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RESUME
L’étude sur les déterminants de la mortalité néonatale au Burkina Faso n’est pas
fortuite. Elle va du constat que le Burkina Faso est l’un des pays en voie du développement où
le quotient de mortalité néonatale est le plus élevé au monde. En effet, au Burkina Faso le
quotient de mortalité néonatale est de 28 pour 1000 naissances vivantes. Pourtant l’un des
objectifs spécifiques du développement durable est d’éliminer les décès évitables du nouveauné et d’enfant de moins de cinq ans, d’ici 2030; tous les pays devant chercher à ramener la
mortalité néonatale à 12 pour 100 000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants
de moins de cinq ans à 25 pour 100 000 naissances vivantes.
L’atteinte d’un tel objectif nécessite la connaissance et la maîtrise des déterminants de
la mortalité néonatale, en vue d’une meilleure orientation des stratégies de lutte au niveau des
autorités. C’est dans cette optique que s’inscrit l’objet de cette étude.
L’hypothèse générale dans cette étude est de vérifier si les facteurs environnementaux,
culturels, socioéconomiques, biodémographiques et comportementaux déterminent la
mortalité néonatale à travers les phénomènes morbides au Burkina Faso. Les données issues
de l’enquête démographique et sanitaire (EDS) 2010 ont été utilisées pour la vérification des
hypothèses de cette étude.
Il ressort des analyses que la mortalité néonatale au Burkina Faso est significativement
influencée par l’intervalle inter-génésique, la région de résidence de la mère des enfants,
l’ethnie de la mère des enfants, l’âge de la mère à l’accouchement, le rang de naissance des
enfants et l’accouchement assisté par le personnel qualifié. Les enfants n’ayant pas bénéficié
d’un espacement de naissance de plus deux ans contribuent à eux seuls pour 66,78% en
termes d’explication de cette mortalité au Burkina Faso. Les enfants des régions telles que le
Centre-Ouest, le Centre-Sud et l’Est sont deux fois plus victimes de la mortalité néonatale que
ceux de la Boucle du Mouhoun.
Les résultats de cette étude impliquent la nécessité de faciliter la mise en place des
programmes de sensibilisation sur les méthodes contraceptives modernes et rendre accessibles
géographiquement et financièrement les produits contraceptifs partout au Burkina Faso, afin
de permettre aux femmes d’espacer les naissances. Ils montrent aussi l’urgence d’accélérer le
développement économique basé sur les potentialités de chaque région.
Mots clés: Burkina Faso, Mortalité néonatale, Intervalle inter génésique, Régions
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ABSTRACT
The study on the neonatal mortality determinants in Burkina Faso is not fortuitous. It
comes from the fact that Burkina Faso is one of the developing countries where the neonatal
mortality’s quotient is the highest in the world. In Burkina Faso, the quotient of neonatal
mortality is 28 per 1,000 living births. But one of the specific aims of sustainable
development is to eliminate the avoidable death of the newborns and children under-five, by
2030; all countries must reduce the neonatal mortality to no more than 12 per 100,000 living
births and under-five mortality to 25 per 100,000 living births.
To achieve such an objective requires knowledge and control of the neonatal
mortality’s determinants, with a view to better orientation of control strategies at the level of
the authorities. This is the purpose of this study.
The general verified hypothesis in this study is that environmental, cultural, socioeconomic, bio-demographic and behavioral factors which determine neonatal mortality
through morbid phenomenon in Burkina Faso. Data from the Demographic and Health Survey
(DHS) 2010 were used to verify the hypothesis of this study.
The analysis shows that neonatal mortality is strongly influenced by the intergenerational interval, the mother’s residence region, the children’s mother’s ethnicity and the
mother’s age at the birth, the children’s birth order and the childbirth assisted by qualified
personnel. The inter-generational interval contributes to 66.78 % of the neonatal mortality in
Burkina Faso. The region’s children such as West-Center, South-Center and East are twice as
likely to be victims of neonatal mortality as those in Boucle of Mouhoun.
The results of this study imply the need to facilitate the establishment of awareness
programs on modern contraceptive methods and to make contraceptive products accessible
geographically and financially everywhere in Burkina, in order to enable women to space
births. They also show the urgency of accelerating economic development based on the
potential of each region.

Key words: Burkina Faso, Neonatal mortality, Inter-generational interval, Regions
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Introduction

Les informations relatives à la mortalité jouent un rôle important dans la planification
du développement d’un pays. Elles constituent des indicateurs des progrès socioéconomiques
et sanitaires. Elles définissent l’évolution de la situation dans l’un des domaines qui
préoccupent le plus les hommes, à savoir l’allongement de la durée de vie et l’élimination de
la mort prématurée (Esso, 2013). Si la mortalité tend à se réduire considérablement dans les
pays développés, en Afrique au sud du Sahara, elle reste une préoccupation majeure à tel
point que les chercheurs continuent toujours à creuser les véritables raisons qui la soustendent.
Partout dans le monde, sauf dans les pays où les effets du VIH/sida ou les troubles
politiques prédominaient, la mortalité a considérablement diminué entre 1970 et 2010, en
particulier chez les enfants (Norheim et al., 2015). Les diminutions proportionnelles par
décennie (2000-2010) étaient de 34 % à l'âge de 0 à 4 ans (ibid. 2015). Cependant, au Burkina
Faso, la santé de l’enfant est caractérisée par des taux élevés de morbidité et de mortalité. En
effet, la morbidité est très élevée chez les individus de bas âge, à savoir ceux de moins de cinq
ans (13,4%) (INSD-BF, 2015). Le taux de mortalité néonatale est estimée à 23 décès pour
1000 naissances vivantes (INSD, 2015) et le taux de mortalité infanto-juvénile (MIJ) de 129
décès pour 1000 naissances vivantes (Unicef, 2012). Ces taux élevés posent un certain
nombre d’inquiétudes, si l’on sait que le pays a bénéficié de beaucoup d’assistance sanitaire
ces dernières années de la part de la communauté internationale. Aussi, l’Etat burkinabè a
beaucoup investi dans la santé en général et dans celle des enfants en particulier, dans le cadre
les objectifs de développement durable (ODD). Les subventions de l’Etat dans le domaine de
la santé ont avoisiné près de 21 milliards de Franc CFA en 2015 (Ministère de la Santé,
2016). Malgré cela, la mortalité néonatale reste toujours une sérieuse préoccupation dans le
pays.
Cette étude trouve toute sa pertinence du fait que dans le monde, la mortalité néonatale
est insupportable, non seulement pour les familles, mais aussi pour les organes onusiens qui
accompagnent les pays en voie de développement. Tout décès néonatal est vécu comme une
source d’angoisse pour la femme, après la souffrance vécue pendant les neuf mois de
grossesse. Ainsi, il n’est pas rare de voir la femme ayant perdu son nouveau-né se culpabiliser
de ne pas pouvoir donner à la société la richesse que représente l’enfant. Pourtant, les causes
Déterminants de la mortalité néonatale au Burkina Faso
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de décès des nouveau-nés sont diverses, allant du contexte socioéconomique au contexte
sanitaire en passant par celui démographique et culturel. Aussi, au Burkina Faso, plus de la
moitié des décès infantiles surviennent pendant la période néonatale (Ministère de la santé,
2009).
Pour appréhender ce phénomène qui endeuille tant les familles, nous nous proposons
d’analyser les déterminants de la mortalité néonatale au Burkina Faso, en recourant aux
données de la dernière Enquête Démographique de Santé (EDS) du pays réalisée en 2010. En
effet, une meilleure connaissance de ces déterminants constitue une base solide à l’orientation
des politiques et à la formulation des stratégies d’action (Bennett et al., 2010). Aussi, la
mortalité néonatale peut révéler le niveau de vie de la population ou l’efficacité du système de
santé du pays.
Ce travail s’articule autour de quatre chapitres. Dans le premier chapitre, seront
présentés le cadre théorique de l’étude qui situera le problème et une ébauche de synthèse de
la recension des écrits ainsi que les hypothèses de l’étude. Le deuxième chapitre sera consacré
aux contextes physique, socioéconomique, démographique, socioculturel et sanitaire du
Burkina Faso. Ensuite, nous évoquerons la méthodologie dans le troisième chapitre, avant de
présenter et discuter nos résultats dans le chapitre quatre. Enfin, une conclusion inclura le
rappel de notre démarche, nos résultats et quelques pistes de recherche et de recommandations
à l’endroit des décideurs et des chercheurs de notre pays.
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CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE

Cette partie de notre étude se penchera sur la problématique, les approches et la
synthèse des études empiriques sur notre thème dans les pays en voie de développement. Elle
abordera également les schémas conceptuels et d’analyse, ainsi que les objectifs et les
hypothèses de notre étude.

I.

Problématique
Des millions d’enfants meurent chaque année, pendant et après l’accouchement. Selon

le fonds des nations-unies pour l’enfance (UNICEF), le taux mondial de mortalité des enfants
de moins de cinq ans est passé de 90,6 ‰ en 1990 à 42,5 ‰ en 2015 (You et al., 2015). Cette
diminution n’a pas permis d’attendre l’objectif de réduction de mortalité infantile qui était de
« Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq
ans » (Organisation des Nations Unies, 2011).
Au niveau mondial, 94,4 millions d'enfants devraient mourir avant l'âge de 5 ans, si le
taux de mortalité infantile de 2015 demeure constant dans chaque pays (You et al., 2015).
Parmi ces enfants, plus de quatre millions de nouveau-nés meurent chaque année dans les 28
jours qui suivent leur mise au monde (OMS, 2005), ce qui montre que la période néonatale est
la plus critique pour la survie de l’enfant.
Les décès néonataux sont estimés à 45% des décès chez les enfants de moins de 5 ans
au niveau mondial et un million de décès néonataux surviennent le jour de la naissance, et
près de 2 millions de nouveau-nés meurent dans la semaine qui suit leur naissance (Unicef,
2015). Les victimes sont les plus nombreuses dans les familles les plus pauvres (Graham et
al., 2004). La plupart de ces décès sont dus à la prématurité, à la pneumonie, aux
complications au cours du travail et de l’accouchement et aux infections post-natales (Unicef,
2015).
En Afrique sub-saharienne, la situation de la mortalité néonatale n’est guère reluisante.
Il existe une nette disparité entre cette partie de l’Afrique et les pays industrialisés. En effet,
l’Afrique sub-saharienne comptera d’ici 2050 la population la plus importante d’enfants de
moins de cinq ans (soit 37 % du total mondial) et près de 40 % des naissances vivantes dans le
monde (UNICEF, 2013). Pourtant, c’est la région qui affiche actuellement les progrès les
Déterminants de la mortalité néonatale au Burkina Faso
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moins importants dans le domaine de la mortalité des enfants (ibid. 2013). Cette partie
africaine, représentant 38 % de tous les décès néonatals, enregistre le taux de mortalité
néonatale le plus élevé (34 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2011) (Union Africaine,
2013).
Au nord du Ghana près de 46% de tous les décès néonataux ont eu lieu au cours des
trois premiers jours postnataux (Welaga et al., 2013).
Au Burkina Faso, la mortalité néonatale est estimée à 23 décès pour 1000 naissances
vivantes en 2015 (INSD, 2015). Elle a décru les quinze dernières années, passant de 30‰ à
27‰ (de 2000 à 2010) et 27‰ à 23‰ (de 2010 à 2015). Malgré cette décroissance, elle reste
élevée et si cette tendance se maintient, les ODD en matière de mortalité néonatale fixés à
12‰ risquent ne pas être atteints au Burkina-Faso. Les causes de la mortalité néonatale sont
essentiellement les infections sévères, la prématurité, l’asphyxie et le tétanos néonatal (INSDEDS IV, 2012). Suivant le groupe d’âge, il apparait que la morbidité est très élevée chez les
individus âgés de 0-5 ans (13,4%) et il ressort que la maladie la plus fréquente est le
paludisme/fièvre (41,9%) (INSD-BF, 2015). Il y a aussi des variations en matière de mortalité
néonatale, selon le milieu de résidence et les régions (INSD-EDS IV, 2012).
C’est pourquoi, l’Etat burkinabè, en collaboration avec ses partenaires au
développement tels que l’UNICEF, le fonds des nations-unies pour la population (UNFPA), a
mis en place :
 Le plan d’accélération de réduction de la mortalité maternelle et néonatale au Burkina
Faso, feuille de route validée en Octobre 2006 ayant pour priorités :
 l’assistance qualifiée à l’accouchement et la mise en œuvre des soins obstétricaux et
néonataux d’urgence ;
 la planification familiale ;
 le renforcement de la participation communautaire en faveur de la santé maternelle et
néonatale.
 Le plan stratégique de sécurisation des produits de santé de la reproduction (PSSPSR)
2009-2015 ;
 Le plan stratégique de communication en appui à la stratégie africaine pour la survie et
le développement de l’enfant (SASDE) 2009-2015 ;
 Les protocoles nationaux de santé de la reproduction élaborés en 2010 ;
 Les guides techniques et matériel didactique en santé maternelle néonatale et infantile
(SMNI) élaborés en 2011 ;
Déterminants de la mortalité néonatale au Burkina Faso
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 Le plan de développement des ressources humaines de la santé avec composante Santé
maternelle néonatale et infantile (SMNI) fait en 2012 (Unicef, 2012).
L’accent est aussi mis sur non seulement la formation du personnel, l’équipement des
centres de santé et la gratuité des soins aux enfants, mais aussi sur la disponibilité des
produits contraceptifs et la maîtrise de leur circuit de distribution, pour réduire la mortalité
infantile et néonatale.
Malgré ces efforts déployés par l’Etat burkinabè, la mortalité néonatale reste une
préoccupation pour les familles et les organes onusiens, si bien que l’atteinte des objectifs de
développement durable (ODD) pourrait être compromise. Des défis restent encore à relever,
en dépit de la tendance à la baisse de la mortalité maternelle et néonatale (UNFPA-BF,
2014).
Des études ont été réalisées au Burkina Faso sur des facteurs associés au décès des
nouveau-nés suspects d’infection, de faible poids de naissance. Beaucoup de ces études ont
été non seulement faites dans les hôpitaux de la capitale, mais surtout sur les mortalités
infantiles et infanto-juvénile. Rares sont celles qui se sont penchées, à notre connaissance
sur les déterminants de la mortalité néonatale au plan national.
Cette étude vise à combler donc ce gap d’insuffisance d’approche d’envergure
nationale sur les déterminants de la mortalité néonatale ; d’où la question de recherche
suivante : « quels sont les déterminants de la mortalité néonatale au Burkina Faso »?
Cette question mérite d’être posée, si l’on sait que la norme est fixée à 12‰ d’ici 2030
par les objectifs de développement durable (ODD) (OMS, 2016). En cas de la non-maîtrise
de ces déterminants, cette norme internationale risque d’être une illusion et de nombreuses
familles burkinabè risqueraient d’être endeuillées continuellement.

A. But de l’étude
Le but de notre étude est de contribuer à l’amélioration des connaissances sur les
déterminants de la mortalité néonatale au Burkina Faso.
Il sera question de dégager les variables importantes dans l’explication de la mortalité
néonatale au Burkina Faso, afin d’ouvrir des pistes d’analyse.
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B. Objectifs de l’étude
Cette étude vise à expliquer les facteurs qui influencent la mortalité néonatale au
Burkina Faso, dans la base EDS 2010. Elle a pour :
1. Objectif Général : Aider les autorités compétentes à mieux cerner les
déterminants de la mortalité néonatale au Burkina Faso, afin d’orienter
adéquatement les programmes de santé des enfants de moins de cinq ans.

2. Objectifs Spécifiques :
a. Mettre en évidence le rôle des facteurs environnementaux dans la mortalité
néonatale au Burkina Faso ;
b. Déterminer les facteurs culturels qui influencent la mortalité néonatale au Burkina
Faso ;
c. Montrer l’influence du statut socioéconomique des parents des enfants sur la
mortalité néonatale au Burkina Faso ;
d. Déterminer les facteurs biodémographiques qui influencent la mortalité
néonatale au Burkina Faso ;
e. Mettre en évidence les liens entre les facteurs comportementaux et la mortalité
néonatale au Burkina Faso.

II.

Revue de la littérature sur les déterminants de la mortalité
néonatale dans les pays en voie de développement
L’amélioration des conditions de vie des populations peut être évaluée par le niveau de

lutte contre la mortalité infantile et juvénile. C’est ainsi que la mortalité néonatale peut
dépendre d’un certain nombre de facteurs qui peuvent être liés à la mère, à l’enfant, à
l’environnent et à d’autres facteurs. Les différences de mortalité néonatale peuvent provenir
des différences socio-économiques, culturelles ou contextuelles, environnementales,
comportementales, sanitaires, etc. L’interdépendance actuelle entre l’économique, le social, le
sanitaire et le culturel est indéniable ; ce qui fait que l’approche globale sur la mortalité
néonatale devient donc une nécessité.

Déterminants de la mortalité néonatale au Burkina Faso

Page 6

A. Approches explicatives de la mortalité néonatale
1. Approche environnementale
A l’échelle mondiale, les enfants sont plus exposés que quiconque à une myriade de
menaces environnementales (OMS, 2010). Des données de plus en plus nombreuses montrent
que l’aggravation de la dégradation de l’environnement mondial, y compris l’érosion des
écosystèmes, la pollution croissante et les effets du changement climatique accroissent la
charge de morbidité qui touche les enfants, dans les pays développés et les pays en
développement. L’environnement est de ce fait l’un des principaux responsables de décès
d’enfants, surtout à la période néonatale (ibid. 2010).
La pollution de l’air, l’eau contaminée, la présence de plomb dans le sol, les résidus de
pesticides dans les aliments et les rayonnements ultraviolets ne sont que quelques-unes des
nombreuses menaces environnementales qui peuvent altérer l’organisme délicat d’un enfant
en pleine croissance et provoquer des pathologies perturbant son développement ou avoir des
effets secondaires ultérieurs.
Les centres de santé mal équipés et du personnel mal formé peuvent impacter
directement la survie des nouveau-nés.
Les enfants sont particulièrement vulnérables car ils ne réagissent pas de la même
manière que les adultes en cas d’exposition aux facteurs environnementaux. Leurs défenses
immunitaires n’étant pas pleinement développées et leurs organes immatures étant plus
sensibles, les enfants sont proportionnellement plus touchés par les contaminants
environnementaux. Leurs voies aériennes, plus petites que celles des adultes, sont très
rapidement irritées par les particules en suspension, cause de difficultés respiratoires (ibid.
2010).
Pour renforcer le système immunitaire, le nourrisson devrait être nourri au sein
exclusivement jusqu’à 6 mois. Aucun aliment ou breuvage autre que le lait maternel, pas
même de l’eau, ne devrait lui être donné, à l’exception de gouttes de sirop de vitamines,
minéraux ou médicaments. Les accouchements doivent être faits dans les centres de santé
bien équipés. Le nouveau-né doit être placé en contact peau à peau avec sa mère et nourri au
sein dans l’heure suivant sa naissance. Une étude réalisée au Ghana a montré que le
démarrage de l’allaitement au sein peu après la naissance stimulait la production du lait
maternel et pouvait réduire d’environ 20% la mortalité néonatale générale (Edmond et al.,
2006).
Déterminants de la mortalité néonatale au Burkina Faso
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Donc, pour lutter contre la mortalité néonatale, il faut renforcer les centres de santé
existants qui puissent prévenir, diagnostiquer, gérer et traiter les maladies du nouveau-né liées
à l’environnement.
Cependant, la maitrise de l’action de l’environnement sur les nouvelles naissances
reste un défi pour toute l’humanité, si l’on sait que les priorités sont nombreuses et que les
moyens restent limités.

2. Approche socioéconomique
Des conditions socioéconomiques défavorables affectent la santé durant la vie. Les
personnes situées au bas de l’échelle sociale sont au moins deux fois plus exposées au risque
de maladie grave ou de décès prématuré que ceux qui se trouvent près du sommet de l’échelle
(Wilkinson et al., 2004).
Les inégalités de santé d’origine sociale sont observées dans l’ensemble de la société.
Ces disparités sont notamment le résultat de facteurs matériels et psychosociaux dont les
effets se manifestent dans la plupart des maladies et des causes de décès. Une situation
défavorisée peut avoir un caractère absolu ou relatif et revêtir des formes multiples : modicité
du patrimoine familial, instruction médiocre au cours de l’adolescence, précarité de l’emploi,
impossibilité de renoncer à un emploi dangereux ou sans avenir, mauvaises conditions de
logement, circonstances rendant difficile l’éducation des enfants. Les tensions engendrées par
la pauvreté sont particulièrement néfastes pour les femmes enceintes, les bébés et les enfants
(ibid. 2004).
Les études d’observation et d’intervention démontrent que les fondements de la santé
de l’adulte s’établissent dans la période prénatale et la petite enfance. Une croissance
insuffisante ou une carence affective pendant cette période augmentent le risque d’une santé
physique déficiente et réduit les capacités physiques, intellectuelles et affectives au cours de
la vie adulte. Un mauvais départ dans la vie et une croissance insuffisante laissent une
empreinte biologique durable pendant la phase de développement. C’est ainsi qu’une
grossesse menée dans des conditions défavorables peut nuire au développement du fœtus qui
pâtit aux problèmes de la femme enceinte : déséquilibre nutritionnel, stress, tabagisme,
toxicomanie ou alcoolisme, manque d’exercice physique et insuffisance des soins prénatals
(ibid. 2004). Un mauvais développement fœtal peut s’avérer néfaste, voire mortel pour le
nouveau-né lors de l’accouchement de la femme.
Déterminants de la mortalité néonatale au Burkina Faso
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L’ensemble de tous ces facteurs socioéconomiques peut être à la base de la mortalité
néonatale dans toutes les familles pauvres et moyennes. C’est pourquoi, l’accent devrait être
mis sur la politique des pouvoirs publics, afin que celle-ci prenne en compte non seulement
les déterminants les plus décisifs de la santé, mais aussi les principaux problèmes de justice
sociale auxquels doit faire face notre société. « Les sociétés qui permettent à tous leurs
citoyens de jouer un rôle utile dans la vie sociale, économique et culturelle sont dans une
meilleure situation sanitaire que celles qui se caractérisent par l’insécurité, l’exclusion et la
pauvreté » (Wilkinson et al., 2004, p. 11).

