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Evaloation ct RcdiCI'chc 1ks lin.: leurs d~.: l'inli:condité au< iahon 
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Aujourd'hui cm:on;, l'Afrique suhsaharicnne demeure parmi les ~<HH.:s où les taux de 

(~;~.;ontlité sont g~néralcmcnl très dcv.::s; mais il y a des disparités. C'csl la région du monde 

où ks attitudes natalistes demeurent les plus vivaces (.Jean Wakam, 1 <J94, p.]). En dld, le 

taux brut de natalik pour l'ensemble du continent est de l'ordre tic 45%o. c\:st-à-dire une 

natalité trois fois supérieure' ù celle observée en Europe ct en Amérique du Nord,- tandis qu'en 

Asie on observe un taux brut de natalill: de J5%o cl un taux de 30%o en Amérique du sud 

(Dw .. :kam- M l(nllou-S<dadiakanda, 1990. p.l (>), le nombre moyen d'enfants par l'emme varie 

entre cinq d six ennmts nés vivants. 

Ces mveaux ohscryés en Afrique suhsaharicnnc cachent <.l'énormes disparités entre 

régions ct entre pays. L'inl'écondité prl:sente en Afrique œntralc le témoigne. En Al'rique 

centrale, on contim1t: ù observer u\.'s proportions importantes des femmes sans enfants nés 

vivants. Le Gabon r:1il partie des pays identill~s. 

C\~rtai ns ault'11rs pL:11sent qu'au ( iahon, le ni veau rel al ivement faible du laux brut de 

natalité (37%10) serail une conséqucnœ de l'inlëcondité (Dakum-Mfoulou-Salaùiakantla, 

_1990, pp l 6-17). Celle inlir~lité aux conséquences sociales tlivcrses limite cct1aincs politiques 

ou programmes visant ù maîtriser la l'écondité des populations. Elle peut intervenir dans 

certaines perspectives 0conomiques en réduisant le renouvellement des générations ct ainsi 

cr(·cr un déséquilibre dans la structure de la population concernée. Cc déséquilibre combiné ù 

l'exode rural, peut tlcvcnir un rrein au développement économique de ces régions ct aussi du 

pays ( Evi na Akmn, 1 <)<)(), p.l2). En el kt, en 19()0, 30%, des !Cm mes âgées de 45-54 ans 

ét;licnt sans enl~mt: en 19XO, 32%) de fl:lllmcs de 45 ans ct plus étaient sans ~,;nf~111t; en 199], 

on comptait 20%1 d en 2000, 7'% des kmrnes figées de 45-41)ans étaient encore sans enfant 

(l·:nsG 2ooo). 



La r~chcn;he des nmssanci:s vivanlcs r~slc encore le probll:mc des puys ù f:tiblc 

peuplement cl ù lhibk croissam;c dt:mographiquc comme le Gabon, comme k souligne Paulin 

OBAME NGUEMA 1 
( 19XO), ù lrawrs un passag~.: de son article sur la ll:condité au Ciahon : 

«les pruhl<·mes de jih:o11difl! sont J•er~:u.'i nvcc: une acuité toute parliculii:re au ( iahon. A/or.~ 

Ct lW pw·to!tl. da11s le mmule, le .wmc:i mt{ir·ur esl 1 'explosion déllltl~raphitJtW avec son c:orlt:~e de 

misère d de dnu!t•urs, l<! Cialmn, till emt/ruirc:. doit se préoccuper de .mn.fitibh! lmtx de croissance de 

la popufatio11 ct tout mcflre en œuvre f•uur c•nc:oura~a la 1111111/ité c!fin d'accélérer el de c:on.fiwter son 

dtiveloppement ,;r:omiiiiÙfiiC >>. 

S'il est vmi qu'aujourd'hui dans le monde, le déhat est beaucoup plus porté vers la 

baisse de la lëcondilL~, au Gabon Cil particulier, la lendanœ est plutôt inversée. r ,e Gabon sc 

préoccupe d'augmenter ks laux de croissance cl de fécondité de sa population. Cette position 

laisse cependant e11ln:voir beaucoup de dillicultés quant à la conduite des politiques ou 

programmes devant 01rc 1Î1cnô.:s cl ù l'issue dt: ces dcrnil.:rs. 1 ,a connaissance des cnuscs cl 

conséquences de l'infëcondité au ( lahon impliqu~.: avunt tout une nouvelle approche du 

phénomène cl des ph(:nomèncs corollaircs. p;1r rapport ù la réalité sociale mise en exergue par 

un certain IH,Hnbn.~ de statistiques. de n:chcrchcr les fl1cteurs de l'inlccondité ù partir des 

cmactéristiqucs des ll.·mmL~s :111 moment de la manilc.slation de cc phénomène. c'cst-ù-dirc 

pendant la période g(:n(:siqut.:. 

L'étude que 'nous voulons m~:ner a plus d'un intérêt. D'abord, l'étude s'inscrit dans le 

souci permanent de la politique nataliste prônée par les pouvoirs publics qui vise ù réduire au 

striclc minimum le pourœntage des femmes inlëcondc.s dans le cadre de la lulle contre 

l'inlëcondité. Ensuite. elle s'insère dans le cadre de la valorisation du rôle social de la l'emme 

gabonaise. En ci1Ct; comme le souligne .lean Marc Ela: «dans nos sociétés africaines où la 

procn.:.ation ct la li.:~condité sont. exallL~<.:s comme valeur première, où le couple n'a qu'une 

l(mction dominante (h,; rcproduclion de la vic pour la pérennité du clan, la valeur d'une ICmme 

c'est .sa capacité ù procréer. dans la société »2
. Enfin, la valorisation ct une analyse plus fine 

des données issues tk. 1\::nqul-ll' démographique et de santé du Ga hon de juillet 2000. 

1 l';udin OB/\MI~ NGlWMA: Fét:omlité cl prévt:nlion in Médecine d'Aii·ique Noire, I9XO, 27. pp.' 73-SO 
7..1ean Marc Ela: Fécondilé. structures sociales ct ltH!clions dynamiques de l'imaginaire en Afrique noire, in La 
Sm:iologie des J>opulalÎPIIS . l.cs pn.:sses de l'Université de Montréal, AU I'ELF/U IU·:F, 1 <JIJ5, pp.l X9-212. 

2 



Celte étude chcrchL:ra ainsi ù apporh..·r um.: contribution aux différl~nts programmes 

initiés par k:s diffl:n.:nls intervcrwnls (bnillcurs de f(mds, Gouvcnwmcnl, organisations non 

gouvcmcmenlalcs cl c ... ) dans le domaine de la 1 uttc contre 1' i nlëcond i lé, en pcrmcti<Hll. 

notamment une meilkure compréhension des nsques d'infëcondité ù travers les 

comportements des individus concernés. En particulier, die visera ù: 

évaluer le niwau dies tendances de l'infëcondité<.tu Gahon; 

identifier les l:tctcurs qui cxrliquent le risque d'infécondité au Gahon. 

Cc travail sc.ral~Xécuté en quatrl~ chapitn;s. 

Le premier clwpitrc portera sur la synthèse de la revue de la littÇratun: sur 

lïnfëcondité en All·iqm: au sud du salwra, t:n 1\fi·ique centrale cl au Gabon en particulier. 

Nous y dégagerons ks principaux réstrll;tls issus des études antérieures ct présenterons k 

cadre J'étude. 

Le Jcuxièmc chapitre cxroscra la procédure que nous avons suivie ct fera l'évaluation 

de la qualité lks données qui seront utilisC.:es pour les analyses. Nous y définirons les 

principaux ~onccpts. les. hypothl's<.:s, ks cadn.:s conœptucl ct d'analyse, les diflërcntcs 

variables retenues p(HJr l'l;llldc ct les indicateurs pour les apprélH..:ndcr. 

Le troisième chapitre sera consacré ù la détermination des mvcaux ct tendances de 

l'inl"écondité au.Gahon. Il mettra l'üccent sur les aspects dif'lërcnticls de l'infécondité sur le 

plan national ct régional. 

Le quatrième chapitre t:nfin portera sur la recherche des facteurs explicatifs de 

l'inlëcom.lité au Gabon. Nous essaierons Je dégagcr les variables pertinentes il la prédiction 

du phénomène. 

Une synthèsl~ générale servira de conclusion générale à cette étuJc. 



Evnluatiun cl R~.!~.!h..:rchc (ks na:lcurs dt~ l'infécondité au ( iahnn 

r .. t; • • t' • : • • · : • . . ., • ~ •• 

1 . ' , .• 

.ctuapitrc .. t :· SYNTI-IESE DE LA l~EVUE DE LA 
tt• ,., •. r 1 . • .. • • 

' • .·::' -~ • .;J 

, . . ·i :r . ·. 

L(fTERATURE~ 

Cc chapitre sc propose de prés~..·.nkr de l~u,:on brl:vc les résultats des dil'fércnls travaux 

ant(~ricurs réalisés sur l'inll:condité en Al'riquc au sud du suhara. L'intérêt tic cctll.: revue th.: la 

lilt0raturc réside dans le souci de mieux nous imprégner du thème ct de disposer d'une hase 

t héoriqw:. sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour trouver des pistes de solutions ù nos 

pn:~oeeupations. On y examinera tout d'abord les dilll:rents concepts ct définitions qui ont été 

d(wdoppés par les dil'l~:rcnls auteurs ainsi que les dil'lërcnts indicateurs utilisés pour mesurer 

ou appréhender.lc ph(:nomènc. Seront ensuite évoqués les points de vue des di ITércnts auteurs 

sur l'origine, les causes ~..·t les cons(:quenœs du phénomène de l'inlëcondité en Al'riquc au sud 

du sahara ct au Gabon en particulier. 

1.1 Infécondité c.n Afa·i<ltH..' <Hl sud du suh:tnt 

Depuis plusieurs d~ccnnics, l'inlëcondité a 1:1it l'ol~jct de plusieurs études en Afrique au 

sud du sahara. S:ms C:ln:. cxlwusti 1: on pe11t ci kr les travaux de l'Organisation Mondiale de la 

S:inté (OrvtS~ 1975), dt.~ .1\nllt..: !{del l.mm:ntin (1 1>71, 197.1, PJ74a, J<>74b, 11J74c, 11>76, 

197Xa, 197Xb, 1 979a. 1 1J71Jh, l 1J79c) de .1\. Romaniuk ( 1961, 1963, 1 9(J7, 1 CJM\, 1980) de 

Odile Frank (JCJlO), de Sala Diakanda (19XO, 19XIa, .19XIh, l98S), de Evina Akam (1987a, 

19X7b. 1990a, 1 <)90h. 1 ~94 .. 1997) ct bien d'autres encore. 

Selon .1\. ROMJ\NIUK { 1968), la li.:~condité caractérisée par un taux brut de natalité 

typique de 50 ù 60 pour 1000 est considérée comme « riormc » ct peul nous pcrmeltrc de 

mesurer le degré d'inli:~condité. Selon les statistiques. la proportion de femmes ;îgées <.k plus 

de 45ans qui n'ont pas d\~nranls cst d'environ 5 pour lOO dans les populations où les laux de 

natalité sc situent enll\~ 50 d c;o pour 1000. C'est. cc qu'on a <1ppclé «stérilité nalun.:llc >>". 

La situation de l'infëconùité en Af"riquc ct en particulier en Afrique suhsa!wricnne est 

bien connue. Les dil'fi.':rcnlcs dudcs depuis ks années rappelées précédcmnH.:nl montrent que 

J'inlëcondité csl un phénom.ène régional concentré en Afrique centrale, "la ceinture de 

3 A. ROMANilJK, Lïnlëcondité en Afrique tropicale, in Caldwell .I.C cl C.Okonjo (cds), La populalion 
tropicale, The population Council'. Newyork, pp.2X6-2X7 



Evaluation cl Hcchcrchc de~ nu.:h:urs de l'inli:cnndit.: au c iahon 

l'inlëcondilé" ù laqm:llc appartient h.: (iabon. La :t.OtH.; d'inlëcondité esl limitée en /\l'rique 

centndc. Elle s'étcn;l du C<ingo Démo~.:ratiquc ù la pointc sud du Tchad c.n passant par le sud 

du Soudan ct la (\:ntral'riqm: ù l'l·:st, le Congo. le (iahon, la Guinnéc équatoriale el le 

Can1croun (/\. Rel!.:! L<lllf'l:ntin 11J74). Toutdilis. on remarque ici ct lù de petites poches 

d'infëcondilé ou de fitihlc lëcondité. 

Ainsi en 1\f'riqul: orientale, ks variations régionales de la fécondité peuvent être 

déterminées esscntidkmcnt d'après la proportion d'cn!~mts q1ù.: compte la population. 1 .e 

Tanganyika, l'Ouganda. k l((:nya. l'île de /.anzibar ct l'île de Madagascar ont dans certaines 

ch:. leurs parties d~.:s lilux.dc lëc(mdité in!l:ricurs ù la« norme». 

L' /\J'riquc occidentale quant ù clk sc caractérise par une fécondité élevée plus 

généralisée même si on a signalé plusieurs cas de fëcondité n:lativcmcnt làihle. On signale 

(:gaiement l'inl~condité ;nt sud-est du Niger (Keu:t.da ct alii, 1990. Ousman Dt)do Maman, 

1999). 

On remarque cnlin que, ks limitl·s des zones délinies ù'inlëcondité coïncident souvent 

avec l'habitat nalmcl de groupes ethniques partindicrs. 

Les études lllVIIL~cs depuis la période coloniale jusqt1'ù une date récente s'acconknt à 

dire que l'inl'écondit(~ en Afrique au sud tlu sahara es! un prohl0me régional. 

1.2 1 nféc(lndité au (;ahun 

L'inlëcondilé qui sL:vil au Gabon est signalé~ depuis l'époque coloniale. La 

dépopulation ct la dénatalité constatées étaient attribuées aux maladies vénériennes, les 

r:unincs ct les guerres tribales qui ont entraîné une désorganisation importante dans les 

dilkrcntcs structures sociales. l.'inlëcondih:: était beaucoup attribuée ù la stérilité. 

Les campagnes de masse initiées l'l menées avec succès pour l'ér:tdication des 

maladies vénériennes comme la blennorragie d la syphilis présentes au ( iabon, ont permis de 

réduire peu ù peu l'incidence de l'inlëcondilé au Gabon. Les causes de celle inl~condité 

restent comme partout ;1illeurs d'origine pathologique, même si après les indépendances, les 

responsables semblent ignorer l'existence d'un lourd passé vénérien du pays. Les maladies 



causL~S· d~..: l'inli.:cqndill; n..:sf;ml 1~1voris~t.:s par ks comporh.;ments des individus ct les lwbitudcs 

t.:ulturcllcs. 

Dans son article ïntitul~ · « l'inli.:comlit~ rr:tppc le Sud-Est du Gabon», Antoim: 

Lawson (2001) qui. en reconnaissant que l~..:s autorités gabonaises sont préoccupées pur h1 

recrudcst.:cncc de la stérilité au Sud-l·:st du Gabon déclare: «la prolifération rapide des 

maladies sexuellement transmissibles d du paludisme, sont responsables depuis plusieurs 

générations de la skrilité qui frappe les habitants des villages isolés du Sud-Est du Gabon>>. 

A cet ciTct, souligne le dodcur Françis 0/.J>UAKI, 15% de la population examiné~.: est 

atlt.:inte de syphilis d plus de S%1 des kmrm.:s sc présentant ù la consultation sont porteuses de 

gonocoques. Il ajnulè que celle situation est d'autant plus préoccupante qu'au (iabon, le 

gonocoque résiste de rllit.:ux c.n mieux <IIIX antibiotiques. 

Au départ~ des radiations émanant des mines d'uranium cl de munganèse exploitées 

dans celle région av;1Îcn1. ù tort, été <.ksigné~..~s comme responsables de la 'stérilité qui louche 

principalement des li.:rnrnl< En lllit, « la cause primordiale de la stérilité cht.:z les deux sexes 

est une obstruction ml'.c:u1iquc des organes génitaux secondaires ù des maladies sexuellement 

transmissibles dont les microbes responsables sont les chlamydia d les gonocoques » 

explique le docteur 0/.0UAKI. Il est ù noter également la prolilëration des maladics 

inli..~etieuscs à caradèrc viral qui limitent les chances de concevoir. Outre les maladies 

sexuellement transmissibles ct les allcctions parasitaires, les méthodes d'accouchement 

ancestrales ct les avorlcmcnls constituent d'autres facteurs de l'infécondité au Gabon. 

La montée du recours ù la contraception s'accompagne, toutes choses égales par 

ailleurs, d'une élévation du nombre de kmmes sans cnl~mts. De plus en plus, l'infécm1dité 

volontaire prend de l'ampleur, ;1 t.:ommcnccr par la contraœption, puis les avortements 

volontaires. De. rmmhrcux cas d'avortement d des complications après l'avortement sont 

répertoriés. En crieL 15%, des kmmcs ont d(Timé avoir cu n.:cours à l'avurlcrncnl, au moins 

um.: lois au cours de leur vic ct 27% ont d(:claré e!Tectivcment avoir cu dt.:s complications 

aprt~s l'avortement (1 ·:ns< i2000. p.9J ). Ainsi. sommes nous tt.:ntcr de croire que des variables 

comportementaux ont une pnrt dans l'évolution de l'inli.:condilé au Gabon. 



I.J Conn·pts ct di:linitiuns 

. L'infi.Scondil(~ est un phénomène qui sc manifeste sous plusieurs fornH.:s ct intéresse de 

nombreux spécialisks (médecins. snciologw.:.s, démogmphcs cie ... ). Cependant, la 

!L:rminologic utilisé~:. pour la curactériscr d les indicateurs construits pour la mesurer varicnt 

suivant les disciplines cl même suivunt les auteurs :1 l'intérieur d'une même disciplint:. Cctll! 

variabilité tk délinitions ù l'intérit:ur des disciplines est l(mction des ohjectils visés (. 

L'Organisatit)n Mondiale de. la Santé (OMS) définit l'infécondité pour une li.;mmc 

comme l'incapacité de concevoir ou lïncapacilé de procn.':cr (OMS, 1975) .. 

Pour Anne-1\dd 1 .aurcnlin ( 1979a. p.HX), l'inll:condilé d'une kmme sc curactérisc par 

les grossesses improdut:livcs. inclmml ks avortements, les prématurés elles mort-nés. 

Pour Sala 11iakamla ( 19X 1 h). l'inli.:condité s...: délinit comme l'étal uans lequel sc 

trouve· une per:-;onnc lorsqu'elle ne J1L~III 111anili.;ster sa capacité de procréer t:'est-ù-dirc 

engendrer un être lwm:rin. 

Pour L~virw Akam (l·:vina Akam. I<J<JO, p.5X), l'inlëcondité c'est l'absence de 

naissance vivante chez unL~ lemme ou un homme au cour d'une période de lemps donné. Ccuc 

absence peut être dlie, soit ù une incapaeit(· de concevoir pour la lemme ou de féconder pour 

l'homme. soit à la mortalik l(ctak ou L"ncore au recours par ln femme à la contraception. 

En somme. les dillën:.ntcs dmks menées portent particulièrement sur l'inlëcondité ct 

la stérilité. Il ressort :nrss1 de t:es ..:~tudcs que l'in[écondité a deux formes: primaire ct 

sçcondaire. 

l}inlëcondité est considt~réc cornrnc pnmam.: lorsque la lemme n'a jamais fait 

d'L~nfaht vivant; 111<.liS SCCOilÙaire lorsqu'elle en a Ù~jÙ Cll aU moins lill Cl qu'elle n'arrive plus 

avoir un enfant subs..:~qucnl. 

De ces dirlën.:ntcs définitions, deux approches ont été distinguées: l'approche 

médicale ct l'approche socio-tlémographiquc. L'approche médicale privilégie la piste des 

rdations qui existent entre les maladies (gynécologiques ou générales) ct l'inlëcondité. 
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l.'appt'tH.:hc m~dicalc ~'inl~rcx~c aux cau~cs de g.rosscs~~.:s impmductivcs ct ù la mortalité 

inl~tntilc~ ulms que l'apt1rodJC socio-d~mogr:tphiquc s'intér~ssc ù lù procréation cf!cctivc ct à 

sc.:s implications socioculturdlcs. 1 .'élu<k dr.: la mortalité infantile resle le point c;omnntn des 

deux a.rproc;hcs (Evina Akam, 1990, pp.56-57). 

1.4 Les indicatcm·s de l:1 mcsun~ de l'infécondit{! 

Il ressort des di!ïërcnls travaux antérieurs q'on pcutmcsun;r l'inlëcondité féminine au 

plan individuel cl au plan collectif. Au plan individuel, on utilise généralement l'absence de 

première naissance viv:mlc. /\u plan colkctif, jusqu'ù une date récente on utilisait la 

proportion des kmntcs qui n'ont pas .encore cu d\:nl~mlné vivant. 

Ces indicateurs notamment, au plan collectif', ont été critiqués par certains auteurs du 

r;til qu'ils ne saisissaient que l'inlëcondité primaire ct par conséquent sous-estimaient le 

ph(·.nomènc (Evina 1\k:un, 1'990, p.l 0). C'csl ainsi que certains auteurs des dirtërcntes études 

ant~rieurcs sc sont intéressés il la mesure du ph~nomène de. l'infécondité sous ses diflërcntcs 

l'ormes. On peul sc r(~lën.:r aux travaux de P./\nloinc d P. Cantrcllc (1983) cl de Evina /\kam 

( 1 990a). 

En elll:t, certains aulems ont pensé en li1il, qu'une évaluation de l'infl:condité primaire - . 

ou secondaire est possihk en utilisanl les prohahililt:s d'agrandissement. Antoine ct Cantrclle 

( 1 9}:3) ont propose: k complément ù 1 de la probabilité d'agrandissement d'ordre i. 

