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Les déterminants des recours thérapeutiques à Libreville (Gabon) 

INTRODUCTION .GENERALE 

Le Gabon a souscrit à de nombreuses recommandations internationales qui, en 

général, ont traité des questions relatives à la santé, en particulier celle des jeunes 

filles, à la réduction des niveaux de 'mortalité infantile et maternelle, aux questions 

de population, à l'environnement, à la prévention du VIH/SIDA et à la Lutte contre 

les pandémies dans le but d'atteindre l'objectif santé pour tous à l'an 2000. 

On peut retenir au titre de ces recommandations : 

-la déclaration de ALMA ATA sur les SSP (soins de santé primaires) en 1979; 

- la charte africaine pour le développement sanitaire en 1980 ; 

- le scénario de développement sanitaire en trois phases adopté à Lusaka en 1985 ; 

l'Initiative de Bamako en 1987 sur la relance des SSP ; 

le Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le 

·développement (CIPD) en 1994. 

Il faut cependant noter que ces recommandations ne se sont pas toujours suivies 

d'une application effective sur une période durable. 

Ainsi, au niveau des SSP, les nombreuses actions menées après Alma Ata (mise en 

place des cases de santé et formation des agents de santé villageois) ont été 

abandonnées au profit du développement du secteur hospitalier. 

Le Gabon a donc mis l'accent sur sa politique de "protection universelle" en 

assignant au Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale des objectifs 

précis. Il s'agissait entre autres de: 

- assurer la gratuité des soins de santé et de prestations familiales à tous les 

Gabonais, particulièrement aux démunis par le biais de la CNSS (Caisse National de 

Sécurité Sociale); 

=-::. 1 
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- apporter un soutien financier et moral à des populations cibles (orphelins, 

handicapës, veuves, personnes âgées sans ressources) à travers la Direction des 

Affaires Sociales ; 

- assurer la couverture sociale des salariés du secteur privé et leurs familles 

à travers la CNSS. 

Toutefois, depuis la fin des années 1980, -te financement public du secteur de 

protection sociale ne permet plus à l'Etat de soutenir des groupes pauvres et 

vulnérables. La baisse des recettes publiques s'est traduite par l'arrêt total du 

financement de la politique sociale. Les conséquences de ce désengagement s'est 

vite fait sentir sur la politique sanitaire même. En effet, entre 1996 et 1999, l'effectif 

des médecins est passé de 283 à 426 et celui des infirmiers d'Etat de 394 à 549. Ce 

qui est relativement faible comparativement à la population couverte (Tableau de 

bord social 2003). Dans le même temps, l'évolution des centres de· santé reste 

mitigée. En effet, dans l'ensemble du territoire, le nombre d'hôpitaux est passé de 

23 à 25 entre 1996 et 1999 et celui des dispensaires de 334 à 342 dans la même 

période. Ce nombre est à relativiser puisque, plusieurs dispensaires manquent de 

personnel ou ne sont pas opérationr.els. Quant au budget alloué au secteur santé, il 

a atteint son niveau le plus bas en 1998 (soit 2,53% du budget de l'Etat) avant de 

connaître une amélioration à ce jour. 

De ce fait, il s'en est suivi des difficultés chez les populations les plus péfavorisées 

dans la prise en charge de leurs soins de santé. A cette situation s'ajoute les 

licenciements consécutifs à la fermeture de nombreuses entreprises et le gel des 

'recrutements dans la fonction publique édicté par les institutions financières 

internationales. Cet état de fait a davantage contribué à la dégradation des 

condition.s de vie des populations en particulier dans les grandes villes où réside une 

population de plus en plus nomb;euse et exposée à une paupérisation sans 

précédent. 

Les résultats du recensement de la population et de l'ha~itat (1993) indiquent que 

73% de la population vit en ville (RGPH 1993). La ville de Libreville détient à elle 

seule 41,3% de la population totale du pays (RGPH 1993). S'il est vrai que le 

PNB/hab. est de 3500$, il ne reste pas moins que 27% de la population urbaine vit 
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en dessous du seuil de pauvreté (EBC 1994). A ce taux s'ajoute uh niveau de 

chômage de l'ordre de 20%. L'indicateur du développem~nt humain(IDH) du Gabon 

évalué à partir de l'espérance de vie/ du niveau d'instruction et du pouvoir d'achat de 

la population s'établit autour de 01653. Ainsi/ le Gabon se classe au 117ème rang sur 

173 nations. On note également un taux de mortalité infantile de 54,34 pour mille 

en 2003(PNUD ). 

Il ressort donc que le quart de la population de Libreville connaît une précarité 

continue de ses conditions de vie. , 

De ce fait, il ·n'est pas rare que les individus des couches sociales les plus 

'défavorisées aient davantage recours à l'informel. 

Pour ces classes sociales, l'absence d'une politique sanitaire en leur faveur rend 

davantage difficile tout accès aux services de santé {Tableau de bord social 2003), 

dans la mesure où le Gabon a plutôt développé le secteur hospitalier dans sa 

politique sanitaire au détriment des structures de base des soins de santé primaires. 

En milieu urbain, le nombre de dispensaires reste très limité au profit des grands 

centres hospitaliers. De ce fait/ res possibilités des recours aux· soins "formels" des 

populations urbaines restent relativement faibles surtout pour les affections jugées 

mineures. Carl les centres hospitaliers offrent des prestations non seulement très 

spécialisées,.· mais aussi onéreuses. Pourtant dans ce contexte de crise, le 

développement des structures de base des soins de santé primaires aurait l'avantage 

de permettre un plus grand accès aux soins de santé "formels" à une population plus 

.nombreuse. 

Les indicateurs nationaux de couverture sanitaire montrent une concentration dans 

les villes des infrastructures sanitaires plus ou moins satisfaisant. Cependant/ "cette 

offre de ·soins n'est bien souvent que virtuelle: tous les citadins n'ont pas le même 

accès à ces soins1 faute d'argent, de couverture sociale/ de conscience de la gravité 

.de certains maux"(SALEM G.1993). 

Ainsi, les problèmes de santé en milieu urbain sont davantage liés aux problèmes 

socio-économiques qu'aux problèmes médicaux. 

En effet, comme le souligne Mengué " Le malade peut aussi bien recevoir les 

médicaments officiels et en même temps1 ingérer des préparations à base de 
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médicaments traditionnels, à notre insu. Surtout lorsqu'il s'agit des malades externes. 

[ .. .]/les malades n'hésitent pas à utiliser parallèlement deux médecines. En plus, 

·certaines personnes nont pas assez de moyens ". 

Le recours à chacun de ces types de soins est fonction de la situation socio

économique et culturelle des individus. 

Dans le cas d'un traitement officiel(moderne), les patients ont aussi recours à 

l'automédication. Pour certains individus, l'efficacité d'un traitement dépend de leurs 

croyances étiologiques (AKOTO et al 2002). 

·11 faut cependant noter que l'application de ces thérapie? parallèles ne se fait pas 

sans conséquences parfois graves sur la santé de leurs adeptes. 

En effet, on observe depuis peu une recrudescence des maladies iatrogènes et le 

développement des souches résistantes dues aux traitements inadéquats de 

certaines pathologies (COMLAN, 2004). 

Dès lors, il paraît urgent de nous interroger sur les facteurs explicatifs du recours 

thérapeutique à Libreville. 

Quels sont les principaux modes de·traitements des affections à Libreville ? 

Pour quelles raisons les populations recourent-elles à ces traitements ? 

Cette modeste contribution s'attachera à atteindre deux types d'objectifs en 

l'occurrence les objectifs généraux et immédiats. 

· L'objectif général de cette étude est d'évaluer la demande des soins des 

.populations à Libreville afin de mieux orienter les politiques sanitaires du Gabon. 

Dans l'immédiat, il sera question de : 

1- Déterminer les modes traitement des maladies et leurs symptômes ; 

2- Mettre en lumière les raisons du choix des différents recours thérapeutiques. 
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CHAPITRE I: PRÉSENTATION DU CHAMP DE L'ÉTUDE 

.L'étude des comportements thérapeutiques nécessite un examen minutieux des 

conditions environnementales responsàbles des affections dont souffrent le plus 

souvent les populations à Libreville. En effet, Libreville présente un environnement 

physique propice au développement des maladies tels que le paludisme, la 

schistosomose, la trypanosomiase etc. 

1.1 Environnement physique et humain du Gabon 

Le milieu naturel gabonais est contraignant par son relief composé essentiellement 

des plate.aux et collines. Le climat gabonais par ses caractéristiques de·température 

et d'humidité, permet le développement des maladies et réunit également les 

conditions optimales de contamination et de virulence des germes pathogènes. 

1.1.1 le cadre physique de libreville: le relief 

Libreville est située sur la côte Ouest du Gabon et repose sur un bassin sédimentaire 

côtier. Son relief est constitué de collines et de larges vallées à fond plat dans 

lesquelles se localisent un grand nombre de sources qui sont souvent inondées 

pendant la saison de pluie. 

1.1.2 le climat 

A l'instar des autres villes du Gabon, Libreville est soumise à un climat de type 

équatorial avec deux saisons pluvieuses qui s'étendent de septembre à décembre et 

de mars à juin et, deux saisons sèches qui s'intercalent entre celles - ci, toutes à peu 

près équivalentes en durée. 

Ce climat que d'aucun qualifie "d'estuarien " est caractérisé par ·1e volume énorme 

des précipitations interanuelles (2.000 à 3.800 mm) ainsi que par le nombre de jours 

de pluies (170 à 200 jours). 
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Il va sans dire que, les températures élevées et la forte humidité qui s'y observent 

permettent la propagation des affections comme le paludisme. 

1.1.3 La végétation et l'eau 

Le résea\.1 hydrographique gabonais est très dense. Les eaux de ruissellement sont 

abondantes et stagnantes dans les· dépressions pour former des flaques ou des 
. 

mares qui par la suite, deviennent de véritables gîtes larvaires. 

A cet effet négatif de l'eau sur l'être humain s'ajoute une autre difficulté propre aux 

voies de communication. 

1.2 Contexte soda-démographique 

Il existe une forte disparité démographique au Gabon. La province de l'Estuaire 

compte 20.740 km2 de superficie pour 463.187 habitants en 1993 soit une densité 

.de 22,3 habitants/Km2
• Libreville compte à elle seule plus de 40% de la population 

du pays. Par contre, la Ngounié, province la plus étendue (79.010 km2
) abrit~ 77.781 

habitants soit une densité de 2,1 habitants/ km2
• 

La population gabonaise est en grande partie urbaine. Cette inégale répartition de la 

population pose des problèmes de développement. Il est possible d'évoquer entre 

autres, le manque de main d'œuvre dans le secteur agricole, l'engorgement des 

services de base, le développement d'une pauvreté urbaine, la mauvaise couverture 

de l'intérieur du pays en services de base: équipements en matière d'éducation, de 

santé et autres infrastructures à caractère socio-économique. 

1.2.1la structure par sexe et par âge 

L'examen de la structure par âge et par sexe de la population du Gabon relève une 

prédominance des jeunes de plus en plus marquée. On observe un rapport homme 1 

femme quasiment égal à un(1) dans les villes et inférieur à un (1) en milieu rural. 

Ces caractéristiques sont susceptibles d'avoir un impact plus ou moins marqué sur la 

biodiversité et l'environnement à travers leurs répercussions sur les structures socio-
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économiques des populations et particulièrement sur leur rendement économique et 

le taux de dépendance. 

1.2.2 le phénomène d'urbanisation 

"L'urbanisation rapide, le développement de l'occupation anarchique entraînant le 

blocage du système foncier et la persistance de la crise financière que connaît le 

Gabon depuis 1987 sont de nature à accentuer la dégradation de l'environnement 

urbain du Gabon. 

Les villes gabonaises se caractérisent par l'importance de l'habitat sous-intégré, 

inorganisé, dégradé et insalubre; notamment à Libreville. L'habitat sous-intégré 

généralement interstitiel, apparaît à proximité des centres administratifs bien 

desservis en réseaux et aussi dans la périphérie avec des densités faibles se situant 

autour de 20 hab./ha. L'habitat y subit des contraintes liées au contexte 

topographique et pédologique (vallées encaissées, collines, etc.). Il y a des vallées 

qui drainent en éventail, une multitude de petits ravins ramifiés, lesquels confèrent 

au relief sa topographie contrastée qui imprime sa marque à la morphologie urbaine. 

Les matériaux utilisés sont en grande partie précaires (planches, tôles, matériau de 

récupération) et utilisés dans une dynamique d'auto-construction de façon 

désordonnée et anarchique dans les bas-fonds, sur les versants des collines ou le 

long des cours d'eau. L'habitat au Gabon est confronté au goulot d'étranglement que 

.représente le foncier. Pour plus de 80% des installations humaines, c'est l'occupation 

irrégulière ou la squattérisation qui sont de mise. La complexité des dispositions 

foncières et l'opacité qui marque la gestion du patrimoine foncier national entravent 

véritablement l'émergence d'un marché foncier. La quasi-totalité des ménages se 

sont installés sur des terrains appartenant à la collectivité publique. 

L'accès à l'eau potable demeure Une préoccupation majeure des populations 

_urbaines et les conséquences y afférentes semblent constituer la principale cause de 

l'ampleur des pathologies hydriques, en particulier les maladies diarrhéiques. La 

qualité de l'environnement dans les quartiers populaires " matitis " est déplorable. 
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Les habitations sont construites sur, des pentes ou dans les bas-fonds, dans des 

zones inaccessibles aux véhicules de ramassage de déchets et dépourvues de 

drainage. L'écoulement des eaux est entravé par des construction~ ou l'accumulation 
1 • 

des immondices. Le ramassage des ordures ménagères n'est possible qu'à la 

périphérie, il est irrégulier, insuffisant ou impossible en l'absence d'une pré collecte à 

l'intérieur des quartiers. 

Tableau 1 · Les unités urbaines du Gabon 
!villes !Population (1993) (%) Pop.Urb 
Libreville (Estuaire) 419 596 56.44 
Franceville (Haut Ogooué) 31 1831 4.19 
Moanda (Haut Ogooué 1 21 8821 2.94 
Lambaréné (Moyen Ogooué) 1 .2.02 15 033 
Mouila (Ngounié) 1 16 3071 2.19 
Tchibanga (Nyanga) 1 1.89 14 054 
Makokou (Ogooué ivindo) 1 9 8491 .1.32 

· Koulamoutou (Ogooué Lolo 1 1.58 11 773. 
Port-Gentil (Ogooué Maritime) 79 2251 10.66 
Oyem (Woleu-Ntem) 22 404 3.01 
Bitam (Woleu-Ntem) 7 473 1.00 
Source : traitement des données RGPH 1993 

1.2.3 La dimension socioculture.Ue 

La population gabonaise est constituée d'une mosaïque des peuples. En effet, on 

dénombrer les groupes Fang, Kota, Mbedé, Okandé, Myéné, Ménié, .Metié et les 

pygmées. La présence de ces diff~rents peuples explique la diversité culturelle 

observée au Gabon. C'est par le biais de cette diversité culturelle que les populations 

du Gabon ont une perception de la gestion de la biodiversité. 

Parmi les rites initiatiques du Gabon, on peut citer le Mouiri, le Djobi, le Bwiti, le 

Byéri et le Djembe ... Le Bwiti reste aujourd'hui le rite initiatique le plus pratiqué et 

Ainsi, les différentes composantes de l'environnement sont perçues consciemment ou 

inconsciemment sous un angle cosmogonique. Considérés comme éléments divins, 

l'eau et la terre ne sont pas appropriables par des individus; elles co"nstituent un 
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patrimoine appartenant aux ancêtres vivant au ciel, qui en ont confié ·Ja gestion à 

leurs descendants vivant sur terre. . ' 

La conception autochtone de l'espace est très différente des conceptions modernes 

ou occidentales. Chaque société organise les règles de gestion de son milieu naturel 

et les rapports qu'elle entretient avec ce milieu. Ces règles varient selon le type 

d'activité prédominant: agriculture, chasse, pêche. 

En somme la maîtrise de l'espace et de l'environnement fait partie des schémas 

mentaux des populations gabonaises et les actes de la vie individuelle ou 

communautaire y font implicitement référence. 

·t.3 l'environnement économique 

1.3.1 Economie 

L'économie gabonaise est caractérisée par une prédominance des activités du 

secteur primaire. Ce dernier occupe 68,9% de la population active contre 13,4% et 

17,7% respectivement pour les secteurs secondaire et tertiaire. La répartition du 

PIB par secteur d'activité en 2003 est de 7% pour le secteur primaire, 55,6%* pour 

le secondaire (dont pétrole : 41,9%) et 37,4% pour le tertiaire. 

Avec un PNB/hab. de 3500 dollars, le Gabon est classé parmi les pays à revenu 

intermédiaire. L'économie du pays repose essentiellement sur trois produits 

d'exportation à savoir : 

- le pétrole ; 

le bois; 

- le manganèse. 

L'économie gabonaise ·connaît quelques difficultés. La baisse de la production du 

pétrole à partir de l'année 1997 a contribué fortement à la faible croissance de 

l'activité économique du pays, et lè ralentissement des activités dans les autres 

secteurs serait préjudiciabie à la croissance économique. Après une stagnation en 

2002, grâce à une augmentation r~lative de la production du pétrole et de !a valeur 

qui s'est accrue du fait des cours mondiaux élevés, l'économie gabonaise a connu 

une certaine reprise en 2003. La bonne tenue du secteur pétrolier a plus que 
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"compensé la morosité enregistrée dans certains secteurs économiques, en particulier 

l'industrie du bois et le BTP. 