3. Approche socioculturelle
L’analyse des causes de morbidité et mortalité néonatale fait ressortir l’existence de
facteurs qui influencent ou expliquent l’adoption de comportements favorisant les décès de
ces enfants. C’est entre autres le cas du taux élevé d’analphabétisme dans la population
générale, le faible pouvoir de décision des femmes et l’accès limité à l’eau potable et à
l’assainissement de ces dernières (Wilkinson et al., 2004)
La santé des nouveau-nés a été négligée pour divers motifs, malgré le nombre très
élevé de décès dans cette catégorie d’âge. La plupart de ces décès sont invisibles et l’on
dispose de très peu de données en la matière. Dans les pays riches, les naissances sont source
de joie, alors que dans beaucoup de pays pauvres elles entraînent des craintes pour la mère et
l’enfant, qui sont parfois cachés à la maison et n’ont qu’un accès restreint aux soins. Bien
souvent, l’enfant n’a pas de nom avant l’âge d’une semaine, voire six, ce qui démontre un
certain sens de la fatalité et une acceptation culturelle de taux de mortalité néonatale élevés
(OMS, 2006).
Le plus souvent ce sont les membres de la famille ou une accoucheuse traditionnelle
qui dispensent les premiers soins. Fréquemment, la pauvreté et des facteurs liés à la société et
à la culture (manque d’autonomisation des femmes, par exemple) contraignent la mère à
rester chez elle. Le principal déficit en matière de soins concerne en général la période
critique de la première semaine de vie, pendant laquelle on enregistre le plus grand nombre de
décès néonatals, qui se produisent souvent à domicile et sans possibilité de consultation dans
le cadre du système de santé formel (ibid. 2006).
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Aussi la non-implication des hommes, les pratiques et croyances socioculturelles
néfastes grandissante chez les femmes constituent également un frein à l’accès aux services de
santé (Wilkinson et al., 2004). Ce qui impacte négativement la survie des nouveau-nés.
En somme, l’ensemble de toutes ces théories développe les impacts négatifs sur la
survie des nouveau-nés de façon générale. Mais qu’en dit les études individuelles sur ce
phénomène de mortalité néonatale ?

B. La synthèse des études empiriques sur la mortalité néonatale
1. La morbidité néonatale dans les pays en voie de développement
Les pathologies néonatales restent un problème majeur de santé publique dans les pays
en voie de développement, en particulier dans les régions tropicales (OMS, 2005). Elles sont
responsables de 40% des décès des enfants chez les enfants de moins de 5 ans (ibid. 2005).
Chaque année, environ quatre millions de bébés meurent au cours des quatre premières
semaines de vie (la période néonatale) et les taux les plus élevés sont généralement enregistrés
en Afrique sub-saharienne (Lawn et al., 2005). La liste des pathologies du nouveau-né est
pratiquement la même en Afrique sub-saharienne où seul leur ordre de fréquence varie selon
les études (Nagalo et al., 2013).
Il ressort de certaines études que l’l'hyperthermie (la fièvre), la prématurité, les
troubles de l'adaptation, les encéphalopathies, la rupture prolongée des membranes,
l’accouchement dystocique, le liquide amniotique méconial, l’asphyxie néonatale, les
infections néonatales, les malformations congénitales, les intoxications aiguës accidentelles et
paludisme congénital sont les causes directes de décès des nouveau-nés. Ces facteurs sont
pour la plupart physiologiquement liés aux nouveau-nés et aux constantes de la progression de
la naissance de ceux-ci.
A Madagascar, dans une unité de soins intensifs néonataux à Antananarivo, le
diagnostic d’infection néonatale était confirmé dans 52,4 % des cas et les germes isolés
étaient : le Staphylocoque à Coagulase négative, le Klebsiella pneumoniae, l’Entérocoque,
l’Enterobacter aerogenes, l’Escherichia coli, le Streptococcus pyogène et le Pseudomonas sp
(Ravaorisoa et al., 2014).
Dans le service de néonatologie de l´hôpital Laquintinie de Douala (Cameroun),
l'hyperthermie était le principal motif de consultation, avec 29 % des patients. Les principales
affections associées au décès étaient: les infections (54,9 %), la prématurité (43,6 %), les
Déterminants de la mortalité néonatale au Burkina Faso
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troubles de l'adaptation (32,4 %), les encéphalopathies (7 %) et le paludisme (7 %) (Kedy et
al., 2015). Au centre animation social et sanitaire (CASS) de Nkoldongo (Yaoundé) de 2007 à
2008, les processus morbides chez les nouveau-nés malades étaient : la rupture prolongée des
membranes, la fièvre chez la mère après accouchement, l’accouchement dystocique, le liquide
amniotique méconial. Chez les nouveau-nés prématurés, ceux ayant eu une asphyxie
néonatale étaient respectivement plus susceptibles d'être malades que les nouveau-nés à terme
(Chelo et al., 2012).
En Algérie, à l'hôpital de gynécologie-obstétrique de la wilaya de Sidi Bel Abbes, la
prématurité et l’ictère néonatal sont incriminés dans les phénomènes morbides du nouveau-né
(Noria et al., 2015), nécessitant une prise en charge efficace de la grossesse et du nouveau-né
dans sa première semaine de vie.
Dans l’unité de néonatologie de référence au Mali, le CHU Gabriel Touré, la
prématurité, l’anoxie périnatale et l’infection néonatale représentaient 80,5 % des causes
d’hospitalisation au cours des cinq années (2008-2012), avec des pourcentages respectifs de
30,2 %, 27,4 % et 22,9 % (Dicko et al., 2014). La lutte contre cette morbidité a nécessité
l’amélioration du système de référence.
Au Burkina Faso, dans une étude réalisée sur les facteurs associés aux décès des
nouveau-nés suspects d’infections bactériennes au Centre Hospitalier Universitaire
Pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG) de Ouagadougou, la consultation prénatale, la
réanimation à la naissance et le poids de naissance étaient des facteurs significativement
associés au décès (Yugbaré et al., 2016). Les germes Escherichia coli et Klebsiella
pneumoniae étaient isolés dans respectivement 34,4 % et 17,2 % des cas (ibid. 2016). Dans
une autre étude réalisée dans le même centre de santé, de 2002 à 2006, les principales causes
de morbidité néonatale étaient les infections néonatales (73,9 %), les malformations
congénitales (8,8 %) et les intoxications aiguës accidentelles (4,4 %). Le taux de mortalité
néonatale a été de 15,3 %. Plus de la moitié (58,8 %) des décès sont survenus au cours de la
première journée d’hospitalisation (Kouéta et al., 2008). L’amélioration du suivi des
grossesses et des conditions d’accouchement, la réduction du coût de la prise en charge et
l’ouverture d’une unité de néonatologie dotée d’équipement adapté au CHUP-CDG devraient
contribuer à diminuer la mortalité néonatale.
A la Clinique El Fateh-Suka de Ouagadougou, sur un total de 697 nouveau-nés
hospitalisés, les causes de morbidité et de mortalité néonatale étaient les infections néonatales
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(23,5 %), les anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus (17.9 %) et
le paludisme congénital (15.1 %). Les 91 (13.1 %) décès étaient dus aux anomalies liées à la
durée de la grossesse et à la croissance du fœtus (46.1 %), à l'hypoxie intra-utérine et à
l'asphyxie obstétricale (20,9 %) et aux infections néonatales (17.6 %) (Nagalo et al., 2013).
Ces pathologies majeures retrouvées chez les nouveau-nés constituent de véritables
problèmes incriminés de façon directe aux décès de ces derniers durant leur premier mois de
vie.

2. Relation entre les facteurs environnementaux et la mortalité
néonatale dans les pays en voie de développement
L’environnement pourrait être défini comme tout ce qui nous entoure. Elle est aussi
l’ensemble des conditions naturelles ou artificielles (physiques, chimiques et biologiques) et
culturelles (sociologiques) dans lesquelles les organismes vivants se développent (dont
l’homme, les espèces animales et végétales) (www.caue-martinique.com, 2010). La
dégradation de l’environnement a de graves retombées sur la santé des enfants (OMS, 2010).
Chaque année, dans le monde, quelque trois millions d’enfants de moins de cinq ans meurent
des suites de problèmes et de maladies liés à l’environnement qui pourraient être évités (ibid.
2010). Le milieu de résidence, la région de résidence, l’accessibilité aux formations sanitaires,
l’approvisionnement en eau potable, l’utilisation des latrines sont autant de facteurs qui
entourent immédiatement les nouveau-nés et leurs géniteurs. Les enfants ne peuvent donc pas
se soustraire de cet environnement. Ce qui fait qu’il n’est pas rare de trouver dans la littérature
que le risque de décès des enfants est plus élevé en milieu rural qu’en milieu urbain, vu les
différentes commodités que l’on rencontre dans les villes.
Dans son étude sur les déterminants de la mortalité néonatale au Nigeria, Ezeh et al.,
(2014) ont trouvé que les enfants des mères habitants en zones rurales avaient 1,26 fois de
risque de mortalité néonatale, par rapport à ceux dont les mères résident en zones urbaines,
avec un intervalle de confiance compris entre 1,03 et 1,55. La majeure partie des décès
infantiles se rencontre donc dans les campagnes. Les villes ont un bon système
d’approvisionnement en eau potable et presque toutes les familles ont des latrines. Le péril
fécal est moins prononcé par rapport à la campagne. Aussi, la couverture sanitaire est plus
importante ; en témoignent les 94,1 % de la population du Centre (Ouagadougou) qui
parcourent moins de 5 km pour se soigner par rapport à la région de l’Est où 67,2 %
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parcourent plus de 5 km (Ministère de la Santé, 2016). En effet, il est relativement difficile de
se rendre à un centre de santé si les routes qui y mènent ne sont pas carrossables pendant la
saison des pluies (Wagstaff, 2002). Les chances de survie infantile varient donc selon la
région de résidence. « Même si la mortalité peut être considérée globalement comme élevée,
on rencontre des régions qui connaissent une réelle surmortalité et d'autres qui sont plus
faiblement touchées par ce phénomène » (Ngatchou et al., 1993, p. 1285). Cette étude réalisée
au Cameroun par Ngatchou et al. (1993) montrent que la province à plus faible mortalité est le
Centre-sud et celle à plus forte mortalité est le Nord.
L’OMS incrimine les soins néonatals de mauvaise qualité comme la cause principale
des décès de jeunes enfants (OMS, 2010). Pour remédier à cette situation, l'amélioration de la
prise en charge individuelle et les soins de soutien en dehors des unités de soins intensifs
néonatals conduisent historiquement à de fortes réductions de la mortalité néonatale
(Blencowe et al., 2013). Les populations sont donc encouragées à fréquenter les centres de
santé.
L’environnement joue sur la mortalité néonatale quand le nouveau-né ne reçoit pas de
protection, vu la faiblesse de son système immunitaire. En République démocratique du
Congo, dans le service de néonatologie de l’Hôpital Jason Sendwe de Lubumbashi, la
fréquence du transfert néonatal extrahospitalier est de 12,9 % (Katamea et al., 2014). Ce qui a
pour conséquence l’augmentation de la mortalité néonatale. Quand on parle de
l’environnement, le lieu d’accouchement est très important pour la survie des nouveau-nés,
surtout dans les pays en voie de développement. La mata-analyse de Tura et al., (2013) en est
révélatrice. En effet, selon cette étude, la disponibilité des services de santé diminue le risque
de mortalité néonatale de 29 % dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Elle révèle une
association statistiquement significative entre le lieu d'accouchement et la mortalité néonatale,
même si la fréquentation des services de santé peut entraîner une autre situation.
Au Burkina Faso, au niveau des trois grands hôpitaux pédiatriques que sont le CHUCharles De Gaulle, le CMA Saint Camille et CHU-YO, la mortalité néonatale était
significativement associée à la structure sanitaire de St Camille (Ouédraogo/Yugbaré et al.,
2013). Les raisons de cette association étaient que l’unité de néonatologie de Saint Camille est
le plus grand centre de référence du pays et reçoit les nouveau-nés les plus malades, avec un
manque de personnel et l’absence de service de réanimation (ibid. 2013). Ce qui pose du
même coup le problème de prise en charge adéquate des nouveau-nés. Cette problématique de
prise en charge impacte sérieusement sur les chances de survie du nouveau-né. A cet effet, un
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audit médical des décès néonatals selon le modèle des trois retards, en milieu hospitalier
pédiatrique de Ouagadougou a été réalisé et trouvé que le retard dans la prise en charge
multipliait le décès néonatal par cinq (Fla Kouéta et al., 2011). Les facteurs liés à ce retard
étaient le délai de traitement, le protocole incorrect et l’irrégularité du traitement et de la
surveillance (ibid. 2011).

3. Relation entre les facteurs culturels et la mortalité néonatale dans
les pays en voie de développement
Dans la littérature, certaines pratiques ethniques, le retard dans la prise de décision des
soins à l’accouchement de la mère et du nouveau-né, le poids des traditions, les normes et des
pratiques culturelles, la religion, le statut matrimonial de la mère des enfants peuvent avoir
des conséquences dramatiques sur leur survie. En effet, dans certaines ethnies les premiers
accouchements sont même obligatoirement faits en famille maternelle de la femme enceinte
pour permettre aux vieilles personnes d’apporter leur expérience aux jeunes mères. C’est le
cas de certaines ethnies peuls dans le sahel burkinabè. Dans d’autres ethnies, les filles se
marient très tôt (14 -15 ans) pour soit disant éviter la dépravation des mœurs. Dans certains
groupes ethniques la prise de décision des soins de l’accouchement et du nouveau-né est faite
par les patriarches de la famille, après consultation des devins. Le pouvoir décisionnel
appartient donc aux hommes. En effet, selon Gnoumou Thiombiano (2014) : « que ce soit en
termes de division des rôles, de pratiques matrimoniales ou de gestion et d’accès aux
ressources, les normes sociales affectent généralement à la femme un statut de subordonnée à
l’homme, surtout en milieu rural ». Le manque du pouvoir de décision fait que la femme ne
peut pas emmener son enfant au centre de santé sans l’avis du mari. Le plus souvent, c’est
l’homme qui finance les soins de santé. Ce qui peut créer un certain retard, contribuant à
mettre la vie du nouveau-né en danger.
Au Burkina Faso, au CHU-CDG de Ouagadougou, le retard de prise de décision a été
étudié en fonction du nombre de CPN, d’accouchement à domicile et du délai de consultation
du nouveau-né. Les résultats montrent que l’existence de ce retard multiplie le risque de
mortalité néonatale par quatre (Fla Kouéta et al., 2011).
Aussi, les traditions, les normes et pratiques culturelles agissent sur la mortalité des
enfants à travers le comportement, l’attitude et les croyances qu’elles induisent auprès des
individus (Akoto, 1985). Les croyances, par exemple influencent beaucoup la nature du
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système de soins auquel on va recourir (ibid. 1985). Plusieurs études ont montré que la
religion des mères est une variable de différenciation de mortalité des enfants. Selon AKOTO
E.M (1985) cité par Sow (2008), des études réalisées au Kenya révèlent que les enfants de
mères catholiques ou protestantes connaissent un risque de décès moins élevé que ceux dont
les mères appartiennent aux autres groupes religieux. La religion influencerait la longueur de
l’intervalle inter génésique à travers la durée d’allaitement maternel et la durée d’aménorrhée.
De nos jours, les interdits comportementaux après l’accouchement peuvent s’estomper avec la
radicalisation religieuse.
A cela s’ajoute le statut matrimonial de la femme. En effet, la polygamie peut donner
moins de marge à la femme de s’occuper de son nouveau-né. En effet, dans les zones rurales
nord-ghanéennes, les femmes monogames ont 22 % moins de risque d’être victime de décès
d’enfants de moins de cinq ans que les mères de mariages polygames (Kanmiki et al., 2014).
De plus, les femmes mariées avaient 27 % moins de risque de connaître un décès d’enfant de
moins de cinq ans que celles qui sont célibataires, divorcées ou veuves (ibid. 2014). Ce qui
fait dire que le statut matrimonial est un déterminant de la mortalité néonatale. Donc, la
promotion de l'éducation des femmes et le traitement des écarts socio-économiques peuvent
constituer des mesures sociales importantes pour améliorer la survie des nourrissons.