L'inlëcondité primaire ou proportion des kmmcs infécondes notée généralement S0 est égale 

ù l-an, où a0 est la pmhahilité d'avoir un premier enfant. De même, on obtient les probabilités 

successives d'infëeondik S; par la relation S; = 1- a;. avec a; la prohahilité d'agrandissement 

d'ordre i. Cet indicateur a l'avantage de saisir les dillërcntcs formes d'inlëcondité (primaire cl 

secondaire). Mais, il rl"duil la populalion de rélërencc, car le niveau d'infécondité ohlcnu ne 

concerne que les !l:nm1cs aitcign~llll le lenne de lc11r vic génésique (ménopause). Il ne saisit 

pas l'inl,'écondilé des jeunes générations (<ioula, 1997, p.l 0) . 

. Face à ces limites, !~vina /\kam a recalculé diffërcnts tàux d'inl'écondité. C'est ainsi 
1 . -

que l'on peut saisir l'inll:condit0. du début d'union, du moment, primaire, secondaire, récente 

d lolalc Œânr~~ combiné~. 

'
1 Evina Akam ( J990a): lnlëulfldilt; d.sous-fé~.:ondilé. l:valualion ct rechen.:he des facteurs: le cas du Cameroun, 

pp.?.'i-79. 



Evaluation Cf l{cdu.:rchc des tiu.:ll:ill'~ de l'inl\!•:ondit..! ;nl ( oahon 

L'objet de ~.:cs laux est d~: li.1cilitcr la mesure ùu phénomène sous ses uirtërcnlcs l(>rmcs 

suivant la période d'nhscrvalion consid0r(·c. c~.~llc procédurl.! permet de tùluirc le nombn: de 

<h)nnécs nécessaires pour la ddcrmination du phénomène cl simplifier par conséquent k:ur 

collecte. En cllèt, :Ill cours d'une enquête ou d'un recensement, deux questions simples 

surtiscnt pour avoir toutes les données néccssain.:s: l'une sm le nombre d'cnümts qu'elles ont 

déj:'1 eus ct l'autre sur le nombn.~ uc ceux qu'c.llcs ont eus au cours d'une période rélrospcdivc 

précédantl'enqul!tc. 

l.S Causes ct factcm·s de l'infécondité 

1.5.1 Les causl'S tic l'infécundité 

Les causes de lï.nlëcondité présenk. en Arriquc au sud uu sahara sont cssentiellcrncnt 

d'origine pathologique. Parmi les cuuses citées aussi par la littérature, les maladies 

sexuellement transmissibks (hlcnnorragil: el syphilis}' sont les plus prépondérantes el des 

inlecti<1ns liées aussi hien:'! l'avortement qu'il l'accouchement. 

Tant les t.:onslatal ions slatisl iques que cliniques, les i nl'ections v~néricnnes, quJ 

atteignent des proportions considérables en Afrique sont souvent causes de baisse de .. 
fécondité voire d'inlëcondité. Il apparalt ainsi clairement que la syphilis ct plus 

particulièrement la blennorragie sont des causes importantes de stérilité, donc d'infécondité. 

1.5.2 Les fal'tl'Urs de Pinfécondiei~ 

Plusieurs facteurs onl été évoqués par la littérature. Il s'agit des f~tclcurs d'ordre 

historiques.~ démographiques cl socioculturels. 

5 Ret cl Lau reni in Anne ( 1 1l7!Ja) : lnlëcondilé en A li·iquc Noirc.Maladics cl conséquences sociales, Edition 
Masson. Paris. 1 RSp 
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l·:valualinn cl l{cchcn.:hc des l:tcll:ttrs 1k l'inli.:condilé au ( iahon 

1.5.2.1 1 ,cs l'adl'Urs historiques 

En g~n~ral, la fill·te inf~~o:ondil~ d..: 1'/\f'rique .centrale scruit trihllluin..: des muludi<.:s 

vénériennes intrmluitcs en /\f'riquc au sud du sahara au moment Je la traite négrière cl Je la 

colonisation. Il s'en est suivi une u~sorg:111isation so<.:iak: la p<.:rte d'autorit~ par les aînés, le 

<.:hangcmcnt des activités par les habitants. les rcstridions vis-ù-vis des pratiques sexuclks qui 

visaient la plus part du lemps ù réduire la promiscuité sexuelle.: (Evina Akam, 1 91JO,p.22). 

1.5.2.2 Les .facteurs démo~raphiqucs ct socioculturels 

Plusieurs aull:urs pensent que ks maladies ne peuvent pas expliquer en totalité 

l'inf~condité préscnk en 1\f'rique centrale, cl que les facteurs socioculturels sont à considérer. 

Il s'agil des l'acteurs li(·s aux modaliks du mariage tels que l'fige au premier mariage, 

l'instabilité conjugale et la mobilité matrimoni;llc, les types d'union, l'ahstinenœ post-partum, 

les pratiques anticonceptionnelles ct abortives. D'autres li1cteurs socioculturels rencontrés le 

plus souvent Jans la littérature com.:crncnt l'ethnie, l'i.nslruclion , l'urbanisation, le milieu de 

résidence etc .. 

En dTct, les coutumes matrimoniales exercent une i1'1fluence sur la l~condité. Il s'agit 

du mariage univcrsd d préw<.:e des ll:.mmcs. de la prédominance de la polygamie. de la 

grande mo bi 1 i té con.i ugale. Il y a une tendance pl us accentuée aux mariages précoces parmi 

les populations ù l(>rt pourcentage de stérilité. Les hommes veulent épouser les filles non 

encore contaminées. Certains pensent que la polygamie contribue à abaisser la fécondité. Des 

statistiques montrent que· les épouses de maris polygyncs sont moins l'écondcs. l·:n plus la 

polygynie est un l~lclL~ur de dissémination des maladies vénériennes qui ont une incidence 

négative sur la lëconditë'. Celle mobilité est grande en raison de la récurrence des veuvages ct 

divorces. Elle inAucnœ la fëcondilé par la perte d'occasions de concevoir ct la dissémination 

des maladies vénériennes. 

L'alimentation souvent pauvre des ;\l'ricains a une incidence sur la fécondité. En elld 

les aliments fortement cons~m1més en i\f'rique ù l'instar de la pâle de manioc qui a en raison 

de sa l()rle acidité, un dfd toxique sur les cellules génitales. r. 

La mobilité sexuelle des ;d'ricains, kur comportement sexuel marqué par la 

mullip.lication de~ p:ntcnaircs f~1vorise la transmission des inl'ections causant la stérilité. Cette 
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pro111iscuité est pcrccptihlc ù travt:rs le lmJx de lë~.:ondité illégitime ct légitimc; cl. les procès 

pour» t:HJtt.:s. conjll),\~th.:s ». l.'allitudc d~s jeunes filles, des veuves ou des divon.:écs 

caractérisée par la toléranct~ ·s~:x ul.!llc est très comanlt~ en A l'ri que. 

Ainsi, plusieurs f:tct~:urs physiologiqut~s. biologiques, géographiques ct culturcls 

pcuvcJJt cxpliqu~.~r l'inlëconùité en Afriqw .. ~. 

1.(, Les conséqucm:t~s de l'infécondi(é 

I.cs cons(~qu~.·ttccs de l'inlë~.:ondité sont multiples cl divcrscs. Elles touchent aussi hien 

la vic individuelle que c.:llc d'une société. Sans nul doute, l'ahscncc d'enfants dans un ménage 

modifie profondément ks comportements tndividucls. Au niveau collcclir~ la privation 

d'L·nlant semble modifier l'organisation matrimoniale. Elle entraîne d'autres méf;tils plus 

indirects tels que ln désorg:misation <.les flm1illcs. la détériomtion des mn.:urs çt autres 

institutions sociales comnH.~ k mariage. Pour la plupart des femmes, le f~til de ne pas avoir 

d'enlànt esl une situ:ttion difficile ù supporter car une femme sans cnnmt n'a pas de statut 

social. 

. L,'acc~wchcmcnl .:si considéré p:tr toult:s les !Cmmcs comme le prolongement de la 

féminité cl ccrtaim.:s d'entre elles qui ne pt:uvcnt avoir J'cnf~ml sont rrustrées car toujours 

résignées comme responsables de cette situation. Généralement isolées, elles sc consolent en 

adoptant une nièce ou un neveu auprès d'une sœur ou d'un f'rère qui possède beaucoup 

d'cnranls car les r;unilks ;d'rieaint:s sont générakmcnl. nombrcus<.:s ct l'éducation des cnfants 

<.:si collective. 

La rcchcn.:hc sans cesse d'une n;ussancc vivante peut augmenter les possibilitl:s de 

contamination liées au comporlèmen.l du couple. Très souvent, la lemme qui n'a pas cu de 

naissance vivante d;tlls un f()yer conjugal essaie cn changeant Je partenaire de devenir mère 

sans pour autant savoir qu'clle peul de cc litit contracter une maladie cl contaminer par la 

suite d'autres partenaires. 

1\ ccl égard, on pL~lll donc dire que l'infëcondit0 est source de f'rustration, dt: 

résignation, de .mobi 1 i té matrimoniale, voire de prostitution avec tout son cortège d'ciTets 

pervers. 

--- --------·--------·--
'' /\. ROM/\NilJK: l.'inli.:condill: en /\li·ique tropicale 

Il 



l·:vHiuathm cllh:chcn.:hc d\!S lhclcnrs dt\ l'inl~cnndit..: an Cinhon 

Sur le plan détnographiqu..:. lu conséquctH.:c la plus redoutable eslla dénatalité c'esl-:'1-

dirc la décroissance dtJ nomhn: dl~ naissam:~.:s dans un p.ays. Mais l'inlë~.:onditG constÎIIII.l uussi 

une véritable bombe démogntphiqm: :'1 retardement ·compte tenu tlu lait que k:s groupes 

nu.:nacés de dénalalit,: üu sc considérant comme Ids sont peu sensibles au discours sur les 

bien l'ails de la planilic:ttinn nuniliak (,;( tl'tme lëcondilé plus réduih/. 

1.7 Cmh·c d'étu·dc 

La préscnle t'IUt k po rh.~ sur le ( iahon. I.e Ua hon cs! situé d'une part l~n!n.: 2" 15" Nord 

cl 4" Sud de latilutk~ ct. d':tulre part entre W']O''ct 14°:Hl" L·:st de longitudc. Il csl logé dans le 

Golll: de Guinée ct ù ,,:h.:val sur 1'1-:qu:ttl~llr. Il comptait au dernier recensement de juillet 11)<)] 

une population de 10 1497(1 habit:.mts qui croissait au rythme dc 2,5 '% 1 'an. D'une superficie 

<k 267667 Km2
, le ( iahon est limitl: au nord par le C:uneroun, au nord-ouest par la Guinée

Equatoriale, ù l'est cl :111 sud par le Congo ct ù l'ouest par l'Océan Atlantique. 

C'est un pays de mùycnnc altitude. Le relier est constitué d'une plaine eùtière. des 

plateaux cl des masstfs montagneux Le Gabon ;1 un climat équatorial chaud ct humide 

caractérisé p_ar une lempl:ratun; toujours ékvée, une l()rte humidité ct des précipitations 

abond~mlcs ct fréquentes. l.a pluviométrie varie <.k: 1500 ù 3000 mm d'cau par an. Le cycle 

climatique alterné les quatre saisons suivantes· une petite ct une grande saisons sèches, une 

petite ct une grandes saisons des pluies. 1 .c pays est drainé par de nombreux cours d'cau 

navigables appartenant ù dcux grands bassins: le bassin de l'Ogooué ct le bassin côtier. Le 

Gabon est le pays de la grande forêt équatoriale (XS %1 de la superlicic) où, ù certains endroits, 

forêt ct savane s'interpéndrcnl. 

Dans le domainl'. de la santé, des progrès ont été réalisés, mais beaucoup d'cfl()rts 

rL·stent ù l~1ire. On ohscrve, d~..:puis IW>O, un net recul du taux de mortalité inl~mtilc grf1cc ù 

l'apport de moyens prévl~ntils cl curatifs. Depuis 1990, lc pays a réalisé avec l'appui de 

l'OMS cl du FNUAP de pditcs enquêtes <k santé dans le cadre de la« Maternité sans risque» 

(Projet Gah/90) : Clllfttl';!c sur le . personnel Je santé, · enquête sur les accoucheuses 

traditionnelles cl cnqu01c sur la mortalité inl:mtilc. 

7 Dackam, Mloulou, Sala J>iakanda,Population cl Sank familiale en Ali·ique Centrale, Fédération internationale 
rour ln Planificntion FarHili;Jie, J<NO, pp.J6-:17 
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Dans le domainl' de la démot:~raphit:. quatre gmmlcs opér~Ùions de t:ollcdc ont été 

ré;disé~..:s : le Rcccllsl~llll~nt d 1' Enqul:te 1 kmographiqw.: de 1960-1 9() 1, k Recensement 

Général de 1969-1970 t:l le Recensement Général de la Population ct dc l'llahitat de 1980 et 

celui de 1993. Le <lahon èompll~ plus d'unl~ soixantaine d'ethnies qui sont n::groupécs en 

Slllls-groupcs. Plusieurs rdigions y sont présentes (catholiques, protestants, musulmans 

de ... ). La scolarisation est obligatoire d(:s l'i\ge de cinq ans. 

En matièrë de politique de population, les questions liées à la croissance ct au hicn-êtn.:: 

des populations sont au centre des débats d constituent l'une des préoccup;ttions majeures du 

pays. Il n'existe pas ~·.neon; de politique de popul;zlion institutionnalisée avec des objectifs 

hien déterminés. Ccpcmlant des principes l(mdamcntaux devraient s'appliquer aux politiques 

de plani!ication llunilialc d <lUX autres politiques sociales de base. 

Nous estimons qu'en d0pit de la non dispnnihilité de certaines informutions dans cctl\! 

base, celle dernière pl:ut nous permettre de bien approcher le phénomèm:. Ccl.l.e hase nous 

l(uzrnit les données sur la lëcondill:, l;z pl<tnilicalion 1;zmilialc ct la mortalité cl des donttécs sur 

la santé de la mèn; cl de l'crillmt. 

Cnnclusion parliclk 

De cette revue de la littérature, on peul retenir que l'infécondité est l'absence de 

naissance vivante chez une .lemme ou un homme. Celle absence de naissance vivante peut être 

perçue de deux m<lllÎl~:n.:.s. dillërenlcs. soit pour une lemme qui n'a jamais cu d'enfant, soit 

pour une lemme qui a d~iù cu au moins un cnr;ml ct qui n'arrive plus à en avoir malgré son 

désir. Dans le premier cas. on parle dïnlëcondité primaire ct secondaire dans le second cas. 

Cctle absence doit C:ln.; obs~..~rvéc au bout d'une certaine période de temps donnée, 

généralement deux ;'z cinq ans. l~n ouln:, on peul mesurer l'inlëcondité au plan individuel par 

l'absence de naissance vivante ct au plan collectif' il l'aide des l<IUX. Les auteurs s'accordent ù 

dire que : 

Le phénomène d'inlëconuilé est circons<;ril à certaines populations ct notamment 

cclks d'Afrique ccnlnzlc. 



Evaluation cl f{cchcrdtè 1k:-> l:tcleurs dl'. f'illl'écoiHiitè au ( iahon 

L~.;s maladies cotlslitm:nl k~s principaks caus.:s de l'inlëconditl.! prl.!scntc en Afrique au 

sud du sahara .. 

Cc sont les comportements des individus liés à la nuptialité d ù la lëconùik (l'ttgc au 

pr~o~micr mariage, l'inslahilité eot\ÎIIgalt.: ~:1 la mobilit~ m:~trimonialc, lt.:s lypcs d'ullion, 

l'abstin~:ncc posl-parlum de .. ) qui fitvoriscnt la diiTusion des maladies. 

Les conséqucm:cs sont multiples cl conccnicnt aussi bien le plan individuel que 

collccti[ 1 ,'inlëcondik: èsl source de f'ruslrations, de résigna_! ion. de dislocation des nu.curs cl 

autres institutions cwnme k nwriagl~: J·:llc détermine la décroissance du nombre de naissances 

vi vant~s dans un pays. 



1 ,e chapitre pn.:·c(·denl nous a pennis d'évoqtter ks résultats des éludes antérieures sur 

l'inlëcondilé en Al'rique au sud du sahar:1 d au (iabon en particulier. Dans cc ehélpitrc
1
il s'agit 

de présenter les c:1<ln;s conceptuel d d'analyse, de définir les diflërcnts concepts, ks 

hypothèses, les di llùcnlL~S v:1riahks ainsi que l:1 méthode statistique d'analyse qui sera 

utilisée dans cL'lk ét11de. Cc sna aussi l'occasion t ':1ppr(~c1cr a qualité des données qm: nous 

disposons d qui von! SL't:Vir pmrr l'analyse. 

2.1 Le c:uJr·c conœptul'l 

Dans le "cadre <k cdk étude, nous nous inscrivons dans l'approche démographique de 

l'inl'écondité. Celle :tpprochc s'int(~n.:ssc :rux naissances vivant<.:s. 

·2.1.1 Hypod hi~sc de hasL~ 

L'hypothès<.: de bas<.: qlli sous-lcnd œ cadn; cs!. qu<.: le milieu sociocultur<.:l d<!ns kquel 

vivent les femmes détermine kurs comportements qu1 contribuent ù la propagation des 

maladies conduisant :'1 l'inlëcondité. Celte inlëconùité va innucnccr à son tour les 

comportements des lemmes qui sonl ù la rcch<.:rehc d'un<.: naissance vivante: 

Schéma conœptud de l'inlë<.:omlité (adapté de Evina /\kam, 1990): 

1 Milieu sociocull.tJrcl 

C<llll portements 

Maladies 

lnlëcondité 

1) 



Le milieu socio<.:11lturd <lgit ù travers les caract~ristiqu...:s d'id...:ntilication l~.!lles que 

l'dlmi...: ct la religion qui sont considér(:l!s conHne des lit:ux de rl:lërcncl: des individus. CL:s 

car:1ct~ristiqucs innu~..:m;~.:nt un t:ns...:mhlc de comportements qui rendent <..:omptc d~.: l:1 vic 

s...:xudk d...:s individ11S ct de.: leur comporkn1ent prot.:r~atcur. Ces comportements t:1vorisent la 

propagation des mulndi~..:s lflli. vicnnent 11011 sculcmcnl alïè..:L:tcr· la capucit0 de la kmtnu ù 

devenir enceinte m<Jis <tussi cmpêchcr l:t lemme d;111s le cas d'une conception, ù amener sa 

grosscss\.! ù une naissance vi\,ante. L'intl.:condité ù son tour va influencer ks comporl\.:mcnls 

tks individus. 

2. 1.2 La définition dt~s concepts 

2.1.2.1 Le milieu socioculturel 

Nous d~linisso1ts le lllilic11 socioculturel co111111c ~t<int 1\:nscmhlc dcs conditi(liiS qui 

r(~gisscnt lu vic d'u11 indi\iidu, d'une sm:i0t~ ou d'un groupc social cl la c.:ullun.: qui lui est 

propre·. Dans le cadrc dc ccllc ~tudc, le milieu socioculturel sera saisi ù travers l'cthnic, la 

rcligion, k milicutk soc.:ialisation. le milieu de résidence ct l'instruction. 

2.1.2.2 L(~s·comportemcnts 

Nous définissons ks comportements comme l'ensemble des conduites conscientes ou 

inwnscicntcs adopt~cs par les individus l'ace ù un phénomène quelconque. Dans le c.:adre de 

celle étude, ces comporll~llll'nls sc rdl:rcnt ù la nuptialit~ ct ù la matcrnit~. l·:n end, une 

naissance vivante sc construit en amont par l'union de deux individus de sexes opposés ct en 

aval par l'accouchement de la mère. Par eons~qucnt, dans la recherche d'une naissance 

vivante, les individ11s :.tfïiclH.:nt des comportements dif'f'érents fitcc ù la nuptialit~ ct ù l<1 

f(.\;ondité, même si d'autres comportements peuvent intervenir. 

·A cet égard. les comportements seront saisis à travers l'àgc ù la première expérience 

sexuelle, l'ügc d'entrée en union. l'âgL~ ù la première naissance, le type d'union; la mobilité 

con.i ugalc, 1 'assistancL~ ù l' ac.couchement. la pral iq ue contraccpti vc. 
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Evnlualion 1:1 lh:..:h~:n.;hc tks ll1c1eurs !k l'îulëcoudil..; :111 ( iahnn 

2.1.2.:\l.cs maladies 

On distingue ks maladies slérilisantcs ct les maladies abortives. Les maladies 

st(~rilisanles ''sont d'-~s inlix:tiuns qui s'ohsl~rvcnl ù lous les niveaux de l'appareil génital d qui 

s'opposent ù la lëc01rdalion" ( l~ctd l.mm.:ntin Âlllll: citée par Evina Akam. 19'JO,p.25). Les 

m:dadÎL'S abortives '\a.llll dL~s nwl;1dics gynécologiques qui sont intcmcs au nid du li'c!us. Elles 

son! causes de mortalité intra-ulérine" ( Reid Lmm:nlin Anne citée par Fvina Akam, 1 'J90, 

p.25). Parmi les mnladics stérilisantcs. on peut. prévenir les malaJies sexuellement 

transmissibles (la blennorragie, gonococcie), les inll.:ction à chlamydia, les infections après 

accouchement, la tuberculose g<.:~nitalc. ks goitres. I.Faulrcs impossibles de prévenir sont les 

endométrioses. les tmuhks de l'ovulation. 

