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Introduction générale

INTRODUCTION
La conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire en
1994 ·a défini la santé de la reproduction comme étant « Le bien-être général, tant physique
que moral et social,

pour tout ce qui concerne l'appareil génital,

ses fonctions et son

.fimctionnement. Cela suppose qu'une personne est capable de procréer et libre de le faire
aussi souvent ou aussi peu souvent qu'elle

le désir. Cette dernière condition implique

qu'hommes et femmes ont le droit d'être informés et d'utiliser la méthode de planification
familiale de leur choix, ainsi que d'autres méthodes de régulation des naissances qui ne soient
pas contraires à la loi, méthodes qui doivent être sûres, efficaces, abordables et acceptables;
ainsi que le droit d'avoir accès à des services de santé qui permettent aux femmes de mener à
bien grossesses et accouchements. » (CIPD 1994). Cette définition illustre une vision de la

problématique population-développement qui intègre toute les questions relatives à la santé
maternelle et infantile et place le bien-être des populations au centre des activités en matière
de population et de développement.

· Cependant, si dans les pays industrialisés presque toutes les femmes bénéficient des
soins prénatals et accouchent sous· surveillance d'un personnel médical qualifié et ont accès
aux soins d'urgence, on en est loin dans les pays en développement. Dans ces pays, l'accès
des femmes aux soins prénatals et à l'assistance médicale de l'accouchement n'atteint pas les
50% contribuant ainsi à l'élévation des taux de mortalité maternelle et infantile dans le
continent africain.

En effet, près de 600 000 femmes âgées de 15 à 49 ans meurent ·chaque année de
complications de la grossesse et de l'accouchement et chaque minute une femme en meurt
(OMS, 1999). Le fait que ces femmes meurent, non pas de maladie, mais alors qu'e.lles sont
en train de donner la vie constitue une 1 tragédie. Selon les statistiques de l'OMS, qui publie
des estimations des taux nationaux de mortalité révisés tous les cinq ans, une femme sur treize
meurt pour des causes liées à la grossesse en Afrique subsaharienne contre une femme sur
4085 dans les pays industrialisés (UNFPA, 2002). Le ratio de mortalité maternelle dans les

pays en développement (440 décès maternels pour lOO 000 naissances vivantes) est environ
21 fois plus élevé que dans les pays industrialisés (21 pour 100000). Le taux de mortalité
infantile dans les pays en développement (59%o) est 7 fois plus élevé que celui des pays
industrialisés (8%o) (UNFPA, 2002). Ces données traduisent l'importance du fossé entre les

pays développés et les pays en développement dans le domaine de la santé maternelle et
infantile. Par ailleurs, selon l'UNICEF (2003), avec un rapport de mortalité maternelle de
0
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1100° 1noo , L'Afrique subsaharienne est la région du monde où la mortalité maternelle est la
plus élevée avec de ratios de mortalité maternelle atteignant 2300

°!
0

000

au Rwanda, 2100

°

00

/ooo au Soudan et en Sierra Leone et 1800 0/onn en Ethiopie.

Ces décès sont la conséquence des complications de la

grossesse,

des

accouchements non assistés par un personnel de santé qualifié et du manque de suivi médical
pendant la grossesse. Ces complications affectent également le fœtus ; environ 8, 1 million de
nourrissons meurent chaque année, dont la moitié dans le premier mois de vie (OMS 1996).
Un bon nombre de décès néonatals sont la conséquence directe d'une prise en charge médicale
absente ou insuffisante de la grossesse et de l'accouchement. Les nourrissons qui survivent à
ces complications sont souvent atteints de troubles physiques ou mentaux permanents. Les
raisons sont semblables dans le monde entier ; les nouveau-nés meurent ou sont handicapés
pour cause d'asphyxie à la naissance, de traumatisme ou d'infection.