4. Relation entre les facteurs socio-économiques et la mortalité
néonatale dans les pays en voie de développement
Les facteurs socioéconomiques que sont : la pauvreté des ménages, l'accessibilité
financière et l'acceptabilité des soins, le niveau d’instruction des mères et des pères des
enfants, le nombre d’enfants dans les ménages, les moyens de transport pour les soins du
nouveau-né et l’occupation de la mère des enfants sont très importants pour la santé de ces
derniers.
Les personnes dans les pays pauvres ont tendance à avoir moins accès aux services de
santé que ceux des pays les plus aisés, et dans ces pays, les pauvres ont moins accès aux
services de santé (Peters et al., 2008). Les déterminants de ces disparités d’accès aux soins
entre pays pauvres et à revenus élevés sont essentiellement la qualité, l'accessibilité
géographique, la disponibilité, l'accessibilité financière et l'acceptabilité des services de soins
(ibid. 2008). La pauvreté des populations fait que moins des filles sont instruites dans ces
pays. Pourtant, l'instruction de la mère est généralement reconnue comme étant un puissant
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déterminant des chances de survie des enfants. Aussi, lorsqu'il est pris en compte, l'impact de
l'instruction du père sur la survie de l'enfant est considéré comme étant moins important
(Baya, 1998), même si une diminution progressive des chances de décès néonatal se produit
lorsque le niveau d'éducation des pères augmente (Singh et al., 2013).
L’éducation de la mère est importante pour la société. Elle a des conséquences sociales
profondes. Elle est un outil de réseau d’émancipation sociale et une forme d’autorité dans le
monde moderne. Le niveau d’éducation peut procurer à la femme des revenus pour le ménage
et par conséquent un bon niveau de vie ayant des répercussions sur l’état de santé du nouveauné, à travers la connaissance des besoins nutritionnels de l’enfant et les notions d’hygiène. Le
niveau d’éducation est un facteur essentiel de la santé d’une femme (UNFPA, 2012), même si
la nature des changements opérés et les mécanismes d’acquisition de ces changements sont
encore peu connus (Ouedraogo C., 1994). En effet, selon Ouedraogo C. (1994)., « on observe
très peu de variation dans les pratiques des soins tant préventives que curatives et alimentaires
entre le groupe des femmes scolarisées de niveau primaire et celui des femmes qui ne sont
jamais allées à l’école » (ibid. 1994, p. 3).
Au Cameroun, le niveau d’instruction de la mère réduisait le risque de décès néonatal
dans les régions du Grand-sud en 1991 et dans les régions du Grand-ouest en 2004
(Ngayawanaka, 2012). Une autre étude réalisée au Malawi, en Zambie, au Zimbabwe, au
Burkina Faso, au Congo, en Namibie, en Guinée et au Niger, a montré que les enfants de
mères ayant 0 à 6 années d’éducation formelle sont environ 20 % plus susceptibles de
survivre jusqu'à leur cinquième année par rapport aux enfants de mères qui n'ont pas été à
l'école (Bado et al., 2016). Cependant, il existe des disparités entre ces différents pays : au
Burkina Faso (OR=0,7), au Cameroun (OR = 0,8), en Guinée (OR = 0,8) et au Niger (OR =
0,8) (ibid. 2016).
Sur le plan nutritionnel, l'éducation de la mère a un effet positif, en ce sens que les
connaissances de la mère en santé, son pouvoir de négociation, et la richesse des ménages
sont les voies par lesquelles l'éducation maternelle affecte la santé des enfants (Maïga, 2011).
Dans cette étude, l'impact de l'éducation maternelle est le plus grand quand la mère a un
niveau d’éducation secondaire ou plus (ibid. 2011). Ce qui peut permettre d’éviter des décès
néonatals au niveau des pratiques nutritionnelles.
La relation entre la mortalité infantile et le revenu a fait l’objet de beaucoup d’études.
Les travaux d’Adam Wagstaff sur « Pauvreté et inégalités dans le secteur de la santé »
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montrent que pauvreté et mauvaise santé vont de pair. Du point de vue de sa contribution aux
inégalités de survie entre enfants pauvres et non pauvres, le revenu était le déterminant le plus
important (Wagstaff, 2002). En matière de santé de l’enfant, de mortalité infantile et de
malnutrition, les inégalités sont moins prononcées en Afrique subsaharienne qu’en Afrique du
Nord, en Asie ou au Proche Orient. Les enfants pauvres de pays pauvres ont généralement
beaucoup moins de chances d’être vaccinés que les enfants des pays plus riches (ibid. 2002).
Ce qui prédispose ces enfants à la mortalité précoce. La difficulté de survie néonatale peut
être accentuée par la taille des ménages, si l’on sait que les mères à faible niveau de revenu
sont celles qui ont aussi tendance à avoir beaucoup d’enfants et à en avoir à un âge précoce
(Barbieri, 1991). En effet, selon Noria et al., : « la probabilité d'augmentation de la mortalité
néonatale avec la parité pourrait être due au fait qu'avec l'agrandissement de la taille de la
famille, les ressources des parents pourraient être insuffisantes pour maintenir un bon niveau
de nutrition de plus d'enfants, et même la mère pourrait être en état sous-alimenté pendant sa
grossesse » (Noria et al., 2015, p. 3).
La pauvreté des familles est non seulement en partie responsable du retard de la prise
de décision de soins des nouveau-nés, mais aussi du recours à des moyens de transport pour
rejoindre les centres de santé. Les motocyclettes et les vélos sont la plupart du temps les
moyens d’évacuation. Ce qui peut entraîner l’hypothermie chez le nouveau-né. L’utilisation
de ces moyens de transport au détriment de l’ambulance médicalisée multipliait le risque de
décès néonatal par trois (Fla Kouéta et al., 2011). Ce résultat n’est pas totalement différent de
ceux du service de pédiatrie du CHU Gabriel Touré de Bamako où certains des facteurs liés à
la mortalité néonatale étaient l’usage du transport public et privé (Dicko et al., 2010).
Beaucoup de femmes travaillent pour soigner leurs enfants. Pourtant le travail
physique du genre féminin n’est pas sans conséquence sur les naissances. Une étude sur les
déterminants de la mortalité néonatale en zones rurales, révèle que les probabilités de décès
néonatals étaient plus faibles pour les nourrissons nés de mères au chômage, comparativement
à celles qui travaillaient dans l’agriculture (Singh et al., 2013). Aussi, faut-il ajouter les
facteurs individuels et collectifs qui, dans certains pays déterminent le décès néonatal. Par
exemple, une étude réalisée au Ghana a montré que les caractéristiques individuelles et
communautaires étaient associées à la mortalité néonatale (Kayode et al., 2014). En effet, les
nourrissons de femmes multipares, les nouveau-nés ayant un espacement insuffisant des
naissances et de faible poids à la naissance avaient moins de chances de survivre à la période
néonatale, de même que les nourrissons non allaités (ibid. 2014).
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5. Relation entre les facteurs biodémographiques et la mortalité
néonatale dans les pays en voie de développement
Les variables biodémographiques des différences de risques de mortalité néonatales
peuvent être liées au schéma de fécondité et au comportement procréateur des mères et
l’enfant, selon certaines études. Ces variables concernent l’âge de la mère, surtout les mères
de moins de 18 ans et à plus de 34 ans. Il y a aussi l’intervalle entre les naissances et le
nombre d’accouchement effectués par les femmes, le poids de l’enfant à la naissance, le sexe
de l’enfant, le score d’Apgar du nouveau-né, la taille du nouveau-né, le rang de naissance, la
surcharge pondérale ou l’obésité de la mère et la voie d’accouchement (voie basse ou
césarienne). En effet, selon une étude réalisée en Côte d’Ivoire, les enfants de rang de
naissance 3 sont plus exposés à la mortalité néonatale (Esso, 2013).
Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, une fille sur 10 est mère à l’âge de 16
ans, avec les taux les plus élevés se situant en Afrique subsaharienne, en Asie centrale, du sud
et l’Asie du Sud-est (UNFPA, 2012). Selon les résultats d’une étude réalisée à Madagascar,
parmi le profil des mères, l’intervalle inter-génésique inférieur à deux et l’absence ou
l’irrégularité du suivi des consultations prénatales s’accompagnent d’une proportion de décès
néonataux significativement plus élevée (Ravaorisoa et al., 2014). Il est donc nécessaire
d’espacer les naissances de manière adéquate afin de préserver la santé des nouveau-nés.
Comme facteurs liés à l’état du nouveau-né à la naissance, le score d’Apgar inférieur à 7, le
faible poids à la naissance, la prématurité et la souffrance fœtale étaient significativement
associés à la mortalité néonatale précoce (ibid. 2014). Ce qui fait dire que le faible poids de
naissance constitue un problème majeur de santé publique, aussi bien dans les pays
développés que dans les pays en développement, de par son ampleur et sa forte association
avec la morbidité et la mortalité néonatale (Kangulu et al., 2014).
Dans les trois grands hôpitaux de la capitale burkinabè (unités pédiatriques), les
facteurs explicatifs du faible poids de naissance étaient : les grossesses multiples et l’âge
gestationnel inférieur ou égal à 37 semaines d’aménorrhée (Ouédraogo/Yugbaré et al., 2013).
Chez les bébés de faible poids de naissance, le score d’Apgar inférieur à 7, la voie
d’accouchement basse et la durée d’hospitalisation inférieur à sept jours étaient
significativement associés à la mortalité néonatale (ibid. 2013). Chez les nouveau-nés de
poids normal aussi, l’accouchement par voie basse était un facteur de risque associé à ces
décès néonataux (Nagalo et al., 2013).
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A Yaoundé, l’étude de Chelo et al. a montré que l’asphyxie néonatale est la première
cause de décès chez les nouveau-nés. La rupture prématurée des membranes, corollaire à
l’infection néonatale serait un facteur de risque associé à la mortalité néonatale. (Chelo et al.,
2012). Le risque de décès néonatal est plus important pour les garçons que pour les filles dans
les îles Comores (Lachaud, 2001).
Au Maroc, le sexe masculin était légèrement prédominant chez les nouveau-nés
décédés, avec un sexe ratio de 1,12 dans la population du Haut Atlas (Charaf et al., 2013). Les
trois principales causes des décès en période néonatale étaient la souffrance néonatale,
l’infection néonatale et la prématurité. Quant à l’Ethiopie, les déterminants de la mortalité
néonatale se résument essentiellement au sexe de l’enfant, à l’âge de la mère et au moment de
l’accouchement. En effet, l'augmentation du risque de mortalité néonatale est associée au sexe
masculin et à l’âge de la mère de moins de 18 ans (Mekonnen et al.,2013). Les enfants de sexe
masculin ont 1,42 fois plus de risque de décès néonatal, par rapport aux filles. Les naissances
en période d'hiver augmentent le risque de décès néonatal par rapport aux naissances
printanières et la vaccination de deux doses de tétanos aux mères a diminué le risque de
mortalité néonatale (ibid. 2013). Aussi, le cas ghanéen semble montrer que les différents
déterminants de la mortalité néonatale se recoupent. Les nouveau-nés de mères résidant en
milieu rural avaient un risque plus élevé de mortalité néonatale que ceux du milieu urbain. La
mortalité était significativement associée aux mères de moins de 20 ans, au sexe de l’enfant
(masculin) et à la taille des nouveau-nés inférieure à la moyenne (Kayode et al., 2014). Selon
cette étude, la mortalité néonatale est quatre fois plus élevée chez les enfants de mères de
moins de vingt ans par rapport aux autres.

6. Relation entre les facteurs comportementaux et la mortalité
néonatale dans les pays en voie de développement
Ces facteurs sont liés à l’attitude de l’Homme face à une situation donnée. Cette
attitude elle-même peut être influencée par la culture et le milieu dans lequel l’on vit. Le
choix du lieu d’accouchement, les accouchements assistés par du personnel qualifié, le
comportement nutritionnel lors des naissances (allaitement maternel), la vaccination de la
mère contre le tétanos, les consultations prénatales (CPN) peuvent influencer la survie du
nouveau-né.
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En Afrique beaucoup d’accouchements se font à domicile. Ce qui réduit les chances de
survie du nouveau-né. Pourtant, les soins de qualité à la naissance multiplient par trois le
rendement des investissements, sauvent des mères et des nouveau-nés et préviennent les
morti-naissances (Organisation des Nations Unies, 2015). On estime que la fourniture de
soins efficaces à toutes les femmes et tous les nouveau-nés à la naissance dans les
établissements de santé pourrait prévenir 531 000 morti-naissances et 1,3 million de décès de
nouveau-nés chaque année d’ici à 2020, dans le monde (ibid. 2015).
Une étude réalisée dans les îles Comores rapporte que l’absence d’accouchement
assisté par du personnel qualifié et l’âge précoce des mères lors de la naissance des enfants
réduisaient la survie de ces derniers (Lachaud, 2001).
Au Sénégal, 38 % des accouchements se déroulent à domicile, malgré les efforts du
ministère de la santé et ses partenaires (Faye et al., 2010). Pourtant l’accouchement en milieu
hospitalier présente beaucoup d’avantages entre autres, les conseils pratiques donnés à la
femme pendant le travail pour assurer un meilleur accouchement ainsi que la réduction du
risque de contamination du nouveau-né par des soins adéquats. La préparation de la femme à
l’accouchement dans une structure de santé s’avère donc nécessaire.
Certaines sociétés, de façon culturelle n’allaitent pas les nouveau-nés avec les
premiers laits de leurs mères. Pourtant, les premiers laits sont considérés comme les premiers
vaccins des nouveau-nés, puisqu’ils contiennent les anticorps nécessaires pour les enfants. De
par ses propriétés particulières (il est stérile et transmet les anticorps de la mère et tous les
éléments nutritifs nécessaires aux enfants dans les premiers mois d’existence), le lait maternel
évite les carences nutritionnelles et limite l’apparition de la diarrhée et d’autres maladies
(INSD-EDS IV, 2012). Au Burkina Faso, la quasi-totalité des enfants sont allaités. Cependant,
la pratique de l’allaitement exclusif est peu répandue. Seulement 3 % de l’ensemble des
enfants de 6-23 mois ont été nourris de manière appropriée, c’est-à-dire en suivant les
pratiques d’alimentation optimales du nourrisson (ibid. 2012).
Au Ghana, l’absence d’allaitement maternel précoce était fortement associée à la
mortalité néonatale (Kayode et al., 2014). Le début de l'allaitement maternel dans la première
heure après la naissance a été associé à une réduction de la mortalité néonatale (Mullany et
al., 2008). Ce qui fait dire que l'initiation de l’allaitement précoce est une intervention simple,
qui a le potentiel d'améliorer significativement les résultats néonatals et devrait être
universellement recommandée (Debes et al., 2013). A cet effet, l’UNICEF défend et promeut
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des programmes en faveur de l’allaitement maternel exclusif (OMS, 2010). Le nouveau-né est
mis en contact avec la peau de sa mère et nourri au sein dans l’heure suivant sa naissance
(ibid. 2010). La nutrition est le fondement de la santé d’un bébé, et le meilleur aliment pour
un nouveau-né est le lait de sa mère. L’allaitement maternel protège les bébés de la diarrhée et
des infections respiratoires aiguës, stimule leur système immunitaire et améliore leurs
réactions aux vaccins, et contient des centaines de molécules, d’enzymes, de protéines et
d’hormones nécessaires pour être en bonne santé (OMS, 2010).
Aussi faut-il ajouter l’insuffisance de vaccination de la mère contre le tétanos. Le
vaccin antitétanique a une grande importance dans la protection du nouveau-né contre le
tétanos. Il permet à la mère de développer les anticorps nécessaires qui seront bénéfiques pour
l’enfant durant son premier jour de naissance. Le non suivi de cette vaccination peut être donc
préjudiciable à la survie du nouveau-né. Deux doses espacées d’un mois avant
l’accouchement sont nécessaires pour une bonne protection, le plus souvent lors des
consultations prénatales (CPN). Ce qui fait que les mères enceintes doivent être sensibilisées
pour un changement de comportement lors des consultations prénatales. Ces CPN ont aussi
été citées dans certaines études comme facteurs protecteurs contre les décès néonataux. C’est
le cas d’une étude en milieu hospitalier pédiatrique de Ouagadougou où le nombre de CPN
inférieur à 3 était significativement associé à la mortalité néonatale (Fla Kouéta et al., 2011).
Un nombre de CPN inférieur à 3, un accouchement à domicile et un délai de consultation du
nouveau-né d’au moins deux jours multipliaient le risque de décès respectivement par trois,
six et deux (ibid. 2011). La CPN constitue également un des facteurs du premier retard (à
savoir la prise de décision des soins).
A Madagascar, la proportion de décès néonatal est 2,5 fois plus élevée quand la mère
ne suit pas ou suit de manière irrégulière les consultions prénatales (Ravaorisoa et al., 2014).
En somme, l’on peut dire que les liens entre la mortalité néonatale et l’ensemble des
facteurs qui l’accompagnent se recoupent dans les différents pays en voie de développement.
C’est dire donc que, même s’il existe une certaine similarité en ces différents pays au niveau
des décès néonataux, des divergences aussi ne sont pas à exclure. Le cas du Burkina Faso
nous donnera des informations sur ce qui sous-tend ce phénomène de mortalité néonatale.
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Proposition d’un schéma conceptuel

III.

La synthèse des études empiriques présentée ci-dessus et portant sur les relations entre
la mortalité néonatale et les différents facteurs dans les pays en voie de développement prouve
qu’une meilleure compréhension de la lutte contre mortalité néonatale exige aussi bien la
prise

en

compte

d’aspects

environnementaux,

culturels,

socioéconomiques,

biodémographiques et comportementaux.

Hypothèse Générale de l’étude
Nous supposons que les facteurs environnementaux, culturels, socioéconomiques,
biodémographiques et comportementaux déterminent la mortalité néonatale à travers des
phénomènes morbides au Burkina Faso.
C’est pourquoi nous proposons un schéma conceptuel inspiré du cadre de référence de
W. Henry MOSLEY et Lincoln CHEN (1984) développé pour analyser la mortalité des
enfants des pays en voie de développement. Henry Mosley et Lincoln CHEN ont noté une
disparité entre la recherche en sciences sociales, qui portait principalement sur les rôles des
facteurs socioéconomiques et culturels dans la mortalité infantile et la recherche médicale, qui
portait sur des processus pathologiques spécifiques et utilisent la morbidité comme variable
de résultat la plus courante (Hill, 2003). L'objectif de leur travail était de développer un cadre
analytique qui intègre les deux méthodologies de recherche et d'introduire une seule variable
de résultat qui combine à la fois la mortalité et la morbidité. Le noyau conceptuel de leur
cadre était l'idée que toutes les variables contextuelles (socio-économiques et culturelles)
devaient fonctionner à travers un ensemble limité de déterminants immédiats qui influencent
directement le risque de maladie et le résultat des processus pathologiques. Les variables du
contexte social, économique, culturel et du système de santé influent sur un ensemble
parcimonieux mais exhaustif de déterminants immédiats qui, à leur tour, influencent
directement la variable de résultat unique (ibid. 2003). Ce cadre permet d’expliquer les
mécanismes d’action des variables explicatives sur la mortalité des enfants. Il est constitué de
trois niveaux : le niveau global ou macro, le niveau ménage ou méso et le niveau individuel
ou micro.
Dans cette étude, nous avons repris uniquement les éléments qui nous semblent
essentiels. C’est pourquoi au premier niveau, nous avons les facteurs environnementaux, au
deuxième niveau les

facteurs

culturels,

socioéconomiques,

biodémographiques

et

comportementaux qui agissent sur la mortalité néonatale en passant par un troisième niveau
qui est la morbidité. Le schéma conceptuel que nous proposons se présente comme suit :
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Facteurs environnementaux
R3

R1

R5
R2

Facteurs
comportementaux

Facteurs socioéconomiques
Facteurs culturels

Facteurs
biodémographiques

Morbidité
R4
R6

Mortalité
Néonatale
Schéma 1: Schéma conceptuel de l’étude
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A. Explication du schéma conceptuel
Les relations partant des facteurs environnementaux (R1, R2, R3, R4, R5 et R6)
Les facteurs environnementaux peuvent agir indirectement sur la mortalité néonatale à
travers la morbidité (R1). En effet, un accouchement fait en dehors de centre de santé peut
aboutir de façon indirecte au décès néonatal pour causes d’infection (phénomènes morbides)
ou de soins inadéquats.
Les facteurs environnementaux peuvent impacter les facteurs cultuels et aboutir à la
mortalité néonatale (R2). En effet, dans certains milieux, les religions ou les ethnies prônent
le mariage précoce des filles très jeunes. Cette situation se retrouve dans la région du sahel au
Burkina Faso, en particulier chez les ethnies Peuls où certaines premières naissances
(accouchements) doivent se faire obligatoirement en milieu familial. Cette précocité de l’âge à
l’accouchement peut être source de dystocie et d’infection néonatale, précédée par une
souffrance fœtale (facteur de morbidité) ; d’où la mort néonatale.
Les facteurs environnementaux peuvent aussi jouer sur la mortalité néonatale à travers
ceux socioéconomiques (R3). Le lieu de résidence des parents pourrait avoir un impact sur la
mortalité néonatale. En effet, nous savons que les taux d’alphabétisation sont plus élevés en
milieu urbain qu’en milieu rural (INSD, 2008). Ce fort taux d’alphabétisation dans le milieu
urbain peut être à l’origine de la sensibilisation des populations contre les risques liés à la
mortalité néonatale. Les femmes enceintes font donc beaucoup recours aux centres de soins
pour leur accouchement. En milieu rural, cette insuffisance d’éducation peut entraîner des
accouchements à domicile qui sont sources d’infection pour les nouveau-nés et leurs mères,
pouvant aboutir au décès néonatal.
L’environnement peut influencer la mortalité néonatale par intermédiaire des facteurs
biodémographiques (R4). En effet, une bonne couverture sanitaire peut résoudre le problème
d’accès à l’information des femmes enceintes pour l’espacement des naissances. La proximité
sanitaire peut faciliter la fréquentation sanitaire, sachant que l’insuffisance d’espacement des
naissances peut être source de prématurité, de faible poids de naissance et d’anémie pour les
nouveau-nés, aboutissant à la mortalité néonatale.
Enfin, les facteurs environnementaux peuvent impacter la survie des nouveau-nés à
travers ceux facteurs comportementaux (R5). Le milieu de résidence de la mère des nouveaunés peut limiter son accessibilité aux formations sanitaire pour bénéficier de l’assistance
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qualifiée à l’accouchement ou la vaccination contre le tétanos. Ce qui a pour conséquences les
infections et le tétanos néonatal.
Les facteurs morbides agissent directement sur la mortalité néonatale (R6). Un
nouveau-né atteint d’anémie, d’ictère ou d’infections graves courent directement le risque de
décéder s’il ne bénéficie pas d’une prise en charge conséquente.

B. La définition des concepts clés
 La morbidité : elle fait référence au caractère maladie. Un phénomène morbide
conduit à la maladie. C’est l’exemple de l’anémie, l’ictère, l’infection… chez le
nouveau-né.
 Les facteurs environnementaux : ils font référence à l’ensemble des conditions
naturelles ou artificielles (physiques, chimiques et biologiques) qui peuvent agir sur la
mortalité néonatale. Ils désignent également les conditions d’habitat des individus
(RFVS-OMS, 2015). Dans notre étude, c’est le milieu dans lequel résident les
populations.
 Les facteurs culturels : Les facteurs culturels renvoient entre autres, aux normes et
aux valeurs prédominantes dans une société, aux pratiques religieuses, aux écarts entre
les groupes sociaux, à l’intensité de la collaboration ou de la compétition entre les
membres de la collectivité ainsi qu’à des phénomènes comme le racisme ou le sexisme
(Anctil et al., 2012). Dans notre étude, nous nous sommes intéressés à la religion,
l’ethnie et le statut matrimonial de la mère des enfants.
 Les facteurs socioéconomiques : ils font référence aux structures et aux phénomènes
à caractère économique qui influencent les sociétés telles que la création et la perte
d’emplois. C’est aussi le coût des biens de consommation, l’inflation, les pratiques de
commercialisation qui viennent influencer l’ensemble des façons de vivre et le niveau
de vie d’une société (Émond, 2010). Ils recouvrent des déterminants comme la
scolarité, l’occupation (le fait de travailler ou non), le type d’emploi et le revenu. Ces
facteurs constituent la base de ce que l’on appelle le statut socioéconomique des
individus (Anctil et al., 2012). Nous avons retenu dans cette étude, le niveau
d’instruction des géniteurs des enfants, le niveau de vie du ménage, l’emploi de la
mère des enfants.
 Les facteurs biodémographiques : ils se rapportent aux particularités d’une
population, comme la fécondité, le vieillissement, la multiethnicité et la distribution
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selon l’âge et le sexe, ainsi que certains facteurs génétiques particuliers à une
communauté ou propres à certains individus (Émond, 2010). Nous avons donc dans
cette étude : l’intervalle inter-génésique, l’âge de la mère à l’accouchement des
enfants, le rang de naissance des enfants et le sexe des enfants.
 Les facteurs comportementaux : ils font référence aux modes de vie et certaines
attitudes qui peuvent impacter la survie de nouveau-né. Dans cette étude, nous nous
intéresserons à l’assistance qualifiée pendant l’accouchement.
 Mortalité néonatale : plusieurs définitions sont considérées dans la littérature pour
décrire le quotient de mortalité néonatale, indicateur qui se décrit en nombre de cas
pour mille naissances vivantes. Selon l’OMS, c’est tout décès de nouveau-né survenu
entre 0 et 28 jours de vie révolus. Pour INSD-BF, la mortalité néonatale est la
probabilité de mourir dans le premier mois de vie (INSD, 2015). Elle inclut plusieurs
notions :
 Mortinatalité ou mortalité intra-utérine : c'est la mortalité des fœtus entre la
22ème semaine de gestation et la naissance.
 Mortalité néonatale précoce: décès survenu entre 0 et 7 jours de vie révolus.
 Mortalité néonatale tardive: décès survenu entre 8 et 28 jours de vie révolus.
 Mortalité post néonatale : décès survenu chez les enfants âgés d’un mois exact
avant d’atteindre le douzième mois exact (INSD-EDS IV, 2012).