Les maladies ahortiws qu'on peut prévenir sont les maladies scxuclli.:nu.:nl 

transmissibles (syphilis). les autres maladies d inlèctions (paludisme, toxoplasmose, 

bilharzioses. etc.). (:elles qui sont impossibles de prévenir concernent cert~1ines anomalies 

cong.;nitaks de l'ul(~nls cl du col, les lrouhks hormonaux (Evina Akam, l'J'JO, p. 25). 

2.1.3 La délinition des variahh.·s 

2.1.3.1 La va ria hic dépend an tc 

La variable dépèndanle de notre étmk est lïnlëcomlité. Nous définissons l'infécondité 

comme l'absence Ùl: naiss:mcc vivante chez une kmrnc au cours d'une période de temps 

donnée. 

L'absence de llilissanccvivantc concerne deux cat<.:~gorics de femmes. D'une part, les 

femmes qui n'ont pas encore cu d'L~nfitnl jusqu'ù la date de l'cn.qul:te, ct J'autre part, celles 

qui ont d~jù cu au moins un enl~111t cl qui depuis un certain lemps n'en ont pas cu de 

suhséqucnl. Dans Il: pn:.micr cas, nous parlerons d'infécondité primaire ct d'infécondité 

secondaire dans le second cas. 1 .'inlëcondité sera Jonc saisie à travers ces deux f(>rmcs. 

Par ailleurs, étant donné que la collecte des informations sur le lerrain a 

démarré en j ui !let 2000, sera considéré J:.ms ccl.le étude comme i nlëconuc, toute li.: mme en 
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<ig~..: dl: procr~cr n·:l)'<lllt pas cu de naissance vivante depuis juille.:! 1995 ou c.:cllc dont la 

1..k:rnil:rc naissance (si elit.: en a d~.i:'t cu) datt.: d'avuntjuillct 1995. 

L'inlëcondité comhin~e ou totale sera la mesure c/Tcetivc de l'inlëcondit~ au houl de 

cmq ans. Elle est une combinaison des infëcondités primaire ct sccondairè (Evina Akam, 

Jl)l)(), p. 71 ). 

2.1.3.2 Les hypnthès-.~s spécifiques 

Ill: L'appartenance ct hnie des re mmes ùéterm i ne des comportements qui in tl uenccnt 

la dilll!sion dcs.rnaladics qui vont entraîner l'infëcondité. 

112: L'appartenance religieuse des fl:mmcs modi lie leurs comportements en matière 

de nuptialité cl de lù:ondité en l'i.IV(lf'Îsant la propagation des maladies qui conduisent à 

l 'i nl'l~condi té. 

113: 1 ,e mili~,.·11 de résidence dcs Ji...·mnh;s au monH.:nl de l'enquêtç déter111inc leurs 

e\Hnportcmcnts en n1alil:n: de nuptialité d de malèrnité en /;tvorisant la pratique contraceptive 

qui conduit ù l'inlëcomlilé. 

1-14: L'instruction des lemmes mouilic leurs comportements en matière de sexualité en 

J'avorisant la pratique contraceptive qui conduit ù l'inlëcondilé. 

115: Le typL~ d'union est 1111 1:11.:tcur qu1 lhvorise la propagation des maladies qut 

conduisent ù l'inlëcomlit(~. 

116: L'ügc ù la prcn1it:rc expérience sexuelle est un ll1ctcur d'exposition aux maladies 

qui conduisent ù l'inl'l:conùilé. 

117: La mobilité conjugale cs! un J:tctcur qui l~tvorise la propagation des m~1ladies qui 

conduisent à l'infëcondité. 

IX 



2.1.J.J Lc!'ï vari:thlcs indépendante~ 

2.1.J.J.l L'dhnic 

Plusieurs auiL:IIrs considèrent l'ethnie comme <.:tunt le lieu de n!lërcn<.:c auquel 

s'idcntilicnt les individus. lk cc rail, ellcjouL: un rôle important dans le comportement de ces 

derniers en matièrL: tk sexualité, 1\.: rcsped des us ct coutumes. La dil1i.;rcncc des cultures 

entre les ethnies rail que la perception que ks individus ont de l'inlëcondité dilï\:~rc aussi 

d'une ethnie ù une autre. Certaines ethnies rejettent f~H.:ilemcnt une fcrnme qui ne lait pas 

tl'cnllmt ct l'accusenl parfois d'être ù l'nrigine de certains maux dans les lltmilles alors que 

d'attires ne ll.mt auct111e dirti:~rencc. De mèlllL'. certaines ethnies tolèrent les relations sexuelles 

hors mariage alors que d'autres lt:s répriment C'est pourquoi nous pensons que 

l'appartenance ethnique détermine, des comportements qw influencent la diffusion. des 

maladies qui vont entraîner lïnlëcondité. 

2.1.J.J.2 1 ,a r·cli~ion 

1 .a religion dt'·signL: un ensemble de croyances ou tic dogmes d de pratiques culturelles 

qu1 constituent les rapports de lï10mmc avec la puissance divine ou les puissances 

surnaturclks. Selon 1\koto, ( l9X5) cite~ par Evina /\kam ( 1990, p.67), "elle véhicuk un 

certain nombre de v<deurs ct de normes qui régissent la vic des !idèles. Elle influence sur leurs 

comportements en agissant sur le plan physiologique ct psyehiquc". La religion est de ce fail 

un canal, une voie de transmission des valeurs, des règles, des lois auxquelles les individus 

doivent sc confornwr. h.t religion agit ainsi sur les comportements en imposant aux !idèles 

une certaine ligne de conduite :'t suivn.:. C'est pourquoi nous. pensons que l'appartenance 

religieuse détermine les comportements des !Cmmes qui favorisent la propagation des 

maladies ct la pratique conlruccptive qui conduisent ù l'infécondité. 

2.1 .J.J.J 1 ,c milieu de sodalisatiun ou d'cnfam:c 

Il désigne l'endroit où l'individu a passé la plupart du temps pendant son cnl~lflcc. Cc 

mi 1 icu con di lionne le comportement de 1:1 jeune fi Ile. C'est le 111 i 1 icu dans lequel la jeune fi Ile 

s'imprègne de ecrlaines ré<.ilités de la vic sexudlc (première expérience sexuelle par cxcmpk) 

ct les pratiques en matière de nupti:dité cl de maternité difll:.rent selon le milieu de 
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Evaluai inn cl 1\..:~:hcrchc ,k,~ lilclcurs tk l'inli:condih.: nil ( iahm1 

sm:ial isal ion. Certai 11s Ill i 1 i<..:ux v:dorisenl ks pratiques 1 ra di 1 ionncl les land is que d'a ut res li.: ur 

sw11 hostiles. Mais " les a~,;quis du milieu de socialisation peuvent sc modifier :tVl~C le 

clwngémcnl de n.':;;idcncc au cours d...: la vic lëcond...: dc la rcmmc" (Evina Akam, 1 ')90). A ccl 

l:gnrd, nous supposons que k~ mi 1 icu de socialisation pl.! ut avoir une.: i nil ucm.:c sur la 

nwnili:slntion de l'infëcondité. 

2. t • .:\.:1.4 l,e milieu de résidence au moment de l'enquête 

1 .c milieu de n.:~sidcncc a des implic:1tions sur l'engagement des femmes dans la vic 

sexuelle en généra IL: d dans la vic lëcondc en particulier. 1 .'opposition qui caractérise les 

milieux urbain ct rural. ù la l'ois dans le domaine des loisirs, de l'ouverture sur le monde 

cxté•·icur cl des activités soeiocultun.:lles sc rnanilè.:sh.: aussi au nivt:au dt:s comporlt:mcnts des 

individus en matière de nuptialité ct de maternité. Les individus les plus éveillés ct/ou k:s p:us 

ouverts paraissent aussi être les plus disposés ù suhir leur première expérience dans les 

domaines cités ci-dessus. 1 ,c 1;1it que le mil ku urhain soit pourvu de certaines infrastructures 

par rapport au milieu rural (inlhtstructurcs, socioculturelles ct socio-sanitaircs) constitue un 

stimulant au recoürs aux soins. 1 ,cs li.:mmes du milieu urhain ont plus facilement accès aux 

soins que les li.:mml:s viv~11.11 en milieu ruml. Elks se marient plus lard que celles du milieu 

rurnl, ct pratiquent beaucoup plus la conlraccp!ion. C'est pourquoi, nous pensons que le 

milieu de résidence délermint: les comportements qui litvorisent la propagation des maladies 

qui t:omluiscnl à l'inli::condit0.. 

2.1.3.3.5 L'instr·uction 

L'instruction est unc variahlc irnpPrlanlc dans l'analyse du comportement procréateur. 

c·l~St 1 'une des varÎ;lblcs qui moùi lie I:H.:ilcment le comportement de la femme. En tant que 

variable d'acculturation, dlè translim11c son milieu socioculturel, sa façon de penser ct d'agir 

en f~tvorisant la modilïc.ation des sociétés dites traditionnelles par l'adoption des mœurs, des 

traits culturels cl des comportements des sociétés occidentales. Ei1 matière de procréation, non 

seulement elle contrihut: ù modifier le comportement de la !Cmme vis à vis de la nuptialité ct 

de la· ditm;nsion .de la 1:1111illc. mais également détermine ses motivations ù rréqucntcr les 

unités sanitaires cl :'t sc (;•ire consulter par le pcrsonnd qualifié. Elle ravorisc ég;dcmcnt de 

meilleures conditions d'hygiène. Elle véhicule d'autres modes de raisonncm<.;nt ct de valeur. 

1.-:llc joue un rôle important dans la translimmllion du milieu socioculturel ct agit sur le 

comportement des individus (Evina Akam, 1990). De cc fait, nous pensons que l'instruction 
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inllu..:nœ le compmlt:ntcnt scxt11.:l cl nuptial (k: l:t ll:mrm: ·en [;tvorisant ·la prutiqul! 

~.:ontrm.:cpliv~.:.qui s~.-~ c:tr:t~.:t0risc par l;t non c:-.:position aux ri~;qu~.:s de grosscsst.: qui conduit ù 

1' i nl~cond i t0. 

2.1.3 .. (, Le l'ypc d'union 

Il m~:t t.:n excrl'.IIL~ ks unions monogamiques et polygamiques. Lt.: typt.: d'union p~.:ut être 

snurœ de di ITusion tk nwl;tdics d inll:t.:tions s~.:xudkmt.:nl transrùissibks. La polygamie non 

SL~tdement autorise 1:! multiplicité d~:s partenaires, elle est aussi le cadre par cxœllencc des· 

rapports Sl!xucls non protégés, car l'une des raisons de la polygamie, c'est d'avoir beaucoup 

d'l!nl'anls, par ~..:ons(·qtiL~Jtt k désir ~:si p;trtagl: par ks dil'!~rents partenaires. C'est pourquoi,· 

nous supposons quL~ k~ type d'union est un l;tdeur qui l~tvorise.la propagation <.ks maladies 

stérilisantes, causes de st(Tilitl: qui conduit ù l'inl'l:conditl:. 

2.1.3.3.7 L'â~c ù la pn~mièn~ expérience sexuelle 

La prcmil:re ~~xpl:riènœ scxuellè marque l!n principl! k début du risquL: de grossL:sse, d 

aussi le début des risqttL~S de ~..:ont racler d'l:vcnluclks maladies. Par conséquent, clk d0tcrminL: 

cl conditionne la survcn;lltcc de la pr~.-~mi(~rl! naissance vivante. 1 ,cs rapports sexuels prù.:oœs 

augmentent les risqlll~S des complications li(·cs ù la grossl!SSL:, ù l'accouchL:rncnl d partant des 

risques llc maladies .. 

De cc f~1it, on pense que l'üge pr(~cocc ù la première expérience sexuelle augmente les 

ri sq ucs d' i nl'0cond i k. 

2.1.3.:,.S L'â~e d'entrée en union 

Cet âge sera saisi par l'ùgc au premier mariage ou à la première union. On pense que 

l'entrée précoc~ on uninn pL:ut 1:1voriscr la mani!Cstation de l'inlëconditl: chez une ll:mrne. l·:n 

cfTd, l'entrée en union marque k début dL~S relations sexuclks cl aussi l'exposition aux 

risques de grosscssL~ d par conséqucrtt l'exposition aux risques' des maladies cl in!l:ctions 

sL:xuL:IIcmcnt transrnissihks (1 ·:vina /\kam, 1 <)<JO). De mC~mc, .lean Wakam, parlant du 

Cameroun souligne que lïnl\.\;ondité est plus présente dans les dhnics où l'ügc moyer~ aux 
. . 

premiers rapports scxu~.-~ls est précoce rn(~mc si 1\îgc d\.:ntréc en union est élevé. /\ut.rcmcnl 

ùit, ces âges sont des I:JctL:urs de stérilité d d'avortement. ct doric sources d'infécondité. r·:n 

cl'lè.:t, l'état morphologique de la ll:mmc aux figes jeunes révèle une incapacité à portl!r une 
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gr,1sscssc ù terme sw1s prohl~mc. l.'•igu p•·(~t.:O(:c d'entrée en union augmc.:nl~o: l~s I'Îl'qucs 

d'inli.:<.;ondit~ .. 

2.1.J.J. 4) L'assis hm cc it l'an·uuchemcnf 

Actudkmcnt. avl~ç lu modernisation, les lemmes dispos~.:nl des moyens appn1priés 

pmu· une mutcrnit(· ù moindre risque. Ct.:llcs qui r·cçoivcnl une honnc assistance ù 

l'accouchement n.:duis~.~nt non ~a.:ulcrm:nl lem risque de d0cès matcmcls, mais aussi celui des 

complications pouv:n1t af1L:cter leur capacité prm.:r~alricc (Ousman DODO Mnman, 1 <)99, 

p.l4). Les dlets de l'assistance ù l'accouchement ont ~lé mis en évidence par !·:vina Akam en 

1 1NO pour le cas du Caml'roun quand il conclut que ''les conséquences des accouchcmcnls ù 

domicile avec l'assistance d'un personnel non qualifié sont non négligeabl~.:s pour la vic 

féconde de la fl:n11n1.~' ·. 

Au Gabon. 11111..: ll:mnw sur huit ( 1 3(Y.,) accouche ù la maison (EDSG,2000, p.l 37), 

donc à l'aide d'.une accout:hcusc lradilîonncllc. Or, sdon l'Organisation Mondiale (k la Santé 

(OMS), les fl:mni~.:s qui at:couchenl dans des conditions peu hygiéniques ou sans l'aide d'lm 

personnd qualifié ~:ourcnt plus de risque d'infection. de traumatism~.: cl de stérilit0. 

1 ::1ssistanee à l'acctHtchcment sera saisie par le prolil des personnes qui aident la lemme lors 

de. son accoL!chemclll. On distinguera l'aide des <~gents de santé qualifiés (médecin, sagc

ll.·nlmc, inlirmière, matrone /uccoucltcusc l<mnée) cl les autres (accoucheuse traditionnelle, 

parents cl amies). 1 .cs rcmmcs mal assistées ou pas du tout courent des risques d'inll:dions 

liéL'S ù l'accouchemcnl qui peuvent ravoriser des complications des grossesses ultérieures. Ces 

complications peuvent rendre la 1\..~mmc stérile ct par conséquent conduire à l'infécondité. 

C'est pourquoi. nous supposons que l'assistance ù l'accouchement a une influence sur la 

mani IL:station de l'in lëcondi.té. 

2. 1.3.3.10 La llratiquc contraceptive 

La pratique conlraceplivc désigne l'ensemble des méthodes traditionnelles cl 

modernes utilisées p:1r ·les kmmL~s dans le but de ne pas concevoir. Elles s'opposent de laçon 

délibérée ù la conception,' de œ lîtit, it toul risque de grossesse. Elle conduit il la non 

exposition au risque de grossesse ct par conséquence ù l'inl'écondité. C'est pourquoi nous 

p.:nsons qu'die peut avoir une influence sur la manilc.slation de l'infécondité. 
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2. 1.3.J.II L:~ nwhilifé conju~:tlc 

L'inlël:onditl: eo11stitue l'tilH! des pr·i,leip:lles causes d<.: disconk: Cillr'c lus din~:n:nts 

conjoints. Tr0s souv1:111 la 1\.~rnmc qui n':1 pas eu de naissnncc vivante dans un foyer· colljugal 

essaie en changeant de nwri de devenir mère sans pour autant savoir qu'elle peut de fait 

contracll:r une mal:Hlic. lk même lï10rnme qui n'a pas cu d'cnl(ult avec sa lemme est teillé de 

l'abandonner pour (·pouser une autre qu~il espère réconde. On suppose de cc l~tit quu 

l'inli:~cntKlité l~tvorisc 1<1 mobilité conjugale. Elle sera saisie par le nombre d'unions 

contractées par la lclltllle. 

2.2 Schéma d':~nalysc 

Dans k hul de tester 1.:mpiriqucrm:nt les relations qui rel ienl les di f'f'ércnls conœpts, 

nous avons retenu des vari<thks opérationm.:llcs qui, au regard des ellcts présumés ou des 

l'l;sultats d'autres éludes, onl une influt:nœ sur l'inll:condité. L~:s hypothèses, ct les vuriahles 

opérationnelles relatives it l'.inll:...:ondité étunt détt.:nninécs, nous allons les rl·orguniser dans 1111 

schéma plus dét;tilk qu~ nous appdlerons le schéma d'analyse de l'inll:condité. Il présenlt.:, de 

manière synthétique. les rchtlions supposées exister entre les ·dirtl:rcntcs variables. 



Evalualinn cl lk..:hcn.:hc d"s lhdcurs tk l'inli.:t.:ondil~ :111 {iahon 

Schéma d'analyse <tdaplé de I·:VINA AKAM, 1'>90: 

,----------··-·-------------------------. 
Milieu sncioculturcl: L'lflnic. milieu de résidence. religion, l'inslruclion, milieu tl'cnlitncc 

-- -
ililè Assisl:u 
tgak l'acCOIII 

-
• 

Jnrcctions abor 
pucrp~..1 ralcs 

1 slérilil l' 

ln 11.\:ond i lé 

A<IE 1 RAP: Âge à la prcmiL~rc cxpéricm:c sexuelle 
/\ClEf MAR: Ag.c au premier mariage 

2.3 Choix de la populalion de référence 

Non exposition au risque 
de !!I'OSSCSSC 

Au total 61 Xl ll~mmes üg0cs de..: 15 ù 49 ans ont été enquêtées en juillet 2000 ct qui sc 

répartissent ainsi qu'il suit: 

1927 célihalaircs, 

1324 mariées, 

2154 lellllli!..~S qui vivent en union libre avec leurs conjoints, 

71 veuves. 

4 7 di vorct':cs 

6GX qui ne vivent plus ensemble avec IL:urs conjoints, les sérarécs. 

Pour notre élude, nous avons retenu comme population de rélërence l'ensemble des 

lemmes mariées, celles qui vivent en union libre, les veuves, les divorcées ct les séparées dont 
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l'utlion a ùuré plus de cinq a11s. avec l'llypolhl:st: qm; les veuves! l~s divorcées ct lus scparéus 

auraient ou ont cu le m0mc comportl'mcnt que les lemmes mari0es ct celles vivant en union 

l:ll.:e ù la recherche d'cnl:lllt né vivan!. not;nnmcnt l'exposition au risque de grossesse. Sont 

exclues de notre eh:11np, les célibataires parce qu'on suppose qu'elles n'ont pas de partL:naircs 

sexuels réguliers. Âtl total, l'échantillon rclenu comprend 425() lemmes ügécs de 15 il 49 ans 

interrogées en juil kt ·.woo au ( iabon. 

2.4 La Méthode d'analys.c 

Notre étude sc !)ropose de décrire cl d'expliquer le phénomène de l'infécondité au 

Gabon. Il existe plusÎL~urs méthodes. Le choix d'une méthodç d0pend des ohjcctil:-; de l'étuùe 

ct de la nature des variables impliquées dans l'analyse. Compte tenu de la nature 

dichotomique de· nos variables dépendantes ct les oqjccti rs que nous porsuivons, nous 

rdcnons la régression logistique comnw méll10dc d'analyse pour notre étudt.:. Cependant, 

nous allons utiliser ks trnis niveaux d'analyse:'! savoir l'analyse univmiéc, l'analyse hivariée d 

l'analyse multivariéL~. 

2.5 Soun:cs des ùunnécs 

2.5.1 La hm;c.: de données 

Nous-avons décidé d'utiliser les données de l'Enquête Démographique cl de Santé du 

Gabon réalisée en l'a11 2000 (EDSG2000) par la Din.:ction Générale de la Statistique ct d...:s 

l·:tudcs Economiqw.~s (DGSEE) du ministère de la Planification, Je la Programmation ct de 

1 'Aménagement du Terri toi rç (M PP AT), avec la collahot·ation du ministère de la Santé 

Publique d de la Population d œlui de la promotion de la Femme, du Fonds des Nations 

Unies ·pour la Population (FNlJAP), du Fonds des Nations Unies pour I'Enf~tncc (UNICEF), 

de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), cl de. ORC Macro International. 

2.5.2 La pri:st.~ntafion de L'ft:nquêlc l)(~mographiquc ct ùc Santé Gahon (EDSG) 

2000 

L'EDSG2000 csl la première opération de collecte des données démogruphiques ct de 

santé réalisée au Gt~hon. Elle s'inscrit dans le eaùre du troisième programme de coopération 

avec le Fonds des Nations llnics pour la Population (FNUAP) pour les années 1997-2000. 

Elle a été réalisée par la Direction Générale de la Statistique ct ùcs [·:tudes Economiques du 
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Ministèn: de la Piani lic;~tion, de la Progmmmalion du f)~vcloppemenl cl de l'Aménagement 

du Territoire. 

