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RESUME 

L’atteinte de l’OMD 5 qui vise la réduction du ratio de mortalité maternelle de75% 

d’ici 2015 semble incertaine au Cameroun. En effet, le ratio de mortalité maternelle devrait se 

situer à 350 décès maternels pour 100000 naissances vivantes en 2015. Mais force est de 

constater qu’il ne cesse de croître ; de 430 en 1998, il a atteint 664 en 2004. De nombreuses 

études ont montré que la réduction de la mortalité maternelle passe en partie par une 

assistance médicale à l’accouchement. En effet, environ deux tiers des décès maternels se 

produisent à la fin de la grossesse ou dans les quarante-huit heures suivant l’accouchement 

(ABOUZAHR, 1998 ; WENDY et al, 2001). Cependant, au Cameroun, 38 % de femmes ont été 

assistées par un personnel non médical à l’accouchement selon l’enquête démographique et de 

santé de 2004.  

L’étude a montré que, quel que soit le niveau de vie du ménage, les femmes qui ont 

été assistées par un personnel non médical à l’accouchement sont socialisées en milieu rural et 

résident en milieu rural. D’appartenance ethnique soudanais/hamite/sémite, elles sont en 

union, n’ont fait aucune visite prénatale et vivent dans des ménages dont le chef est de sexe 

masculin. Cependant, en plus des caractéristiques communes citées ci-dessus, dans les 

ménages pauvres, ces femmes sont âgées de 20 à 34 ans (jeunes) et exercent des activités 

commerciales ou agricoles alors que dans les ménages non pauvres, elles sont socialisées en 

milieu urbain et résident en milieu rural au moment de l’enquête. Âgées de moins de 20 ans 

(adolescentes) ou de 35 ans et plus (adultes), elles sont d’ethnie bantou, n’ont pas d’emploi et 

ont fait une à trois visites prénatales.  

Les principaux facteurs à la base du non recours à l’assistance médicale à 

l’accouchement sont par ordre décroissant d’importance : l’ethnie, le nombre de visites 

prénatales, le degré d’urbanité, l’occupation et l’état matrimonial (cette dernière variable 

n’agit que dans les ménages non pauvres). Même si les variables degré d’urbanité et 

occupation de la femme occupent respectivement la troisième et la quatrième position quel 

que soit le niveau de vie du ménage, elles sont plus discriminantes chez les non pauvres que 

chez les pauvres. 

Nous recommandons que la promotion du recours à une assistance médicale à 

l’accouchement passe par l’équilibre de la parité en termes de sexe et de génération dans le 

personnel médical, l’équipement du milieu rural en infrastructures sanitaires, l’élargissement 

des opportunités pour les femmes en matière d’emploi et d’activités génératrices de revenu 

surtout chez les  femmes qui ne sont pas en union et qui vivent dans les ménages non pauvres. 
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ABSTRACT 

The achievement of MDG 5 that focuses on reducing maternal mortality by three 

quarters by 2015 seems uncertain in Cameroon. In fact, the maternal mortality ratio should be 

at 350 deaths per 100,000 live births in 2015. However, it keeps on increasing. According to 

the Demographic and Health Survey, it moved from 430 in 1998 to 664 in 2004and38 % of 

births were attended by non-medical personnel. Reducing maternal mortality partially relies 

on medical delivery. One of the reasons that accounts for the priority given to medical 

assistance during childbirth is the concentration of maternal deaths around that time: about 

two thirds of maternal deaths occur in late pregnancy or forty-eight hours after delivery 

(ABOUZAHR, 1998; WENDY and al).  

This study, which looked at reasons why people in Cameroon do not go for medical 

delivery depending on their standard of living, showed that, no matter the standard of living 

of the household, women who were assisted by non-medical personnel at delivery belong to 

rural areas. From the Sudanese / Hamitic / Semitic ethnicity, they are in a union, did not go 

for any prenatal visit and live in households headed by males. 

In addition to common characteristics mentioned above, the survey observed that, 

these women in poor households are between 20 and 34 years (young) and are involved in 

business or farming activities. In non-poor households on the contrary, they are socialised in 

urban areas and live in rural areas. Under the age of 20 (teenagers) or aged 35 and above 

(adults), they are Bantus, unemployed, and have attended one to three prenatal visits.  

Thus, the main factors justifying why women do not seek medical delivery are in 

descending order of importance: the ethnicity, the number of prenatal visits, the degree of 

urbanity, the occupation and the marital status (the last variable concern only non-poor 

households). Even though the degree of urbanity and the occupation of the woman are 

classified at the third and the fourth position respectively, regardless the standard of living of 

the household, they are more discriminating among non-poor households than in poor ones. 

We recommend that  the promotion of recourse to medical care in childbirth passes by 

the balance of the parity in terms of sex and generation in the medical staff, the equipment of 

rural environment in sanitary infrastructures, the women’s extension opportunities in 

employment and in generative activities of income especially for the women who are not in 

union and who live in non poor -households. 
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INTRODUCTION 

 

La réduction de la mortalité maternelle1 reste un des défis majeurs liés au 

développement auquel est confronté le continent africain. Parmi les huit objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD), le cinquième destiné à la réduction du ratio de 

mortalité maternelle de 75% d’ici 2015, est l’un des plus peu probables d’être atteint dans 

beaucoup de pays africains. Les dirigeants de la planète, compte tenu de l’échéance de 2015 

pour l’atteinte des OMD doivent redoubler d’efforts pour améliorer la santé de la femme et de 

l’enfant car celle –ci est l’une des clés pour l’atteinte de tous les OMD. En effet, la santé de la 

femme est essentielle à sa propre vie, au bien-être de sa famille et à l’économie de son pays. 

Par ailleurs, de nombreux travaux ont montré que le risque de décès d’un enfant augmente 

considérablement après le décès de sa mère. Une étude menée en Afghanistan a prouvé que, 

lorsque les mères meurent à la suite d’un accouchement, trois quarts de leurs nouveau-nés 

décèdent au cours de l’année suivante. (WOMEN DELIVER, 2007). De même, une étude 

réalisée au Bangladesh a montré qu’un enfant qui a perdu sa mère était quatre fois plus 

susceptible de mourir qu’un enfant dont la mère est vivante. Le décès d’une mère a donc des 

répercussions désastreuses sur la croissance, les soins et l’éducation de ses enfants (WOMEN 

DELIVER, 2007). 

Le ratio de mortalité maternelle est l’indicateur sanitaire qui fait apparaitre les plus 

grands écarts entre riches et pauvres, aussi bien au sein des pays que d’un pays à l’autre. 

L’Afrique subsaharienne est la région du monde où les risques liés à la grossesse et à 

l’accouchement sont les plus élevés. Le ratio de mortalité maternelle est estimé à 900 décès 

maternels pour 100000 naissances vivantes en Afrique subsaharienne contre 27 en Europe. 

Des progrès ont été enregistrés par de nombreux pays ; néanmoins, le taux de réduction est 

encore en deçà des 5,5 % de réduction annuelle nécessaire pour l’atteinte de l’OMD5 
2(statistiques sanitaires mondiales, 2010). 

Toutes les étapes qui accompagnent la naissance doivent être scrupuleusement suivies 

                                                           
1 L’OMS définit la mortalité maternelle comme le décès d’une femme survenu au cours de la grossesse ou dans 
un délai de 42 jours après sa terminaison, quelles qu’en soient la durée ou la localisation, pour une cause 
quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a motivés, mais ni accidentelles ni 
fortuites. 
 
2OMD 5 : réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle. 
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par un personnel de santé. Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons à 

l’accouchement car les soins qualifiés3 à l’accouchement et tout de suite après sont d’une 

importance capitale dans la prévention de la mortalité maternelle. Une des raisons citées pour 

la priorité accordée à l’assistance qualifiée à l’accouchement est la concentration des décès 

maternels autour de ce moment ; environ deux tiers des décès maternels se produisent à la fin 

de la grossesse ou dans les quarante-huit heures suivant l’accouchement (ABOUZAHR, 1998 ; 

WENDY et al, 2001). Au Cameroun, trois quarts des décès maternels surviennent pendant 

l'accouchement et la période post-partum qui suit immédiatement. L’une des interventions 

essentielles pour une maternité sans risque est de s'assurer qu'un prestataire de soins de santé 

qualifié avec des compétences de sage-femme soit présent lors de chaque naissance (MICS, 

2006). 

Face à cette situation préoccupante, le Cameroun à l’instar de nombreux pays a 

participé aux différentes rencontres à savoir la conférence d’Alma Ata en 1978 en passant par 

celle de Nairobi en 1987 où l’initiative pour une maternité sans risque lancée par le groupe 

inter-agence de maternité sans risque visait la réduction de 50% du ratio de mortalité 

maternelle à l’an 2000 et le sommet du millénaire en 2000. Il a également mis sur pied de 

nombreux programmes orientés vers le développement des services obstétricaux : la feuille de 

route pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale ; la journée 

africaine de réduction de la mortalité maternelle et néonatale ; la campagne pour 

l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. 

Cependant, malgré l’engagement politique et les efforts des différents acteurs, les 

indicateurs de mortalité maternelle demeurent préoccupants. En effet, toutes les deux heures 

au Cameroun, une femme meurt des suites de complications liées à la grossesse, ou à 

l’accouchement ; de plus, six nouveaux nés décèdent à la même fréquence (UNFPA, 2009). 

Le ratio de mortalité maternelle a évolué défavorablement passant de 430 décès pour 100000 

naissances vivantes (EDS, 1998) à 669 décès pour 100000 naissances vivantes (EDS, 2004). 

Certes, la proportion de femmes  assistées par un personnel non médical est en baisse au 

Cameroun ; mais elle demeure assez importante. En effet, selon l’EDS, 42% de femmes ont 

été assistées par un personnel non médical en 1998 contre 38% en 2004 ; cette proportion a 
                                                           
3 Processus par lequel une femme reçoit des soins adéquats durant le travail, l'accouchement et le post-partum. 
Cette définition souligne que ce processus nécessite un personnel qualifié (médecin, infirmier, sage –femme, 
aide-soignante) et un environnement adéquat qui inclut des fournitures et un équipement suffisants, des 
infrastructures ainsi que des systèmes de communication et de référence efficaces et efficients (UNFPA, 2009). 
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atteint 49% en 2006 (MICS, 2006). En 2004, dans les ménages les plus pauvres, 70,7 % de 

femmes ont été assistées par un personnel non médical contre 5,6 % dans les ménages les plus 

riches. La majorité des décès maternels résultent d’hémorragies ou d’infections accompagnant 

les accouchements ou les avortements pratiqués dans de mauvaises conditions. Dans certains 

cas, le décès est imputable à des pathologies préexistantes, aggravées par la grossesse ou 

augmentant les risques de complications, comme le paludisme, le VIH/SIDA, les hépatites et 

l’anémie. Les soins qualifiés à l’accouchement sont d’une importance capitale dans la 

prévention de la mortalité maternelle. Les accouchements non suivis médicalement et 

pratiqués dans des conditions peu hygiéniques peuvent être préjudiciables non seulement pour 

l’issue de la grossesse, mais également pour la vie féconde future de la femme. Une étude 

portant sur les facteurs de l’infécondité et de la sous fécondité au Cameroun a montré que les 

conditions d’accouchement se sont révélées être un important prédicteur du risque 

d’infécondité (EVINA, 1990). 

Au Cameroun, comme un peu partout en Afrique, l’offre de soins reste insuffisante. La 

construction de nouvelles infrastructures sanitaires et l’amélioration des programmes sont une 

priorité des gouvernements. Mais ces améliorations suffisent-elles à faire progresser l’état de 

santé des populations? La question se pose, entre autres, lorsque de nouvelles installations 

sanitaires sont construites et que cela n’est pas suivi rapidement d’une amélioration des 

indicateurs de santé maternelle. Comment expliquer la lenteur des changements ? Provient-

elle de l’inadéquation entre l’offre et les besoins ? D’un manque d’information de la 

population ? De freins culturels empêchant la modernité de se diffuser ? De problèmes 

matériels : coût des soins ou des transports ? De la pauvreté de la population ? Divers auteurs 

dans leurs travaux, ont abordé des facteurs explicatifs du non recours à l’assistance médicale à 

l’accouchement. Cependant, ces facteurs n’ont pas été recherchés selon le niveau de vie du 

ménage ; en effet, ils considéraient le niveau de vie juste comme une variable explicative du 

phénomène. C’est la raison pour laquelle la présente étude se propose de répondre à la 

question suivante : quels sont les facteurs explicatifs du non recours des femmes à 

l’assistance médicale à l’accouchement dans les ménages pauvres et non pauvres au 

Cameroun ? 

L’étude se fixe comme objectif général de contribuer à l’amélioration des 

connaissances sur les facteurs explicatifs du non recours des femmes à l’assistance médicale à 

l’accouchement aussi bien dans les ménages pauvres que non pauvres, en vue de fournir au 
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gouvernement camerounais et à ses partenaires des informations nécessaires à une meilleure 

définition des activités de prévention des risques liés à l’accouchement et améliorer ainsi le 

niveau de mortalité maternelle. 

De façon spécifique, cette étude se propose de : 

 Catégoriser les ménages par rapport au niveau de vie ; 

 Evaluer les différentiels du non recours à l’assistance médicale à l’accouchement dans 

chaque catégorie de ménage ; 

 Dresser le profil des femmes selon le type d’assistance à l’accouchement dans chaque 

catégorie de ménage; 

 Identifier et hiérarchiser les facteurs explicatifs du non recours à l’assistance médicale à 

l’accouchement dans chaque catégorie de ménage et mettre en évidence leurs mécanismes 

d’action ; 

 Formuler des recommandations dans le but de promouvoir davantage la fréquentation des 

services obstétricaux pour l’accouchement afin d’améliorer la santé de la mère et de l’enfant. 

Afin d’atteindre ces objectifs, les données utilisées sont celles de l’EDS réalisée au 

Cameroun en 2004 où des informations ont été collectées sur la santé de la femme, 

notamment sur l’assistance à l’accouchement. 

Notre travail est structuré en cinq chapitres : le premier chapitre est consacré aux 

aspects contextuels de l’étude ; le second aborde le cadre théorique de l’étude ; quant au 

troisième chapitre, il met en évidence les aspects méthodologiques de l’étude ; l’analyse 

descriptive fait l’objet du quatrième chapitre et le dernier chapitre est destiné à l’analyse 

explicative. 
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Chapitre 1: CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE 

 

Les niveaux et les variations des problèmes de santé sont influencés par le contexte 

dans lequel vivent les populations ; les mécanismes de recours thérapeutiques intègrent les 

aspects socio-démographiques, socio-économiques et socio-culturels des individus. La 

présentation du contexte du Cameroun fait l’objet de ce chapitre. 

 

1.1 Contexte géographique et administratif  

 

Pays situé en Afrique Centrale dans le golfe de Guinée entre les  2ème et 13ème degrés 

de latitude Nord, et les 9ème et 16ème degrés de longitude Est, le Cameroun s’étend sur une 

superficie de 475 650 kilomètres carrés. Les pays limitrophes du Cameroun sont le Nigéria à 

l’Ouest, le Congo, le Gabon et la Guinée Équatoriale au Sud, la République Centrafricaine à 

l’Est, et le Tchad au Nord-est. Sur le plan administratif, depuis 2008, le Cameroun est 

organisé en circonscriptions administratives que sont les régions, les départements et les 

arrondissements. Le Décret N° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation 

administrative de la République du Cameroun marque  le début du processus de 

décentralisation, c’est-à-dire du transfert par l’Etat de compétences particulières et de moyens 

appropriés aux collectivités territoriales décentralisées. Ceci vise entre autre à adapter l’offre 

des soins aux caractéristiques de chaque région. Le processus de décentralisation pourrait 

offrir des possibilités de financement sur fonds propres des collectivités territoriales 

décentralisées, la mobilisation des ressources locales et le transfert des compétences. 

En effet, certaines régions sont dotées de plusieurs services de santé et des hôpitaux de 

référence (Douala et Yaoundé) alors que les autres régions notamment celles du septentrion et 

de l’Est ont une faible couverture sanitaire (EDS, 2004). Dans ces régions, l’insuffisance des 

formations sanitaires pourrait amener les femmes à recourir à l’assistance d’un personnel non 

médical à l’accouchement. Cette situation s’est accrue suite à la crise économique qu’a 

connue le pays à partir de 1985. 

Le Cameroun a connu une croissance économique régulière entre 1977 et 1985 grâce à 

la valorisation de ses ressources pétrolières et de ses exportations agricoles. A partir de 1985, 

il a connu une période de crise économique profonde qui l’a contraint à mener à partir de 
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1988, une politique d’ajustement qui s’est traduite par une diminution des investissements 

publics dans les secteurs sociaux notamment celui de la santé et une baisse du pouvoir d’achat 

des populations. 

 

1.2-Contexte socio-économique4 

Le Cameroun dispose des ressources humaines et naturelles considérables qui 

témoignent de l’existence de potentialités importantes pour son développement. Malgré tout 

ce potentiel, le pays occupe en 2004 la 141 ème place sur 177 pays avec un indice de 

développement humain de 0,5. Le pays n’a donc pas encore réussi à améliorer de façon 

significative les conditions de vie des populations. L’incidence monétaire de la pauvreté des 

ménages qui est de 40,2% en 2001, a pour conséquence une augmentation rapide du nombre 

de pauvres dans le pays qui connaît un fort taux d’accroissement démographique (2 ,8 % par 

an entre 1987 - 2005). Cette situation n’est pas favorable à une utilisation optimale des 

services obstétricaux par les femmes, d’autant plus que ces dernières sont les plus vulnérables. 

 

1.2.1-Décennie de crise économique (1985 – 1995) 

Le Cameroun a connu une croissance économique régulière de 1965 à 1985 avec des 

taux moyens de l’ordre de 7% sur les dix dernières années. Pendant cette période, la situation 

sociale était relativement bonne suite aux investissements consacrés à ce secteur. Cette 

croissance était basée essentiellement sur les secteurs agricole et pétrolier, et donc fortement 

tributaire du contexte international et du commerce mondial. 

A partir de 1985/1986, le pays est rentré dans une profonde récession due à la 

conjonction de la baisse brutale des revenus d’exportation, elle-même consécutive à la baisse 

des cours des principaux produits exportés (pétrole, café, cacao, coton), de l’effritement du 

Dollar et des problèmes d’ordre structurel qui ont grandement nui à la compétitivité de son 

économie. Pendant cette période de crise, il n’y avait pratiquement plus d’investissements 

dans les secteurs sociaux notamment dans la santé, l’éducation, et dans les infrastructures de 

facilitation des activités économiques (routes, énergie, télécommunications). La priorité du 

gouvernement était portée vers la stabilisation du cadre macroéconomique. La pauvreté 

monétaire s’est accentuée et le chômage a augmenté du fait des baisses des salaires ; de la 
                                                           
4 Le contexte socio-économique a été décrit sur la base des informations contenues dans le rapport National sur 
le Développement Humain 2008/2009, ECAM I, 1996 et  ECAM II, 2001 
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diminution des effectifs de la fonction publique et des entreprises du secteur public et 

parapublic. Cette crise économique va conduire à une baisse du pouvoir d’achat des 

travailleurs et à une paupérisation croissante de la population et plus précisément des femmes. 

Concernant la santé en général et les soins obstétricaux en particulier, la crise a eu des 

effets dévastateurs tant au niveau de l’offre que de la demande. Elle a entraîné la dégradation 

du système sanitaire, aussi bien au niveau de la qualité du personnel que de celui de 

l’équipement médical. L’Etat se trouvant dans l’impossibilité d’assurer de nouveaux 

investissements dans le secteur de la santé, il s’en est suivi une multiplication des formations 

sanitaires privées. Guidées par l’impérieuse nécessité de rentabilité, celles –ci pratiquent 

souvent des prix inaccessibles à la majorité de la population. Ainsi, l’insuffisance des revenus 

limite voire exclue une importante frange de la population du système de santé moderne. 

 

1.2.2-Stratégies de sortie de crise 

La réaction du gouvernement face à la crise, essentiellement basée sur la réduction du 

train de vie de l’Etat et du poids des entreprises du secteur public, s’est avérée insuffisante. Le 

pays s’est trouvé contraint de piloter son économie à travers les programmes d’ajustement 

structurel définis par les institutions de BrettonsWoods, la Banque Mondiale et le Fonds 

Monétaire International. Le gouvernement a mobilisé l’ensemble des forces vives de la nation 

pour élaborer de manière participative le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

adopté en 2003. 

 

1.2.3-Progrès et résultats enregistrés 

Malgré toutes ces stratégies, le Cameroun reste un pays pauvre. Selon la deuxième 

Enquête Camerounaise auprès des Ménages, en 2001, deux personnes sur cinq (40 %) 

vivaient en dessous du seuil de pauvreté estimé à 232 547 FCFA par adulte et par an et le taux 

d’activité (au sens du BIT) était estimé à 72 %. La pauvreté a diminué mais demeure 

importante. En effet, elle a diminué de 53,3% à 40,2% entre 1996 et 2001 (ECAM, 1996 ; 

ECAM, 2001). L’incidence de la pauvreté cache de fortes disparités entre les milieux urbain 

et rural, et entre les régions. Du graphique 1.1, il ressort que dans l’ensemble, l’incidence de 

la pauvreté est assez importante. En effet, elle est élevée en milieu rural, dans les régions de 

l’Extrême-Nord, du Nord, de l’Adamaoua, du Nord-Ouest, du Centre et de l’Est. Ces 



Facteurs explicatifs du non recours à l’assistance médicale à l’accouchement selon le niveau de vie du 
ménage au Cameroun 

 

 
8 

disparités entre les milieux de résidence sont l’une des raisons de l’exode rural continu qui se 

traduit par une forte pression sur le personnel et les infrastructures sanitaires en milieu urbain.  

 

Graphique 1.1: Incidence de la pauvreté en 2001 par milieu de résidence 

 
Source : ECAM 2001  

 

L’accroissement de l’incidence de la pauvreté dans certaines régions réduit les 

capacités des ménages à mobiliser les ressources financières nécessaires à une assistance 

médicale à l’accouchement. Dans les pays en développement et au Cameroun en particulier, la 

participation des femmes à l’économie revêt une importance capitale. En effet, les femmes qui 

constituent près de 50,6% de la population participent pour près de 40% à l’activité 

économique du pays et représentent plus de la moitié de la main d’œuvre agricole. Cependant, 

elles constituent un groupe très vulnérable du fait de leur faible accès aux ressources 

financières et aux moyens de production, ainsi que de leur faible niveau de scolarisation et de 

formation. Bien que la constitution reconnaisse l’égalité de genre et que les instruments 

juridiques internationaux aient été ratifiés, la persistance des inégalités basées sur le genre ont 

aggravé la paupérisation de la femme. Ceci interpelle tous les acteurs sur le fait qu’aucune 

femme ne devrait mourir en donnant la vie. 

Parmi les femmes qui exerçaient une activité au moment de l’enquête ou qui avaient 

exercé une activité au cours des douze derniers mois ayant précédé l'enquête, 51 % 

travaillaient dans le secteur agricole. Des 49 % de femmes qui travaillaient dans le secteur 

non agricole, 35 % faisaient un travail manuel non qualifié et 6 % un travail manuel qualifié. 

Seulement 4 % ont déclaré travailler dans le secteur des ventes et services et 4 % travaillaient 
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en tant que cadre ou exerçaient une activité professionnelle technique ou administrative. Selon 

le milieu de résidence, on constate que la proportion de femmes ayant déclaré une activité 

agricole est plus élevée en milieu rural (77 % contre 32 % dans les autres villes et 2 % à 

Douala/Yaoundé). En dehors de ces deux grandes villes, cette proportion est supérieure à 45 

% dans les autres régions et dépasse 70 % dans les provinces de l’Est (72 %) et du Nord (77 

%). En ce qui concerne le niveau d’instruction, 75 % des femmes travaillant dans l’agriculture 

n’ont aucun niveau d’instruction et moins d’un quart (22 %) ont un niveau d’instruction 

secondaire ou plus (EDS, 2004). Selon la même source, les femmes des ménages les plus 

pauvres étaient plus fréquemment occupées (84%) que celles des ménages les plus riches 

(41%). L’occupation rémunérée de la femme est très importante dans la décision de recourir 

aux soins car elle traduit sa capacité à disposer des moyens financiers pour les soins dans un 

centre de santé. De même, selon l’EDS de 2004, la proportion de femmes sans emploi âgées 

de 20 à 34 ans (jeunes) représente plus du double de celle des femmes âgées de 35 à 49 ans 

(adultes). Elle est de 4,9% chez les premiers et de 2,3% chez les seconds. 

L’assistance non médicale à l’accouchement diminue au fur et à mesure que le niveau 

de vie du ménage augmente. En 2004, dans les ménages les plus pauvres, 70,7 % de femmes 

ont été assistées par un personnel non médical contre 5,6 % dans les ménages les plus riches 

(tableau 1.1). 

Tableau 1.1 : Proportion (%) des femmes assistées par un personnel non médical à 
l’accouchement selon le quintile de bien être économique 

Quintile de bien être économique Pourcentage 

Le plus pauvre 70,7 

Pauvre 55,3 

Moyen 27,3 

Riche 13,5 

Le plus riche 5,6 

Ensemble 38 

Source : EDS, 2004 

 

1.3-Contexte démographique et socio-culturel 

1.3.1-Population jeune et à forte croissance démographique 

L’effectif de la population du Cameroun s’élevait à 17 463 836 habitants en 2005 ; il 
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est estimé à 19 406 100 habitants en 2010. Cette évolution démographique confirme le 

maintien d’un fort potentiel humain dans le pays, avec un taux annuel moyen de croissance 

démographique évalué à 2,8% au cours de la période 1987-2005 (RGPH, 2005) ; cette 

croissance démographique ne s’accompagne pas nécessairement d’un accroissement des 

infrastructures sanitaires. La population camerounaise reste caractérisée par son extrême 

jeunesse ; l’âge médian est de 17,7 ans. En ce qui concerne la structure par sexe, le Cameroun 

compte toujours un peu plus de femmes que d’hommes ; 50,6% de femmes contre 49,4% 

d’hommes. En termes de poids démographique, la région du Centre est la plus peuplée avec 

18,2% de la population totale du pays, suivie de l’Extrême-Nord 17,9%. Les régions du 

Littoral (14,8%) et du Nord (10,6%) ont des poids supérieurs à 10% et les régions du Nord-

Ouest, de l’Ouest, du Sud-Ouest et de l’Adamaoua ont des poids compris entre 9,3% et 5,2%. 

Les régions dont le poids démographique est inférieur à 5% sont celles du Sud (3,6%) et de 

l’Est (4,1%) (RGPH, 2005). Cette répartition de la population par région n’est pas 

proportionnelle à celle des infrastructures et du personnel sanitaires. 