Le schéma suivant peut offrir une bonne compréhension de ces concepts.
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Définitions des

22ème semaine
de grossesse
(3ème trimestre)

Naissance

7 jours

28 jours

Un an

périodes
Péri-néonatales
Période intra utérine
(vie fœtale) :
De la 22ème semaine de
grossesse
jusqu’à
la
naissance

Période périnatale : De
la 22ème semaine de
grossesse jusqu'à la fin
de la 1ère semaine de vie
y compris la naissance
(la mortalité périnatale
inclut des mort-nés de
cette période)

Période
néonatale
précoce : De la naissance
à la fin de la 1ère semaine
de vie

Période
intra-utérine

Période périnatale

Période
néonatale

Période
néonatale
tardive : Du 8ème au
28ème jour de vie

Période néonatale : De
la naissance à la fin du
28ème jour de vie

Période néont
tardive

Période néonatale

Période post-néonatale :
Du 28ème jour de vie à la
fin de la première année
de vie

Période postnéonatale

Schéma 2 : Différentes périodes de mortalité néonatale
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En somme, certes l’environnement influence les facteurs culturels, socioéconomiques,
biodémographiques et comportementaux, mais l’effet de l’ensemble de tous ces facteurs sur la
mortalité néonatale passe nécessairement par la morbidité. Cette morbidité agit directement
sur la mortalité néonatale. Cependant, en l’absence de collecte de données sur les phénomènes
morbides concernant les enfants de moins d’un mois, dans la base EDS 2010, les facteurs
morbides ne seront pas retenus dans notre cadre d’analyse.

C. Opérationnalisation des variables à l’étude
1. La variable dépendante (état de survie des enfants)
La mortalité néonatale est obtenue à partir des variables B5 (enfants vivants) et B7 (âge
des enfants au décès). La variable dépendante prend la valeur « 0 » si l’enfant est vivant ou
s’il est décédé après un mois de vie et la valeur « 1 », si l’enfant est décédé avant un mois.
Ces questions suivantes posées aux mères des enfants nous ont permis sa construction : Avezvous déjà donné naissance à un garçon ou à une fille qui est né vivant mais qui est décédé par
la suite ?, Combien de garçons sont décédés ?, Combien de filles sont décédés ?, Quel âge
avait (NOM) quand il/elle est décédé ?

2. Les variables explicatives
 Le milieu de résidence de la mère des enfants : le milieu est l’endroit où les gens
vivent, apprennent et travaillent, qui comprend un lieu et son contexte social dans
lequel les gens interagissent quotidiennement (Émond, 2010). C’est le milieu de vie
de la femme au moment de l’enquête, dans notre étude. Il comprend deux modalités
qui sont « urbain » et « rural ».
 La région de résidence de la mère des enfants : il s’agit de la région de résidence de
la mère au moment de l’enquête. Dans notre étude, elle possède treize modalités
représentant les 13 régions administratives du Burkina Faso.
 La religion de la mère des enfants: elle est regroupée en « musulmane »,
« chrétienne » et « traditionnelle/animiste/sans religion ».
 L’ethnie de la mère des enfants: sur le plan national, certaines ethnies sont plus
représentées que d’autres. C’est le cas des Mossi qui sont les plus nombreux. Il y a
aussi des ethnies qui ont des ressemblances du point de vue culturel. C’est pourquoi,
notre

variable

ethnie

est

regroupée

en

« Mossi »

« Bobo/Dioula »

« Peul/Touareg/Bella » « Gourmantché » et « Autres ethnies». Les « Autres ethnies»
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sont composés des ethnies à faible représentativité (bôbô, dioula, gourounsi, lobi,
senoufo, dagara, bissa,…).
 Le statut matrimonial de la mère des enfants: il permet de savoir si l’enfant vient de
famille mariée ou non mariée. Deux modalités sont retenues : « En union »
« Célibataires/Divorcées/Séparées/Veuves ».
 L'instruction des mères et des pères des enfants: c’est le niveau d’étude le plus élevé
atteint par les deux conjoints du nouveau-né. Il est obtenu par le diplôme. Elle est
regroupée en « sans niveau », « niveau primaire » « niveau secondaire et plus ».
 Le niveau de vie des ménages des enfants est fonction du revenu du ménage dont ils
sont issus. Ainsi, les quintiles de niveau de vie des ménages sont retenus pour les
enfants et sont opérationnalisées comme suit : les plus pauvres et les pauvre
« Pauvres », les « Moyens », les riches et les plus riches « Riches ».
 L’intervalle inter-génésique: il renvoie à l’espacement des naissances et à la
programmation des naissances. Il s’agit en fait d’éviter les grossesses rapprochées
qui peuvent être source de fragilisation de l’enfant. Dans notre étude, les modalités
sont « moins 2 ans », « 2 à 3 ans » « Plus de 3 ans » et « seule naissance et
manquant ». On ne parle pas d’intervalle inter-génésique chez les mères ayant eu un
seul enfant. C’est pourquoi nous ajoutons les seules naissances aux valeurs
manquantes.
 L’âge de la mère à l’accouchement des enfants: c’est l’âge de la mère au moment de
la naissance du nouveau-né. Ainsi, l’âge de la mère a été regroupé de la manière
suivante : « moins de 20 ans » « 20 à 34 ans » « 35 ans et plus ». L’on estime qu’à
moins de 20 ans la mère manque d’expérience pour s’occuper de son nouveau-né. A
plus de 34 ans, l’accouchement semble beaucoup difficile à cause la fragilité
vaginale ; d’où le risque d’infection pour les nouveau-nés.
 Le sexe des enfants: il a deux modalités qui sont « masculin » et « féminin ».
 Le rang de naissance des enfants : Il s’agit de l’ordre de naissance des enfants issus
d’une même femme. Les premières naissances sont généralement difficiles chez les
femmes jeunes qui n’ont pas d’expérience en accouchement. Les multipares de plus
de quatre grossesses peuvent avoir des fragilités utérines qui conduisent à des
souffrances fœtales et autres infections néonatales. C’est pourquoi nous tiendrons
compte des « rang 1 » « Rang 2 ou 3 » et « Rang 4 ou plus ».
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 L’accouchement assisté de la mère des enfants par du personnel qualifié : ce sont
des accouchements dans les centres de santé. Dans le cadre de notre étude, les
accouchements qualifiés seront ceux qui sont faits dans nos structures sanitaires par
du personnel formé (médecins, sages-femmes, infirmiers et les accoucheuses
auxiliaires). Mais le contexte international n’inclut pas les accoucheuses auxiliaires
et les matrones comme du personnel qualifié à l’accouchement. Il est regroupé en
deux modalités : « accouchement assisté » « accouchement non assisté ». Les
accouchements assistés qualifiés sont ceux faits par le personnel médecin, infirmier,
sage-femme et accoucheuse auxiliaire. Les autres sont « non assistés ».

 Correspondance entre les concepts et les variables retenues à l’étude
Tableau 1 : Liste des concepts et variables explicatives opérationnelles retenues dans
l’étude
Codes des variables
Concepts

Indicateurs

Mortalité néonatale L’état de survie de l’enfant
Le milieu de résidence de la mère des enfants
Facteurs
environnementaux La région de résidence de la mère des enfants
La religion de la mère des enfants
Facteurs culturels
L’ethnie de la mère des enfants
Le statut matrimonial de la mère des enfants
Niveau d’instruction de la mère des enfants
Facteurs
Niveau d’instruction du père des enfants
socioéconomiques
Le niveau de vie des ménages des enfants
L’intervalle inter-génésique
L’âge de la mère à l’accouchement des
Facteurs
enfants
biodémographiques Le sexe des enfants
Le rang de naissance des enfants
L’accouchement assisté des mères des enfants
Facteurs
par du personnel qualifié
comportementaux

(EDS 2010)
B5, B7
V025
V024
V130
V131
V501
V106
V701
V190
B11, B12, V201
[(B3-V011)/12]
B4
BORD
M3A à M3D

Source : Rapport Enquête Démographique et de Santé du Burkina Faso 2010

IV.

Le schéma d’analyse
Les concepts clés étant définis et les variables opérationnelles identifiées et précisées,

nous nous posons un certain nombre d’hypothèses spécifiques qui nous permettrons d’aboutir
à un cadre d’analyse.
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Hypothèses spécifiques de l’étude
H1 : les enfants vivant en milieu rural, du fait du statut socioéconomique de leurs mères
sont plus susceptibles d’être victimes de la mortalité néonatale que ceux vivant en milieu
urbain.
H2 : les enfants dont les mères vivent dans la région de l’Est ont plus de risque de mourir
durant leur premier mois de naissance par rapport à ceux de la Boucle du Mouhoun, du
fait des facteurs comportementaux de leurs mères.
H3 : la religion est un facteur de différenciation en ce qui concerne la survie des nouveaunés. Elle est de ce fait un facteur explicatif de la mortalité néonatale plus prononcée chez
les enfants de mères musulmanes que ceux de mères chrétiennes au Burkina Faso.
H4 : l’ethnie est un facteur de différenciation en matière de décès néonatal. De ce fait, elle
constitue un facteur explicatif de la mortalité néonatale plus élevée chez les enfants de
mères Bobo/Dioula que chez les mossi au Burkina Faso.
H5 : le statut matrimonial de la mère des enfants est un déterminant de la mortalité
néonatale, c’est dire que les enfants nés de mères célibataires, divorcées ou veuves ont
moins de risque d’être victime de la mortalité néonatale que ceux nés de mères mariées.
H6 : le niveau d’instruction des parents des enfants influence la survie de ces derniers
durant leur premier mois de vie. Autrement dit, les enfants nés de mères ou de pères de
faible niveau d’instruction sont plus exposés à la mortalité néonatale que les autres
enfants.
H7 : les enfants issus des ménages pauvres ont plus de risque de décès néonatal que ceux
des ménages riches.
H8 : l’intervalle inter-génésique détermine la mortalité néonatale au Burkina Faso, c’est
dire que si l’espacement entre les naissances est inférieur à deux ans, le risque de décès
néonatal est élevé chez les enfants.
H9 : les enfants nés de mères très jeunes (moins de vingt ans) sont plus exposés au décès
néonatal que ceux nés de mères âgées de plus de vingt ans.
H10 : les enfants nés de sexe masculin sont plus victimes de décès néonatal que ceux nés
de sexe féminin au Burkina Faso
H11: les enfants de rang de naissance « 1 » sont plus victimes de décès néonatal que les
autres enfants au Burkina Faso.
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H12 : au Burkina Faso, les enfants dont les mères ont été assistées par le personnel
qualifié lors de leur accouchement ont moins de risque de succomber durant leur premier
mois de vie que les autres enfants.

Schéma d’analyse de l’étude
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-Milieu de résidence de la mère des enfants
-Région de résidence de la mère des enfants

-Religion de la mère des
enfants

-Instruction de la mère des enfants
-Instruction du père des enfants

-Ethnie de la mère

-Niveau de vie du ménage

-Statut matrimonial de la

-Intervalle inter-génésique
-Age de la mère à l’accouchement

-Accouchements assistés des mères
des enfants par du personnel qualifié

-Sexe des enfants
-Rang de naissance des enfants

mère des enfants

Etat de survie de
l’enfant (décès
néonatal=oui ou non)
Schéma 3 : Schéma d’analyse de l’étude
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Ce premier chapitre nous a permis de poser le problème de la mortalité néonatale et de
construire un schéma conceptuel issu de la revue de la littérature. Il a été un créneau
d’exposition, non seulement des objectifs et des hypothèses, mais en outre des variables
jugées pertinentes pour la suite de l’étude qui se penchera sur les contextes liés à la mortalité
néonatale au Burkina Faso.
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CHAPITRE II : CONTEXTES DE L’ETUDE

Ce chapitre traitera des aspects physique, socioéconomique, démographique, culturel et
sanitaire du pays. Ces différents aspects peuvent avoir des impacts considérables sur la
mortalité néonatale, de façon directe ou indirecte.

I.

Contexte physique
Situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso, pays continental, s’étend sur

une superficie de 274 200 km2. Il est limité au nord et à l’ouest par le Mali, à l’est par le Niger
et au sud par le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire. Son climat est de type tropical
avec une saison pluvieuse d’environ cinq mois (de mai à septembre) et une saison sèche
d’environ 7 mois (d’octobre à avril). Ce climat expose le pays à des risques permanents
d’inondation, de sécheresse mais aussi à l’harmattan ainsi qu’à une chaleur parfois très
importante. Le Burkina Faso est subdivisé en 13 régions, 45 provinces, 350 départements, 351
communes (49 communes urbaines et 302 communes rurales) et 8228 villages. La région et la
commune sont des collectivités territoriales dotées de la personnalité morale et de l’autonomie
financière. Les circonscriptions administratives sont la région, la province, le département et
le village (Ministère de la santé, 2011).

II.

Contexte socioéconomique
La situation socioéconomique du Burkina Faso, caractérisée par de nombreux déficits,

pose la question de l’efficacité des politiques de développement national. L’analyse des
indicateurs de pauvreté monétaire indique qu’en 2014, 40,1% de la population vivait endessous du seuil de pauvreté, estimé à 153 530 FCFA, contre 46,7% en 2009, pour un seuil de
108 454 FCFA. Entre 2009 et 2014, le recul de la pauvreté est resté faible en milieu rural, où
neuf pauvres sur dix vivaient, alors qu’en milieu urbain, l’incidence a été divisée par deux
environ. Sur la même période, la pauvreté a augmenté dans les régions de la Boucle du
Mouhoun, du Centre-Ouest, du Centre Nord et du Nord. En 2014, 60,3% des pauvres étaient
localisés dans les régions de la Boucle du Mouhoun (14,7%), du Nord (14,3%), de l’Est
(10,9%), du Centre-Ouest (10,6%) et du Centre-Nord (9,8%) (PNDES-BF, 2016).
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Le Burkina Faso est l’un des pays les moins urbanisés au monde. Toutefois, la
concentration des populations dans les villes s’est accélérée au cours des dix dernières
années. De 22,7 % en 2014, on estime que le taux d’urbanisation pourrait atteindre 35 % en
2026 (INSD, 2008). Les faiblesses enregistrées dans la gouvernance urbaine ont entrainé une
prolifération des quartiers d’habitat spontané. Le pays fait donc face à un défi économique,
écologique et infrastructurel. En outre, le régime dualiste de gestion de la terre tend à
constituer une véritable menace pour la politique globale de développement du pays. Alors
que les villes sont insuffisamment dotées pour assurer leur gestion durable, l’économie des
agglomérations secondaires est dominée essentiellement par le secteur primaire, ce qui
constitue une contrainte à une véritable transformation des villes en pôles de développement
durable (PNUD, 2016).
Les perspectives économiques restent également subordonnées à la capacité des
nouvelles autorités démocratiquement élues à promouvoir un environnement politique apaisé
pour garantir la stabilité des institutions. Le renforcement du dispositif sécuritaire en vue de
faire face aux menaces djihadistes, reste également un défi majeur, particulièrement après
l’attaque terroriste de janvier 2016 (ibid. 2016). La performance économique de 2015 résulte
de la vigueur de tous les secteurs économiques : primaire, secondaire et tertiaire. Les cinq
principaux sous-secteurs de l’économie demeurent : l’agriculture (17,4 % du PIB), le
commerce (14,9 % du PIB), l’extraction des minerais (11,3 % du PIB), l’élevage (10,6 % du
PIB) et la construction (9,6 %). Les perspectives économiques 2016/17 sont favorables avec
une croissance forte de 5,0 % en 2016, puis attendue à 5,9 % en 2017, grâce au retour à des
institutions démocratiques et à la reprise des activités dans le sous-secteur de l’extraction des
minerais. Les pressions inflationnistes devraient rester modérées après la bonne campagne
agricole de 2015 et du fait des faibles cours du baril de pétrole sur le marché international
(ibid. 2016).
Sur le plan social, la pauvreté persiste, et la crise sociale survenue en 2011 témoigne
de cette fragilité. Malgré la baisse du taux de pauvreté, passé de 46,7 % en 2009 à 40,1 % en
2014, la situation sociale reste préoccupante, notamment avec des inégalités marquées. La
pauvreté apparaît ainsi comme une source de fragilité potentielle. En outre, le chômage et le
sous-emploi des jeunes et des femmes en milieu urbain constituent une préoccupation de plus
en plus grande (ibid. 2016). Les jeunes sont particulièrement touchés, puisqu’ils représentent
80% des chômeurs. La faible qualiﬁcation et la faible rémunération des travailleurs
notamment en milieu rural, ne permettent pas d’enrayer la pauvreté. Les caractéristiques du
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chômage du pays reflètent un réel problème d’inadéquation entre la formation et les besoins
des employeurs. Le secteur privé est en outre très peu développé et n’est pas structuré pour
pouvoir absorber les demandeurs d’emplois (PNUD, 2016). Selon les résultats de l’EMC de
2015, la population en âge de travailler (15 ans et plus) du Burkina Faso est estimée à 9,3
millions, soit 52 % des Burkinabés. Le taux d’activité (au sens du Bureau international du
travail) était de 35,4 % en 2014 et a baissé comparativement à son niveau de 2009 (43,6 %).
Le taux de chômage est estimé à 6,6 % (INSD-BF, 2015).

III.

Contexte démographique

La population du Burkina Faso est estimée à 19 034 397 habitants en 2016 et pourrait
atteindre 21 510 181 d’habitants en 2020 (PNDES-BF, 2016). Cette population est
caractérisée par son extrême jeunesse. En effet, 47% de la population est âgée de moins de 15
ans, 67% de moins de 25 ans et 33,2% des jeunes ont un âge compris entre 15 et 35 ans.
Cette jeunesse de la population constitue, à moyen et long termes, un important atout pour le
développement, à condition qu’il lui soit assuré une bonne santé, une bonne formation et son
intégration effective dans le système national de production. Mais, à court terme, elle induit
des rapports de dépendance élevés (ibid. 2016). Les femmes représentaient 51,7 % contre
48,3% d’hommes de la population globale. La majorité de la population (77,30%) vit de
l’agriculture et de l’élevage, en milieu rural. Le taux brut de natalité était de 46 pour mille. La
population est essentiellement jeune. La tranche de 0 à 15 ans est de 46,4 %. L’indice
synthétique de fécondité (ISF) est de 6,2 pour l’ensemble du pays (Ministère de la santé,
2011).
Selon les projections démographiques, en 2020, un tiers de la population du Burkina
Faso vivrait en ville. Cette croissance urbaine devrait être le signe du développement, si elle
est accompagnée d’une croissance économique équilibrée pouvant déboucher sur un
développement intégré. La forte croissance démographique (3,1 %) résulte du taux brut de
natalité élevé (45,84‰ en 2006), d’une baisse du taux brut de mortalité (11,8‰ en 2006),
d’un solde migratoire négatif et en baisse continue. Au demeurant, la dynamique
démographique actuelle du Burkina Faso ne présente pas des opportunités à l’économie pour
tirer profit du dividende démographique (PNDES-BF, 2016).
Concernant l’éducation, de plus en plus d’enfants accèdent à l’école primaire. De 2,2
millions d’élèves en 2010, l’effectif atteignait 2,7 millions en 2014. On note une amélioration
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considérable du taux brut de scolarisation dans ce premier cycle, qui est passé de 48,7 % en
2003 à 83 % en 2014 (PNUD, 2016). Mais, le niveau d’instruction est faible ; 2,71% des
burkinabé de 6 ans et plus n’ont aucun niveau d’instruction, 67% des hommes et 80% des
femmes de 10 ans et plus ne savent ni lire ni écrire (Unicef, 2012). Ces taux élevés révèlent
ainsi la difficulté d’accéder à une information suffisante en matière de santé sexuelle et
reproductive. En outre, dans la société burkinabè, la femme n’a souvent pas accès à la prise de
décision concernant sa vie sexuelle et reproductive, expliquant ainsi le recours tardif au
service de santé en cas de problème. Des pratiques telles que l’excision (76% des femmes
sont excisées en 2010) et les violences domestiques (20% de femmes ont subi un acte de
violence physique depuis l’âge de 15 ans en 2010) sont encore très répandues (Unicef, 2012).
Par ailleurs, sur 100 enfants, 87 sont désormais à moins de 3 kilomètres de l’école du fait de
l’accroissement de l’offre éducative. La qualité du système demeure néanmoins une faiblesse.
Malgré le recrutement continu des maîtres dans l’enseignement primaire depuis plus d’une
dizaine d’années, le ratio élève-maître est resté stable, à 51,3 au cours de la période 20032013. Le taux d’achèvement de ce cycle s’améliore progressivement, même si beaucoup
d’enfants ne le terminent toujours pas. En 2014, il s’est situé à 57,7 %. L’autre défi du
système éducatif du pays est le développement du post-primaire et sa forte concentration dans
l’enseignement général au détriment de l’enseignement technique et professionnel (ETP). En
2014, les effectifs de l’ETP par rapport au total des effectifs du post-primaire et du secondaire
étaient à peine de 3,4 % (PNUD, 2016).