Elle avait pour priricipal ol~jcctir d<..: recueillir des in(()rmalions sur la lëcondité, la 

connaissance cl l'utilisation des méthodes contraceptives, la mortalité maternelle cl inf~mlo

juv(~nilc, d sur les m:lladics d inl~·cLions sexuellement transmissibles elle Sida. 

Le recensement général de la Population cl de l'Habitat de 199] a servi de hase de 

sondage pour 1, rJ)S( i2000. Au départ, 1, échanli lion cihlc couvrait 6500 remrilCS ügô;s de 15 

ù 49 ans d 2500 hommes ftgés de 15 :'t 59 ans. Pour répondre aux besoins de l'enquête, 

l'éclwntillon a été conçu .de l~t<,:on ù f(Hrrnir des 'résultats rcpréscntatils au niveau de 

1\:nscmble des villes d0 1 ,ihrevillc cl de Port-(ientil, des autres villes ct du milieu rural. Les 

groupes de province~; suivant ont élé constitués: Ogooué- lvindo~ Wolcu Ntem (région nord), 

Ogooué-Lolo- llaut-Ogooué (région Est). Ngounié- Nyanga (région sud), F:stuaire-Moyen

Ogooué ct Og<.H.Hté-~·1aritime (r0gion Ouest), Libreville-Port-Gentil. 

Au total, 61~0 ll.:rnmes :1gécs de 15 ù 49 ans sur les 6604 identifiées ct 2004 hommes 

:.îgés de 15 ù 59 ans sur les 2277 éligibles ont dé enquêtés, soit respectivement de 9],6%, ct 

XX,O'% de taux de r(:ponsc. Alin d'allcinurc les ol~jeclil:"i de l'enquête, qwrfre questionnaires 

onl été utilisés: le questionnaire ménage. le questionnaire individuel femme, le questionnaire 

individuel homme ct le questionnaire communautaire. 

Le questionn;tîre ménage permet de collecter toutes les inl'ormations relatives au 

ménage. Ces inf(mnalions permettent d'apprécier ·les conditions environnementales ct 

nutritionnelles dans h.;squellcs vivent ks personnes enquêtées. Il permet aussi de sélectionner 

ks personnes ù interroger individuelkmcnt. 

Le questionnaire inuividucl lemme permet. de collecter toutes les inlùrmations sur les 

caractéristiques so~.:io-démographiques des cm!uêtées, la reproduction, la ~.:ontraccpti~n, les 

grossesses, les soins pn:~natals cl allaitement, vaccination ct santé des enfants, le mari.agc ct 

adivil~ sexuelle, lu pr~lërence en matil~rc de 1\;condité, les caradérisliques du eonj<)inl cl 

activité professionnelle de la lemme, le Vll-1/SID/\ ct autres inlcelions scxucllcrncnt 

transmissibles, la mortalité rnah.:rnclle, l'étal nutritionnel des mères ct des enfants de moins de 

cmq ans. 



1 .c qucstionn:1in .. : individu~! IHHnmc est une hmne réduite du qucstionm,tirc individu<:! 

lemme ct penne( tk wlkt:lcr toutes les inl(mnations citées pour le qucsiionnaire indivic.lud 

lemme en dehors th.: la mortalité m:llt .. :rndlc cl l'étal nutritionnel des mères cl des cnfimts d~.: 

moins de cinq nns. 

1 .c qucstionnilirc communautaire porte sur les dispùsitions des services, c'cst-ù-dire 

sur des inrrastructurL·s socio-(:conomiqucs d sanitaires du pays. 

La collecte des inltmlwlions sur le lerrain a duré environ sept mois (de juillet 2000 ù 

janvier 20(') 1 ). Elle <1 (:IL: assurée par uix équipes. Les interviews sc sont déroulées en li·ançais 

ct en langues loc:dcs: on a dÎI avoir rL~t.:ours <lUX interprl:tc.s pour interroger certaines 

communautés étrangèrL'S d'origine anglophone, hispanophone etc .. 

L'exploitation s'est 1:1it L'Il quatn..: (:tapes: vérification. double saisie/édition des 

données. apurement (contrùle des erreurs) ct tabulation. Elle a duré pratiquement sept mois 

(tk juil Id 2000 à janvier 2001 ). Le traitcntcnt d~..:s données a été l~til ù l'aide du logiciel ISS/\ 

(lntcgrated System I(H· Survey /\nalysis) tkvcloppé pur- Macro. 

2.6 L'év:1h~_ation de la qualité des données 

D'une n1anièrc générale, on évalue les données pour vérifier leur qualité. En effet, 

toutes les slatistiquL~s comportent des erreurs : erreurs Je couverture ou erreurs de contenu. 

Ces erreurs peuvent provci1ir des di rlicultés .auxquelles sc heurte l'observation exacte, des 

mdhodes utilisées pour collecter les données cl l'application plus ou moins eflicacc Je ces 

méthodes. 

/\insi don~.:. ch;tque rois qm.-. l'on veut utiliser œs données, il l~tut s'assurer qu'dies sont 

de bonne qualité ou pas, car de la qualité de celles-ci cJépcndcnt les analyses qlll seront 

en\xtuées Cl Jl:s résultats L:Sl:Oillplés. 

Compte tenu des données disponibles. nous allons procéder à l'évaluation des erreurs 

de contenu, c'est-ù-dire. chL:rcher ù J0œler les. biais d distorsions qui entachent ccrt~ines 

variables comme l'f1gc. Nous allons également examiner la qualité des données sur la 

f'(:condité par utilisation des méthodes des évaluations quantitatives. 
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2.(J.I 1•:\'alualinn tics données su•·l'â~c 

Celle évaluation sc lcra de deux manières; une évaluation graphique cl une 

évaluation nunH.:riqth .. : .. 

a) 1•:\'aluation graphique 
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··· L'allure peu perturbée de la courbe des parités allcintcs selon l'ügc nous a conduit ù 

allîrmcr que la qualité des données enregistrées sur le nombre total des naissances qu'a eues 

une gabonaise est moye1~ ne. 



Evaluation ct Rcchcrdll: lll~S lhcll:.urs dl: l'iulëcondi1.: au ( iahnn 

h) Evahwlion numérique 

1 .'ügc 'constitm: avct. k sexe ll:s variahlcs dl:mographiqucs par excdlcnœ; "tous les 

phénomènes démographiques kur sont liés et ils sont cn corrélation étroite avec la plus part 

des caractéristiques socio-l:conomiques de la population. La mauvaise déclaration ou Il: 

m:mvais enregistrement de ces variables conduit le plus souvent ù des conclusions 

invraisemblables. 

En cc qui com.:crne l'ùgc, les erreurs d'enregistrement sont en général de deux ordres: 

l'allraction des ügcs, c'cst-ù-dire l'ac~.:umulation excessive ct prélërentiellc des cflcctîr:.., sur 

certains chirrres ou sqn wrollaire la répulsion dt..:s üges ct ks biais qui résultent de 

l'cnrcgistremcnl systématique des :ïges, soit vers le has, soit vers le haut par rapport ù l'iigc 

réel, soit encore ù des CITeurs de glissement ducs ù des regroupements. 

Certains inùic\.~S peuvent ~gulcmcnt être calculés. Il s'agit notamment ùc's indices de 

Whipplc ct de Bachi que nOus avons cakulés cl donné les résultats dans le tableau 2g. 

Tableau 2: Indice de Mycrs. Femmes de 15-49 ans au 
Cil 7.000 

-
A- (2) • ('1) ll''(.l)•()) 

~ 

(1) 1·: l (2) 1'2 (]) (-1) (:'i) 'U•) ·(7) 

0 483 .316 1 9 4SJ 28114 

1 408 2li8 1 x x j(, 2304 

?. 394 280 J 7 IIS2 1%0 
... 397 245 4 (! 15X8 1470 ·' ,, tll7 244 .'i 5 20X5 1210 

5 718 475 (, ,, . 4308 1900 

6 667 408 7 3 ,1669 1:224 

7 652 374 x 2 5216 7tlli 

x 688 417 i) 1 6192 417 
1) 498 287 10 0 tl980 () 

E J·~ clfectif lemmes 15-31) ans s._, 
E2 "'elfcclil' lemmes 25-'l!J ans 

llmlice de Mycrs 
Indice de Whipplc (0) 
Indice de Whipplc (5) 

lndiœ de Whipplc 
ltO .. 'i) 

-.:·:::;.;;'! -
Source : Données 1 ·:1 lS02tlOO 

(iabon 

;\ ·1 1! C'( (AII!)/S)•iOO Il Jévial ion~ C-1 0 

(Il) -('J) '"( 10) 

3327 7.]0 -2,70 

3120 <i,84 73,16 
1142 6,S9 -3, Il 

305X 6,71 -3,29 

3:\0.'i 7.25 -2,75 

620X' 13,61 3,61 
51{1).1 12,92 2,92 

5%4 1 J,08 3,08 

6601) 14.49 4,49 

4980 10,92 0,92 

45(J06 100,00 2* lmyers 

15,02 
! 0.5 

0,66 

1 ' 1 (j 

8 Ccci n'esl qu'une applicali1>ll partielle de cet indice, compte tenu des données disponibles. 
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2,70 

3,16 

3,11 
3,29 

2,75 
3,61 
2,92 

3,08 

4,49 

0,92 

30,03 



L'indice de Whipplc permet d'apprécier tc degré de préférence des ftgc:.: ronds 

terminés par 0 .ct 5. ( \:1 indiœ var-i~..: ~.:nin: 0 ct 5. Il y a répulsion pot1r les chi l'l'res 0 ct S si cet 

indice ~..:st inférieur ù 1. On dit par contre qu'il y a atlraction pour ces chirti·es si cet indice est 

compris entre 1 cl 5. Celle attraction est d'<~ulanl plus ((,rte que l'indice est voisin de 5. 

Les résultats conlirmcnt ta très f'aihlc altraction des chilTrcs 0 ct 5 observée ù parlir de 

l'évaluation graphiqlll'·· 

Par rapport :l la qualit\.5 des données, ces résultats montrent que les donnô:s sont de 

qualité satislhisuntc. 

Par ailleurs. l'indiœ de Myers pcrmct d'appré<..:icr l'importance de l'attraction ou lu 

répulsi.on de chacun des dix chi ffrcs : de 0 ù 9. Celle importance est saisie ù travers les éc~1rts 

de déviation ù IO'Vtl. Les résultats montrent que les chifTres 5, 6, 7, X ct 9 sont attractifs tanuis 

que la répulsion s'observe pour h:s chilfrcs O. 1, 2. J ct 4. Cette al!raction est plus prononcée 

pour les chi l'l'res x cl 7: tanuis que la répulsion est plus forte pour les chiffres J, 2 ct 1. 

L'indice de Mycrs calculé est 15,02 donc infëricur ù 20. Cc résultat montre que ks 

données sonl de qualité salislltisante. 

6,00 

4,00 

2,00 

0,00 

-2,00 

-4,00 

Figure 1: Déviations par rapport à 10% (Indice de My ers). 

Gabon 2000 

1---+-Déviation= C-10 
1 =( 1 0) 

Source : Donnt.':cs EDSCi2000 ( méthode de Myers partiel). 

2.6.2 l~valuation de la ()Ualité dts données sur la fécondité 

Lorsqu'on l'ail une étude sur l'inlëcondité. on a besoin des informations sur les 

naissances vivantes, donc sur la parité des femmes enquêtées. Cl!s inf"ormations sont 

nt.':ccssaircs pour le calcul des taux des dillën:.nles f(>rmes d'inlëcondilé. 
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Pour <.!v;,tlucr la qualité dc l.:cs données. nous allons utilisl:r tr(Jis méthodes. La pn:rnièrl: 

lllL:thodc consiste ù cornparer la parité moycnrll: observée cl la parité moyenne estimée il l'aide 

tks quoticnts de Brass. 1 .a deuxième méthode consiste, quant ù elle, à comparer la parité des 

li.:mmcs de 45-49 ans il cellc obtenue par les estimations du laux Je lëcondilé gén0rah.: (TFG). 

l·:r, général, on estime Il: taux de 1\::l.:ondité de tkux manil:rcs diiTércntcs: 

méthodc de Coalc cl 1 kmeny 

TH:i = (P3)2 1 1'2. 

méthode lk: 1 hass ct Rach ad 

TFG = P2 ( 1'4/P:l )". 

La première mL·thode nécessite des données sur la parité des femmes des diiTércnls 

groupes d'âges ct les taux tk fécondité ù ces âges. En supposant quc la structure de la 

lëcondité nc souiTrL: p:1s d'une mauvaise déclaration dc l'âge dc la ml:rc, le nombre moyen 

d'cnflmls nés vivants par f'ernmc. dcvrait croître avel.: l'ügc dc la mèrc. Une baisse de la parité 

moyenne traduirailu11c omission d'cnf~mls nés vivants. 

Tableau 3 : Estimation de la fëcondité selon la méthode du quotient P/F de Brass. 

(îahon, 2000. 

------------------ ----------. ------------------·-
l'aux Je 

Groupes lëcondilé 

l'. --~1ges Jbservéc 1\i) ____ 
15-19 0,144 

0-24 O,ll>J 

5-29 0.17X 

30-34 0,176 
35-39. (). 1 () 1 

0-44 0,04X 

'5-49 0.01 1 
·- --

Parité 
·umuléc 

moyenne P(i) ~Jli(!_)-----------
0,32 0.720 
IJ2 I,M~5 

2,44 2.575 
3,4R 3,455 
4,X9 . 3,960 
5,X(J 4,200 
(J, 1 0 4.255 

--~---·------ -· 

___ , ____ -~~,2_?_50 -·-·-----------
Source: Données EUS< i2000 

Parité moyenne Rapport 

~stiméc F(i) P/F 
0,33X 0,095 
1,295 0.102 
2,21 x 0,11 
3,136 0,111 
3,77(J 0,129 

4, Il X 0,142 

4,242 0,144 

Dans le cas de notre étude, les estimations des laux de lëcondité générale nous Jonnent 

les résultats suivants: 

(PJi 1 P2 = (2,44)2 1 1.32 == 4,51 (Coalc ct J)emcny) 

ct 

ll 



l~valnalion cl l{ccho.:rchc des J:i.:lcnrs .de l'inli:coudit.: an ( iaho11 

P2 (P4 1 P3)'1 
··' ( 1 ,:12) 0.4X 1 2.44)'1 

:::· 5,4(> (Brass d l~achad) 

En comparant les r0sultals des deux rn~lhodes, on voit que la valeur minimale est celle 

ohlt:nuc par la méthode de Coalc d Demeny (4,51) qui est hien inlëri~.:urc ù Iii raril0 moy~.:nnc 

ù 45-49 ans ((>,10), c·L~sl-ù-dir~.: celle du dcrnit:r groupe d'fig<.: consid~ré. lk cc l~1it, on peul 

conclure qu'il y a Iri-s p~.:11 d'omission d\.:nl:u11s nés vivants dans c<.: groupe d'1îg<.:. C~.: constat 

nous pt:rmct <.k Jin.: que le nombre d'enl:1nls n~s vivants a ~t~ bien d~claré cl par conséquent,, 

les donn~es sur la li.:·condit~ sont de qualit0 acceptable. 

Couclusion partidk 

L'inlëcondité l'SI un ph~nomène qut résulte du milieu socioculturel. 1 .e milieu 

socim.:ullurcl ù trav~.~rs 'œrlaines Vilri<~bks lellcs que 1\:thnit:, la rcligion ct bicn d'üutrcs 

em:ore, détcrm i ne nt les com porlcmcnts des i nd iv id us en matière d<.: nuptialité ct de malt:rni té 

qui l:tvoriscnt 1.~' propagation des maladies qui conduisent ù l'ahst:nc<.: de naissanct: vivant<.: 

chez la lemme mi (iabon. Nous avons Jélini œrtains concepts qui nous paraissen.t utiles pour 

la suite de l'étude. Nous avons égakment délini œrtaines variables par lesquelks nous 

pouvons saisir ccs com.:epts. Ccs variahks ;tinsi que ks n;lations qui les lient ont été 

présentées d_ans un cadre que nous avions appelé schéma d'analyse. 

L'examen des donn0es sur la déclaration de l'age des l'cmmes enquêtées nous a pnmis 

de conclure que celks-ci sont de qualité satisl:tisante. Cependant, l'examen des données sur la 

lët:ondité a montré qu'il y·a cu très peu d'omission d'enlimts nt!s vivants ct que les tlonnt!cs 

sur la fécondité sont de qualité satisli1isante. Donc, nous pouvons les utiliser pour notre étude 

sans trop de problèmes. 

Toutcl'ois, avant de rechercher les 1~1ctcurs de l'inl't!conditl: au Gahon, il est nécessaire 

de connaître d'abord son ampleur. C'est pourquo_i nous allons nous atteler à Jdcrminer les 

niveaux ct les tendances de cc phénomène dans Ie chapitre qui va suivre. 
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--- ------
Chapitre 3 : Niveaux, tendances et aspe~ts·:différentiels 

:. -- ·: :; ·- -, <~-! · · de l'infécondité au Gabon en '2000 ~ -~- ~: · 
:.-: ·-~. ,_;;.,;'·é:' '· - ,. \·,,. (- 1: t· ·;: 

Il s'agira dans ce dwpiln.:, d'une pari d'évaluer les niveaux des infécondités primaire 

cl secondaire, cl d':tulrc pari de préscnll~r les variations de cc phénomène suivant certaines 

caradL~ristiqul.!s sociPct.dltll\.:lks cl socio-démographiqlics définies dans k chapitn.: prù;édcnl. 

Ces analyses sc lè.mdcronl sur deux indicateurs de mt:surc.: les laux d'inlëcondité ct les 

pro ha bi 1 i lés d' agrand issèmcnl. 

3.1 Nivc~wx ct tendances de l'infécondité au Gabon en 2()()() 

a) Niveaux d'infécondité 

Les résultats des ;~nalysès montrent que lè taux d'infécondité s'éiL~ve au Gabon en 

2000 il 44,1 o;;,, Autrement dit, 44,1 •y;, des ll:rnmcs :îgél.!s de 15 ù 4<) uns interrogées èn juillet 

2000 au C1ahon n'ont pas c11 dè naissances vivantes depuis juillet ICJCJ5, donc depuis cinq ans. 

Cc taux est la combinaison des laux d'inlëcondités primaire cl secondaire qui s'élèvent 

respectivement à 1 O,X% cl J.7,4'Yr, selon les mêmes analyses. 

Par comparaison avec d'autrl.!s pays d' Arrique suhsahariennc, on voit que cc taux 

resle de loin le plus élevé. 

Le taux d'inlëcondité primaire reste presque au même niveau que celui du Cameroun 

en 1978 ( 1 0,7%), supC~rieur ù celui du Lesotho en 1 CJ82 ( 4,4%), du Sénégal en 1978 (2/>%), 

du Rwanda en 1 CJ83 ( 1 .3%), du Niger en 1998 (3,4%) (Ousman Dodo Maman, 1 <J9<J, p.50) ct 

un peu plus élevé lJliL~ celui calculé en République ccntrarricainc en 1997 (CJJ%) ((Ioula, 

1 997' p. 59). 

Le taux d'inll:~condik seconlbirc reste aussi très 01cvé par rapport à ceux des autres 

pays d'Arrique au sud du sahara, même si les périodes de comparaison ne sont pas très 
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J·:valualillll Cl J{cchcrchc dl::'' l;ll'ICIII'~ d,: l'inli:cnndil_; ali ( inhon 

prod11.~s: JO, 7•x, au S~ru.!g;ll en 1 ')7X ; ~w.x•x, au J.~.:snlho en 1 CJX2; 2.4% au S~négitl en 1 CJ7K ; 

2(,, 1% au Ci huna ~:n 1 1>79: 21.5% <ll.l K~nya cn 1 1J7H d 15,5% Ùu Rwanda (l·:vina 1\kam. 

1 990). 

h) Tendanct•s de l'infécondité 

En terme de tendance. on voit que l'inl'0condité a baissé. En effet, le pourcentage des 

lemmes de 45 ans cl plus est passé de 30,0% en 1 C)(>(): 20,0% en 1 ')C)J (RGJ>II 1 C)<)J) et 1 ),7% 

en 2000 (EDSG 2000). Cc laux rcsk. néanmoins très élevé si l'on sc réfère à la norme de 

l'OMS qui est fixée ù )•Y,,, 

3.2 Aspects diffén·nticls de l'infécondité au Gabon 

Il s'agil de pr(~sclllcr les dilï'0n:ntes variations de l'infécondité suivant certaines 

variables ct de tester les assm:ialions entre les variables Jépendanlcs retenues ct les variables 

indépendantes. Nous utiliserons 1 OCX, comme seuil ·de signification pour conclure ù une 

association entre deux yariahlcs. Cc seuil est délini par le test de Khi-deux. Le tableau 4 

présente les résullals des variations des laux d'inl'0condité suivant les variables 

socioculturelles. l.a dill\.;n.:m:c constatée au niveau <.les ciTcetils est duc aux valeurs 

manquantes: 

Le tableau ci-Jcssus montre qu'au seuil de 10%, seule l'ethnie n'est pas associée ù 

l'inl'écondité primaire. l.ïnl'écondité secondaire est associée ù l'ethnie, la religion, le milieu 

de résidence ct au niwau d'instruction. I.e milieu de socialisation ne présente aucune 

association avec l'inll:~condité secondaire. l.a fécondité (ct donc l'inl'écondité) dépend du lieu 

de sa réalisation. 