 

1.3.2-Fécondité 

La fécondité est en baisse au Cameroun. En effet, l’indice synthétique de fécondité 

(ISF) est passé de 5,8 (EDS, 1991) à 5,2 (EDS, 1998) puis à 5,0 (EDS, 2004). Cette baisse, 

consécutive aux différents programmes de planification familiale et à l’amélioration de 

l’instruction est plus marquée en milieu urbain qu’en milieu rural. La fécondité des 

adolescentes contribue pour 14 % à la fécondité totale, et 50 % des femmes ont leur premier 

accouchement avant l'âge de 19 ans (EDS, 2004). Même si la fécondité est en déclin, son 

niveau demeure relativement élevé. Cette situation n’est pas de nature à favoriser une 

utilisation intense des services obstétricaux pour une surveillance de la grossesse et de 

l’accouchement, ceci dans un contexte où la population croît à un rythme supérieur à celui de 

l’offre de santé. Par conséquent, il s’en suit une pression insoutenable sur le personnel 

médical et les infrastructures sanitaires disponibles qui sont par ailleurs déjà insuffisantes 

dans certaines régions du pays. La promotion de la scolarisation des jeunes filles et de 

l’alphabétisation s’impose dorénavant comme un outil indispensable dans la lutte contre les 

grossesses non désirées, les avortements provoqués, les maternités précoces et le recours à 

une assistance non médicale à l’accouchement. 
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1.3.3-Scolarisation des femmes 

Le développement du secteur éducatif constitue une priorité pour les autorités 

camerounaises. En ce sens, des stratégies sont élaborées pour refléter une vision unitaire et 

cohérente de l’éducation au Cameroun. Le taux d’alphabétisation est en hausse ; il a augmenté 

de 7 points entre 1996 et 2001 passant de 61% à 68% (ECAM, 1996 ; ECAM, 2001). Il existe 

cependant un écart de niveau de scolarisation entre les pauvres et les non pauvres. En effet, la 

proportion de femmes qui ont un niveau d’instruction secondaire ou supérieur est plus élevée 

dans les ménages non pauvres que dans les ménages pauvres. Dans les ménages pauvres, 17% 

de femmes ont un niveau secondaire et 0,12% un niveau supérieur ; ces proportions sont 

respectivement de 60% et 4,6% dans les ménages non pauvres (EDS, 2004).  

La proportion de femmes n’ayant reçu aucune instruction est nettement plus élevée 

que celle des hommes (22 % contre 10 %). Les écarts se resserrent au niveau d’instruction 

primaire où la différence des proportions est faible (39 % de femmes contre 36 % d’hommes). 

Par contre, les proportions d’hommes ayant atteint les niveaux d’instruction secondaire et 

supérieur sont nettement plus élevés que celles des femmes (respectivement, 48 % contre 37 

% pour le niveau secondaire et 6 % contre 2 % pour le supérieur) (EDS, 2004). Il existe de 

fortes disparités entre les milieux de résidence en termes de scolarisation. En effet, le niveau 

d’instruction des femmes est plus faible en milieu rural qu’en milieu urbain (tableau 1.2). Ce 

faible taux scolarisation des femmes notamment dans le cycle secondaire n’est pas de nature à 

favoriser le développement des comportements sanitaires favorables à une fréquentation 

optimale des services de santé moderne comme le souligne le tableau 1.3. 

 
Tableau 1.2 : Répartition (%) des femmes par niveau d’instruction selon le milieu de 

résidence 
Milieu de 

résidence 

Niveau d’instruction 

Aucun niveau Primaire Secondaire Supérieure Total 

Urbain 10,7 33,1 52,5 3,7 100 

Rural 36,5 45,2 17,9 0,4 100 

Ensemble 22 39 37 2 100 

Source : EDS, 2004 
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Tableau 1.3 : Proportion (%) des femmes assistées par un personnel non médical à 

l’accouchement selon le niveau d’instruction  

Niveau d’instruction  Pourcentage 

Aucun niveau 77,2 

Primaire 30,6 

Secondaire ou plus 8,2 

Ensemble 38 

Source : EDS, 2004 

 

Le tableau 1.3 montre que l’assistance non médicale à l’accouchement décroît au fur et 

à mesure que le niveau d’instruction de la mère augmente.  

1.3.4-Diversité ethnique 

Le Cameroun regorge d’une diversité ethnique impressionnante ; il compte plus de 

230 ethnies réparties en cinq grands groupes : 

 

 les soudanais, 

 les hamites,  

  les sémites ; 

  les bantous et apparentés,  

 les pygmées  

Les trois premiers groupes sont généralement animistes ou islamisés tandis que les 

deux derniers sont généralement animistes ou christianisés. 

La diversité ethnique qui caractérise le Cameroun est comme partout ailleurs associée 

à une diversité de modèles et de pratiques en matière de prise en charge à l’accouchement. En 

effet, chaque groupe ethnique a un ensemble d’éléments du système de santé traditionnel qui 

lui est propre par lequel les grossesses et les accouchements sont pris en charge. Le contexte 

socio-culturel camerounais est donc caractérisé par des us et coutumes susceptibles 

d’influencer ou de générer des différences dans l’utilisation des services de santé moderne. 

C’est le cas des ethnies soudanais/hamite/sémite pour lesquelles l’accouchement doit se 

dérouler dans un lieu secret et en l’absence des hommes et même des accoucheurs de sexe 

masculin (BENINGUISSE, 2003). 
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1.4-Contexte sanitaire 5 

1.4.1-Etat des lieux sur la mortalité maternelle au Cameroun 

Toutes les deux heures au Cameroun, une femme meurt des suites de complications 

liées à la grossesse, à l’accouchement ou aux suites de couches ; six nouveaux nés décèdent à 

la même fréquence (UNFPA, 2009). Le ratio de mortalité maternelle a évolué 

défavorablement passant de 430 à 669 décès maternels pour 100000 naissances vivantes entre 

1998 et 2004 (EDS, 1998 ; EDS, 2004). Les résultats des travaux de KEUNDO (2009) ont 

montré de manière générale que les inégalités en matière de recours aux soins obstétricaux 

pour la surveillance de l’accouchement ont été en augmentation entre 1991 et 1998 et se sont 

quelque peu réduites entre 1998 et 2004. La mortalité maternelle demeure donc un problème 

de santé crucial au Cameroun. L’EDS de 2004 révèle que 38% de femmes ont été assistées 

par un personnel non médical à l’accouchement. Ce chiffre cache d’énormes disparités entre 

les régions comme le montre la carte 1.1. 

  

                                                           
5 Dans ce volet, les informations sont, sauf mention faite, extraites de la stratégie sectorielle de santé 2000/2010, 
du rapport national sur le développement humain 2008/2009 et du PETS2 
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Carte1.1 : Proportion (%) des femmes assistées par un personnel non médical à 

l’accouchement selon la région de résidence 

 
Source : EDS, 2004 

De la carte 1.1, il ressort que, dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord, de 

l’Adamaoua et de l’Est, plus de 50 % de femmes n’ont pas bénéficié d’une assistance 

médicale à l’accouchement. Ces disparités persistent également selon le milieu de résidence. 

En effet, 55,8 % des femmes résidant en milieu rural n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un 

personnel médical contre 15,8 % en milieu urbain (graphique 1.2). La proportion de femmes 

non assistées par un personnel médical dans les autres villes du Cameroun est environ 5 fois 

supérieure à celle de Yaoundé et de Douala (EDS, 2004). Ces disparités dans les chiffres 

s’expliqueraient par l’instruction, l’inégale répartition des infrastructures sanitaires entre les 

régions et certaines pesanteurs culturelles. 
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Graphique 1.2 : Proportion (%) des femmes assistées par un personnel non médical à 
l’accouchement selon le milieu de résidence. 

 
Source : EDS, 2004 

Les hémorragies, les complications des avortements à risque et les éclampsies 

constituent les trois principales causes directes de décès maternels au Cameroun (tableau 1.4) 

Tableau 1.4: causes directes de la mortalité maternelle au Cameroun en 2004  

Causes Pourcentage 

Hémorragies 28 

Complications des avortements à risque 19 

Eclampsie 17 

Travail prolongé 11 

Infections 11 

Autres causes directes 14 

Total 100 

Source : UNFPA, 2009 

Si la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale ne s’intensifie pas avec des 

stratégies novatrices, l’OMD 5 ne sera pas atteint au Cameroun; car pour atteindre la cible 

nationale des OMD, le ratio de mortalité maternelle doit se situer à 350 décès maternels pour 

100000 naissances vivantes d’ici 2015; objectif difficilement réalisable au regard des 

évolutions récentes. C’est dans le souci de relever ce défi que le gouvernement camerounais a 

inscrit le droit à la santé dans sa constitution comme un des droits fondamentaux du citoyen.  
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1.4.2- Programmes de réduction de la mortalité maternelle 

Le pays a adopté les soins de santé primaires comme stratégie de développement 

sanitaire en 1978 à Alma Ata, la Charte Africaine de développement sanitaire en 1981, 

l’Initiative de Bamako en 1987, le Plan d’Action de la Conférence Internationale sur la 

Population et le Développement (CIPD) au Caire en 1994 et les OMD en 2000. En septembre 

2005, le Cameroun a été admis au Réseau de Métrologie Sanitaire, placé sous l’égide de 

l’OMS qui a pour objectif d’apporter un appui technique et financier aux pays intéressés en 

vue du renforcement et de l’amélioration de leurs systèmes d’information sanitaire. Les 

orientations de la politique nationale de santé trouvent leur expression dans la stratégie 

sectorielle de santé mise en œuvre depuis 2001 qui tourne autour de trois orientations 

stratégiques: 

• Réduire d’un tiers la charge morbide et la mortalité des groupes de population 

les plus vulnérables ; 

• Mettre en place, à une heure de marche et pour 90% de la population, une 

formation sanitaire délivrant le paquet minimum d’activités; 

• Appliquer une gestion efficace et efficiente des ressources dans 90% des 

formations sanitaires et services de santé publics et privés, et aux différents 

niveaux de la pyramide. 

 

L’amélioration de l’état de santé des populations demeure pour le gouvernement, un 

objectif de développement social étroitement lié à la poursuite d’une politique de croissance 

économique soutenue. Le Cameroun a organisé du 14 au 17 décembre 1999 à Yaoundé, le 

Symposium National de la Santé de Reproduction au cours duquel un Programme National de 

la Santé de Reproduction a été élaboré. Ce programme est un document stratégique qui fixe 

les orientations en la matière et qui sert de guide à toutes les prestations de santé de la 

reproduction dans le pays. Les résultats escomptés n’ayant pas été atteints, le gouvernement a 

développé une feuille de route pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et 

néonatale. Celle-ci a pour objectif général la réduction des taux de mortalité maternelle de 50 

% d’ici 2010 et de 75 % d’ici 2015 avec pour objectifs spécifiques de rendre accessibles et 

disponibles les soins maternels de qualité à tous les niveaux du système dans 70 % des 

formations sanitaires d’ici 2015 et de renforcer les capacités des individus, des familles et des 

communautés pour la prise en charge de leurs problèmes de santé (Rapport national sur le 

développement humain, 2008/2009). 
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La disponibilité des ocytociques est une composante clé de n’importe quelle 

intervention de la gestion active de la troisième phase de l’accouchement. Le Cameroun se 

trouve dans la phase de démarrage pour intégrer la pratique de la troisième phase de 

l’accouchement dans son programme de santé de la reproduction. Elle a pour rôle d’assurer 

l’approvisionnement en médicaments ocytociques. En effet, l’ocytocique est un produit qui 

permet d’accélérer le travail lors de l’accouchement (USAID, 2006). 

Depuis 2006, le Cameroun s’est joint à la communauté internationale pour célébrer 

chaque «08 Mai», la journée africaine de réduction de la mortalité maternelle et néonatale 

(JARMN). Au cours de cette journée, une exhortation est faite aux femmes quant à 

l’importance du suivi de la grossesse et l’assistance médicale à l’accouchement. La 

CARMMA, campagne pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle en 

Afrique a été officiellement lancée le 8 mai 2010 au cours de la JARMN. Cette campagne, 

d’une durée de trois ans, se situe en droite ligne de la mise en œuvre de la feuille de route 

nationale de réduction de la mortalité maternelle et néonatale et a pour principal objectif 

d’améliorer la disponibilité et l’utilisation des services de santé de qualité. Selon les normes 

de l’OMS, au Cameroun, il devrait avoir cinq formations sanitaires offrant des soins 

obstétricaux et néonataux d’urgence pour 500 000 habitants. Or les résultats de l’étude 

réalisée par l’UNFPA sur la disponibilité, l’utilisation et la qualité révèlent 2,99 soins 

obstétricaux et néonataux d’urgence pour 500 000 habitants, ce qui est insuffisant. Afin de 

réduire cet écart, l’UNFPA a formé 153 prestataires en soins obstétricaux et néonataux 

d’urgences au cours de l’année 2010. Dans le même ordre d’idée, le projet d’appui à 

l’investissement du secteur de la santé lancé en 2008 vise à mettre en place un dispositif de 

gestion basé sur les résultats. En effet, lorsqu’une formation sanitaire fera un certain nombre 

d’accouchement sans décès par mois, elle recevra des primes et des équipements. 

 

1.4.3-Organisation du système de santé 

1.4.3.1-Secteurs de la santé 

Le système de la santé a été défini en trois sous-secteurs, dont: le sous-secteur public, 

le sous-secteur privé et le sous-secteur de la médecine traditionnelle. 
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-le sous-secteur public comprend toutes les structures sanitaires publiques à différents 

niveaux de la pyramide sanitaire. Il regroupe 79% des centres de santé fonctionnels et 65% 

des hôpitaux toutes catégories. 

-le sous-secteur privé : afin de contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la 

population, les confessions religieuses ainsi que les organisations non gouvernementales ont 

mis en place des institutions sanitaires caractérisées par la modestie des coûts des prestations. 

Le sous-secteur privé comprend 21% des centres de santé fonctionnels et 35% des hôpitaux 

toutes catégories.  

-la médecine traditionnelle forme le troisième sous-secteur de la santé au Cameroun.  

1.4.3.2-Hiérarchisation du système de santé 

La politique sanitaire du Cameroun est conçue et mise en œuvre sous la coordination 

du ministère de la santé publique. L’organisation du système national de santé comporte trois 

niveaux disposant chacun de structures administratives, de formations sanitaires, et de 

structures de dialogue, relatives aux fonctions spécifiques comme l’indique le tableau 1.4. 

Le système de santé au Cameroun est de type pyramidal (tableau 1.4) comportant des 

structures administratives et/ou de gestion et des structures de soins. Au plan organisationnel, 

il repose sur trois niveaux hiérarchisés que sont :  

• Le niveau central ou stratégique qui est chargé de définir la politique sanitaire du 

pays. Il est constitué essentiellement des services centraux et assimilés du ministère 

de la santé publique. Conformément au nouveau cadre organique du ministère de la 

santé publique, les services centraux sont constitués de directions (direction de 

l’organisation des soins et de la technologie sanitaire, direction de la lutte contre la 

maladie, direction de la santé familiale, direction de la promotion de la santé, 

direction de la pharmacie et du médicament, direction des ressources humaines et des 

ressources financières et du patrimoine), des divisions (division de la recherche 

opérationnelle en santé, division des études/projets et de la coopération). Les 

structures de soins à ce niveau sont constituées par les hôpitaux généraux et de 

référence, les hôpitaux centraux, les centres de recherche et d’appui aux soins tels que 

le Centre Pasteur du Cameroun. 

• Le niveau intermédiaire ou niveau d’appui technique comprend dix délégations 

régionales de la santé publique, chargées d’assurer la programmation et la supervision 
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des activités sur le terrain. Ce niveau abrite les hôpitaux régionaux qui assurent des 

soins spécialisés. 

• Le niveau périphérique est constitué des districts de santé avec pour structure de 

coordination et de gestion, le service de santé du district et pour structures de soins les 

hôpitaux de districts et les centres de santé intégrés. 

 

Tableau 1.5 Pyramide sanitaire du Cameroun 

Niveaux 
Structures 

administratives 
Compétences Structures de soins 

Central Services centraux 

Direction politique, 

élaboration de la politique et 

des stratégies 

Hôpitaux généraux de 

référence, centre hospitalier et 

universitaire 

Intermédiaire 
Délégations 

régionales  
Appui technique aux districts  Hôpitaux régionaux 

Périphérique 
Districts de santé 

/ aires de santé 
Exécution des  programmes 

Hôpitaux de districts, centres 

médicaux d'arrondissement 

centres de santé 

Source: ministère de la santé, 2009 

 

1.4.4-Performance du secteur de la santé 

La performance du secteur de la santé peut être appréhendée en termes de ressources 

financières, humaines et matérielles mobilisées en vue d’améliorer la santé de la population. 

Force est de constater que les dépenses en matière de santé, les ressources humaines ainsi que 

les infrastructures sont insuffisantes ou inégalement réparties sur toute l’étendue du territoire. 

1.4.4.1-Dépenses en matière de santé 

La part du budget allouée au ministère de la santé publique varie constamment depuis 

1989. De 4,1% à l’exercice 1988/1989, ce rapport a progressé jusqu’à à 5,8% en 1993/1994, 

avant de commencer à baisser pour atteindre 2,6% et 2,7% aux exercices 1995/1996 et 

1996/1997 respectivement. On observe depuis 2004 une certaine amélioration car elle est de 

3,6%. Moins de 3% du total du budget du ministère de la santé publique sont affectés aux 
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activités relatives à la santé de la mère et de l’enfant. Cette part est loin de satisfaire les 

différents besoins des populations concernées, et ce d’autant plus que l’ensemble du budget 

alloué à la santé est encore bien en dessous des 10% requis par l’OMS.  

Le secteur de la santé bénéficie par ailleurs de ressources provenant de la coopération 

internationale pour le financement des divers programmes de santé et l’appui aux hôpitaux. 

D’après le rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) de 1999 

sur la coopération et le développement, le financement du secteur de la santé par l’aide 

internationale s’est accru entre 1995 et 1997. En 1997, le secteur santé a reçu jusqu’à 24,3 

millions de Dollars US d’aide. L’aide internationale représente en moyenne 7% du 

financement global du secteur de la santé au Cameroun. Son allocation spatiale n’est pas 

toujours efficiente du fait de l’insuffisance de la coordination de ses diverses interventions par 

le ministère de la santé publique.  

Les ménages consacrent une bonne partie de leur budget à la santé comme le souligne 

le tableau 1.6. Au niveau national, les dépenses consacrées à la santé représentent 7,6% des 

dépenses totales des ménages. L’examen des dépenses de santé en fonction du niveau de vie 

révèle que les ménages non pauvres dépensent plus pour la santé que les ménages pauvres. 

Par ailleurs, le taux de consultation dans les structures informelles de santé est de 24,5 % en 

2001. Ce taux résulte de la multiplication des organisations non gouvernementales de santé et 

de la vente illicite des médicaments qui concentrent 18,4% des consultations faites auprès des 

structures informelles. Elle peut aussi s’expliquer par la stratégie des ménages qui consiste à 

recourir à des structures de soins moins chères et à se faire consulter à domicile ou au 

domicile d’un personnel de santé (ECAM, 2001).  
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Tableau 1.6: Part des dépenses de santé dans les dépenses totales (%) par région 
selon le niveau de vie du ménage 

Régions Pauvres Non pauvres 

Douala 7,0 9,8 

Yaoundé 6,4 8,4 

Adamaoua 4,8 6,0 

Centre 9,1 10,1 

Est 5,3 5,2 

Extrême-Nord 3,2 3,2 

Littoral 9,3 7,8 

Nord 4,3 5,7 

Nord-Ouest 9,7 8,8 

Ouest 6,9 8,3 

Sud 6,9 6,7 

Sud-Ouest 7,0 7,8 

Urbain 6,5 8,6 

Rural 6,2 6,7 

Ensemble 6,2 7,9 

Source : ECAM, 2001 

1.4.4.2-Mobilisation des ressources 

Du fait de la crise économique, les recrutements du personnel de santé dans la fonction 

publique ont été suspendus entre 1990 et 2002. Le Cameroun dispose d’un nombre assez 

important d’infrastructures sanitaires. Cependant, elles sont inégalement reparties entre zones 

urbaine et rurale, entre les régions et même au sein des régions. En effet, avec 30% de la 

population totale du pays, les régions du Centre et du Littoral concentraient en 2001 près du 

tiers (33%) des structures sanitaires du pays. A l’opposé, les trois régions septentrionales 

(Adamaoua, Extrême-Nord et nord) avec la même taille de population (30%) n’en disposaient 

que de 21% (Stratégie sectorielle de santé, 2001). Tout ceci est de nature à ne pas inciter les 

femmes à recourir aux services de santé dans certaines régions. 

Au niveau national, les populations doivent parcourir en moyenne quatre km pour 

atteindre le centre de santé le plus proche. En milieu rural, cette distance est de cinq km alors 

qu’elle est d’un km en milieu urbain (ECAM, 2001). Par rapport au niveau de vie, les pauvres 

parcourent en moyenne une distance plus longue que les non pauvres pour accéder au centre 

de santé le plus proche quel que soit la région de résidence. En effet, au niveau national le non 
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pauvre parcourt en moyenne une fois et demie moins de distance que le pauvre pour se rendre 

au centre de santé le plus proche (ECAM, 2001). 

Le graphique 1.3 montre que les ménages pauvres sont assez éloignés des centres de 

santé. Les régions de Douala et de Yaoundé se distinguent par des distances relativement 

faibles ; tandis que dans les provinces de l’Adamaoua, du Nord, du  Centre et du Sud -Ouest, 

les distances vont de 5 km dans les ménages non pauvres à 8 km dans les ménages pauvres. 

Dans les ménages pauvres, la distance est de 1,3 km en milieu urbain contre 5,7 en milieu 

rural. Dans les ménages non pauvres, elle est respectivement de 1,1 km et 4,9 km. 

Graphique 1.3:Distance moyenne en km pour se rendre au centre de santé le plus 
proche selon le milieu de résidence et le niveau de vie. 

 

Source : ECAM, 2001 

S’agissant des ressources humaines, le Cameroun reste encore largement en-deçà des 

normes fixées par l’OMS en termes de ratio de médecins et d’infirmiers. En  1990,  le 

Ministère de la santé comptait 1 lit pour 393 habitants et 1 médecin pour 11 407 habitants ; en 

2004, le pays compte 1 lit pour 442 habitants et 1 médecin pour 5 673 habitants (EDS, 2004). 

Selon l’OMS, le nombre de médecins au Cameroun pour la période 2000 – 2009 est de 3124, 

soit une densité de 2 médecins pour 10000 habitants; le nombre de personnel infirmier et de 

sages – femmes est de 26042 soit une densité de 16 infirmiers/ sages – femmes pour 10000 

habitants. Pour la même période, le nombre de lits pour 10000 habitants est estimé à 15 

(statistiques sanitaires mondiales, 2010). L’inégale répartition du personnel et des 
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infrastructures sanitaires entre les régions, l’insuffisance du personnel médical dans certaines 

régions peut limiter le recours des populations aux soins modernes en cas d’accouchement. 

Pour faire face à ce déficit, le ministère de la santé a entrepris depuis quelques années, le 

recrutement du personnel médical, la construction et la réhabilitation des infrastructures 

sanitaires dans le pays. Il ressort du graphique 1.9 que les médecins relevant du Ministère de 

la santé publique sont concentrés dans les provinces du Centre et du Littoral et principalement 

à Douala et à Yaoundé.  

 

Graphique 1.4 : Répartition des médecins du Ministère de la santé publique  en 2001 

 

         Source : MINSANTE (Stratégie sectorielle de santé, 2001) 

Malgré les efforts fournis par le gouvernement en vue de faciliter l’accès aux soins de 

santé, de doter les centres de santé des équipements de qualité et des médicaments de base, les 

principaux griefs formulés par les ménages à l’encontre des centres de santé sont la mauvaise 

qualité des service, le manque d’équipements appropriés et le coût trop élevé d’accès au 

service (ECAM, 2001). Par conséquent, il devient de plus en plus  difficile pour certains 

ménages d’assurer une assistance médicale à l’accouchement.  
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Plusieurs actions prioritaires doivent être entreprises au Cameroun pour la réalisation 

de l’OMD 5 avec en tête de proue la concentration sur la période entourant la naissance, étant 

donné que la plupart des décès maternels surviennent au cours ou immédiatement après 

l’accouchement. L’objectif de ce chapitre était de présenter le contexte général de l’étude, 

notamment la situation économique, démographique, culturelle et sanitaire. Nous avons ainsi 

pu constater que le secteur social qui s’est considérablement dégradé lors des années de crise, 

ne s’est pas encore amélioré avec la reprise économique. La demande et l’offre publique des 

services de santé de base ont été particulièrement affectées par les difficultés financières 

auxquelles l’Etat a dû faire face lors des années de crise avec pour conséquence une 

dégradation des indicateurs de santé. Le cadre théorique fait l’objet du chapitre suivant. 
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Chapitre 2: CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 

 

L’objectif de ce chapitre est d’élaborer un cadre théorique nous permettant d’envisager 

de manière adéquate les facteurs explicatifs du non recours à l’assistance médicale à 

l’accouchement. Il s’articule autour de trois principaux points. Dans un premier temps, nous 

présentons les différentes approches du concept « pauvreté», ensuite une synthèse de la 

littérature sur les facteurs susceptibles d’expliquer le non recours à l’assistance médicale à 

l’accouchement, et enfin un schéma conceptuel constituant le repère sur lequel s’appuiera 

notre démarche de recherche, préalablement à l’énoncé des différentes hypothèses qui sous 

tendent cette étude ainsi que le schéma d’analyse y afférant.  

 

2.1-Principales approches de mesure de la pauvreté des ménages6 

La pauvreté est un phénomène multiforme, difficile à cerner avec exactitude. Quatre 

types d’approches sont possibles pour essayer de caractériser la pauvreté. 

a-Pauvreté monétaire 

Cette approche se base sur les ressources monétaires des ménages. Est considéré 

comme pauvre, un foyer dont les ressources monétaires sont inférieures à un certain seuil 

reflétant le revenu permettant d’avoir « des conditions de vie considérées comme 

acceptables ». La notion de seuil soulève de nombreux débats où s’opposent des conceptions 

fondamentalement différentes de la pauvreté. Une première approche consiste à définir un 

seuil de pauvreté absolu, fondé sur le principe suivant: les besoins fondamentaux dans un 

pays donné à une époque donnée déterminent une norme de consommation (nombre de 

calories alimentaires par jour, nombre de pièces du logement en fonction de la taille du foyer, 

quantité de vêtements et de transport) ; sont alors considérés comme pauvres ceux qui ne 

peuvent s’assurer ce niveau de moyens de consommation au prix le plus bas du marché. Une 

telle approche de la pauvreté a été retenue aux Etats –Unies, en Australie ainsi que dans 

plusieurs pays d’Europe centrale et orientale. C’est la méthode utilisée pour évaluer la 

pauvreté dans les pays en développement par la Banque mondiale. La notion de seuil relatif 

                                                           
6 Les informations contenues dans cette section lorsque mention n’est pas faite du contraire proviennent  de 
SARAHBOUQUEREL et al (2006) 
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quant à elle consiste à définir le niveau de pauvreté monétaire par comparaison avec le revenu 

de la majorité des citoyens; cette solution est retenue par les pays de l’Europe occidentale. La 

pauvreté devient une forme d’inégalité; les pauvres étant ceux dont le revenu est très inférieur 

à celui de la majorité de la population (FESTY et al, 2008). 