IV.

Contexte socioculturel

Le contexte socioculturel porte à la fois les germes des normes culturelles d’origine
(fond traditionnel) et les valeurs modernes acquises par le biais de l’éducation. On note un
nombre élevé d’enfants par famille, une forte précarité du revenu familial et un énorme poids
des tâches domestiques pour les femmes. En effet, représentant plus de trois-quarts de la
population totale au Burkina Faso, les ruraux sont confrontés aussi bien à la précarité des
pluies qu’aux obstacles sociaux acquis par les pratiques millénaires, toute chose qui ne
prépare pas toujours l’individu à accepter facilement les changements qu’impose aujourd’hui
la vie moderne.
Sous l’angle des traditions, on compte une multitude de groupes ethniques ayant des
cultures différentes mais qui partagent généralement le même fond démographique. C’est en
leur sein que la femme de par sa fonction de reproduction est considérée comme un capital
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susceptible d’être pérennisé de manière optimale. Les enfants à l’image des femmes,
constituent pour leurs parents, un vrai capital et partant une sécurité sociale garante de leurs
vieux jours.
Sur le plan religieux, l’islam est de loin, la religion majoritaire au Burkina Faso (61 %
de la population). Ensuite viennent dans l’ordre décroissant la religion catholique (19 %), la
religion traditionnelle ou l’animisme (15 %) et la religion protestante (4 %). Il y a très peu de
personnes qui déclarent ne pratiquer aucune religion (0,4 %).
Sur le plan social, les grandes transformations ont résulté d’une part, de la dislocation
des institutions et l’affaiblissement des valeurs traditionnelles (famille, groupe de pairs, etc.),
et d’autre part, de l’effritement de la famille burkinabé, amorcé depuis la période coloniale
par des facteurs tels que les migrations, les travaux forcés et autres déportations. Cet
effritement qui a sérieusement ébranlé l’édifice social, s’est poursuivi après 1960 par des
facteurs tels que la migration extérieure et l’exode rural (INSD-BF, 2009).

V.

Contexte sanitaire
En matière de santé, les politiques conçues dans le cadre du plan national de

développement sanitaire (PNDS) 2011-2020, ont permis une augmentation notable de la
couverture sanitaire. Le personnel qualifié a significativement augmenté si bien que le
pourcentage de centres de santé et de promotion sociale (CSPS) remplissant les normes
minimales de personnel est passé de 83,2 % en 2009 à 89,8 % en 2014. En matière de
nutrition, les stratégies mises en œuvre ont aussi permis de faire passer la prévalence de
l’insuffisance pondérale de 26 % à 20,1 % entre 2009 et 2014. Malgré ces efforts, le taux de
morbidité reste globalement élevé. Selon le rapport de l’enquête multisectorielle continue
(EMC), le taux de morbidité s’est situé à 10 % en 2014 (INSD-BF, 2015). Il diffère selon le
groupe d’âge mais demeure très élevé chez les enfants de moins de 5 ans (13,4 %) et chez les
personnes âgées de 65 ans et plus (20%). Le paludisme est toujours la maladie la plus
fréquente (PNUD, 2016).
La situation sanitaire du Burkina Faso, malgré une amélioration certaine, reste
caractérisée par des taux de mortalité générale et spécifique élevés. Les enquêtes font
apparaître un taux brut de mortalité élevé au sein de la population de l’ordre de 11,8‰ en
2006 (Ministère de la santé, 2011). La mère et l’enfant constituent les groupes les plus
vulnérables. En effet, le ratio de mortalité maternelle est estimé à 330 décès pour 100 000
Déterminants de la mortalité néonatale au Burkina Faso

Page 39

naissances vivantes en 2015 et le taux de mortalité infantile est de 43 pour 1000 naissances
vivantes et celui de la mortalité infanto-juvénile de 82 pour 1000 naissances vivantes (INSD,
2015). Les causes de morbidité et mortalité néonatales sont essentiellement les infections
sévères (32%), la prématurité/faible poids à la naissance (22%), l’asphyxie (21%) et le tétanos
néonatal (12%). Les décès infanto-juvéniles sont dus à la pneumonie (24%), au paludisme
(20%), à la diarrhée (19%), aux causes néonatales (18%), au VIH/sida (4%) et à la rougeole
(3%). Dans 54% des cas, ces décès infanto-juvéniles sont associés à la malnutrition (Ministère
de la santé, 2011).
Les principales maladies sont le paludisme, les infections respiratoires aigües, la
malnutrition, les maladies diarrhéiques, le VIH/sida, les infections sexuellement
transmissibles (IST), la tuberculose, la lèpre et les maladies tropicales négligées. En outre, le
Burkina Faso est régulièrement confronté à des flambées épidémiques (méningite cérébrospinale, rougeole, poliomyélite). Des efforts importants de prévention par la vaccination sont
faits. Les maladies non transmissibles sont en augmentation (Ministère de la santé, 2011). La
santé des groupes vulnérables est influencée par les maladies transmissibles et non
transmissibles et reste caractérisée par une morbidité et une mortalité élevées (ibid. 2011).
Les déterminants de la santé constituent le fondement des stratégies d’amélioration de
la santé. Les déterminants les plus importants sont entre autres, l’environnement (social,
économique et physique), les facteurs biologiques, le niveau d’instruction, les habitudes de
vie et capacités d’adaptation, les facteurs démographiques et le système de santé. Dans la
population générale et surtout en milieu urbain, les habitudes de vie sont caractérisées par une
insuffisance des pratiques sportives, un déséquilibre alimentaire ainsi que la consommation de
boissons alcoolisées souvent non contrôlées. Cela contribue à une augmentation de plus en
plus notable des maladies cardiovasculaires (Ministère de la santé, 2011).
En conclusion, cette partie de l’étude avait pour objectif de présenter les aspects
généraux du Burkina Faso qui peuvent influencer la mortalité néonatale.
Concernant le contexte physique, l’on peut dire que l’hostilité du climat (la période de
l’harmattan) peut être facteur de morbidité (les infections des voies aériennes) chez les enfants
de moins d’un mois. Ces infections peuvent se compliquer et aboutir au décès néonatal.
Pour ce qui sont des conditions socio-économiques, l’on peut noter que les raisons
économiques sont à la base d’une concentration accélérée des populations vers les villes,
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surtout la frange jeûne qui est frappée par le chômage et ne pouvant pas prendre en charge les
soins de leurs progénitures ; d’où la mortalité néonatale élevée.
Sur le plan démographique, le pays fait face à une importante population jeune (67%)
et sexuellement active. Pourtant cette jeunesse est peu productive, ne pouvant faire face à
certaines responsabilités telles que les soins à leurs progénitures. Cela contribue à impacter la
survie des petits enfants
Le contexte socioculturel étant marqué par un nombre élevé d’enfants par famille, la
forte précarité du revenu familial et le poids des tâches domestiques pour les femmes fait que
beaucoup de femmes ne peuvent ne pas avoir assez de temps pour s’occuper des enfants
jeunes ; ce qui peut contribuer à augmenter la mortalité néonatale.
Enfin sur le plan sanitaire, le pays fait face à des taux de mortalité générale et
spécifique élevés due aux maladies infectieuses et non infectieuses, les centres de santé étant
mal équipés ne pouvant donc pas donner des soins efficaces aux nouveau-nés. L’ensemble de
tous ces contextes accroit la mortalité néonatale au Burkina Faso.
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CHAPITRE III : METHODOLOGIE ET DONNEES D’ANALYSE STATISTIQUE

Pour être compréhensive et valide, une étude a aussi besoin d’adopter une démarche
scientifique. C’est pourquoi, à travers les points suivants, le devis et la source de collecte des
données seront expliqués, sans omission d’évoquer les méthodes d’échantillonnage et les
outils qui ont servi à cette collecte.

I.

Le devis de l’étude
Il s’agit d’une étude quantitative, transversale à viser analytique qui est destinée à

déterminer l’influence d’un certain nombre de facteurs sur la mortalité néonatale au Burkina
Faso. Le devis quantitatif nous permettra de mesurer cette relation de manière statistique et
de garantir la validité de cette mesure.

II.

Source de données
Nous avons utilisé la base des données de l’enquête démographique et de santé (EDS)

2010 du Burkina Faso, nommée « Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs
Multiples (EDSBF-MICS IV) 2010 ». L’EDSBF-MICS IV, initiée par le gouvernement du
Burkina Faso, fait partie du programme mondial MEASURE DHS (Demographic and Health
Survey) dont l’objectif est de collecter, d’analyser et de diffuser des données relatives à la
population et à la santé de la famille, d’évaluer l’impact des programmes mis en œuvre et de
planifier de nouvelles stratégies pour l’amélioration de la santé et du bien-être de la
population. Elle estime les nombreux indicateurs socioéconomiques, démographiques et
sanitaires au niveau de l’ensemble de la population et au niveau des sous-populations des
femmes de 15 à 49 ans, des enfants de moins de 5 ans et des hommes de 15 à 59 ans. Elle vise
aussi à identifier:
 Pour les femmes de 15-49 ans et les enfants de moins de cinq ans :
 divers indicateurs démographiques, en particulier les taux de fécondité, de
mortalité des enfants et de mortalité maternelle ;
 les catégories de femmes susceptibles d’avoir plus ou moins d’enfants et
susceptibles d’utiliser une méthode contraceptive ;
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 les taux de connaissance et de pratique contraceptive par méthode, selon diverses
caractéristiques sociodémographiques ;
 les facteurs directs et indirects qui déterminent les niveaux et tendances de la
mortalité ;
 différentes composantes de la santé de la reproduction et de la santé des enfants :
visites prénatales et postnatales, conditions d’accouchement, allaitement,
vaccination, prévalence et traitement de la diarrhée et d’autres maladies chez les
enfants de moins de cinq ans ;
 l’état nutritionnel des femmes et des enfants de moins de cinq ans au moyen des
mesures anthropométriques (poids et taille) ;
 le statut de la femme et l’activité économique ;
 le niveau de prévalence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans (INSDEDS IV, 2012).
Nous avons identifié les variables dans le fichier nommé « Children's Data-Children's
Recode (KR) ». Ce fichier est un recodage pour chaque enfant né au cours des cinq dernières
années précédant l’entrevue des femmes éligibles. Il sert à examiner aussi les indicateurs de
santé de l'enfant tels que la couverture vaccinale, les récents cas de diarrhée, de fièvre et de
toux chez les jeunes enfants. L'unité d'analyse dans ce fichier est donc « l'enfant » des femmes
éligibles, né au cours des cinq dernières années (les enfants de 0-59 mois). Nous avons rendu
les variables retenues « opérationnelles », en recodant certains aspects et modalités des
variables originelles.

III.

Population d’étude

C’est la population des enfants de 0 à 59 mois.
Critères d’inclusion : tous les enfants nés vivants au cours des cinq dernières années
précédant la date de l’enquête et ayant été exposés au phénomène de la mortalité néonatale.
Pour sélectionner la population d’étude, nous avons tenu compte de la date d’enquête
en (CMC) et de la date de naissance des enfants. Nous avons lancé la fréquence « âge
enfant », après avoir soustrait la date de naissance de l’enfant de la date d’enquête en (CMC).
Ce qui nous donne un effectif de 15 044 enfants (0-59 mois) en base non pondérée et 15 375
en base pondérée.
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IV.

Méthode d’échantillonnage

L’échantillon de l’EDSBF-MICS IV est un échantillon aléatoire, stratifié et tiré à deux
degrés. L’unité primaire de sondage est la zone de dénombrement (ZD) telle que définie au
recensement en 2006. Il a été obtenu sur la base d’un sondage stratifié par grappes à deux
degrés. Au premier degré, 574 ZD sont tirées avec une probabilité proportionnelle à la taille
du nombre de ménages. Au second degré, dans chacune des ZD sélectionnées au premier
degré, 26 ménages sont sélectionnés avec un tirage systématique de probabilité égale, à partir
des listes nouvellement établies au moment du dénombrement (INSD-EDS IV, 2012).
Toutes les femmes âgées de 15-49 ans vivant habituellement dans les ménages
sélectionnés, ou présentes la nuit précédant l’enquête, étaient éligibles pour être enquêtées. Au
total, 14 947 ménages ont été sélectionnés et, parmi eux, 14 536 ménages ont été identifiés et
étaient occupés au moment de l’enquête. Parmi ces 14 536 ménages, 14 424 ont pu être
enquêtés avec succès, soit un taux de réponse de 99 %. Le nombre de femmes éligibles
enquêtées est de 17 087, avec 15 044 enfants (0-59 mois) (ibid. 2012).

V.

Outils et collecte des données
Trois questionnaires ont été utilisés au cours de l’EDSBF-MICS IV : le questionnaire

ménage, le questionnaire femme et le questionnaire homme. Les informations sur les enfants
ont été collectées à partir du questionnaire femme, auprès de celles-ci. Les questions portaient
sur des sujets très variés tels que : les caractéristiques sociodémographiques des enquêtées,
l’historique des naissances, la connaissance et l’utilisation des méthodes contraceptives, les
préférences en matière de fécondité, les soins prénatals, pendant l’accouchement et le postpartum, l’allaitement et les pratiques d’alimentation des enfants, l’état nutritionnel des enfants
au moyen des mesures anthropométriques, la vaccination, les maladies des enfants, le mariage
et l’activité sexuelle, les caractéristiques du conjoint et le travail de la femme, la violence
domestique ainsi que l’âge au décès pour les enfants décédés (au jour près pour les décès de
moins d’un mois, au mois près pour ceux de moins de deux ans, et en années pour les décès
survenus à deux ans ou plus) et d’autres problèmes de santé (INSD-EDS IV, 2012).
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VI.

L’évaluation de la qualité des données

L’EDS 2010 est une enquête transversale rétrospective. Ce caractère rétrospectif des
données peut poser un certain nombre de problèmes, surtout ceux liés aux dates exactes de
décès d’enfants de bas âge, dans le contexte culturel burkinabè. Aussi, la collecte
d’informations auprès de personnes vivantes au moment de l’enquête ne fournit aucune
information sur la survie ou le décès des enfants dont la mère était décédée au moment de
l’interview (INSD-EDS IV, 2012). Les mères ont parfois tendance à omettre de déclarer des
naissances et/ou des décès d’enfants, surtout quand l’enfant meurt très jeune, quelques heures
ou quelques jours après la naissance (ibid. 2012). C’est pourquoi, nous avons décidé de
minimiser un certain nombre d’erreurs liées aux variables que nous comptons étudier. C’est
par exemple le calcul du taux de non-réponses aux différentes variables étudiées et la
distribution des enfants selon la variable dépendante et les variables explicatives. Cette étape
nous semble très importante avant l’analyse de nos données.

A. Calcul des taux de non-réponses
Dans la littérature, un taux de non-réponse supérieur à 10% pour les variables peut
affecter la précision des estimations de façon sensible. Ce fort taux de non-réponse peut être
source de biais de représentativité, car il peut y avoir des pertes importantes d’informations,
lors de l’analyse multi-variée. Les non-réponses proviennent soit des refus de la part des
enquêtées de répondre à certaines questions, soit des omissions ou des erreurs de remplissage
provenant des agents enquêteurs, soit d’une erreur de saisie. Pour obtenir les taux de nonréponses, on utilisera les formules suivantes :
Taux de non-réponses
Le tableau suivant donne les taux de non-réponses des variables retenues pour l’étude.
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Tableau 2 : Taux de non-réponses des variables à l’analyse chez les enfants de 0-59 mois.
N°

Variables

Nombre
de nonréponses
(a)
0

Effectif
enquêté
(b)
15 375

Taux de
nonréponses
en % (a/b)
00

1

Milieu de résidence de la mère des enfants

2

Région de résidence de la mère

0

15 375

00

3

Religion de la mère des enfants

39

15 336

0,30

4

Ethnie de la mère des enfants

23

15 352

0,01

5

Statut matrimonial de la mère des enfants

2

15 372

0,02

6

Niveau d’instruction de la mère des enfants

7

15 368

0,05

7

Niveau d’instruction du père des enfants

31

15 190

0,21

8

Niveau de vie du ménage des enfants

0

15 375

00

9

Intervalle inter-génésique

0

15 375

00

10

Age de la mère des enfants

0

15 375

00

11

Sexe des enfants

0

15 375

00

12

Rang de naissance des enfants

0

15 375

00

13

Accouchement assisté par du personnel qualifié

51

15 324

0,33

Source : Rapport Enquête Démographique et de Santé du Burkina Faso 2010

Il ressort de ce tableau que les variables retenues sont globalement satisfaisantes pour
une étude portant sur la mortalité néonatale au Burkina Faso, vu le faible taux de nonréponses aux questions.

B. Distribution des enfants selon les variables à l’étude
1. Distribution des enfants selon la variable dépendante
Tableau 3 : Distribution des enfants de 0-59 mois selon l’état de survie néonatale au
Burkina Faso

Effectifs

Pour mille

Non

14948

972

Oui = mortalité
néonatale

427

28

Total

15375

1000

Variable à expliquer
Etat de survie de l’enfant

Source : Rapport Enquête Démographique et de Santé du Burkina Faso 2010
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Ce tableau N°5 montre que le quotient de mortalité néonatale est 28 pour 1000 naissances
vivantes en 2010 au Burkina Faso, sur un total de 15375 enfants de moins de cinq ans
enquêtés.

2. Distribution des enfants selon les variables explicatives
Tableau 4: Répartition des enfants de 0-59 mois selon les variables explicatives.
Variables d’explicatives
Facteurs environnementaux
Milieu de résidence de la mère des enfants
-Urbain
-Rural
Total
Région de résidence de la mère des enfants
-Boucle du Mouhoun
- Cascades
-Centre
-Centre-Est
-Centre-Nord
-Centre-Ouest
-Centre-Sud
-Est
-Hauts Basins
-Nord
-Plateau Central
-Sahel
-Sud-Ouest
Facteurs culturels
Religion de la mère des enfants
-Musulmane
-Chrétienne
-Traditionnelle/animiste/sans religion
Ethnie de la mère des enfants
-Mossi
-Bobo/Dioula
-Peul / Touareg / Bella
-Gourmantché
-Autres ethnies
Statut matrimonial de la mère des enfants
-En union
- Célibataires/Divorcé/séparée/veuve
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Effectifs

Pourcentages

2576
12799
15375

16,8
83,2
100

1827
570
1290
1185
1210
1228
673
1742
1652
1160
685
1467
684

11,9
3,7
8,4
7,7
7,9
8,0
4,4
11,3
10,7
7,5
4,5
9,5
4,5

9787
4086
1463

63,8
26,6
9,5

7677
830
1874
1418
3554

50,0
5,4
12,2
9,2
23,2

14444
931

93,9
6,1
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Variables d’explicatives
Facteurs socioéconomiques
Niveau d’instruction de la mère des enfants
-Sans niveau
-Niveau primaire
-Niveau secondaire et plus
Niveau d’instruction du père des enfants
-Sans niveau
-Niveau primaire
-Niveau secondaire et plus
Niveau de vie des ménages des enfants
-Pauvres
-Moyens
-Riches
Facteurs biodémographiques
Intervalle inter-génésique
-Moins de 2 ans
-2 à 3 ans
-Plus de 3 ans
-Seules naissances
Age de la mère à l’accouchement des enfants
-Moins de 20 ans
-20 à 34 ans
-35 ans et plus
Sexe des enfants
-Masculin
-Féminin
Rang de naissance des enfants
-Rang 1
-Rang 2 ou 3
-Rang 4 ou plus
Facteurs comportementaux
Accouchement assisté des mères par du personnel qualifié
-Accouchements non assistés par du personnel qualifié
-Accouchements assistés par du personnel qualifié

Effectifs

Pourcentages

12962
1630
776

84,3
10,6
5,0

12534
1726
930

82,5
11,4
6,1

6553
3338
5484

42,6
21,7
35,7

1791
9013
2761
1810

11,7
58,6
18,0
11,8

2268
10694
2413

14,8
69,6
15,7

7799
7575

50,7
49,3

2847
5056
7472

18,5
32,9
48,6

8564
6760

55,9
44,1

Source : Rapport Enquête Démographique et de Santé du Burkina Faso 2010

Commentaires généraux (Tableau 4) : nous constatons que la majeure partie (83,2 %)
des enfants de moins de cinq ans se trouve en milieu rural. La région de la boucle du
Mouhoun compte à elle seule 11,9% de ces enfants. Elle est suivie des régions de l’Est avec
11,3 % et des Hauts-Bassins (10,7%). Les régions des Cascades, du Centre-Sud, du Plateau
Central et du Sud-Ouest sont faiblement dense en enfants de moins de cinq ans.
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Les enfants de moins cinq ans, de mères musulmanes sont les plus nombreux au
Burkina Faso, avec un pourcentage de 63,8. Parmi l’ensemble des enfants, 50 % sont des
Mossis. Les enfants Bobo/Dioula sont les moins nombreux avec 5,4%.
Les enfants de parents mariés représentent 93,9% du total des enfants de 0 à 5 ans.
Les enfants nés de parents sans niveau d’instruction sont les plus nombreux au
Burkina Faso. Ceux de mères sans niveau d’instruction représentent 84,3% de l’ensemble des
enfants de moins de cinq ans et les enfants de pères sans niveau représentent 82,5%.
La pauvreté est patente au niveau des ménages du Burkina Faso. Les enfants des
ménages pauvres représentent 42,6% des enfants, par contre 35,7% de riches.
La plupart des enfants ont bénéficié d’un espacement de naissance de deux à trois ans
(58,6%). Seuls 11,7 % des enfants sont nés à moins de deux ans de leurs aînés. Mais, les
jeunes mères sont aussi les plus nombreuses. En effet, 14,8% des enfants sont de mères dont
l’âge est inférieur à 20 ans. Plus de la moitié, c’est-à-dire 50,7 % des enfants de moins de cinq
ans sont de sexe masculin au Burkina-Faso. La plupart des enfants inclus dans l’enquête
(48,6%) sont de rang de naissance 4 ou plus, c’est-à-dire qu’ils ont trois aînés dans la fratrie.
Les enfants nés de mères ayant bénéficié d’accouchements assistés par du personnel
qualifié (Médecins, infirmiers, sages-femmes et accoucheuses auxiliaires) représentent
seulement 44,1%. Ceux dont les mères n’ont pas été assistées qualitativement lors de
l’accouchement sont de 55,9%.