3.2.1 Variables socioculturelles 

a) Ethnie 

Toutcl'ois, au regard de la statistique Khi-deux. on remarque que l'ethnie ne présente 

pas J'association avec l'inlëcondité primaire. Autrement uit, par rapport à la première 

naissance vivante, les Gabonaises ne sc distinguent pas du tout selon l'ethnie. Par contre, elles 

sc distinguent par rapport à I';Jbscncc de naissance d'un enl~mt subséquent. 
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D'une manil:rc gL:nérak:, les taux d'inlëcoJH.Iité varient de X,X% il 15/>%, pour 

l'inll:condité primaire d de 21-:,5%, ù 45,7'X, pour l'inrécondité secondaire. Le groupe mycne 

présente les taux les plus ékvL:s pour les deux l(>rmcs d'inlëcondité ( 15,6% et 45,7%). 

C~:pendant, lorslju'on examine la constitution c:.k:s groupes ethniques, la particularité 

qu1 sc dégage du groupe mycnc, c'est qu'ils sont regroupés au hord de l'cau. Cc sont des 

riverai_ns. La majorité vit en ville ct leur activité principale reste la pêche. On les retrouve 

principalement ~y Lihrcvilk, Port-Gentil ct Lambaréné; donc soit au hord de l'Océan 

Atlantique, soit le long de l'Ogooué (le plus long llcuvc du pays). Ils sont donc plus exposés 

aux inllucnccs externes. L'histoire du Ciabon nous montre en crtl:t qu'ils ont été le premier 

peuple ù rencontrer k·s ''Blancs'', les cxrloratcurs occidentaux. Ccci nous laisse penser qu'ils 

ont adopté les ha bi tuJes occidentales ri us t6l q uc les autres (en fant légi li mc. f~un i 1 IL: réduite, 

etc). 

Cette particularité nous laisse aussi tirer des parallèles avec d'autres études menées 

dans la sous-région. 1 ·:n c !let. au Cameroun les groupes ct hniq ues Bassa ct Doua la qui vi vent 

au bord de l'cau prL:scntcni des taux d'inlëcondité secondaire assez élevés 45/>% cl 4(>,<J'X, 

(!':vina ;\ka~11, 1 <J<JO.p.l ~W). Il en est de mêJJH.: pour ks Gbaya ct Nzakara de la République 

(.\:ntral'ricainc qui vivent le long de l'Oubangui ct de I'Oudlé. Ils présentent des taux 

dïnlëcondité secondai re res pcc ti ls de 61 ,X% ct 70,0% (Goula, 1 9<)7, p.6:1). 

h) Rcli~ion 

Les problèmes 1 iés. aux r;tibles ciTccti ls ont été réglés par le regroupement de certaines 

modalités. C'est ainsi que nous avons mis ensemble les femmes animistes avec celles dont la 

religion n'a pas été spL:ciliéc. 

;\u regard des résultats du tableau ci-dessus, il ressort que la religion "Cst associée aux 

deux types d'inl'écondill: (primair~ ct sccond;Jirc) au seuil de 10%. 

L'infécondité pnma1rc est dominante .. chez les femmes musulmanes tandis que 

l'inlëcondité secondaire l'est cho. les autres ICmmes chrétiennes, athées ct animistes. En effet, 

l'absence de natssancc vivante subséquente semble beaucoup plus affectée les femmes 
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l·:l'alualinn cl l{cdtcrdtc dl'~ l:tclcurs de l'inli:condi1é au ( iahon 

chr~..~licnncs (catholiq11cs 40.4'Yc •. prokst;mtt:s :19,2% ct autres chrétiens J4,9%) ct le groupe 

animistt:s/autrcs (37.5%) qut: les lemmt:s musulmanes (26,2'Yo) ct les athées (27,8%). On 

nokra par contre qut: lt:s femmes musulmanes sont celles qui présentent le luux d'infécondité 

pr11n:mc k plus ékvé; 13.7% lks kmmt:s musulmanes n'ont pas cncort: cu d'cnl~111t né 

vivunl. 

Ces résultats paraissent importants dans la mesure où ils nous laissent penser sur les 

types de maladies liées ù l'inlëconditl; chez les unes cl les autres. 



Tableau 4 :Variation des laux d'infëcondi!é suivant les variables socioculturelles. . . 

lnlë~"llditt: primaire 

Varinhlcs lïP '1;. 

-1:1 huic 

fan:~ 

l.t>la-~dc 

mh.:tk·tckc 

lll)TilC 

!nzahi-durna 

>bnJc-lsogho 

r>hira-punu/vili 

pygonëdaulres 

1-:IISt'lllhk 

ltt·lis:iun 

·allu1liqucs 

prutcslanls 

aulrl'S d1réticns 

n1usulmans 

'llh, .. , 

animish:s cl autres 

Ens•·mhlc 

~lilicu de résidcnrc 

urhain 

rurnl 

Eust•mhk 

1\lilit•utk sudnlisaliun 

lilun·ilk 

port-gentil 

"lnlrc.o; villes 

·ampagncs 

'tranger 

Eusl~mh!c 

Niwau d'inslruc!inn 

·ans ni vc;m 

iflrimairc 

·c;.;mHiairc 

·up~ri..:ur 

Ensrrnhlc 

Source : Données EOSG2000 
Seuil :*=1 0% 
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11.2 

'1.2 
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IO.X 
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11.7 

11,5 

(,,1) 

13.7 
111,1) 

11,11 

111,11 

11.7 
11.1 

1:1.(1 

12.(> 

10.7 

lUl 

1:1.2 

IO.Ii 

11.5 

'!.4 

1 1.'1 

1•1,9 

1 o.x 

lnlëconùité scconùain: 

l'rnh, ns ·v.. Elle~• ils 

II,.JIIli 

'10' ,U,7 

:1.\l 2ll/) 

420 :10.11 

IO'J 45,7 

52.'i :17,6 

201 )6,7 

9)'! J6,li 

li:l 2X.S 

JS·I~ 37,4 

11,1171' 

22t1•1 •10.•1 

6X'J .W.2 

5•1li :14,9 

226 2(>,2 

4-11 27,1< 

'l' .17,S 

-1!41. 37,4 

II,IIU'J' 

2702 )9.li 

155•1 ).\.2 

4:!51, 

H,UIIU' 

712 ]ti,X 

207 J).tl 

1•12t! :17.3 

IJ25 .liU 

57•1 :W.tl 

42-12 37.4 

II,UJH• 

:105 41.5 

l'l7X 34.11 

IX5'l J!Ul 

11•1 (li ,9 

425(, J7.4 

.17 

l'roh, 

U,IJIII!' 

lill li 

J22 

:nr, 
92 

4(16 

!lili 

X 53 

74 

.JI7') 

0.111111' 

1 1)1}) 

610 

SHI 

195 

.11)2 

xx 
371111 

n,oon• 
2JX.'i 

lt112 

J7'J7 

fi,SI2 

'" 5 
1 x 1 

1271 

1219 

4'Jli 

371-14 

U,IHIO• 
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1793 

1637 

97 
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l·:valll:tiÏOil Cl ({cchachc des 1:1CICIII'S d<: l'inl'l:cundil.; :til ( iaholl 

c) Milieu de r·ésidcncc 

I.e milieu de n.:~sidcnœ pr0senlc une ussoci:.rtion avec les deux formes d'inf~conditü 

(primaire d sccond;rin;). Ces t<lliX sont plus ~levés en rnilit:u urbain qu\:n milieu rural quelle 

que soit la !"orme d'inll;condité. l·:n cf'(cl. le lt~ux d'inrécondité primaire en milieu urbain est de 

11.7'Yc, tandis qu'en 111ilicu rural. il est de 9,('!-1,. I.e laux d'inll;condit~ secondaire est de J<J,X% 

c..:n milieu urbain d D.2%.en milieu nrrt~l. O.:tlc..: tendance rc..:joint k: constat l~tit par l·:vina 

;\kam dans le cas du Cameroun en 1000, selon k:qucl, l'infécondit~ secondaire est plus l~tiblc 

en milieu rural qu'en milieu urbain (Evina ;\kam, 1900, p. 171). Ccci peut sc justifier par une 

pr~valcncc des maladies scxw.:llcmL~nt transmissibles très (~lible cl de la contraception en ;.r.one 

rurale. 

d) Milieu de socialisation 

Le milieu de socialisation présente une association avec l'infëcondité primaire. Cc qui 

n'est pas le cas avec l'in'fëcondité secondaire. Les laux d'inl(,:condité sont élevés pour les deux 

f(mncs (primaire ct seeond;rirc). Ils varient de X,O% ù 13,6% pour l'infécondité primaire ct de 

34,!-i%. ù 39.4% pour l'inlë~.:mH.lit~ secondaire. l::n clkt, lcs.lcmmes qui ont passé leur en rance 

ù !'(~tranger reslciH celles qui éprouvent plus de difficultés à avoir une naissance vivante quel 

quL~ soit le rang. Ccci peul sc justifier par le fi1it qu'clics ont importés certaines habitudes, 

surtout quand on suppose que la majorité était dans les pays occidentaux ct dans lcs familles 

aisées où la règlc d'or reste l'école. On peul ainsi dire que cette évolution résulte de l'clTct de 

l'instruction. Ces !Cnuncs doivent être beaucoup plus portées vers la pratique contraceptive. 

C'est unc infécondill~ volonlairc. 
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l·:valualinn cl l{cciH.:rc.:hc tks 1:1clcurs de l'inl-..:condik :iu C iahon 

. c) Nivc:111 d'instnJction de la femme 

Le niv~au d'inslrm.:lion de la li.:n1111c ~lllrdiL~nl urw association significative uvee l<.:s 

d~ux f'orm~s d'inli.:~condil~ (primain; cl scc..:ondair~). On notera qu~..: le nivc..:mr sup~riuur 

pn!sc..:ntc ks tuux d'inli.':conditl: ks plus ~lc..:v~s pour lc..:s deux f'OI'mc..:s d'irlli.':condit(: ( 14,1)1l/c1 pow· 

la primain.; c..:t () 1 ,91!-1, pour lu scconduirl!). 

t\ partir du nrveau pr11narre, ks laux d'infi.':condité augmentent avec le..: nrveau 

d'instruction de la l't:nllm;, c'est-ù-dire que les ll.:mmes les plus instruilcs sont aussi les plus 

inl'0coi1dcs. Cc ré~ullal pc..:ut être du ù l'clll.:t d'c!Tcctif'. Touiefois, cc constat s'oppose bit:n aux 

résultats des études :nll\:~riellr~.~s qui postulent que ks lemmes les moins instruites sont aussi les 

plus infëcondes. 

Le contexte g;1honais semble êlre till peu particulier ù cc sujet. D'abord, la pratique 

délibérée de l'avortement qui prend de plus en plus de l'ampleur avec toutes ses 

conséquences. En elïCI, le recours ù l'avortement varie de manière importante selon le niveau 

d'instruction des lc111mes: 7,01% des ll.:mmes sans instruction ont déclaré avoir avorté contre 

1 X,01X, de celles ayanl 1111 niveau seconda in; 011 plus (EDSG 2000, p.X4). 1 ·:nsuite, on pense ù la 

prévalence de la contraception. En elïi.:l, qu'elle soit moderne ou traditionnelle, elle augmente 

de l~u,:on très imporlante avet.: ft.: niveau d'instruction. On note ainsi que la prévalence de la 

contraception est ù près de cinq l'ois plus élevée chez les lemmes en union ayant le niveau 

secondai re ou plus ( 44,0%) que cht.::t. les Il.: mmes en un ion sans instruction (9 ,0%). Par 

ailleurs, le nivcm.1 de prévalence de la contraception est moins élevé chez les nullipares que 

chci". les autres (26,0% wntrc JX,O%) ( I·:DSG 2000, p.72). Ccci peut aussi justifit.:r le niveau 

plus élevé de l'infécondité secondaire, Ioule chose égale par ailleurs. 
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Evnlualinn cl Rc~:h..:rchc \ks 1:u:1curs de l'inlëcnudil..! au ( inhnn 

3.2.2 .Yur-iuhks de t:ornpm·tcmtnts 

Nous avons rcli.:nucnnmH.: vmi:tbles dt.: comportement, l';îgc ù la première cxpéril:tH.:l: 

sexuelle, l'iige au premier mariage, l'fige ù la première naissance, la durée du mariage, le type 

d'union. la pratique eonlraccplivc. la mobilité conjugale. 

h) Age :'1 la première union 

L'fige ù la première umon n'a aucune association avec l'inlëconùité pnm<.urc 

(Proh.=O, 174). Cep~.~ndant,' il présente une association avec · l'inlëconditl: secondaire 

(Prob.=O~OOO). Cd ;ige :'1 la prcmièn..: union a été subdivisé en cinq groupes. A partir de 15 ans, 

les laux ù'inlëcondil(~ augmcnlL~nl avec I'C!gc. 1 .cs laux les plus l~tiblcs sont observés chez les 

femmes qui sc sont marié plus tôt. 1 .cs lemmes ayant contracté leur première union à partir de 

lr~.~lllc ans ont be:u1cnup plus du mal ;\ nwîtris~.:.r leur vic tëcondc cl pourlantmi<..:ux éduquél:s 

scxudlcmcnl qul: ks autres. Ccci peul sc justifier par la pratique de première naissum:c chez 

les parents. En ciTe!. pour prouver sa l'écondité, la jeune fille fait d'abord un enfant chez ses 

parents avant (.ralkr vivre avec son conjoint; même si par la suite elle rencontre ùcs 

dillicultés pour avoir 1111 Slthst.':q11cn!. Cc!lt; pratique rdardc également l'en!réc en union cl par 

conséquent la na1ss:mœ d'un cnf~ml subséqut;nL 
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Tahh.:au 5: Varî:tlînn des laux d'înli:condîlé ~don œrlaincs varîahlcs •le cmnporl.:mcnl n:lcnucs 

Variahlcs 

Al!t' ll 111 pn·rnh'n· 

r\pt'rit•m•r st•xul'llr 

111·1·1 

15-1<1 

20 ans d Jllus 

Enst·mhiC' 

Mnhilil~ runjug:1lc 

lint: union 

lku.x unions 

Twis unions cl plus 

1-:ll.~l'lllhh~ 

A~:r au prcmirr mn ria~.:r 

Moin~ de 15 ans 

15·1'1 

20·?.·1 

25·2') 

:10 ans ct plus 

Ensemble 

nnrt'•· du· nmria~.:c 

).l) 

10-14 

IS·I9 

20-24 

25 ans cl plus 

Enst•mhlc 

Typt: d'uninn 

Mnm>J!atniquc 

l'••ln:amiquc 

Enst•mhlr 

,\ge :î la pn•mirrr naissam-r 

Moins tk 1 ~ ans 

1 ~-1 l) 

20-:N 

25 ans cl plus 

Enst•mhlc 

l'rniÎtiiiC runlniCCJllÎ\'1.' 

Ne praliquc pas 

Pr:uiqnc · 

l•:ust·mhh• 

. 

... 

Sour..:..:: Donn.:..:s I:DI'S( i 2000 

S~.:uils: •=10% 

lnl\1ctlllllité (li inwirc 

TII"X, l'lfn.:tils 

7,5 l:ll:i 

12.2 2~.1:1 

12,'1 'IO:l 

111,11 ·1251 

27.') 1051 

(,,') '1.\1 

•1,4 2271\ 

111,11 -125(, 

lU 761 

11.'1 2120 

lU 'lUX 

IO,t. .12'1 

12.:1 I.IX 

Ill,!! -125(> 

(,,1) <JJ 1 

5.2 720 

1\J (,()J 

J.X ·li· 7 

3.7 •IXt\ 

10.11 JlU5 

11.1 2h7•1 

11.2 771 

11.1 .1-1-15 

11.0 2%1 

HU 1295 

IO,X 425ft 

112 

lnl'écontlilé sccon<lairc 

l'roh, TIS% 1:1'1\:clil:~ 

n.nnn• 

:•x.s 121r, 

:15,7 2224 

•1:1,0 :l53 

J7,J 37'JJ 

0,01111* 

14,4 757 

21,M KM 

51,5 2171\ 

J7,J J7'J7 

11,174 
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.IX.6 X05 

42,11 2'J4 
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J7.J J7'J7 
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:IJ,(, 
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J7.J 

11.')').$ 
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.15.~ JIICd 

1\7.6 500 
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c) Durée du maria~e 

La durée du rnari_;1ge présente une <Jssociation nvec les diiTérenles fill·mes d'inlëcondilé 

considérées. Le taux d'inf"écondité primaire diminue avec hl durée du mariage tandis que le 

t:HIX d'infëcondité s~.·condain.: augrnl~nt~.: <tvec cclk-ei. En cf"ll:t, 2HCX, des fl:mm~.:s enquêtées 

dont lü durée du ~nariagc est comprise entre zéro d quatre ans n'ont pas encore cu d'enfants 

nés vivants. Par contre, 14(% de ll:m111es qui ont déjù cu au moins un cnl:mt né vivant cf dont 
' . 

la durée uu mariag~.~ 1.~sl comprise entre 1.éro ct quatre ans sont à la rcciH.:rchc d'un enl~mt 

subséquent sans sut:cL·.s depuis juillet 1 ()95. Ces résultats montrent qu'il y a une f~1iblc 

infëcondité che;. les ll:nlnH.:s qui demeurentcn union. Ccci pose un problème de sélection ; les 

ll:mmcs inlëcondes L'l;111l les plus mobiles surtout vis ù vis de l'inlëcondité primaire. 

d) Type d'union 

Le type d'union concerne la monogamie ct la polygamie. Parmi les 4256 fcmmcs non 

célibataires, 3445 on! répo.ndu ù la question concernant le type d'union, soit un taux de 

réponse de X0,94(X,. On note une association enlrc le type d'union ct l'inlëconuité secondaire. 

L·:lle ne pn.:~senle aucllllc association avec l'inl'écondilé primaire. C<.:pcndant, on nole que k 

taux d'inlëcondité est moins élevé en régime monogamique (40,Y%) qu'en polygamie 

(50,7%). Ccci sembk confirmer l'hypolhèsc émisc. 

e) Mohilité conju~ale 

La mobilité conjugale prés<.:ntc une association très forte avec toutes les fùrmes 

d'inlëcondité considérée (primaire, sccondairc ). Cependant, le taux d'infécondité primaire est 

plus élevé che:1. les ll~1111111.:s qui n'ont contracté qu'une seule union. En rcv;)nchc, l'absence 

d'une naissance viv<Jntc suhséqu~nle csl beaucoup plus accentuée chez les femmes ayant 

contractée plus d'une union. Le taux d'inlëcondité est plus élevé chez les l'cmmcs qui ont 

contracté plus de deux unions. Ccci peut sc justi lier par la prévalence des ruptures tl 'Lm ions 

constatée. En cl'll:t, les knnncs en rupture d'union représentent IJ(Y,, (EDSG 2000, p.C)()). 

L'inl'écondilé secondaire csl de œ I~1Îl la cause de certaines ruptures d'unions. Ccci semble 

vérifier l'hypothèse émise. 



l·:vahmtion cl lh:chcn.:hc 1ks i':1dcurs de l'inl\:t:ondit~ :111 ( ial>on 

1) Age :'t la pt·t·mière nais.o;am·c 

L'iigl..! ù la prl:nti~re natssance n'intervient que dans le eas u'infi.:condité secondaire. 

Les résultats montrent qu'après quin:t.c ans le laux d'inlëcondité secondaire. augmente avec 

l'iigl..! avec celui. (\:ci pr..:ul sc jusli lier par ks complications liées ù l'accouchement, le non 

respect de certaines praliqul..!s. règles ct interdits pcndar1t l'aménorrhée post-partum. 

g) PratÏ<JUe contraceptive 

On distingue ù travers celle-ci l'iniL-condilé volontaire ct l'inlëconùité involontaire. 

Nous avons d'un cùk les ICmmes infécondes qui ne pratiquent pas la contraception ct celles 

qui en pratiquent, ct de d'autn; part. parmi ks l'cmmcs qui pratiquent, celles qui utilisent les 

méthodes traditionndks ct celles qui utilisent les méthodes modernes. 

/\u regard des résultats. la pratique eontraccptivc a une association avec l'infécondité 

seconùairc. Elle ne pn.::scntc aucune associatiPn avec l'inlëcondité primaire. On constate que 

le taux ù'inlëconùit(: sœondairc est plus élevé chc:t. les femmes qut ne pratiquent pas la 

contraception que d1c:t. ks pratiquantes (4 1 .5'% contre 2X.l'Yc,). En principe la pratique 

contraccptivr..: eonccn1c les lbnmcs lëcondes. 

Ces résultats montrent que l'inlëcondité volontaire a moms d'ampleur que 

l'inlëe~mdité involontaire, mais elle n'est pas ù négliger. 

3.3 Les prohahiliti:s d'agrandissement 

Les probabilités d'agrandissement rr..:nseigncnt sur les chances que peut av01r une 

femme soit pour avoir son premier cnl~111t. soit pour avoir un enl~111t supplémentaire. J·:n .~l'l'ct, 

c'cstla probabilité pour une lemme ayant au moins n cnl~111t d'avoir un enfant supplémr..:ntairc. 
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L'exam{.;n de la ligure 7 montre que les prohabilit0s c..l'agrandisscmcnl diminuent 

quand 011 rart des v id ks générations V{.;I'S les jeunes générations. Cela signi lie que les chances 

d'avoir un cnlhnl SliPP.Iémcntaire pour les vieilles générations c..liminucnt. Autrement c..lit, 

l'inlëcondité est plus présente dans les anciennes générations que dans les jeunes générations. 