A ces souffrances humaines s'ajoute le fait que les maladies et les troubles liés a
l'accouchement représentent aussi des pertes en terme de développement social et
économique. Les femmes qui en meurent sont dans la plupart

des cas des acteurs

économiques, des responsables de famille, responsables du bien-être et de la santé. Or, parce
qu'elles produisent des revenus, se chargent de la production et de la préparation de la
nourriture, leur décès pèse sur les efforts de lutte contre la pauvreté. Les études montrent
qu'une grande partie de ces décès maternels pourrait être évitée si toutes les femmes sont
assistées lors de la grossesse et de l'accouchement par un agent de santé qualifié et si elles ont
·accès à des soins obstétricaux d'urgence en cas de complications (OMS, 2003). En effet,
lorsque les femmes consultent régulièrement un médecin, une infirmière ou une sage-femme
pèndant leur grossesse, les agents de santé peuvent les vacciner contre le tétanos, les inciter à
observer une nutrition, une hygiène et un repos adéquats et à détecter des complications
potentielles.

La plupart des complications liées à la grossesse et à l'accouchement peuvent être
évitées efficacement ou prises en charge si les signes et symptômes de danger ou de risque

1

Un rapport de mortalité maternelle de 1100 001000 signifie qu'il est survenu au cours de l'année de référence,
11 00 décès materne \s pour 100 000 naissances vivantes.
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sont décelés à temps et si .les services de soins

de santé de qualité sont disponibles et

accessibles à tous, ce à quoi s'emploie la communauté internationale depuis plusieurs années.
Malheureusement l'objectif de maternité sans risque est loin d'être atteint et, si l'on connaît
mieux les causes de décès maternels et les moyens· de les prévenir, il reste à promouvoir,
auprès des femmes, des comportements permettant de les réduire, notamment par un recours
nux soins de qualité avant, pendant et après l'accouchement. La proportion des femmes qui
accouchent dans une maternité est de 40%, selon le rapport de I'UNFPA de 1997.Le même
rapport fait observer les disparités régionales suivantes : Afrique orientale 32%, Afrique
septentrionale 39%, Afrique australe 76%, Afrique de l'ouest 32%, Afrique centrale 41%. Des
efforts restent donc à faire pour garantir aux femmes un accès universel aux soins pendant
1'accouchement.

La situation par pays n'est guère satisfaisante. D'après les résultats des enquêtes
démographiques et de santé, la proportion des naissances pour lesquelles la mère a bénéficié
d'une assistance médicale à l'accouchement est de 87% au Gabon, 65% au Bénin, 24% au
Tchad, 58% au Cameroun, 49% en Centrafrique. Cette proportion demeure élevé même parmi
les femmes ayant recours aux CPN: 29% au Cameroun, 43% en Centrafrique, 53% au
Burkina Faso et 45% en Cote d'ivoire (Beninguisse et Nikiéma, 2005)

Les facteurs à l'origine de ce phénomène qualifié de discontinuité entre les soins
prénatals et les soins à l'accouchement sont encore mal connus et documentés d'où l'intérêt
de la présente étude qui tente de les identifier, dans une approche comparative entre le Gabon
et le Cameroun. Ces deux pays nous offrent deux niveaux contrastés de discontinuité pour la
dernière naissance: l'un faible, le Gabon avec 19%, et l'autre, le Cameroun avec 33%. Leur
proximité géographique est un atout supplémentaire pour comprendre les facteurs associés à
la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement.

L'objectif général de cette étude est de mettre à la disposition de tous les intervenants
en matière de santé de la reproduction des informations pertinentes pour améliorer la
continuité des soins obstétricaux au Gabon et au CamerQun.
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Plus spécifiquement, il s'agira; sous un angle comparatif:

1. de mesurer les niveaux et les différentiels de la discontinuité entre les
soins prénatals et les soins à 1' accouchement au Gabon et au
Cameroun;
2. d'identifier les facteurs pouvant expliquer les niveaux différentiels de
discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement
entre les deux pays ;

A travers cette étude, nous espérons apporter une contribution à la promotion de la
«maternité à moindre risque » en mettant à la disposition de tous les intervenants en matière
de santé de la reproduction, un ensemble d'informations pouvant leur permettre de mieux
orienter leurs politiques et programmes de santé et particulièrement ceux ayant pour but de
favoriser la continuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement.

Ce travail comprend essentiellement cinq chapitres :
Le premier chapitre présente le contexte de l'étude. Le deuxième chapitre fait la synthèse de
la littérature et présente le cadre théorique ainsi que le schéma d'analyse de cette recherche.
Le troisième chapitre est consacré à la méthodologie. Celle-ci est sur la présentation dès
données de base de cette étude et la procédure de construction des principaux indicateurs et
d'analyse. Le quatrième chapitre décrit les niveaux et différentiels de la discontinuité entre les
soins prénatals et les soins à l'accouchement dans les deux pays concernés par notre étude.
Enfin, le cinquième chapitre examine les principaux facteurs explicatifs de la discontinuité
entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement et leurs mécanismes d'action dans les
deux pays.
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Chapitre! : Contexte de l'étude.