1.3.2 Formation et emploi 

La population gabonaise en âge d'activité est estimée à environ à 600 000 personnes 
. -

avec un taux de croissance de l'ordre de 2,3% par an. Elle représente près de 53% 

de la population totale de plus de 10 ans. La population active était de 375 944 

personnes au RGPH 1993, soit 37% de la population totale du pays. Le nombre des 

actifs occupés s'élevait à 308 322 personnes. 

Le Gabon traverse, entre 1985 et 1990, un cycle défavorable à l'emploi qui se traduit 

par une baisse continue des effectifs. L'emploi salarié total a connu1 entre 1986 et 

1993, une diminution de 25%. Le taux de chômage était estimé à 18% en 1993. En 

1996, il était de 21,6% à Libreville et de 30,7% à Port-Gentil. Cette situation est 

inquiétante puisque selon l'ONE, la demande d'emploi croît chaque année de 2,8% 

(12 600 personnes en 1998) alors que le marché de l'emploi formel absorbe moins 

de 4 000 demandes. 

·outre la faible croissance économique enregistrée ces dernières années, le 

déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi est imputable à l'inadéquation des 

systèmes d'enseignement et de formation, à l'absence d'une main d'œuvre nationale 

qualifiée, ainsi qu'à l'absence d'une tradition d'entrepreneurs. 

1.4 Le contexte sanitaire du Gabon 

En dépit d'un environnement hostile et favorable à la prolifération microb~enne, le 

Gabon s'est doté depuis son indépendance d'importantes structures hospitalières qui 

assurent tant bien que mal la santé des populations. La stratégie de développement 

actuelle en matière de santé traduit' la volonté d'améliorer le système national de 

santé. Cependant, malgré les efforts consentis, lé niveau souhaité des principaux 

indicateurs de santé n'a pas véritablement été atteint. 
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1.4.1 les services de soins de santé 

n· est question. dans cette section d'examiner les services de soins dispensés les 

.structures sanitaires publiques. Le secteur médical privé nous intéressera peu dans la 

mesure où, l'accès y est qualitativement et quantitativement limité. 

1.4.1.1 Offre en soins curatifs, préventifs et promotionnels 

L'absence d'une carte sanitaire rend difficile toute appréciation de l'accessibilité 

géographique des populations aux soins de santé de base surtout en zones rurales. 

Le développement important des zones péri-urbaines et l'insuffisance des services de 

santé de base (centre de santé) dans ceszones indique que ces populations sont 

insuffisamment couvertes par une offre des soins essentiels (vaccination, suivi 

prénatal, etc.). Ces prestations sont généralement peu offertes par les hôpitaux et le 

privé n'est pas toujours accessible sur le plan financier . 

. Des études dans certaines régions font apparaître une couverture insuffisante des 

·services de santé maternelle et infantile (dans la Ngounié, 30°/o des femmes 

enquêtées habitent à plus de 10 km de la maternité, 27% habitent.à plus de 10 km 

de la for.mation sanitaire qui dispense les consultations prénatales et ·la maternité 

n'est accessible qu'à pied pour plus de 71% des femmes) EDSG 2000. 

1.4.1.2 Insuffisance des ressources humaines en santé 

La situation exacte du personnel de santé sur le terrain est très mal connue. On peut 

cependant noter qu'une des insuffisances du système de santé réside dans les 

ressources humaines où la situation est caractérisée par : 

• L'absence d'un plan national de développement des ressources humaines en santé; 

• Une insuffisance quantitative du personnel surtout en ce qui concerne les médecins 

(84% de postes vacants), les infirmiers (60% de postes vacants), les sages femmes 

(35% de postes vacants) et les pharmaciens (88% de postes vacants); 

• Une répartition inégale du personnel entre les zones rurales et les centres urbains ; 

plus de la moitié des médecins et des sages-femmes se trouvent à Libreville alors 

que des centres médicaux sont tenus par des infirmiers ou des techniciens supérieurs 
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et que des dispensaires sont tenu à quelques endroits par des agents auxiliaires sans 

aucune qualification ; 

• La faible motivation du personnel surtout en milieu rural du fait des mauvaises 

conditions de vie et de travail : insuffisance de logements, moyens de transport, 

m·auvais état de certaines infrastructures sanitaires, absence de supervision et de 

-formation continue, mauvais état des voies de communication, etc. 

Par ailleurs, entre 1996 et 1999 l'effectif du personnel officiant dans ce domaine a 

connu une évolution mitigée comparativement à celle de la population. . 

Le ratio population/ médecin était de ,3447 habitants pour un ( 1) médecin en 1997. Il 

est de 3095 habitants pour un (1) médecin en 1998 et tombe à 2763 habitants pour 

un (1) médecin en 1999, améliorant ainsi le ratio de couverture population/médecin. 

Aussi, le Gabon fait-il partie des Etats qui respectent les normes de l'OMS en la 

matière, puisqu'elle recommande un ratio population/médecin de 10000 habitants 

pour un ( 1) médecin. Il en est de même du ratio population/infirmier qui était en 

1999 de 2144 habitants pour un (1) infirmier; nettement au dessus des normes 

internationales (soit 1 infirmier pour 5000 habitants). On. note cependant que ces 

ratios n'ont qu'une valeur indicative, car la répartition spatiale des médecins est 

.inégale. Libreville concentre à elle seule 56% des effectifs, soit 208 médecins sur 371 

en 1998. Compte tenu de l'importance des structures sanitaires basées à Libreville, la 

répartition actuelle de ces chiffres ne diffère pas significativement de celle de 1998. 
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Tableau 2 Effectifs du personnel de santé dans e .secteur public 
1996 1997 1998 1999 

~----------------+-------
Médecins et dentistes 283 325 371 426 
Pharmaciens et 26 30 34 39 
biologistes 
Techniciens supérieurs 
Adjoints techniques 
Sages- femmes 
Infirmiers d'Etat 
Infirmiers assistants 
Aide soignants · 
Population 
Ratio: 
Population/médecin 
Population/Infirmier 
d'Etat 

216 288 324 345 
244 290 338 402 
293 349 405 482 
394 441 490 549 
764 863 963 1088 
194 260 350 439 

1.099.427 1.130.211 1.161.856 1.194.388 

3.810 
2.736 

3.447 
2.540 

3.095 
2.835 

2.763 
2.144 

Source: Tableau de bord social 2003 ' 

1.4.1.3 La fréquentation des services de soins 

Malgré le bas niveau des principaux indicateurs de santé maternelle et infantile, les 

indicateurs de la couverture des soins maternels apparaissent plus satisfaisants que 

dans les pays de la sous-région. Les résultats préliminaires de l'Enquête 

Démographique et de Santé du Gabon (EDSG 2000) montrent que le taux 

d'accouchements assistés . par le personnel formé serait de 88% alors que la 

moyenne pour la région est d'environ 50%. Selon la même EDSG, 95% des femmes 

·enceintes auraient été au moins une fois en consultation prénatale pendant leur 

grossesse. Cependant, ce taux global ne reflète pas toujours la qualité des· services 

de soins prénataux et ne permet pas d'identifier la couverture prénatale selon les 

normes standard de l'OMS ( 4 consultations prénatales). 

1.4.2 Equipements et infrastructures insuffisants 

La situation est caractérisée par une insuffisance de données aussi bien sur les 

équipements que sur les infrastructures.· Cette situation est liée à l'absence d'une 

carte sanitaire. Les problèmes relevés dans l'élaboration du PNAS sont : 

- La vétusté des infrastructures ; . 

- L'inadaptation· des équipements nouveaux ; 
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- L'absence de maintenance liée à l'insuffisance des ressources financières mais aussi 

à l'insuffisance de personnel qualifié pour assurer cette maintenance ; 

- La trop grande diversité des modèles et marques de matériel. 

En l'absence de normes d'implantation des formations sanitaires (dispensaires, 

centres de santé), de nombreuses infrastructures ont été construites souvent sur la 

base de choix politiques. Ces infrastructures ne respectent pas toujours des plans de 

construction définis par le ministère de la Santé. Ainsi, elles se répartissent très 

inégalement à travers le pays. Depuis 1996, le nombre des infrastructures sanitaires 

n'a pas significativement évolué. Ce fait s'explique par la crise économique qui réduit 

considérablement les recettes de l'Etat. 

Tableau 3 · Evolution des infrastructures de santé 
1996, 1997 1998 1999 

Hôpitaux 23 24 25 25 
Centres médicaux 41 40 39 39 
Centres de santé 7 7 7 7 
Dispensaires 334 340 342 342 
PMI 45 45 39 45 
Cases de santé 42 45 45 45 
Population 1.099.427 1.130.211 1.161.856 1.194.388 
Population/centre de 157.061 161.459 165.979 170.627 
santé 
Population/Dispensaire 3.292 3.324 3.397 3.492 
Source: tableau de bord social 2003 

1.4.3 L'approvisionnement en médicaments 

Il existe trois circuits d'approvisionnement en médicaments : 

- L'office Pharmaceutique National (OPN) chargé d'assurer l'approvisionnement des 

formations sanitaires du secteur public ; 

- Les grossistes privés au nombre de deux qui assurent l'approvisionnement des 

officines privées ; 

- Le secteur parapublic et le secteur privé non lucratif. 

Les problèmes essentiels du secteur pharmaceutique sont : 
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• Une Gestion peu rationnelle des stocks de médicaments au niveau des structures 

publiques ; 

~ Les nombreuses ruptures de stocks liées à la mauvaise gestion mais aussi au statut 

de I'OPN. 

1.4.4 Les ressources financières du sectëur santé publique· 

De 1997 à 1999, le budget général de la santé (BGS) n'a que peu évolué. En 1997, il 

représente 2,5% du budget général de l'Etat. A ce jour, ce budget en chiffres absolus 

a évolue de façon croissante passant de 28 à 40 milliards de franc CFA entre 1998 et 

2004 et, tourne autour de 7% du budget total de l'Etat. 
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CHAPITRE Il: REVUE DE LA LITIÉRATURE. 

Nous nous attèlerons ici à passer en revue les études sur les recours thérapeutiques. 

Il serait intéressant, pour la pertinence de notre étude, d'évoquer le cas spécifique 

du Gabor:J. Toutefois, compte tenu de l'inexistence des études réalisées en la matière 

dans le pays cité, nous étendrons notre revue de la littérature à l'ensemble du 

continent voire du monde. 

La littérature consacrée aux recours thérapeutiques met en évidence plusieurs types 

de thérapies, toutes déterminées par les comportements des individus. 

Avant que nous nous étendions sur la question, il importe de préciser au préalable, la 

connotation sémantique du concept de comportement thérapeutique. 

On définira un comportement thérapeutique comme " ... l'ensemble des conduites, des 

réactions ou des stratégies développées par un individu à la recherche de soins de 

santé au cours de l'épisode morbide' (MOULAY.V 1997). De ce point de vue, on 

·distingue une multitude de comportements allant des thérapies modernes aux 

thérapies traditionnelles en passant par l'abstention thérapeutique. 

2.1 les différents systèmes théra,peutiques. 

Les populations des villes du globe ont pour leurs soins de santé, une palette 

suffisamment étoffée de thérapies qu'ils ont à choisir au prorata de leurs moyens 

financiers ou de leur patrimoine culturel. , . 

En effet, avec la légalisation dans certains pays de la médecine traditionnelle, le 

pluralisme thérapeutique s'en trouve davantage renforcé. Aussi, selon la nature des 

médicaments ingurgités, la formation du personnel soignant, peut-on distinguer la 

médecine moderne et traditionnelle .. 
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2.1.1 La médecine moderne. 

L'introduction de la médecine moderne en Afrique est antérieure aux indépendances. 

Au Gabon, elle est le prinCipal mode de traitement des affections des populations. 

Les patients sont traités dans les établissements publics et privés par un personnel 

formé à cet effèt. La médecine moderne a l'avantage de traiter les maladies suivant 

un diagnostic scientifiquement vérifié. 

De plus, les affections sont classées selon des groupes bien définis et, selon 

l'anatomie de l'Homme faisant intervenir des spécialités diverses de la médecine. 

Aussi, Hegba (prêtre jésuite, thérapeute spirituel cité par Moulay 1997, pp.17) 

déclare-t-il "la médecine moderne es0 sans contrediC l'un des plus beau fleurons des 

disciplines scientifiques contemporaines . . Ses techniques toujours plus sophistiquées 

et performantes, reposent sur des savoirs solides et forts variés. Ses ·travaux de 

recherche ne connaissent point de répit .. ". 

Elle est donc la thérapie la mieux répandue dans les villes du fait de l'existence de 

structures des soins modernes de qualité. 

Cependant, il convient de s'interroger sur le regain actuel des populations pour la 

médecine traditionnelle, alors même que nos États déploient des moyens 

·conséquents dans la construction des hôp!taux. 

Une étude réalisée à Pikine a montré que le mauvais accès aux soins de sahté dans 

nos villes est dû au dysfonctionnement du système de soins moderne (Salem 1993). 

2.1.2 la médecine traditionnelle. 

Selon l'OMS, la médecine traditionnelle sè définit comme étant "l'ensemble de toutes 

les connaissances et pratiques explicables ou non pour diagnostiquer, pour prévenir, 

pour éliminer un déséquilibre physique, mental ou social en s'appuyant 

exclusivement sur l'expérience vécue et l'observation transmise de génération en 

génération, oralement ou par écrit' 

Contrairement à la médecine moderne; la médecine traditionnelle tire ses 

fondements dans la culture des peuples où, les traditions rentrent en ligne de 

compte. Elle contribue à la promotion de la santé des collectivités, à la prév~ntion et 
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au traitement des maladies ainsi qu'à la réinsertion sociale des hommes dans un 

contexte qui est propre à leur culture. 

La médecine traditionnelle fait référence à l'ensemble des pratiques thérapeutiques 

fondées sur les traditions coutumières ancestrales ou religieuses ayant pour but de 

soigner une maladie. Cette médecine traditionnelle dont les premiers colonisateurs 

ont reconnu l'existence est pratiquée depuis longtemps au Gabon. De ce fait, comme 

dans la plupart des pays africains, elle y demeure fort vivante. La reco.nnaissance de 

l'association des tradipraticiens par le Ministère de la santé confirme la place qu'elle 

occupe dans la société gabonaise. Dans ce secteur, les différents intervenants sont 

tes guérisseurs, les magiciens, les. féticheurs, les traitants ou, plus globalement les 

tradipraticiens (de Rosny, 1992). 

L'arrivée des européens s'est accompagnée de l'introduction de la médecine des 

hôpitaux dite moderne qui est allée en guerre contre les guérisseurs, symbole de 

l'opposition de la population à la pénétration coloniale et . à l'évangélisation 

(Lerberghe et Pangu, 1988). 

De nos jours, les recherches dans le domaine de la médecine traditionnelle restent 

très peu avancées car, il n'existe aucun critère acceptable permettant de distinguer 

les vrais guérisseurs des faux (escrocs, charlatans sorciers, etc.). Des problèmes liés 

aux difficultés de quantifier l'importance de la médecine traditionnelle subsistent 

également. En ·effet, bien que celle-ci joue un rôle important dans les soins de 

·beaucoup de malades, on ne dispose actuellement d'aucun indicateur permettant 

d'apprécier cette importance. Pour les adeptes de la médecine moderne, la médecine 

traditionnelle est considérée comme une forme de médecine parallèle ne pouvant 

participer à l'amélioration de la santé .des populations. 
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2.1.3 l'automédication 

L'automédication est une forme de thérapie assez répandue à Libreville. Elle désigne 

le choix et la prise des médicaments sans avis d'un spécialiste de la santé. 

Le recours à l'automédication se fait essentiellement par médicaments traditionnels, 

modernes et les médicaments de la rue. · 

L'automédication par médicaments traditionnels résulte de la sphère culturelle qui 

façonne les perceptions étiologiques de chaque individu. En effet, du point de vue 

comportemental, tout acteur social se réfère à un modèle culturel qui est en général 

celui de sa communauté (MARET, 1995). 

L'usage des médicaments à prescription facultative est une forme d'automédication 

dont on ne dispose pas de chiffres pour quantifier le phénomène. Cependant, la 

conférence sur les intoxications médicamenteuses organisée à Libreville en 2004 a 

révélé les complications thérapeutiques qui en résultent. 

Il ressort. d'une petite enquête menée en Malaisie occidentale que le grand public y a 

tendance à se soigner ses affection~ mineures en pratiquant l'automédication par 

médicaments en vente librè ou traditionnels (Mahomet IZHAM et al 1996). 

Le recours à l'automédication par médicaments de la rue a vu le jour en Afrique il y 

a une dizaine d'années. L'offre des produits va des produits sans principe actif, aux 

produits avec principe actif différent de celui attendu (MENGUE MBOM 2004 ). 

Cette pratique est favorisée par des facteurs spécifiques à chaque pays. Parmi les 

facteurs qui justifient son émergence et son maintien figurent: 

la conjoncture internationale qui a entraîné la dévaluation du F CFA et partant du 

revenu des populations. 