·Les Gabonais~..~s d'aujourd'hui ont plus de chances d'avoir leur première nmss;mc{.; 

vivante que celle d'hier. C\:pcndanL ks chanœs d'avoir un cnlùnt subséquent reslcnt plus 

n:~duitcs aussi bien pour les vieilles générations que pour les jeunes générations ù cause de la 

prt':dominanœ de lïnl'l:condité secondaire. 

l ,cs femmes qui ont 45--49 ans en 2000 arparticnncnt aux générations de 1950-1954 

donc avant les indépendances. Cc sont les plus anciennes, tandis que les plus jeunes 

appartiennent (lUX gt:nérations de 1970-l 1J74. Donc ces !i.:mmcs ont commencé leur vie 

lëennde entre 1965-1 1)(>9 cl 1985-19:-\9 rcspcclivcmcnl. l .a baisse constatée nous laisse penser 

ù une aclion des pouvoirs. vers les années ~0 pour la lulle contre l'inlëcondité dont les 

principaux bénéficiaires. rurl~nt les jeunes générations. Ces résultats montrent que la baisse 

cnrcgistnSc est uirœtemcnt li(·e ù lïnlëeomlité prinwirc cl que c'esl l'inlëcondité secondaire 

qui demeure le vrai problème pour k.s jeunes générations. Cc qui justifie la f(Jrtc proportion 

des fcinmes ù la.rechcrche d'un cn!imt subséquent constatée aujourd'hui. Ainsi, il est plus 

facile ù une Gabonaise d'avoir son premier cnli.mt que le subséquent Même si elle l'a un peu 

plus lard (ügc ù la rrl~mièi·e naissance passant de 1 X,5 ù 19,2 ans de 1993 à 2000), les 

chances de l'avoir son( plus élevées aujourd'hui qu'hier. Cet:i soulève ctH.:on.: le problème de 

n..:nouvclkmcnt de générations ct par conséquent un problème de politique dc population. 

Certes, la docwm:ntation sur la politique sanitaire du pays raisant dé!i.tut, nous 

n'avons pas pu dévoiler les dillërcntes actions exaclcs qui ont été menées dans les années XO. 

Toutcl(lÎS, la déclamlion de Paulin OBAi'vlE NG!JEMA (l<JRO), nous laisse penser que 

certaines actions ont aé I~Ji,lcs dans la mise en place d'une politique nataliste prCHlée [XIr les 

pouvoirs publics, dans le cadre de la lulle contre l'in!ëcondité au Gabon. Celte hypothèse est 

corroborée par la position du gouvcrm:mcnt gabonais ù la conlërence de Mexico sur la 

population en 19S4. l·:t si t(.:l était le C<JS, nous pensons que les plus grands bénéficiaires furent 

les jeunes générations. Fort de cc constat, nous pouvons dire que des actions qui ont été 



Evaluai ion cl lkchcrc.:hc des l;lcll:nrs de l'inli:condill: au< iahnn 

menées ont contribul: de manil:re d'ficacc ù la diminulion de l'inti.:comlité primaire que nous 

obscn;ons au sein des di rtën:ntcs générations. 

Conclusion partielle 

Cc chapitre nous a p~~nn1s dc vo1r lcs associations qui peuvent s'établir entre les 

variables dépendantes cl les variables indépcndanll.:s. Nous avons cherché ù identifier d'une 

JXlrt l'existence ou non des relations qui existcntL~ntre les dirti.:rentes variables dépendantes ct 

chacune ues variahles indépenuantcs. d'autre part déterminer l'intensité de celte relation si 

elle existe. Etant donn(~ la nature non métrique ou qualitative de nos variables indépendantes 

ct lkpcnuantcs, les résultats ont été présentés sous forme de tableaux croisés. Dans cette 

analyse bivariée, nous avons supposé que d'autres variables inuépendantes n'ont pas d'effet 

sur la variable déprndantc considérée. Autrement dit, la seule variable considérée pourrait 

expliquer le phénnml'llC L~t11dié. Cc qui n \:st p;1s vrai dans la mesure où un phénomène social 

comme l'inlëcondité csl la résultante de plusieurs variables indépendantes. 

Nous pouvons retenir que: 

les taux d'inlëcondité sont encore lrl:s élevés au Gabon; 

les vari<Jhlcs indépendantes telles que: religion, milieu de résidence, milieu ùe 

socialisation, niveau d'instruction, ftge ,·, la première expérience sexuçllc, rnobilité wnjugale 

présentent des associations avec l'intëcondité primaire; 

les variahles indépendantes telles que: ethnie, religion, mvcau d'instruction, 

age Ù la première expérience sexuçJJe, nge au premier, type d'union, âge Ù Ja première 

naissance, pratique contraceptive présentent des associations avec l'infécondité secondaire. 

Ces mveaux d'inlëcondités primaire ct secondaire constatés au Gabon montrent que 

I'inlëcondité constitue un problème de santé publique ct que des actions urgentes doivent être 

menées pour lutter contn.~ la propagation du phénomL~ne. 

Cependant, la simple <Jssociation constatée au niveau bivarié peut être fallacieuse, on 

ne peul pas bien d(~lcrminer la part rèlativc de chaque variable indt:~pcndantc dans la 

manilcstation d'un plté1toml:ne aussi complexe qu'csll'inlëcondité. 

tl(, 
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,Chapitrc4 · Rcd1crchc des facteurs. de l'inféconditéau Gabon 

Le schéma u\l!lalysc que nous avons dabli au chapitre 2 md en relation les dillën:ntcs 

variables retenues pllUr le milieu socioculturel ct l'infëconuité ù travers les variables de 

comportement d ks maladies. 1 .cs données statistiques que nous disposons ne nous 

permettent pas de lester avec exactitude les relations établies dans cc schéma cl de déterminer 

kur valeur explicative. l~llc peuvent néanmoins établir beaucoup plus d'associations entre les 

vari;~hlcs dépendantes ct les v~triables indépendantes ct par conséqu~.:nt apporteront moins 

d\:xplicalion aux variations observées. Donc, les analysçs qui seront f~titcs par la suite seront 

en grande partie prédictives . 

. Pour la constitution des différents rnodl:lcs, nous avons adopté la procédure pas ù pas. 

C'est une procédure qui consiste ù progresser d'un modèle ù un autre par l'introduction d'une. 

variable indépendante additionnelle. /\ppell:c encore la régression ù pas croissants, c'est un 

procédé qui permet l'introduction successive L'l cumulative des variables imlépcndantes dans 

les dilTérents modèks. C'est celle suite de modèles qui permettra de déterminer ct d'évaluer la 

signification des variables d modalités au seuil de 1 ()!!!(). 

Le passage d'un modèle Mi au modèle Mi+ 1 permet de voir l'évolution de la relation 

entre une variabk indépendanll: ct la variahk dépcnc.lante lorsqu'on introduit tic nouvellcs 

variables cxplicatiws d_u phénomène d'une part, cl d'autre part de mesurer l'apport de la 

variable supplémentaire dans l'cxplicali<Hl de l'infëeondit( Les résultats de chaque modèle 

scrontÙ chaque l'ois COillrtJ]és par l'fige. 

Nous utiliserons les techniques de la régression logistique compte tenu c.le la nature 

c.lichotomique de nos variables ind0pcndantcs. Ainsi, avant c.lc présenter les résultats, il nous 

paraît nécessaire <k rappeler le modl:lc math0matique cl les statistiques aidant à 

l'interprétation c.lcs r~sultats. 
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4.1 Analyse de la n:·gr·cssion logistique 

u) l,rincipcs tic lu méthode 

Soit Y une vmiaÎ1I~ d~pe.ndanh.: d Xi (i::::: 1 ,2 •...• n) n variables indépendantes. l.a nature 

th.~ ln variable Y est dichotomique (pr·1.md la valeur 1 pour la modalité étudiée ct 0 sinon). Soit 

P la pro ba bi 1 i té .rour que l'événement Y= 1 sc réal ise. 

P ::-: Proba(Y::::: 1) ct donc 1-P = Proba(Y=-0). Le modèle de régression logistique permet de 

m~..~urc Z ~Log (P/1-1') ' logit (P) sous la l{mne linéaire Z=: Y=Bo-f·BrXr+fhX2+ ... +1.1 11 X11 +c 

ou en co re cz P 1 1-P <" -=·==-.,..=> P = e1i 1 +e1
· """ 1 1 l·l·e .z. 

Bo est le terme indép~..~ndant de l'équation exprimant le niveau moyen de z. pour toutes les 

vakurs de Xi cl 1.\; ks coenïcients de régression rallachés aux variahlcs Xi. Comme pour le 

modèle d~.: régression linéaire, les variables explicatives X1 peuvent êtr~.: quantitatives ou 

catégorielles auqucl~,;as. on lcs didmtomisc ct les modalités choisies comme référence ne sont 

plus introduites dans le nmd~k. l·:lles servent de rélërence pour l'explication tics parmnètres 

rallachés aux autres modalités c.k la même variable. Les coenicienls f\ sont estimés par la 

méthode ou maximum de vraisemblance. Du litit de la non linéarité du modt:lc, ces 

paramdres sont estimés par itération. 

h) lntcrpréb1tiun ùcs résultats 

Pour le modèiL:, il y a une probabilité de Chi2 qui est rournic dont l'interprétation est 

semblable ù celle ou modèle de régression linéaire. Pour chaque coenicienl Bi est associée une 

probabilité qu'on compare au seuil de signilicalion lixé. Tout· comme pour la régression 

linéaire, la variable indépendante Xi a une incidence signilicative sur Y si ln prohubilité 

associée ù Bi est signilicativc par rapport au seuil' d'erreur (c'est-ù-dirc que celle prohahilité est 

inférieure au seuil lixé par le chercheur) . 

.. Les coefficients Bi (i-;;1 ,2, ... ,n) permettent d'obtenir les odds ratio c'est-à-dire e1~k qui 

sont fi:tcilcs à interpn:·.kr. Si Bi est positil~ elli est supérieur'à 1, cela signifie que les individus 

de la modalité considétù.; de la variable explicative ont (elli-1) rlus ùe chances que leurs 
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hornologw:s de la mml:ditl: de r~ll:reru..:e de subir l'~vl:nement étudié (plus de chaneL: pour que 

1\!v~m:menl Y'="l se produise). l·:n revandw, si 1.\; est négatif", ks individus de la moc..lalité 

considérée de la variahk explicative ont (e
11;-l) plus de chances que leurs homologues de la 

nwdalité de réf"érencc de ne pas subir l'événement étudié (en l~tit les premiers ont ( l-c1'.i) moins 

de chance que les seconds de subir l'évém:rncnt étudié Y= 1 ). 1 .cs rusult<lls de la régn:ssion 

logistique s'inh.:rprl:tent de la manil:n.: suivante : Si la variable indépendante X; augmente 

d'une unité, alors le rapport de chance augm~.:nt~.: de ~.: 11 ; unités traduisant ainsi les influences de 

la variable X; sur la variable dépendante. D'où l'i nlerprétation du signe (-) pour signifier la 

baisse du risque moyen ct le signt.: (+)l'augmentation du risque moyen . 

. Par ailleurs. si le modl:le comporll.: une seule variahk indépendante X avec des 

modalités X.i, on peut calculer le risque de connaître l'événement si l'on considère l'une des 

modalités de la variahk indépendante X. Si on appelle P;j le risque de connaître l'événement 

lorsqu'on présente la modalit(~ X.i dt: la V<lriahlc indépendante X, alors on a: 

exp( j/11 1 jJ,) 

1 i·!.!xp(fl0 1 fl.l) 

où f.\0 ct R.i sont r~.:speclivement la constante cl le cocnicicnl de la modalité Xj. 

Si Xr est la modalik de rélërencc de la variable X, alors Pir s'obtient en rempl:u;ant Bi par 0 

dans l'expression de 1\.i- On peut enfin calculer les risques relatifs de n'importe quelle modalité 

de la variable X (par exemple Xj). 

Si nous notons aij le risq_uc relatil'dc la modalité Xj. alors élij vaut: 

l'rolwfY =//il.· X J l'rohaf Y·== lli1: X,./ 
a ·" - · -1-·- =-= ---· · = exp( jJ + jJ ) 

!l Jlroha[Y ~., 0/i:: X,/ 1-/'ro/wf Y==- !lit: X 
1
./ 

0 
J 

Pour calculer a;r, on remplace B.i par 0 dans l'expression de Uij (Xr désignant la mmlalité de 

r(~l'érencc de la variable indépendante X). 

Dans cette étude, P !\:présente la probabilité pour qu'une l'emme soit inféconde. Par 

contre, les variables inJ..:~pcndan!Ls sont les modalités dichotomiques des variables 

socioculturelles ct Je comportement. 
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4.2 Essai de prédictiun des I"ÎS(JUCS d'infécondité au G~1bon en 2000 

4.2.1 Effets hr·uts des val'iahh.•s 

l.cs dll.:ts bruis sont repris dans le 1ahlcm1 6. 1 .cs vnriabk:s indépendantes sont prises 

isolement sans le conlrùk: des autres v<~riahlcs. 

a) Variahlcs socioculturelle.'\ 

1 ,cs résultats nJon!rcn! que le khi-deux du 1l1odèlc pour l'inlëcondité pnmam: est 

significatif au seuil de ·10%a pour huit variables: ethnie, milieu de socialisation. milieu <.le 

n:~sidence, niveau d'instruction. religion. :îge ù la première expérience s<.:xuclle, ùgc au 

premier mariage ct mohilit(: conjugak. Ces variables présentent des dil'fërenct:s significatives 

chez les Clahonai~cs n1cc ù la premièrt: naissance vivante. L'cllet diflërenticl de l'ethnie sc 

fait sentir ù travers le groupe « rnyem: ». C'est le seul groupe qui présente de diflërcnec 

significative vis ù vis de i'inlëeondité primaire. Ainsi, par rapport aux femmes du groupe 

« shira-punu/vili » (modalité dt: rdën.:ncc). ks lemmes du groupe « myene >> présentent 83% 

plus de risques de ne pus avoir de premiètT naissance vivante. 

Par rapport il l'inlëcondité secondaire. quatre groupes ethniques sc dil'l<.:rcncienl 

signilicativcmcnt par rapport ù l'absence de naissance vivante subséquc.ntc. Il s'agit des 

groupes « !lmg », « kol<l-kélé ». «mhùlé-téké » ct « myene ». L'appartenance aux groupes 

« !;mg» ct « myene » suscitent des risqut:s majeurs tandis que les groupes « kota-kélé >> ct 

« rnbédé-téké » présentent de moin<.lrcs risques. En effet, les femmes fang ct myene courent 

respectivement 331Xa ct 44% plus de risque d'inlëcondité secondaire que les femmes 

shiru/punu/vili. Cependant, les lemmes mhédé-téké ct kota-kélé courent respectivement 23% 

ct 10% moins de risuqc que les lemmes shira/punu/vili. L'appartenance à l'un ou l'autre 

groupe clhnique diflërcnt de ces derniers n'expose pas les femmes it des risques 

signilïcalivemcnt dillër~..~n!s d~..: celle liée ù l'appartenance au groupe ethnique de réfërencc 

(shi ra-.punu/vi 1 i). 

Par rapport au milieu de socialisation, le l~1it pour une femme d'avoir passé son 

cnflmce à Libreville ou en campagne présentent des différences significatives vis-ù-vis de 

l'absence de première naissanœ vivante. En crtet, les femmes qui ont passé leur cnl~mcc en 
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campagne ont 2WX, moins th.: risque th.: ne pas avoir de première naissance vivante que ccllcs 

qui ont passé. la kur dans les autn:s vilks (modulité <.k: rélërence). Par co'ntre, celles qui ont 

passé leur enfance ù Libreville présentent :il% plus de risque de ne pas avoir de première 

naissance viv:mtc vis-ù-vis dL:s femmes qui ont passé leur cnl:mce dans les autres villes. Ainsi 

donc, !cs l'l~mmcs qui ont passé leur cnl:mcc ill.ibreville courent 41% plus de risque de ne pas 

avoir de première' naissance vivante que celles qui ont passé la leur en campagne. 

Cependant, l'appartenance ù un autre milieu de socialisation n'expose la lemme à 

aucun risque signilïcalivcmenl dilfércnt de celui des Autres villes face à l'ahscnce d'un enfant 

vivant subséquent. 

Le milieu dc résidcncc au moment de la lemme différencie de manière significative les 

1\..:mmcs vis-ù-vis dcs deux rormcs d'inlëcondité. 1 .cs lemmes du milieu rural courent les 

m(~mes risques pour les deux f(mncs d'intëcondité même s'ils sont moindres par rapport à 

ceux encourus par les lemmes du milieu urhain (25%). 

Par rupport :'1 kur nivc:tu d'instruction, les lemmes dc niveau primaire sc distinguent 

signifi~.:ativcmcnt vis-ù-vis des deux l'onnes ù'inlëcondité. Cependant, les risques encourus 

p~ntr l'une <~u l'altln; f(mne d'inlëcondité sont dirlërcnts. En ci'!Ct, ces femmes courent 24% 

moins de risque d'inlëcondité primaire cl 13% moins d'inlëcondité secondaire que celles du 

niveau secondaire. 

Les femmes sc n.:·clamant Autres chrétiens sc distinguent signilicativcmcnt vis-ù-vis 

des deux formes d'inlëcondité. Elks présentent 41% moins de risque d'inlëconùité primaire 

cl 21% moins de risque d' infëcondilé secondaire que les femmes de religion catholique. 

Cependant, les femmes musulmanes cl athées sc distinguent signifïcativcmcnl scukment vis

ù~vis de l'infécondité secondaire. Ellcs présentent respectivement 48% ct 43% moins de 

risque que les catholiques .. 1 ,'appartenance ù l'une ou l'autre n..:ligion autre que la religion 

musulmanc n'expose pas les Gabonaise ù des risques signifïcativcment différents de ceux liés 

ù l'appnrlcn:mcc ù la rdigion catholique. 

'il 
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h) Variahles de comportement 

J>anni les variables tic comportement rdenucs. l'âge ù la première expéricm:e sexuelle, 

l'fige au premier mari<lgt: d la mobilité conjugak pn.:senlenl des dirtërenœs signilicalivcs vis

ù-vis des deux for111t:s d'inli.:~condité. Le type d'union, l'fige ù la pn.:mière naissanœ cl la 

pratique contraceptiw ·présentent des dillërenccs signincatives seulement vis-ù-vis de 

1' i nlëcond i lé secondai re. 

Les lcmnics qu1 ont cu leur prem1ere expérience sexuelle à moms de qu1nze ans 

courent 42% moins de risque d'inlëcondité primaire que œlles qui l'ont cu ù 15 ans. 

Cependant. les risques sont majGurs vis-ù-vis de l'inlëcondité secondaire pour les kmmcs qui 

ont cu leur première expérience sexuelle ù plus 20 ans, notamment entre 20-24 ans ct 25 ans 

ct plus. Ces dernières courent respectivement 52% cl 29% plus de risque que leurs 

homologues qui ont la leur ù 15 ans. 

Par rapport aux krnmcs qui sont entrées dans leur première union à quinze ans, celles 

qui y sont entrées plus t<Ïl, courent 30'X, moins de risque d'infécondité primaire ct 44ry;, plus de 

risque d'inlëcondité secondaire. Par contre. c..:cllcs qui y sont entrées plus tard, notamment 

entre 20-24 ans cl 25 ans cl plus contrent rcspcc!ivcmcnl 27% ct 801Yo plus de risque 

d'infécondité sccombirc. 

Par rappo1:l aux.primiparcs ù quinze ans, celles qui ont cu leur première naissance plus 

l(>t courent X 1 %> plus de 1.·isquc. Ccci n1ontn: que les accouchements précoces présentent 

d'L~normcs risques d'inlëcondité. 

Par ailleurs. les IL~mmcs vivant en régime polygamique courent (>3% plus d<.: risqu<.: 

d' i nlëeond i té secondai n.; q uc kurs honwlogues sans coépouscs. En effet, ic système de 

«partage de nuits» est une voie d'exposition aux risques ct de diffusion des maladies qui 

conduisent ù l'inlëconditL~. 