/

CIIAPITRE I. CONTEXTE DE L'ETUDE
Notre étude porte sur le Gabon et le Cameroun, deux pays voisins membres de la
communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC). Le présent chapitre
présente quelques éléments contextuels susceptibles d'aider à la compréhension des résultats.

1.1- Quelques traits généraux du Gabon
1.1.1~ Éléments de géographie

Situé d'une part entre 2°15" Nord et 4° Sud de latitude et, d'autre part entre 8°30"
et 14°30" de longitude Est, le Gabon est logé sur la côte occidentale de l'Afrique Centrale,
dans le golf de guinée. Avec une ·superficie de 267667 km, le pays a 1014976 habitants en
1993. Il est limité au nord-ouest par la Guinée équatoriale, au nord par le Cameroun, à 1' est
par le Congo et à l'ouest par l'océan atlantique qui baigne ses côtes sur plus de 800 km de
long. Le Gabon renferme tous les principaux types de relief: à l'Oueston a les plaines du
bassin côtier, les plaines de la Nyanga et de la Ngounié, au centre le mont de cristal et le
massif du chaillu, au nord et à l'Est on a les platea_ux du nord et les plateaux Batéké.

Le Gabon a un climat équatorial chaud et humide. Ce climat est caractérisé par des
températures toujours élevées (en moyenne 26°), une forte humidité et des précipitations
abondantes et très fréquentes. On enregistre au Gabon chaque année, entre 1500 et 3000 mm
d'eau. Suivant l'année civile c'est à dire de janvier à décembre, le Gabon a une régime de
quatre saisons: deux saisons de pluies et deux saisons sèches. Mais suivant l'année
pluviométrique (de septembre à août) il y a deux saisons: une grande saison de pluies. de neuf
mois et une sèche de trois mois. Cette forte pluviométrie entretient une forêt dense qui couvre
environ 85% du territoire, le reste (15%) est constitué de la savane et de la steppe. Le plus
grand fleuve du pays, l'Ogooué avec 1200 km, traverse le pays d'Est en Ouest et se jette dans
l'océan atlantique. Les types de culture et les techniques culturales sont déterminés par le type
de végétation de chaque localité. La forêt colonise souvent des sols ferrugineux riches,
propice à la culture de tubercule, du palmier à huile et de banane, mais souvent défavorable à
l'élevage. La savane et la steppe ont des sols ferralitiques, en dehors de la culture des
tubercules, elles sont propices à l'élevage.
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Sur le plan administratif, le Gabon est divisé en neuf provinces, chaque province est
divisée en départements, le pays en compte 47. Les chefs-lieux de département constituent
des centres urbains tandis que les autres localités sont des zones rurales.

1.1.2- Quelques indicateurs sociodémographiques de base

La population gabonaise est inégalement répartie sur 1'étendue du territoire, laissant
de vastes zones totalement inoccupées. Le même déséquilibre existe entre les zones urbaines
et rurales. De 30% en 1960, la population urbaine a atteint la proportion de 73% en 1993
selon le recensement général de la population et de l'habitat, et est actuellement de 80%
d'après l'EDSG 2000. Les inégalités provinciales sont illustrées dans le tableau ci-dessous par
la concentration de plus de 45% de la population dans la seule province de l'Estuaire. La
province la plus étendue, I'Ogooué-Ivindo, avec 17% de la superficie du territoire national,
n'abrite que 5% de la population totale.