De plus, les médicaments de la rue ont l'avantage d'être non seulement moins 

onéreux que les médicaments essentiels, mais aussi plus accessibles. Pour un même 

produit, la différence des prix est satisfaisante. En pharmacie, les prix affichés sont 

fixes; au .marché noir, ils· sont évalués à la tête du client. Ce marchandage plaît· 

davantage au client en quête de soins de santé (Alex Mengué MBOM). 
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2.2 Les facteurs influençant les perceptions et comportements en matière · · 
de soins de santé. 

2.2.1les facteurs socio- démographiques. 

2.1.1.1L'âge 

Les travaux menés sur les déterminants des recours thérapeutiques dans le monde 

ont montré que l'âge est une variable importante dans l'application des différentes 

formes de thérapies. Les comportements thérapeutiques des individus sont 

davantage déterminés par l'âge dans la mesure où cette variable détermine le poids 

du patrimoine culturel de l'individu. Il va sans dire que le patrimoine culturel d'un 

adolescent sera nécessairement moins important que celui d'un adulte ou d'un 

.vieillard. 

Dans une étude menée au Népal central, NIRAULA (cité par AKOTO 2002) a montré 

que les personnes âgées ·sont moins disposées à utiliser les services de santé 

modernes conséquence de leurs valeurs culturelles prédominantes. Il est cependant 

difficile d'affirmer que les âges élevés jouent en faveur de la médecine traditionnelle. 

Il semble plausible de dire que le milieu socialisation qui façonne les comportements 

des individus explique les comportements thérapeutiques aux différents âges. 

2.1.1.2 le sexe 

Les études relatives aux recours thérapeutiques révèlent que le sexe est un facteur 

de discrimination. Dans certaines sociétés, les enfants des deux sexes ne bénéficient 

pas de mêmes faveurs en matière de soins. La discrimination est en effet en faveur 

·des enfants de sexe masculin (Gbenyon et Locoh, 1989). David (cité par Palaku 

Pimbo 1997) a montré que les femmes recourent moins que les hommes à la 

médecine moderne d'autant qu'elles ont du mal à communiquer avec le personnel de 

santé en raison de la langue. 
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Pour leur part, Akoto et al (2002) ont affirmé que "dans certaines régions d'Afrique, 

on croit que les femmes souffrent plus de maladies d'origine surnaturelle, telles que 

les offenses à la tradition ou à la coutume' . 

. ce facteur expliquerait le regain pour la médecine traditionnelle qu'éprouveraient les 

femmes. Pour ces dernières, la médecine traditionnelle serait moins coercitive que la 

médecine moderne puisque leur patrimoine culturel constitue le facteur facilitateur. 

2.2.2 les facteurs culturels 

2.2.2.1 le poids de la culture 

De nombreuses études ont montré que la qualité des soins dans les structures 

d'accueil influence tes comportements des sujets malades dans leurs choix 

thérapeutiques. Pour expliquer les comportements des malades, Certains chercheurs 

ont mis l'accent plutôt sur les aspects culturels. Ainsi, Fournier et Haddad, (1995) 

.estiment que n seuls les modèles étiologiques et la nature des maladies influencent 

les décisions thérapeutiques'. Ils poursuivent en affirmant que les comportements 

différenciés des individus liés au pluralisme culturel peuvent s'exprimer dans une 

même communauté où cohabitent des populations d'origine ethniques différentes 

(Fournier et Haddad, 1995). « L'ethnie est le reflet de la diversité des cultures donc 

des structures des pouvoirs, des mentalités, des modes de vie1 des pratiques et des 

comportements face à la fécondité, l'alimentation/ à la maladie et aux systèmes de 

santé (traditionnels ou modernes) ». 

Dans cette optique, les sociologues et anthropologues affirment que la médecine 

traditionnelle est davantage sollicitée dans la mesure où elle <<assume toutes les 

dimensions de l'existence» (de Rosny, 1992 p.39). 

La sphère culturelle à laquelle l'individu appartient affecte son comportement dans la 

«quête de la thérapie» a travers son influence sur la socialisation. Pour se soigner, 

le malade se référera toujours à son modèle culturel. Puisque selon cette approche, 

la maladi.e ne peut être appréhendée que dans un contexte culturel, les normes et 
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les croyances liées à la maladie sont partout culturellement encodées. La 

manifestation des symptômes et des signes des maladies étant culturellement ancrée 

dans les esprits. Le choix du recours thérapeutique sera davantage édicté par le 

· système des croyances et des idées transmises à la population par ce système. « La 

quête thérapeutique» par les sujets malades va être influencée par leur perception 

du système de santé et par «l'efficacité relative» de celui-ci. 

Les facteurs culturels dans une certaine mesure, conditionnent les aspirations des 

.individus à l'égard du système de soin de santé. De ce point de vu, le recours à un 

système de santé donné doit être une fonction de l'art thérapeutique. Dans plusieurs 

sociétés africaines, la pratique médicale est holistique par rapport à la médecine de 

spécialisàtion pratiquée en occident. Il y a toujours une incompatibilité entre l'art de 

traiter de l'occident et la manière de vivre des africains et en particulier dans la zone 

rurale. 

En Afrique, la maladie est un phénomène social. Elle concerne non seulement le 

malade, mais aussi le réseau . familial, d'où les spécificités des systèmes de soins 

africains que de Rosny (1992 p.39) a qualifié des «traitements cosmo-socio-psycho

thérapeutiques ». En effet, l'auteur affirme que «la médecine populaire est plus 

sociale qu'individuelle/ à la différence des médecines savantes[ .... ) elle prend la 

personne globalement pour la réintégrer dans son univers social et cosmique/ quelle 

que soit la région du corps (ou de l'esprit) qui est atteinte/· tandis que la médecine 

savante s'efforce de circonscrire le mal pour le confier à un spécialiste de l'organe 

malade» (de Rosny, 1992, P.49). Ce point de vue exprimé par de Rosny est 

largement partagé par d'autres chercheurs tels que J. Fonda, ( 1990), D. Fassin 

(1992) .... Ceci veut tout simplement dire que les différents recours thérapeutiques ne 

s'inscrivent pas dans une même logique. 

En médecine traditionnelle, l'enjeu social prendra le pas sur toutes · les autres 

considérations et Fainzang (1983) note à ce propos que dans bon nombre de 

sociétés africaines, à partir du moment où le processus thérapeutique s'organise en 

fonction des notions et des schémas culturels et sociaux, le traitement de la maladie 

résulte de la production sociale des mythes. Pour traiter le malade, le devin se livre à 

une analyse des conditions sociales dans lesquelles la maladie est apparue et 
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l'interprétation divinatoire permettra d'expliquer le phénomène de la maladie en se 

référent à un système de représentation propre à la société dans laquelle elle 

s'exerce {Fournier, 1983, P.416}. de Rosny suit cette même ligne de pensée lorsqu'il 

affirme qu'en Afrique, les traitements consistent en une vérification systématique de 

tous les secteurs de la vie ou mieux, de toutes les couches concentriques d'influence 

qui enveloppent la victime, considérée comme le porte maladie de son entourage. 

Durant ces cérémonies interminables, l'univers du patient doit être inventorié et 

récapitulé. L'art du « Nganga » (nom attribué au guérisseur dans le contexte 

gabonais) consiste à rétablir l'harmonie, à réinstaller son client à la place qu'il tenait 

-avant sa maladie, dans l'ordre cosmique et humain qui doit être le sien (de Rosny 

1992, P.31). La maladie est considérée ici comme une rupture de l'équilibre d'une 

personne dans le processus de réajustement personnel et social. Autrement dit, 

· guérir c'est d'une certaine manière s~ réinsérer dans la société qu'on a quittée, c'est

à -dire reprendre sa place dans une certaine hiérarchie. «Ainsi, la dynamique de la 

guérison fonctionne sur la base de la solidarité, de la communion de l'affectif, et 

s'appuie pour cela sur l'entourage plus ou moins proche du malade en l'érigeant en 

véntable micro société »(de Rosny 1992). L~ prise en compte de la dimension sociale 

de la maladie est donc une nécessité absolue dans l'analyse des comportements 

thérapeutiques en Afrique. 

On peut penser que plus l'art de guérison est familier aux individus, plus important 

.est leur recours à ce type de thérapie. Autrement dit, la perception qu'ont les 

individus du système de soin et de son efficacité détermine leur comportement vis-à

vis de ce mode de thérapie. Ainsi, plus le système est jugé compatible avec les 

croyances, plus les individus ont recours à celui-ci. 

Le concept de perception des systèmes de soins renvoie au fait que les soins doivent 

être compatibles avec les aspirations du groupe culturel donné. Ainsi, la réalité 

clinique est conçue culturellement. Ceci étant, chaque société a sa manière de 

concevoir la maladie et de la soigner. Cette perception du système de soins 

comprend la satisfaction des attentes de la population, l'adéquation entre l'art de 
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guérir et le style de vie de la population, l'accueil dans les services de soins la 
• 1 

disponibilité du personnel de santé, la capacité de traiter efficacement et rapidement 

le mal. 

Les croyances étiologiques des individus influencent leur choix thérapeutique. Ce 

concept renvoie au fait que le recours aux services de santé ou à un type de thérapie 

dépend non seulement de la connaissance de ce système de soins, mais aussi des 

croyances et des idées transmises par la popülation sur ce système. Il renvoie aussi à 

l'origine perçue des maladies. L'interprétation de la maladie sera largement 

influencée par le modèle culturel. Selon les croyances et les circonstances de sa 

survenance, une maladie est susceptible d'être attribuée à une multitude de causes. 

En effet, les sociétés Negro africaines sont caractérisées par l'existence .de multiples 

causes de maladies. Selon les croyances et les circonstances de son occurrence, une 

maladie peut êfre attribuée à une multitude de causes. 

Stone (1976) et Molnar (1981) cité par Niraula, 1994 affirment que dans la majorité 

des cas, plusieurs causes sont attribuées à la maladie. Elles peuvent être d'ordre 

physique. ou spirituelle. La médecine moderne est considérée comme inefficace pour 

les maladies ayant des origines surnaturelles (Niraula, 1994, pplSS-156). 

2.2.2.2 La religion 

Elle désigne l'ensemble des pratiques et rites propres à chaque croyance. Le système 

de croyance et des valeurs que véhicule la religion modèle les comportements des 

fidèles. Selon Akoto (1993), la religion constitue le "véhicule d'un certain nombre de 

valeurs et normes qui régissent la vie des fidèles sur le plan comportemental, 

physiologique et psychique'. De nombreuses études ont montré une plus grande 

utilisation de soins de santé modernes par les chrétiens contrairement aux 

musulmans et aux populations se référant à des religions traditionnelles, qui 

apparaissent plus enclines à consulter les tradipraticiens (Stock, Boerma et Baya cités 

par Fournier et Haddad). En effet, le's missionnaires chrétiens ont qualifié toutes les 

pratiques traditionnelles de superstitieuses ou de magiques, attitudes incompatibles 

avec la foi chrétienne (Akoto, 1993). Thomas et al cités par Akoto (1993) affirment 
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que l'islam est favorable à la médecine traditionnelle à cause de sa tolérance vis-à-vis 

des croyances traditionnelles. 

2.2.3 Les caractéristiques du ménage et de la famille 

2.2.3.11a taille du ménage 

L'utilisation des services de santé est en général associée à la taille de la famille 

(Fournier et Haddad, 1995). Fournier et Haddad (1995) ont révélé dans une étude 

menée au Kenya que "le pourcentage d'enfants vaccinés dans une famille est plus 

élevé quand cette dernière est de petite taille'. Notons à ce niveau qu'il s'agit d'un 

type de comportement qui n'entre pas dans le cadre de notre étude: le 

comportement préventif. Celle-ci vise plutôt à saisir les différents comportements 

curatifs des individus. 

·2.2.3.2 Le statut économique du ménage. 

Les données de l'ESC (enquête budget consommation) montrent une proportion 

assez élevée des ménages ne disposant pas d'un revenu conséquent à Libreville. En 

effet, 27% de la population disposent d'un revenu inférieur à trente mille francs CFA 

par mois. A cette caractéristique, il faut ajouter un nombre élevé d'individus par 

ménage: ce qui réduit davantage les possibilités financières des ménages urbains. 

Le statut économique fait référence à la capacité des ménages à subvenir à leurs 

besoins financiers et matériels. 

Dans toute société, le revenu du ménage exerce une forte influence sur .la santé des 

membres. Celle-ci s'améliore rapidement à l'intérieur du ménage dès que les 

personnes qui le composent échappent •à la pauvreté (Banque mondiale, 1993;

Fassin, 1992). Diverses études ont montré que les couches sociales les plus 

vulnérables sont les plus affectées ,par les systèmes de recouvrement de coût direct 

(Haddad .et Fournier, 1995). La pauvreté et la faiblesse du poùvoir d'achat peuvent 
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être considérées comme figurant parmi les principaux facteurs de vulnérabilité du 

ménage. 

Par ailleurs, d'autres recherches ont prouvé que le recours aux soins éle santé 

modernes est plus fréquent dans les ménages où la prise de décision revient à 

l'homme (David, 1993). 

2.2.3.3 Le niveau d'instruction du chef de ménage 

L'instruction est considérée comme le premier facteur de modernisation par de 

nombreuses études. Elle agit sur le comportement des individus en modelant de 

nouvelles valeurs qui parfois sont en contradiction avec la culture à laquelle ils 

appartiennent. Le vocable facteur de modernisation fait référénce aux éléments 

d'acculturation qui conduisent l'individu à se conformer aux usages modernes. Ainsi, 

l'urbanisation et la scolarisation sont classées au premier rang des facteurs de 

modernisation. 

Fournier et Haddad (1995) considèrent l'instruction comme le principal moyen 

d'exposition à la culture occidentale. En effet, plusieurs études s'accordent à 

confirmer l'existence d'une corrélation négative entre le niveau d'instruction et le 

choix du recours thérapeutique (Fournier et Haddad, 1995). A mesure donc que le 

niveau d'instruction s'accroît la médecine traditionnelle est moins utilisées. 

D'autres .auteurs corroborent en effet cette assertion en montrant l'existence d'un 

lien entre le niveau d'instruction des femmes et l'amélioration des indicateurs de 

santé (Akoto, 1993 et Nifaula, 1994). La mortalité décline avec l'augmentation du 

niveau d'instruction du père et de la mère. On considère l'alphabétisation de base 

des femmes comme moyen essentiel d'améliorer leurs aptitudes à prendrè en charge 

leur propre santé et celle de leur famille. 

De plus, il est démontré que les femmes les mieux éduquées adoptent plus 

facilement un comportement nbvateur et évitent plus souvent les pratiques 

traditionnelles que les rf!oins éduquées (Caldwell cité par Nirauta, 1979). Ce .même 

aùteur révèle qu'au Népal, les femmes lettrées utilisent plus la médecine moderne 

·que les femmes illettrées 
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2~2.3.4 L'instruction et le revenu 

L'instruction et le revenu ont un rôle prépondérant dans le recours aux soins de 

santé modernes tant au niveau de l_'individÙ qu'à celui du ménage. Il serait pertinent, 

en ce qui concerne la présente étude, d'examiner le lien qui résulte de la 

combinaison de l'instruction et du revenu. Il semble au premier abord que le revenu 

joue un rôle indéniable dans le choix thérapeutique. Cela suppose que les individus 

de revenu modeste ont tendance à opter pour une médication à la hauteur de leurs 

.moyens. Il est donc judicieux d'examiner les comportements thérapeutiques des 

individus instruits à faible revenu. 

2.2.4 Facteurs liés à l'offre de soins de santé 

2.2.4.1 Le milieu d'habitat 

L'accessibilité physique est la distance à parcourir par les individus afin d'accéder 

aux soins. Cette distance a des répercutions sur la fréquentation de centres de santé. 

Mais, on peut voir à travers la distance, les coûts de transport que peuvent 

occasionner les déplacements vers les centres de santé. Plus la distance est 

importante, plus les coûts de transport sont élevés et moins les ménages à revenu 

faible recourent aux soins de santé modernes. Il n'y a pas d'obstacles de distance 

-pour les ménages ayant des possibilités financières. 

De nombreuses études ont confirmé la thèse de l'utilisation différentielle des services 

de santé. modernes selon le milieu d'habitat (Dackam, 1986). A l'intérieur même 

d'une grande ville, certains quartiers sont mieux équipés que d'autres. De ce point de 

vue, l'examen des variables "milieu de résidence" et "type de quartier" s'avèrent 

important pour expliquer les variations des recours aux soins de santé. 
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2.2.4.2 La qualité des soins dans les centres de santé 

La qualité des services · publics a toujours été négligée dans les pays en 

développement. Alors que l'attention est orientée vers les qualités techniques, les 

aspects liés aux rapports entre personnels médicaux et usagers sont généralement 

ignorés ou sous- estimés par les programmes qui doivent pourtant en tenir compte 

pour minimiser l'impact négatif de l'introduction des projets de paiement par les 

usagers (Haddad et Fournier, 1995, P.743). 

La Banque mondiale (1993) estime d'ailleurs qu'une augmentation de la qualité des 

services compense les effets négatifs des prix. 

le rejet des centres de santé publics peut être dû au comportement du personnel qui 

manque parfois de compassion, d'attention ou même de respect envers les· malades 

(Haddad et Fournier, 1995, P. 743). 