VII. Méthode d’analyse des données
Les données ont été analysées à l’aide de logiciel SPSS version 20. Nous avons
procédé à une analyse bi-variée qui apprécie l’association entre la variable dépendants et les
variables explicatives. Nous avons effectué la statistique de « Khi-deux » pour tester cette
association. Le test de Khi-deux est un test statistique qui permet d’accepter ou de rejeter
l’hypothèse H0 « il n’y a pas de relation entre les deux variables dans la population dont est
issu l’échantillon ». Le Khi-deux est d’abord et avant tout destiné à l’examen de la relation
entre deux variables qualitatives, nominales ou ordinales. C’est en même temps un test à large
spectre qui s’adresse à plusieurs types de variables, étant donné qu’il est toujours possible de
regrouper des données quantitatives selon des classes (Stafford et coll., 2006).
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Nous nous sommes fixés une marge d’erreur alpha (α) de 5%, c’est-à-dire un intervalle
de confiance de 95 %, compte tenu de la nature humaine du travail. Notre seuil de
significativité probable a été fixé à 5 %.
Ensuite, nous avons procédé à l’analyse explicative multi-variée pour rechercher les
facteurs qui influencent la mortalité néonatale, à travers le modèle d’analyse de régression
logistique binaire. La régression logistique binaire permet de modéliser la probabilité pour
qu'un événement survienne, étant donné les valeurs d'un ensemble de variables explicatives
quantitatives et/ou qualitatives. En effet, notre variable qualitative étant dichotomisée, nous
estimons que le modèle de régression logistique sied bien pour expliquer notre phénomène.
L’occurrence de l’événement étudié (la mortalité néonatale) au sein de la population des
enfants de moins de cinq ans est supposée suivre une loi logistique normale. Ce modèle
permet de connaitre la signification et l’impact de chaque variable sur l’explication de la
mortalité néonatale, à l’état brut. « Si le test de régression logistique est significatif au niveau
0,05, il est admis qu’au moins une variable indépendante exerce une influence sur la variable
dépendante » (Stafford et coll., 2006, p. 210). Il permet aussi de comparer les variables à celle
de référence. La valeur « 1 » ne doit pas être incluse dans l’intervalle de confiance, car si tel
est le cas, le Odds Ratio (OR) ne serait pas significatif. Il n’y aura pas de différence de risque
significative entre le groupe de référence et les autres.
Nous avons fait cinq modèles de régression dans l’analyse multi-variée pour voir l’effet
net des différents facteurs sur la mortalité néonatale, les variables n’étant pas colinéaires au
sein d’un même facteur. Cependant, notre interprétation portera beaucoup plus sur le modèle
brut et le modèle final qui permettra l’identification des déterminants.
Le premier modèle de régression (M1) sera consacré à celle de la mortalité néonatale et
les variables liées aux facteurs environnementaux.
Le

deuxième

modèle

de

régression

(M2)

observera

l’action

des

facteurs

environnementaux et ceux culturels sur la mortalité néonatale.
Le troisième modèle (M3) se tablera sur l’effet produit sur la mortalité néonatale, suite à
l’ajout des variables du groupe des facteurs socio-économiques sur les deux précédents.
Quant au quatrième modèle (M4), il examinera l’impact sur la mortalité néonatale, du
fait de d’addition du groupe des variables liées aux facteurs biodémographiques sur les
trois facteurs précédents.

Déterminants de la mortalité néonatale au Burkina Faso

Page 50

Enfin dans le cinquième modèle (M5), nous apprécierons l’apport des variables liées aux
facteurs comportementaux sur les décès néonataux, par combinaison aux quatre autres
facteurs.

VIII. Considérations déontologiques/éthiques de la recherche
Pour respecter les règles de la recherche scientifique, nous nous sommes efforcés
d’obtenir l’approbation du comité d’éthique de la recherche en vigueur dans notre pays. Mais,
la nature secondaire de nos données nous a contraints à nous adresser à Demographic and
Health Survey (DHS) Program aux USA qui a déjà répondu favorablement à notre requête
d’accès à ses bases de données du Burkina en ces termes :
« Vous avez été autorisé à télécharger des données du Programme des enquêtes démographiques
et de santé (EDS). Cette autorisation est sans restriction pour les pays concernés sur votre
demande, et les données ne doivent être utilisées que pour la recherche ou d'étude enregistrée.
Pour utiliser les données à d'autres fins, un nouveau projet de recherche doit être transmis en
utilisant le lien "Créer un nouveau projet" dans votre compte d'utilisateur. Toutes les données de
l'EDS devraient être considérées comme confidentielles, et aucun effort ne devrait être fait pour
identifier tous les ménages ou les répondants individuels interrogés dans l'enquête. L’ensemble
de données ne doit pas être transmis à d'autres chercheurs sans le consentement écrit du DHS.
Les utilisateurs sont tenus de soumettre une copie des rapports / publications résultant de
l'utilisation des fichiers de données de l'EDS à: archive@dhsprogram.com » [Notre traduction].

IX.

Utilisation et plan de diffusion des résultats

Nos résultats pourront être utilisés par les décideurs, les chercheurs et les étudiants.
Nous devons aussi déposer un exemplaire de cette dans les archives de DHS, tel qu’il nous a.
Notre ambition est également orientée vers la publication d’un article scientifique à partir de
ce mémoire, si possible.

X.

Difficultés rencontrées
Nous avons voulu travailler dans la base de l’Enquête Module Démographie et Santé

(EMDS) de l’Enquête Multisectorielle Continue (EMC) réalisée en 2015 par l’INSD et qui est
plus récente. Mais, son indisponibilité au niveau du public nous a contraints à nous contenter
de la base EDS 2010. La base EMDS-EMC serait toujours en étude au niveau de l’INSD.
Ce chapitre nous a permis de poser les bases méthodologiques de notre travail. Il a
décrit les différentes étapes d’analyses qui aboutissent aux déterminants de la mortalité
néonatale au Burkina, selon les variables identifiées dans la base. Ce chapitre prouve aussi
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que les variables retenues sont d’assez bonne qualité. Donc, le chapitre suivant va s’atteler à
mettre en relation la variable dépendante qui est l’état de survie des enfants avec les variables
indépendantes de l’étude.
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CHAPITRE IV : PRESENTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS

Cette partie du travail est consacrée à l’analyse bi-variée de la survenue de la mortalité
néonatale en fonction des différentes variables indépendantes. Elle vise à apprécier les
associations qui existent entre la mortalité néonatale et les variables explicatives. Nous ferons
ensuite une analyse multi-variée pour aboutir aux déterminants de la mortalité néonatale au
Burkina Faso.

I.

Analyses différentielles
Le tableau suivant montre les associations

qui existent entre la survenue de la

mortalité néonatale et les facteurs explicatives au Burkina Faso.
Tableau 5: Analyse différentielle de la mortalité néonatale selon les variables à l’étude
Mortalité néonatale
Pour 1000 Khi-deux

Variables
Facteurs environnementaux
Le milieu de résidence de la mère des enfants
-Urbain
-Rural
La région de résidence de la mère des enfants
-Boucle du Mouhoun
- Cascades
-Centre
-Centre-Est
-Centre-Nord
-Centre-Ouest
-Centre-Sud
-Est
-Hauts Basins
-Nord
-Plateau Central
-Sahel
-Sud-Ouest

3,167 NS
23
29
38,501 ***
22
26
19
22
18
31
31
44
24
23
28
33
44

Facteurs culturels
Religion de la mère des enfants
-Musulmane
-Chrétienne
-Traditionnelle/animiste/sans religion
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12,840 ***
25
30
41
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Variables
Ethnie de la mère des enfants
-Mossi
-Bobo/Dioula
-Peul / Touareg / Bella
-Gourmantché
-Autres ethnies
Statut matrimonial de la mère des enfants
-En union
- Célibataires/Divorcé/séparée/veuve
Facteurs socioéconomiques
Niveau d’instruction de la mère des enfants
-Sans niveau
-Niveau primaire
-Niveau secondaire et plus
Niveau d’instruction du père des enfants
-Sans niveau
-Niveau primaire
-Niveau secondaire et plus
Niveau de vie des ménages des enfants
-Pauvres
-Moyens
-Riches
Facteurs biodémographiques
Intervalle inter-génésique
-Moins de 2 ans
-2 à 3 ans
-Plus de 3 ans
-Seules naissances
Age de la mère à l’accouchement des enfants
-Moins de 20 ans
-20 à 34 ans
-35 ans et plus
Sexe des enfants
-Masculin
-Féminin
Rang de naissance des enfants
-Rang 1
-Rang 2 ou 3
-Rang 4 ou plus
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Mortalité néonatale
Pour 1000 Khi-deux
32,591 ***
21
33
32
45
32
3,304 NS
28
18

5,856 NS
29
21
19
3,487 NS
29
23
22
8,536 **
30
31
23
172,751 ***
75
23
17
21
28,099 ***
45
24
27
4,012 **
30
25
10,950 ***
35
23
28
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Mortalité néonatale
Pour 1000 Khi-deux

Variables
Les facteurs comportementaux
Accouchement assisté des mères par du personnel qualifié
-Accouchements non assistés par du personnel qualifié
-Accouchements assistés par du personnel qualifié

15,620 ***

32
22
Notes : *** significatif au seuil de 1% ; ** significatif au seuil de 5% ; NS non significatif

Source : Rapport Enquête Démographique et de Santé du Burkina Faso 2010

A. Différentiels de la mortalité néonatale selon les facteurs environnementaux
Le milieu de résidence de la mère des enfants
Le tableau N° 5 montre qu’il n’existe pas d’association significative entre la mortalité
néonatale et le milieu de résidence de la mère des enfants. La mortalité néonatale est
indépendante du milieu de vie de la mère des enfants au Burkina Faso.
La région de résidence de la mère des enfants
La mortalité néonatale est significativement associée à la région de résidence de la mère
des enfants (Tableau 5). Cinq groupes de régions peuvent se dégager. Les enfants dont les
mères résident dans les régions de l’Est et du Sud-ouest tiennent les premiers rangs avec un
quotient de 44‰ de décès néonatals chacune. Ceux des régions du Centre-Ouest, du CentreSud et du Sahel ont une moyenne mortalité néonatale estimée à 32‰. Ces régions sont
suivies par celles des Cascades et du Plateau Centrale avec une moyenne du quotient de
mortalité néonatale à 27‰. Quant aux régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est, des
Hauts Bassins et du Nord, la moyenne du quotient de décès néonatals tourne autour de 20‰.
Le faible quotient de mortalité néonatale se trouve dans les régions du Centre et Centre-Nord
avec une moyenne de 18‰.

B. Différentiels de la mortalité néonatale selon les facteurs culturels
La religion de la mère des enfants
La mortalité néonatale est significativement associée à la religion de la mère des enfants
(Tableau 5). Les enfants nés de mères musulmanes ont un faible quotient de mortalité
néonatale

(25‰),

comparativement

à

ceux

nés

de

mères

de

religions

traditionnelles/animistes/sans religions qui en ont 41‰. Les enfants de mères catholiques
occupent une position intermédiaire avec un quotient de mortalité néonatale estimé à 30‰.
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L’ethnie de la mère des enfants
Le lien entre la mortalité néonatale et l’ethnie de la mère des enfants est significatif dans
cette étude, avec des différences entre les groupes ethniques. Bien qu’ils soient les plus
nombreux au Burkina Faso, les enfants nés de mères mossis ont le quotient de mortalité
néonatale le plus faible (21‰). Le quotient de mortalité néonatale le plus élevé s’observe chez
les enfants nés de mères Gourmantchés qui sont à 45‰. Quant aux enfants nés de mères
Bobo, Dioula, Peul, Touareg et Bella, ils occupent une position intermédiaire avec un quotient
se situant autour de 33‰.
Le statut matrimonial de la mère des enfants
Dans cette étude, il n’y a pas de lien significatif entre la mortalité néonatale et le statut
matrimonial de la mère des enfants, même si les enfants nés de mères ont un fort quotient de
mortalité néonatale (28‰), comparativement à ceux nés de mères célibataires, divorcées,
séparées ou veuves. Les décès néonatals ne dépendent pas du statut matrimonial de la mère
des enfants.

C. Différentiels de la mortalité néonatale selon les facteurs socioéconomiques
Le niveau d’instruction des parents (la mère et le père)
Selon cette étude (Tableau 5), il n’y a pas d’association significative entre le niveau
d’instruction des parents (la mère et le père) et la mortalité néonatale, même si les enfants nés
de mères ou de pères sans niveau d’instruction ont en moyenne un quotient de mortalité
néonatale de 29‰. Ce qui dépasse le quotient des enfants nés de parents de parents avec
niveau secondaire ou supérieur qui avoisine les 20‰.
Le niveau de vie des ménages dans lesquels vivent les enfants
Le niveau de vie des ménages est significativement associé à la mortalité néonatale
(Tableau 5). Nous constatons que les enfants issus de ménages moyens ont le quotient de
mortalité néonatale le plus élevé (31‰). Ils sont suivis par les enfants des ménages pauvres
(30‰). La mortalité néonatale est moins prononcée chez les enfants de ménages riches
(23‰).
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D. Différentiels de la mortalité néonatale selon les facteurs biodémographiques
Intervalle inter-génésique
De façon générale, au Burkina Faso (Tableau 5), la mortalité néonatale est
significativement associée à l’ensemble des facteurs biodémographiques, mais à des degrés
divers. En effet, au seuil de 1%, elle est liée à l’intervalle inter-génésique, à l’âge de la mère à
l’accouchement et au rang de naissance des enfants. Elle est aussi associée au seuil de 5% au
sexe de ces derniers. Les enfants ayant bénéficié d’un intervalle inter-génésique de moins de
deux ans ont un quotient de décès néonatal plus élevé (75‰), comparativement à ceux qui
n’ont bénéfié qu’un intervalle inter-génésique de deux à trois ans (23‰). Quant à ceux ayant
bénéfié d’un intervalle inter-génésique de plus de trois ans, ils ont un quotient de mortalité
néonatal de 17‰.
Age de la mère à l’accouchement
Dans cette étude, l’âge de la mère à l’accouchement est significativement associé à la
mortalité néonatale. Les enfants nés de mères de moins de 20 ans ont le quotient de mortalité
néonatale le plus élevé (45‰), alors que ceux nés de mères âgées de plus de vingt ans ont nue
en moyenne autour de 25‰ comme quotient de décès néonatals.
Le sexe des enfants
Au seuil de 5% (Tableau 5), la mortalité néonatale est associée au sexe des enfants. Les
enfants de sexe masculin sont plus à risque de mortalité néonatale, avec un quotient estimé à
30‰ pour les garçons comparativement au 25‰ chez les filles.
Le rang de naissance des enfants
L’association entre la mortalité néonatale et le rang de naissance est significative au seuil
de 1%. Sur l’ensemble des enfants, ceux qui ont un rang de naissance « 1 », c’est-à-dire les
premières naissances ont le quotient de mortalité néonatale plus élevé (35‰),
comparativement aux rangs de naissances « deux ou trois » (23‰). Ceux de rang de naissance
« quatre et plus » sont à 28‰.
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E. Différentiels de la mortalité néonatale selon les facteurs comportementaux
D’une manière générale, la mortalité néonatale est significativement liée aux facteurs
comportementaux utilisés dans cette étude (Tableau 5).
Accouchements assistés par du personnel qualifié
Au seuil de 1%, les enfants dont les mères n’ont pas été assistées par du personnel
qualifié lors de leur accouchement ont 32‰ de quotient de mortalité néonatale, contre 22‰
pour ceux qui sont nés en présence du personnel qualifié.
En somme, cette partie de l’étude nous a permis de vérifier les associations qui existent
entre la mortalité néonatale et les différents facteurs de l’étude, à travers l’analyse
différentielle. Il ressort donc que neuf (9) sur les treize (13) variables sont significativement
associées à la mortalité néonatale à des degrés divers. C’est ainsi qu’au niveau des facteurs
environnementaux, les régions telles que l’Est, le Sud-Ouest, le Sahel, le Centre-Ouest et le
Centre-Sud sont les plus affectées par la mortalité néonatale que les autres régions du Burkina
Faso.
Au niveau des facteurs culturels, les enfants dont les mères sont de religions traditionnelle,
animiste et sans religion ont un fort quotient de mortalité néonatale. En plus de la religion,
l’ethnie s’est révélée significativement associée à cette mortalité néonatale. Les enfants
Gourmantchés présentent le plus fort quotient de décès néonatals au Burkina Faso, par rapport
aux autres ethnies.
Concernant les facteurs socioéconomiques, les enfants issus des ménages de niveau de vie
« moyen » et « pauvre » sont les plus touchés par la mortalité néonatale, comparativement aux
enfants des ménages riches.
Pour ce qui est des facteurs biodémographiques, l’ensemble des variables indépendantes
sont significativement associées à la mortalité néonatale. Les enfants qui ont bénéficié d’un
intervalle inter-génésique de moins de deux ans sont plus touchés par la mortalité néonatale,
comparativement à ceux dont l’espacement de naissance est supérieur à deux ans. Les enfants
nés de mères dont l’âge à l’accouchement est inférieur à 20 ans, les enfants de sexe masculin
et ceux de rang de naissance « 1 » sont beaucoup plus touchés par la mortalité néonatale que
les autres au Burkina Faso.
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Enfin, sur le plan comportemental, les enfants dont les mères n’ont été assistées
qualitativement pendant l’accouchement ont un quotient de mortalité néonatale le plus élevé,
comparativement aux autres enfants.
L’analyse bi-variée étant présentée, nous tenterons un essai explicatif des facteurs qui
déterminent la mortalité néonatale au Burkina Faso.

II.

Essai d’identification des déterminants de la mortalité néonatale
Cette partie vise à identifier les déterminants de la mortalité néonatale, à travers

l’analyse multi-variée. Ainsi, nous avons utilisé la régression logistique binaire pour
déterminer les effets des différentes variables indépendantes sur la mortalité néonatale. Les
rapports de cotes (Odds Ratios) constitueront les bases essentielles d’interprétation de nos
résultats. Nous avons donc des rapports de cotes bruts (seconde colonne du tableau 6) qui
donnent l’effet brut de chaque variable indépendante prise isolément sur la mortalité
néonatale et les rapports de cote nets (ajustés) qui indiquent l’effet de chaque variable
indépendante sur la mortalité néonatale, en tenant compte tenu de la présence (ou du contrôle)
d’autres variables (modèle 1 à modèle 5).
En rappel, nous avons choisi cinq modèles en fonction de nos cinq groupes de facteurs
et conformément à notre cadre d’analyse. Nos variables sont donc introduites par bloc dans la
régression :
 Modèle 1 : facteurs environnementaux ;
 Modèle 2 : facteurs environnementaux + culturels ;
 Modèle 3 : facteurs environnementaux + culturels + socioéconomiques;
 Modèle 4 : facteurs environnementaux + culturels + socioéconomiques +
biodémographiques ;
 Modèle 5 : facteurs environnementaux + culturels + socioéconomiques +
biodémographiques + comportementaux.