Depuis quelques années, dans l’analyse de la pauvreté, un consensus se dégage 

indiquant que l’approche monétaire ne suffit plus pour caractériser ce phénomène complexe. 

On peut à cet effet avancer deux arguments (AYADI, 2005). 

 

- la privation individuelle n’est pas seulement liée au manque ou à la faiblesse des 

moyens financiers, mais aussi à l’incapacité de satisfaire un certain nombre de besoins 

fondamentaux (nutrition, logement par exemple). Chacun de ces besoins reflète un 

aspect particulier de la privation individuelle et pris ensemble, ils illustrent la multi 

dimensionnalité du phénomène de pauvreté.  

 

- A cela, s’ajoute les difficultés de mesurer le revenu, particulièrement dans les pays 

en développement. Même dans le cas où le revenu est approximé par la consommation 

(cas de nombreuses enquêtes auprès des ménages), il n’est pas évident que ces 

niveaux des dépenses de consommations soient convenablement observés. 

« C'est pour contourner ces limites que d'autres mesures de pauvreté ont été mises sur 

pieds et se basent sur des critères non monétaires » (NOUETAGNI, 2004 :47). 

b-Pauvreté des conditions de vie 

La pauvreté ne se réduit pas uniquement à une insuffisance des revenus. Les 

indicateurs utilisés dans cette approche reflètent les carences dans la consommation des 

ménages, dans leur équipement en bien durables, ou encore dans les éléments de confort de 

l’habitat. Cette approche comporte un avantage par rapport à celle des revenus car elle ne se 

limite pas au temps présent ou à l’année en cours, mais réintroduit le passé du ménage à 

travers les biens et équipements possédés. 

c-Pauvreté administrative 

La pauvreté dite « administrative » est celle qui concerne les bénéficières de 

dispositifs d’aide sociale dont l’objectif est de combattre la pauvreté. Cette approche est 

retenue dans de nombreux pays Européens. En France, par exemple, est considéré comme 
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pauvre, tout individu reconnu et indemnisé comme tel par le système d’aide social en vigueur. 

Le principal inconvénient de cette approche est qu’elle dépend en premier lieu de l’évolution 

de la législation sociale; par conséquent, il suffit d’une modification de condition d’attribution 

pour faire évoluer le nombre de pauvres. 

d-Pauvreté subjective et pauvreté objective 

Caractériser la pauvreté par cette approche (subjective) consiste à procéder par 

sondage en interrogeant les ménages sur leur situation financière. Ici, la personne pauvre est 

celle qui déclare ne pas arriver à faire face à son budget avec les revenus dont elle dispose. 

Cette mesure pose de nombreux problèmes méthodologiques car les perceptions varient 

fortement en fonction du contexte du pays considéré. Cependant, les partisans de l’approche 

objective forcent la population à partager leurs valeurs, leurs aspirations et leur point de vue 

sur ce qu’ils considèrent comme être le mode de vie « normal » dans une société donnée. 

Le bilan des travaux sur ce concept souligne une diversité de définitions et 

d’indicateurs du niveau de vie. WAKAM (1994) utilise les variables liées aux caractéristiques 

du logement (matériaux des murs, du toit et du sol, mode d’éclairage, d’occupation et 

d’approvisionnement en eau, type d’aisance) pour construire un indicateur de niveau de vie. 

NOUMBISSI et al, (1998) quant à eux, créent un indicateur composite intégrant à la fois les 

variables liées aux caractéristiques du logement, au confort du ménage (possession d’une 

auto, d’un réfrigérateur, d’un téléviseur…) et quelques caractéristiques socioéconomiques de 

la femme (niveau d’instruction, exposition aux médias). NOUETAGNI (2004), pour mesurer la 

relation entre la pauvreté et la fécondité a construit une série d’indicateurs de niveau de 

vie objectifs et subjectifs, monétaires et non monétaires. Par exemple, en utilisant comme 

indicateur de niveau de vie les dépenses par équivalent adulte, ce dernier affecte un 

coefficient nul à tous les enfants de moins de 15 ans dans le but de tenir compte de la 

remarque de MONTGOMERY selon laquelle si le calcul de l'indicateur du niveau de vie est 

effectué pour une mesure de la relation avec la fécondité, le fait que le dénominateur de 

l'indicateur du niveau de vie contienne la population constitue un biais puisque ce 

dénominateur comprend une partie des naissances. Cependant, lorsqu'il s'agit de la mesure de 

la relation entre la pauvreté et la fécondité future ou idéale, il utilise un indicateur monétaire 

par équivalent adulte non ajusté (c’est-à-dire celui qui a été calculé sans affecter un 

coefficient nul aux enfants de moins de 15 ans). 
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En définitive, aucune des approches décrites ci –dessus ne reflète la pauvreté dans sa 

globalité. Dans le cadre de cette étude, nous optons pour l’approche par les conditions de vie 

au regard des avantages qu’elle présente. Cependant, cette approche n’est pas exempt de 

limites; limites liées à la présence effective des biens, à leur état de fonctionnement. 

 

2.2-Approches explicatives de l’utilisation des services de santé maternelle 

En dépit du déploiement des nouvelles technologies médicales relatives aux soins 

obstétricaux avec la mise en œuvre des programmes de santé maternelle et infantile, et malgré 

l’importance des besoins en soins de santé, les services sont souvent assez peu utilisés 

notamment par certaines femmes en cas d’accouchement. Diverses approches ont été 

développées pour expliquer l’utilisation des services de santé maternelle. 

2.2.1-Approches partielles 

2.2.1.1-Approche institutionnelle 

C’est une approche essentiellement centrée sur les institutions de prise en charge des 

patients et sur l’offre des soins de santé. Cette approche essaie d’expliquer la sous utilisation 

des services de santé dans les pays en développement par l’offre insuffisante de soins de santé 

quantitative et qualitative. La qualification du personnel sanitaire, les moyens techniques 

disponibles, l’attention fournie aux patients et le temps d’attente sont autant de facteurs qui 

conditionnent les comportements des populations en cas de maladie. Les partisans de cette 

approche à l’instar de FONDA (1990:207) pensent que: « La maladie ne peut socialement se 

saisir et se comprendre qu’à travers les interprétations ou les constructions des institutions 

de prise en charge de la maladie ». En d’autres termes, l’utilisation des servies de santé par 

les populations est liée à leur disponibilité et à la qualité des services qui y sont rendus. 

a-Disponibilité des formations sanitaires 

De nombreux pays en développement font face à un déficit et à une inégale répartition 

d’infrastructures et de personnel sanitaires. Plusieurs études ont montré que cette répartition 

inégale peut expliquer le non recours aux services de santé moderne par les femmes en cas 

d’accouchement notamment les travaux réalisés en 2007 par RWENGE dans toutes les 

formations sanitaires publiques et privées des districts de santé de Mfou, Bafang et 

Nkongsamba au Cameroun ont révélé l’insuffisance et même l’indisponibilité du personnel et 
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de certains équipements matériels nécessaires aux soins prénatals et à l’accouchement. Il 

suggère que les capacités des systèmes de santé dans les milieux étudiés soient renforcées afin 

d’encourager le recours des populations. 

Bien plus, dans une étude portant sur 390 femmes ayant fait l'objet d'un suivi après 

s'être présentées à une clinique prénatale au centre de santé de Nankumba, dans le district de 

Mangochi, au Malawi, l'éloignement du centre de santé était la première raison évoquée pour 

expliquer pourquoi moins du quart des femmes avaient accouché au centre de santé alors que 

près de 90 % en avaient l'intention. De ces travaux, il ressort également que le nombre de 

femmes qui avaient accouché au centre de santé était lié à la distance en kilomètres du centre, 

allant de 90 % pour celles qui habitaient à 1 kilomètre du centre jusqu'à 10 % pour celles qui 

habitaient à plus de 20 kilomètres (LULE et al, 2005). 

Par ailleurs, BETBOUT (1998), dans une étude réalisée au Cameroun dans les provinces 

du centre, du Sud, de l’Est, du Nord et de l’Extrême Nord a trouvé que l’accessibilité aux 

services est particulièrement difficile du fait non seulement des distances parfois très grandes 

qui séparent les formations sanitaires de la population, mais également de la rareté des 

moyens de transport et de l’état des routes. Dans la province de l’Extrême- Nord par exemple, 

40%, 35% et 25% des 138 villages desservis sont situés respectivement à moins de cinq 

kilomètres, entre six et dix kilomètres et entre 11 et 55 kilomètres. 

Dans la région de Fatick au Sénégal, FRANCKEL et al (2008) montrent que le niveau 

d’équipement sanitaire justifie en partie les comportements de recours aux soins modernes. 

L’inégale répartition par milieu de résidence et par région de résidence introduit des 

différenciations en matière de recours aux soins. De même, au dispensaire de Bandafassi et à 

l’hôpital de Ninéfescha en zone rurale sénégalaise, KANTE (2006), montre que les femmes 

résidant dans les villages de plaine se rendent davantage à la consultation prénatale et celles 

qui vivent à moins de 15 kilomètres des centres de santé fréquentent plus les maternités. 

Malgré les stratégies d’amélioration du secteur sanitaire (construction des 

établissements de santé, formation et recrutement du personnel…), les inégalités spatiales 

d’offre de soins persistent, voire s’aggravent. Les travaux D’AKOTO et al réalisés au Bénin, en 

Côte d’Ivoire et au Mali ont mis en évidence les inégalités régionales plus précisément entre 

les milieux rural et urbain en matière d’infrastructures, de personnels et de ressources 

médicales. En effet, les ressources sanitaires (en termes d’infrastructures et de personnels) 
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sont concentrées dans les grandes villes. Le personnel sanitaire déployé souvent en zone 

rurale ne s’y rend pas régulièrement ou pas du tout si bien que cela provoque un déficit de 

personnel qualifié dans les formations sanitaires. 

b-Qualité des soins dans les formations sanitaires 

Pendant plusieurs décennies, la qualité des soins n’était pas au premier plan des 

politiques sanitaires parce que subordonnée à l’existence même des services de santé 

fonctionnels (HADDAD et al, 1995). Mais, depuis le début des années 1990, la qualité des soins 

est devenue un objet de préoccupations. La qualité des soins influence l’utilisation des 

services de santé ; un service de qualité conduit notamment à des attitudes et comportements 

positifs au niveau des clientes. Parmi les raisons des consultations prénatales tardives et des 

accouchements non assistés par un personnel médical, les femmes interrogées ont cité les 

soins médiocres reçus pendant les grossesses précédentes, la peur, les attitudes négatives des 

médecins et les longues durées d’attente (RWENGE, 2007). La mauvaise perception de la 

qualité des services lors des grossesses et accouchements précédents pourrait amener une 

femme à l’avenir à accoucher à la maison ou avec l’aide d’une accoucheuse traditionnelle. 

Les résultats d’une étude réalisée en 2003 portant sur l’équité dans l’accès aux soins et 

les facteurs d’exclusion des plus pauvres dans cinq capitales (Abidjan, Bamako, Conakry, 

Dakar et Niamey) par JAFFRE et SARDAN témoignent de l’ampleur des dysfonctionnements 

que connaissent les formations sanitaires et la dégradation des relations entre soignants et 

soignés. Les propos de cette femme enceinte illustre ce climat de tension «Je ne vais plus 

jamais accoucher à l’hôpital Roi Beaudoin de Dakar. La première fois que je suis allée là bas 

pour accoucher, les sages – femmes n’arrêtaient pas de me crier dessus, je ne comprenais 

rien parce que je n’avais jamais eu d’enfants…, puis, l’une d’elle est montée sur moi et a 

commencé à appuyer mon ventre, comme j’avais très mal, je lui ai demandé d’arrêter, et elle 

m’a giflée…» (JAFFRE et SARDAN, 2003:55). Suite à ce qui précède, les mêmes auteurs 

affirment: «Pour les patients ordinaires, l’univers médical moderne est un univers non 

seulement traumatisant à cause de la maladie, mais aussi traumatisant à cause de l’attitude 

indifférente ou arrogante des personnels de santé». Comme les travaux des auteurs 

précédents l’ont démontré, les violences verbales associées à la corruption flagrante du 

personnel sanitaire qui sont très courantes dans les salles d’accouchement engendrent une 

incertitude et un malaise chez les malades et particulièrement chez les plus pauvres. 
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Pour assurer l’accès universel aux soins, suffit-il d’augmenter seulement l’offre ? Pour 

que les services de soins soient effectivement utilisés, il faut en assurer l’accessibilité 

économique (COMMEYRAS et NDO, 2003) et géographique (VIGNERON, 2001), mais  aussi 

l’accompagnement socioculturel (GASTINEAU, 2003). 

 

2.2.1.2-Approche genre 

L’approche genre, bien que développée depuis plus d’une décennie dans les sphères de 

la recherche et du développement, peine à s’imposer dans la pratique. Le concept de genre se 

distingue de celui de sexe qui regroupe tout ce qui relève du biologique et a trait non 

seulement à la différence physique, mais aussi à la différenciation sociale et culturelle des 

sexes avec un accent particulier sur leur hiérarchisation et la différenciation des fonctions qui 

en découlent. Le statut d’infériorité sociale de la femme dans les pays en développement 

limite son accès à l’information, à l’instruction, à la prise de décision, aux ressources 

économiques etc. Certaines femmes se voient refuser l’accès aux soins obstétricaux essentiels 

pour des raisons culturelles ou encore parce que la décision d’y recourir revient à d’autres 

membres de la famille (l’époux ou les hommes de la famille). Privées du pouvoir de décision, 

de nombreuses femmes sont condamnées à avoir des enfants plus qu’elles en désirent, d’avoir 

des soins inadéquats pendant la grossesse et à l’accouchement (LOCOH et al, 1997). 

C’est dans cette optique que s’inscrit la question de l’accès au statut de chef de 

ménage dans les sociétés africaines. En général,  le statut de chef de ménage est attribué à la 

personne qui est reconnue ou supposée exercer au sein du ménage l’autorité morale et y 

détenir le pouvoir de décision, notamment en matière économique (PILLON et al, 1997). Dans 

la société africaine, la famille est l’espace social de prise en charge de la maladie. La belle-

mère occupe une place de choix dans l’orientation des recours thérapeutiques (OUEDRAOGO, 

1994). L’identification de la maladie et des symptômes est beaucoup plus assurée par la 

mère ; mais la prise de décision, notamment en cas de recours thérapeutique revient au père 

(BAYA, 1998) ; la femme ne pouvant accéder au statut de chef de ménage que dans des 

circonstances très particulières : décès du mari, instabilité matrimoniale, absence du mari, 

pratique de non cohabitation des conjoints, ménage ne comptant pas d’homme adulte  

D’une manière générale, les femmes qui résident dans les ménages dirigés par les 

femmes ont une fréquentation quantitative et qualitative plus importante que celles qui sont 
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issues des ménages dirigés par les hommes. Le rôle culturel généralement dévolu à la femme 

africaine peut expliquer le fait qu’elle soit plus sensible et attentive à la santé des autres 

membres qu’à la sienne (BENINGUISSE, 2003). 

 

2.2.1.3-Approche économique 

L’utilisation des services de santé est sensible aux variations tarifaires appliquées dans 

les formations sanitaires publiques. De nombreuses études montrent que les coûts directs et 

indirects sont les principaux critères que les patients considèrent dans leurs décisions de 

recours aux services de santé biomédicale et, dans de nombreux cas, ils accentuent plutôt les 

inégalités entre les ménages riches et ceux qui ne le sont pas. Selon cette approche, la mère est 

une actrice rationnelle ; toute action qu’elle engage pour préserver sa santé et celle de son 

enfant est dictée par les moyens dont elle dispose (RAKOTONDRABE, 2001). 

a-Activité économique de la femme 

C’est l’une des variables qui détermine le comportement thérapeutique des femmes en 

cas d’accouchement. Dans les ménages où les hommes sont les principaux pourvoyeurs de 

revenu, la décision du type de recours leur reviendra. Pour ZOUNGRANA (1993), le travail de la 

femme a un effet positif sur l’utilisation des services de santé moderne, puisqu’il lui procure 

une certaine autonomie et un pouvoir élevé de décision au sein du ménage. Dans certains 

centres de santé, les patients doivent payer en plus des soins, le  pourboire  au personnel. 

« Les maternités sont encore plus que les dispensaires et les hôpitaux perçues comme des 

lieux de mépris et de corruption. Et l’on retrouve autour de l’accouchement, l’ensemble des 

dysfonctionnements relevés quotidiennement dans les centres de santé, mais quasiment en 

pire ». (JAFFRE et SARDAN, 2003:287). Ces coûts peuvent retarder le recours aux soins de 

manière fatale, ou engendrer des dépenses énormes pour les ménages (BORGHI, 2008). En 

effet, dans un contexte de paiement des soins par les usagers, il est très vraisemblable que les 

populations les plus démunies connaissent des difficultés de recours aux soins dues à des 

coûts d’utilisation trop élevés par rapport à leurs capacités financières. Au Bangladesh, le coût 

élevé des soins n’encourageait pas les femmes à utiliser les services de soins obstétricaux ; 

c’est le cas de Sharon, qui référée à l’hôpital pour une pré – éclampsie, a refusé d’y aller en 

s’exclamant:« Si je dois mourir, je mourrai ici. Je ne veux pas vendre ma maison et dormir 

avec ma famille dans la rue » (AFSANA, 2004 :177). 
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Malgré la priorité accordée à la santé maternelle et infantile, certaines parturientes 

préfèrent accoucher à domicile entre les mains des voisines qui sont souvent des infirmières 

retraitées ou des accoucheuses guérisseurs car elles sont mieux traitées, le montant à payer 

peut se négocier, et le règlement est parfois différé jusqu’au baptême de l’enfant. Pour les 

citadins pauvres, les soins des guérisseurs et des marabouts remplacent ou complètent les 

traitements des centres de santé ; alors que les citadins plus fortunés ont recours aux 

guérisseurs après des traitements infructueux dans les structures sanitaires modernes (JAFFRE 

et SARDAN, 2003). 

Les travaux d’ABOUSSAD réalisés en 2010 sur la mortalité maternelle dans le Haut 

Atlas occidental marocain révèlent que les femmes des vallées étudiées préfèrent accoucher 

chez elles : 79 % des femmes enceintes enquêtées ont ainsi relaté leur désir d’accoucher à 

domicile. Certaines femmes justifient ce désir par le fait que les dépenses nécessaires pour 

accoucher en milieu hospitalier sont trop élevées, surtout si la femme nécessite une deuxième 

référence à Marrakech. L’accouchement à domicile demeure ainsi dominant dans la zone 

d’étude. En effet, 74,6 % des femmes ont accouché chez elles, 20 % d’entre elles ayant été 

aidées par des accoucheuses traditionnelles recyclées (il s’agit de femmes qui ont bénéficié de 

cycles de formation et d’information par des professionnels de santé). Les autres femmes (80 

%) ont été assistées par des accoucheuses traditionnelles non recyclées ou par un membre de 

leur famille. Les femmes ayant accouché dans un milieu surveillé ne représentent que 25,4 % 

de l’ensemble des femmes. 

b-Niveau de vie du ménage 

Le niveau de vie du ménage occupe désormais une place relativement importante dans 

les schémas explicatifs des phénomènes socio- démographiques (AKOTO et al, 2002; 

ZOUNGRANA, 1993, FOURNIER et HADDAD, 1995). Il influence positivement ou négativement 

l’accessibilité financière aux soins selon le cas. Les travaux de TOLLEGBE (2004) au Bénin 

révèlent que la discontinuité des soins obstétricaux chez les femmes de faible niveau de vie 

est près de quatre fois plus élevée que celle des femmes de niveau de vie élevé. A travers les 

frais de transport, la distance jusqu’à la structure de soins grossit la charge financière 

supportée par les ménages. Dans les zones difficiles d’accès, le coût du transport peut être 

particulièrement important, comme au Népal où le transport représente plus de 50% du coût 

d’un accouchement normal et 25% du coût d’un accouchement compliqué (BORGHI et al. 

2008). Il existe donc de sérieuses disparités entre les ménages riches et les ménages pauvres 
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en termes de couverture sanitaire; les écarts sont les plus prononcés en Asie du Sud et en 

Afrique subsaharienne, où les femmes vivant dans les ménages les plus riches ont 

respectivement cinq et trois fois plus de chances d’accoucher en présence de personnel 

qualifié que celles des ménages pauvres. Dans l’ensemble des pays en développement, les 

femmes des ménages riches ont trois fois plus de chances de recevoir des soins modernes à 

l’accouchement que celles des ménages les plus pauvres (Rapport des OMD, 2010). 

 

2.2.1.4-Approche socio-anthropologique 

Dans cette approche, il est mis en relation l’utilisation des services de soins modernes 

avec les institutions sociales telles que les coutumes, les réseaux de solidarité et les 

perceptions ou représentations symboliques de la maladie. Les facteurs ethno 

anthropologiques peuvent s’opposer au recours aux soins modernes souvent indispensable à la 

survie de la mère en cas de difficultés majeures survenant au cours de la grossesse ou à 

l’accouchement. Les femmes font partie, en général, des éléments les plus conservateurs des 

us et coutumes ainsi que les personnes les plus âgées dont le rôle est déterminant dans les 

prises de décision au niveau de la communauté (BARA DIOP, 1999).  

Le recours aux soins en Afrique, généralement décrit comme multiple (LOVELL, 1995), 

se caractérise par diverses médications empruntées à la tradition et à la médecine de type 

occidentale (WILLEMS et al. 2001). A Bandafassi, une zone rurale du Sénégal, bien que la 

population bénéficie d’une offre croissante de consultation médicale pendant la grossesse, les 

comportements sanitaires en matière d’accouchement restent, malgré tout, inchangés. En 

effet, seuls 5% des accouchements ont lieu en maternité au cours de la dernière période de 

suivi ; ceci explique, en partie, les niveaux de mortalité maternelle élevés dans la zone. 

L’accouchement à domicile reste donc une pratique encore ancrée dans les mœurs, avec tous 

les risques pour l’enfant et sa mère (KANTE, 2006). 

a-Ethnie 

L’ethnie est un cadre de production des modèles socio-culturels propres à chaque 

société qui façonne et oriente les pratiques et les représentations des populations. Ainsi, les 

perceptions et les pratiques en matière thérapeutiques diffèrent selon les cultures. 

L’accouchement se déroule selon les croyances et pratiques traditionnelles variables selon les 
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groupes. Chez les Bassari, peul et boien du Sénégal, il n’ya pas de sage - femmes, ce sont les 

femmes habitant la concession familiale qui assistent la parturiente. En cas d’accouchement 

difficile, on fait boire à la femme l’eau dans laquelle on a macéré des racines de plantes. Chez 

les Ewé, l’accouchement se déroule en présence des matrones; en cas de complications réelles 

ou même prévues par les devins, la femme doit avouer ses fautes (adultère, offenses sociales, 

religieuses) et subir une purification (BARA DIOP, 1999 ; BENINGUISSE, 2004). 

Une étude réalisée par DE SOUSA en 1995 chez les Bijago, un peuple de Guinée Bissau 

a montré que l’accouchement est une affaire privée, familiale, car c’est à ce moment que la 

mère et le nouveau né sont les plus exposés aux sorts jetés par les autres familles et par les 

visiteurs malveillants. Aidée par ses parents qui la soutiennent et lui massent le ventre, la 

femme accouche à l’intérieur de la maison ou sous l’arbre où le ménage se réuni. Le placenta, 

le cordon ombilical et tous les objets utilisés lors de l’accouchement sont enterrés à l’endroit 

même de l’accouchement, car on ne veut pas qu’une personne mal intentionnée s’en empare. 

Dans certaines ethnies notamment celle du Nord – Cameroun, l’accouchement est d’abord une 

affaire de femme, les hommes doivent se tenir éloignés du lieu d’accouchement. Fort de ce 

qui précède, il n’est pas surprenant que la pratique simultanée de plusieurs accouchements 

dans la même salle, la présence d’accoucheurs de sexe masculin dans les maternités, la 

limitation de l’entourage familial et la non restitution des suites de couches puissent constituer 

une entrave à la fréquentation des services obstétricaux (BENINGUISSE, 2003). Toutefois, 

l’influence de l’ethnie doit être relativisée car l’ethnie est sujette aux mutations et donc 

susceptible d’intérioriser des valeurs nouvelles favorables à une prise en charge médicale des 

soins.  

b-Religion 

La religion est un système institutionnel qui véhicule un modèle culturel auprès de ses 

adeptes (BENINGUISSE, 2003). Elle est associée à certaines coutumes et pratiques qui jouent un 

rôle important dans la santé des populations. Les croyances, les dogmes et les valeurs liés aux 

pratiques religieuses influencent les perceptions et déterminent en partie les comportements et 

les habitudes des fidèles (MUDUBU, 1996). L’affiliation aux religions chrétiennes est associée 

à une fréquentation meilleure des soins obstétricaux, que l’adhésion à l’islam ou aux autres 

religions notamment traditionnelles (BENINGUISSE, 2003). 
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c-Milieu de socialisation 

Tout comme la religion et l’ethnie, le milieu de socialisation est un élément important 

à prendre en compte dans l’analyse des déterminants de l’utilisation des services de santé. 

Pour SALA-DIAKANDA (1999), plus la femme est socialisée en milieu urbain, plus elle adopte 

des comportements favorables à l’utilisation des services de santé moderne. A l’opposé, le 

milieu rural est l’endroit où le poids des coutumes et des traditions  se fait plus sentir.  