2.2.5 Approches explicatives des comportements thérapeutiques 

2.2.5.1 Le "health belief model": Le modèle des croyances relatives à la 
santé 

Le modèle des croyances relatives à la santé utilisé pour la compréhension des 

facteurs associés à la prévention des maladies et à l'observance des prescriptions 

médicales a fait son apparition vers 1950 (Rosenstock, 1974, cité par Godin). Selon 

·Godin," le health beliet mode! pose comme prémisse qu'un individu est susceptible 

de poser des gestes pour prévenir une '!'?Jiadie ou une condition désagréable s'il 

possède des connaissances minimales en matière de santé et s'il considère la santé 

comme Ùne dimension d'importance cjans la vie'. Comme déterminants de la décision 

d'agir, l'auteur place en amont" la perception pour une menace de sante' et en aval, 

il retient " la croyance en l'efficacitçf de l'action à entreprendre pour réduire cette 

menace' (Becker et Janz, 1984, cités par Godin). . 
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Godin décompose le premier déterminant (la perception d'une menace pour la santé) 

en deux: l'individu peut se considérer comme potentiellement vulnérable à une 

·maladie ou à une condition défavorable pertinente, il peut percevoir l'apparition 

éventuelle d'un état désagréable ou dangereux comme pouvant aV'oir des 

conséquences sévères sur certains aspects de la vie. Dans ce modèle, certaines 

variables (démographiques et socio psychologiques) influencent les perceptions de 

l'individu: âge, sexe, groupe ethnique etc. les variables psychosociologiques 

(Personnalité, classe sociale etc.), les variables incitant à l'action (campagne à la 

radio, à la télé, dans les journaux, les conseils des autres, maladie d'un proche) 

contribuent à déterminer la probabilité d'action préventive. 

Si le Health belief madel semble plus approprié pour l'étÙde de l'observance par les 

malades des régimes thérapeutiques prescrits et pour le recours à des services 

médicaux, il comporte cependant quelques limites qui méritent d'être relevées. 

Comme le souligne Godin (1991), " la limite majeure du modèle est qu'il conçoit les 

.actions préventives des individus sous l'angle exclusif des croyances liées à la santé 

ou à la maladie sans considérer les autres motifs associés aux comporf:.ements'. 

Comme on peut le constater, le ','H.B.M" accorde une très grande importance aux 

croyances et à la perception. Ce modèle semble sous estimer les facteurs liés à 

l'accessibilité des services, et au· statut économique (les moyens d'action de 

l'individu). Tout se passe comme si la perception d'une menace suffisait pour 

déterminer les comportements. 

2.2.5.2 Le modèle comportemental de santé d'Andersen 

Le modèle comportemental d'Andersen a été utilisé pour caractériser l'influence des 

Comportements sur l'utilisation du système de santé. Les facteurs explicatifs ont été 

-regroupés en trois catégories : les facteurs prédisposants, les facteurs facilitants et 

les besoins. 

D'après ses études, Niraula (1994) montre que toute la population ne. se sent pas 

attirée par le système de soins de. santé moderne. Les modèles d'utilisation des · 

services de santé varient. Selon le même auteur, les modèles de comportements de 
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santé mettent l'accent sur la perception, la vulnérabilité à une maladie et l'efficacité 

du traitement qui influencera le comportement de recherche de santé. Comme guide 

conceptuel dans ses recherches au Népal, l'auteur emprunte ". le modèle 

compOitèmental de santè' proposé par Andersen (1968). 

Ce modèle ayant bien entendu St.Jbi quelques modifications est ainsi décrit par 

Niraula lui-même: le modèle est basé sur trois groupes de caractéristiques: 

prédisposition, facilitation et incitation. Les caractéristiques de prédisposition 

comprennent: l'âge, le sexe, le nombre d'enfants et l'éducation. Les jeunes adultes 

éduqués et le sexe masculin se montrent favorables à l'utilisation des soins de santé 

modernes. 

· Les caractéristiques de facilitation de l'utilisation des soins de santé modernes 

comprennent: le statut économique du ménage, la connaissance ou l'accès aux soins 

de santé modernes. Le troisième groupe de caractéristiques comprend la perception 

de la sévérité d'une maladie et donc l'encouragement à l'utilisation des soins de 

santé (caractéristiques d'incitation). 

Le modèle d'Andersen (cité par Niraula, 1994) modifié et appliqué par Niraula dans 

sés études au Népal fait ressortir trois types de facteurs: 

les facteurs de prédisposition comportant les caractéristiques socio

démographique (âge, sexe, taille de la famille) et les caractéristiques socio

économiques (éducation, revenu du ménage, etc.); 

les facteurs qui facilitent le reco~rs aux soins comportant le coût des soins de 

santé, l'accessibilité aux soins; 

les facteurs qui créent le besoin ou incitent à l'utilisation des soins de santé 

comprenant les croyances étiologiquès, le degré d~ gravité des maladies et les 

perceptions. 

2.2.5.3 Hypothèses cadre conceptuel et schéma d'analyse 

Le passage en revue de la littérature sur les déterminants des recours thérapeutiques 

nous conduit à esquisser une brève synthèse dans l'optique de dégager les 

hypothèses de recherche . 
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Il apparaît, à la lecture des différents auteurs suscités, que · les facteurs 

économiques, les facteurs culturels, les facteurs socio démographiques, les facteurs 

liés à la maladie, les facteurs liés à l'offre de soins/ et les facteurs de modernisation 

déterminent les comportements thérapeutiques des individus. 

Les facteurs culturels agi.ssent par la sphère de socialisation qui . modèle les 

perceptions de la maladie et les recours des-individus en matière de soins de santé. 

C'est une donnée déterminante pour les recours thérapeutiques car Fournier et 

Haddad (1995) estiment, eu égard à leurs travaux/ que " seuls les modèles 

étiologiques et la nature des maladies influencent les décisions thérapeutiques'. 

Les facteJ,.Jrs liés à l'offre interviennent au second plan. On note cependant que ceux

ci sont davantage consolidés par les perceptions des individus et leur pouvoir 

d'achat. Ainsi, les facteurs culturels et économiques sont ici considérés comme les 

plus déterminants des recours thérapeutiÇJues selon leur pouvoir explicatif. 

Par ailleurs, Akoto et al (2002) distinguent trois groupes de facteurs qui

conditionnent l'option thérapeutique : 

-« les facteurs de prédisposttion » à l'intérieur desquels on a les caractéristiques 

socio-économiques et démographiques; 

-« les facteurs facilitateurs » regroupent le coût des soins de santé, la prise en 

charge des soins, le revenu des ménages, leurs structures, l'accessibilité et la qualité 

·des soins; 

-« les facteurs de renforcement de l'utilisation des soins » comprennent les 

croyances étiologiques, et la perception des systèmes de soins. 

Au regard de ce qui précède/ l'hypothèse principale de cette étude s'énoncera 

comme suit: 

Les comportements thérapeutiques des individus à Libreville sont déterminés par les 

facteurs culturels, économiques, ceux liés à la maladie et à l'offre des soins. 

Par ailleurs, cette hypothèse centrale sous-tend les hypothèses secondaires 

suivantes: 
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H 1: les comportements thérapeutiques sont influencés par le patrimoine culturel des 

individus· qui, à des degrés différents les oriente vers la médecine traditionnelle, 

moderne ou vers l'automédication. 

H2 : les facteurs socio démographiques discriminent les choix des individus en 

matière de soins de santé. 

H3: le recours aux soins de santé est influencé par les facteurs liés à la maladie. 

H4: les facteurs économiques des ménages influencent les options thérapeutiques 

des membres du ménage. 

HS: les facteurs de modernisation orientent les comportements des individus en 

matière de soins de santé. 

H6: l'offre des soins de santé et des structures sanitaires déterminent les options 

thérapeutiques. 

Au terme de l'élaboration de ces hypothèses, il sied de passer à l'élaboration du 

cadre conceptuel à l'intérieur duquel seront ~is en liaison, les différents facteurs qui 

conditionnent les recours thérapeutiques. 

Par ailleurs, le cadre conceptuel qui servira à cette étude sera construit à partir de 

celui élaboré par Akoto et al (2002)' avec quelques modifications liées au contexte de 

l'étude. 
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2.2.5.3.1 Cadre conceptuel 

Facteurs Facteurs liés à Facteurs Facteurs de 
économiques l'offre des soins . culturels modernisation -

-

1 1 

l' 
Facteurs liés à Facteurs socio 
la maladie démographique 

~eGOUi thérapeutique 

Le cadre conceptuel ci - dessus ne donne qu'une idée théorique des interrelations 

entre les variables intervenant dans l'explication des comportements thérapeutiques. 

Lui donner une portée opérationnelle reviendrait à construire une théorie auxiliaire 

appelée cadre d'analyse qui découle directement du cadre conceptuel. Autrement dit, 

de notre théorie principale, une association des variables mesurables a été obtenue 

et permettra de vérifier les hypothèses. 
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2.2.5.3.2 Schéma d'analyse 

-revenu 
- niveau de vie 
des ménages __ .,. 

-coût des -ethnie -religion 
médicaments -origine de la 
-qualité du ~crvice nwladic 
-distance ;'Î milieu de 
parcounr socialisation 

-nature de la maladie 
-durée de la maladie 

-sexe 
âge 

-niveau d'instruction 
-type de quartier 

- taille du ménage 

Type de soins de santé 

Le schéma d'analyse élaboré ci-dessus met en relation des variables opérationnelles 

qui feront l'objet d'une analyse statistiquE;. Toutefois, il importe de signaler que 

l'enquête qui a fourni les données· nécessaires à cette étude, n'a pas saisi certaines 

variables jugées cruciales. Leur présence dans le cadre d'analyse qui précède s'inscrit 

dans une perspective théorique qui se veut prééminente sur le triviàl. Aussi, ne 

seront retenues dans les analyses ultérieures que les variables effectivement 

.disponibles. 
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2.2.5.3.3 Définition des concepts 

.Il sera question dans cette section de donner un contenu sémantique aux concepts 

dont l'usage sera fréquent dans cette étudE:. 

Santé: le concept de santé sera appréhendé ici dans ses dimensions médicale et 

sociale. La définition de l'OMS sied à è:et effe[ Elle définit en effet la santé comme un 

"état de parfait bien-être physique, mental et socia~ et non une simple absence de 

maladie ou d'infirmitè'. 

le recours thérapeutique: c'est la demande de soins· de santé exprimée par la 

population. Cette demande de soins (moderne, traditionnel et automédication) est 

l'utilisatiorb effective de ces soins. Elle est différente de la demande potentielle des 

soins qui se compose des besoins satisfaits et non satisfaits de soins ressentis par 

une population et relatif à son état morbide·(Akoto et al 2002). 

la socialisation: désigne le processus d'acquisition des normes, valeurs et 

pratiques spécifiques à un groupe par un individu du même groupe. Cè concept est 

généralement opérationnalisé par l-'appartenance ethnique ou dans une certaine 

mesure par le milieu de socialisation. 

Les facteurs liés à la maladie: ce groupe de facteurs renvoient au type et à la 

persistance de l'affection morbide. Ces facteurs se caractérisent par leur aptitude à 

amener le patient à changer le praticien voir le système de soins. 
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; 

CHAPITRE III: METHODOLOGIE 

La présente étude s'est servie des sources de données diversifiées. Elles sont issues 

des synthèses bibliographiques et des résultats de l'enquête sur les besoins socio

sanitaires des populations de Libreville et d'Owendo. 

3.1 Source de données 

Les données statistiques utilisées dans cette étude sont issues de l'enquête sur les 

besoins sociaux sanitaires prioritaires des populations de Libreville et d'Owendo 

(EBSP). Avant l'usage proprement dit desditès données dans une perspective 

analytique, il serait ici judicieux d'en faire une analyse critique de leur qualité. 

L'intérêt de l'étude étant de présenter un diagnostic global à la fois pour Libreville et 

Owen do que pour leurs démembrements administratifs immédiats (c'est -à- dire les 

arrondissements), le. choix de l'échantillon devait se faire de manière scientifique 

.pour tenir compte des critères de représentativité. Pour cela, la structure de 

l'échantillon a été bâtie grâce à la base de sondage issue de la cartogrèphie du 

Recensement Général de la Population et de l'Habitat de décembre 2003 (RGPH 

2003) et de la structure affichée par les premières tendances de cette enquête 

exhaustive. 

3.1.1 Contexte de réalisation de I'EBSP de 2004. 

L'EBSP a été exécutée par le Ministère de la Planification et de la · 

Programmation du Développement sur demande du Ministère de la Santé publique et 

de la Population, de la Coopération Française et du FNUAP. 

Les travaux de terrain ont eu lieu au mois de juin 2004, et le traitement des 

résultats s'est achevé un mois plus tard. 

L'étude a été commanditée par le Ministère de la Santé Publique suite à la 

forte urbanisation des communes de Libreville et d'Owendo qui aêcueillent 
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actuellement plus 40 % de la population totale du pays. Cette situation suggère de 

traiter avec la plus grande attention les problèmes de Santé Publique urba.ine d'une 

manière générale et ceux de Libreville et d'Owendo en particulier. 

3.1.2 Objectif de l'enquête 

L'objectif de I'EBSP 2004 nous est donné dans le rapport de l'enquête et s'énonce 

comme suit: 

« L'Enquête sur les Besoins Socio-sanitaires Prioritaires (E .B.S.P.) 2004 a pour 

objectif global d'améliorer la connaissance des besoins socio sanitaires réels des 

populations en vue d'en définir les priorités. 

Plus précisément, elle vise l'atteinte des objectifs suivants: 
- évaluer la perception de la population sur ses problèmes socio-sanitaires, 

économiques et environnementaux ; 

- évaluer les connaissances de la population sur l'état de santé ; 

- Connaître les comportements de la population en matière de santé, de prévention, · 

face à la maladie ; 

-évaluer les itinéraires thérapeutiques ; 

·_ évaluer la satisfaction des usagers vis-à-vis des différents services de prestations 

sanitaires (préventifs, promotionnels, curatifs) et sur la disponibilité en 

médicam~nts ; 

- Connaître la demande de la population en matière de santé et d'amélioration de 

celle-ci ; 

-Connaître les éventuelles propositions de la population. 

Cette meilleure appréciation des besoins non satisfaits devrait permettre de retenir 

des stratégies et actions pertinentes et ré~llstes à engager pour leur satisfaction ». 

3.1.3 Champ de l'enquête 

La population sujette à l'enquête est composée de toutes les personnes 

·vivant dans les communes de Libreville et d'Owendo. L'opération de collecte a 
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concerné aussi bien les Gabonais que les étrangers, les vieux, les adultes et les 

enfants, y compris les malades et les handicapés. 

Les populations étrangères d'origine occidentale ou syra-libanaise ont èté toutefois 

exclues de l'étude en raison d'une part, de leur fréquentation marginale des 

.structures sanitaires publiques et d'autre part de leur faible collaboration aux 

opérations de collecte. 

3.1.4 Dèscription du questionnaire 

Le questionnaire élaboré pour la collecte des informations auprès des ménages dans 

le cadre de I'EBSP 2004 comprend huit (8) parties qui sont : 

I. Localisation du ménage 

II. Composition du ménage 

III. Caractéristiques de l'habitat 

IV. Dépenses du ménage 

V. Activités économiques 

VI. Santé des populations 

VII. Utilisation du système de santé 

VIII. Propositions pour améliorer l'état de santé des populations 

3.2 Distribution des ménages à Libreville et Owendo 

Les données préliminaires du RGPH 2003 ont fourni les distributions récentes des 

ménages et des populations par zones géographiques. Cela est d'autant plus 

intéressant qu'est garantit la fiabilité des données collectées. 

3.3 Base de sondage 

L'exploitation préliminaire du RGPH 2003 a fournit les informations relatives 

à: 

- la répartition de la population et des ménages cibles par arrondissement dans les 

communès de Libreville et à Owendo ; 
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- la Hste des secteurs de dénombrement (SD) par arrondissement des communes de 

Libreville et d'Owendo ; 

- l'estimation de l'effectif de la population et des ménages par SD ; 

-les cartes de tous les SD pour un~ bonrte'localisation de ces zones sur le terrain. 

3.3.1 Mode de tirage des ménages 

La sélection des ménages à enquêter s'est faite à partir d'un tirage à deux degrés. 

3.3.1.1 Tirage des SD au premier degré. 

Sur la base des effectifs de population et du nombre de ménages ·par 

arrondissement des communes de Libreville et d'Owendo, a été déterminé le 

nombre de ménages tirés dans chacune de ces entités conformément au tableau 

qui suft: 

bi Ta eau 4 : Repartrtron d SD es d' t par arron rssemen s 
LIBREVILLE %des %de la %des SD Nombre de 

ménages population à tirer SD à tirer 

1er Arrond 14,5 15,8 15 5 
2e Arrond 19,1 16,6 18 6 
3e Arrond 19,5 18,7 19 6 
4e Arrond 6,5 6,1 6 2 
se Arrond 20,2 19 19,5 6 
6e Arrond 12,3 15 14 4 

-
OWEN DO 7,9 8,8 8,5 3 
Total 100 100 100 32 

Source : cartographie RGPH 2003 . 
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3.3.1.2 Tirage des ménages dans les SD au second degré 

Nous convenons d'une part, qu'il n'y a eu aucune discrimination des ménages au 

cours de leur choix à l'intérieur des SD, et d'autre part, que la taille des SD en 

terme de population est sensiblement la même. Le principe a donc retenu un 

tirage ·minimum de 14 ménages dans chaque SD. 