Tableau 1 : Répartition de la population du Gabon par province en 1993
Densités au

Provinces

Effectifs

%

Superficies

%

Estuaire

463 187

45,6

20 740

8,0

22,3

104 301

10,3

36 547

13,0

2,9

42 316

4,2

18 535

7,0

2,3

Ngounié

77 781

7,7

37 750

14,0

2,1

Nyanga

39 430

3,9

21 285

8,0

1,9

48 862

4,8

46 075

17,0

1, 1

43 915

4,3

25 380

10,0

1,7

97 913

9,6

22 890

8,5

4,3

97 271

9,6

38 465

14,5

2,5

1 014976

100,0

267 667

100,0

3,8

HautOgooué
MoyenOgooué

Ogoouélvindo
OgoouéLolo
OgoouéMaritime
Wolcu-

Km2

Nt cm

TOTAL

Source: DGSEE, RGPH 1993

6

La cause intermédiaire est liée à la concentration des activités et des équipements
socio-économiques à l'intérieur du tri pôle économique du Gabon, à savoir L'Estuaire, le
Haut-Ogooué et l'Ogooué-Maritime. Plus que ces trois provinces, Libreville exerce sur les
populations plus qu'un effet d'attraction, une véritable fascination à cause de la concentration
des services publics, administratifs et financiers, etc.
La population gabonaise est en grande partie urbaine, 73,0%; cette inégale répartition de la
population pose de véritables problèmes de développement. Il est possible d'évoquer entre
autre, le manque de la mains-d'œuvre dans le secteur agricole, le développement d'une
pauvreté urbaine ,la mauvaise couverture de l'intérieur du pays en service de base :
équipements en matière d'éducation, de santé et autres infrastructures à caractère sociale et
économique.

Tablcau2: Indicateurs sociodémographiques de base.
Indicateurs

1960

1993

Population totale

448564

1014976

Population urbaine (pour 100)

73

Population rurale (pour 100)

27

Taux brut de natalité (pour 1000)

35

39

Taux brut de mortalité (pour 1000)

30

15

Taux de mortalité des moins de cinq ans (pour 100)

287

164

Taux d'accroissement annuel de la population

2,5

Indice synthétique de fécondité

4,1

5,2

Espérance de vie à la naissance

41

54

Taux de scolarisation (pour 100)

89

Taux d'alphabétisation

72,4

Source: DGSEE, RGPH 1993

L'examen du tableau 1 montre que la population du Gabon a plus que doublée en 33
ans; cela laisse supposer que la stérilité pathologique dont souffrent les gabonais a
sensiblement baissé. De 448564 habitants en 1960, on est passé à 1014976 habitants en 1993.
Le nombre moyen d'enfants par femme est passé de 4,1 à 5,2 au cours de la même période.
Cette évolution du niveau de fécondité s'est répercutée sur l'accroissement annuel de la
population qui est actuellement de 2,5.
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1.2- Quelques tt·aits généraux du Cameroun
1.2.1-Eiemcnts de géographie

Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale situé au fond du golf de guinée entre les

t~me et 13ème degrés de latitude Nord et ~~~ '9ème et l6ème degrés de longitude Est, avec sa
forme triangulaire, il s'étend du Sud au Nord sur prés de 1200 km et sur sa base, d'Ouest en
Est sur 800 km. Le Cameroun est limité à l'Ouest par le Nigeria, au Nord-est par le Tchad, à
l'Est par la république centrafricaine et au Sud par le Congo, le Gabon et la Guinée
équatoriale. Au Sud-ouest, le pays s'ouvre sur l'océan atlantique. Sa superficie est de 475650
km 2
Le Cameroun a un relief très diversifié avec des écosystèmes multiples: la plaine
côtière au fond du golf de guinée est une région de très faible altitude ou prédomine une
végétation de mangrove avec une pluviosité très abondante; le plateau central a unè végétation
de foret dense, un vaste réseau hydrographique,

un climat chaud et humide

avec des

précipitations abondantes; les haut plateaux de l'Ouest ont une végétation moins dense et un
climat frais. C'est une région de terre volcanique. Le plateau de l'Adamaoua présente un
climat de type soudano-sahelien plutôt tempéré avec des savanes arbustives et des forêts
galeries; La plaine de la Bénoué et du Logone dans le nord du pays ou la végétation
dominante est une savane herbeuse parsemée de steppes, a un climat de type sahélien.