 

2.2.1.5-Approche socio-démographique 

Selon cette approche, la variation du comportement relatif à l’utilisation des services 

de santé peut être liée aux caractéristiques sociodémographiques de la femme telles que: 

l’âge, le niveau d’instruction, le statut matrimonial etc. 

a-Age à l’accouchement 

L’intérêt d’examiner les liens entre l’âge de la mère et le recours aux soins modernes 

est d’une importance capitale. En effet, les femmes ont des comportements thérapeutiques qui 

diffèrent selon leur âge. De nombreux travaux notamment ceux de ZOUNGRANA (1993) ont 

mis en exergue cette influence. Elle pense que l’âge est un prédicateur significatif de 

l’utilisation des services de santé. Se faire accoucher ou consulter par un personnel médical 

qualifié de services de santé modernes qui peut être pour la parturiente comme un fils ou une 

fille peut être considéré comme choquant par les vieilles générations du point de vue de la 

pudeur ou simplement de la morale traditionnelle: comme quoi on ne montrera pas sa nudité à 

son fils ou à sa fille. Le problème se poserait moins dans les services de santé traditionnels où 

les matrones sont des femmes âgées (JAFFRE et PRUAL, 1993). Dès lors, les femmes sont 

gênées d’exposer leur féminité à des sages femmes qui ont l’âge de leurs filles. Les relations 

de pudeur constituent un obstacle qui empêche les femmes, surtout celles du milieu rural 

d’entreprendre certaines consultations gynécologiques. 

Par ailleurs, DE SOUSA, en étudiant la maternité chez les Bijago de Guinée-Bissau, en 

1995 constate une différence de comportements sanitaires entre les jeunes et les vieilles 

générations: 50% de femmes de moins de 35 ans ont bénéficié d'une assistance médicale 

pendant la grossesse et l'accouchement contre seulement 20% pour les femmes plus âgées. 

Abordant dans le même sens, SALA –DIAKANDA(1999), dans ses travaux montre que les 
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femmes jeunes sont plus susceptibles de recourir aux soins pendant la grossesse, 

l'accouchement et le post-partum que les femmes âgées, ceci en raison du faible poids des 

valeurs traditionnelles plus pesantes sur ces dernières. Bien plus, une étude réalisée dans le 

district de santé de Teso au Kenya a montré que les femmes plus âgées accouchent sans 

aucune assistance tandis que les plus jeunes préfèrent l’assistance des accoucheuses 

traditionnelles (IKAMARI, 2004). 

b-Niveau d’instruction 

De nombreux travaux montrent qu’il existe un lien entre l’instruction et le recours aux 

services de santé. A travers l’école, l’individu entre en contact avec des valeurs et des 

croyances nouvelles qui l’amènent à ajuster son comportement de santé aux exigences de la 

modernité. La perception de la maladie ou de la mort relevant des croyances populaires en 

Afrique, une femme instruite est capable de s’affranchir de ces croyances car elle pourra 

mieux comprendre des informations relatives aux soins maternels, et développer aussi des 

nouveaux comportements en matière de prise en charge de la grossesse et de l’accouchement. 

« Les mères analphabètes se soumettent le plus souvent aux injonctions des membres de la 

famille ou de la belle famille alors que celles qui sont instruites bénéficient de plus de 

prestige social et d’autorité au sein de la famille » (HAROUNA, 1998:25). 

Abordant dans le même sens, les résultats des travaux d’ADJAMAGBO et al en 2001 à 

Sassandra en Côte d’Ivoire ont démontré que les femmes appartenant à la catégorie du secteur 

agricole sont généralement moins instruites que les autres: plus de 80 % d’entre elles sont 

analphabètes. Dans ces populations, le problème de la langue se pose avec acuité lors des 

consultations médicales. Ne sachant pas très souvent s’exprimer dans la langue française, ces 

femmes sont dans l’impossibilité de se rendre seules dans les centres de santé. 

c-Milieu de résidence 

Le milieu urbain est par excellence un milieu de transition, de brassage des cultures où 

les savoirs traditionnels commencent à être ébranlés par de nouveaux savoirs diffusés. 

L’introduction de ces nouveaux savoirs peut amener les femmes de ce milieu à recourir aux 

services de santé moderne. A l’opposé, on retrouve en milieu rural, des populations plus 

proches des tradipraticiens dont elles partagent le mode de vie et les valeurs. Elles sont par 

conséquent moins réceptives à la médecine moderne. Par ailleurs, le milieu urbain est 

généralement mieux pourvu en infrastructures sanitaires que le milieu rural (ECAM, 2007). 
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Certains auteurs notamment BENINGUISSE (2003) utilise le milieu de résidence et le milieu de 

socialisation pour construire une variable degré d’urbanité ou contact avec la ville afin 

d’examiner le rôle de l’urbanité en tant que facteur d’ouverture aux innovations modernes 

dans l’usage des services et des soins obstétricaux. 

d-Etat matrimonial 

Dans des sociétés où le mariage est presque universel et précoce, comme cela est 

encore le cas en Afrique, la procréation reste un domaine généralement réservé aux femmes 

mariées. Ainsi, les femmes en union peuvent plus facilement avoir recours aux soins, ceci 

notamment en raison du réseau social plus large favorable à la prise en charge des coûts de 

santé (BAYA, 1996). 

e-Rang de la grossesse et parité 

De nombreux auteurs ont montré l’influence de la parité sur l’utilisation des services 

de santé. Les travaux de BENINGUISSE (2003) montrent que la fréquentation des services de 

santé diminue au fur et à mesure que le nombre de grossesses augmente. Généralement les 

primipares utilisent beaucoup plus les formations sanitaires que les multipares. Il est probable 

que les primipares soient plus inquiètes par rapport à leur état tandis que les multipares sont 

confiantes grâce à l’expérience accumulée dans le passé. DE SOUSA (1995 : 49-50) constate 

que « le choix d’une assistance moderne, à l’hôpital, est plus fréquent lors des premiers 

accouchements » et conclut qu’ « on peut supposer qu’un plus grand soin  est apporté aux 

premiers accouchements »  

En Guinée, DIALLO et al (1999) aboutissent à la conclusion selon laquelle en Basse 

Guinée et en Guinée forestière respectivement, 65,4 % et 55,8 %des multipares (2 à 4 enfants) 

et les grandes multipares (5 enfants ou plus) accouchent à domicile contre respectivement 13 

% et 25 % pour les primipares. Chez les populations rurales du Haut Atlas occidental 

marocain, les primipares sont les femmes qui ont le plus recours à l’accouchement dans les 

structures de santé, alors que les femmes ayant plus d’un enfant accouchent davantage chez 

elles. Ainsi, l’expérience à l’accouchement de la femme, surtout si la première expérience 

s’est déroulée sans complication grave encourage la femme à accoucher chez elle (ABOUSSAD 

et al, 2010). 
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2.2.16-Opportunité de la grossesse, antécédents obstétricaux et suivi prénatal 

a-Opportunité de la grossesse et antécédents obstétricaux 

L’opportunité de la grossesse est le fait que sa venue ait été souhaitée ou non. Une 

grossesse non planifiée, c’est – à dire celle dont l’occurrence est jugée inopportune, diminue 

les chances d’une prise en charge médicale. (BENINGUISSE, 2003). Divers travaux ont mis en 

évidence le fait que les femmes sont plus assistées pendant la grossesse et l’accouchement si 

leur grossesse est à risque de complications, si la grossesse est accompagnée de maladies, ou 

si les grossesses antérieures ont été à risque. C’est en ce sens que PAREDES et al (2005) 

soutiennent que les femmes enceintes ayant subi des complications (avortement, mort fœtale 

intra-utérine) lors d’une grossesse précédente seraient plus enclines à utiliser adéquatement 

les services de soins modernes. Abordant dans le même sens, ABOUSSAD (2010) soutient que 

la présence de symptômes de morbidité influence également le recours aux structures de santé 

pour l’accouchement, mais dans une certaine mesure seulement car dans les zones rurales du 

Haut Atlas occidental marocain bien qu’une morbidité durant la grossesse devrait conduire la 

femme à aller accoucher dans un centre de santé, seule une femme sur trois ayant eu au moins 

un symptôme de morbidité ont accouché dans la structure de santé. 

b-Recours aux soins prénatals 

Le suivi prénatal a pour objectif d’aider la femme à mener sa grossesse à terme et à 

accoucher dans les meilleures conditions de sécurité pour elle et son enfant. L’OMS 

recommande quatre visites prénatales. Les soins prénatals constituent tous les soins dispensés 

durant la grossesse ; ils sont nécessaires pour établir un lien de confiance entre la femme et le 

pourvoyeur de soins, pour identifier et prendre en charge tout risque de complications. C'est 

très souvent pendant les consultations prénatales, que les femmes reçoivent une éducation 

sanitaire qui, entre autres, met en évidence l'importance d’une assistance médicale à 

l’accouchement (BENINGUISSE, 2009). Une grossesse qui a bénéficié de visites prénatales 

aboutit, le plus souvent, à un accouchement assisté par du personnel médical, en particulier, 

lorsque les visites prénatales ont été nombreuses (EDS, 2004). 

Jusqu’ici, les différentes approches présentées expliquent l’utilisation des services de 

santé moderne soit dans une perspective de l’offre, soit dans celle de la demande. Les modèles 

présentés ci - dessous appréhendent l’utilisation des services de santé dans une approche 

globale qui intègrent aussi bien les facteurs liés à l’offre qu’à la demande. 
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2.2.2- Approches globales 

Des différents travaux relatifs aux déterminants des pratiques thérapeutiques dans les 

pays en développement, le modèle d’ANDERSEN est généralement cité en exemple. Selon cet 

auteur, la satisfaction que tire un patient de l’usage d’un service de santé est le résultat d’une 

interaction entre la demande et l’offre des services de santé. Le modèle d’ANDERSEN (1968) 

regroupe les facteurs prédisposant, les facteurs de réalisation et les facteurs de besoins. Par 

facteurs prédisposant, il s’agit des facteurs qui incitent à l’utilisation (caractéristiques sociales, 

démographiques du malade ou de son entourage immédiat, des opinions sur le système de 

soins, des croyances et valeurs concernant la santé et la maladie, des connaissances au sujet de 

la maladie, …). Les facteurs de réalisation (la proximité des services de santé formels ou 

distance entre le domicile et le centre de santé, l’accessibilité géographique, la disponibilité 

des moyens de transport, le lieu de résidence, le niveau économique du ménage, etc). Dans ce 

modèle, le recours thérapeutique est perçu comme la confluence de ces trois groupes de 

facteurs.  

KANTE (2006), dans une étude sur les facteurs explicatifs du non recours des femmes 

enceintes à l’hôpital de Ninéfescha (offrant des soins obstétricaux de hauts niveaux) situé 

dans une zone rurale du Sénégal, montre que le nouvel hôpital n’a pas fait reculer 

sensiblement la mortalité, particulièrement maternelle et infanto-juvénile. Il aboutit aux 

résultats suivants : les femmes résidant dans les villages proches de l’hôpital de Ninéfescha 

accouchent plus dans les maternités. Les femmes scolarisées, les primipares, les plus jeunes 

(âgées de moins de 24 ans) fréquentent plus les maternités. 

ZOUNGRANA (1993) a développé une étude sur l’utilisation de services de Santé 

Maternelle et Infantile à Bamako au Mali. A cet effet, elle distingue deux types de facteurs : 

les facteurs relatifs à l’offre de soins (accessibilité, coût et qualité des services) et les facteurs 

relatifs à la demande de soins qui se subdivisent en facteurs simples (statut socio-économique 

du ménage, éducation de la femme, activité de la femme, statut migratoire, caractéristiques 

socioculturels, âge et parité de la femme, état matrimonial). En outre, les facteurs de 

susceptibilité (sexe de l’enfant, type de naissance et état de santé de la femme) influencent 

également l’utilisation de services de santé. 

Dans le même ordre d’idée, BENINGUISSE (2003) recommande  une approche intégrée 

offre-demande qui tient compte à la fois des facteurs relatifs à l’offre et ceux concernant la 
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demande afin de mieux expliquer le phénomène. Ce modèle retient cinq facteurs susceptibles 

d’agir sur le comportement sanitaire de la femme enceinte: 

 le niveau de vie du ménage auquel appartient la femme en déterminant la capacité à 

mobiliser les ressources ; 

 le degré de modernité ou d’ouverture culturelle qui par l’éducation, les médias, le 

travail formel engendre une conscientisation aux normes biomédicales de la prise en 

charge à l’accouchement; 

 le degré d’urbanité ou de contact avec la ville agissant sur le comportement de la 

femme par le même mécanisme que le degré de modernité ; 

 la structure du ménage et le sexe du chef de ménage, la position de la femme dans la 

parentèle du chef de ménage permettant d’appréhender les mécanismes de prise de 

décision face au problème de santé. Les éléments du capital santé de la femme tels que 

l’intervalle inter génésique, interviennent également dans la prise en charge de la 

grossesse ; 

 les facteurs contextuels : la disponibilité mais surtout l’accessibilité du service de santé 

maternelle est susceptible de rebuter ou de favoriser le recours aux soins. 

 

Au terme de cette revue de la littérature, nous remarquons que dans les différents 

travaux, les facteurs explicatifs du non recours à l’assistance médicale à l’accouchement sont 

recherchés de manière générale c’est-à-dire sans distinction du niveau de vie du ménage. 

C’est la raison pour laquelle dans le cadre de notre étude, nous recherchons les facteurs 

explicatifs du non recours à l’assistance médicale à l’accouchement en utilisant deux modèles 

afin de déterminer les facteurs explicatifs aussi bien chez les femmes qui vivent dans les 

ménages pauvres que chez celles qui vivent dans les ménages non pauvres. Par la suite, nous 

verrons si les facteurs explicatifs et les mécanismes varient selon le niveau de vie du ménage. 

2.3- Hypothèse générale et schéma conceptuel  

Ce cadre conceptuel s’inspire des théories existantes et permet de comprendre le 

processus qui entoure le non recours à l’assistance médicale à l’accouchement. 
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Hypothèse générale 

Nous supposons que le contexte de résidence, l’offre des soins, les facteurs socio-

culturels, les caractéristiques socio-démographiques et économiques du ménage, les 

caractéristiques socio-démographiques et économiques de la femme et le recours aux soins 

prénatals influencent directement ou indirectement le non recours à l’assistance médicale à 

l’accouchement. Cependant, ces facteurs agissent différemment que l’on soit dans un ménage 

pauvre ou non pauvre. Cette hypothèse est transcrite dans le schéma conceptuel de la figure 

2.1. 
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Figure 2.1 : Schéma conceptuel des facteurs explicatifs du non recours à l’assistance médicale à l’accouchement 
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Après ce schéma conceptuel, pour conduire à une meilleure compréhension du 

problème, il convient de définir les principaux concepts de l’étude. 

 

2.3.1-Définition des concepts et description du schéma conceptuel 

 

 Contexte de résidence  

Le contexte de résidence traduit l’ensemble des conditions extérieures dans lesquelles 

vivent les femmes ; Il désigne l’ensemble des éléments environnementaux qui conditionnent 

le cadre de vie d’un individu. Ce concept est appréhendé par le degré d’urbanité. 

Le contexte de résidence agit sur le non recours à l’assistance médicale à 

l’accouchement par le biais de l’offre des soins, des caractéristiques socio-économiques, 

démographiques du ménage y compris celles de la femme et du recours aux soins prénatals. 

 

 Offre des soins 

L’offre des soins renvoie aux moyens matériels et humains mis en œuvre pour 

améliorer le système de santé. Autrement dit, c’est l’ensemble des ressources humaines 

(médecins, infirmiers, sages-femmes,…) et matérielles (hôpitaux, cliniques, centre de 

santé…) dont dispose un pays pour assurer les soins de base à sa population. L’offre de santé 

varie selon le milieu de résidence. Elle est appréhendée ici par la distance moyenne du 

ménage au centre de santé le plus proche. 

C’est à travers l’offre des soins que le contexte de résidence va agir sur le non recours 

à l’assistance médicale à l’accouchement. De même, l’existence d’une offre de soins 

accessible peut susciter les femmes à suivre régulièrement les consultations prénatales et à 

recourir à une assistance médicale à l’accouchement. 

 

 Facteurs socio-culturels 

Les facteurs socio-culturels définissent le milieu de vie de l’individu, lequel transmet 

les perceptions, les croyances, les normes et les valeurs véhiculées au sein d’un groupe 

d’individus donné, susceptibles de favoriser ou de défavoriser le recours à une assistance 

médicale à l’accouchement. Ils agissent directement ou indirectement sur le non recours à 
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l’assistance médicale à l’accouchement par le biais du recours aux soins prénatals et des 

caractéristiques socio-démographiques de la femme. Ce concept est appréhendé par l’ethnie et 

la religion de la femme. 

 

 Caractéristiques socio-économiques du ménage  

Les caractéristiques socio-économiques du ménage reflètent les conditions de vie du 

ménage dans lequel vit la femme. Elles mesurent la capacité d'accès aux soins médicaux par 

la mobilisation des ressources financières nécessaires aux soins. Ces caractéristiques agissent 

directement ou indirectement à travers les caractéristiques socio-démographiques et 

économiques de la femme. Dans cette étude, ce concept est appréhendé par le niveau de vie 

du ménage. En effet, le recours à l’assistance médicale à l’accouchement nécessite une contre 

partie financière, prenant en compte les coûts directs de la santé et indirects tels que ceux de 

transport, qui peuvent constituer une barrière à l’assistance médicale à l’accouchement.  

 

 Caractéristiques socio-démographiques du ménage 

Elles renvoient aux caractéristiques démographiques propres au ménage et sont 

appréhendées par le sexe du chef de ménage et la taille du ménage. Ces caractéristiques 

agissent directement ou indirectement (à travers les caractéristiques socio-démographiques et 

économiques de la femme) sur le non recours à l’assistance médicale à l’accouchement. En 

effet, plus la taille du ménage augmente plus les capacités du ménage à mobiliser les 

ressources financières nécessaires à l’éducation de la femme et l’assistance à l’accouchement 

s’amenuisent. 

 

 Caractéristiques socio-économiques de la femme 

Les caractéristiques socio-économiques de la femme se rapportent à la situation 

économique de la femme et renseignent sur sa capacité à disposer des ressources nécessaires à 

la prise en charge à l’accouchement. Elles agissent directement ou indirectement (à travers le 

recours aux soins prénatals) sur le non recours à l’assistance médicale à l’accouchement. Ce 

concept est appréhendé par l’occupation de la femme. 
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 Caractéristiques socio-démographiques de la femme 

Les caractéristiques socio-démographiques renvoient aux caractéristiques propres à la 

femme susceptibles d'influencer le recours à l’assistance non médicale à l’accouchement. 

Elles agissent directement sur le non recours à l’assistance médicale à l’accouchement ou 

indirectement à travers le recours aux consultations prénatales. Ce concept est donc 

appréhendé à partir des variables suivantes : le niveau d’instruction, le rang de la grossesse, 

l’âge à l’accouchement, l’opportunité de la grossesse et l’état matrimonial de la femme.  

 

 Recours aux soins prénatals 

Les soins prénatals sont un ensemble de soins administrés aux femmes pendant la 

grossesse afin de prévenir autant que possible les complications de grossesse et de s’assurer 

que celles-ci soient détectées précocement et prises en charge. C’est généralement au cours de 

ces consultations prénatales que les femmes sont informées sur l’importance d’une assistance 

médicale à l’accouchement. Ce concept est appréhendé par le nombre de consultations 

prénatales. De plus, l’OMS recommande au moins quatre visites prénatales et qu’un certain 

nombre de vaccins (notamment contre le tétanos) et des vitamines (acide folique…) doivent 

être administrées à la femme enceinte. 

 

 Non recours à l’assistance médicale à l’accouchement 

Ce concept traduit le fait pour une femme d’accoucher en l’absence d’un personnel 

médical. Il sera appréhendé par l’assistance non médicale à l’accouchement. 

2.4-Hypothèses spécifiques et schéma d’analyse 

 Hypothèses spécifiques 

 

H1: Les infrastructures et le personnel sanitaires sont inégalement répartis sur le 

territoire national notamment entre les milieux rural et urbain (ECAM, 2007). Par ailleurs, le 

milieu urbain étant par excellence un milieu de transition, de brassage des cultures où les 

savoirs traditionnels commencent à être ébranlés par de nouveaux savoirs dit modernes, les 

citadins ont moins de chance que les paysans de recourir à la médecine traditionnelle (AKOTO, 

2002). Nous supposons donc que, les femmes rurales (femmes socialisées en milieu rural et 

qui résidaient en milieu rural au moment de l’enquête) sont plus enclines à recourir à une 
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assistance non médicale à l’accouchement comparativement aux femmes urbaines (socialisées 

en milieu urbain et qui résidaient en milieu urbain au moment de l’enquête). Cependant, le 

milieu de résidence agit différemment d’une catégorie de ménage à une autre. 

 

H2: Dans certaines ethnies notamment celle du Nord-Cameroun 

(soudanais/Hamite/Sémite), l’accouchement est d’abord une affaire de femme, les hommes 

doivent se tenir éloignés du lieu d’accouchement (BENINGUISSE, 2003). On remarque donc 

que la pratique simultanée de plusieurs accouchements dans la même salle, la présence 

d’accoucheurs de sexe masculin limite le recours aux centres de santé moderne. Ainsi, nous 

supposons que, les femmes d’ethnie soudanais/hamite/sémite courent plus de risque d’être 

assisté par un personnel non médical à l’accouchement comparativement aux femmes 

d’ethnie bantou. Cependant, l’ethnie agit différemment d’une catégorie de ménage à une 

autre. 

 

H3 : Le rôle culturel généralement dévolu à la femme africaine peut expliquer le fait 

qu’elle soit plus sensible et attentive à la santé des autres membres du ménage qu’à la sienne 

(BENINGUISSE, 2003). La direction féminine du ménage augmente substantiellement la 

propension de la femme membre de ce ménage à fréquenter les services obstétricaux. Ainsi, 

les femmes vivant dans des ménages dont le chef est de sexe masculin sont plus enclines à 

une assistance non médicale à l’accouchement comparativement à celles qui vivent dans des 

ménages dont le chef est de sexe féminin. Cependant, le sexe du chef de ménage agit 

différemment d’une catégorie de ménage à une autre. 

 

H4 : Le travail de la femme a un effet positif sur l’utilisation des services de santé 

moderne, puisqu’il lui procure une certaine autonomie et un pouvoir élevé de décision au sein 

du ménage (ZOUNGRANA, 1993). Nous supposons donc que, par rapport aux femmes 

commerçantes/agricultrices, les femmes sans emploi sont plus enclines à recourir à une 

assistance non médicale à l’accouchement. Cependant, l’occupation de la femme agit 

différemment d’une catégorie de ménage à une autre. 

 

H5 : (BAYA, 1996) dans ses travaux a montré que les femmes en union peuvent plus 

facilement avoir recours aux soins, ceci notamment en raison du réseau social plus large 
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favorable à la prise en charge des coûts de santé. Au vu de ce qui précède, nous supposons 

que, par rapport aux femmes en union, les femmes qui ne sont pas en union recourent moins à 

une assistance médicale à l’accouchement. Cependant, l’état matrimonial de la femme agit 

différemment d’une catégorie de ménage à une autre. 

 

H6: En raison du poids plus pesant des valeurs culturelles sur les femmes adultes 

SALA-DIAKANDA (1999), et compte tenu du fait que les femmes âgées sont gênées d’exposer 

leur féminité à des sages femmes qui ont l’âge de leurs filles ou à des accoucheurs (JAFFRE et 

PRUAL, 1993) ; nous supposons que, les jeunes femmes sont plus susceptibles de recourir à 

l’assistance médicale à l'accouchement comparativement aux femmes adultes. Cependant, 

l’âge de la femme à l’accouchement agit différemment d’une catégorie de ménage à une autre. 

 

 

H7 : La prise en charge non médicale à l’accouchement est en étroite relation avec le 

nombre de consultations prénatales (BENINGUISSE et al ; 2009). Par conséquent, nous 

supposons que, les femmes qui n’ont fait aucune consultation prénatale sont plus enclines à 

recourir à une assistance non médicale à l’accouchement comparativement à celles qui en ont 

fait au moins quatre. Cependant, le nombre de visites prénatales agit différemment d’une 

catégorie de ménage à une autre. 
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Figure 2.2 : Schéma d’analyse des facteurs explicatifs du non recours à l’assistance médicale à l’accouchement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Ethnie 
 

Taille du ménage Sexe du chef de 
ménage 

Degré d’urbanité 

Religion 

Niveau de vie du 
ménage 

Niveau 
d’instruction 

Rang de la 
grossesse 

 

Age à l’accouchement 
 

État matrimonial 

Opportunité de la 
grossesse 

Assistance non médicale à 
l’accouchement 

Occupation 

Distance 
moyenne du 
ménage au 

centre de santé 
le plus proche 

Nombre de consultations prénatales 



Facteurs explicatifs du non recours à l’assistance médicale à l’accouchement selon le niveau de vie du 
ménage au Cameroun 

 

 
50 

Notes : La variable en pointillé n’est pas disponible dans la base de données. Seules les 

relations en trait fort seront vérifiées. 

Ce chapitre a passé en revue les approches théoriques sur l’utilisation des services de 

santé. Il en ressort que le contexte de résidence, les facteurs socio-culturels, les 

caractéristiques socio-économiques du ménage et les caractéristiques socio-démographiques 

de la femme sont importantes à prendre en compte dans l’étude du non recours à l’assistance 

médicale à l’accouchement. Nous avons ainsi pu élaborer un cadre conceptuel mettant en 

interrelation les différents concepts et un cadre d’analyse opérationnalisant ces concepts par 

leurs indicateurs. Le prochain chapitre s’appesantit sur une évaluation de la qualité des 

données et la présentation des différentes méthodes d’analyse qui sont utilisées dans cette 

étude. 
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Chapitre 3: ASPECTS METHODOLOGIQUES DE L’ETUDE 

 

Dans cette étude, nous avons défini au préalable nos objectifs et émis des hypothèses 

qui seront testées par la suite à partir des analyses. Il est d’abord question dans ce chapitre de 

la présentation des données qui servent de base à nos analyses et la méthodologie adoptée 

pour leur collecte. Ensuite, nous faisons une analyse critique de la qualité de ces données. 

Enfin, nous présentons les variables retenues pour l’étude ainsi que les méthodes d’analyses 

qui sont utilisées pour la vérification de nos hypothèses. 

 

3.1-Présentation de la Source de données 

3.1.1-Sources de données 

Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont issues de la troisième EDS du 

Cameroun de 2004. Cette enquête réalisée par l’Institut National de la Statistique(INS) fait 

partie de la série des EDS élaborées par MACRO. Elle s’est déroulée sur l’ensemble du 

territoire national. Les informations ainsi collectées facilitent la mise à jour des indicateurs de 

base sur la situation démographique et sanitaire du pays. 

 

3.1.2-Objectifs de l’EDS-III 

L’EDS-III vise de façon générale la mise à jour des indicateurs socio-économiques, 

démographiques et sanitaires du Cameroun dans le but de faciliter le suivi et l’évaluation des 

programmes de développement. De façon spécifique, elle aborde un certain nombre de thèmes 

dont : la fécondité, la pratique contraceptive, les visites prénatales, l’assistance à 

l’accouchement, les caractéristiques du ménage etc. L’EDS-III a été réalisée à partir d’un 

échantillon représentatif de femmes de 15-49 ans et d’hommes de 15-59 ans. 