Par ailleurs, compte tenu des impératifs temporels et financiers impartis à cette 

enquête une opération de numérotation des ménages n'a pu être préalablement 

menée. La méthode des itinéraires a de ce fait été choisie. Celle-ci a consisté à 

procéder à un balayage progressif de la zone de travail par l'enquêteur avec 

interview des ménages dans la foulée. Cette méthode a l'avantage d'être rapide et 

de minimiser les réticences des populations puisque le passage ne se fait qu'une 

fois. 

3.3.2 Charge de travail sur le terrain 

Le dispositif mis en place donne les a!tributions suivantes : 

- quatre ( 4) superviseurs répartis comme suit : 3 superviseurs pour les 6 

arrondissements de Libreville (soit 1 superviseur pour. 2 arrondissements) et 1 

superviseur pour Owendo. Chaque superviseur a eu en charge 4 contrôleurs ; 

- un ( 1) contrôleur pour deux (2) agents enquêteurs ; 

- chaque enquêteur devÇJit remplir une moyenne de 3 questionnaires/jour. 

Ainsi, la durée de collecte globale a été fixée à une dizaine de jours (l.jour pour la 

reconnaissance des limites des SD, 7 à 8 jours pour la collecte y compris les retours 

.dans les ménages pour les corrections et éventuellement les remplacements en cas 

de refus de se faire enquêter). 
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3.4 Evaluation de la qualité des données 

Les données socio-démographiques jouent un rôle important dans la conception, la 

mise en œuvre et l'évaluation des politiques économiques et sociales. Pourtant, dans . 

la plupart des pays en développement et notamment africains, elles sont très 

défaillantes. Dans la plupart des cas; leur qualité est douteuse du fait des facteurs 

d'ordre économique, social, et technique.- Ainsi, afin d'évaluer et d'ajuster les 

données sur l'âge , le sexe, la fécondité, etc, il existe des techniques comme celles 

contenues dans le logiciel PAS (Population Analysis Spreadsheèt). Dans la suite de 

l'étude, il sera nécessaire d'en faire' usage quand il s'agira de l'évaluation interne 

desdites données. 

3.4.1 Evaluation externe 

La base sondage de l'enquête sur· les besoins socio sanitaires des populations de 

Libreville et d'Owendo s'appuie sur le recensement général de la population de 2003. 

Toutefois, compte tenu de la non officialisation des résultats dudit recensement, 

l'évaluation externe se fera partir des données du recensement de 1993 . 

. La structure par âge et par sexe de la population dénombrée lors de I'EBSP peut être 

affectée aussi bien des erreurs de saisie de l'âge que des omissions ou des doubles 

comptes des individus dans chaque groupe. Les tableaux qui suivent présentent la 

structure· par âge et par sexe de la population de l'échantillon (il s'agit des membres 

de tous les ménages visités) et celle de la population recensée lors de l'opération 

.RGPH en 1993. 
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Tableau 5 : Repartition de la Population par sexe et par âge (I'EBSP 2004) 
Groupe d'âge Masculin Féminin Ensemble 

0-4 5,8 6,2 
5-9 6,2 ' . 5,6 

10-14 6,3 6,9 
15-19 5,8 6,5 
20-24 5,7 6,4 
25-29 3,9 5,1 
30-34 3,8 -· 3,9 
35-39 2;9 3,4 
40~44 2,7 2,4 
45-49 1,8 1,7 
50-54 1,9 1,1 
55-59 0,6 0,5 
60-64 0,5 0,6 
65:..69 0,2 0,4 

70 et+ 0,4 0,8 
Total 48,4 51,6 

Source : traitement des données EBSP 2004 

Gaphique 1 : Pyramide des âges de la population à I'EBSP 2004 
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T bi a eau 6 R' epartrtion d 1 e a Popu ation de Libreville par sexe et par àge RGPH 19 
Groupe d'âge Homme Femme Ensemble 
0-4 7,7 7,8 15,5 
5-9 6!7 6,9 13,6 
10-14 5,6 6,1 llJ 
15-19 4,9 5,4 10,3 
20-24 514 5,7 11,1 
25-29 5,4 5,1 10,5 
30-34 4J -· 4,1 8,8 
35-39 3,7 2,8 6,5 
40-44 2J 1,7 4,4 
45-49 1,7 1,0 2,7 
50-54 1,1 0,8 1,8 
55-59 0,7 0,5 1,2 
60-64 0,4 014 0,8 
65-60 0,2 0,3 0,5 
70 et+ 0,3 0,5 OJ 
Total 51,0 49,0 100,0 
Source : traitement des données RGPH 1993 

Graphique 2:Pyramide des âges de la population de Libreville (RGPH 1993) 
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La comparaison des allures ,générales des deux pyramides des âges de 

Libreville (EBSP 2004 et RGPH 1993), met en évidence quelques différences 

manifestes qu'il convient de relever. L'allure de la pyramide du RGPH 1993 se 

caractérise par une base large et un sommet effilé. C'est la caractéristique des pays 

en développement. De plus, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, les 

individus dont l'âge oscille entre 0 et 9 ans sont fortement représentés. On note 

cependant des irrégularités chez les individus des deux sexes aux âges compris entre 

15 et 19 ans. 

Par ailleurs, à I'EBSP, on observe des irrégularités importantes de la pyramide 

.des âges de la même ville. En effet, la base de cette pyramide paraît plus réduite 

qu'à l'accoutumé. Les effectifs des individus âgés de moins de 5 ans ne reflètent pas 

la réalité des pays en développement; ce qui peut laisser penser à u~e mauvaise 

déclaration des âges. Chez les femmes, on relève une importante irrégularité entre 5 

et 9 ans. 

En définitive, les deux pyramides montrent tant soit peu, des disparités 

manifestes dans leurs allures qui peuvent révéler la mauvaise déclaration des âges. 

Toutefois, les écarts observés entre les deux allures peuvent avoir été amplifiés ou 

atténués à travers le temps (1993 pour le RGPH et 2004 pour I'EBSP). Aussi, est-il à 

ce niveau difficile de qualifier de bonne ou non, la qualité des données qui serviront 

aux analyses statistiques. Il serait prudent d'en faire d'abord, une évaluation critique, 

basée sur le calcul de l'indice de Whipple. 

3.4.2 Evaluation interne 

Les erreurs sur l'âge proviennent soit d'une mauvaise déclaration de celui-ci, soit 

.d'un manque d'information concernant cette variable. Pour cette enquête, les âges 

de chaque individu ont été déclarés. Toutefois, malgré les précautions prises pendant 

les enquêtes, les erreurs de déclaration ne sont souvent pas évitées. Aussi, est-il 

judicieux de tester leur qualité afin de juger de leur pertinence . 
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Graphi~3: Evaluation graphique de la qualité des données sur l'âge (selon Mayers) 
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La courbe représentant la répartition de la population selon l'âge présente une 

.allure irrégulière. Elle révèle ainsi une certaine mauvaise déclaration de l'âge. Ce type 

d'erreur est rencontré dans toutes les enquêtes surtout dans les pays africains où le 

système d'état civH ne fonCtionne pas bien. L'examen de ce graphique fait ressortir 

des pics ·qui reflètent des préférences pour des âges se terminant par des chiffres 

ronds (se terminant par 0 ou par 5). Cependant, il serait intéressant d'évaluer 

l'ampleur de ces erreurs. 

Méthode analytique : 

1) Indice de Whipple : 

Whipple a développé une méthode pour calculer un indice qui permet de mesurer 
l'ampleur des préférences aux chiffres se terminant par 0 et S. L'indice de Whipple 
.(lw) se calcule par la formule : 

1 ... P 2o+.Pc;t· .. + P 60 , où Pi désigne l'effectif des individus âgés dei ans: 

YsCLP) 
•~2.1 

La valeur de lw est comprise entre 0 et 5 : une valeur égale à 1 indique une absence 

de préférence aux chiffres ronds (âges se terminant par 0 ou 5), üne valeur 
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inférieure à 1 indique une répulsion pour ces chiffres tandis qu'une valeur 

s'approchant de 5 correspond à une nette préférence pour ces âges. 

La valeur de lw calculée est égale à 1,28. Il ressort ainsi une faible attraction des 

chiffres se terminant par 0 et 5. La qualité de la déclaration des âges de cette 

enquête est moins bonne que celle du RGPH 1993 où l'indice calculé était de l'ordre 

de 1,17. · 

En résumé, l'évaluation de ia qualité des données de l'enquête montre 

quelques erreurs relatives à la saisie des âges et des omissions des enfants. 

Cependant, de telles erreurs ne peuvent être évitées quelle que soit la nature de la 

collecte effectuée et quelles que soient les mesures prises pour mieux organiser 

l'enquête. Cependant, les résultats de l'évaluation montrent une ampleur 

relativement faible de ces erreurs, n'empêchant pas leur utilisation pour des analyses 

dans le cadre de cette étude . 

. ).5 Méthode d'analyse 

Dans cette étude, deux types d'analyse seront effectuées de façon 

complémentaire. L'identification des variables cruciales c'est-à-dire les plus liées 

aux recours thérapeutiques se fe'ra grâce aux méthodes d'analyse bivariées et 

multivariées. 

La première méthode consistera à déterminer les différentes associations entre la 

variable dépendante les variables indépendantes. A l'aide de la statistique de khi 

deux, nous apprécierons l'existence ou non des associations entre chaque facteur 

et les recours thérapeutiques. Le lien sera considéré comme significatif lorsque la 

probabilité associée au khi - deux sera inférieure ou égale au seuil de 5%. 

· La seconde méthode quant . à elle sera une analyse multidimensionnelle 

permettant de voir si les relations observées précédemment ne sont pas 

fallacieuses du fait qu'elles ne prennent pas en compte les effets des· autres 

facteurs qui peuvent perturber ces relations. 
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Aussi, compte tenu du caractère qualitatif et trichotomique de la variable 

dépendante, le modèle de régression logistique multinomiale sera adéquat. 

Principe de la méthode 

Soit Y la variable étudiée c'est-à-dire la variable dépendante et Xi (1,2, 3 ... n) n 

variables dépendantes. Si Y=1 la modalité étudiée est réalisée et Y=O sinon. 

Le « odds » de Y= 1 s'obtient par O(Y= 1)= P(Y= 1)/P{Y=O) en d'autres termes 

O(Y= 1)= P(Y= 1)/[1-P(Y= 1)]. 

Le modèle logistique permet d'écrire: 

Z= Log (P/1-P)= logit (P) sous forme linéaire. 

Z= Log (P/1-P)= ~o + ~1.X1 + ~2.X2+ ........ + ~k.Xk 

é= P/1-P donne P= ez/ 1 +ez 

~0 est le terme indépendant de l'équation exprimant le niveau moyen de Z pour 

toutes les valeurs Xi et ~i les coefficients de régression rattachés aux variables XL Les 

modalités des variables indépendantes Xi choisies comme modalité de référence ne 

sont pas introduit dans le modèle. Elles servent de référence pour l'explication des 

paramètres rattachés à aux autres modalités de la variables. 
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, 
CHAPITRE IV: MESURE ET DETERMINANTS DE 
l'UTILISATION DES TYPES DE SOINS 

Le but de ce chapitre est de présenter les divers types de systèmes de soins 

auxquels· recourent les populations à Librevil.le et les facteurs susceptibles de les 

influencer. Mais, avant d'entamer l'examen des différents systèmes de soins, il paraît 

judicieux que soient inis en lumière les niveaux et variations de la morbidité. 

4.1 Niveaux et variations de la morbidité 

L'objectif de ce travail reste principalement axé sur les déterminants des recours 

thérapeutiques. On s'intéressera exclusivement aux facteurs censés expliquer les 

choix en matière de soins de santé des individus ayant déclaré avoir été affecté par 

un épisode morbide durant le mois précédent l'enquête. Toutefois, il serait 

·péremptoire d'entamer l'examen des déterminants des recours thérapeutiques sans 

s'intéresser au niveau de morbidité général. Ce niveau peut être présenté en· fonction 

quelques caractéristiques des personnes affectées. 

L'enquête a touché un échantillon de 5076 individus. Le nombre d'individus ayant 

déclaré un avoir été atteint par une affection morbide durant le mois précédent · 

·l'enquête est de 1228; Ce qui représente un taux de morbidité de 24,19%. Parmi les 

affections les plus courantes à Libreville, le paludisme vient en première position suivi 

de la grippe et de la fièvre. Compte tenu du contexte environnemental du Gabon en 

général et de Libreville en particulier, il n'est pàs étonnant que les affections telles 

que le paludisme se rencontrent très souvent. Aussi, ces résultats viennent-ils 

confirmer le postulat énoncé précédemment dansle contexte de l'étude selon lequel 

le milieu tropical humide est caractérisé par une morbidité élevée .. Toutefois, la 

·morbidité . chez les individus enquêtés varie selon quelques caractéristiques qu'il 

convient de relever ici (Tableau 7). 
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Tableau 7 Répartition des malades se on quelques caractenst1ques 
Caractéristiques Effectif des malades Taux de morbidité 

Sexe 

Masculin 

Féminin 

Age 

0-4 

5-14 

15-64 

65 et+ 

Religion 

·catholique 

protestant 

autres chrétiens 

musulmans 

sans religion 

Niveau d'instruction 

Primaire 

Secondaire 

Supérieur 

Ensemble 

583 

645 

152 

308 

750 

18 

683 

187 

103 

85 

165 

251 

708 

269 

1228 

Source: Traitement des données de I'EBSP 2004 

23,7% 

24,6% 

25,0% 

24,3% 

24,1% 

20,9% 

22,9% 

26,0% 

23,5% 

29,7% 

26,6% 

21,4% 

25,6% 

23,8% 

24,2% 

Le tableau 7 montre une répartition inégale de la morbidité selon le sexe des 

enquêtés qui traduit un léger surnombre chez les femmes (25% contre 24% chez les 

hommes}. Cependant, on peut conclure que selon le sexe, le risque de contracter 

une affection ne diffère pas significativement au regard de la probabilité associée à la 

statistique de khi-deux (p= 0,436). 

Le taux de morbidité chez les enfants de moins de cinq (5) ans s'élève à 25%. Dans 

le contexte Librevillois comme dans bien d'autres cas, c'est le groupe d'âge le plus 

vulnérable en direction duquel des programmes de santé efficaces· doivent être 

orientés. On note cependant que la faible morbidité des personnes de plus de 65 ans 
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reste étonnante et difficile à expliquer puisque, des nombreuses études ont montré 

que les personnes âgées et les enfants font partis des groupes soumis à un risque de 

morbidité élevé (Moulay 1997). 

S'agissant de l'appartenance religieuse des enquêtés, on observe une variation 

importante de la morbidité en fonction des groupes religieux retenus. Le niveau de 

ce phénomène est relativement plus élevé chez les musulmans (30%) que chez les 

personnes sans religion (27%) et les protestants (26%). Par contre, les catholiques 

et les· autres chrétiens sont moins affectés par les maladies avec. des taux de 

morbidité de 23% et 24% respectivement. 

On note enfin que les personnes de niveau secondaire sont les plus atteints par les 

affection? (26% ), lorsqu'on considère le niveau d'instruction des enquêtés. Elles sont 

suivies des personnes de celles du niveau de supérieur, avec un taux de 24%. 

On définitive, on retient que les Librevillois tombent différemment malades en 

fonction de leurs caractéristiques démographiques, économiques et socio-culturelles. 

Par aille'urs, ces caractéristiques peuvent influencer inégalement les recours 

thérapeutiques des malades . 
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4.2 Les recours thérapeutiques à libreville 

Il convient de noter d'entrée de jeu que les habitants de la ville de Libreville ont trois 

possibilités pour la résolution de leurs problèmes de santé, Toutefois, selon quelques 

caractéristiques qui seront relevées tout au long de notre étude, les populations 

recourent différemment à chacun de ces 'systèmes soins. On distingue entre autres, 

le recours à la médecine moderne, le recours à la médecine traditionnelle et le 

recours à l'automédication. 

Le tableau donne la répartition des individus enquêtés selon leurs options 

thérapeutiques au cours d'un épisodè morbide. 

Ta bi eau 8 p roport1on d es recours th, ' L.b ïl erapeu 1ques a 1 rev1 e 
Recours thérapeutiques Effectifs Pourcentage 

Médecine moderne 468 53,7% 

Automédication 389 44,6% 

Médecine traditionnelle lS 1,7% 

-

Total 872 100% 

Source: traitement des données EBSP 2004. 
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Graphique 4: Répartition des enquêtés selon le recours thérapeutique 
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Le graphique ci-dessus laisse apparaître une utilisation inégale des différents 

systèmes de soins. 