Le climat devient chaud et sec avec des précipitations raréfiées au fur eu à mesure que
Pon s'approche du lac tchad.
On distingue trois zones climatiques:
Le climat équatorial (4ème et 6ème degré de latitude nord) avec deux nuances climatiques: le
type guinéen du sud Cameroun à quatre saisons (2 saisons sèches et 2 de pluies), caractérisé
par une pluviosité abondante (plus de 1500 Mm/an); type camerounais dans la région du sud
ouest et des hauts plateaux de l'ouest, avec une longue période de pluies (9 mois) et une
saison sèche.
Le climat tropical soudanais (du 6ème au lOème parallèle nord) avec une saison de pluies (6
mois) et une saison sèche (6 mois).
Le climat tropical sahélien au nord du 1Oème paraiJèle ou la saison des pluies est réduite entre
3 et 5 mois, les pluies se raréfiant vers le lac tchad.
En matière d'hydrographie, le Cameroun est doté de nombreux fleuves, rivières et lacs
sur 4 bassins principaux: le bassin de l'atlantique (Sanaga, Nyong, Wouri}, celui du Congo
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(Kadéi,Ngoko),celui du Niger (Bénoué) et celui du Tchad (Logone).

Le Cameroun est un état démocratique avec· un pluralisme politique et des médias.
C'est un pays bilingue avec deux langues officielles, Panglais et le français. Il est divisé en
dix provinces administratives (chacune placée sous l'autorité d'un gouverneur) comprenant
58 départements, 268 arrondissements et 54 districts administratifs. Les arrondissement et
districts sont subdivisés en 339 collectivités territoriales (communes urbaines et rurales).Les
responsables à 1(1 tête des unités administratives représentent Je pouvoir central

1.2.2-Quelques indicateurs sociodémographiques de base

Le Cameroun compte environ 15.081.500 habitants pour une superficie de 475.650
km 2, soit une densité de 31,7 habitants au km 2 avec 52% de femmes et 48% d'hommes. La
population urbaine représente 48,2% et celle rurale 51 ,8% de la population totale; les femmes
en âge de procréer constituent 23% et les enfants de 0 à5 ans représentent 18% de la
population.

Avec un taux d'accroissement annuel de l'ordre de 2,7%, la population
camerounaise, estimée en 1999 à 14 449 296 atteindra près de 17 411 654 habitants en 1'an
2006. Les indicateurs ci-après (EDSC 1998) caractérisent la situation au cours des dernières
années: taux brut de natalité de 42°/00 , un taux brut de mortalité de 11,4°/00 , une espérance de
vie de 57 ans pour les hommes et 59 ans pour les femmes, un indice synthétique de fécondité :
5,2.

Les zones de

faible peuplement, occupant la majeure partie du territoire national,

contrastent avec les zones à très forte concentration humaine des hautes terres de l'Ouest et de
l'Extrême nord. La population est essentiellement jeune: 17% moins de cinq ans, alors que
28% et 56% ont respectivement entre 5 et 14 ans (frange scolarisable) et moins de 20 ans,
seuls 3,7% de la population a plus de 60 ans et la frange potentielle active (15-64 ans)
représente 50%. La pyramide des ages présente donc une base large, caractéristique des pays
· en développement, qui se rétrécit très rapidement. La majorité de cette population réside en
zone rurale. Cependant, le phénomène d'urbanisation gagne en importance puisque la
population urbaine représente 48% du total avec une forte concentration à Douala (environ
1,6 million d'habitants) ct Ynoundé (environ l ,4 million). Plusieurs autres villes ont une
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population de plus de cent mille habitants (Garoua, Maroua, Bamenda, Bafoussam, Kumba,
Nkongsamba, Ngaoundéré ... )

Le pays compte 230 ethnies réparties en cinq grands groupes .La jeunesse de la
population constitue un atout indiscutable aussi bien qu'un défi en matière de promotion de la
santé.

1.3- Contexte économique et sanitaire des deux pays
1.3.1- Situation économique du Cameroun

L'économie camerounaise est très diversifiée mais est à dominance agricole. Elle est
typique des pays africains en voie de développement et tire ses ressources principalement de
l'exportation des matières premières, les produits manufacturés étant pour l'essentiel
importés. Elle a connue une relative prospérité au cours des années post indépendance, battue
en brèche par les effets d'une sévère crise économique vers la fin des années 80.

En effet, le PIB par habitant passe de 735 USD en 1975, pour atteindre un maximum
de 1183 en 1985 et entame une baisse significative en 1991, se situant autour de 911 USD. Il
descendrapar la suite jusqu'à 658 USD en 1994.