Ainsi, le tableau suivant présente les Odds Ratios bruts et nets des variables
indépendants sur la mortalité néonatale au Burkina Faso.
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Tableau 6: Odds ratios de la mortalité néonatale selon les variables explicatives
Variables explicatives

Effet

Odds ratios par rapport aux modalités de référence

brut

M1

M2

M3

M4

M5

NS
Réf
0,882 ns
***
Réf
1,224 ns
1,299 ns
1,141 ns
1,062 ns
1,968***
1,681 ns
1,931**
1,041 ns
1,381 ns
1,736 ns
1,834**
1,773**

NS
Réf
0,834 ns
***
Réf
1,362 ns
1,538 ns
1,267 ns
1,226 ns
2,246***
1,052**
1,887 ns
1,111 ns
1,473 ns
2,102***
1,640 ns
1,793**

NS
Réf
0,902 ns
***
Réf
1,450 ns
1,390 ns
1,453 ns
1,218 ns
2,380***
2,027**
2,022**
1,113 ns
1,578 ns
2,372***
1,686 ns
1,889**

Facteurs environnementaux
Milieu de résidence de la mère
-Urbain
-Rural
Région de résidence de la mère
-Boucle du Mouhoun
- Cascades
-Centre
-Centre-Est
-Centre-Nord
-Centre-Ouest
-Centre-Sud
-Est
-Hauts Basins
-Nord
-Plateau Central
-Sahel
-Sud-Ouest

NS
Réf
1,115 ns
***
Réf
1,354 ns
0,942 ns
1,012 ns
0,786 ns
1,555 ns
1,391 ns
1,957***
1,102 ns
0,980 ns
1,242 ns
1,612**
1,890***

NS
Réf
1,072 ns
***
Réf
1,365 ns
0,977 ns
1,020 ns
0,786 ns
1,557 ns
1,396 ns
1,954***
1,118 ns
0,981 ns
1,241 ns
1,611 ns
1,892***

NS
Réf
1,013 ns
***
Réf
1,329 ns
1,379 ns
1,203 ns
1,107 ns
1,984***
1,783**
2,000**
1,052 ns
1,400 ns
1,789**
1,871**
1,827**

Facteurs culturels
Religion de la mère des enfants
-Musulmane
-Chrétienne
-Traditionnelle/animiste/sans
religion
Ethnie de la mère des enfants
-Mossi
-Bobo/Dioula
-Peul / Touareg / Bella
-Gourmantché
-Autres ethnies
Statut matrimonial de la mère
des enfants
-En union
- Célibat/Divor/séparée/veuve

**
Réf
1,112 ns
1,566***

NS
Réf
0,971 ns
1,054 ns

NS
Réf
0,981 ns
0,993 ns

NS
Réf
1,024 ns
0,982 ns

NS
Réf
0,999 ns
0,945 ns

***
Réf
1,776***
1,536***
2,114***
1,542***
NS

***
Réf
2,397***
1,318 ns
1,579 ns
1,545***
NS

***
Réf
2,552***
1,283 ns
1,569 ns
1,603***
**

***
Réf
2,494***
1,251 ns
1,501 ns
1,574***
**

***
Réf
2,538***
1,207 ns
1,380 ns
1,424***
NS

Réf
0,668 ns

Réf
0,646 ns

Réf
0,563**

Réf
0,556**

Réf
0,580 ns

NS
Réf
0,738 ns
0,771 ns
NS
Réf
0,741 ns
1,103 ns

NS
Réf
0,745 ns
0,907 ns
NS
Réf
0,703 ns
1,165 ns

NS
Réf
0,710 ns
0,969 ns
NS
Réf
0,751 ns
1,109 ns

Facteurs socioéconomiques
Niveau d’instruction de la mère
-Sans niveau
-Niveau primaire
-Niveau secondaire et plus
Niveau d’’instruction du père
-Sans niveau
-Niveau primaire
-Niveau secondaire et plus

NS
Réf
0,727 ns
0,756 ns
NS
Réf
0,684 ns
0,890 ns
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Variables explicatives

Niveau de vie des ménages
-Pauvres
-Moyens
-Riches

Effet

Odds ratios par rapport aux modalités de référence

brut

M1

M2

M3

M4

M5

NS
Réf
1,153 ns
0,936 ns

NS
Réf
1,150 ns
0,990 ns

NS
Réf
1,181 ns
1,011 ns

***
Réf
0,293***
0,192***
0,249***
***

***
Réf
0,310***
0,228***
0,133***
***

***
Réf
0,322***
0,231***
0,149***
***

Réf
0,562***
0,633***
NS
Réf
0,842 ns
***
Réf
0,639***
0,807 ns

Réf
0,588***
0,678 ns
NS
Réf
0,870 ns
***
Réf
0,534***
0,679 ns

Réf
0,568***
0,673 ns
NS
Réf
0,876 ns
***
Réf
0,568***
0,706 ns

**
Réf
0,971 ns
0,754**

Facteurs biodémographiques
Intervalle inter-génésique
-Moins de 2 ans
-2 à 3 ans
-Plus de 3 ans
-Seules naissances
Age
de
la
mère
à
l’accouchement des enfants
-Moins de 20 ans
-20 à 34 ans
-35 ans et plus
Sexe des enfants
-Masculin
-Féminin
Rang de naissance des enfants
-Rang 1
-Rang 2 ou 3
-Rang 4 ou plus

Facteurs comportementaux
Accouchements assistés par du
personnel qualifié
-Accouchements non assistés par
du personnel qualifié
-Accouchements assistés par du
personnel qualifié
Khi-deux
R-deux de Nagelkerke

***

NS

Réf

Réf

0,674***

0,720***

-------

32,051***
0,009

51,926***
0,015

61,470***
0,018

217,845***
0,065

219,665***
0,067

Notes : *** significatif au seuil de 1% ; ** significatif au seuil de 5% ; NS non significatif
Source : Rapport Enquête Démographique et de Santé du Burkina Faso 2010

Commentaires : nous constatons que les Khi-deux prennent de la valeur, passant de
32,051 à 219,665 avec l’ajout progressif des facteurs à l’étude. Les Khi-deux de tous les
modèles sont significatifs à 1%. Nous pouvons donc dire que nos modèles sont adéquats pour
expliquer le phénomène de mortalité néonatale au Burkina Faso. Cependant, l’ensemble des
variables à l’étude ne l’expliquent qu’à 6,70%.
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A. Influence des facteurs environnementaux sur la mortalité néonatale
Le milieu de résidence de la mère
L’effet du milieu de résidence de la mère des enfants n’est pas significatif sur la
mortalité néonatale au Burkina Faso, tant au modèle brut qu’au niveau du modèle final
(Tableau 6). Les enfants courent les mêmes risques de mortalité néonatale, qu’ils résident en
zones urbaines ou rurales. Ce résultat est totalement différent de celui de l’étude de Ezeh et al.
(2014), qui avait trouvé que les enfants vivant en zones rurales avaient 26 % plus de risque de
décès néonatal, par rapport à ceux vivant en milieux urbains. Cette situation pourrait être due
aux nombreux investissements de l’Etat burkinabè dans le secteur de la santé, surtout dans les
zones rurales, à travers le système de santé de district pour rattraper l’écart qui existait entre
ces deux zones. En effet, depuis l’adoption de l’Initiative de Bamako (IB) par le Burkina Faso
dans les années 1993, les soins ont été décentralisés et le financement du secteur sanitaire a
cru continuellement, passant de 8,9 % du budget de l’Etat en 2009 à 12,7% en 2012
(Ministère de la Santé, 2015). Le milieu rural a bénéfié de la majeure partie de ces
financements à travers le programme d'appui au développement sanitaire (PADS), qui est un
véritable outil de financement performant de la mise en œuvre du Plan National de
Développement Sanitaire (PNDS). Le PADS intervient beaucoup plus dans les districts
sanitaires ruraux que dans les hôpitaux urbains. Ce qui fait que le milieu rural a tendance à
rattraper le niveau du milieu urbain en matière de mortalité néonatale.
La région de résidence de la mère
Selon cette étude, la région de résidence de la mère influence significativement la
mortalité néonatale au Burkina Faso (tableau 6). Au modèle brut, les régions de l’Est, du SudOuest et du Sahel ont une influence significative sur la mortalité néonatale. Les enfants nés de
mères résidant dans ces trois régions ont respectivement 1,9 fois, 1,8 fois et 1,6 fois plus de
risque d’être victimes de décès néonatal que ceux de la Boucle du Mouhoun. Le risque de
mortalité néonatale reste le même pour les enfants des autres régions et ceux de la boucle du
Mouhoun.
Cependant, sous le contrôle des facteurs biodémographiques, la significativité
disparaît au niveau des régions de l’Est et du Sahel. A contrario, pour les régions du CentreOuest, Centre-Sud, du Plateau Central, l’influence de la région de résidence de la mère reste
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significative à 1% sur la mortalité néonatale, sous le contrôle des facteurs culturels,
socioéconomiques, biodémographiques et comportementaux.
La région de résidence est un déterminant de la mortalité néonatale. En effet, au
modèle saturé, les régions du Centre-Ouest, Centre-Sud, l’Est, du Plateau Central et du SudOuest influencent significativement la mortalité néonatale. Les enfants dont les mères vivent
dans les régions du Centre-ouest et du Plateau-central ont chacune 2,4 fois plus de risque de
décès néonatal que ceux de la Boucle du Mouhoun. Ceux du Centre-Sud et de l’Est ont deux
fois plus de risque de mortalité néonatale que ceux de la Boucle du Mouhoun. Quant à la
région du Sud-Ouest, les enfants courent 1,9 fois plus de risque de décéder avant l’âge d’un
mois que ceux de la Boucle du Mouhoun.
Au vu de ces résultats au niveau des facteurs environnementaux, le milieu de résidence
de la mère des enfants n’a pas d’influence significative sur la mortalité néonatale. Mais, la
région de résidence de la mère détermine la mortalité néonatale au Burkina Faso. Ces résultats
corroborent ceux de Ngatchou et al. (1993) au Cameroun qui affirmait que :« même si la
mortalité peut être considérée globalement comme élevée, on rencontre des régions qui
connaissent une réelle surmortalité et d'autres qui sont plus faiblement touchées par ce
phénomène » (Ngatchou et al., 1993, p. 1285). Nous savons que les potentialités de la région
de la Boucle du Mouhoun sont énormes. Cette région a une bonne réputation d’être le
« grenier » du Burkina Faso. Les femmes pourraient donc avoir une bonne alimentation qui
leur permet d’avoir le lait maternel en abondance pour nourrir les nouveau-nés, contrairement
aux autres régions. Comme l’allaitement maternel exclusif permet au nouveau-né de
développer les anticorps, alors ces enfants pourraient être mieux protégés durant leur période
néonatale, comparativement à ceux des régions du Centre-Ouest, Centre-Sud, du Plateau
Central et du Sud-Ouest. Aussi, sur le plan économique, l’abondance agricole pourrait
procurer aux femmes de la Boucle du Mouhoun des revenus substantiels pour prendre en
charge les soins de leurs nouveau-nés par rapport aux autres régions.
Sur le plan culturel, il existe une différence entre ces régions, faisant que les femmes
de la Boucle du Mouhoun pourraient être plus autonomes que celles du plateau mossi, en
témoigne l’étude de Nikiéma B. intitulée : « Les femmes marchandant les soins de santé:
Normes, pratiques nationales et implications en milieu rural, Burkina Faso » où les Mossis
faisaient souvent référence à une notion de la femme qui peut être qualifiée de « femme
comme propriété privée » pendant que les Bwaba avaient tendance à considérer la « femme
comme travailleuse » (Nikièma et al., 2008, p. 612). Ces différentes considérations peuvent
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aussi être à l’origine des difficultés de prise de décision de soins pour les nouveau-nés dans
ces différentes régions et peuvent justifier les niveaux différentiés de mortalités néonatales.
Force est de noter aussi que la région du Sud-Ouest est bien arrosée et, par conséquent peut
procurer à la femme des revenus substantiels. Mais, à la différence de celle de la Boucle du
Mouhoun, le pouvoir matriarcal dans cette région du Sud-Ouest pourrait charger la femme de
beaucoup plus de responsabilité, lui conférant peu de temps de s’occuper des activités
économiques, afin de donner des soins appropriés à son nouveau-né.

B. Influence des facteurs culturels sur la mortalité néonatale
La religion de la mère
L’affiliation aux religions traditionnelle, animiste et sans religion de la mère des enfants
influence la mortalité néonatale au modèle brut (Tableau 6). En effet, les enfants nés de mères
pratiquant les religions traditionnelle, animiste et sans religion ont 1,56 fois plus de risque de
décéder avant l’âge d’un mois que ceux nés de mères musulmanes.
Cependant, sous l’influence des autres variables, la significativité disparaît au modèle
final, faisant que l’affiliation religieuse ne détermine plus la mortalité néonatale au Burkina
Faso. Quelle que soit la religion de la mère, tous les enfants courent le même risque de décès
durant leur premier mois de vie. Ce résultat diffère de celui de Sow (2008) où les enfants de
mères catholiques ou protestantes avaient un risque de mortalité néonatale moins élevé que les
autres groupes religieux. Cette disparité des résultats entre le Kenya et le Burkina Faso peut
provenir du contexte Kenyan où le taux d’alphabétisation est plus élevé chez les catholiques
et les protestants que les autres groupes religieux. Ce niveau d’éducation chez les chrétiens
kenyans pourrait expliquer le faible taux de mortalité néonatale chez ces derniers par rapport
aux autres. Au Burkina Faso, quel que soit le groupe religieux, tout le monde à recours aux
pratiques traditionnelles en matière de soins des enfants, faisant que le risque de décès
néonatal est le même chez tous les groupes religieux. Au niveau de tous les groupes religieux,
l’absence de prise de conscience que la grossesse est un risque, la méconnaissance des signes
de danger et l’insuffisance de planification familiale restent des obstacles majeurs à la lutte
contre la mortalité néonatale (Ministère de la santé, 2009).
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L’ethnie de la mère
L’effet significatif de l’appartenance ethnique sur la mortalité néonatale est remarquable
au modèle brut de cette analyse (Tableau 6). Tous les groupes ethniques sont concernés par le
phénomène de décès néonatal, mais à des degrés divers. C’est ainsi que les enfants nés de
mères Bobo/Dioula ont 1,7 fois plus de risque de décès néonatal que les mossi. Les enfants
Peuls/touareg/Bella ont 1,5 fois plus de risque de mourir avant l’âge d’un mois que les enfants
mossi. Les enfants nés de mères Gourmantché ont deux fois plus de risque de décès néonatal
que les enfants mossis. Quant aux enfants des autres ethnies, ils ont aussi 1,5 fois plus de
risque de décéder durant leur premier mois de vie, comparés aux enfants Mossis.
Cependant,

sous

le

contrôle

des

autres

facteurs,

l’ethnie

n’influence

pas

significativement la mortalité néonatale chez les Peuls, les Touaregs, les Bella et
Gourmantchés. Dans le modèle final, le risque de décès néonatal s’accentue plutôt chez les
enfants nés de mères Bobo, Dioula par rapport aux enfants mossis. Pour les autres ethnies qui
vivent au Burkina Faso, ce risque s’amenuise. C’est ainsi que les enfants nés de mères Bobo,
Dioula sont deux fois plus victimes de la mortalité néonatale que les enfants mossis. Ceux des
autres ethnies ont un risque de décéder plus élevé de 1,4 fois, comparé aux enfants mossis;
toute chose qui tend à dire que l’ethnie détermine la mortalité néonatale au Burkina Faso.
Ce résultat n’est pas étonnant, si l’on sait que l’Etat burkinabè a fait ces dernières années
beaucoup d’efforts pour rapprocher les centres de santé aux populations. En effet, les rayons
d’action moyen théorique de couverture sanitaire est passé de 7km en 2013 à 6km en 2015
(Ministère de la Santé, 2015). Certaines régions comme le plateau mossi, compte tenu de sa
densité en population, ont bénéficié d’un bon nombre de ces nouvelles formations sanitaires ;
ce qui contribuerait à baisser la mortalité néonatale dans ces zones.
Le statut matrimonial de la mère
Selon les résultats de cette étude, l’effet du statut matrimonial de la mère des enfants
n’est pas significatif sur la mortalité néonatale dans le modèle brut et le modèle final (Tableau
6). Les enfants des femmes en union courent le même risque de décès néonatal que les enfants
des célibataires, veuves et divorcées. Ce qui contredit celui de Kanmiki et al.(2014) au Ghana
où les enfants nés de mères mariées avaient 27% moins de risque de connaître un décès que
ceux de mères qui sont célibataires ou divorcées. Comparativement à l’étude ghanéenne,
l’avantage semble être du côté des mères célibataires, veuves, séparées ou divorcées au
Burkina Faso. Cet avantage pourrait être mis à l’actif des associations des veuves et divorcées
Déterminants de la mortalité néonatale au Burkina Faso

Page 65

au Burkina Faso qui ont des systèmes de solidarités et d’entre-aide très performant pour
supporter les soins de santé des leurs enfants.