1 ,cs ICmmcs qu1 ont contracté plus d'une Ulllon courent 2X% rno1ns de nsquc 

d'inlëcondité primaire ct 7ô% plus de risque d'inlëcondité secondaire que celles qui sont 

r<.:stécs stables. En clll:t, la mobilité conjugale est une stratégie adoptée par les l'crnmcs 

inlëcondcs pourmaximiscr leurs chances. 
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Par rapport ù la pratique conlr<lccptive, les lemmes qui pratique coun:nt 45%, moins <.le 

risques d'infécondit<.: sccondain; que celles qui ne pratiquent p·as. En cl'li.:t, la pratique 

contraceptive est aussi une stratégie de protection contre ks maladies conduisant à 

l' i nl"écond i té. 
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Tableau 6 lncidcn~:~.~ dl! chm:unc des variables rris~:s individudlcmcnl sur l'absence de 

naissance vivante en 2000 au Ci~thon 

Eth nil' 
Fang 
K••la·kcl~ 
Il. u .. ·,k-tckc 
lvly..:m: 
N'lahi-duma 
't Jkatulc-lsngho 
Shil:t·fllllllllvili 
l':>'~',l~l~daulrcs 
1\lilit~u tk ~orialisaliun 
l.ihn:vilk 
l'mt-g.:ntil 
1\utn.:s vines 
( ::unpat~n.:s 
~~~!~'!!.C··:::crè..-______ _ 
Miliru tic r~sidcnrc 
l hhain 

Rmal -------
~;.,:;,u cl'instrnt"lion 
San~ instrudinn 
l'ri main: 
Sc.:undain.: 

~~~r.~!icu:r_ ------
Ut'licinn 
Catholiques 
!'roll:slants 
AutH:s chr<'licns 
Musulmans 
t\nimist.:s/autr.:s 
t\ lh<'S 

lnfécnnditc l"im~•in.: 
SÎ!!Hiiil'ali;,n· -··- ï7.q>(ll) 
(l'roh.) 
ï0}(;7 
n.:uo 
O,X.\.1 
0,4·1(1 
O,IU5 
0,202 
O.'N) 

1.22 
0,115 
l.l (, 
I.!U .. 
1,2(,1) 
l.fll 
1 ,HO 

0,1<7:1 ·--~ 
----·-·l o.ïiriii:=l'··---- · 

. -·-~·-" iulc.:ondilé S~~ntniÏIÎit,; ·-· . ·• ...... ·--··- -··-·- --····-- .• --·· ~~-·-·-
SÎ!!IIÎikillion ll.~p(ll) 

(l'wh.) ·--·-- O.iïôocl _____ ·---·----·- --·· --
o.oo-1 1.:n• 
n.o 11 o.?o .. 
0,04-1 11,77 .. 
0.(11191! 1 At!• 
o. 7'10 l.ll3 
0,971< 0.'19 
- 1.00 

0 • .1)1.:...) -----1!..:':.:.'·::.7(:.:.'------
0,5101 

O,fl:'i2 1,:1 1 • • t. 0,211 1 O.li'l 

ll/1:15 1.1 11 0,1> 14 0.'12 
l.tlll 1.00 

0.111'1 0,72u 0.6:11 1,04 

!1,114 ... ~------ 0.4~=-' ----+..:..li;•;:.:_II'J__:_ ____ , 
.. ----------- o.ilh7'-l --·-· o.mm 

1,00 1,00 
0.00'1 0.71•* O.OOC;_J _____ 11 .:1~l.;_7::.5* _____ _ 

- ------· ïï.ïüïiï ______ ·---.. ---- (),000 

O.K l.'i Il,% 11.271> 
11.111111 11,76• ll,ll.'ill 

1 ,on 

I.Hi 
n.x7 ... 
1.00 

_ . --· .r!.:l:12. .-.. -- .-1 ~ 
0,0001 

ll,O!lO. _____ .3:~-----
---- - Ïl)iô(J 

1.00 . 1,00 

0.1<3'1 1,112 0.57X IJ.'I.'i 

11,00,1 oyl'" n.nn o. 7'1'" 

0.255 1.21· o.nno n.s2' 
O.'llQ 0.'1'1 0.52X :::~~· 11.1~11_) ----

A-g-~·-:\ Ja prt~n~~n· r\p~rit·utT st·\u,··llt;- ----
o.K}IJ _______ . ... ~Q __ 
0,000 0,(1:\1.:1 

1\·loins de 15 ans 
l.'i-1 'l ans 
20-:H ans 
25 :ms cl plus 

Agt·. au premier mariaf!l' 

0.000 

0.014 
11.112 

_, ------ - --

0,5)(• ll.IOI I.IJ 
1.00 • 1.00 
1.7<... O.tl:\6 1.52•• 

.!!2t.!... . ____ 1...::.o·:::o~5.:,.'1 _____ 1...:,.,1.2:::.':..1*_•_• _____ -J 

o.oon 

Moins tic 15 ans 0,01 X o.1o•• o.ooo 1:1~· 

1 ~-1 1 1 ans. 1,00 • 1,110 

20-~,1 ans 0.11X5 11 'I'J o.nor. 1.21• 

_ 1_o~i.:''.17~--------I~O~.(~l00~----·l-~l.~li(:..l* ________ ~ 2~_!~~~'.E.Jllus ·-. ----·--.. -- O._X_X('-'--
0,000 ,\gc à la pre mi t're nnissanrc 