Ceci s'est traduit par une réduction de la consommation des ménages. Cette situation
dramatique a conduit à l'appauvrissement général de la société camerounaise, et à
1'aggravation de la pauvreté. Devant cette situation, les autorités camerounaises appuyées par
les institutions de Bretton Woods et certains bailleurs bilatéraux et multilatéraux ont engagé
un programme d'ajustement structurel dont les objectifs visaient à réduire les· grands
déséquilibres macro-économiques et à relancer l'économie sur le chemin d'une croissance
durable et soutenue. La bonne exécution de ces programmes a permis d'atteindre le point de
décision pour l'admission du pays à l'initiative PPTE.

En effet l'inflation est contenue à moins de 2% l'an et le déficit de transaction
courante passe de 3% du PIB en 1997/98 à 1,5% en 1999/2000 en bénéficiant de
l'amélioration des termes de l'échange. Les finances publiques ont enregistré de bien
meilleurs résultats sous l'effet d'une meilleure organisation de l'administration fiscale et
d'une rationalisation des dépenses publiques, se traduisant par l'arrêt de l'accumulation des
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arriérés intérieurs et la normalisation des relations avec les créanciers extérieurs.
En dépit de ces performances, la situation économique et financière demeure fragile:
la croissance économique reste faible pour imputer un réel changement au niveau de toutes les
composantes sociales notamment les plus faibles. L'agriculture, grande pourvoyeuse de
revenus, a subi la chute des cours mondiaux dé cacao, café et de coton. De plus, la baisse du
prix d'achat au planteurs et la libération du système de commercialisation ont inciter les
planteurs soit à abandonner les champs, soit à se tourner vers les produits vivriers au
détriment des produits de rente. L'élevage du gros bétail se fait essentiellement dans le grand
nord du pays, ou l'on retrouve aussi des ovins et des caprins.
Le secteur minier, notamment les hydrocarbures, contribue aussi pour une par
importante au PIB. IL en est de même de l'exploitation forestière. Le secteur industriel,
jusque là protégé à travers les codes et programmes d'investissement cherche à se réajuster
face à une concurrence subite due à la libéralisation de l'économie.
Sur le plan humain, l'indice de développement humain du Cameroun (IDH) passe de

0,519 en 1990à 0,528 en 1998, soit une légère amélioration de 1, 7% en 8 ans, malgré sa
dégringolade dans le classement mondiale des pays : le Cameroun passe de la 124ème position
qu'il occupait en 1994 à la 132ème en 1998 (rapport PNUD 1998).
L'indicateur de pauvreté humain (IPH) renseigne que 38,5% de la population sont
touchés par la pauvreté humaine; alors que du point de vue du revenu (seuil de pauvreté
monétaire), ce sont 50,5% des camerounais qui sont pauvre; 31,4% d'entre eux appartiennent
à la tranche intermédiaire et 18,1% sont considérés comme riches.

1.3.2- Situation économique du Gabon
Le Gabon est classé parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur pour son niveau
de produit intérieur brut par habitant (PIB) qui tourne autour de 3400 dollars. L'économie
gabonaise est essentiellement basée sur trois produit d'exportation : le pétrole, le manganèse
et le bois. La part relative du pétrole dans le PIB a sensiblement baissé depuis vingt ans: 37%
en 1999 contre 46% en 1974. La faible diversification constitue une source d'instabilité et de
vulnérabilité.

J1

Entre 1974 et 1999, l'exploitation forestière et l'extraction minière gardent quasiment
le même poids dans le PIB : 2% contre 5% et 3% contre 2%. La part relative de l'agriculture
représente 4% du PIB en 1974 contre 4,9% en 1999. Malgré la multiplication des projets
agro-industriels, le développement de l'agriculture est contraint par l'exode rural, la précarité
des moyens de communication et la faiblesse des surfaces cultivées. Le rythme de croissance
~~-

des produits vivriers de base est inférieur à la croissance démographique, d'où la forte
dépendance économique du Gabon vis-à-vis de l'extérieur.
L'économie gabonaise est extravertie et vulnérable aux chocs externes. En 1998, les
exportations (15,4 millions de Francs Français), constituées presque exclusivement de
matières premières non transformées (pétrole, bois, manganèse) représentent deux fois les
importations constituées principalement de produits alimentaires et de biens industriels
élaborés. Ce taux de couverture a fortement baissé ces dernières années, la demande interne
ayant crû très vite alors que les exportations en valeur ont baissé de 5 % dans le même temps.
La structure du commerce extérieur crée ainsi une forte dépendance du pays vis-à-vis de
l'extérieur, eu égard à la variabilité des cours du pétrole et aux modifications du taux de
change du dollar.
Tableau 3 : Pnrt des secteurs d'activités tournés vers l'exportation dans le PIB (en~'%)
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Pétrole