La médecine moderne reste le principal système de soins auquel recourent 53,7% 

des populations à Libreville. L'explication qui peut être dégagée pour justifier cette 

situation tient à la politique de santé pratiquée par le Gabon depuis son 

indépendance. Comme dans tous les Etats africains, le système thérapeutique légal 

jusqu'ici est la médecine moderne. Il n'est donc pas rare de constater que les 

populations s'y sont jadis accoutumées en particulier celles qui vivent en milieu 

urbain. On note aussi que l'essentiel des investissements réalisés en· matière de 

santé concerne la médecine moderne. Ce qui familiarise davantage la population à ce 

type de soin. 

La pratique de l'automédication est le second système de soins le plus utilisé à 

Libreville. Elle désigne la prise des médicaments par les malades sans prescription 

médicale: 

Avec 44,6%, elle est pratiquée par 'près de la moitié des habitants de la capitale 

gabonaise. La pratique de l'automédication est imputable à un ensemble de facteurs 
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Mémoire de fin d'études présenté et soutenu par WAMBERT MASSAr-1BA Ghislain 



Les déterminants des recours thérapeutiques à Libreville (Gabon) 

qui tiennent non seulement des caractéristiques de l'individu mais aussi de l'offre des 

produits pharmaceutiques. Ainsi, parmi les facteurs susceptibles d'expliquer la 

prévalence de l'automédication dans la population Librevilloise on distingue entre · 

autre: 

l'accoutumance résultant du contact avec les médicaments modernes; 

l'éloignement des structures hospitalières; 

la nature maligne ou bénigne de la maladië; 

le coût abordable des médicaments vendus à la rue et leur disponibilité. 

Les raisons du recours à l'automédication sont multiples. C'est une pratique qui 

certes constitue un palliatif pour ses usagers mais, en réalité élie représente un 

danger potentiel de par ses propriétés intrinsèques. 

On note en effet une croissance inquiétante des maladies iatrogènes à Libreville qui, 

dans la plupart de cas fragilise le système immunitaire des individus (COMLAN, 

2004). Le système de soins le moins utilisé selon les résultats de I'EBSP est la 

médecine traditionnelle avec 1,7% de malades qui y recourent. 

Il importe de noter que ces résulta~s doivent justement être pris avec' beaucoup de 

réserves dans la mesure où, les différentes situations qui conduisent les individus à 

recourir à ce type de soins n'ont pas été répertoriées. 

En effet, l'état morbide des populations a été appréhendé à travers des affections 

reconnues par la médecine occidentale. Or, dans la tradition africaine, nombreuses 

sont les affections susceptibles de conduire les individus chez· un guérisseur. En 

général, ·ces maladies n'obéissent pas à la logique "cartésienne" occide.ntale. C'est 

justement dans cet aspect que la médecine traditionnelle peut avoir une influence 

importante que I'EBSP ne fait ressortir. 

La seconde raison du faible recours à la médecine traditionnelle se justifie par la 

constitution actuelle d'une association légalement reconnue des médecins 

traditionnels. 11· faut donc que s'écoule un certain temps avant que la négation et le 

·mépris dont elle est l'objet en milieu llrbain se dissipent. En effet, ses pratiquants 

qualifiés de "Marabouts ou d'escrocs" ont jadis conféré à leurs pratiques une 
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connotation péjorative en promettant guérison même pour les cas d'affections 

incurables. 

En définitive, les statistiques ont montré que le recours aux soins traditionnels reste 

marginal dans l'ensemble. Il semble donc p~rtinent de l'exclure de l'analyse du fait 

de son faible. Dès lors, la variable dépendante de cette étude sera constituée de 

deux modalités que sont la médecine moderne et l'automédication . 

. 4.2.1 Facteurs du recours aux soins de santé 

Dans cette section, il sera question d'examiner les relations entre les recours aux 

soins de santé et les différentes variables susceptibles d'expliquér les comportements 

des populations face aux soins de santé. 

4.2.2 Description de la méthode. s'analyse des facteurs des recours 
thérapeutiques 

La présente section est consacrée à l'analyse bivariée qui consistera à examiner 

l'existence éventuelle d'une d'association entre les recours thérapeutiques et 

chacune des variables explicatives. Pour y parvenir, nous aurons recours au test de 

Khi-deux. De plus, si la probabilité associée au test de khi-deux est inférieure ou 

égale au seuil critique retenu (5% ), nous pouvons conclure qu'il existe une 

association entre les recours thérapeutiques et la variable indépendante considérée. 

4.3 Les èaractéristiques individuelles 
' 

Les caractéristiques individuelles retenues sont le sexe, l'âge, la religion, l'activité 

du malade, l'ethnie et le niveau d'instruction. 
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4.3.1 Influence du sexe dans le cours du recours aux soins 

T bi a eau 9 p t" d ropor 1on es recours th, erapeutiques se on e sexe 
sexe du chef recours théra12eutigues Total 
de ménage Médecine moderne automédication 
Masculin 398 332 730 

54,50% 45,50% 100% 
Féminin 70 57 127 

55,10% 44,90% 100% 
Total 468 389 857 

54,60% 45,40% 100% 
Source : Traitement des données EBSP 2004 

Khi 2 = 1,636 p=0,044 

La probabilité associée au khi-deux est de l'ordre de 4,4% (inférieure à 5%). Il y a 

donc un lien entre le recours aux soiris de santé et le sexe du malade. 

Les individus des deux sexes recourent davantage à la médecine moderne plutôt qu'à 

l'automédication et cela pratiquement dans des proportions voisines (54,50% pour 

les hommes et 55,10% pour les femmes). 

Il est à noter que les hommes ont un penchant plus grand pour l'automédication 

comparativement aux femmes (45,50% contre 44,90%). 

Il est vrai que la médecine traditionnelle reste marginale grosso modo; cependant, 

ses usagers sont pour l'essentiel de sexe féminin. 

Au regard de ce qui a précédemment été évoqué dans la revue de la littérature; il 

·ressort que ces résultats corroborent ceux obtenus par Akoto et al (2002) pour qui 

les maladies des femmes sont généralement liées au «sort». Ce qui justifié l'intérêt 

prononcé des femmes pour la médecine trapitionnelle. 

Le recours des hommes à l'automédication peut s'expliquer par l'activité de ceux-ci 

qui, à un moment donné, peut constituer une entrave à la fréquentation des centres 

de santé reconnus. 

Dans tous les cas, les ménages dirigés par les hommes sont moins bien soignés que 

ceux qui ont à leur tête une femme. Car, selon COMLAN (2004) à mesure que l'on 

recourt à une médication prescrite, le risque de développer des souches résistantes 

se réduit. 
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4.3.2 Influence de l'âge dans le choix de la thérapie 

T bi a eau 10 p t' d ropor ron h, es recours t erapeutiques selon l'àqe de l'enquet 
Age du chef de recours thérapeutiques Total 
ménage Médecine. moderne automédication 
moins de 35 168 142 310 
ans 54,20% 45,80% 100% 
35-39 ans 63 57 120 

52,50% 47,50% 100% 
40 et plus 237 190 427 

55,50% 44,50% 100% 
Total 468 389 857 

54,60% 45,40% 100% 
Source : Traitement des données EBSP 2004 

Khi 2 = 12,107 · P= 0,04 

L'âge et les comportements thérapeutiques sont associés au seuil de 5%. La 

probabilité associée à la statistique de khi deux est de l'ordre de 4%. 

La prise en compte de l'âge dans l'analyse des recours aux soins de santé montre 

que la médecine moderne reste la thérapie la mieux utilisée quel que soit l'âge. Il 

reste cependant que le degré de recours aux trois principaux modes de soins à 

Libreville varie en fonction du facteur considéré c'est-à-dire l'âge. De ce point de 

vue, l'affirmation selon laquelle l'âge est un facteur discriminant en matière de soins 

de santé peut être avancée. 

L'analyse du tableau 10 révèle que les individus de moins de 35 ans recourent à la 

médecine moderne avec · 54,2%. Cette tranche d'âge se caractérise par une 

proportion relativement élevée des individus scolarisés. Ce qui tant soit peu, justifie 

l'importance de la médecine moderne dans le contexte gabonais.· En effet, la 

·législation gabonaise, en matière de soin de santé, prévoit leur gratuité dans les 

centres de santé publiques à tous les scolaires ou à toutes les personnes en 

formation. 

On observe ensuite que le recours aux soins modernes diminue entre 35 et 39 ans 

(52,5%). Il paraît quelque peu difficile de dégager une explication rationnelle à ce 

fait. En principe, dans cette tranche d'âge, le recours aux soins modernes devrait 
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être aussi élevé que celui de la classe d'âge précédente du fait de l'entrée dans la vie 

active de plusieurs individus. 

Au delà de 40 ans, la médecine moderne est mieux acceptée au regard du nombre 

·relativement élevé de ses pratiquants (55,5%). 

Si l'on s'en tient aux résultats obtenus ailleurs, cette dernière proportion est 

contradictoire puisqu'il a été démontré qu'aux âges élevés, le recours aux soins 

traditionnels est plus fréquent. Il aur:ait été pertinent de contrôler ce résultat par le 

milieu de socialisation. 

·On note cependant que le recours à l'automédication reste· relativement élevé dans. 

toutes les classes d'âge. Cette pratique peut être révélatrice d'un besoin latent de 

. recourir à la médecine traditionnelle qui jusqu'ici reste relativement coûteux pour 

ceux qui s'y aventurent. 

4.3.3 Influence de l'ethnie dans le choix thérapeutique 

T bi a· eau 11 p t' d ropor 1on es recours th, r th erapeu :1ques se on e me 
Ethnie recours théra_Qeutiques Total 

Médecine moderne automédication 

Fang 211 187 398 
53,00% 47,00% 100% 

Myéné 3 14 17 
17,60% 82,40% 100% 

kota-tsogho 34 45 79 
43,00% 57,00% 100% 

Gisir 119 67 186 
63,00% 36,00% 100% 

Nzébi-Téké 62 36 98 
63,30% 36,70% 100% 

Total 249 349 778 
55,10% 44,90% 100°/o 

Source : Traitement des données EBSP 2004 

Khi 2 33,456 . p=O,OOO 

l'étude des recours thérapeutiques accorde à la variable ethnie une grande 

importance puisqu'elle est l'une des premières composantes du patrimoine culturel 

d'un individu. 
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Après recodage de ladite variable, nous avons obtenu les cinq (5) groupes ci-dessus 

qui tiennent compte de certains rapprochements entre ethnies. 

Au niveau bivarié, les statistiques révèlent une forte association entre les recours aux 

soins et l'ethnie des malades. 

Grosso modo, la médecine moderne est le premier type de recours. On note 

cependant que les Gisir, les Nzébi-Téké, et les fang recourent le plus à la médecine 

moderne avec respectivement 64% 63,30% et 53,00%. Il serait imprudent voir 

péremptoire d'avancer une explication rationnelle aux comportements observés. 

Dans le contexte gabonais, ces ethnies sont en général enclines au fétichisme. L'on 

s'attendait donc à un penchant plus grand pour la médecine traditionnelle ou à 

l'automédication de leur part. On peut tant soit peu imaginer que leur recours massif 

à la médecine moderne est la conséquence de l'urbanisation et de l'instruction qui 

sont les principaux facteurs d'acculturation. 

L'ethnie myéné et Kota-tsogho se distinguent par leur aptitude à recourir à 

l'automédication avec respectivement 82,40% et 57,00%. 

Les proportions observées pour le groupe Myéné sont paradoxales. Etant donné que 

cette ethnie est originaire de Libreville, et qui plus est, vit dans les zones les plus 

·urbanisées de la ville. En principe, il n'aurait pas été surprenant que les individus qui 

la composent recourent essentiellement à la médecine moderne. 

Par ailleurs, la recherche d'un palliatif à la médecine traditionnelle peut. à notre avis 

justifier les comportements des groupes Kota-Tsogho en l'occurrence. 

En somme de par leurs pratiques thérapeutiques, les groupes Myéné et Kota-Tsogho 

sont les plus exposés aux maladies iatrogènes qui actuellement se développent à 

grande vitesse à Libreville (COMLAN 2004)., 
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4.3.4 le statut d'occupation et option thérapeutique 

T bi a eau 12 R eco urs th, r t erapeu 1ques se on e s atut d' occupation d e l'enqu êté 
Statut recours thérapeutiques Total 
d'occupation l\1édecine moderne automédication 
occupés 382 310 692 

52,20% 44,80% 100% 
élève/étudiant 8 6 14 

57,10% 42,90% 100% 
sans 78 73 151 
occupation 51 JO% 48,30% 100% 
Total 468 389 857 

54,60% 45,40% 100% 
Source : Traitement des données EBSP 2004 

Khi 2= 3,302 p= 0,03 

L'association entre · le statut d'occupation et les options thérapeutiques est 

significative au seuil de 5%. 

Les élèves/étudiants et les personnes ayant un emploi recourent le plus souvent à la 

médecine moderne avec respectivement 57,1% et 52,2%. Ce fait se justifie puisque 

selon les moyens dont dispose chaque individu et suivant leur niveau d'instruction la 

médecine moderne est davantage mieux perçue et plus accessible. La forte 

proportion des .recours aux soins modernes chez les élèves/étudiants résulte de la 

·gratuité des soins assurés à cette catégorie de personnes. De ce point de vue, le 

statut d'occupation est un facteur discriminant en matière de soins de santé 

modernes à Libreville. 

Les statistiques révèlent par ailleurs ,que les élèves/étudiants et les personnes sans 

emploi sont les catégories.qui ont le plus souvent recours à l'automédication. Il est 

sans doute évident que les recours aux soins de santé sont fonction des moyens 

financiers dont disposent les individus. Il n'est donc pas étonnant de constater que 

les individus sans occupation et ceux faisant partie de la catégorie élèves/étudiants 

sont davantage attirés par l'automédication avec respectivement 48,3% et 42,9% 

d'usagers. 
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4.3.5 Influence de la religion dans l'option thérapeutique 

Il a été démontré dans la littérature que la religion peut s'avérer déterminante dans 

.le choix du recours aux soins de santé. Toutefois, dans cette étude, l'association 

entre la religion et les recours n'est pas significative au seuil de 5%. 

4.3.6 Influence du niveau d'instruction dans le choix thérapeutique 

T bi a eau 13 N. tveau d'' t t' d h' 1ns rue ton· es enquetes et recours t erapeutiques 
Niveau recours thérapeutiques Total· 
d'instruction Médecine moderne automédication 
primaire 87 90 177 

49,20% 50,80% 100% -
secondaire 300 221 521 

57,60% 42,40% 100% 
superieur 81 78 159 

50,90% 49,10% 100% 
Total· 468 389 851 

54,60% 45,40% 100% 
Source : Traitement des données EBSP 2004 

Khi 2 =8,156 p=0,026 

En général, les personnes instruites adoptent des comportements sanitaires 

radicalement différents de ceux qu'imposent la tradition et donc face à la diversité 

des comportements thérapeutiques elles sont mieux orientées. 

·Le recodage de cette variable a donné trois (3) modalités à savoir, le primaire, le 

secondaire et le supérieur. Les individus sans niveau étaient faiblement reprèsentés. 

Dans tous les cas, le croisement de cette variable aux recours thérapeutiques montre 

une association entre elles au seuil de 5%. 

La prise en compte de l'instruction montre des proportions élevées des recours à la 

médecine moderne pour les individus de niveau secondaire et supérieur 

(respectivement 57,6% et 50,9%) .. Les individus de nivea.u primaire sont ceux qui 

recourent le moins à là médecine moderne avec 49,2%. On note justement que ces 

individus recourent le plus souvent à l'automédication avec 50,8%. Ainsi, le recours à 
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la médecine moderne augmente à mesure que l'on passe du niveau d'instruction 

primaire au niveau secondaire. L'effet inverse s'observe pour l'automédication. 

Ces résultats semblent partiellement corroborer ceux observés par plusieurs 

chercheurs pour qui l'élévation du niveau d'instruction s'accompagne d'un usage plus 

accru de la médecine moderne. Dans ·tous les cas, l'instruction est un facteur 

prépondérant de l'amélioration de l'hygiène et partant de la santé des individus dans 

la mesure ou elle est un facteur d'acculturation et de modernisation. Ainsi, à mesure 

que le niveau d'instruction augmente, les soins de santé modernes sont plus 

sollicités: 

Par ailleurs, s'il est vrai que la médecine traditionnelle reste marginale, il ne reste pas 

moins que l'essentiel de ceux qui en font recours ont un niveau d'instruction primaire 

(3,3%). 

4;4 Les caractéristiques liées à l'offre de soins 

4.4.1l'accès aux médicaments prescrits 

Ta bi eau 1 4 R h' l' "blt, d ecours t erapeu 1ques se on accesst 11 e t es me tcamen s pres crits 
Ac cessibilité des recours thérapeutiques Total 
médicaments Médecine moderne automédication 
[prescrits 
facile 373 331 704 

53,00% 47,00% 100% 
difficile 95 58 153 

37,90% 62,10% 100% 
Total 468 389 857 

54,60% 45,40% 100% 
Source : Traitement des données EBSP 2004 

Khi 2= 6,540 p=0,038 

·cette variable est aussi associée aux recours soins de santé à Libreville. Il s'agit ici de 

voir les facilités qu'ont les personnes malades à accéder aux médicaments prescrits. 

Cette variable concerne essentiellement l'accessibilité liée à la disponibilité ou non 

des médicaments dans les centres d'achats. 