 

3.1.3-Supports de collecte 

Trois questionnaires ont été utilisés au cours de l’EDS-III : le questionnaire ménage, le 

questionnaire individuel pour les femmes de 15-49 ans et le questionnaire individuel pour les 

hommes de 15-59 ans. Dans le cadre de cette étude, seul le questionnaire individuel femme 

est à prendre en compte. Il est adressé uniquement aux femmes en âge de procréer (15-49 ans) 

éligibles dans les ménages enquêtés. Il recueille des informations sur les thèmes suivants : 
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l’assistance à l’accouchement, les caractéristiques socio-démographiques, l’état de grossesse 

au moment de l’enquête, la connaissance de la période féconde dans le cycle menstruel ; la 

planification familiale, la santé des enfants ; la grossesse, les soins postnatals, l’allaitement, la 

vaccination, la santé des enfants, le mariage, l’activité sexuelle, la fécondité etc. 

 

3.1.4-Choix du type d’unités d’analyse 

Pour l’étude du non recours à l’assistance médicale à l’accouchement, deux types 

d’unités d’analyse sont possibles : les naissances ou les femmes. 

 

3.1.4.1-Approche par les naissances 

Elle consiste à effectuer l’étude avec un fichier constitué par les naissances survenues 

au cours des cinq dernières années précédant l’enquête. L’étude des comportements relatifs au 

non recours à l’assistance médicale à l’accouchement avec l’approche basée sur les naissances 

permet d’identifier les naissances à risque et est plus pertinente dans le cadre d’une étude 

portant sur la santé des enfants, cette approche permet de limiter les erreurs aléatoires dues au 

petit nombre ; cependant sa principale limite est liée au fait qu’elle suppose nécessairement 

une indépendance entre les naissances d’une même femme, du point de vue du comportement 

sanitaire de la mère pendant la grossesse et l’accouchement ; ce qui est peu vraisemblable. En 

effet, une femme qui a eu recours à l’appareil médical pour la surveillance de sa première 

grossesse peut observer le même comportement pour ses grossesses suivantes (BENINGUISSE, 

2003). 

 

3.1.4.2-Approche par les femmes 

Elle porte sur les femmes et permet d’identifier les groupes à risque ; c’est-à-dire les 

femmes qui, suite à un comportement sanitaire inadéquat, sont susceptibles d’éprouver une 

issue défavorable de la grossesse. Par conséquent, elle apparaît plus appropriée pour une 

étude comme la nôtre. Cependant, l’importance numérique des effectifs y est relativement 

faible comparé à l’approche par les naissances. Dans cette approche, les analyses sont faites 

par rapport à un événement index (par exemple le dernier accouchement) (BENINGUISSE, 

2003). Ainsi, l’unité statistique d’analyse de l’étude est constituée des femmes âgées de 15 à 

49 ans qui déclarent avoir eu au moins une naissance vivante au cours des cinq dernières 

années précédant l’enquête et nous nous intéressons à la dernière naissance vivante. Dans le 
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cadre de cette étude, nous optons pour cette approche au regard des avantages qu’elle 

présente. 

 

3.1.5-Echantillonnage 

Un fichier de 17500 zones de dénombrement (ZD) a été utilisé comme base de 

sondage pour l’EDS-III. Les ZD contiennent des informations sur leur identifiant, leur milieu 

de résidence (urbain ou rural) et leur taille en terme de nombre de ménages. Chaque ZD a une 

carte déterminant sa position et ses limites. La base de sondage est stratifiée selon le domaine 

d’étude et le milieu de résidence (urbain/rural). Au total, vingt-deux strates d’échantillonnage 

ont été crées, parmi lesquelles les domaines de Douala et de Yaoundé qui ne disposent pas de 

milieu rural. 

L’échantillon de l’EDS-III est un échantillon stratifié et tiré à 2 degrés. L’unité 

primaire de sondage est la ZD. Chaque domaine a été séparé en parties urbaine et rurale pour 

former les strates d’échantillonnage ; l’échantillon a été tiré indépendamment dans chaque 

strate. Au premier degré, 466 ZD ont été tirées ; par la suite, un dénombrement des ménages 

dans chaque ZD sélectionnée a permis d’obtenir une liste de ménages qui a servi à 

sélectionner des ménages au deuxième degré. Au total, 466 ZD ont été sélectionnées, dont 

244 en milieu urbain et 222 en milieu rural. S’agissant des ménages, 11 584 ont été 

sélectionnés dont 5368 en milieu urbain et 6216 en milieu rural ; Chaque femme âgée de 15 à 

49 ans que l’on a identifiée dans le ménage, est également enquêtée avec un questionnaire 

femme ; ainsi, 10656 femmes âgées de 15-49 ans ont été effectivement enquêtées. 

La population cible de cette étude est constituée des femmes ayant eu au moins une 

naissance vivante au cours des cinq dernières années précédant l’enquête soit 5321 femmes. 

Compte tenu du fait que nous ne disposons pas de certaines informations sur les visiteurs 

(notamment en ce qui concerne le confort de l’habitat), nous n’avons retenu que les individus 

qui résident habituellement dans le ménage. Nous nous retrouvons donc avec un effectif de 

4980 femmes. 
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3.2-Evaluation de la qualité des données 

Elle porte à la fois sur les limites de la base de données et sur les taux de non réponse. 

 

3.2.1-Limites méthodologiques de l’EDS-III 

Nous déplorons le fait que certaines informations qui auraient aidé à mieux élucider la 

question de recherche n’aient pas été saisies au cours de cette enquête. Il s’agit précisément 

des variables telles que l’accessibilité des services de santé. 

Malgré toutes les dispositions prises avant la réalisation des enquêtes, elles sont 

généralement entachées d’erreurs liées à la collecte des données sur le terrain, à la saisie, au 

double compte associé le plus souvent à leur nature rétrospective. La qualité des données peut 

être affectée par des omissions dues soit à une volonté de dissimulation soit à un défaut de 

mémoire. En effet, les accouchements évoquant souvent des souvenirs douloureux tels que les 

césariennes, les décès d’enfants survenus juste après la naissance ou les naissances d’enfants 

malformés peuvent être dissimulés par les enquêtées. Ces erreurs peuvent conduire à un sous-

enregistrement des naissances ou à une mauvaise déclaration des informations y afférentes. 

Les principaux problèmes méthodologiques liés à l’EDS-III sont : 

 Le décalage temporel entre certaines caractéristiques associées aux variables 

explicatives et l’observance des comportements relatifs à la prise en charge non médicale à 

l’accouchement. En effet, les caractéristiques de la femme à la date de l’enquête peuvent ne 

pas correspondre à ses caractéristiques au moment de l’accouchement. Ainsi, toutes les 

questions relatives aux caractéristiques socio-économiques et démographiques de la femme 

devraient être saisies par rapport au moment de l’accouchement.  

Exemple : 

-Quelle était votre état matrimonial à l’accouchement de votre dernier enfant ? 

 Les effets de sélection dus à l’interférence de la mortalité maternelle et de la mortalité 

fœtale. Le premier effet est lié au fait que seules les femmes survivantes au moment de 

l’enquête sont interrogées et ce, uniquement sur les comportements relatifs à leurs naissances 

vivantes. L’exclusion des comportements des mères non-survivantes à l’égard de leurs 

naissances est susceptible de sous-estimer l’ampleur des comportements à risques et 
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d’introduire un biais au niveau de la représentativité des résultats. Le deuxième effet de 

sélection est relatif à l’exclusion des femmes qui n’ont jamais pu conduire de grossesse à une 

naissance vivante et auxquelles les questions sur la prise en charge à l’accouchement n’ont 

pas été posées. Le troisième effet de sélection est lié au fait que les femmes utilisant l’appareil 

médical pour la prise en charge de leur accouchement peuvent être issues de catégories dites à 

risques, c’est-à-dire celles dont le recours a été motivé par l’occurrence d’un problème de 

santé en cours de la grossesse ou durant l’accouchement. Toutefois, les conséquences de tels 

effets de sélection sur les résultats sont marginales (BENINGUISSE, 2003). 

 Les erreurs d’observation sont liées aux méthodes de collecte. Elles regroupent les 

omissions et les oublis dus soit à une volonté de dissimulation soit à un défaut de mémoire. 

Ces erreurs peuvent conduire à un sous-enregistrement des femmes âgées de 15 à 49 ans. 

 Les erreurs de télescopage qui sont liées à une déclaration des naissances des cinq 

dernières années précédant l’enquête au-delà de la période considérée. 

 La forte standardisation des enquêtes ne permet pas le recueil de certaines 

informations qualitatives telles que les relations entre parturientes et personnel sanitaire, les 

raisons du choix du type de recours à l’accouchement qui aurait aidé à mieux cerner le 

problème.  

 

3.2.2-Taux de non réponses 

L’évaluation de notre base de données comprend aussi une appréciation du taux de 

couverture des variables d’analyse. Cette phase est très importante car elle permet de déceler 

les erreurs éventuelles qui peuvent entacher la fiabilité des résultats. Les non réponses 

peuvent être exclues des analyses mais lorsqu’elles sont importantes, cette exclusion peut 

conduire à des biais de sélection (exclusion de certaines catégories de l’échantillon) et à des 

erreurs aléatoires (diminution de la taille de l’échantillon). Un taux de non réponse supérieur à 

10%, affecte sensiblement la précision des estimations. Ainsi, les différentes variables 

retenues dans cette étude seront de qualité relativement bonne si les taux de non réponses sont 

inferieurs à 10%. 
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Tableau 3.1 Taux de non réponses (en %) des variables de l’étude 

Variables Réponses 

valides 

Réponses non 

valides 

Taux de non réponse 

(%) 

Assistance à l’accouchement 4975 5 0,1 

Milieu de résidence 4980 0 0 

Milieu de socialisation 4974 6 0,12 

Ethnie 4972 8 0,16 

Religion 4972 8 0,16 

Sexe du chef de ménage 4980 0 0 

Taille du ménage 4980 0 0 

Niveau d’instruction de la femme 4980 0 0 

Etat matrimonial de la femme 4980 0 0 

Occupation de la femme 4962 18 0,36 

Âge de la femme à la date de l’enquête 4980 0 0 

Nombre de visites prénatales 4967 13 0,26 

Date de naissance de l’enfant 4980 0 0 

Rang de naissance 4980 0 0 

Opportunité de la grossesse 4974 6 0,12 

Nombre de visites prénatales 4967 13 0,26 

Source d’approvisionnement en eau de 

boisson 
4976 4 0,08 

Type de toilettes 4973 7 0,14 

Possession d’électricité 4979 1 0,02 

Possession de radio 4978 2 0,04 

Possession de téléviseur 4975 5 0,1 

Possession de réfrigérateur 4975 5 0,1 

Possession de bicyclette 4971 9 0,18 

Possession de motocyclette 4966 14 0,28 

Possession de car/camion 4967 13 0,26 

Principal matériel du sol 4976 4 0,08 

Possession de téléphone 4970 10 0,2 

Source d’énergie pour la cuisson 4961 19 0,38 

Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 
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Le tableau 3.1 montre que toutes les variables retenues ont des taux de non réponses inférieurs 

à 10 % par conséquent, elles fournissent la quasi-totalité des informations recherchées. 

 

3.2.3-Evaluation de l’âge des femmes au moment de l’enquête 

L’âge reste une variable cruciale pour toute étude en démographie. Les erreurs 

enregistrées dans la déclaration de l’âge sont généralement dues à une volonté de 

dissimulation, au défaut de mémoire, au faible niveau d’instruction des populations, aux 

croyances culturelles et aux erreurs de saisie. Pour évaluer la qualité des données sur l’âge, 

nous avons eu recours à deux méthodes : la méthode graphique et la méthode statistique. 

Cette évaluation a essentiellement porté sur l’âge des femmes ayant eu au moins une 

naissance vivante au cours des cinq dernières années précédant l’enquête. 

 

a- Méthode graphique 

Cette méthode consiste à construire et à examiner la courbe des effectifs par âge des 

femmes. 

Graphique 3.1 :Répartition des femmes selon l’âge au moment de l’enquête 

 
Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 

 

L’examen de ce graphique montre des irrégularités en occurrence des pics pour 

certains âges. Ce qui traduit sans doute une préférence pour certains âges et une répulsion 

pour d’autres. Plusieurs indices ont été établis afin de tester la qualité de la répartition par âge 
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de la population et de mesurer leur degré d’exactitude en vue de pouvoir procéder à des 

comparaisons. Il s’agit des indices de mesure de l’attraction ou de la répulsion des âges 

terminés par un chiffre donné: 

 L’indice de Whipple ; il mesure l'attraction ou la répulsion des âges se 

terminant par 0 ou 5 

 Les indices de Myers et de Bachi expriment les préférences (ou les aversions) 

pour les âges se terminant par chacun des chiffres de 0 à 9. 

Sur le graphique 3.1, nous constatons que les pics de la courbe correspondent aux âges 

terminés par 0 ou 5 ; nous allons donc utiliser l’indice de Whipple.  

 

b-Méthodes statistique : l’indice de Whipple 

On le calcule en rapportant à l'effectif des 23-62 ans l’effectif des personnes d'âge se 

terminant par 0 ou 5 entre ces limites, et en multipliant le résultat par 5. Le choix des limites 

23 et 62 ans est arbitraire, mais semble compenser l’effet dû à la décroissance normale des 

effectifs dans les groupes d’âge successifs. L'avantage de cet indice est sa simplicité. Son 

inconvénient est de ne mesurer que la préférence pour les chiffres 0 et 5. 

 

Interprétations : Iw varie entre 0 et 5. 

- Si Iw  = 0, il y’a répulsion totale pour les âges se terminant par 0 et 5(c’est-à- dire 

aucun âge ne se termine par 0 ou 5). 

- Si Iw  = 5, tous les âges enregistrés se terminent par 0 ou 5. 

- Si Iw<1, il y a répulsion pour les âges se terminant par 0 et 5. 

- Si Iw  = 1, il n’ya aucune attraction ou répulsion pour ces âges. 

- Si 1<Iw<5, il y a attraction, d’autant plus forte que Iw est voisin de 5. 

 

Effectif total des femmes âgées de 23 à 62 ans : 8068 

Somme des effectifs de l’intervalle 23-62 ans dont les âges se terminent par 0 et par 5 : 

2292 

Iw= 1,4 

Nous remarquons que 1<Iw<5, il y a une faible attraction, pour les âges se terminant 
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par 0 et 5, dans la mesure où Iw est plus proche de 1 que de 5. Nous avons pensé à un 

redressement des données en procédant à des regroupements quinquennaux des âges.  

Après le regroupement des âges des mères enquêtées en groupes d’âges quinquennaux 

(graphique 3.2), on observe une atténuation des distorsions liées aux problèmes de déclaration 

de l’âge. En effet, on observe une croissance régulière des effectifs des femmes jusqu’au 

groupe d’âges 20-24 ans, suivie d’une décroissance régulière des effectifs à partir du groupe 

d’âge 25 -29 ans jusqu’au groupe d’âges 45-49 ans. Cette technique semble avoir atténué les 

perturbations ; ces données ainsi regroupées sont acceptables pour notre étude. 

Graphique 3.2 : Répartition des femmes par groupe d’âge quinquennal 

 
Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 

 

3.3-Spécification des variables d’analyse 

Sur la base de la revue de la littérature qui a montré que certaines modalités des 

variables ont des particularités communes sur les plans culturel, humain, et économique, nous 

avons procédé au recodage des différentes variables de l’étude. 

 

 Variable de stratification : niveau de vie du ménage ; nous allons utiliser cette variable 

pour constituer deux strates. (pauvres et non pauvres). 

Au regard de la revue de la littérature, on note plusieurs approches permettant 

d’apprécier le niveau de vie des ménages parmi lesquelles les approches monétaires et les 
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non monétaire. L'indice de niveau de vie est construit à partir des données sur le confort de 

l’habitat et les biens possédés par les ménages. Les informations sur les biens des ménages 

proviennent des réponses aux questions relatives à la possession par les ménages de certains 

biens durables (la télévision, la radio ou la voiture, etc.) et celles concernant certaines 

caractéristiques du logement comme la disponibilité de l'électricité, le type 

d'approvisionnement en eau de boisson, le type de toilettes, le matériau de revêtement du sol, 

le type de combustible pour la cuisine etc. 

La première étape de construction de cet indicateur consiste à choisir la méthode 

d’analyse factorielle de correspondances multiples dans SPAD 5.5. Ensuite, la méthode de 

classification sur un facteur, la troisième permet d’ajouter la méthode de coupure de l’arbre et 

description des classes pour des fins de regroupement qui peuvent refléter le niveau de 

pauvreté. A la fin de cette étape, nous avons notre indicateur « Niveau de vie » reparti en trois 

modalités : faible, moyen et élevé. La répartition de notre échantillon selon le niveau de vie 

du ménage est la suivante : 62% appartiennent à des ménages de niveau de vie faible ; 32,3% 

sont dans des ménages de niveau de vie moyen et 5,7% dans des ménages de niveau de vie 

élevé.  

 

 Les ménages de niveau de vie faible : dans cette catégorie, on retrouve les ménages 

dont la principale source d’approvisionnement en eau de boisson est la rivière ou les puits non 

protégés et qui utilisent des toilettes rudimentaires. Le ménage n’est pas électrifié, ne possède 

pas de téléviseur, pas de téléphone, pas de réfrigérateur, ni de voiture ; mais possède la radio 

et la bicyclette. La cuisson est faite au bois et le sol est constitué de matériaux naturels 

(terre/sable).  

 

 Les ménages de niveau de vie moyen : dans cette catégorie, on retrouve les ménages 

dont la principale source d’approvisionnement en eau de boisson est la borne fontaine ou qui 

s’approvisionnent chez le voisin. cette classe regroupe des femmes vivant dans les ménages 

possédant l’électricité, la radio, le téléviseur, la motocyclette. Ces ménages ne possèdent pas 

de réfrigérateur, pas de voiture, ni de téléphone. Ils utilisent les fosses/latrines comme 

toilettes. Le sol de ces ménages est en ciment, et la cuisson est faite au bois ou au pétrole. 

 

 Les ménages de niveau de vie élevé : dans cette catégorie, on retrouve les ménages 

possédant un robinet à l’intérieur de la concession. Cette catégorie se caractérise également 
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par la possession des biens de « luxe »: électricité, radio, téléviseur, réfrigérateur, voiture, 

téléphone. Les matériaux du sol sont modernes (carreaux, ciment). Le gaz est utilisé pour la 

cuisson. Les ménages de cette classe utilisent comme type de toilettes les chasses d’eau. 

Le faible pourcentage des femmes de cette dernière classe nous a amené à regrouper 

les ménages de niveau de vie moyen et ceux de niveau de vie élevé. Nous avons finalement 

deux classes : les ménages pauvres qui regroupent 62% de femmes et les ménages non 

pauvres qui regroupent 38% des femmes de notre échantillon. Ces proportions se rapprochent 

de celles de l’EDS de 2004 qui a fourni les proportions suivantes : 65,46% dans les ménages 

pauvres et 34,54% dans les ménages non pauvres. Selon les données de MICS (2006), ces 

proportions sont respectivement de 53,46% et 46,54%. Nous pouvons donc dire que nos 

données se rapprochent de celles issues de ces enquêtes. 

 

 Variable dépendante 

La variable dépendante est l’assistance non médicale à l’accouchement. Il s’agit de 

savoir si la femme a été assistée par un personnel non médical. C’est une variable 

dichotomique qui prendra la valeur « 1 » si l’accouchement a été assisté par un personnel non 

médical (accoucheuse traditionnelle, parents, amis, les cas de sans assistance et autres, et 

« 0 » sinon. La valeur « 0 » regroupe les cas d’assistance par un personnel médical (médecin, 

infirmier, sage- femme, aide soignante). 

 

 Variables indépendantes 

Nous retenons comme variables indépendantes : le degré d’urbanité de la femme 

(Cette variable est construite à partir des variables milieu de résidence et milieu de 

socialisation), l’ethnie de la femme, la religion de la femme, le sexe du chef de ménage, la 

taille du ménage, le niveau d’instruction de la femme, l’occupation de la femme, l’état 

matrimonial de la femme, le rang de la naissance, l’âge de la femme à l’accouchement, 

l’opportunité de la grossesse et le nombre de consultations prénatales. 

Le tableau 3.2 présente la répartition de notre échantillon selon le niveau de vie du 

ménage et les modalités des différentes variables de l’étude. 
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Tableau 3.2 : Répartition des femmes par variables d’analyse selon le niveau de vie 

du ménage 

Variable dépendante 

 

Niveau de vie du ménage 

Pauvres Non pauvres 

Effectif Proportion 

(en %) 

Effectif Proportion 

(en %) 

Assistance non médicale à 

l’accouchement 

    

Assisté 1498 48,6 1688 89,2 

Non assisté 1585 51,4 204 10,8 

Variables indépendantes     

Degré d’urbanité     

Urbaine 248 8,0 954 50,4 

Rurale socialisée urbain 414 13,4 153 8,0 

Urbaine socialisée rural 308 9,9 537 28,4 

Rurales 2113 68,5 247 13,0 

Ethnie     

Soudanais/hamite/sémite 1309 42,4 309 16,4 

Bantou 803 26,0 654 34,6 

Semi bantou et assimilés 828 26,8 857 45,4 

Autres 142 4,6 69 3,6 

Religion     

Catholique 973 31,5 841 44,5 

Protestante/Nouvelles religions 1053 34,2 653 34,5 

Musulmane 685 22,2 296 15,6 

Autres religions 370 12,0 101 5,3 

Sexe du chef de ménage     

Masculin 2577 83,5 1493 78,8 

Féminin 508 16,5 402 21,2 

Taille du ménage     

Petite taille (1-4) 665 21,5 467 24,6 

Taille moyenne (5-9) 1641 53,2 985 51,9 

Grande taille (10 ou plus) 779 25,2 443 23,4 

Niveau d’instruction     
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Sans niveau 1109 35,9 165 8,7 

Primaire 1479 47,9 710 37,5 

Secondaire ou plus 497 16,1 1020 53,8 

Occupation     

Sans emploi 675 21,9 771 40,9 

Cadre 76 2,4 242 12,8 

Ouvrière 451 14,6 566 30,0 

Commerçante/agricultrice 1878 60,9 303 16,1 

Etat matrimonial     

Pas en union 387 12,5 293 15,4 

En union 2698 87,4 1602 84,5 

Rang de grossesse     

Rang 1 537 17,4 537 28,3 

Rang 2-3 966 31,3 677 35,7 

Rang 4-5 675 21,8 365 19,3 

Rang 6 ou plus 907 29,4 316 16,7 

Âge à l’accouchement     

Adolescente (<20 ans) 561 18,2 323 17,0 

Jeune (20-34 ans) 2019 65,4 1318 69,5 

Adultes (35 ou plus) 505 16,4 254 13,4 

Opportunité de la grossesse      

Opportune 2352 76,3 1305 68,9 

Inopportune 730 23,7 587 31,0 

Nombre de visites prénatales     

Aucune 682 22,2 70 3,7 

1-3 872 28,3 323 17,1 

4 ou plus 1525 49,5 1495 79,2 

Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 

 

3.4-Méthodes d’analyse 

La vérification des nos hypothèses ne peut être effectuée sans envisager l’usage des 

méthodes d’analyses statistiques. Compte tenu des objectifs de l’étude, nous avons fait appel 

aux méthodes descriptives et explicatives. 
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3.4.1- Méthodes descriptives 

a-Analyse bivariée 

A ce niveau, il s’agit d’évaluer la liaison ou l’association entre la variable dépendante 

et chacune des variables indépendantes. Compte tenu de la nature des variables (qualitatives), 

nous utilisons un test du khi-deux pour évaluer l’association entre variables. En science 

sociale, un seuil de signification est généralement fixé. Lorsque la probabilité associée au khi-

deux est inférieure à ce seuil, on conclut que les deux variables sont associées, sinon 

indépendantes à ce seuil. Dans le cadre de cette étude, le seuil de 5% est retenu. Par ailleurs, 

la réalité sociale ne peut être cernée à travers l’association entre deux variables, car une 

liaison statistique significative entre deux variables peut être réelle ou fallacieuse. Pour 

approfondir l’analyse, il faut recourir à une analyse multivariée. 

b-Analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) 

L’analyse factorielle des correspondances multiples est une technique d’analyse 

d’interdépendances entre plusieurs variables qu’on veut analyser simultanément. Elle 

s’applique à des variables qualitatives. L’AFCM nous permettra de dégager le profil des 

femmes qui n’ont pas été assistées médicalement à l’accouchement. Le choix de l’AFCM se 

justifie également par le fait qu’à partir d’une multiplicité de variables, il soit possible de 

fournir une information réduite en axes principaux et visualisable sur un graphique. 

 

3.4.2- Méthode explicative 

La variable dépendante de cette étude est qualitative et dichotomique. De par sa 

nature, la régression logistique binaire est la méthode d’analyse multivariée explicative 

appropriée. Cette méthode estime les risques ou la probabilité de survenance d’un événement 

en fonction des variables indépendantes. La variable dépendante prend la modalité 1 quand 

l’événement est réalisé (la femme a été assistée par un personnel non médical à 

l’accouchement) et 0 sinon. Ainsi, la régression logistique estime la probabilité pour qu’une 

femme ne bénéficie pas d’une assistance médicale à l’accouchement.  

Cette méthode présente l’avantage de fournir les effets de chaque variable indépendante 

sur la variable dépendante en présence de toutes les autres variables indépendantes de l’étude. 

Elle permet d’estimer le risque relatif pour un groupe de femmes de ne pas être assistées 
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médicalement à l’accouchement par rapport à un autre groupe de femme (modalité) de 

référence de la variable indépendante.  

La régression logistique pas à pas permet de voir l’évolution de la contribution des 

variables indépendantes et des rapports de chance au fur et à mesure que l’on intègre les 

autres variables. Dans le cas de cette étude, si on désigne par (P) la probabilité pour une 

femme de ne pas être assistée médicalement à l’accouchement, alors (1- P) désigne la 

probabilité pour une femme d’être assistée médicalement à l’accouchement. 

Le modèle de régression logistique permet d’écrire : soit Y la variable dépendante, 

assistance non médicale à l’accouchement et Xj les variables indépendantes. Elle prend la 

valeur 1 si l’événement se réalise et 0 sinon. 