Moins tic l.'i :ms 
15-1'1 ans 
20·2•1 ans 
~~~~cl plus _____ _ 

Tnu· d'uninn 
M<nll>gamiqliC 
l'<>~~·.!~amilllle 
1\lnhililé cnnjuj!alc 
!lm; union 

lkux Cl f':.:;li::.;.ISè..------· 
l'~;;;r;j;~ rnulrarcplivc 
Ne pral iquc pas 
Pm tique 

0,0()0 I,RI" 
1,00 

0,5·17 1,()(, 

...... --·--- ·-·- -· ------ ----·-·----1-:0,..:..5~4~'------1-'-'l • .:,.li.:,.J _____ _ 
o,<J•nx o.opo 

1.00 - 1.00 

O.'I'M _!.~--- 0.000 1.(>3 
---------- ·o.OOtl-1 ------ ----·I..::O.:.:,O:.::O_::O ____ -l...:.:_:;::.. _____ ·--l 

1.00 • 1,00 

0.11115 _()_J]!_ _____ l:.:.l.I::..I0;_0;___ _____ 1_1:.:..7;c(:_'•------
. -~----- -li!172'1-- ---- 0,00() 

1,00 - 1,00 

0.'17'1 0.92 o.ooo oy;• 
~----·--------1-------------L---------

S~~;~~-.C-' -: -Ï-.r-a-il_C_Il-1C-'I_l_l _d_C_S dt;nnécs -----··----
1' EDSCi 2000 

Seuil:*= signilicatifù Hl'X•. 
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4.2.2 Effets nets des v:u·iahlcs 

Ces cf'fèts sont ohtl:nus après k contrôle d'une variable indépendante par une ou 

plnsiellrs autres. Ils corn..:spondcnt aux n.:sultats des modèles M 1 à M 10 consignés dans les 

t:1hlcaux ci-après présentant les ristJUcs rd.tlils d'inlëcondité primaire ct des modèles M 1 à 

M 11 pour l'inlëcondit0. secondaire au (iabon en 2000. 

Les dillërenls tableaux présentent les rapports de chances (c11) dont lü diFférence ù 1 

nous donne le risque rclatil' ou encouru par une femme appartenant à la modalité i d'une 

caractéristique donn(~L~ par rapport ù une :httn..:. considérée comme modalité de rélërcncc, toute 

chose égale par ailleurs. ·Ccci revient ù quantifier les chances relatives que possède une lèmmc 

d'une catégorie donnée par rapport ù une autre de la catégorie de réfërencc ayant les mêmes 

caractéristÎtJW..:s qu'elle d'êtrL~ inlëconde plutôt que lëcondc: 

Le tableau pr(·sente 7 également h.: Pseudo R2 qui est la part de la variance expliquée 

ct sa variation ainsi que la probabilité de Khi-deux des modèles descriptifs ainsi que les 

elli:.cti ls soumis aux di nërenls modèles. 

Les n.!sultats du tableau montrent quc lous les modèles sont signi ti cali ls ù 10%1, c 'cst

ù-dire qu'on a 1 orx, de chanc;cs de sc tromper lorsqu'on prédit l'.ahsenœ de première 

naissance vivante ù partir des variables définies dans les différents modèies. En effet, la 

probabilité correspondante aux dillërcnts modèles esl égale ù zéro (Pro>khi-deux=O,OOOO). Le 

Pseudo R2 s'est accru de liu;on n.:gulièrc en passant d'un modèle ù un autre. Ccci explique 

l'augmentation de la pa1'l de la variance expliquée par l'introduction successive d'une variable 

supplémentaire. Cette part a progressé partant de 14.2% pour le modèle M 1 à 22,4% pour le 

modèl~ M 10, soit un gain de X,2%) en variance expliquée. 1.1 en est de même pour la valeur de 

Khi-deux. Celte valeur est passée uc 325,1-i<J pour le modèle M 1 ù 414,53 pour le modèle M 1 O. 

Le degré de liberté a également évolué allant de 17 pour le modèle M 1 à 36 pour le mouèlc 

M 10. Par contre les dlcctils soumis aux dil1ërcnls modèks ont diminué passant dc3471 

!'cm mes pour le mmkle M 1 ù 2715 !'cm mes pour le modèle M 1 O. L'ensemble des variuhlcs 

retenues contribuent pour X,04 de la variance totak: (22,4 1Yo). Cc qui est relativement faible. 
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a) Infécondité primaire 

Tableau 7: Risques rclatils cl'inll:condité primaire <Ill (iabon.L:n 200êl 

Variables ctmmlalités 

--------·-
EthnÎI' 
Fang 
f.:<•ta-~•'1.: 
1\ll•.:clc-tc~c 

Myl'n.: 
Nzahi-cluma 
( )~:llllk-tSO)!hll 
Shira-pnnu/vili 
I~YD'!~édautrcs 
i\lilirn de snrialisatinn 
l.ihrevillc 
l'ort-;;entil 
1\utres villes 
Campagnes 

1: n;;,; ,,;;-,;; -,,;;-;-·r;·;l·;l~;·lrl"~;,~-~; ,:i:;l~i~~~-i-,Hi~;;,;71;,,,j;;~-wns-~,~~~ëS-·---------------
--····---·--------- -~-- ·--- -· ·--··------ .. ·---- ..,.., ____ -----------. -- ·---

1\11 M2 M:l M'l M~ Ml1 M7 MK M'l MIO 
·- ------- - -----·- ---- ---- ----·-- ----

1 ,.15• 1,:17~ u~· 1 .. 1~· 1 ,').fi 1,:12 U2 1,2-1 IJ2 1,21) 

1.1·1 1.22 1,22 1.2~ 1 ,2:1 1,2:\ 1,17 0,% 1,0:1 0,% 

1.1 '1 1,17 1,111 1.17 1,2X 1,2K 1,25 1,11 1,17 1,1-1 
:!.L~ ... 2,03* 1. •1x• 1.'12• I.X<I• 1 •. ~:'\ '·"" 1,<!2• 2,0(1• 2,02* 

1 .2S 1 ,2X 1,27 1,2'1 1,2X 1.27 1,27 1.2'1 !JI 1,2fl 

0.'1'1 1,01 1,0.1 0,'17 0,11/. O,X'I 0.'12 o.xr1 0,'!2 O,X-1 

1{\:f. lW". Réf. Réf. lW" Réf. lW: Ré l'. Réf. lW". 

.!,11(1 2.115 J.Oh 2.11') 2.2.1 2.9-1 2 . .W 2YJ 2.6X 2,76 
---- -

1,11 1.11 1,10 1.07 1.07 I,OJ 1,09 l.or. 1,07 

1,:!2 1.2.1 1.2J 1.:'2 1.2-1 1.22 1,14 1.14 1.21 

lW". Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

0.)17 O.'lll O,X'I ().)(') O.'J 1 0,'12 0)!4 
.. 

O,X'1 0,1(1 

1.12 1.11 1,01 0.'1'1 1,00 0.'14 O,X-1 __ 0)!;1 __ ~~ ~2~~l':::·e:...'-.,-,-----. -------- ----- -------·- -----
i\lili<'ll 111· n'sitlcnrr 
llrhain 
Rural ________ _ 

Nivrau d'instruction 
Sans instruction 
l'rimai re 
Scwnlla ire 

~!_!Jlé:_i~:.:u:...r --·----
Jü·liJ.:iun 
t::llholiqul'S 
l'rPt<:stanls 
t\ntn:s dnéti.:ns 
Musulmans 
1\ n imistcs/autr<:s 

t\thé::_S ---:- ------
,\J.:I' :1 la prrmi<'n' 
nphirnr<' snnrllr 
Moins d<: 15 ans 
15-1 '! ans 
20-2,1 ans 

Réf. Réf. lW'. Réf. Réf. Réf. lW'. lW: 

-~1_2! __ Il '1·1 0.'1-1 . _Q.97 __ 0.'1'1 O,CJ-1 O,'JK 0.'14 
------- - .... :..c.---- ·--

1,'1 1. 1.'1'1• 2,4:1• 2,;'\J· .1,21• J,20• 2.(•'1· 

0,'1.1 0.'1'1 1,0;'\ 1,10 1.or1 1,05 0.'17 

Réf. l{éf. lW'. Réf. Réf. Réf. Réf. 

~:'~~~--- 2,05• 1;111 _!2!!.__ (),'J2 O,'IX -~ ------- ·-- ---~-- ....... -- ----- ----
RC:L RéC lW: Rér Rél'. Réf. 
1,1-1 1,11 1,12 1,15 1.1 ;'\ 1.17 
o.r.5• OFI• o,r12• o,r12• o.r.2• 0.1•2• 
I,OX 1,11 1,1'1 0,(1l 0.(•0 0,51 
1.12 I.<H 1,05 1,16 1.1'1 1,1'1 

-· _ ··- ...... ---·- -------·- -· ·-·-- _ _!.0'!_ __ 1 ,-11• __ 0.'1'1 __ O,CJ-1 ____ ~~ .~0_'1 __ 

0,47• 0,5(1• 0,6 ,. 0.112• o.r12• 

Réf. Réf. Réf. Réf. R~f. 

-1.11• J,JCJ* \15* :1.21\* 2,'15* 
O,M O,X6 0,55 0,57 0.61 25 ans <:t plus ···-------- ------

,\J.:~ au prcmirr mariaJ.:c 
Moins de 15 ans 
15-1 11 ans 
20-},1 ans 

.I.:~:!~'.:':_C.:.I_~.:.:us::.·. ----·
Typt,tl'nninn 
Mcuu1g:m1iquc 

J:~lyl::~l:e.u<::...' -----
i\lnhilih' rnnjnJ.:nk 
llm' union 

_12~1~1~~-----
lltilisation de la 
rnnlrarrptinn 
Aucune 1m'1hode 
l'vl(:lht•dc tradition. 
l'vl(,llu•clc n1<11krn. 

Til'.:;:îils 
~------· 

Seuil:*= signilicalif'ù 10% 

o,w• 0,60* O,.'i'J* 0.57* 
Réf. lW". Réf. Réf. 
1 ,KS* 2.21• 2.2'1* Lll* 

-------·--·----- 2.n_• _ __2.xx• _l.:,~~~ 
Réf. Réf. J(éf . 

• ··-- ------ -·--·- ----- _____ , ____ ----. 1 ,:w -- ...!.,~ _l..d~ 

Réf. Réf. 

. ·--··-·---·-- ----------··-··--------1-----1-----_!,~-1· _ _!_{!'!•-

I,X(,• 
0.7'1 
l<d". 
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D'une manil~rc globale. le tableau 7 monln.: qu\:n pn:~encc de toute~ les variable~. huit 

variables dont ethnie., niwüu d'ins!rut:tion, rdigion. ttge ù la prcn1il=n.: expérience sexuelle~ 

<ige au premier mariage: type d'union, mohililé conjugale ct. pratique contraceptive présentent 

des dilTércnccs signilic;1tivcs ù 1 0%> vis-ù-vis de l'inli.!condité primaire. 

Le modèlé M 1 concerne l'ethnie. Dans l'analyse bivariéc, l'inllucncc de l'ethnie sc 

r;lit beaucoup plus Sl~ntir avœ h.: groupe « myene », même si ù un moment donné le groupe 

« J;mg »s'est révék distinctif( dans les quaire premiers modèles). Cependant, il flwt noter que 

le groupe « mycnc » allssi a perdu sa signification dans les modèles Mo ct M7 avant de la 

rctrouvcr avec le mod(~lc MR. Cette perle de signification du groupe »mycne » s'est fait par 

l'inlroduction de l'ftge ù la première expérience sexuelle de la femme puis de l'âge au 

rm~mier mariage qui sont des variables sm.:io-démographique.s intermédiaires '!Jais essentielles 

duns l'étude de lïnli:omdité. Ces variahks modi lient beaucoup le comportement sexuel des 

femmes (;n général d de la gabonais~..~ en particulier. Ces variables marquent en fait le début 

d'exposition aux risques d~..: ·grossesse ct par conséquent aux risques d'infécondité. Cependant, 

la contribution induite de celle modalité (mycne) varie selon les modèles . 

. Dans le modl.:le M 1, on nole par exemple que les lemmes des groupes ethniques 

« mycne », <~.llmg » pnSscntcnt n.:spcctivcmenl 2,3 !(lis ct 35% plus de risques demanqucr de 

pr~..:mière naissance vivanlc. que les !\.:mmes du groupe ethnique « shira-punu/vili » considéré 

comme groupe ethnique de référence. Dans le modèle M4, ces risques diminuent ct passent 

respectivement ù 921X• ct 34% plus. Dans le modèle MS, il n'y a que le groupe« myenc »qui 

manifeste sa signilieation. l~n introduisant Ioules les vuriahles intermédiaires sélectionnées, 

l'inlluence du groupe « mycne » resle toujours présl':ntc. Ainsi, on nole dans le modèle M 10 

que les femmes du groupl': ethnique « myene )} courent 2 fois plus de risques de manquer de 

première naissance vivant\.': que les femmes du groupe« shira-punu/vili ». On peut penser que 

cette différence signilicative réside dans leurs pratiques culturelles, les us ct coutumes qui 

inlluenccnt ou conditionne leur désir d'en[ml ct leur pouvoir procréateur. Nous précisons que 

le groupe « mycne » csl. composé de riverains alors que le groupe « shira-punu/vili » occupe 

la partie continentale du pays. 

L'introduction du ntvc~ul d'instruction de la femme a conduit tl des. diffërcnccs 

signilicalivcs pour d~..·.ux modalités: sans instruction ct niveau supérieur. En effet, l'influence 

du niveau supérieur s'est mar1il\.~sté d;111s les modèles M4 ct MS, puis a disparu avec le déhul 
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de l'introduction des variables de comporlcmcnl. 1 .'in/1ucnce des lemmes sans instruction 

s'est maintenu jusqu'au dernier modèle M 1 O. Ainsi donc, on note au modèle M 10 que les 

femmes sans instruction coun:.nt 1.69 rois plus de risques que ks lemmes de niveau 

secondaire. L'inllucncc du niveau primaire constatée au niveau hivarilS ne sc manifeste plus 

<lit ni venu multivari(~. < :c résultat épouse <.:cux d~.:s études untérieurcs postulant que les lemtilcs 

moins instruites· sont ùussi les plus inlëwndcs. 1 .'amélioration du nivc<.lu d'instruction 

diminue le risque dïnlëcondilé primaire (Goula, 1997, p.83). En cl1el, les lemmes qui 

décidc.nl de pro:ongcr leurs études prennent toutes les dispositions pour ne pas l~tirc d'enl~mt 

de peur de comprùmcllre leurs études. Elles sc lancent dans la pratique contraceptive cl dans 

k jeu des avortements prm:oqu(~s souwnl pratiqués loin d'un personnel de santé qualifié. On 

note que 354 lèmmcs de niveau s~.:condairc ou plus ont avorté depuis 19')5 dont 157 ù la 

maison, soit 44,.1%. Par ailh.:urs. 44,1 %, des lèmmcs de niveau secondaire ou plus utilisent la 

contraception (EDS< i 2000, p.69). 

Si le niveau d'instruction de la ll:mmc lui conll:re plus de risque de ne pas avoir de 

première naissance vivante, la religion par contre distingue les lèmmes d<.lns les proportions 

moindres que celles d~..~ la modalité de rél'0rence. 1 ,cs femmes sc déclarant appartenir à la 

modalité «autres chr(~licns >> sc distinguent significativcmcnt des autres femmes. Cette 
. . 

modalité dégage presque les m0mcs risqw.:s d'inli.::condilé primaire dans lous les modèles où 

la religion est présente. Ainsi, en présence de toutes les variahlcs, les femmes appartenant à la 

modalité« autres chrétiens>> courent 3X% moins de risques de manquer de première 

naissance vivante que les femmes de religion catholique. L'appartenance à une modalité de la 

religion :1utre que celle des «autres chr~ticns » n'expose <.:n rien les femmes vis-ù-vis de 

l'inlëcondité primair~..~. L'influence de la religion musulmane constatée au niveau bivarié a été 

anéantie par la présence d'autres variables. 

L'âge à la première expérience sexuelle a un effet net très distinctif. A partir du 

modèle M6 jusqu'au modèle M 10, la présence de cette variable s'est fait sentir à travers deux 

promotions des femmes: celles qui ont cu leur première expérience sexuelle avant quinze ans 

ct celles qui l'ont cu ù 20-24 ans sc distinguent très si.gnilicativcmcnl de celles qui l'ont cu à 

15-19 ans considérée comme modalité de réfën..:ncc. Ainsi en présence de toutes les variables 

(M 1 0), les femmes qui ont cu leur première expérience sexuelle ù moins de 15 ans présentent 

JH% moins de risques tandis que celles qui J'ont cu ù 20-24 ans courent environ deux fois plus 

de risques ù'inlëcondité primaire que leurs homologues qui l'ont cu à 15-19 ans. Au Gabon à 
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1 (> ans, la moitié des li.:mm..:s ..:n un1on avaient déjù cu leur première expérience sexuelle 

(EDSG 2000, .rapport d..: synthèse, p.5). 

L';lgc au premrL~r mariage aussi s'est révélé très distinctif: Les femmes qui sc sont 

mmié ù moins de quinze ans cl celles qui l'ont 1:1it ù 20-24 ans ct 25 ans cl plus sc 

dini:rcncienl signilicalivcmcnl de celles qui sc sont marié ù 15-19 ans prises comme 

rdërcnce. Ainsi par rapport ù celles qui sc sont marié à quirv.c ans, les lemmes qui sc sont 

marié plus tôt courcnl 4Y% moins de risques tandis que celles qui y sont entrées plus tnrù, 

notamment entre 20-24 hns d 25 d plus coun::nl rcspcctivcn1cnt 1,31 fois cl 2,09 l'ois plus ùc 

risqw.:s d'inlëconditt'~ primaire. 

Le type d'tmion. ln mobilité conjugalt: ct l'utilisation de la contraception sc sont révélé 

signilieatiJ:s.;. En préscnc1..: de Ioules ks variables. les l'cmmes qui vivent en régime 

polygamique courent ]4<!.{, plus de risques de manquer de première naissance vivante que les 

femmes qui vivent en régimL~ monogamique. 

Les femmes ayant contracté plus d'une union courent 49% plus de nsquc 

d'inlëcondité primaire que celles qui n'en on! contracté qu'une seule. 

Par rapport ù l'utilisation de la contraception, les femmes qui n'utilisent aucune 

méthode courent 86% plus de risque d'inli:cond,ité pnma1rc que celles qui utilisent les 

mL~thodes modernes. 
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h) lnfécundilé sc~undairc 

Tableau X l{is·q .ucs rel ali 1:-. d'infécondité secondaire au Gabon en 2Cl00 
Variables cl ;J~!slÏt~·c·s~r~~1<~1-iGr)!~· ~·!êl~'~:~ ;;~~'~ii~da]!l~~~~-~-D==---.----~=-·~ 
llhlllalil~s El'fl:ls ncls par rapporl aux variables indércndanlcs consid~récs 

1."11 .... M:!- ·- M:l- -· ·M;,- .. M~ -- ·-1\·11-, --- -Mf ____ MX-- -MÏ}-- ''MIIi-~MII--
T:ti .. ;;-c______ ... ---·· ----- .. ·- -----·-------- ----------- --·----1---'--'---1 

Fang 
1\<•la·kèlè 
Mlwdo.:-tckc 
M~·,·nc 

N1:thi-duma 
O~aruk·t~ngho 

Shira-runu/vili 
_!)g•~•éel:~utrcs 
1\lilil•u 1h~ snriali~nlinn 
l.ihoevilk 
l'mt-gentil 
1\ntrl!s vilks 
CanlJlaJ:nc~ 

_!~_o:;u~l;,;ce:...r -------
1\lilil'Uik n'si1kncc 
llrhain 
l{nral 
Ni\'l'a_u_d_'i-n-sl-r;,rtion-- --

Sans instruclinn 
Prin min: 
S.-conuaire 
Supl't'ienr 

J{;·liii-;-;,-, ---·----
Catholiques 
l'rotl:~tant~ 

Àlttn:s chrétien~ 
tvlusulman~ 

Ani 111 i~tcs/autres 

A thés 
A~:•· :\ ln prcrnihl' 
r't"'ril'IH'r snurllc 
Moins de 15 ans 
15-1 '1 ans 
20-~,1 ans 

2~_:·~~~-r . ...;h:;.:.rs ___ -,--
prcrnirr '''-!'' lill 

mari:IJ:I' 
Moins de 15 ans 
15-1'1 ans 
20·2'1 ans 
}~~~UIS et pl~---·- ___ 
AJ:l' :\ la prcmirn· 
naiss:n1rc 
Moins de 1 ~ ans 
15-l'/ ans 
20·:'!1 ans 

~-~·~~~Jlc..cl=u~_·_ ----~
Typ•·•l'union 
M'""'t:amique 
l'<>h·gamique 
1\lnhilité cnnju~::•lc 
llnc union 

0.'15 
o.xx 
lW'. 
O,lt7• 

0, 115 
O.XX 
lW'. 
0.77• 

0,'10 
O,X7 
lW'. 
O,IU* 

1.~.1 

0,'/~ 

O,K2 
1,16 
1,17 
1.2'1 
Ré l'. 
0:12 

0,')(1 0.'10 
O,XI1 O,lG 
Rér l{éf. 
O,X]* O,X2* 

1.n 
0,711 
O,K2 
1,21 
1,2:1 
l .. D 
l{éf. 
0,57 

O,IJO IJJI I.CJ:I 
o.ln 0,1!2 O,!U 
lW'. lW'. Réf. 
o.xo• o.X6 o.xx 

- 3_.2_'1~-l.:~ __ y1.1·- 2.61* 

0,'10 
0,1!5 
Rér 
CU!2* 

. 2.5'1* 2,(tlt* 2.(•'1* :1,112* ----- :1,.1'1* 

1,0] 
0,1!5 
lW'. 
O,l!'l 
J.57* 

Réf. lW: 
0,72* 0,7:1* 

l{éf. 
o,r,<J• 

lW: 
0,71* 

Réf. 
0,6X* 

11.5'1• o.5'1• 11,5x• o.57* o.~x· o.M O.l1'1 0,115 
o.r.:1• o.M • o.6] • 0.1.1 • 11.1>2 • 0.112 • O.I>J • 0,61 • 
l{êl'. Rel'. lW'. Rt'f. Rél'. RU. lW'. RU. 

_ .. ___ .. -- _ ----·- _l,~~~~ _ _!~~- ~-- _!11~--- _!l~ • ___ .!.,~- ..!.:::...5.:.:.5 ____ 1_:1.!:,5.:.:.K:.._-1 

Rél'. Rér. Réf. Rél'. lW'. lW: Réf. 
I,IX l,IX 1,1(1 1,14 1.1] 1.1'1 1.12 
1.01 1,03 1.04 1,0] O.'J4 O.'llt 0.'1~ 
O.MI 0,11!! 0,6X 0,7ft 0,70 0,67 0.(1S 
I,CH 1,02 1.0(, 1,10 1,01 O.'J5 0,97 

_ _ ·---- __________ ... _____ .... J!.~--~--~~ J!...y_(, __ __!_.~ -'~·r..cn. ___ ,--'-1 :...·0..::;2 __ 

1,27• 1.1.1 
Réf. Ré l'. 
O.'J 1 0.'11 
0,77 O.t. 1• 

l.l1l!* I.'IX* 1.115* I.M* 1 ,(,]• 
Réf. Réf. Réf. Rél'. Réf. 
1.02 1,07 1,12 1,1 x 1,1'> 
0,75* O,XI O.'M O.'J'I 0,91! 

. __ .. _ ---------1----1---1 

1,75* 1,70* 1 />5* 1,64* 
l{l:f. lW'. Réf. Réf. 
0,11(1* 0,(,4. (),(,,1* 0,63* 
0,5]* o.sx• 0,57* 0,57* 

. ------------· ------ -----1-------1----1-----

Réf. Ré l'. lW'. 
1,36* 1.:\:l* 1.34. 

Réf. Réf. 

~!xd plus 
lllilisatinn de la 

1.]1* -1,32* 
- ---- ----- ----+----l----l-----l-----1----li----,.-l·..:..:::.:__ __ , _ _:.-'-"..::._-l 

rontran·ptinn 
Aucun.: mëlhode 
M.:lh<1d~ tradition. 

S~uil: *= signilkatil'ù IO'X. 



l~vahuuion ct lh:chcn.:ho.:: tk:< f'ach:urs '"' l'intëcomfi1.:: <111 ( iahon 

Le tableau X <.jlll présent~..: les risques relatifs d'infGcondité secondaire au Gabon en 

2000 montre que la n.:ligion qui s'est révéiL~ signilicati f au niveau hi varié a perdu sa 

signification. Par contrL~ d.'autrcs variables qui ne présentaient aucune diiTércnce signifit.:ative 

vis-ù-vis de l'it1fëcondité secondaire commc le milieu de socialisation sc révèlent 

significatives après k contrôle avec· J'autres variables. 
' ' 

Les résultats du tahkau X confirmcnl la signilicaLion des variables telles que: ethnie, 

milieu de résidence. niveau tl'instruction. ügc ù la première expérience sexuelle, <Îge au 

premier mariage, type d'union, mobilité conjugale ct pratique contraceptive. 

Par rapport au miliL~U de socialisation, ks lemmes qui ont passé leur enfance ù 

l'élnmgcr courent 2 . ."7 !(1is plus de risque dïnfëcondité secondaire que celles qui l'ont passé 

dans ks autn:s vilks en dchilrs de 1 .ibrcvillc ct Port-(jentil. 

Par rapport liU milieu de résidence. les lemmes qui résidaient en milieu rural au 

moment de l'cnqu0k ePurent 32%, moins de risque que celles qui résidaient en milieu urbain. 

Ccci peut s'cxplitjlll'l' par la propagation rapide des maladies sexuellement transmissibles en 

milieu urbain, la pwtiquc contraœptivc d lès avortements provoqués. Toul ccci est appuyé 

par l'inlluent:e du niw:tu d'instruction généralement plus élevé en milieu urbain. On nole que 

36.5% des lemmes urbaines utilisent la contraception ct 17% tic cas tl'avortcmcnt sont 

signalés (1-:DSG 2000. p.l\4 ). 

Le niveau d'instruction s'est montré significatif' aussi bien pour l'absence de première 

naissance que pour l'absence tic naissance subséquente. Cependant l'inllucncc est tlillërcntc 

selon les motlalités. Dans le premier cas, cc sont. les lemmes sans instruction qUI sc 

tlistinguenl de manièrL~ si.gnilicativc des autres en particulier des lemmes tlu mveau 

sccontlaire. Dans le deuxième cas, cc sont les lemmes de niveau primairè. Ainsi, en présence 

d'autres variables, ces t.lcrnièrcs courent 39'% moins tic risque d'infécondité secondaire que 

celles du nivcm~ secondaire. 1 .'influence du nivcmt supérieur ct des lemm~:s sans instruction 

constatée dans les premiers modèles (M4 ù M7) a été anéantie avec l'introduction de l'âge a la 

première naissance. 

61 



!·:valuation ~o·.t lh:~:hcn:hc 1ks litch:ur~ d;: l'inf.:~:ondit.) an 1 i;tl>on 

L'{tgc ù 1<1 prcmil:rc cxpl:ricnc~..: scxudlc a conservé son influence. En ei.Td, les femmes 

qui ont cu leur pn..:mi(:rc expérience sexuelle ù 25 ans el plus courcnl43% moins clc risque que 

cd les qui l'ont eu :'1 1 :ï-1 <J ans vis-ù-vis tk l'inlëcondité secondaire. 1 .c recul d<; l'fige ù la 

pn.:mièrc cxpéricncc sc:-.:uelk: diminue lcs risqucs d'inlëcondité. 

Par rapport :'1 1 'fige au prcmtcr manage, les lemmes qui sc sont marié ù moins de 

quinz~ ans courent hl% plus de risque que celles qui sc sont marié à 15-19 ans. Le mariage 

pn.::eocc augmenté les risques d'inrécondité. 

L · üge ù la prem il: re naissance s ·est révélé signi li catir pour toutes les modalités. Ainsi, 

ks !Cmmcs qui ont cu leur premier enl;111t ù moins de quinze ans coun.:nl 64% plus de risque 

de manquer de naissanœ subséquente que ks lemmes qui l'ont cu ù 15-19 ans. Par contre 

œllcs qui l'ont cu ù 20-24 ans ct 25 ans ct plus courent respectivement 37% ct 43 1Yo moins de 

risque d'inféconditL~ sccondain..: que les primipares ù 15-19 ans. La lëconùité précoce 

augmenté les risques J'inlëconditl:. 

Par rapport au type {l'union, les kmmes vivant en régime polygamique courent 34% 

plus de risque d'in!l:cm1dité secondaire que les ICmmcs vivant en régime monogamique. La 

polygamie augmenk les risques dïnll:comlité. 

De la mê1i1c liH,:on, les lemmes ayant contracté plus d'une union courent 32% plus de 

risque d'in!ëcondité secondaire qm: cdlcs qui n'en ont contracté qu'une seule. La mobilité 

conjugale augmente les risques d'inlëcondi!l:. 

Par rapport ù la pratique contraceptive, les femmes qui n'utilisent aucune méthode 

contraceptive courent 17% plus de risque d'inl'l~condité secondaire que cclks qui utilisent des 

méthodes modernes. 1 .'ulilisation des mélhodcs traditionnelles ne différencie en rien les 

lemmes par rapport ù cdlcs des méthodes modernes vis-ù-vis de l'inlëcondité secondaire. La 

pralique conlraccptivl: diminue les risques d'inlëcondité. 

Conclusion p~Jrticlk 

. Dans cc chapitre, nous nous sommes intéressés à la recherche des facteurs pertinents 

pouvant nous aider ù prédire les risques d'absence de naissnncc vivante chez les Gabonaises 
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Pour cc l~1in.:, nous avons utilisé ks t~.;chniqu~,;s de la nSgression logistique auss1 bien dans 

l'analyse bivariô . .: que multivariée. 

Dans l'an:dys~~ hi vari~c, nous :1 v ons saisi 1 \.:rll:t brut de chaque variable i nd~p~.:ndante 

prise individudkm~.:nl sur k phénomGne de l'inlëcondité au Gabon. De ces r:ésultals, il nous 

est apparu qu'au Gabon, les racleurs sodoculturds Ids que: ethnie, milieu de socialisation, 

milieu de résidence, religion cl niveau dïnstruction distinguent signiticaliwmcnt les lemmes 

vis-ù-vis de l'absence de première naissance vivante. Cc qui rend tentant de confirmer que le 

milieu socioculturel détermine l'inlëcoridité primaire. 

Par contre, cette association n'a pas été établie entre milieu de socialisation ct 

l'inlëcondité secondaire. 

Par ailleurs. les variables de comportement telles que: âge à la première expérience 

sexuelle, âge uu premier mariage cl la mobilité conjugale présentent des associations ave<.: 

l'infëcondité primaire. Ces associations sont également établies entre les dillërcnlcs variables 

de comportement cl lïnlëcondité secondaire. 

Dans l'analyse multivnriéc, nous avons adopté la procédure pas ù pas pour sutvn; 

l'crld net de chacune des variables indépendantes lorsqu'on la contrôle avec d'aut:-es 

vüriahlcs indépendantes: De ces résultats, il nous est apparu que certaines variables qui ne 

présentaient aucune dil'fërencc signilicativc sc sont révélé tn':s distinctives arrès le contrôle 

awc d_'autrcs variahk~s vis-ù~vis des d~:ux l(>nncs d'infëcondilé. 

Ainsi, les fadeurs tels que: ethnie, niveau d'instruction, âge à la première expérience 

sexuelle, âge au premier mariage, type d'union, mobilité conjugale ct la pratique 

contraceptive augmentent les risques d'infëcondité primaire. Cependant, cc sont les variables 

de comportement qui augmentent les risques d'infëcondité secondaire. 
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Nous nous S{)mmes fixé Jeux ol~jecti r:-; spéci liqucs dans celte étude : 

-évaluer le nivL:liU cl les tendances de l'inli;condité au Gahon ; 

- idcntilicr les l~tcleurs qui expliquent les risques d'inlëcondité au Gabon. 

Nous avons d'abord rappelé dans la synthèse de la littérature certains résultnts ct 

hypothèses des travaux antérieurs. Cette synthèse de la 1 i lié mt ure concerne 1' Afrique au sud 

du sahara en général d en particulier le (iahon. Elle a montré que l'inlëcondité est un 

ph(·nomène comp.lcxe tant sur le plan coiH.:eptud que sur celui de la mesure. Cette complexité 

sc caractérise par l:1 diwrsité des méthodologies d'approche qui sonl liées aux o~jcctifs 

poursuivis ct aux slatistiqùcs utilisées; cl surtout ù l'absence de définition commune aux 

dilli:rents auteurs. (l·:vina t\kam, ). 

Nous nous sommes rendu compte de l'implantation particulière du phénomène en 

/\fi·ique centrale ct de son ampleur au Gabon. 

Elle a monlr(~ que l'inli:condit(: ~.:st essentiellement d'origine pathologique tout en 

sp(·ciliant l'aspect particulier joué par !cs variables sot:ioculturcllcs ct compôrtcmentalcs dans 

la mani lèstation du phénom(~nc. 

L'approche socin-démographique que nous avons adoptée dans celle recherche nous a 

pcrm1s de définir les concepts utilisés, le cadre conceptuel de référence ct la méthode 

statistique d'analyse. 

Le cadre conceptuel que nous avons utilisé csl adapté de celui de Evina Akam ( 1990). · 

C'est cc cadre conceptuel qui nous a conduit ù notre hypothèse de base selon laquelle, le 

milieu socioculturel dans lequel vivent les Gabonaises détermine leur absence de naissance 

vivante. De celte conception, nous avons répertorié les variables socioculturelles ct 
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comportl:ml:ntalcs stJsc~..~plihks d\:xL·rœr um: inlluenœ significative sur l'infëeondit0 au 

(iahon. 

Les variables sociocul!urcllcs suivantes ont été retenues: ethnie, milieu de 

socialisation, milieu de r0sidŒce, religion L'l niveau d'instruction de la femme. 

Les variahks comporlcmcntaks suivantes ont été aussi' retenues: âge ù lu première 

expérience sexuelle. ;ige au premier m;triage, ûgc ù la première naissance, assistance ù 

l'accouchement, dun:c de l'union, type d'union, mobilité conjugale ct pratique contraccrtive. 

Pour l~1irc CL'ttc L~tude, nous avons utilisé les données de l'enquête démographique ct 

lk santé cl'tectuée Ctljttillct 2000 ;111 (iahon. 

L'évaluation de ces donJH.:l~S nous a montn.! qllc cclks-ci sont de qualité sutisfttisunle. 

Quoi qu'il en soit. ks irrégularités au niveau de la distribution par ügc restent dans l'ensemble 

d'ampleur limitée, l;l f~tihksse dc l'indice de Myers ( infërieur ù 20) en témoigne. 

L'allure peu pntmh0c de la comht.: des parités atteintes selon l'üge nous a conduit ù 

alli rmer que la qua 1 i k lies données cmegistrécs sur le nom brc total des naissances qu'a eues 

UIIL~ gabonaise est moyctlJH.:. 

Cependant, ks niveaux des deux l'ormes d'infëcondité (primaire ct secondaire) restent 

encore très élevés ct au-dessus du seuil physiologique de 5%, fixé par l'OMS. En ef'ld au 

Gabon, environ on:t.c pour cent des femmes non célibataires ;îgées de 15-49 ans sont à la 

recherche de leur premier cnf'ant ct trt.:ntc sert pour cent sont ù la recherche d'une naissance 

vivante subséquente mais n'y arrive malheurL~usement pas. 

La description dù phénomène par l'analyse hivariéc dans la recherche des associations 

nous a permis de relever les points suivants: 

les variahks imkpcndantt.:s telles que: religion, milieu de résidence, milieu de 

socialisation, niveau d~instruction, ;Ige ù la prcmièrt.: expérience sexuelle, mobilité conjugale 

présentent des associ~1tions avec l'inf'écondité primaire; 

les variables indépendantes telles que: ethnie, religion, niveau d'instruction, âge à 

la première expérience sexuelle, ûgc au premier, typç d'union, ügc à la première naissance, 

pratique contraceptive présentent des associations avec l'infëcondité secondaire. 



E\'aluation cl l{cchcrchc (ks l'ach.:11r~ 1k l'iulëcnndit.; :111 ( iahon 

L'évolution des probabilités ù'agrandissenicnt a montré que les Gabonaises 

d'aujourd'hui ont plm; de ch;tnecs d'avoir leur première naissance qw.! celles d'hier. 

C1.~p!.:11dant, elles SOill heaÙCOIIp plus expos(~es Ù !'infi.:condilé secondaire que l'on[ été leurs 

aînées. 

L'utilisation de la regression logistique dans l'analyse multivariée nous a permis de 

remarquer qu'au seuil de ICJ<!,'k les racleurs soc:ioculturcls ct comportementaux qui semblent 

(klcrminants dans la manill:slation de !'inlëcondité au Gabon en 2000 sont: 

cthnit.\ niveau d'instruction, religion. âge à la première expérience sexuelle, 

âge au premier mariage, type d'union. mobilité conjugale cl pratique contraceptive pour 

Finlëeondité primair~.~: 

ethni1.\ milieu de socialisation, milieu de résidence, niveau d'instruction, üge à 

la première expérienc1.~ sexuelle, <Îgc au premier mariage, <Îge à la première naissance, type 

d'union, mohilit0 con.iugalc ·ct pratique contraceptive pour l'inlëcondité secondaire. 

Ainsi donc, pour comballrc l'inli:condité au Gabon, on doit tenir compte de ces 

di llër~nts facteurs. 

Compte tenu de tous ces résultats, nous !~tisons les recommandations ci-après : 

- Par rapport it 1\;thnic, une enquête sp~cifique de type qualitative doit être menée afin 

d'apprécier les altitudes, les opinions, les perceptions de chaque groupe ethnique vis-ù-vis de 

la l'l~condité,voirc la place de l'enrant ct de la femme mère dans les différentes communautés. 

Les résultats pourront aider à comprendre certaines positions quant à l'évolution de 

l'inl~conùité entre certaines ethnies. 

- Par rapporl au niveau d'instruction, on pourrait réviser la politique nationale en 

matière d'éducation, ~..~n mettant l'accent sur l'éducation des filles pour améliorer leur niveau 

d'instruction; intégrer les rimgrammcs d'0ducation scxuulle d~ms leur formation en insistant 

sur le bien fondé de la p;ïtliquc contraceptive pour sa meilleure ut~lisation. 

- Par rapport ù 1 ';Ige ù la première expérience sexuelle, il l~nHJra initier une campagne 

de sensibilisation auprès des adolescentes sur les mél[lits de rapports sexuels précoces, cl les 

avantages de faire des .enfants quand on est plus mûre, plus raisonnable. On insistera sur la 

santé de la mère cl de l'cnranl en leur uisant qu'il vaut mieux avoir ues bons enrants que 



bcmJCotlp d\:nl~mts çt qu'il ne sert ù rien de vouloir avoir six cnllmts si l'on sail que deux 

vont mourir avant leur pn.:micr anniversaire. 

- Par rupporl :'t l'fige au premier mariage, il faudrait sensibiliser les parents pour leur 

laxisme en autorisant ks unions pn.:cm:cs (.k: k:urs enl~mls. Le message devrait également 

porh.:r sur les mél~tils d'urH.: union précoce, surtout sur la mise en péril de la santé de leurs 

en l~mls. 

Au point <.k vue s;lllÎiaire, on d~.:vrail créer des ccntr~.:s de santé de proximité pour 

éviter les parturitions ù domicik. Ces centres <.k santé pourraient aussi servir de centres de 

dilli.rsion des services de sant~ de la n.:produdion (SR)(PF, IST, cl<.:.). 

En somme, les di ITén:nls intervenants dans les programmes de lutte contre 

Jïn!ëcondité au Gahnntk.vraicnl organiser h.:s programmes communkalionnds adaptés. 
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