Le constat qui est fait ici est que les individus qui accèdent facilement aux 

·médicaments prescrits optent évidemment pour la médecine moderne à hauteur de 
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53% contre 40% pour leurs homologues dont l'accès à ces médicaments n'est pas 

facile. Le mêmè phénomène s,observe pour ce qui de l'automédication. En effet, à 

mesure que les individus accèdent difficilement aux médicaments prescrits, 

!,automédication apparaît comme un palliatif. Ainsi, deux (2) personnes sur trois (3) 

.environ optent pour l'automédication quand !,accès aux médicaments prescrits est 

difficile. Autrement dit, la proportion des individus qui pratiquent l'automédication est 

de 62% lorsque les médicaments prescrits~ sont difficilement accessibles et 47% 

quand cet accès est plus facile. 

La compréhension de la répartition des recours aux soins .suivant les facilités d,accès 

aux médicaments prescrits ne souffre d'aucune ambiguïté au contraire, ·elle relève de 

l'évidence. C'est pourquoi, il serait pertinent de confronter les recours aux soins avec 

la distance qui sépare les ménages des centres de soins. 

4.4.2 Distance temporelie entre le ménage et une structure médicale 

T bi a eau 15 A 'blt' h' t ccess1 1 1 e geograp1 1que e recours th, erapeu 1ques 
Accessibilité reéours thérapeutiques Total 
géographique des Médecine moderne automédication 
centres de santé -
moins d'une heure 387 297 684 

56,60% 43,40% 100% 
plus d'une heure 81 ' 92 173 

46,80% 53,20% 100% 
Total 468 389 857 

54,60% 45,40% 100% 
Source : Traitement des données EBSP 2004 

Khi 2= 5,759 p=0,04 

En fonction du temps qui les sépare des centres de santé, les individus optent tant 

tôt pour la médecine moderne, tant tôt pour l'automédication. Il se dégage une 

·association significative en croisant les recours aux soins de santé et cette variable. 

Le recodage de cette variable nous a donné deux modalités à savoir, «moins d'une 

heure» et «plus d'une heure». 
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Ainsi en fonction du critère temps, il se dégage que les individus vivant à moins 

d'une heure de marche des centres de santé recourent le plus souvent àu soins de 

santé moderne contrairement à ceux qui vivent à plus d'une heure de marche 

(respectivement 56,60% contre 46,80%). Parallèlement, le même comportement 

s'observe en matière d'automédication qui, dans certains cas apparaît comme un 

véritable palliatif aux soins de santé moderne et, dans une certaine mesure, les soins . 

traditionnels. Les proportions des recours à l'automédication sont respectivement de 

"43,40% et 53,2% pour les individus vivant à moins d'une heure des centres de santé 

et ceux vivant à plus d'une heure. 

De ce qui précède, on peut imaginer qu'à mesure que la distance-temps. s'accroît, les 

individus optent davantage pour les soins auto prescrits et même la médecine 

traditionnelle. 

·Les résultats de ce croisement auraient été atypiques si la relation s'était inverseé. 

En d'autres termes, ces résultats confirment les théories comportementales en 

matière de soins de santé. 

4.4.3 Qualité de l'accueil dans les centres de soins 

Tableau 16 : Qualité de l'accueil dans les centres de santé et recours thérapeutiques 
Qualité de l'accueil recours thérapeutiques Total 

Médecine moderne automédication 

oui 252 198 450 
56,00% 44,00% 100% 

non 128 111 239 
53,60%' 46,40% 100% 

parfois 88 80 168 
52,40% 47,60% 100% 

Total 468 389 857 
54,60% 45,40% . 100% 

Source :Traitement des données EBSP 2004 

Khi 2= 2,453 p=0,03 

L'association entre les recours thérapeutiques et la satisfaction de l'accueil dans les 

centres de santé est significative au seuil de 5%. Cette variable rend essentiellement 

.compte de la perception qu'ont les centres de santé en fonction de la manière dont 
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ils ont été reçus. C'est un indicateur pertinent en matière des recours aux soins de 

santé dans la mesure où les comportements des individus peuvent être prédits en 

fonction de la manière dont ils sont habituellement reçus dans les centres de santé. 

Les statistiques montrent que les recours aux soins modernes diminuent à mesure 

que l'accueil dans les centres de santé se dégrade. En effet, les individus qui jugent 

l'accueil acceptable dans les centres de santé recourent le plus aux soins modernes 

(56%): Par contre ceux qui estiment que l'accueil laisse à désirer recourent aux 

soins modernes à hauteur de 53,6%. Enfin, ceux qui estiment que la qualité de 

l'accueil dans les centres de santé de qualité "mi figue mi raisin" recourent à la 

médecine moderne à 52,4%. 

On note de même que le recours à l'automédication obéit à cette même logique. Ces 

résultats se confirment dans la réalité. En effet, les centres de formation sanitaires 

sont reconnus comme offrant un accueil médiocre aux usagers. C'est autant de 

conditions susceptibles ·d'éloigner les malades des centres de santé au profit de 

l'automédication puisque teux des malades qui ne fréquentent pas ces centres 

consomment les médicaments de l'entourage familial. 

4.5 Les caractéristiques liées au ménage 

4.5.1 La taille du ménage 

.Les études antérieures ont montré que la taille des ménages pouvait tant soit peu 

déterminer le choix des individus en matière de soins de santé. Cependa.nt, cette 

assertion n'est justement pas vérifiée dans cette étude puisque l'association des 

recours thérapeutiques et la taille .du ménage n'est pas significative au seuil de 5%. 

Dans tous les cas, il sera intéressant d'examiner la contribution de ladite variable au 

niveau multivarié dans la mesure· où, les relations obtenues au niveau bivarié 

peuvent être fallacieuses. 
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.4.5.2 Le niveau de vie des ménages 

T bi a eau 17 N. tv eau d e vie d es menaoes et recours theraoeutiaues 
Niveau de vie des recours thérapeutiques Total 
mén<;~ges· Médecine moderne automédication 
faible 230 172 402 

57,20% 42,80% 100% 
moyen 137 112 249 

55,00% 45 00% 100% 
élevé 101 105 206 

49,00% 51,00% 100% 
Total 468 389 857 

54,60% 45,40% 100% 
Source :Traitement des données EBSP 2004 

Khi 2 = 9)56 P= 0,57 

.L'analyse .de l'association entre le niveau de vie des ménages et les différentes 

options thérapeutiques n'est pas significative au sèuil de 5%. 

Ce résultat ne corrobore pas ce qui a été démontré par d'autres chercheurs pour ce 

. qui est dès soins de santé. En principe/ une forte association entre ces deux variables 

aurait été d'autant plus plausible que le niveau de vie des ménages est un. facteur 

.important de l'amélioration des soins des populations. il aurait été· pertinent de 

constater que les ménages dont le niveau de vie est élevé recourent aux soins 

modernes plus que les ménages à niveau de vie moyen et faible. 

Par ailleurs/ il reste que les relations entre variables peuvent s'avérer fallacieuses au 

niveau bivarié. C'est pourquoi le recours aux méthodes multivariées est pertinent 

dans un contexte où les variables agissent concomitamment sur le · phénomène 

étudié. 

4.6 Recherche des déterminants des recours thérapeutiques 

La recherche des déterminants des recours aux soins de santé a nécessité une 

réflexion préalable sur la variable dépendante de notre étude. 
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Compte tenu du caractère· dichotomique de la variable dépendante açtuelle, nous 

aurons recours à la régression logistique binaire. La dichotomisation des recours aux 

soins donne le principe suivant: 

1 si le patient a eu recours à l'automédication 

0 si le patient a eu recours à la médecine moderne. 

Ainsi cor~figuré, la latitude est donnée de faire la comparaison entre l€s différents 

groupes en fonction du type de soins; 

4.7 Les effets nets des variables· (variables prises ensembles dans le 
modèle) 

Dans la section précédente, c'est-à-dire au niveau descriptif, il s'est agit de dégager 

les associations entre le phénomène étudié en l'occurrence les recours aux soins de 

santé et les variables indépendantes retenues. Il serait donc erroné de nous limiter à 

ce niveau « bivarié » puisque les effets de chaque variable indépendante 

.interagissent. La prise en compte des variables dans un modèle spécifique parait à 

cet effet judicieux. Toutefois, dans les différents modèles qui seront ét~diés, un 

regroupement des variables sera· fait compte tenu de leur nombre relativement 

limité. Aussi, les effets nets des modèles partiels qui seront étudiés avant le modèle 

global concerneront-ils les caractéristiques individuelles, les facteurs liés à l'offre des 

soins et les caractéristiques des ménages. 

4.7.1le modèle partiel des caractéristiques individuelles 

Dans ce modèle, l'on s'intéresse aux caractéristiques propres à l'individus censées 

apporter des modifications dans son comportement thérapeutique. Aussi, prises 

ensemble, elles peuvent s'avérer déterminantes dans l'explication des recours aux 

.soins de santé à Libreville. 
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u 18 : effets bruts et nets des caractéristi ues individuelles 

Sexe 
Masculin 
Féminin Ré 
Age 
'Moins de 35 ans 
35-39 ans 
40 ans et+ 
Ethnie 
Fang 
Myéné 
Kota/Tsogho 
Gis ir 
Nzébi/Téké 
Religion 
Catholique 
Protestant 
Autres chrétiens 
Musulmans 
Sans reli ion Réf 
Niveau d'instruction 
Primaire 
Secondaire 
Su érieur. Ré 
Statut d'occupation 
Occupé 
Élève/étudiant 
Sans accu ation Réf 

x: 43,896 
ilité: 0,000 

EXP(B) 

0,989 NS 

1,046 NS 
1,165 NS 

1,362 NS 
2,56***' 
2,046** 
0,89 NS 

1,526* 
1,869** 
0,916 NS 
3,693*** 

1,117 NS 
0,77 NS 

0,838 NS 
0,75 NS 

Source :Traitement des données EBSP 2004 

; 

EXP(B) 

1,170 NS 

1,068 NS 
l,125 NS 

1,425 NS 
6,473*** 

2,206** 
0,849 NS 

1,548 NS 
2,044** 

0,883 NS 
3,512** 

0,824 NS 
0,185 NS 

0,063* 
0,876 NS 

L'examen du tableau 18 révèle l'existence de trois variables déterminant le recours 

aux soins de santé. Il s'agit de l'ethnie, de la religion et du statut d'occupation. Pour 

ces trois variables, seules quelques modalités se révèlent significativement associées 

aux recours aux soins et cela, aux différents seuils de signification retenus (1 %, 5% 

et 10%), 
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On note donc qu'au niveau net, les malades des ethnies myéné et kota/tsogho ont 

respectivement 6 et 2 fois plus de risque de recourir à l'automédication que les 

nzébi/téké. 

S'agissant de la religion, elle discrimine partiellement les comportements des 

librevillois en matière des soins de santé. En effet, selon que le malade est protestant 

ou musulman, la tendance est au recours à l'automédication comparativement aux 

individus sans religion. Ainsi, les malades des religions protestante et musulmane ont 

respectivement 2 et 4 fois plus de risque de choisir des soins auto pres.crits. On note 

·par ailleurs une variabilité significative de la religion du niveau brut au niveau net. En 

effet, le . contrôle de ladite variable par les autres variables des caractéristiques 

individuelles révèle l'absence de significativité de la modalité catholique au niveau 

net. 

Pour ce qui est du statut d'occupation, il dfscrimine aussi partiellement le recours aux 

soins de santé. Ainsi, les personnes occupées ont 93,7% moins de risque de recourir 

à l'automédication comparativement à leurs homologues sans occupations. Ainsi, 

l'exercice d'une activité rémunérée facilite un accès plus accru à la médecine 

moderne. A ce stade, il serait imprudent de l'affirmer catégoriquement. En effet, c'est 

à partir du modèle global que toutes les conclusions peuvent être infirmées ou 

confirmées. 

Enfin, on retient que les caractéristiques individuelles ont montré l'existence de trois 

.variables qui expliquent les recours aux soins de santé à Libreville. Les associations 

observées au niveau bivarié entre les recours aux soins et certaines caractéristiques 

individuelles n'étaient que fallacieuses. 
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4.7.2 Effets nets des facteurs liées à l'offre des soins 

La conceptualisation faite dans le chapitre II a montré que les recours aux soins de 

santé peuvent être déterminés par la disponibilité ou non de l'offre des soins. 

L'examen des variables liées à cetté offre peut s'avérer opportun dans le contexte de 

Libreville. 

Tableau 19 · effets bruts et nets des facteurs liés à l'offre 
VARIABLES EFFETS BRUTS EFFETS NETS 

EXP(p) EXP(p) 

Accessibilité des 
médicaments· prescrits 
Difficile 1,379* 1,431 ** 
Facile (Réf) 
Temps mis pour 
atteindre un centre de 
soins 
Moins d'une heure 0,69** . 0,682** 
Plus d'une heure (Réf) 
Satisfaction de l'accueil 
dans les centres de 
soins publics 
Oui 0,861 NS 0,857 NS 
Non 0,925 NS 0,930 NS 
Parfois (Réf) 

hi-deux: 9,323 
robabilité: 0,054 

Source :Traitement des données EBSP 2004 

Il se dégage dû tableau 19 que deux (2) variables influencent significativement les 

recours aux soins de santé parmi les variables retenues. Ainsi, selon les facilités que 

les malades ont de rentrer en possession des médicaments prescrits et ie temps 

qu'ils sont censés mettre pour atteindre un centre dè santé, il se ·dégage des 

comportements différenciés .. 

Au niveau brut, les individus qui accèdent difficilement aux médicaments prescrits 

ont environ 38% plus de risque de recourir à l'?utomédication contrairement à leurs 

homologues dont l'accès est plus aisé. Toutefois, cet effet s'accroît davantage au 

contrôle des autres facteurs. Ainsi, au niveau net, les malades qui accèdent 

difficilement aux médicaments ont 43% plus · de. risque de recourir à 
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l'automédication. Il paraît en effet évident que la facilité qu'ont les malades d'entrer 

.en posses~ion des médicaments prescrits est un facteur déterminant des recours aux 

soins surtout pour les couches sociales les plus défavorisées. 

Par ailleurs le temps mis par le malade pour atteindre un centre de santé est 

significatif. Il apparaît clairement que les individus dont les ménages sont à distance 

raisonnable d'un centre de santé auront tendance à recourir à la médecine moderne 

plutôt qu'à l'automédication. Le tableau 19 révèle que les malades qui parcourent 

une distance inférieure à une (1) heure pour atteindre un centre de santé ont 32% 

moins de risque de recourir à l'automédication plutôt qu'à la médecine moderne. 

Il est vrai que la proximité des centres de soins ne conditionne pas nécessairement 

racquisition des médicaments prescrits. Au Gabon, à l'exception de quelques 

hôpitaux de la CNSS où les médicaments sont immédiatement fournis aux malades 

après diagnostic les autres centres renvoient en général les malades vers les 

pharmacies. 

Ces résultats induisent l'idée que les centres . d'achat des médicaments ne se 

localisent pas toujours à proximité des ménages. En effet, à Libreville les pharmacies 

suffisamment équipées sont en général localisées au centre ville qui fait office de 

centre commercial. Il s'ensuit de cè fait un éloignement parfois considérable des 

quartiers de forte densité . 
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4.7;3 les effets nets des variables liées aux caractéristiques des ménages 

Le dernier groupe de facteurs qui sera examiné est celui des caractéristiques des 

ménages. Il a été retenu pour ce groupe de facteurs deux variables. Il s'agit de la 

laille du ménage et leur niveau de vie. La variable taille du ménage a été saisie au 

cours de l'enquête. Par contre, le niveau de vie a été construit et le principe de son 

élaboration est rappelé en annexe. 

T bi a eau 20 ff t t d :e esnes t' . t' es carac ens 1ques d es menages 
VARIABLES EFFETS BRUTS EFFETS NETS· 

EXP(r)) EXP(p) 

Taille du ménage . 
1-4 personnes 1,686** 1,666*** 
5-9 personnes 0,77 NS 1,215 NS 
10 personnes et plus (Réf) 
Niveau de vie 
Faible 1,619*** 1,665** 
Moyen 1,174 N5 0,665 NS 
Élevé (Réf) 
.Khi-deux: 12,860 
Probabilité: 0,012 
Source : Traitement des données EBSP 2004 

La contribution des deux variables liées au ménage dans l'explication du recours à 

l'automédication ne diffère pas significativement du niveau brut au niveau net. 

Les ménages de faible taille c'est-à-dire comprenant 1 à 4 personnes ont 67% plus 

de risque que les ménages de grande taille de recourir à l'automédication. Ce 

résultat n'est pas conforme à la réalité. En principe, l'on s'attendait à un faible 

recours à l'automédication de la part de ces ménages. Il aurait été pertinent, si 

I'EBSP nous le permettait, de croiser ces ménages au milieu de socialisation. Ces 

ménages peuvent, dans une certaine mesure, être constitués des personnes 

socialisées en milieu rural ou de niveau de vie très faible. 