Y=�
1  Assistance non médicale à l′accouchement (P)
0 Assistance médicale à l′accouchement  (1 − P)

� 

Le modèle de régression logistique est donné par la formule suivante: 

 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (𝑃𝑃) = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 �
𝑃𝑃

1 − 𝑃𝑃
� = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑘𝑘𝑋𝑋𝑘𝑘 + 𝜀𝜀 

 

𝑃𝑃 =
𝑒𝑒𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝑋𝑋1+𝛽𝛽2𝑋𝑋2+⋯+𝛽𝛽𝑘𝑘𝑋𝑋𝑘𝑘+𝜀𝜀

1 + 𝑒𝑒𝛽𝛽0+𝛽𝛽1𝑋𝑋1+𝛽𝛽2𝑋𝑋2+⋯+𝛽𝛽𝑘𝑘𝑋𝑋𝑘𝑘+𝜀𝜀  

 

 𝑋𝑋𝑗𝑗 est la valeur de chacune des k variables explicatives.  

 𝛽𝛽𝑗𝑗  est le coefficient qui mesure l’effet net de la variable (ou de la modalité) j sur la 

fréquence de l’événement considéré après ajustement sur toutes les autres. Le coefficient 

𝛽𝛽0est une constante représentant l’ordonnée à l’origine.  

 𝜀𝜀 représente la variation aléatoire due à l’action des variables implicites agissant sur la 

variable à expliquer. 

Cependant, il est très important de s’assurer de l’adéquation du modèle. 

 

3.5-Adéquation du modèle 

Une fois que les étapes du choix des co-variables et de leurs formes fonctionnelles ont 

été effectuées, on peut déterminer la qualité de l’ajustement du modèle aux données. Notons 
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les valeurs observées de l’outcome y’=(y 1 ,y 2 ,…,y n ) et les valeurs prédites par le modèle 

ŷ=(ŷ 1 ,ŷ 2 ,…,ŷ n ) où n est la taille de l’échantillon. On considérera que l’ajustement est 

satisfaisant si : 

• La distance entre l’outcome observé y et l’outcome prédit ŷ par le modèle est petite ; 

• Le modèle est bien « calibré », c’est-à dire que les fréquences prédites sont proches de 

celles observées ; 

• Le modèle permet de bien discriminer entre les valeurs de y = 0 et y = 1 en fonction 

des variables explicatives x 1 , x 2 , …, x p, c’est-à dire qu’on obtient de bonnes 

sensibilités et spécificités. 

La démarche de construction consiste à  

-fixer d’abord un seuil de probabilité (généralement 0,5) au-delà duquel, on considère que la 

réponse est positive ; 

-Il est intéressant de déterminer la performance du classement. Pour cela, nous allons 

considérer les notions de sensibilité et de spécificité. La sensibilité est définie comme la 

probabilité de classer l’individu dans la catégorie y = 1 (on dit que le test est positif ; c’est - à 

dire que la femme a été assistée par un personnel non médical à l’accouchement) ; la 

spécificité est définie comme la probabilité de classer l’individu dans la catégorie y = 0 (on dit 

que le test est négatif ; c’est - à dire que la femme a été assistée par un personnel médical à 

l’accouchement). Comme indicateur de la capacité du modèle à discriminer on utilisera la 

courbe ROC. La surface sous cette courbe nous permet d’évaluer la précision du modèle pour 

discriminer les outcomes positifs y = 1 des outcomes négatifs y = 0 (TAFFE, 2004). 

On retiendra comme règle du pouce, si l’aire de la courbe est:  

• Egale à 0,5, il n’y a pas de discrimination ; 

• Comprise entre 0,7 et 0,8, la discrimination est acceptable ; 

• Comprise entre 0,8 et 0,9 la discrimination est excellente ; 

• Supérieure à 0,9, la discrimination est exceptionnelle. 

Pour l’interprétation des résultats, les logiciels statistiques fournissent une quantité 

appelée odds ratio (OR). Pour une variable, les OR sont obtenus par l’exponentielle du 

coefficient de chaque variable-modalité issu de l’équation de régression. Les odds ratio 

s’interprètent par rapport à une modalité de référence pour laquelle OR=1. 
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Dans le cadre de cette étude, un OR inférieur à 1 signifie que par rapport aux femmes de 

la modalité de référence de cette variable, les femmes de la modalité en question ont (1 – 

OR)% moins de risque de ne pas être assisté médicalement à l’accouchement tandis qu’un OR 

supérieur à 1 indique qu’elles ont (OR-1)% plus de risque que les femmes de la modalité de 

référence de ne pas être assisté médicalement à l’accouchement. Il y’ a égalité des risques de 

ne pas être assisté médicalement à l’accouchement pour une modalité donnée et la modalité 

de référence si OR=1. 

Une hiérarchisation des facteurs qui influencent le non recours à l’assistance médicale 

à  l’accouchement sera faite en calculant la contribution des différentes variables explicatives. 

Dans ce chapitre, nous avons présenté la base de données et les limites 

méthodologiques de l’EDS-III ; évalué la qualité des variables d’analyse, présenté les 

méthodes d’analyse. Malgré quelques imperfections constatées sur les données utilisées, il 

apparait tout de même qu’elles permettent de mener des analyses pertinentes. Le chapitre 

suivant est consacré à ces analyses. 
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Chapitre 4: ANALYSE DIFFERENTIELLE DU NON RECOURS A L’ASSISTANCE 

MEDICALE A L’ACCOUCHEMENT 

 

Ce chapitre est consacré à l’analyse descriptive. Ici, il s’agit non seulement de montrer 

par la statistique du khi-deux, le degré d’association entre les différentes variables 

indépendantes retenues et la variable dépendante, mais aussi de voir les variations de 

l’assistance non médicale selon les modalités de chaque variable indépendante de l’étude. 

Ensuite, une AFCM est utilisée pour dégager le profil des femmes selon le type de recours  à 

l’accouchement. Un seuil de significativité de 5% est retenu pour toutes les analyses. 

 

4.1- Niveaux et analyse des différentiels7 

4.1.1- Degré d’urbanité et assistance non médicale à l’accouchement 

L’analyse des comportements des femmes camerounaises en matière d’assistance non 

médicale à l’accouchement révèle qu’il existe une relation significative entre ces derniers et 

leur degré d’urbanité aussi bien dans les ménages pauvres que non pauvres (tableau A.1). 

Quel que soit le niveau de vie du ménage, les femmes rurales (59,3% dans les ménages 

pauvres et 25,5% dans les ménages non pauvres) recourent moins à une assistance médicale à 

l’accouchement que leurs consœurs urbaines. 

La proportion des femmes non assistées socialisées en milieu rural et qui résidaient en 

milieu urbain au moment de l’enquête ne diffère pas significativement de celle des femmes 

socialisées en milieu urbain et qui résidaient en milieu rural au moment de l’enquête quel que 

soit le niveau de vie du ménage. 

  

                                                           
7 Les statistiques de khi-deux  concernant cette section se trouvent dans les tableaux en annexe 5 
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Graphique 4.1 : Proportion des femmes assistées par un personnel non médical à 
l’accouchement selon le degré d’urbanité 

 

Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 

 

4.1.2-Ethnie et assistance non médicale à l’accouchement 

Le test de khi-deux montre l’existence d’une relation significative entre l’ethnie et 

l’assistance non médicale à l’accouchement aussi bien dans les ménages pauvres que non 

pauvres (tableau A.2). Les femmes d’ethnie soudanais/hamite/sémite recourent moins à une 

assistance médicale à l’accouchement comparativement aux femmes d’ethnie bantou et semi 

bantou aussi bien dans les ménages pauvres que non pauvres. En effet, dans les ménages 

pauvres, parmi les femmes de cette ethnie, 78,9% ont été assistées par un personnel non 

médical à l’accouchement ; tandis que dans les ménages non pauvres, cette proportion est de 

33,4%. Elles sont suivies des femmes appartenant à d’autres ethnies. 

Aussi bien dans les ménages pauvres que non pauvres, la proportion de femmes 

d’ethnie bantou qui ne recourent pas à une assistance médicale à l’accouchement est 

supérieure à celle des femmes d’ethnie semi bantou. En effet, les proportions sont 

respectivement de 10,4% contre 1,9% dans les ménages non pauvres et 42,3% contre 14% 

dans les ménages pauvres. 
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Graphique 4.2 : Proportion des femmes assistées par un personnel non médical à 
l’accouchement selon l’ethnie 

 

Source : Exploitation des données de l’EDS, 2004 

  

4.1.3-Sexe du chef de ménage et assistance non médicale à l’accouchement 

Les résultats du test d’association entre le sexe du chef de ménage et l’assistance non 

médicale à l’accouchement montrent que aussi bien dans les ménages pauvres que non 

pauvres, ces deux variables sont significativement liées (tableau A.3). Les femmes vivant 

dans les ménages dont le chef est de sexe masculin recourent moins à une assistance médicale 

à l’accouchement comparativement à celles qui vivent dans les ménages dont le chef est de 

sexe féminin. En effet, dans les ménages pauvres, 54,7% de femmes vivant dans les ménages 

dont le chef est de sexe masculin ont été assistées par un personnel non médical à 

l’accouchement contre seulement 34,4% chez celles qui vivent dans des ménages dont le chef 

est de sexe féminin. Dans les ménages non pauvres, ces proportions sont respectivement de 

12,2% et de 5,4%. Les femmes chef de ménage se soucieraient donc plus de la santé des 

membres de la famille comparativement à leurs homologues de sexe masculin. 
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Graphique 4.3 : Proportion des femmes assistées par un personnel non médical à 
l’accouchement selon le sexe du chef de ménage 

 
Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 

 

4.1.4-Occupation de la femme et assistance non médicale à l’accouchement 

Le tableau A.4 en annexe montre que l’association entre l’assistance non médicale à 

l’accouchement et l’occupation de la femme est significative aussi bien dans les ménages 

pauvres que non pauvres. 

Les femmes agricultrices/commerçantes et les femmes sans emplois recourent moins à 

une assistance médicale à l’accouchement comparativement aux femmes cadres et ouvrières 

(chez les agricultrices/commerçantes, les proportions des femmes qui ont été assistées par un 

personnel non médical à l’accouchement sont de 55,2% dans les ménages pauvres et de 

18,1% dans les ménages non pauvres ; tandis que chez les femmes sans emploi, les 

proportions des femmes qui ont été assistées par un personnel non médical à l’accouchement 

sont de 50,7% dans les ménages pauvres et 11,3% dans les ménages non pauvres). Cependant,  

la proportion de femmes assistées par un personnel non médical est plus élevée chez les 

commerçantes/agricultrices que chez les sans emplois. 
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Graphique 4.4 : Proportion des femmes assistées par un personnel non médical à 
l’accouchement selon l’occupation 

 
Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 

 

4.1.5-Etat matrimonial de la femme et assistance non médicale à l’accouchement 

Le tableau A.5 montre que, dans les ménages pauvres, l’association entre l’assistance 

non médicale à l’accouchement et l’état matrimonial est significative et l’assistance par un 

personnel non médical est plus prononcée chez les femmes en union que chez celles qui ne le 

sont pas. En effet, dans les ménages pauvres, 53,7% de femmes en union ne recourent pas à 

une assistance médicale à l’accouchement contre 35,4% chez celles qui ne sont pas en union. 

Dans les ménages non pauvres, il n’existe pas d’association significative entre l’état 

matrimonial de la femme et l’assistance non médicale à l’accouchement. 
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Graphique 4.5 : Proportion des femmes assistées par un personnel non médical à 
l’accouchement selon l’état matrimonial 

 
Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 

4.1.6- Âge de la femme à l’accouchement et assistance non médicale à l’accouchement 

Comme on peut le lire sur le tableau A.6, il n’existe pas d’association significative 

entre l’âge de la femme à l’accouchement et l’assistance non médicale à l’accouchement dans 

les ménages pauvres et non pauvres. 

 

Graphique 4.6 : Proportion des femmes assistées par un personnel non médical à 
l’accouchement selon l’âge à l’accouchement 

 
Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 
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4.1.7-Nombre de visites prénatales et assistance non médicale à l’accouchement 

L’association entre l’assistance non médicale à  l’accouchement et le nombre de 

visites prénatales est significative dans les ménages pauvres et  non pauvres. L’assistance non 

médicale à l’accouchement est plus prononcée chez les femmes qui n’ont fait aucune visite 

prénatale (90,9% dans les ménages pauvres et 62,3% dans les ménages non pauvres) que chez 

celles qui en ont fait au moins quatre. L’assistance non médicale à l’accouchement diminue 

au fur et à mesure que le nombre de visites prénatales augmente.  

 

Graphique 4.7 : Proportion des femmes assistées par un personnel non médical à 
l’accouchement selon le nombre de visites prénatales 

 
Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 

Aussi bien dans les ménages pauvres que non pauvres, le degré d’urbanité, l’ethnie, le 

sexe du chef de ménage l’occupation de la femme et le nombre de visites prénatales sont 

significativement associés à l’assistance non médicale à l’accouchement. Cependant, c’est 

uniquement dans les ménages pauvres que l’association entre l’état matrimonial et 

l’assistance non médicale à l’accouchement est significative; tandis que la relation entre l’âge 

de la femme à l’accouchement et l’assistance non médicale à l’accouchement n’est pas 

significative aussi bien dans les ménages pauvres que non pauvres. 

Dans la suite, le profil des femmes selon le type d’assistance dont elles ont fait recours 

à l’accouchement est dressé. 
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4.2- Profil des femmes selon le type d’assistance à l’accouchement 

L’une des techniques les plus utilisées pour dresser le profil des individus est 

d’effectuer une AFCM sur leurs caractéristiques et de retenir le premier plan factoriel qui 

conserve le maximum d’informations. Il s’agit en fait de traiter une base de données dans 

laquelle les individus sont caractérisés par plusieurs variables. A ce niveau, seules les 

modalités ayant une contribution à la formation de l’axe supérieure ou égale 4,18seront 

retenues pour la description des axes factoriels (BENZECRI, 1980). 

4.2.1-Profil des femmes dans les ménages pauvres 

 Profil suivant le premier axe factoriel 

Le premier axe factoriel oppose deux catégories de femmes. Le premier groupe est 

constitué des femmes d’ethnie semi bantou, qui ne sont pas union, qui vivent dans des 

ménages dirigés par des femmes. Ces femmes ont effectué au moins quatre visites prénatales 

et ont été assistées par un personnel médical à l’accouchement. Le second groupe est composé 

des femmes d’ethnie soudanais/hamite/sémite. Ces femmes n’ont effectué aucune visite 

prénatale et ont été assistées par un personnel non médical à l’accouchement. 

 

 Profil suivant le deuxième axe factoriel 

Le deuxième axe factoriel distingue deux groupes de femmes. Le premier groupe se 

compose des femmes adolescentes, d’ethnie bantou, vivant dans des ménages dirigés par des 

femmes. Ces femmes sont sans emploi et ne sont pas en union. Le second regroupe les 

femmes commerçantes ou agricultrices, d’ethnie soudanais/hamite/sémite et qui n’ont fait 

aucune visite prénatale. 

Le tableau 4.8 présente la contribution des variables à la formation des deux premiers axes 

factoriels. 

  

                                                           
8Cette valeur est obtenue en faisant 100/24 ; 24 étant le nombre de modalités 
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Tableau 4.1 Contribution(en %) des variables suivant les deux axes factoriels 

 Premier axe factoriel Deuxième axe factoriel 

Contribution positive 

Sexe du chef de ménage : féminin (8) Sexe du chef de ménage : féminin (9,5) 

Etat matrimonial :pas en union(6,7) Etat matrimonial :pas en union(21,5) 

Visites prénatales :4V+(5,3) Ethnie :bantou (6,8) 

Ethnie : semi-bantou (9,7) Occupation :sans emploi(8,6) 

Assistance :Assisté (13,7) Âge l’accouchement :ado(10,5) 

Contribution négative 

Visites prénatales :0V(13,7) Visites prénatales :0V (4,3) 

Ethnie :S/H/S(11,6) Ethnie :S/H/S(12) 

Assistance :Non assisté(12,9) Occupation :com/agri (4,2) 

Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 

 

 Interprétation du premier plan factoriel 

L’observation du graphique 4.1 permet de mettre en évidence deux groupes de 

femmes selon le type d’assistance à l’accouchement. 

Le premier groupe est constitué des femmes qui n’ont fait aucune visite prénatale et 

qui ont été assistées par un personnel non médical à l’accouchement. Ces femmes, âgées de 

20 à 34 ans (jeunes), d’ethnie soudanais/hamite/sémite ou d’autres ethnies ont passé leur 

enfance en milieu rural et y résidaient encore au moment de l’enquête. Elles sont en union, 

exercent des activités commerciales ou agricoles et vivent dans des ménages dont le chef est 

de sexe masculin. 

Le second groupe quant à lui, se compose des femmes qui ont effectué une à trois, voir 

quatre visites prénatales ou plus et qui ont été assistées par un personnel médical à 

l’accouchement. Ces femmes, âgées de 35 à 49 ans (adultes) ou de moins de 20 ans 

(adolescentes), d’ethnie bantou ou semi bantou ont passé leur enfance soit en milieu urbain et 

y résidaient encore au moment de l’enquête, soit ont passé leur enfance en milieu rural/urbain 

et résidaient en milieu urbain/rural au moment de l’enquête. Cadres ou ouvrières, elles ne sont 

pas en union et vivent dans des ménages dont le chef est de sexe féminin. 
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Graphique 4.8 : Projection des caractéristiques des enquêtées sur le premier plan factoriel dans les ménages pauvres 

 

Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 
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4.2.2-Profil des femmes dans les ménages non pauvres 

 Profil suivant le premier axe factoriel 

Le premier axe factoriel oppose les femmes d’ethnie semi-bantou aux femmes 

d’ethnie soudanais/hamite/sémite qui ont passé leur enfance en milieu rural et qui résidaient 

en milieu rural au moment de l’enquête. Ces femmes ont fait moins de quatre visites 

prénatales. Commerçantes ou agricultrices, elles ont été assistées par un personnel non 

médical à l’accouchement. 

 

 Profil suivant le deuxième axe factoriel 

Cet axe oppose : 

• Les femmes sans emploi, âgées de moins de 20 ans, d’ethnie soudanais/hamite/sémite. 

Ces femmes qui n’ont effectué aucune visite prénatale ont passé leur enfance en 

milieu urbain et résidaient en milieu urbain au moment de l’enquête. 

• Les femmes commerçantes ou agricultrices qui ont soit passé leur enfance en milieu 

rural et qui y résidaient encore au moment de l’enquête, soit qui ont passé leur enfance 

en milieu urbain et qui résidaient en milieu rural au moment de l’enquête. 

Le tableau 4.9 présente la contribution des variables à la formation des deux premiers axes 

factoriels. 

Tableau 4.2 Contribution(en %) des variables suivant les deux axes factoriels 

 Premier axe factoriel Deuxième axe factoriel 

Contribution positive 

Ethnie : semi-bantou (6,3) Âge à l’accouchement :ado(4,7) 

 Visites prénatales :0V(4,4) 

 Ethnie :S/H/S(10,3) 

 Occupation :sans emploi (10,5) 

 Urbanité : urbaine (6,6) 

Contribution négative 

Visites prénatales :0V (12,9) Occupation :com/agri(28,8) 

Visites prénatales :1-3V(5,5) Degré d’urbanité : rusour(8,4) 

Ethnie :S/H/S(10,3) Degré d’urbanité : rurale (10,7) 

Occupation :com/agri(5,8)  

Degré d’urbanité : rurale (10,3)  

Assistance : Non assisté (25,7)  

Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 
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 Interprétation du premier plan factoriel 

L’observation du graphique 4.2 permet de mettre en évidence deux groupes de 

femmes selon le type d’assistance à l’accouchement. 

Le premier groupe est constitué des femmes qui ont effectué moins de quatre visites 

prénatales et qui ont été assistées par un personnel non médical à l’accouchement. Ces 

femmes, âgées de moins de 20 ans (adolescentes) ou de 35 à 49 ans (adultes), d’ethnie 

soudanais/hamite/sémite, bantou ou d’autres ethnies ont passé leur enfance soit en milieu 

rural et y résidaient encore au moment de l’enquête ; soit en milieu urbain et résidaient en 

milieu rural au moment de l’enquête. Sans emploi, elles sont en union et vivent dans des 

ménages dont le chef est de sexe masculin. 

Le second groupe quant à lui se compose des femmes qui ont effectué au moins quatre 

visites prénatales et qui ont été assistées par un personnel médical à l’accouchement. Ces 

femmes, âgées de 25 à 34 ans (jeunes), d’ethnie semi bantou ont passé leur enfance soit en 

milieu urbain et y résidaient encore au moment de l’enquête soit ont passé leur enfance en 

milieu rural et résidaient en milieu urbain au moment de l’enquête. Cadres ou ouvrières, elles 

ne sont pas en union et vivent dans des ménages dont le chef est de sexe féminin. 
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Graphique 4.9 : Projection des caractéristiques des enquêtées sur le premier plan factoriel dans les ménages non pauvres 

 

Source : exploitation des données de l’EDS, 2004  
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En général, aussi bien dans les ménages pauvres que non pauvres, le profil des femmes 

qui ont été assistées par un personnel non médical à l’accouchement ne diffère pas tellement. 

En effet, quel que soit le niveau de vie du ménage, les femmes qui ont été assistées par un 

personnel non médical à l’accouchement sont socialisées en milieu rural et résident en milieu 

rural. D’appartenance ethnique soudanais/hamite/sémite ou autres, elles sont en union, n’ont 

fait aucune visite prénatale et vivent dans des ménages dont le chef est de sexe masculin. 

Cependant, dans les ménages pauvres, en plus des caractéristiques communes citées 

ci-dessus, les femmes qui ont été assistées par un personnel non médical à l’accouchement 

sont âgées de 20 à 34 ans (jeunes) et exercent des activités commerciales ou agricoles. 

Dans les ménages non pauvres, en plus des caractéristiques communes citées ci-

dessus, les femmes qui ont été assistées par un personnel non médical à l’accouchement sont 

socialisées en milieu urbain et résidaient en milieu rural au moment de l’enquête. Âgées de 

moins de 20 ans (adolescentes) ou 35 ans et plus (adultes), elles sont d’ethnie bantou et n’ont 

pas d’emploi. Dans cette catégorie de ménage, on remarque également que les femmes qui ont 

fait une à trois visites prénatales ont été assistées par un personnel non médical à 

l’accouchement. 

Le tableau 4.10 présente les similitudes et les spécificités dans les caractéristiques de 

ces femmes. 

Tableau 4.3: similitudes et spécificités dans le profil des femmes assistées par un 

personnel non médical à l’accouchement selon le niveau de vie du ménage 

Similitudes Spécificités 

Pauvre Non pauvre Pauvre Non pauvre 

Aucune visite prénatale Aucune visite prénatale  1 à 3 visites prénatales 

  Jeune Adolescente ou adulte 

Soudanais/hamite/sémite 

ou autre ethnie 

Soudanais/hamite/sémite 

ou autre ethnie 

 Bantou 

Rurales Rurales  Socialisées en milieu 

urbain et résidant en milieu 

rural 

En union En union   

  Commerçante/agricultrice Sans emploi 

Masculin Masculin  

Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 
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Ces résultats, biens qu’intéressants, doivent être pris avec beaucoup de réserves. 

Toutefois, il convient de souligner que les associations obtenues ne sont en réalité que de 

simples concomitances entre les variables qui n’expriment pas automatiquement la causalité. 

Ainsi, pour tester nos hypothèses, le prochain chapitre est consacré l’explication du 

phénomène étudié à travers le modèle de régression logistique binaire. 

  



Facteurs explicatifs du non recours à l’assistance médicale à l’accouchement selon le 
niveau de vie du ménage au Cameroun 

 

 
83 

Chapitre 5 : ANALYSE EXPLICATIVE DU NON RECOURS A L’ASSISTANCE 

MEDICALE A L’ACCOUCHEMENT 

 

Dans ce chapitre destiné à l’analyse explicative, les facteurs à la base du non recours à 

l’assistance médicale à l’accouchement sont identifiés et analysés. Un seuil de significativité 

de 5 % est retenu dans toutes les analyses. De plus, les hypothèses formulées dans le chapitre 

deux sont confrontées aux différents résultats obtenus. Enfin, les facteurs identifiés sont 

hiérarchisés suivant leur contribution dans l’explication du phénomène. 

Pour construire les modèles, nous avons utilisé la méthode pas à pas dans le but de 

ressortir les mécanismes d’action ; d’évaluer la contribution de chaque variable à l’explication 

du modèle final et de dégager une structure hiérarchique des facteurs explicatifs. Les résultats 

sont dans les tableaux 5.1 et 5.2. Les effets nets de ces variables sont présentés dans les 

colonnes M11. 

 

5.1-Adéquation du modèle 

Au regard des valeurs des aires sous les deux courbes ROC obtenues pour les modèles 

saturés (0,87 dans les ménages pauvres et 0,89 dans les ménages non pauvres), on peut dire 

que le modèle appliqué a un pouvoir discriminant excellent, étant donné qu’elles sont toutes 

comprises entre 0,8 et 0,9. 

 

Graphique 5.1 : Evaluation du pouvoir discriminant du modèle dans les ménages non 

pauvres 
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Graphique 5.2: Evaluation du pouvoir discriminant du modèle dans les ménages 

pauvres 

 
 

Le coefficient de détermination (pseudo R2) mesure la part de la variation de la 

variable dépendante expliquée par les variables indépendantes. Dans les ménages pauvres, les 

variables indépendantes considérées expliquent 34,9% de la variation de la variable 

dépendante. Dans les ménages non pauvres, les variables indépendantes considérées 

expliquent 35,4% de la variation de la variable dépendante. Nous pouvons donc dire que les 

variables indépendantes considérées peuvent prédire la variable dépendante. 

 

5.2-Influence des variables indépendantes 

L’analyse des modèles M1 à M11 permet d’expliquer les mécanismes par lesquels les 

variables indépendantes agissent sur la variable dépendante et le modèle M11 fait ressortir 

quant lui, les facteurs explicatifs du non recours à l’assistance médicale à l’accouchement. 

 

5.2.1-Influence du degré d’urbanité 

Le degré d’urbanité a une influence significative sur le recours à l’assistance non 

médicale à l’accouchement aussi bien dans les ménages pauvres que non pauvres. Dans les 

ménages non pauvres, les femmes socialisées en milieu rural et qui résidaient en milieu rural 

au moment de l’enquête (rurale) ont 3,9 fois plus de risque d’être assisté par un personnel non 

médical à l’accouchement comparativement aux femmes socialisées en milieu urbain et qui 

résidaient en milieu urbain au moment de l’enquête (urbaine). Ce risque est de 2,5 dans les 
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ménages pauvres. Ces résultats montrent que l’hypothèse H1 selon laquelle les femmes 

rurales sont plus enclines à recourir à une assistance non médicale à l’accouchement 

comparativement aux femmes urbaines est confirmée dans les ménages pauvres et non 

pauvres. Par ailleurs, le risque pour une femme rurale de ne pas être assisté comparativement 

à une femme urbaine est plus élevé dans les ménages non pauvres que pauvres. 

