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Introduction

Configurations familiales (à la naissance et dans l’enfance) et santé des enfants

Inégalités 
de santé

Facteurs socio-
économiques

Inégalités intra 
familiales

Statut de 
l’enfant dans 

la famille

naissance

Entourage dans 
l’enfance

 Configurations familiales



Littérature

Risques de mortalité plus élevés pour les enfants de mères célibataires dans plusieurs pays africains 
(Clark & Hamplová, 2013)

Liens entre structure familiales et développement de l’enfant :
◦ Rôle protecteur de la résidence avec les deux parents (Amato, 2001 ; Wilcox et al. 2009; Coleman 1988).

◦ Conséquences du divorce (Amato 2000), du remariage (Alexandre et al. 2010; Daly et Wilson 1985，2008)

◦ Absence du père (Sigle-Rushton et St John, 2004 ; McLanahan et al, 2013))

◦ Impact négatif du décès des parents sur la santé des enfants (Ainsworth, M., & Semali, I. 2000)



Informations nécessaires
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Naissance

- Parents biologiques
- Résidence
- Survie
- Situation 

matrimoniale
- Autres membres
- …



Enjeu méthodologique
Recensements ?

◦ Pas de données de mortalité

◦ Quest ménage : Configuration familiale du moment 

Enquêtes nationales (EDS) ?
◦ Quest ménage : Configuration familiale du moment + mortalité enfants

◦ Pas de rétrospectif sur l’évolution passée de l’entourage de l’enfant

◦ Pas d’historique fin des unions (sauf la date de première union)

◦ Pas d’information sur le type de naissance si la mère ne coréside pas

Observatoires de population : Données longitudinales 
◦ Statut de la mère à la naissance (précis)

◦ Suivi de la corésidence de l’enfant avec ses parents biologiques

◦ Suivi des entrées et sorties des parents biologiques (migrations et décès)

◦ Suivi des histoires matrimoniales des parents
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Hypothèses

◦ La santé des enfants dépend :
◦ de la situation matrimoniale à la 

naissance en partie en raison des 
modalités de prise en charge de l’enfant 
qui découlent de la situation 
spécifique « des enfants du célibat »

◦ de son entourage, et notamment de la 
présence du père et de la mère et de 
leur situation maritale

◦ Impact différent selon le sexe 
des enfants
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Données 
d’Observatoire

Suivi de population
◦ Population délimitée géographiquement

◦ Recensement initial 
◦ Liste des habitants

◦ Histoire des unions et des naissances

◦ Enquêtes à passages répétés au sein des ménages
◦ Naissances, décès, unions, migrations

 Possibilité d’analyse longitudinale



Trois Observatoires
au Sénégal

Bandafassi
◦ Suivi de 42 villages depuis 1980

◦ Peul, Bedik & Malinke

Niakhar 
◦ Suivi de 30 villages  depuis 1983

◦ Sereer

Mlomp
◦ Suivi de 11 villages  depuis 1985

◦ Joola



Quelques
indicateurs
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Bandafassi Niakhar Mlomp

Population au 1/1/2015 12 957 45 335 8 746

Espérance de vie  (H/F)

1985-2014

52/53 56/60 60/67

ISF (décennie 2000) 6,4 7,0 3,9

% enfants nés de mères 

célibataires 1985-2014 6% 5% 31%



Evolution des naissances prémaritales
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Suivi des enfants

Naissances vivantes dans la zone entre 1985 et 2014

Estimation du risque de décès avant 15 ans sur la période 1985-2014 à l’aide 
d’un modèle de durée

15q0 (en p.1000) Bandafassi Niakhar Mlomp
Garçons 229,4 183,8 123,6

Filles 213,0 158,8 91,1
Ensemble 221,8 171,4 106,5

Bandafassi Niakhar Mlomp
Naissances vivantes 13 794 40 884 5 057

Parmi lesquelles, décès avant 15 ans 2 722 5 812 467



Caractéristiques des enfants 
et de leurs parents

◦ Fixes au cours du temps
◦ Sexe

◦ Naissance simple/multiple

◦ Age de la mère à la naissance

◦ Situation matrimoniale de la mère à la naissance 

◦ Variables au cours du temps
◦ Situation matrimoniale de la mère

◦ Statut vital de la mère et du père

◦ Corésidence avec les parents dans la même concession 

◦ Contrôlées par la période 
◦ 1985-1994, 1995-2004, 2005-2014
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Méthodes

