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Objectif : le but de cet article est d’estimer la mortalité des adultes âgés de 50 à 80 ans au 

Burkina Faso en mobilisant différentes méthodes y compris les méthodes traditionnelles 

applicables aux données imparfaites.   

Données : les données utilisées sont celles des recensements des trois derniers recensements 

du Burkina Faso (1985, 1996 et 2006) fournies par l'Institut National de la Statistique et de la 

Démographie (INSD) du Burkina Faso. Un échantillon aléatoire représentant 50% de la 

population résidente énumérée par sexe et par âge a permis de disposer de la structure 

générale de la population à partir des effectifs réels de population enregistrés au cours de 

chaque recensement. De plus, 100% des données sur les décès enregistrés au cours des douze 

derniers mois précédent chaque recensement a été fourni par l’INSD pour la présente étude. 

Méthodes : Les analyses ont été faites aussi bien sur les âges adultes aussi bien avant et après 
50 ans afin de s’assurer de la qualité des données et des estimations. En premier lieu, une 
analyse de la qualité des données, notamment les attractions aux différents âges a été faite à 
travers les indices modifiés de Whipple proposé par Spoorenberg (2007) ainsi que les rapports 
de survie intercensitaire. Pour les estimations proprement dites, deux approches ont été 
utilisées : la première reposait sur les données observées directement tandis que la seconde 
faisait recours à un ajustement de la complétude des données de population et des décès 
intercensitaires en utilisant une des méthodes de distribution des décès, à savoir la méthode 
de l’accroissement générale de la balance démographique (Generalized Growth Balance 
Method) développée par Hill (1987). Puis les estimations basiques issues de ces deux 
approches ont fait l’objet chacune d’ajustements par le modèle relationnel de Brass (1971) et 
le modèle log-quadratique proposé par Wilmoth et al. (2012). Pour finir, les quotients de 

mortalité entre 50 et 80 ans ( q5030 ) ainsi que de l’espérance de vie entre 50 et 80 ( e5030 ) ont 
fait l’objet de comparaison selon l’approche et la méthode d’estimation. 

Résultats : En ce qui concerne les indices totalement modifiés de Whipple (tWi), l’indice le 

plus élevé a été observé parmi les femmes âgées de 1985 avec une valeur de 6,6. Au niveau 

des décès, cet indice était plus élevé chez les hommes âgés avec une valeur de 7,4. Aussi, les 

déclarations d’âge chez les hommes semblaient meilleures que celles des femmes de manière 

générale quel que soit le recensement. Suivant les recensements, les tWi indiquaient une 

tendance à l’amélioration des déclarations d’âge aussi bien au niveau des populations 

énumérées que des décès au sein des ménages. Mais de manière générale, les indices de 

Whipple’s calculés restaient moins élevés que le seuil de 16 pour les cas extrêmes de mauvaise 

qualité des déclarations d’âges. Plutôt qu’une tendance à la baisse normalement régulière, les 

rapports de survie indiquaient des fluctuations pour la période intercensitaire 1985-1996 aussi 

bien pour les hommes que pour les femmes. Ces irrégularités pourraient résulter de facteurs 

tels que la migration. Mais une telle hypothèse signifierait que même aux âges élevés, la 



migration a un effet non négligeable sur la structure de la population. Ces fluctuations 

anormales pourraient être également le fait de sous-enregistrement de la population dans 

l'un ou l'autre des recensements encadrant la période intercensitaire. Cette seconde 

hypothèse signifierait que les problèmes de sous-enregistrements évoqués autrefois dans les 

recensements en Afrique sub-saharienne (Pison 1982 ; Clairin et Gendreau 1988) persistent.  

Concernant les estimations, les q5030  selon l'approche directe ont été estimés à 535 ‰, 654 

‰ et 549 ‰ pour les hommes respectivement en 1985, 1996 et 2006. Pour les femmes, ces 

estimations étaient de 393 ‰, 576 ‰ et 408 ‰ pour les mêmes années, dénotant ainsi un 

risque de décès plus élevé pour les hommes quel que soit le recensement. Le nombre moyen 

d’année que peut espérer vivre des individus de 50 ans avant leur 80ème anniversaire ( e5030 ) 

était de 23,6, 21,1 et 23,2 pour les hommes et 25,4, 22,9 et 25,5 pour les femmes 

respectivement en 1985, 1996 et 2006. En ajustant la complétude des données observées par 

la méthode de l’accroissement générale de la balance démographique, les estimations de 

q5030  étaient de 669 ‰ et 700 ‰ pour les hommes et 597 ‰ et 619 ‰ respectivement dans 

les périodes intercensitaires 1985-1996 et 1996 -2006. Les estimations de e5030  résultant de 

ces légères différences entre les probabilités de décès des personnes âgées étaient presque 

similaires : près de 21 chez les hommes et 22 chez les femmes. Lorsque les modèles de Brass 

et log-quadratique sont appliqués aux données observées ou ajustées, les estimations issues 

du modèle de Brass restent presque semblables aux données observées alors que celles issues 

du modèle log-quadratique s'écartent des données observées indiquant des niveaux de 

mortalité plus élevés.  

Conclusion : De manière générale, la survie des femmes reste légèrement meilleure que la 

survie des hommes que les données soient ajustées ou non, et quelle que soit la méthode 

utilisée. Toutefois, les valeurs non négligeables des indices modifiés de Whipple et les 

irrégularités relatives aux rapports de survie intercensitaire suscitent des interrogations sur la 

robustesse des estimations. D’autres méthodes reposant sur des hypothèses plus souples 

pourraient être testées à cet effet. La relaxation de l’hypothèse de constance du niveau de 

complétude par âge pourrait être envisagée à travers la méthode Grey (1986). Par ailleurs, les 

récents développements de techniques statistiques flexibles et robustes de lissage des 

données démographiques (Camarda et al. 2008) pourraient être mis à contribution pour 

explorer de nouvelles estimations. 
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