·Pour ce qui est du niveau de vie des ménages, ses effets restent quasiment 

identiques à ceux observés au niveau. brut. Le nivèau de vie des ménages incluit donc 

un différentiel de comportement en matière de soins de santé. Les mén~ges à niveau 

de vie élèvé recourent moins à l'automédication par rapport à ceux de niveau faible. 
' 
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En d'autres termes, les ménages à niveau de vie élevé recourent plus à la médecine 

moderne. Ce résultat est en effet conforme à nos attentes puisque nos 

prédécesseurs ont jadis démontré la relation qui existe entre le recours aux soins et 

le « statut» économique de chaque ménage (Moulay 1997; Akoto et al 2002). li faut 

dire qu'à Libreville, les déèisions de traitement qes maladies sont affectées par la 

capacité des populations à supporter les coûts. De nombreuses études ont montré 

que l'état de santé des populations dépend avant tout du degré de developpement 

socio- économique de leurs pays respectifs et que le pouvoir d'achat est un élément 

primordial pour accéder aux soins de santé (Banque Mondiale). La modicité des 

revenus des ménages à niveau de vie faible ne permet pas à ceux-ci dè se procurer 

les médicaments auprès des pharmaCies classiques, d'où cette floraison des circuits 

parallèles des médicaments d'origine douteuse. 

4.7.4 Le modèle global 

Le modèle qui va suivre est celui qui prend en compte toutes les variables associées 

aux recours thérapeutiques dans cette étude. Les groupes des variables retenus sont 

les caractéristiques individuelles, les caractéristiques des ménages et les facteurs liés 

à l'offre des soins. Ce dernier modèle permet de mesurer les effets nets de chaque 

·variable sous le contrôle des variables n'appartenant pas à son groupe. 

En effet, l'occurrence que chaque variable se fait nécessairement sous le· contrôle 

d'autres :;ariables qui à un moment donné, interagissent en atténuant ou élevant 

réciproquement leurs effets. Les variables introduites dans ce modèles sont celles qui 

plus haut ont révélé un différentiel de comportement en matière de recours aux 

soins. 
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Tableau 21 : effets nets des variables liées aux recours thérapeutiques 

VARIABLES EFFETS BRUTS EFFETS NETS. 

EXP(I3) EXP(p) . 

Sexe 
Masculin 0,989 NS 1,330 NS 
Féminin {Réf) 
Age -
Moins de 35 ans . 1,046 NS 1,031 NS 
35-39 ans 1,165 NS 1,064 NS 
40 ans et + (Réf) 
Ethnie 
_Fang 1,362 NS 1,279 NS 
Myéné 2,56*** 5 365** 1 

Kota/Tsogho 2,046** 2 220** f 

Gisir 0,89 NS 0,824 NS 
Nzébi/Té!<é (Réf) 
Religion 
Catholique 1,526* 1,643* 
Protestant 1,869** 2,181 ** 
Autres chrétiens 0,916 NS 0,782 NS 
Musulmans 3,693*** 11,199** 
Sans religion (Réf) 
Niveau d'instruction 
Primaire 1,117 NS 1,047 NS 
Secondaire 0,77 NS 0~870 NS 
Supérieur (Réf) 
Statut d'occupation 
Occupé 0,838 NS 0,634** 
Élève/étudiant . 0,75 NS 0,661 NS 
Sans occupation (Réf) 
·Accessibilité des ' 
médicaments prescrits 
Difficile 1,379* 1 585** , 
Facile (Réf) 
Temps mis pour 
atteindre un centre de 
soins 
Moins d'une heure 0,69** 0,595*** 
Plus d'une heure (Réf) 
Satisfaction de l'accueil 
dans les centres de 
soins publics 
Oui 0,861 NS 0,760 NS 
Non 0,925 NS 0,906 NS 
Parfois (Réf) 

h 
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Taille du ménage 
1-4 personnes 1,686** 1,600** 
5-9 personnes 0,77 NS 1,239 NS 
10 personnes et plus (Réf) 
Niveau de vie 

' 
Faible 1,619*** 1 667** , 
Moyen 
Élevé (Réf) 

1,174 NS 1,695* 

Khi-deux: 63,608 -
Probabilité:O 000 

' Source : Traitement des donnees EBSP 2004 

Il se dégage du modèle global, sept (7) variables déterminant le recours aux soins de 

santé à Libreville. Il s'agit de l'ethnie, la r~ligion, le statut d'occupation, l'accès aux 

médicaments prescrits, l'accessibilite géographique, la taille du ménage et le niveau 

de vie. 

La prise en compte des autres variables dans le modèle atténue le recours à 

l'automédication des membres de l'ethnie myéné. Ils ont ici 5 fois plus de risque de 

recourir à l'automédication par rapport aux nzébi-téké. Les résultats obtenus ici 

restent difficiles à comprendre dans la mesure où, le groupe ethnique myéné est non 

seulement autochtone de la ville de Libreville mais, est aussi établie dans les zones 

les mieÙx urbanisées de la ville. En principe, sous l'effet des facteurs de 

modernisation, il n'aurait pas été surprenant que ce groupe recours le plus à la 

médecine moderne. 

Par contre les effets des groupes ethniques kota-tsogho restent relativement stables 

au seuil de 5% avec 2 fois plus de risque de recourir à l'automédication. Ceci peut 

s'expliquer par· le milieu de socialisation. En effet, ces groupes ethniques sont 

originaires des régions les moins nanties du pays en matière d'infrastructures 

hospitalières. De ce fait, la médecine traditionnelle y est fortement pratiquée. Le 

recours ~ l'automédication peut constituer un palliatif à la médecine traditionnelle qui 

en milieu librevillois reste onéreuse. , 

S'agissant de la religion, elle reste associée aux recours dans ~es modalités 

·catholique, protestant et musulmans. Les effets de ladite variable sont plus grands 

dans le modèle global que dans le modèle partiel. Ainsi, les adeptes du catholicisme, 
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du protestantisme et de l'islam ont respectivement 1,7; 2; et 11 fois plus de risque 

de recourir à l'automédication par rapport aux personnes sans religion. L'option 

thérapeutique des protestants peut s'expliquer par les nouvellès croyances 

récemment introduites en milieu gabonais et qui, pour certaines, prônent les soins 

par la prière et d'autres soins non prescrits. Le résultat de la religion musulmane 

corrobore ce qui a été observé dans la revue de la littérature. Les adeptes de la 

religion musulmane sont donc plùs ouverts à l'automédication et aux soins 

traditionnels plutôt qu'à la médecine moderne. 

Le statut d'occupation explique également en partie le recours aux soins de santé. 

Dans ce· cas, les individus en situation d'emploi ont 37°/o moins de chance de 

recourir à l'automédication comparativement à leurs homologues sans occupation. 

Par ailleurs les effets de la taille des ménages et de leur niveàu restent presque 

identiques à ceux observés dans le modèle partiel. 

Enfin comme observé précédemment, les facteurs liés à l'offre des soins induisent un 

différentiel de comportement en matière de soins de santé. En effet, en fonction du 

·temps què met un individu pour atteindre un hôpital ou une pharmacie les recours 

aux soins de santé sont nuancés. 

4.8 Détermination des contributions des variables significativement 
associées aux recours thérapeutiques 

Cette section s'attachera à montrer la contribution de chacune des sept (7) variables 

identifiées précédemment dans l'explication des recours thérapeutiques à Libreville. 

Toutefois, avant de présenter les résultats de cet exercice, il importe de rappeler la 

formule permettant de mesurer cette contribution. Elle s'énonce de la manière qui 

suit: 

[Khi-deux (du modèle global) - Khi-deux (du modèle global sans la variable dont 

nous voulons déterminer la. contribution)]/ Khi-deux (du modèle global)* 100. 

Les résultats de cet exercice sont consignés dans le tableau qui suit. 
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T bi a eau 22 c t ·b r on n u tons d . bi es vana es assooees aux recours t h' erapeutiques 
VARIABLES CONTRIBUTIONS 

Ethnie 29,43% 

Religion 22,04% 

Statut d'occupation 7,30% 

.Accès aux. médicaments prescrits 8,00% 

Accessibilité géographique des centre de 11,55% 

santé 

Taille du ménage 6,28% 
' 

Niveau de vie 7,55% 
, 

Source : Trattement des donnees EBSP 2004 

Les résultats du tableau 22 facilitent la hiérarchisation des variables associées aux 

recours thérapeutiques à Libreville. L'ethnie contribue au tiers. à l'explication du 

recours aux soins. C'est donc le facteur fondamental. La religion et l'accessibilité 

géographique sont aussi importantes que l'ethnie mais, leurs contributions restent 

néanmoins inférieures (22,04% et 11,55% respectivement). Viennent ensuite l'accès 

.aux médiçaments prescrits, le niveau de vie, le statut d'occupation et la taille du 

ménage qui à leur niveau expliquent les recours thérapeutiques à Libreville. . 

4.9 Limites de l'étude 

L'étude des déterminants des recours thérapeutiques à Libreville a certes donné 

quelques résultats intéressants qui permettront d'élaborer des recommandations 

adéquates. Toutefois, il importe de relever les insuffisances qui ont limité la qualité 

de ce travail. En effet, le passage en revue de la littérature sur les déterminants des 

recours thérapeutiques a mis en évidence plusieurs facteurs censés expliquer les 

comportements des individus en matière de soins. Nous déplorons le fait que, les 

variables relatives aux perceptions qu'ont les individus de leurs maladies n'aient pas 

.été saisie pendant l'enquête. Il aurait été en effet judicieux que soient pris en 

compte les variables relatives aux croyances étiologiques afin de mieux apprécier les 
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facteurs qui conduisent à l'usage des trois systèmes de soins présents à Libreville. De 

plus, l'absence de la variable milieu de socialisation a empêché le contrôle de 

résultats ·en rapport avec l'ethnie. 

Par ailleurs, limitation dè I'EBSP au milieu urbain (Libreville et Owendo) a sous estimé 

la demande en soins traditionnels. Aussi, aurait-il été pertinent d'étendre le champ 

de l'étude à quelques autres localités de la province. 
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L'analyse des déterminants des recours thérapeutiques à Libreville laisse 

apparaître trois modes de soins. La médecine moderne (53,7%) reste le principal 

mode de soins suivi de l'automédication (4416%). Quant à la médecine traditionnelle, 

elle reste marginale dans le contexte librevillois où elle n'est pratiquée que par 1,7 

des enquêtés. Ce résultat révèle par ailleurs que malgré les "efforts déployés par le 

·gouvernement dans la construction des centres de santé, les citadins de la ville de 

Libreville se soignent relativement mal. La forte proportion de l'automédication qui 

côtoie la médecine moderne peut se justifier par le contexte économique récent du 

pays qui oblige les ménages à minimiser les dépenses. De pius, l'absence ou la 

faiblesse du nombre des ·centres de santé. de base justifie le regain de certains 

individus pour l'automédication (Tableau de bord social 2002). 

Par ailleurs/ l'étude des déterminants des recours thérapeutiques à Libreville 

laisse apparaître quelques facteurs capitaux qu'il convient de reclasser dans leur 

contexte théorique. En effet, l'étude s'est appuyée sur quelques hypothèses que 

nous nous sommes proposés de vérifier. 

Elle a donc relevé sept déterminants des recours thérapeutiques à Libreville. Ce sont 

entre autres/ l'ethnie, la religion, le statut d'occupation, la taille du mén?ge, le niveau 

.de vie des ménages, l'accessibilité géographique des centres de soins et l'accessibilité 

des médicaments prescrits. 

On s'aperçoit ici que notre première hypothèse est verifiée. En effet, l'ethnie et 

la religion qui mettent en exergue le patrimoine culturel d'un individu influencent le 
., 

recours aux soins de santé des populations. Il est certes vrai que le nombre de 

.variables socio-culturelles est très limité mais, il ne reste pas moins que l'ethnie et la 

religion . sont des facteurs clés dans , la détermination des comportements 
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thérapeutiques. Il aurait été pertinent que soit examinées les relations entres les 

recours aux soins de santé et une variable comme le milieu de socialisation. Elle nous 

aurait donné un aperçu plus grand qu'ont les variables socio culturelles sur les 

recours thérapeutiques. En effet, il a été impossible d'expliquer les comportements 

de certaines ethnies en matière de soins de santé. Les groupes ethniques jugés peu 

"modernes" dans le contexte gabonais se sont avérés comme ceux recourant le plus 

à la médecine moderne. La prise en compte du milieu de socialisation aurait tant soit 

peu étayée cette situation "confuse". 

S'agissant des facteurs socio démographiques c'est-à-dire la deuxième 

hypothèse, leur influence n'a pas été confirmée dans les. choix thérapeutiques des 

individus à Libreville. 

Notre troisième hypothèse n'a pu être tes~ée du fait de l'inadéquation à un 

certain moment entre nos objectifs et ceux qui ont guidé l'exécution de I'EBSP 2004, 

Nous restons cependant convaincu de l'existence d'un lien fort èntre les facteurs liés 

à la maladie et les recours thérapeutiques. Car, la nature de la maladie peut à un 

moment donné conduire les individus à recourir à un type de soins spécifique. 

Par ailleurs, la vérification de la quatrième hypothèse nous a conduit à ne 

considérer que les biens que possède chaque ménage. Il a été privi!égié le côté 

confort de l'habitat plutôt que le côté financier qui parfois est difficile à saisir du fait 

des mauvaises déclarations. Aussi a-t-on créé un nouveau groupe de variables sous 

le nom des caractéristiques de l'habitat. Il s'est donc avéré que le niveau de vie des 

ménages dont nous rappellerons la construction en annexe et la taille des ménages 

influencent significativement les recours aux soins de santé. De ce fait, l'hypothèse 

·quatre est donc vérifiée. Les résultats de cette étude à Libreville n'échappent donc 

pas aux réalités observées dans certains pays africains dont le Cameroun ou l'étude 

de Moulay (1997) a donné des résultats similaires. En effet, .les recours 

thérapeutiques sont étroitement liés aux capacités des ménages à faire face à la 

baisse drastique des revenus enregistrés ~a~s nos Etats du fait de la crise (Banque 

Mondiale). 

Quant aux facteurs de modernisation, ils ont été ici appréhendés à travers le 

niveau d'instruction. La relation entre les recours thérapeutiques et le niveau 

d'instruction des individus reste non significative. 
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Enfin, la sixième hypothèse a révélé que les facteurs liés à l'offre des soins 

contribuent à orienter leur choix en matière de soins de santé. 

Loin d'être exhaustive, cette étude révèle néanmoins que les populations de la 

ville de Libreville se soignent approximativ~ment. Au regard de la proportion élevée 

des recours à l'automédication, il n'est pas étonnant d'apprendre qu'il s'y développe 

davantage des cas de maladies iatrogènes. L'automédication étant devenue pour 

certains, un palliatif de la médecine moderne devenue financièrement inaccessible. 

Nous ne saurons terminer cette étude sans formuler quelques recommandations qui 

peuvent tant soit peu améliorer les recours aux soins de santé à Libreville. 

Nous recommandons donc que soit mis en place, dans un premi~r temps, un 

·programme d'assainissement de l'environnement immédiat des ménages. En effet, .. 

une action efficace pour faciliter l'accès aux soins ·modernes des populations- en aval, 

devrait s'attacher à notre avis, à réduire en amont les éléments de l'e~vironnement 

responsables de quelques affections _(chapitre I). Les décideurs devraient envisager 

la santé des populations au-delà des aspects médicaux et renforcer leurs actions 

dans le domaine de la salubrité de l'environnement urbain. Outre. l'action des 

gouvernants, il importe également qu'une large diffusion d'information sur l'hygiène, 

sa pratique et ses bienfaits soit assurée. 

La seconde action qui à notre avis peut porter des fruits est celle qui consiste en la 

construction des petits centres de santé plutôt que de se lancer dans la construction 

des grands hôpitaux. En effet, Libreville se distingue par la rareté des ·dispensaires 

qui sont en principe des centres de santé de proximité. Cette solution a l'avantage de 

réduire la distance que les malades ont à parcourir en cas de maladie. De plus, les 

conditions d'accès aux dispensaires sont moins coercitives pour les populations 

démunies. 

La troisième recommandation consiste à mettre en place une meilleure politique de 

santé en faveur des populations démunies. En effet, ce type de politique porte déjà 

ses fruits chez les personnes en formation ou en cours de scolarisation. Elles ont 

l'avantage au Gabon de bénéficier d'un jour dans la semaine où les consultations 

médicales leur sont gratuitement assurées dans les centres de santé publics sur 

présentation de la carte scolaire. L'établissement d'une carte d'indigent par les 

--,.=-----··- -.-~ _ _..__ ~ d .... ~-----...so 
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agents du Ministère des affaires sociales, peut justement favoriser un accès plus 

grand aux centres de santé publics des indigents. 
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ANNEXES 

Liste des. variables retenues pour la construction de l'indicateur du niveau de vie des 

ménages: 

Source d'approvisionnement en eau ; 

Type de lieu d'aisance ; 

Nature des matériaux du sol ; 

Nature des matériaux du mur ; 

Possession d'une moto ; 

Possession d'une voiture ; 

Possession d'un climatiseur 

Possession du téléphone fixe. 

Nous n'avons retenu que les variables susceptibles de marquer une différence ·en 

matière de niveau de vie dans le contexte gabonais. Les biens classiques retenus 

dans la construction de l'indicateur de niveau de vie tels que le mode d'éclairage, la 

possession des biens comme la télévision, le ventilateur, la radio etc., n'ont pas été 
. . 

considérés car la proportion des ménages qui les possèdent est proche de 100%. 

Enfin, la procédure utilisée pour la construction de notre indicateur est I'ACP. 
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