Statistiques descriptives
◦ Durée observée (personnes-années) dans les différentes configurations 

familiales

 Statut matrimonial, statut vital des parents et corésidence regroupé 
dans une seule variable         

Modèles de durée
◦ Probabilités cumulées de décès de 0 à 15 ans 

◦ selon chacune de nos caractéristiques d’intérêt (statut marital à la 
naissance)

◦ Modèles de Cox
◦ Rapport de risque instantané (Hazard ratio) de décès entre 0 et 15 ans 

pour mesurer l’effet propre de ces caractéristiques



Configurations 
familiales

Proportion d'années 
passées dans les 
différentes 
configurations 
possibles
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Configurations 
familiales

Proportion d'années 
passées dans les 
différentes 
configurations 
possibles
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Configurations 
familiales

Proportion d'années 
passées dans les 
différentes 
configurations 
possibles
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Avec mère célibataire 
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Configurations 
familiales

Proportion d'années 
passées dans les 
différentes 
configurations 
possibles
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Configurations 
familiales

Proportion d'années 
passées dans les 
différentes 
configurations 
possibles

0-15 ans

Pas de différences 
selon le sexe de 
l’enfant
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Naissances prémaritales et risque de décès

◦ Risque de décès selon la situation matrimoniale de la mère au 
moment de la naissance
◦ Mariée

◦ Célibataire

◦ Veuve/Divorcée/Séparée
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Résultats multivariés (modèles de Cox)

Situation matrimoniale à la naissance (hazard ratio sign. 5%)

Effet contrôlé selon âge de la mère à la naissance, sexe, grossesse multiple et période

◦ Impact différent selon les sites :
◦ significatif dans 2 sur 3 : Niakhar et Mlomp

◦ différence de sexe dans 1 sur 3 : Mlomp

Bandafassi Niakhar Mlomp

M F M F M F

Mariée (réf.) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Célibataire ns ns 1.3 1.3 1.5 ns

Veuve, séparée, divorcée ns ns ns ns ns Ns



Résultats multivariés (modèles de Cox)
Bandafassi Niakhar Mlomp

Total M F Total M F Total M F

Live with both parents (ref.) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Mother only, Mother married ns ns ns 2,0 2,2 1,8 1,7 ns 2,1

Mother only, Mother never married 1,4 1,5 ns 1,6 1,6 1,5 2,0 2,0 1,9

Mother only, Mother div/sep ns ns ns 1,5 1,4 1,6 1,8 ns 2,1

Father only, Mother died 3,8 4,2 3,4 2,4 3,0 ns ns

None parent, Mother married 0,3 0,3 0,3 ns ns ns ns ns ns

None parent, Mother never married ns ns ns ns ns ns ns 2,6 ns

None parent, Mother div/sep ns ns ns ns ns ns 4,5 4,7 4,3

None parent, Mother died 3,2 4,5 2,6 5,9 5,1 6,6

Effet contrôlé selon âge de la mère à la naissance, sexe, grossesse multiple et période



Pour conclure…

Impact du statut marital de la mère à la naissance sur la 
mortalité des enfants
◦ Pas toujours (sign. à Niakhar et Mlomp Garçons)

◦ Pas dépendant de la fréquence de l’événement 

Effets plus importants de certaines configurations familiales
◦ Décès de la mère (Niakhar et Bandafassi)

◦ Confiage après divorce (Mlomp)

◦ Avec mère seule, célibataire (3 sites) ou mariée ou divorcée (Niakhar 
et Mlomp) 

◦ Effet protecteur du confiage, mère mariée (Bandafassi)

Effets de genre difficiles à interpréter



Limites Perspectives
◦ Définitions de résidence
◦ Définition de la résidence qui varie 

selon les sites et peu induire des 
hétérogénéités dans les résultats

◦ Absences « temporaires » non prises 
en compte

◦ Approfondir les analyses

◦ Etudier les risques concurrents 
émigration/décès

◦ Besoin de terrain qualitatif
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Projet européen DEMOSTAF (convention Marie Curie n°690984)
◦ Promouvoir les statistiques démographiques en Afrique : statistique publique 

et données produites par les académiques

◦ Resserrer les liens entre les académiques et les statisticiens de INS  

Projet Observatoires du Sénégal de l’IRD
◦ Valoriser les données en routine produites dans les observatoires

◦ Comparaisons de niveaux et étude des inégalités

◦ Mettre en place un multipartenariat Population, Santé, Environnement au 
Sénégal
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Merci de votre 
attention !