Dans les ménages non pauvres, les femmes socialisées en milieu urbain et qui 

résidaient en milieu rural au moment de l’enquête ont 3,2 fois plus de risque de ne pas 

recourir à une assistance médicale à l’accouchement comparativement aux femmes socialisées 

en milieu urbain et qui résidaient en milieu urbain au moment de l’enquête. Par ailleurs, on 

constate que chez les femmes socialisées en milieu rural et qui résidaient en milieu urbain au 

moment de l’enquête, dans le modèle M3, l’introduction de la variable religion amplifie 

l’effet du degré d’urbanité car le seuil de significativité est passé de 5% à 1%. Dans le modèle 

M6, toujours chez ces femmes, l’introduction du niveau d’instruction de la femme a fait 

passer le seuil à 10% ; on peut donc dire que l’effet du degré d’urbanité sur le non recours à 

l’assistance médicale à l’accouchement passe en partie par le niveau d’instruction de la 

femme. Autrement dit, les femmes urbaines sont plus enclines à une assistance médicale à 

l’accouchement parce qu’elles ont généralement un niveau d’instruction supérieur  à celui des 

femmes rurales. 

Dans les ménages pauvres, les femmes socialisées en milieu urbain et qui résidaient en 

milieu rural au moment de l’enquête ont 2 fois plus de risque de ne pas recourir à une 

assistance médicale à l’accouchement comparativement aux femmes socialisées en milieu 

urbain et qui résidaient en milieu urbain au moment de l’enquête. Dans le groupe de femmes 

socialisées en milieu rural et qui résidaient en milieu urbain au moment de l’enquête, le degré 

d’urbanité agit à travers les autres variables indépendantes notamment l’ethnie car le seuil 

passe de 5% (M1) à 10% (M2). 

La fréquence plus marquée du non recours à l’assistance médicale à l’accouchement 

chez les femmes rurales serait liée à plusieurs éléments : 

• Au Cameroun, la distance moyenne qui sépare les ménages du centre de santé intégré le 

plus proche est de 4 km ; suivant le milieu de résidence, elle est de 5 km en milieu rural et de 

1 km en milieu urbain. Dans les ménages pauvres, ces distances sont respectivement de 5,7 

km et 1,3 km ; dans les ménages non pauvres, elles sont respectivement de 4,9 km et 1,1 km 
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(ECAM, 2001). L’éloignement des centres de santé en milieu rural constituerait un obstacle 

au recours à une assistance médicale à l’accouchement. Le milieu rural est également moins 

pourvu en infrastructures et en personnel sanitaires que le milieu urbain. 

 

• Le niveau de scolarisation des femmes qui résident en zone rurale est généralement faible. 

En effet, en milieu rural, 36,5 % de femmes n’ont aucun niveau d’instruction contre 10,7 % 

en milieu urbain ; 45,2 % ont un niveau primaire, 17,9 % ont un niveau secondaire et 0,4% 

ont un niveau supérieur (EDS, 2004). De même, selon la même source, la proportion de 

femmes qui ont un niveau d’instruction secondaire ou supérieur est plus élevée dans les 

ménages non pauvres que dans les ménages pauvres (Dans les ménages pauvres, 17% de 

femmes ont un niveau secondaire et 0,12% un niveau supérieur ; ces proportions sont 

respectivement de 60% et 4,6% dans les ménages non pauvres). Etant donné que les 

programmes scolaires abordent des questions de santé et que l’éducation est porteuse de 

connaissances nouvelles dites modernes, une femme instruite est mieux informée et apte à 

s’affranchir de certaines croyances et pratiques traditionnelles qui s’opposent au recours aux 

soins modernes. 

 

• L’occupation de la femme est importante dans la décision de recourir à une assistance 

médicale car elle détermine sa capacité à mobiliser les ressources financières nécessaire à la 

prise en charge de la maladie. Parmi les femmes qui exerçaient une activité au moment de 

l’enquête ou qui avaient exercé une activité au cours des douze derniers mois ayant précédé 

l'enquête, 51 % travaillaient dans le secteur agricole. Des 49 % de femmes qui travaillaient 

dans le secteur non agricole, 35 % faisaient un travail manuel non qualifié et 6 % un travail 

manuel qualifié. Seulement 4 % ont déclaré travailler dans le secteur des ventes et services et 

4 % travaillaient en tant que cadre ou exerçaient une activité professionnelle technique ou 

administrative. Selon le milieu de résidence, on constate que la proportion de femmes ayant 

déclaré une activité agricole est plus élevée en milieu rural. De plus, 75 % des femmes 

travaillant dans l’agriculture n’ont aucun niveau d’instruction et moins d’un quart (22 %) ont 

un niveau d’instruction secondaire ou plus (EDS, 2004).  

Le fait que le risque pour une femme rurale de ne pas être assisté comparativement à 

une femme urbaine est plus élevé dans les ménages non pauvres que pauvres pourrait 

s’expliquer par le manque de solidarité familiale dans les ménages non pauvres et le lien de 

parenté de la femme avec le chef de ménage. Une enquête qualitative pourrait permettre de 
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savoir si dans les ménages non pauvres, les membres du ménage contribuent financièrement 

au recours aux soins de tous les membres indépendamment de la parentèle. 

Les résultats issus de nos analyses vont dans le même sens que ceux de SALA 

DIAKANDA (1999) qui ont montré que plus la femme est socialisée en milieu urbain, plus elle 

adopte des comportements favorables à l’utilisation des services de santé moderne ; alors que 

le milieu rural est un milieu par excellence des coutumes et des traditions. Abordant dans le 

même sens, BENINGUISSE (2003), dans une étude sur le recours aux soins modernes et 

traditionnels pour la prise en charge de la grossesse et de l’accouchement au Cameroun a 

abouti au résultat selon lequel les femmes qui vivent en milieu urbain fréquentent davantage 

les centres de santé que leurs consœurs du milieu rural. Ces résultats corroborent aussi à ceux 

de LULE (2005), qui, dans une étude dans le district de Mangochi au Malawi a montré que 

l’éloignement du centre de santé notamment en zone rurale constituait la première raison 

évoquée pour expliquer pourquoi moins d’un quart de femmes avaient accouché au centre de 

santé alors que près de 90 % en avaient l’intention. 

 

5.2.2-Influence de l’ethnie 

L’influence de l’ethnie est restée significative du modèle M2 au modèle M11 aussi 

bien dans les ménages pauvres que non pauvres. Elle diminue au fur et à mesure qu’on 

introduit les autres variables et devient non significative chez les femmes d’autre ethnie : 

l’effet de l’ethnie est donc direct et indirect.  

Dans les ménages pauvres, par rapport aux femmes d’ethnie bantou, les femmes 

d’ethnie soudanais/hamite/sémite ont 2,2 fois plus de risque de recourir à une assistance non 

médicale à l’accouchement. Dans les ménages non pauvres, ce risque passe à 2,5. Dans les 

ménages non pauvres, les femmes d’ethnie semi –bantou et assimilés ont 80% moins de 

risque de recourir à une assistance non médicale à l’accouchement par rapport aux femmes 

d’ethnie bantou. Dans les ménages pauvres, les femmes d’ethnie semi-bantou et assimilés ont 

90% moins de risque de ne pas recourir à une assistance médicale à l’accouchement que 

celles d’ethnie bantou. 

L’hypothèse H2 selon laquelle, les femmes d’ethnie soudanais/hamite/sémite courent 

plus de risque d’être assisté par un personnel non médical à l’accouchement comparativement 
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aux femmes d’ethnie bantou est confirmée dans les ménages pauvres et non pauvres. 

Cependant, le risque pour une femme d’ethnie soudanais/hamite/sémite d’être assistée par un 

personnel non médical à l’accouchement comparativement aux femmes d’ethnie bantou  est 

plus élevé dans les ménages non pauvres que dans les ménages pauvres.  

Le résultat obtenu serait lié au faible niveau d’instruction des femmes d’ethnie 

soudanais/hamite/sémite (dans les ménages non pauvres, parmi les femmes sans instruction, 

de niveau primaire ou secondaire et plus, on retrouve respectivement 75,6 %, 18,8% et 

6,4%.des femmes de cette ethnie ; dans les ménages pauvres, ces proportions sont 

respectivement de 82,1%, 23,7 % et 7,4 %) qui ne leur permet pas de s’affranchir de certaines 

croyances et pratiques traditionnelles relatives au recours à une assistance médicale à 

l’accouchement. Cependant, le risque de ne pas recourir à une assistance médicale à 

l’accouchement est plus élevé chez les femmes d’ethnie soudanais/hamite/sémite qui vivent 

dans les ménages non pauvres que chez celles qui vivent dans les ménages pauvres. Ce 

résultat montre que les femmes d’ethnie soudanais/hamite/sémite qui vivent dans les ménages 

non pauvres sont assez ancrées dans leurs croyances et pratiques traditionnelles en matière de 

recours aux soins à l’accouchement. 

Ces résultats corroborent avec ceux de BENINGUISSE (2003) qui, dans ses travaux a 

souligné que dans certaines ethnies notamment celle du Nord-Cameroun (ethnie 

soudanais/hamite/sémite), l’accouchement est d’abord une affaire de femme, la pratique 

simultanée de plusieurs accouchements dans la même salle, la présence d’accoucheurs de 

sexe masculin dans les maternités, la limitation de l’entourage familial et la non restitution 

des suites de couches constituait une entrave à la fréquentation des services obstétricaux. Une 

étude réalisée par DE SOUSA en 1995 chez les Bijago, un peuple de Guinée Bissau a montré 

que l’accouchement est une affaire privée et familiale dans certaines ethnies. 

 

5.2.3-Influence du sexe du chef de ménage 

L’influence du sexe du chef de ménage sur le non recours à l’assistance médicale à 

l’accouchement n’est pas significative dans les ménages pauvres et non pauvres. L’hypothèse 

H3 selon laquelle, les femmes vivant dans des ménages dont le chef est de sexe masculin sont 

plus enclines à une assistance non médicale à l’accouchement comparativement à celles qui 

vivent dans des ménages dont le chef est de sexe féminin est infirmée dans les ménages 
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pauvres et non pauvres. 

5. 2.4-Influence de l’occupation 

L’occupation de la femme a une influence significative sur le recours à une assistance 

non médicale à l’accouchement aussi bien dans les ménages pauvres que non pauvres. 

Dans les ménages non pauvres, les femmes sans emploi ont 60% moins de risque de 

recourir à une assistance non médicale à l’accouchement comparativement aux femmes 

commerçantes/agricultures. Dans les ménages pauvres, les femmes sans emploi ont 40% 

moins de risque de recourir à une assistance non médicale à l’accouchement comparativement 

aux femmes commerçantes/agricultrices. Le risque pour une femme sans emploi de recourir à 

une assistance non médicale à l’accouchement est plus élevé dans les ménages pauvres que 

dans les ménages non pauvres. 

Dans les ménages non pauvres, les ouvrières ont 50% moins de risque de recourir à 

une assistance non médicale à l’accouchement comparativement aux femmes 

commerçantes/agricultrices ; chez les femmes cadres, l’influence de l’occupation de la femme 

passe par le nombre de visites prénatales. Dans les ménages pauvres, les cadres ont 60% 

moins de risque de recourir à une assistance non médicale à l’accouchement comparativement 

aux femmes commerçantes/agricultures ; ce risque est de 40 % chez les femmes ouvrières. 

Dans les ménages pauvres et non pauvres, ces résultats infirment l’hypothèse H4 selon 

laquelle par rapport aux femmes commerçantes/agricultrices, les femmes sans emploi sont 

plus enclines à recourir à une assistance non médicale à l’accouchement. En effet, c’est 

l’inverse de l’hypothèse qui se produit et le risque est moindre chez les femmes sans emploi 

qui vivent dans les ménages non pauvres que chez celles qui vivent dans les ménages pauvres. 

Les résultats obtenus pourraient être lié au milieu de résidence de la femme, à son 

niveau d’instruction, à celui de son partenaire, ou encore à l’occupation du partenaire. En 

effet, les femmes sans emploi sont plus instruites que les femmes agricultrices/commerçantes 

(dans les ménages non pauvres, 55% des femmes sans emplois ont un niveau d’instruction 

secondaire ou plus contre 38% chez les femmes agricultrices/commerçantes. Dans les 

ménages pauvres, 20% des femmes sans emplois ont un niveau d’instruction secondaire ou 

plus contre 12% de femmes agricultrices/commerçantes) par conséquent mieux informées de 

l’importance d’une assistance par un personnel médical à l’accouchement. En outre, dans les 
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ménages non pauvres, parmi les femmes qui résident en milieu rural, 27,1 % sont sans emploi 

tandis que 46,1% sont agricultrices/commerçantes ; dans les ménages pauvres, ces 

proportions sont respectivement de 19,1% et 66,3%. Ainsi les femmes 

agricultrices/commerçantes résident généralement en milieu rural moins pourvu en 

infrastructures sanitaires. De même, l’occupation du conjoint ou du partenaire peut avoir une 

influence positive ou négative sur le recours à une assistance médicale à l’accouchement.  

Ces résultats pourraient également s’expliquer par le fait que, parmi les femmes qui 

exerçaient une activité au moment de l’enquête ou qui avaient exercé une activité au cours des 

douze derniers mois ayant précédé l'enquête, 51 % travaillaient dans le secteur agricole. Des 

49 % de femmes qui travaillaient dans le secteur non agricole, 35 % faisaient un travail 

manuel non qualifié et 6 % un travail manuel qualifié. Seulement 4 % ont déclaré travailler 

dans le secteur des ventes et services et 4 % travaillaient en tant que cadre ou exerçaient une 

activité professionnelle technique ou administrative. Par ailleurs, 75 % des femmes travaillant 

dans l’agriculture n’ont aucun niveau d’instruction et moins d’un quart (22 %) ont un niveau 

d’instruction secondaire ou plus (EDS, 2004). Certes, les femmes agricultrices/commerçantes 

sont occupées mais leur faible niveau d’instruction et leur milieu de résidence qui est 

généralement rural et moins pourvu en infrastructure sanitaire les discriminent sur le recours à 

une assistance médicale à l’accouchement par rapport à celles qui n’ont pas d’emploi. 

Cette tentative d’explication peut permettre de comprendre le décalage observé entre 

notre résultat et celui de ZOUNGRANA (1993) qui a montré que le travail de la femme a un effet 

positif sur l’utilisation des services de santé moderne, puisqu’il lui procure une certaine 

autonomie et un pouvoir élevé de décision au sein du ménage. 

 

5.2.5-Influence de l’état matrimonial 

Après contrôle des autres variables de l’étude, il ressort de l’analyse multivariée que 

l’état matrimonial de la femme n’a pas une influence significative sur le non recours à 

l’assistance médicale à l’accouchement dans les ménages pauvres. Cependant, dans les 

ménages non pauvres, par rapport aux femmes qui ne sont pas en union, les femmes en union 

ont 60% moins de risque de ne pas être assisté par un personnel médical à l’accouchement. Ce 

résultat montre que l’hypothèse H5 qui stipule que, par rapport aux femmes en union, les 
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femmes qui ne sont pas en union recourent moins à une assistance médicale à l’accouchement 

est confirmée dans les ménages non pauvres ; mais  infirmée dans les ménages pauvres. 

Le mariage étant le cadre idéal de la procréation dans les sociétés africaines, une plus 

grande attention serait portée aux femmes en union pendant la grossesse et l’accouchement. 

Le résultat obtenu dans les ménages non pauvres corrobore avec celui de BAYA(1996) 

qui dans ses travaux a montré que dans les sociétés où le mariage est presque universel et 

précoce, comme cela est encore le cas en Afrique, la procréation reste un domaine 

généralement réservé aux femmes mariées. Ainsi, les femmes en union peuvent plus 

facilement avoir recours aux soins avant, pendant et après l’accouchement, ceci notamment en 

raison du réseau social plus large favorable à la prise en charge des coûts de santé. 

 

5.2.6-Influence de l’âge de la femme à l’accouchement 

L’âge de la femme à l’accouchement n’a pas une influence significative sur le non 

recours à l’assistance médicale à l’accouchement dans les ménages pauvres et non pauvres.  

5 .2.7-Influence du nombre de visites prénatales 

Le nombre de visites prénatales a une influence significative sur le non recours à 

l’assistance médicale à l’accouchement dans les ménages pauvres et non pauvres. Dans les 

ménages non pauvres, les femmes qui n’ont effectué aucune visite prénatale ont 11,1 fois plus 

de risque de ne pas recourir à une assistance médicale à l’accouchement par rapport à celles 

qui en ont effectué au moins quatre. Ce risque passe à 2 chez celles qui en ont effectué une à 

trois. Dans les ménages pauvres, ce risque passe de 8 chez les femmes qui n’ont effectué 

aucune visite prénatale à 1,6 chez celles qui en ont effectué une à trois. Les chances d’être 

assistées par un personnel de santé qualifié à l’accouchement augmentent avec le nombre de 

visites prénatales. L’hypothèse H7 qui stipule que les femmes qui n’ont fait aucune 

consultation prénatale sont plus enclines à recourir à une assistance non médicale à 

l’accouchement comparativement à celles qui en ont fait au moins quatre est confirmée dans 

les ménages pauvres et non pauvres. 

En effet, Le suivi prénatal a pour objectif d’aider la femme à mener sa grossesse à 

terme et à accoucher dans les meilleures conditions de sécurité pour elle et son enfant et c’est 
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très souvent pendant les consultations prénatales que les femmes reçoivent une éducation 

sanitaire qui, entre autres, met en évidence l'importance d’une assistance médicale à 

l’accouchement ; c’est donc la raison pour laquelle les femmes qui ont fait au moins une 

consultation prénatale sont moins enclines à une assistance non médicale à l’accouchement 

par rapport à celles qui n’en n’ont fait aucune. Nos résultats sont similaires à ceux de 

BENINGUISSE et al (2009) qui ont montré que le nombre de visite prénatal est lié à la 

discontinuité des soins obstétricaux. Bien plus, une grossesse qui a bénéficié de visites 

prénatales aboutit le plus souvent à un accouchement assisté par du personnel médical, en 

particulier, lorsque les visites prénatales ont été nombreuses (EDS, 2004). 
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Tableau 5.1 :Effet net (odds ratio) des variables indépendantes sur l’assistance non médicale à l’accouchement dans les ménages non 

pauvres 

Variables M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

Degré d’urbanité *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Urbaine Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Rurale socialisé urbain 2,1*** 3,6*** 4,0*** 3,8*** 3,7*** 3,6*** 2,8*** 2,9*** 2,9*** 3,0*** 3,2*** 

Urbaine socialisées rurale  1,5** 1,6** 1,8*** 1,7*** 1,7*** 1,4* 1,4* 1,6** 1,6** 1,6** 1,5* 

Rurale 4,6*** 6,7*** 7,4*** 7,1*** 7,0*** 4,9*** 3,82*** 4,1*** 4,2*** 4,4*** 3,9*** 

Ethnie  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Bantou  Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Soudanais/hamite/sémite  6,3*** 4,0*** 4,1*** 3,9*** 2,4*** 2,5*** 2,7*** 2,8*** 2,7*** 2,5*** 

Semi bantou et assimilé  0,2*** 0,2*** 0,2*** 0,2*** 0,1*** 0,1*** 0,1*** 0,1*** 0,1*** 0,2*** 

Autre  3,5*** 2,6*** 2,6*** 2,5** 1,5ns 1,7ns 1,7ns 1,7ns 1,6ns 1,6ns 

Religion   *** *** *** * ** ** ** ** ** 

Catholique   Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Protestante/nouvelle religion   0,8ns 0,8ns 0,8ns 0,8ns 0,8ns 0,8ns 0,7ns 0,7ns 0,7ns 

Musulmane   2,0*** 2,04*** 1,9*** 1,1ns 1,2ns 1,3ns 1,3ns 1,3ns 1,3ns 

Autre   0,4ns 0,3ns 0,3* 0,32* 0,2** 0,2** 0,2** 0,2** 0,2** 

Taille du ménage    ** ** * * * ** ** * 

Taille moyenne    Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Petite taille    0,5** 0,5** 0,6* 0,6* 0,6* 0,5** 0,6** 0,62* 

Grande taille    1,1ns 1,1ns 1,0ns 1,0ns 1,0ns 1,0ns 1,0ns 1,0ns 
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Sexe du chef de ménage     ns Ns ns ** * *  * 

Masculin     Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Féminin     0,6ns 0,7ns 0,7ns 0,5** 0,58* 0,6* 0,6* 

Niveau d’instruction      *** *** *** *** *** *** 

Primaire      Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Sans niveau      2,8*** 2,8*** 2,7*** 2,8*** 2,8*** 2,6*** 

Secondaire ou plus      0,3*** 0,4*** 0,4*** 0,3*** 0,4*** 0,4*** 

Occupation       *** *** *** *** ** 

Commerçante/agricultrice       Réf Réf Réf Réf Réf 

Sans emploi       0,4*** 0,3*** 0,3*** 0,4*** 0,4*** 

Cadre       0,4** 0,3** 0,4** 0,4** 0,5ns 

Ouvrière       0,5** 0,5** 0,5** 0,5** 0,5* 

Etat matrimonial        *** *** *** *** 

Pas en union        Réf Réf Réf Réf 

En union        0,4*** 0,4*** 0,4*** 0,4*** 

Rang de naissance         ** ** ns 

Rang 2-3         Réf Réf Réf 

Rang1         0,5** 0,5** 0,6* 

Rang 4-5         0,5** 0,6* 0,7ns 

Rang 6 et plus         0,6* 0,9ns 0,9ns 

Âge à l’accouchement          ** ns 

Jeune          Réf Réf 
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Adolescente          0,9ns 0,9ns 

Adulte          0,5** 0,5** 

Nombre de visites 

prénatales 

          *** 

4 ou plus           Réf 

Aucune           11,1*** 

1 – 3           2,0*** 

Khi-deux 61,24 296,69 313,59 322,16 324,74 369,28 378,64 388,35 395,80 400,47 453,16 

Probkhi-deux 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Pseudo R2 0,0474 0,2305 0,2438 0,2504 0,2524 0,2870 0,2950 0,3026 0,3084 0,3120 0,3546 

Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 

*** Significatif au seuil de 1%  

** Significatif au seuil de 5%  

* Significatif au seuil de 10%  

ns : non significatif 
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Tableau 5.2 :Effet net (odds ratio) des variables indépendantes sur l’assistance non médicale à l’accouchement dans les ménages 

pauvres 

Variables M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

Degré d’urbanité *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Urbaine Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Rurale socialisé urbain 1,8*** 3,0*** 3,1*** 3,1*** 3,0*** 2,8*** 2,3*** 2,4*** 2,3*** 2,3*** 2,0*** 

Urbaine socialisées rurale  1,5** 1,4* 1,4* 1,4* 1,4* 1,1ns 1,1ns 1,1ns 1,1ns 1,1ns 1,0ns 

Rurale 4,2*** 4,8*** 4,9*** 4,9* 4,7*** 3,8*** 3,2*** 3,2*** 3,2*** 3,2*** 2,5*** 

Ethnie  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Bantou  Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Soudanais/hamite/sémite  5,5*** 4,3*** 4,4*** 4,2*** 2,3*** 2,2*** 2,2*** 2,2*** 2,2*** 2,2*** 

Semi bantou et assimilé  0,2*** 0,2*** 0,2*** 0,2*** 0,2*** 0,1*** 0,1*** 0,1*** 0,1*** 0,1*** 

Autre  3,1*** 2,6*** 2,6*** 2,6*** 1,5** 1,5** 1,5** 1,5** 1,5** 1,3ns 

Religion   *** *** *** ns *** *** *** ** ns 

Catholique   Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Protestante/nouvelle religion   0,9ns 0,9ns 0,94s 0,9ns 0,9ns 0,9ns 0,9ns 0,9ns 0,9ns 

Musulmane   1,5*** 1,5*** 1,5*** 1,2ns 1,5*** 1,5*** 1,5*** 1,4** 1,3ns 

Autre   1 ,5*** 1,5*** 1,5*** 1,2ns 1,2ns 1,2ns 1,2ns 1,2ns 1,0ns 

Taille du ménage    ns ns ns ns Ns ns Ns ns 

Taille moyenne    Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Petite taille    0,9ns 0,9ns 1,0ns 1,0ns 1,0ns 1,0ns 1,0ns 1,0ns 

Grande taille    0,9ns 0,9ns 0,9ns 0,9ns 0,9ns 0,9ns 0,9ns 0,9ns 
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Sexe du chef de ménage     ** ns ns Ns ns Ns ns 

Masculin     Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Féminin     0,7** 0,8ns 0,8ns 0,9ns 0,8ns 0,9ns 0,9ns 

Niveau d’instruction      *** *** *** *** *** *** 

Primaire      Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Sans niveau      2,4*** 2,4*** 2,4*** 2,3*** 2,3*** 1,9*** 

Secondaire ou plus      0,8*** 0,5*** 0,5*** 0,5*** 0,5*** 0,6*** 

Occupation       *** *** *** *** *** 

Commerçante/agricultrice       Réf Réf Réf Réf Réf 

Sans emploi       0,6*** 0,6*** 0,6*** 0,6*** 0,6*** 

Cadre       0,3*** 0,3*** 0,4*** 0,4*** 0,4** 

Ouvrière       0,5*** 0,5*** 0,5*** 0,5*** 0,6*** 

Etat matrimonial        Ns ns Ns ns 

Pas en union        Réf Réf Réf Réf 

En union        1, 0ns 1,0ns 1,0ns 1,1ns 

Rang de naissance         ns *** ** 

Rang 2-3         Réf Réf Réf 

Rang1         0,8ns 0,6** 0,6** 

Rang 4-5         0,9ns 1,05ns 1,0ns 

Rang 6 et plus         1,19ns 1,4*** 1,2ns 

Âge à l’accouchement          ** ns 

Jeune          Réf Réf 
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Adolescente          1,4** 1,3* 

Adulte          0,7** 0,8ns 

Nombre de visites 

prénatales 

          *** 

4 ou plus           Réf 

Aucune           8,0*** 

1 – 3           1,6*** 

Khi-deux 183,59 1111,09 1129,40 1129,70 1133,67 1233,78 1261,40 1261,65 1268,83 1278,31 1486,11 

Prob khi-deux 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Pseudo R2 0,0430 0,2604 0,2651 0,2652 0,2661 0,2896 0,2966 0,2966 0,2983 0,3005 0,3499 

Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 

*** Significatif au seuil de 1%  

** Significatif au seuil de 5%  

* Significatif au seuil de 10%  

ns : non significatif 
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5.3-Contribution des facteurs à l’explication du non recours à l’assistance médicale à 

l’accouchement 

Le modèle utilisé a permis d’identifier les facteurs à la base du non recours à 

l’assistance médicale à l’accouchement. Les facteurs communs aux deux catégories de 

ménage sont : le degré d’urbanité, l’ethnie, l’occupation et le nombre de visites prénatales. 