C. Influence des facteurs socio-économiques sur la mortalité néonatale
Niveau d’instruction de la mère
Les rapports de cote en matière de mortalité néonatale entre les enfants nés de mères
sans niveau d’éducation, de niveau primaire ou secondaire et plus ne sont pas significatifs
dans le modèle brut, tout comme dans le modèle saturé (Tableau 6). Ces enfants courent donc
le même risque de décès néonatal quel que soit le niveau d’éducation de leurs mères. Ces
résultats contredissent ceux de Ngayawanaka (2012) au Cameroun qui confirmaient que le
niveau d’instruction de la mère réduisait le risque de décès néonatal dans les régions du
Grand-sud en 1991 et dans les régions du Grand-ouest en 2004. Cette différence pourrait
s’expliquer par le caractère national de cette étude burkinabè par rapport à celle camerounaise
qui est régionale.
Aussi, au Burkina Faso, quel que soit le niveau d’éducation de la mère des enfants, dans
le couple, la prise de décision de soins peut être influencée par le chef de ménage qui, le plus
souvent est le père de l’enfant. Les différentes sensibilisations pour les soins aux enfants ont
été intensifiées ces dernières années si bien que beaucoup de mères, quel que soit leur niveau
d’instruction ont pris conscience du danger que courent leurs progénitures en matière de
maladie. Au vu de nos résultats, l’on peut croire que le niveau d’instruction de la mère ne
détermine donc pas la mortalité néonatale au Burkina Faso, même si le bon niveau
d’instruction pourrait être bénéfique pour l’ensemble du ménage.
Le niveau d’instruction du père des enfants
Dans le contexte burkinabè, les soins aux nouveau-nés et aux enfants dépendent
beaucoup plus du père de l’enfant. Donc, un bon niveau d’éducation du père devrait procurer
de bonnes prises de décision de soins aux enfants. Mais dans le modèle final, l’influence du
niveau d’instruction du père n’est pas significative (Tableau 6). Les enfants courent les
mêmes risques quel que soit le niveau d’instruction de leurs pères. Ces résultats corroborent
ceux de Baya (1998), dans son étude intitulée « Instruction des parents et survie de l’enfant au
Burkina Faso : cas de Bobo-Dioulasso », qui a trouvé que « l’éducation du père a une
influence indépendante sur la survie de l’enfant » (Baya 1998, p. 14). Mais, il ne faut pas
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aussi occulter le fait que le niveau d’éducation élevé du père des enfants pourrait favoriser le
dialogue au sein du couple, dans la prise de décision des soins en faveur des nouveau-nés. Le
contexte burkinabè semble favoriser financièrement les pères de famille de niveau
d’éducation secondaire et supérieur. Ce qui leur permet de supporter les frais liés aux soins de
leurs progénitures. En somme, la mortalité néonatale n’est pas déterminée par le niveau
d’éducation du père des enfants, selon notre étude.
Le niveau de vie des ménages
Le niveau de vie des ménages est généralement lié aux conditions de vie et de santé des
enfants. Les résultats de cette étude montrent dans le modèle brut que les enfants issus des
ménages riches ont 75% plus de chance d’échapper à la mortalité néonatale, comparés aux
enfants des ménages pauvres (Tableau 6). Mais, il n’y a aucune différence de risque
significative entre les enfants de ménages moyens et ceux des ménages pauvres.
Au modèle final (M5) du Tableau 6, les rapports de cote ne sont pas significatifs. Le
risque de décès est similaire chez tous les enfants, qu’ils soient de ménages pauvres, moyens
ou riches au Burkina Faso. Cela est dû, d’une part aux facteurs environnementaux, culturels,
socioéconomiques et d’autre part aux facteurs comportementaux. En effet, qu’elles soient
riches ou pauvres, toutes les femmes enceintes ayant bénéfié d’une assistance qualifiée à
l’accouchement peuvent éviter les décès néonataux. Ces résultats contrastent avec ceux de
Wagstaff (2002) qui montrent que pauvreté et mauvaise santé vont de pair. Ce denier
renchérit que du point de vue de sa contribution aux inégalités de survie entre enfants pauvres
et non pauvres, le revenu était le déterminant le plus important. Les résultats de cette étude
pourraient être conformes aux réalités burkinabè, vu l’adhésion du pays à l’Initiative de
Bamako (IB) depuis les années 1990. Cette politique d’adhésion à l’IB a permis un tant soit
peu aux ménages pauvres et moyens d’avoir accès aux soins de santé primaire. Cet accès aux
soins a beaucoup amélioré l’état de santé des enfants burkinabè. En outre, la mise en œuvre
du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) 2000-2010 a contribué à réduire
l’écart entre les pauvres et les riches, surtout en milieu urbain. En effet, entre 2009 et 2014, le
recul de la pauvreté est resté faible en milieu rural où neuf pauvres sur dix y vivaient, alors
qu'en milieu urbain, l'incidence de la pauvreté a été divisée par deux environ (PNDES-BF,
2016). Le niveau de vie des ménages ne détermine donc pas la mortalité néonatale au
Burkina-Faso, selon notre étude.
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D. Influence des facteurs biodémographiques sur la mortalité néonatale
L’intervalle inter-génésique
La mortalité néonatale semble sévir plus dans les milieux où l’espacement des
naissances est inférieur à deux ans au Burkina Faso. En effet, dans le modèle brut, tout
comme sous le contrôle des autres facteurs, l’intervalle inter-génésique influence
significativement la mortalité néonatale (Tableau 6). En effet, les enfants ayant bénéficié d’un
espacement de naissance de deux à trois ans ont 68% plus de chance d’éviter la mortalité
néonatale, comparativement à ceux ayant bénéficié d’un espacement de naissance de moins de
deux ans. Les enfants ayant bénéficié de plus de trois ans d’espacement de naissance ont 77%
plus de chance d’éviter le décès néonatal, comparativement à ceux qui ont eu moins de deux
ans. Les seules naissances ont 85% plus de chance d’échapper au phénomène, comparé aux
enfants bénéficiant d’un espacement de moins de deux ans.
Ces résultats vont dans le même sens que ceux de Ravaorisoa et al. (2014) à
Madagascar, où l’intervalle inter-génésique inférieur à deux ans s’accompagnait d’une
proportion de décès néonataux significativement plus élevée. Ils corroborent aussi ceux de
Kayode et al. (2014) au Ghana où les enfants issus d’un espacement de naissance de moins de
18 mois ont 3,49 fois plus de risque de mortalité néonatale que ceux ayant bénéficié d’un
espacement de naissance de plus de 36 mois. Au Burkina Faso selon les résultats de cette
étude, l’intervalle inter-génésique détermine la mortalité néonatale. Donc, la promotion de
l’espacement des naissances doit être de mise au Burkina Faso.
L’âge de la mère à l’accouchement des enfants
Au niveau de l’âge de la mère à l’accouchement, les enfants dont les mères sont âgées
de 20 à 34 ans et de plus de 35 ans pendant l’accouchement ont beaucoup moins de risque de
décès néonatal dans le modèle brut, comparativement aux enfants nés de mères de moins de
vingt ans (Tableau 6). Au modèle final, le Odds Ratio perd sa significativité sous l’effet des
facteurs comportementaux au niveau des enfants de mères âgées de plus de 35 ans. C’est ainsi
que les enfants nés de mères âgées de 20 à 34 ans ont 43% moins de risque de décès néonatal
que ceux nés de mères de moins de 20 ans. Cela veut dire que la mortalité néonatale est 57%
plus élevé chez les enfants nés de mères de moins de vingt ans que chez les enfants dont les
mères sont âgées de plus de 20 ans.
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Cependant, si l’âge des mères pendant l’accouchement augmente au-delà de 35 ans,
les risques de décès néonatal n’est pas significatif entre les groupes d’âge des mères.
Les résultats de cette étude confirment ceux de Kangulu et al. (2014) en République
Démocratique du Congo où l'âge maternel inférieur à 18 ans et supérieur à 35 ans sont des
facteurs associés à la mortalité néonatale. L’étude de Ezeh et al. (2014) rapporte qu’au
Nigeria, la mortalité néonatale est quatre fois plus élevée chez les enfants de mères de moins
de vingt ans par rapport aux autres. Au Burkina Faso, l’âge de la mère à l’accouchement
détermine la mortalité néonatale ; donc la lutte contre les grossesses précoces être de mise.
Le sexe des enfants
L’influence du sexe des enfants sur la mortalité néonatale n’est pas significative au
modèle brut et au modèle saturé (Tableau 6). Les enfants, qu’ils soient de sexe masculin ou
féminin courent le même risque de mortalité néonatale. Au Burkina Faso, la constitution
garantit les mêmes droits de soins et d’éducation pour tous les sexes. La mortalité néonatale
n’est donc pas déterminée par le sexe des enfants.
Le rang de naissance des enfants
Le Odds Ratio est significatif pour les enfants de rang de naissance 2 ou 3, au modèle
brut. Les enfants de rang de naissance 2 ou 3 ont 36% moins de risque d’être victimes de la
mortalité néonatale comparativement à ceux de rang 1 (Tableau 6). Mais, il n’existe pas
différence significative de risque entre les enfants de rang de naissance 4 ou plus et ceux de
rang 1.
Sous le contrôle des autres variables au modèle saturé, les enfants de rang de naissance
2 ou 3 ont 43% moins de risque de décès néonatal que ceux de rang de naissance 1.
L’expérience des mères lors des premiers accouchements pourrait être d’un grand apport pour
ces enfants de rang 2 ou 3 par rapport à ceux de rang 1. Cependant, les enfants de rang 4 ou
plus courent le même risque que ceux de rang 1. Cela pourrait être expliqué en partie par la
fragilité utérine due aux grossesses multiples qui exposent les enfants de rang 4 ou plus à la
mortalité néonatale.
Ce résultat prouve que plus le rang de naissance n’est pas élevé, plus la mortalité
néonatale n’est pas élevée chez les enfants. La mortalité néonatale est donc déterminée par le
rang de naissance au Burkina Faso. Ce constat va dans le même sens que celui de Esso en
Côte d’Ivoire qui avait trouvé que les enfants de rang de naissance 3 sont plus exposés à la
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mortalité néonatale (Esso, 2013). Il conclut que les femmes doivent être encouragées à réduire
le nombre d’enfants. Dans le cadre du Burkina Faso, la promotion de l’utilisation de la
méthode contraceptive pourrait être un début de solution de ce problème.

E. Influence des facteurs comportementaux sur la mortalité néonatale
L’assistance à l’accouchement par le personnel qualifié
Elle influence de façon significative la mortalité néonatale au modèle brut et au modèle
final. Les enfants nés de mères assistées par du personnel qualifié pendant leur accouchement
ont 33% moins de risque de décès néonatal, comparativement à ceux dont les mères n’ont pas
été assistées à l’accouchement, au modèle brut (Tableau 6).
Mais sous le contrôle des autres facteurs, les enfants dont les mères ont été assistées
qualitativement ont 30 % moins de risque de succomber avant leur mois d’existence que ceux
dont les mères n’ont pas bénéficiées d’assistance qualifiée. Ce qui confirme le résultat de
Lachaud. (2001) au Comores où l’absence d’accouchement assisté par du personnel qualifié
affectait négativement la santé des enfants.
En nous basant sur ces résultats, nous pouvons dire que si l’accouchement est assisté par
le personnel qualifié et lorsque la grossesse est bien suivie et qu’un minimum de conditions
environnementales est réuni, le risque de mortalité néonatale pourrait diminuer. L’assistance
qualifiée à l’accouchement, sous l’influence des facteurs environnementaux, culturels,
socioéconomiques, biodémographiques, détermine donc la mortalité néonatale.
En somme, quelle synthèse pouvons-nous faire de ces différents résultats ?

La synthèse de résultats des déterminants de la mortalité néonatale
Il ressort de ce qui précède que les variables qui déterminent la mortalité néonatale au
Burkina Faso se résument essentiellement comme suit :
- Les enfants dont les mères vivent dans les régions du Centre-ouest et du Plateaucentral ont chacune 2,4 fois plus de risque de décès néonatal que ceux de la Boucle du
Mouhoun. Ceux du Centre-Sud et de l’Est ont deux fois plus de risque de mortalité néonatale
que ceux de la Boucle du Mouhoun. Quant à la région du Sud-Ouest, les enfants courent 1,9
fois plus de risque de décéder avant l’âge d’un mois que ceux de la Boucle du Mouhoun.
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-Au niveau des facteurs culturels : l’ethnie. Les enfants nés de mères Bobo, Dioula
sont deux fois plus victimes de la mortalité néonatale que les enfants mossis. Ceux des autres
ethnies ont un risque de décéder plus élevé de 1,4 fois avant l’âge d’un mois, comparé aux
enfants mossis.
-Au niveau des facteurs socioéconomiques : aucune variable.
-Au niveau des facteurs biodémographiques : l’intervalle inter-génésique, l’âge de la
mère à l’accouchement et le rang de naissance des enfants. Concernant l’intervalle intergénésique, les enfants ayant bénéficié d’un espacement de naissance de deux à trois ans ont
68% plus de chance d’éviter la mortalité néonatale, comparativement à ceux ayant bénéficié
d’un espacement de naissance de moins de deux ans. Les enfants ayant bénéficié de plus de
trois ans d’espacement de naissance ont 77% plus de chance d’éviter le décès néonatal,
comparativement à ceux qui ont eu moins de deux ans.
L’âge de la mère à l’accouchement influence aussi le décès néonatal. Les enfants nés
de mères âgées de 20 à 34 ans ont 43% moins de risque de décès néonatal que ceux nés de
mères de moins de 20 ans. La mortalité néonatale est de 57% plus élevé chez les enfants nés
de mères de moins de vingt ans. Cependant, si l’âge des mères pendant l’accouchement
augmente au-delà de 35 ans, les risques de décès sont les mêmes.
En ce qui concerne le rang de naissance, les enfants de rang de naissance 2 ou 3 ont
43% moins de risque de décès néonatal que ceux de rang de naissance 1. Les enfants de rang
4 ou plus courent le même risque que ceux de rang 1.
-Au niveau des facteurs comportementaux : Accouchements assistés par le personnel
qualifié. Les enfants dont les mères ont été assistées qualitativement ont 30 % moins de risque
de succomber avant leur mois d’existence que ceux dont les mères n’ont pas bénéficiées
d’assistance qualifiée.
Sur l’ensemble des treize (13) variables étudiées, six (6)

apparaissent comme des

variables déterminantes dans l’explication de la mortalité néonatale. Mais qu’en est-il de la
contribution de chacune de ces variables ? La hiérarchisation nous permettra de répondre à
cette question.
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III.

La Hiérarchisation des déterminants de la mortalité néonatale

Il est question ici de classer les variables déterminantes dans l’explication de la
mortalité néonatale selon leur ordre d’importance. Ce qui pourrait aider la prise de décision et
l’élaboration des stratégies efficaces et efficientes de lutte contre cette mortalité néonatale.
La procédure de calcul de la contribution de ces déterminants s’effectue par la formule
suivante :

avec

= Khi-deux du modèle saturé (M5) et

= Contribution relative du déterminant,

= Khi-deux sans la variable considérée, celle

dont nous cherchons sa contribution. Donc, pour connaître la contribution d’un déterminant,
nous devons retirer la variable déterminante considérée du modèle saturé et nous obtiendrons
le Khi-deux sans cette variable (

. Ce processus est répété jusqu’à la fin des six (6)

variables déterminantes. Après avoir fait les différences entre le Khi-deux du modèle saturé et
les Khi-deux sans les variables considérées, nous calculons ensuite le total de la contribution
absolue et les contributions relatives. Nous obtenons le tableau suivant :

Tableau 7: Contributions des variables déterminantes de la mortalité néonatale
Variables
déterminantes

Intervalle intergénésique
Région de
résidence de la
mère des enfants
Ethnie de la mère
des enfants
Age de la mère à
l’accouchement
Rang de naissance
des enfants
Accouchements
assistés par du
personnel qualifié

Khi-deux du
modèle
saturé

Khi-deux du
modèle sans
la variable

Contribution
absolue du
déterminant

2219,665

102,78

116,885

66,78

1

2219,665

198,792

20,873

11,93

2

2219,665

205,813

13,852

7,91

3

2219,665

207,816

11,849

6,77

4

2219,665

209,927

9,738

5,56

5

2219,665

217,845

1,82

1,04

6

175,017

100 %

Total

Contribution Rang
relative du
déterminant
en %

Source : Enquête Démographique et de Santé (EDS) du Burkina Faso 2010

Commentaires : il ressort de ce tableau 7 que plusieurs déterminants sont incriminés
dans cette mortalité à plusieurs niveaux. L’intervalle inter-génésique qui fait partir des
facteurs biodémographiques occupe à elle seule près de 70% en termes d’explication de la
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mortalité néonatale au Burkina Faso. Elle est suivie par la région de résidence et l’ethnie de la
mère des enfants. Quant à l’âge de la mère à l’accouchement et le rang de naissance des
enfants, ils occupent respectivement la cinquième et la sixième place de ce classement.
L’accouchement assisté par du personnel qualifié occupe la dernière place de classement des
déterminants de la mortalité néonatale.
Au vu de ces résultats, quelle conclusion pouvons-nous tirer de ce travail ?

Déterminants de la mortalité néonatale au Burkina Faso

Page 73

Conclusion
D’une manière générale, la question qui a suscité notre attention pour la réalisation de
cette étude est l’identification des déterminants de la mortalité néonatale au Burkina Faso.
Pour cela, notre objectif général était d’aider les autorités compétentes à mieux cerner les
déterminants de la mortalité néonatale au Burkina Faso, afin d’orienter adéquatement les
programmes de santé des enfants. Plus précisément, cette étude visait à :
a. Mettre en évidence le rôle des facteurs environnementaux dans la mortalité néonatale
au Burkina Faso ;
b. Déterminer les facteurs culturels qui influencent la mortalité néonatale au Burkina
Faso ;
c. Montrer le rôle de l’influence du statut socioéconomique sur la mortalité néonatale au
Burkina Faso ;
d. Déterminer les facteurs biodémographiques qui influencent la mortalité néonatale au
Burkina Faso ;
e. Mettre en évidence les liens entre les facteurs comportementaux et la mortalité
néonatale au Burkina Faso.
Pour mieux cerner cette étude, dans le premier chapitre nous avons examiné quelques
éléments relatifs à la mortalité néonatale à travers un cadre théorique consacré à la revue de la
littérature portant sur les connaissances actuelles liées au phénomène, surtout dans les pays en
voie de développement. Ce qui nous a permis de bâtir un cadre théorique après avoir émis
l’hypothèse générale suivante : les facteurs environnementaux, culturels, socioéconomiques,
biodémographiques et comportementaux déterminent la mortalité néonatale à travers des
phénomènes morbides au Burkina Faso.
Après avoir consacré le deuxième chapitre de notre étude aux contextes physique,
socioéconomique, démographique, culturel et sanitaire du Burkina Faso, nous avons ébauché
une approche méthodologique qui expose succinctement la qualité et la méthode d’analyse de
nos données, au chapitre trois de notre travail. Ce qui nous a permis d’aboutir aux résultats
des variables déterminantes de la mortalité néonatale au Burkina Faso qui sont : la région de
résidence de la mère des enfants, l’ethnie, l’intervalle inter-génésique, l’âge de la mère à
l’accouchement, le rang de naissance des enfants et l’accouchement assisté par le personnel
qualifié.
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Face à ces résultats, nous pouvons confirmer ou infirmer les hypothèses spécifiques
qui ont soutenu cette étude, à travers le tableau suivant (Tableau 8).
Tableau 8 : Bilan de la vérification empirique des hypothèses de l’étude
Hypothèses
H1 : les enfants vivant en milieu rural, du fait du statut
socioéconomique de leurs mères sont plus susceptibles d’être victimes
de la mortalité néonatale que ceux vivant en milieu urbain.
H2 : les enfants dont les mères vivent dans la région de l’Est ont plus
de risque de mourir durant leur premier mois de naissance par rapport
à ceux de la Boucle du Mouhoun, du fait des facteurs
comportementaux de leurs mères.
H3 : la religion est un facteur de différenciation en ce qui concerne la
survie des nouveau-nés. Elle est de ce fait un facteur explicatif de la
mortalité néonatale plus prononcée chez les enfants de mères
musulmanes que ceux de mères chrétiennes au Burkina Faso.
H4 : l’ethnie est un facteur de différenciation en matière de décès
néonatal. De ce fait, elle constitue un facteur explicatif de la mortalité
néonatale plus élevée chez les enfants de mères Bobo/Dioula que chez
les mossi au Burkina Faso.
H5 : le statut matrimonial de la mère des enfants est un déterminant de
la mortalité néonatale, c’est dire que les enfants nés de mères
célibataires, divorcées ou veuves ont moins de risque d’être victimes
de la mortalité néonatale que ceux nés de mères mariées.
H6 : le niveau d’instruction des parents des enfants influence la survie
de ces derniers durant leur premier mois de vie. Autrement dit, les
enfants nés de mères ou de pères de faible niveau d’instruction sont
plus exposés à la mortalité néonatale que les autres.
H7 : les enfants issus des ménages pauvres ont plus de risque de décès
néonatal que ceux des ménages riches.
H8 : l’intervalle inter-génésique détermine la mortalité néonatale au
Burkina Faso, c’est dire que si l’espacement entre les naissances est
inférieur à deux ans, le risque de décès néonatal est élevé chez les
enfants.
H9 : les enfants nés de mères très jeunes (moins de vingt ans) sont
plus exposés au décès néonatal que ceux nés de mère âgée de plus de
vingt ans.
H10 : les enfants nés de sexe masculin sont plus victimes de décès
néonatal que ceux nés de sexe féminin au Burkina Faso
H11 : les enfants de rang de naissance « 1 » sont plus victimes de
décès néonatal que les autres enfants au Burkina Faso.
H12 : au Burkina Faso, les enfants dont les mères ont été assistées par
le personnel qualifié lors de l’accouchement ont moins de risque de
succomber durant leur premier mois de vie que les autres enfants.
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Commentaires : six (6) des douze (12) hypothèses sont confirmées et six (6) ne le sont pas.
Qu’est-ce que cela peut impliquer comme actions ?

Implications pour l’action
De ce qui précède, il est important de noter que les actions d’amélioration de la lutte
contre la mortalité néonatale au Burkina Faso devraient être orientées vers les éléments
suivants, sans que la liste soit exhaustive:
Faciliter la mise en place des programmes de sensibilisation sur les méthodes
contraceptives modernes et rendre accessibles géographiquement et financièrement les
produits contraceptifs dans tous les milieux au Burkina Faso, afin d’espacer les
naissances.
Accélérer le développement économique basé sur les potentialités de chaque région.
Prendre en compte le contexte culturel dans la formulation des programmes de lutte
contre la mortalité néonatale au Burkina-Faso.
Favoriser la scolarisation des jeunes filles au-delà du post primaire, c’est-à-dire
renforcer la capacité des femmes à travers une scolarisation plus longue et soutenue,
afin que l’âge à l’accouchement puisse être rehaussé.
Accélérer la mise en place de la politique de transition démographique en activant
efficacement les leviers du développement à tous les niveaux, afin de contrôler les
rangs de naissance élevés.
Promouvoir les consultations prénatales qui devraient mettre l’accent sur l’assistance
qualifiée à l’accouchement (accouchements dans les centres de santé).

Limite de l’étude
Il est important de noter que les faits sociaux et naturels, en occurrence la mortalité
néonatale, sont des faits sensibles et complexes à cerner. C’est là toute la délicatesse de la
recherche en sciences sociales et médicales. D’ailleurs, l’ensemble des treize (13) variables
étudiées n’expliquent que seulement 6,70 % des facteurs liés à la mortalité néonatale. Aussi,
le recours aux données secondaires transversales peut poser un problème dans l’approche
explicative. En effet, les décès néonataux survenus après le passage des enquêteurs ne peuvent
pas être pris en compte, car elle a duré plus de six mois. A cela s’ajoute la non-collecte des
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données sur les facteurs de morbidités qui pourraient expliquer en grande partie la mortalité
néonatale chez les enfants. Les informations telles que l’anémie, la fièvre, la diarrhée et autres
phénomènes morbides ont été collecté plutôt chez les enfants de six mois et plus. En outre,
l’incomplétude des informations concernant les variables que nous avons abandonnées au
niveau du cadre d’analyse pourrait avoir un impact important sur l’explication de la mortalité
néonatale. Il serait donc important que les opérations de collecte de données EDS recueillent
des informations sur ces variables.

Pistes de recherche
Etant un phénomène social très douloureux, la mortalité néonatale mérite une approche
approfondie auprès des populations, surtout que l’implication d’un certain nombre de
pratiques rétrogrades serait évoquée dans la littérature. C’est pourquoi, sans être exhaustif et
trop prétentieux, nous proposons ce thème suivant:
 une approche qualitative du type phénoménologique sur la mortalité néonatale au
Burkina Faso, afin de recueillir les perceptions des femmes sur ce problème.

Recommandation à l’endroit de l’INSD
 La collecte des données sur les phénomènes morbides des enfants de moins d’un
mois lors des enquêtes démographiques et sanitaires (EDS) ultérieures.
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