Dans les ménages non pauvres, en plus de ces facteurs, s’ajoute l’état matrimonial. Toutefois, 

ces différents facteurs ne contribuent pas tous au même niveau à l’explication du phénomène 

étudié. C’est pour cela que dans cette section, ces facteurs sont hiérarchisés selon leur degré 

d’importance. Cette hiérarchisation est indispensable dans la mesure où elle permet de définir 

des échelles de priorités. 

Les contributions sont calculées à l’aide de la formule suivante : 

𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐶𝐶 =
𝐾𝐾ℎ𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑒𝑒𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑚𝑚𝐿𝐿𝑑𝑑è𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶é − 𝑘𝑘ℎ𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑒𝑒𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑚𝑚𝐿𝐿𝑑𝑑è𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑠𝑠𝐶𝐶𝐿𝐿𝑠𝑠𝐶𝐶𝑙𝑙𝑒𝑒

𝐾𝐾ℎ𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑒𝑒𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑚𝑚𝐿𝐿𝑑𝑑è𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶é
 

 

Le tableau 5.3 montre que aussi bien chez les femmes qui vivent dans les ménages 

pauvres que non pauvres, l’ethnie constitue le facteur qui contribue le plus à l’explication du 

non recours à l’assistance médicale à l’accouchement (16 % dans les ménages non pauvres 

contre 22,2 % dans les ménage pauvres). Ceci témoigne du poids des pratiques culturelles sur 

les comportements des individus en matière de prise en charge médicale notamment dans 

chez les femmes qui vivent dans les ménages pauvres. En second lieu, vient le nombre de 

visites prénatales (11,6 % dans les ménages non pauvres contre 13,9 %dans les ménages 

pauvres). Ensuite le degré d’urbanité (5,6 % dans les ménages non pauvres contre 3,2 % dans 

les ménages pauvres) ; l’occupation de la femme vient en quatrième position (1,9 % dans les 

ménages non pauvres et 1,2 % dans les ménages pauvres. Dans les ménages non pauvres, 

l’état matrimonial vient en cinquième position avec une contribution de 1,7. 

Même si les variables degré d’urbanité et occupation de la femme occupent 

respectivement la troisième et la quatrième position dans les ménages pauvres et non pauvres, 

elles sont plus discriminantes chez les non pauvres que chez les pauvres. 
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Tableau 5.3 : Contribution des variables à l’explication du non recours à l’assistance 

médicale à l’accouchement chez les femmes résidant dans les ménages pauvres et non 

pauvres 

Variables 

explicatives 

Khi deux du 

modèle saturé 

Khi deux du 

modèle saturé 

sans la variable 

Contribution 

relative (%) 

Rang 

Non 

pauvres 

Pauvres Non 

pauvres 

Pauvres Non 

pauvres 

Pauvres Non 

pauvres 

Pauvres 

Ethnie 453,2 1486,1 380,6 1154,7 16 22,3 1 1 

Nombre de visites 

prénatales 
453,2 1486,1 400,5 1278,3 11,6 13,9 2 2 

Degré d’urbanité 453,2 1486,1 427,6 1438,3 5,6 3,2 3 3 

Occupation 453,2 1486,1 444,3 1467,2 1,9 1,2 4 4 

Etat matrimonial 453,2 1486,1 445,4  1,7  5  

Source : exploitation des données de l’EDS 2004 

 

 

5.4 Vérification des hypothèses 

Cette étude a formulé un certain nombre d’hypothèses sur le non recours à l’assistance 

médicale à l’accouchement dont il convient de confronter aux résultats obtenus. Sur les sept 

hypothèses émises, trois sont confirmées tandis que les quatre autres sont infirmées. Le 

résumé de la comparaison des résultats aux hypothèses est consigné dans le tableau 5.4. 
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Tableau 5.4: Confrontation des hypothèses aux résultats 

Hypothèses Conclusion 

H1 : Les femmes rurales (femmes socialisées en milieu rural et qui résidaient en 

milieu rural au moment de l’enquête) sont plus enclines à recourir à une assistance 

non médicale à l’accouchement comparativement aux femmes urbaines (socialisées 

en milieu urbain et qui résidaient en milieu urbain au moment de l’enquête). 

Cependant, le degré d’urbanité agit différemment d’une catégorie de ménage à une 

autre. 

confirmée 

 

H2 : Les femmes d’ethnie soudanais/hamite/sémite courent plus de risque d’être 

assisté par un personnel non médical à l’accouchement comparativement aux femmes 

d’ethnie bantou. Cependant, l’ethnie agit différemment d’une catégorie de ménage à 

une autre. 

Confirmée 

H3 : Les femmes vivant dans des ménages dont le chef est de sexe masculin sont plus 

enclines à une assistance non médicale à l’accouchement comparativement à celles 

qui vivent dans des ménages dont le chef est de sexe féminin. Cependant, le sexe du 

chef de ménage agit différemment d’une catégorie de ménage à une autre. 

Infirmée 

H4 : Par rapport aux femmes commerçantes/agricultrices, les femmes sans emploi 

sont plus enclines à recourir à une assistance non médicale à l’accouchement. 

Cependant, l’occupation de la femme agit différemment d’une catégorie de ménage à 

une autre. 

Infirmée 

H5 : Par rapport aux femmes en union, les femmes qui ne sont pas en union recourent 

moins à une assistance médicale à l’accouchement. Cependant, l’état matrimonial de 

la femme  agit différemment d’une catégorie de ménage à une autre. 

Infirmée dans les 

ménages pauvres. 

Confirmée dans les 

ménages non pauvres. 

H6 : Les jeunes femmes sont plus susceptibles de recourir à l’assistance médicale à 

l'accouchement comparativement aux femmes adultes. Cependant, l’âge de la femme 

à l’accouchement agit différemment d’une catégorie de ménage à une autre. 

Infirmée 

H7 : Les femmes qui n’ont fait aucune consultation prénatale sont plus enclines à 

recourir à une assistance non médicale à l’accouchement comparativement à celles 

qui en ont fait au moins quatre. Cependant le nombre de visites prénatales  agit 

différemment d’une catégorie de ménage à une autre. 

Confirmée 
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Dans ce chapitre, nous nous sommes attelés à identifier, à hiérarchiser les facteurs à la 

base du non recours à l’assistance médicale à l’accouchement aussi bien chez les femmes qui 

vivent dans les ménages pauvres que non pauvres et à ressortir les mécanismes par lesquels 

ces variables agissent. Il s’agit par ordre décroissant de leur importance de l’appartenance 

ethnique, du nombre de visites prénatales, du degré d’urbanité, de l’occupation et de l’état 

matrimonial (cette dernière variable n’agit que dans les ménages non pauvres). 
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CONCLUSION GENERALE 

La santé de la mère et de l’enfant constitue l’une des priorités majeures auxquelles est 

confronté le continent africain. Parmi les huit OMD, le cinquième destiné à la réduction du 

ratio de mortalité maternelle de 75% d’ici 2015, est l’un des plus peu probables d’être atteint 

dans beaucoup de pays africains notamment au Cameroun. Les soins qualifiés à 

l’accouchement et tout de suite après sont d’une importance capitale dans la prévention de la 

mortalité maternelle. Une des raisons citées pour la priorité accordée à l’assistance qualifiée à 

l’accouchement est la concentration des décès maternels autour de ce moment ; environ deux 

tiers des décès maternels se produisent à la fin de la grossesse ou dans les quarante huit heures 

suivant l’accouchement (ABOUZAHR, 1998 ; WENDY et al, 2001). Toutefois, de nos jours, on 

enregistre encore un faible recours à une assistance médicale à l’accouchement au Cameroun 

(environ 38% des femmes ont été assistées par un personnel non médical à l’accouchement).  

La présente étude s’est fixée comme objectif, la recherche des facteurs explicatifs du 

non recours à l’assistance médicale à l’accouchement selon le niveau de vie du ménage au 

Cameroun. Pour ce faire, plusieurs approches théoriques (les approches institutionnelles, 

genre, économique, culturelle et socio-démographique) ont été présentées afin de mieux  

appréhender le phénomène. À l’issue de cette revue, nous avons formulé comme hypothèse 

générale que le contexte de résidence, l’offre des soins, les facteurs socioculturels, les 

caractéristiques sociodémographiques et économiques du ménage y compris celles de la 

femme et le recours aux soins prénatals influencent directement ou indirectement le non 

recours à l’assistance médicale à l’accouchement.  

Les données de la troisième EDS réalisée en 2004 au Cameroun ont été utilisées pour 

vérifier les hypothèses. Cette source de données a l’avantage de fournir les informations 

nécessaires à une telle étude. L’évaluation de la qualité des données portant sur les taux de 

non réponses et la déclaration des âges a montré que les variables retenues étaient de qualité 

acceptable. 

Au regard des difficultés rencontrées pour la collecte des données sur le revenu, nous 

avons opté pour une approche non monétaire de la pauvreté ; nous nous retrouvons donc avec 

deux catégories de ménages : les ménages pauvres et les ménages non pauvres. Deux 

méthodes d’analyse ont été utilisées : l’analyse descriptive (analyse bivariée et AFCM) et 

l’analyse explicative (régression logistique binaire). 
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Dans l’analyse descriptive, au moyen d’un test du khi-deux, il ressort que, dans les 

ménages pauvres et non pauvres, le degré d’urbanité, l’ethnie, le sexe du chef de ménage 

l’occupation de la femme et le nombre de visites prénatales sont significativement associés à 

l’assistance non médicale à l’accouchement. Cependant, c’est uniquement dans les ménages 

pauvres que l’association entre l’état matrimonial et l’assistance non médicale à 

l’accouchement est significative; tandis que la relation entre l’âge de la femme à 

l’accouchement et l’assistance non médicale à l’accouchement n’est pas significative dans les 

ménages pauvres et non pauvres. 

Par la suite, des groupes de femmes ont été identifiés selon le type d’assistance à 

l’accouchement dans chaque catégorie de ménage : 

Dans les ménages pauvres, le premier groupe est constitué des femmes qui n’ont fait 

aucune visite prénatale et qui ont été assistées par un personnel non médical à 

l’accouchement. Ces femmes, âgées de 20 à 34 ans (jeunes), d’ethnie soudanais/hamite/sémite 

ou d’autres ethnies ont passé leur enfance en milieu rural et y résidaient encore au moment de 

l’enquête. Elles sont en union, exercent des activités commerciales ou agricoles et vivent dans 

des ménages dont le chef est de sexe masculin. Le second groupe quant à lui se compose des 

femmes qui ont effectué une à trois voir quatre visites prénatales ou plus et qui ont été 

assistées par un personnel médical à l’accouchement. Ces femmes, âgées de 35 à 49 ans 

(adultes) ou de moins de 20 ans (adolescentes), d’ethnie bantou ou semi bantou ont passé leur 

enfance soit en milieu urbain et y résidaient encore au moment de l’enquête, soit ont passé 

leur enfance en milieu rural/urbain et résidaient en milieu urbain/rural au moment de 

l’enquête. Cadres ou ouvrières, elles ne sont pas en union et vivent dans des ménages dont le 

chef est de sexe féminin. 

Dans les ménages non pauvres, le premier groupe est constitué des femmes qui ont 

effectué moins de quatre visites prénatales et qui ont été assistées par un personnel non 

médical à l’accouchement. Ces femmes, âgées de moins de 20 ans (adolescentes) ou de 35 à 

49 ans (adultes), d’ethnie soudanais/hamite/sémite, bantou ou d’autres ethnies ont passé leur 

enfance soit en milieu rural et y résidaient encore au moment de l’enquête ; soit en milieu 

urbain et résidaient en milieu rural au moment de l’enquête. Sans emploi, elles sont en union 

et vivent dans des ménages dont le chef est de sexe masculin. Le second groupe quant à lui se 

compose des femmes qui ont effectué au moins quatre visites prénatales et qui ont été 

assistées par un personnel médical à l’accouchement. Ces femmes, âgées de 25 à 34 ans 



Facteurs explicatifs du non recours à l’assistance médicale à l’accouchement selon le niveau de vie du 
ménage au Cameroun 

 

 
105 

(jeunes), d’ethnie semi bantou ont passé leur enfance soit en milieu urbain et y résidaient 

encore au moment de l’enquête soit ont passé leur enfance en milieu rural et résidaient en 

milieu urbain au moment de l’enquête. Cadres ou ouvrières, elles ne sont pas en union et 

vivent dans des ménages dont le chef est de sexe féminin. 

Dans l’analyse explicative, le modèle de régression logistique binaire est utilisé pour 

identifier les facteurs explicatifs du non recours à l’assistance médicale à l’accouchement. Les 

facteurs communs aux deux catégories de ménage sont : le degré d’urbanité, l’ethnie, 

l’occupation et le nombre de visites prénatales. Dans les ménages non pauvres, en plus de ces 

facteurs, s’ajoute l’état matrimonial. Toutefois, ces différents facteurs ne contribuent pas tous 

au même niveau à l’explication du phénomène étudié. On note que aussi bien chez les 

femmes qui vivent dans les ménages pauvres que non pauvres, l’ethnie constitue le facteur qui 

contribue le plus à l’explication du non recours à l’assistance médicale à l’accouchement (16 

% dans les ménages non pauvres contre 22,2 % dans les ménage pauvres). En second lieu, 

vient le nombre de visites prénatales (11,6 % dans les ménages non pauvres contre 13,9 % 

dans les ménages pauvres). Ensuite le degré d’urbanité (5,6 % dans les ménages non pauvres 

contre 3,2 % dans les ménages pauvres) ; l’occupation de la femme vient en quatrième 

position (1,9 % dans les ménages non pauvres et 1,2% dans les ménages pauvres. Dans les 

ménages non pauvres, l’état matrimonial vient en cinquième position. Même si les variables 

degré d’urbanité et occupation de la femme occupent respectivement la troisième et la 

quatrième position dans les ménages pauvres et non pauvres, elles sont plus discriminantes 

chez les non pauvres que chez les pauvres. Sur les sept hypothèses émises, trois sont 

confirmées tandis que les quatre autres sont infirmées. 

Toutefois, cette étude comporte quelques limites qui, même si elles ne semblent pas 

remettre en cause notre démarche méthodologique, méritent d’être soulignées. L’étude ne 

s’appui que sur les éléments de la demande car les variables relatives à l’offre des soins de 

santé ne sont pas disponibles dans la base de données. Il est aussi possible que l’occurrence de 

certaines caractéristiques des femmes (sexe du chef de ménage, statut matrimonial, 

occupation, etc.) soit ultérieure à leurs comportements en matière de non recours à 

l’assistance médicale à l’accouchement. En effet, le sexe du chef de ménage par exemple, 

était celui du ménage dans lequel la femme vivait au moment de l’enquête ; il est donc 

possible qu’il ne soit pas le même que celui du chef de ménage dans lequel elle vivait à 

l’accouchement. Enfin, l’approche non monétaire utilisée pour appréhender la pauvreté des 
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ménages n’est pas exempt de limites; limites liées à la présence effective des biens et à leur 

état de fonctionnement. 

En dépit de limites susmentionnées, des recommandations peuvent être formulées au 

regard des résultats. 

Au plan scientifique, il serait important de : 

 

• Prendre en compte dans les enquêtes futures, les éléments liés à l’offre de santé 

notamment la distance entre les structures de santé et les utilisateurs potentiels, le temps pour 

se rendre à la formation sanitaire la plus proche du ménage, le ratio nombre d’habitants par 

personnel médical, le temps d’attente dans les formations sanitaires, le sexe du personnel de 

santé qui a assisté les naissances, la qualité et le coûts des soins dans les formations sanitaires 

et les relations entre patient et personnel de santé pour mieux cerner les facteurs à la base du 

non recours à l’assistance médicale à l’accouchement. 

 

• Recueillir des informations sur les fondements socio-culturels des pratiques 

conduisant au non recours à l’assistance médicale à l’accouchement. Une étude qualitative 

serait donc nécessaire pour comprendre les perceptions de la population camerounaise sur 

l’assistance médicale à l’accouchement et les relations entre patients et personnel de santé 

dans les maternités. 

 

• S’intéresser non seulement aux grossesses ayant aboutit à une naissance vivante, 

mais aussi à celles qui ont conduit à des morts nés car la non prise en compte des morts nés 

peut conduire à une sous estimation du phénomène. 

 

A l’endroit des décideurs : 

 

• L’appartenance ethnique est la variable la plus importante dans l’explication du non 

recours à l’assistance médicale à l’accouchement aussi bien dans les ménages pauvres que 

non pauvres au Cameroun. Des stratégies de communication pour le changement des 

comportements doivent être mises en œuvre pour sensibiliser les femmes camerounaises et 

leur entourage en général et en particulier celles d’ethnie soudanais/hamite/sémite sur la 

nécessité d’une assistance médicale  à l’accouchement. 
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Cette sensibilisation devra passer par la promotion de la scolarisation des femmes de 

cette ethnie et l’équilibre de la parité en terme de sexe et de génération dans le personnel 

médical des maternités pour donner la chance aux femmes (rurales et d’ethnie 

soudanais/hamite/sémite) très conservatrices de trouver le sexe ou la génération qu’elles 

souhaitent voir les examiner dans les hôpitaux. Cependant, l’accent doit être plus mis chez les 

femmes qui vivent dans les ménages pauvres que chez celles qui vivent dans les ménages non 

pauvres car cette variable discrimine plus dans les ménages pauvres. 

 

• Etant donné que le nombre de visites prénatales est déterminant dans l’explication du 

non recours à l’assistance médicale à l’accouchement dans les ménages pauvres et non 

pauvres, des campagnes de sensibilisation des femmes sur le recours aux soins prénatals sont 

importantes. Associée à la sensibilisation, la réduction des coûts des consultations prénatales 

pourrait amener les femmes (surtout celles qui vivent dans les ménages pauvres) à suivre 

régulièrement les consultations prénatales au cours desquelles l’information sur l’importance 

d’une assistance médicale à l’accouchement leur est communiquée. 

 

• La disponibilité et l’accessibilité (physique) des formations sanitaires en zone rurale 

est une nécessité afin de donner la possibilité aux femmes rurales qui souhaitent se faire 

assister par un personnel médical à l’accouchement de s’y rendre. Il faudra donc équilibrer les 

offres d’infrastructures sanitaires entre le milieu rural et le milieu urbain. Etant donné qu’en 

milieu rural, les femmes sont généralement sans instruction, (18% dans les ménages non 

pauvres et 79% dans les ménages pauvres) la sensibilisation devra aussi se faire en langue 

locale. 

 

• Etant donné que le mariage est le cadre idéal de la procréation dans les sociétés 

africaines, une communication pour le changement de comportement de l’entourage familial 

sur l’importance d’accorder la même attention aux naissances qu’elles aient été conçues dans 

une union ou pas précisément dans les ménages non pauvres est nécessaire. 

 
• Recycler les accoucheuses traditionnelles (il s’agit des accoucheuses qui ont 

bénéficié des cycles de formation et d’information par les professionnels de santé) afin de 

réduire les risques de décès maternels chez les femmes qui ne veulent pas se faire accoucher 

par un personnel médical. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Tableau des valeurs propres pour la construction de l’indicateur de niveau de vie 

Numéro Valeur propre Pourcentage Pourcentage cumulé 
1 0,3757 17,22 17,22 
2 0,1697 7,78 25,00 
3 0,1207 5,53 30,53 
4 0,1066 4,89 35,41 
5 0,0968 4,44 39,85 
6 0,0959 4,39 44,25 
7 0,0935 4,29 48,53 
8 0,0917 4,20 52 ,74 
9 0,0902 4,13 56,87 
10 0,0876 4,01 60,89 
11 0,0864 3,96 64,84 
12 0,0837 3,83 68,68 
13 0,0830 3,80 72,48 
14 0,0742 3,40 75,88 
15 0,0710 3,26 79,14 
16 0,0698 3,20 82,34 
17 0,0651 2,98 85,32 
18 0,0630 2,89 88,21 
19 0,0543 2,49 90,70 
20 0,0497 2,28 92,97 
21 0,0448 2,05 95,03 
22 0,0410 1,88 96,91 
23 0,0367 1,68 98,59 
24 0,0308 1,41 100 
Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 
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Annexe 2 : Contribution des variables à la formation des axes factoriels dans les 

ménages pauvres 

 
Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 
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Annexe 3 : Contribution des variables à la formation des axes factoriels dans les 

ménages non pauvres 

 
Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 
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Annexe 4: Dictionnaires des abrégés utilisés dans la présentation du premier plan 

factoriel de l’AFCM 

Variables Modalité abrégée 

Degré d’urbanité  

Socialisées en milieu urbain et résidant en milieu 

urbain 

Urbaine 

Socialisées en milieu rural et résidant en milieu rural Rurale 

Socialisées en milieu urbain et résidant en milieu rural Rursour 

Socialisées en milieu rural et résidant en milieu urbain Ursorur 

Ethnie  

Soudanais/hamite/sémite S/H/SE 

Bantou Bantou 

Semi bantou et assimilés Semi bantou et assi 

Autres ethnie autre eth 

Sexe du chef de ménage  

Masculin Masculin 

Féminin Féminin 

Occupation  

Sans emploi Sans emploi 

Commerçante/agricultrice Com/agri 

Ouvrière Ouvrière 

Cadre Cadre 

Etat matrimonial  

En union en union 

Pas en union pas en union 

Âge à l’accouchement  

Adulte Adulte 

Adolescente Ado 

Jeune Jeune 

Nombre de visites prénatales  

Aucune visite 0V 

1 à 3 visites 1 -3V 

4 visites ou plus 4V+ 
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Annexe 5 : Répartition des femmes par niveau de vie et par type d’assistance à 

l’accouchement selon les variables d’analyse9 

Tableau A.1 : Répartition(%) des femmes par niveau de vie et par type d’assistance à 

l’accouchement selon le degré d’urbanité 

Niveau de 
vie du 

ménage 

Assistance 
médicale à 

l’accouchement 

Degré d’urbanité 
Urbaines Rurales 

socialisées 
urbain 

Urbaines 
socialisées rural 

Rurales 

Non 
pauvres 

Assisté 93,18  86,18  89,74  74,49  
Non assisté 6,82  13,82  10,26  25,51  
Total 100 (953) 100 (152) 100 (536) 100 (247) 

Probabilité du khi-deux 0,000 

Pauvres 
Assisté 74,49  61,11  65,47  40,70  
Non assisté 25,51  38,89  34,53  59,30  
Total 100 (247) 100 (414) 100 (307) 100 (2113) 

Probabilité du khi-deux 0,000 
Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 

 

Tableau A.2 : Répartition(%) des femmes par niveau de vie et par type d’assistance à 
l’accouchement selon l’ethnie 

Niveau de 
vie du 

ménage 

Assistance 
médicale à 

l’accouchement 

Ethnie 

Soudanais/hamite/sémite Bantou Semi bantou Autres 

Non 
pauvres 

Assisté 66,56  89,59  98,01  78,26 
Non assisté 33,44  10,41  1,99  21,74 

Total 100 (308) 100 (653) 100 (856) 100(69) 
Probabilité du khi-deux 0,000 

Pauvres 
Assisté 21,10  57,66  85,97  33,57 

Non assisté 78,90  42,34  14,03  66,43 
Total 100 (1308) 100 (803) 100 (827) 100(143) 

Probabilité du khi-deux 0,000 
Source : Exploitation des données de l’EDS, 2004 

  

                                                           
9 Les valeurs entre parenthèses correspondent aux effectifs 
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Tableau A.3 : Répartition(%) des femmes par niveau de vie et par type d’assistance à 
l’accouchement selon le sexe du chef de ménage 

Niveau de 
vie du 

ménage 

Assistance médicale à 
l’accouchement 

Sexe du chef de ménage 
Masculin Féminin 

Non 
pauvres 

Assisté 87,79  94,53  
Non assisté 12,21  5,47  
Total 100 (1490) 100 (402) 

Probabilité du khi-deux 0,000 

Pauvres 
Assisté 45,24  65,55  
Non assisté 54,76  34,45  
Total 100 (2575) 100 (508) 

Probabilité du khi-deux 0,000 
Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 

 

 

Tableau A.4 : Répartition des femmes par niveau de vie et par type d’assistance à 
l’accouchement selon l’occupation 

Niveau de 
vie du 

ménage 

Assistance 
médicale à 

l’accouchement 

Occupation de la femme 
Sans 
emploi 

Cadres Ouvrières Agricultrice/commerçante 

Non pauvres 
Assisté 88,69  95,44  90,99  81,85  
Non assisté 11,31  4,56  9,01  18,15  
Total 100 (769) 100 (241) 100 (566) 100 (303) 

Probabilité du khi-deux 0,000 

Pauvres 
Assisté 49,26  78,67  58,31  44,73  
Non assisté 50,74  21,33  41,69  55,27  
Total 100 (674) 100 (75) 100 (451) 100 (1878) 

Probabilité du khi-deux 0,000 
Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 
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Tableau A.5 : Répartition des femmes par niveau de vie et par type d’assistance à 
l’accouchement selon l’état matrimonial 

Niveau de vie du 
ménage 

Assistance 
médicale à 

l’accouchement 

Etat matrimonial 

Non pauvres 

Pas en union En union 
Assisté 89,08  89,24  
Non assisté 10,92  10,76  
Total 100 (293) 100 (1599) 

Probabilité du khi-deux 0,933 

Pauvres 
Assisté 64,60  46,29  
Non assisté 35,40  53,71  
Total 100 (387) 100 (2696) 

Probabilité du khi-deux 0,000 
Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 

 

 

 

Tableau A.6: Répartition des femmes par niveau de vie et par type d’assistance à 
l’accouchement selon l’âge à l’accouchement 

Niveau de vie du 
ménage 

Assistance 
médicale à 

l’accouchement 

Âge à l’accouchement 

Non pauvres Adolescentes Jeunes Adultes 
Assisté 87,93  89,73  88,19  
Non assisté 12,07  10,27  11,81  
Total 100 (323) 100 (1315) 100 (254) 

Probabilité du khi-deux 0,548 
Pauvres Assisté 48,48  48,59  48,71  

Non assisté 51,52  51,41  51,29  
Total 100 (561) 100 (2019) 100 (503) 

Probabilité du khi-deux 0,997 
Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 
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Tableau A.7: Répartition des femmes par niveau de vie et par type d’assistance à 
l’accouchement selon le nombre de visites prénatales 

Niveau de vie du 
ménage 

Assistance 
médicale à 

l’accouchement 

Nombre de visites prénatales 

Non pauvres 

Aucune 1 – 3V 4 V ou plus 
Assisté 37,68 80,19 93,58 
Non assisté 62,32 19,81 6,42 
Total 100 (69) 100 (323) 100 (1495) 

Probabilité du khi-deux 0,000 

Pauvres 
Assisté 9,09 49,31 66,01 
Non assisté 90,91 50,69 33,99  
Total 100 (682) 100 (872) 100 (1524) 

Probabilité du khi-deux 0,000 
Source : exploitation des données de l’EDS, 2004 
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