31,0

40,8

38,5

43,2

41,3

29,1

36,8

Bois

2,6

4,6

3,5

2,9

2,9

2,3

2,6

Mines

1,6

2,1

l ,9

1,8

1,7

2,2

2

Total

35,2

47,5

43,9

47,9

46,0

33,6

40,4

Source : Tableau de Bord de l'Economie, Direction Générale de l'Economie.

L'économie gabonaise peut être considérée comme une économie de rente, parce qu'elle
repose essentiellement sur l'exploitation des ressources du sol et du sous-sol. Des quatre
grands produits d'exportation (pétrole, bois, manganèse et uranium), il n'en reste plus que
trois, la production d'uranium ayant pris fin le

ler

juillet 1999. Le manganèse place le Gabon

au deuxième rang mondial des producteurs après l'Afrique du sud.
Après une forte turbulence économique dO à la conjoncture internationale, Je Gabon n'a

connu un regain d'activité qu'a partir de 1995 sous l'effet conjugué de la dévaluation du franc
CFA, de l'augmentation de la production pétrolière et du raffermissement du cours du dollar,
nvcc un tnux de croi::~snncc du P113 de 3,2%. Cette situntion s'est poursuivie en 1997 nvec un
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taux de croissance de 4,1% contre 3,2% en 1996. Cette augmentation du PIB tient surtout à la
vigueur de l'activité dans le secteur non pétrolier (4,8% de croissance), au moment ou le taux
de croissance dans le secteur pétrolier n'était que de l ,2%. La forte baisse du cours du pétrole
en 1998 associé à la crise asiatique a entraîné une diminution du PIB réel estimé à 8% en mijuin 1998 (UNICEF, 1999).

Toutefois, en dépit d'une croissance démographique modérée (2,5% en moyenne sur la
période 1960-1993), le Gabon connaît une diminution du niveau de vie de ses populations
puisque le PIB par tête a diminué de 1,6% sur la période 1980-1993, contre une hausse de
5,6% entre 1960 et J 980 (UNICEF, 1999). Il reste que selon les critères de la banque
mondiale, le Gabon fait partie des pays à revenu intermédiaire d'Afrique subsaharienne avec
le Congo et la Côte d'Ivoire. Cependant, le classement du pays selon l'indice de
développement humain (IDH) laisse à penser que le pays n'a pas su utiliser rationnellement
ses ressources, ce qui se traduit par un niveau relativement faible des services sociaux de base.

1.3.3- SitQation sanitaire du Cameroun

Depuis la fin des années 80, les indicateurs de santé ne cessent de se dégrader et se
caractérisent par une morbidité et une mortalité infantiles liées au paludisme, aux infections
respiratoires aiguës et aux maladies diarrhéiques; une morbidité et une mortalité maternelle
élevée en raison d'une prise èn charge déficiente de la femme enceinte; une recrudescence de
la tuberculose liée à la pandémie du VIH/SIDA, à l'ignorance et à la pauvreté; une extension
rapide de l'infection liée au VIH; une démotivation du personnel, etc (MINSANTE,200l).

Au Cameroun, le système sanitaire est composé de trois secteurs: le secteur public, le
privé le secteur traditionnel.
Le secteur public comprend toutes les structures sanitaires publiques à tous les niveaux
de la pyramide sanitaire ainsi que les

structures sanitaires sous tutelle des différents

départements ministériels (emploi, défense). En 1999, on dénombrait sur l'ensemble du
territoire près de 143 districts de santé organisés en 13 88 aires de santé et 1096 formations
sanitaires publiques. Ce secteur bénéficie souvent de l'aide extérieur, mais n'est pas à J'abri
des difficultés de fonctionnement dues très souvent à la mauvaise gestion. Cette situation est
aggravée par la suspension des recrutements, la corruption et la dégradation du sens de
l'éthique médical consécutif aux difficultés économiques que connaît le pays. Ce secteur
assure près de 55 à 60% des soins au Cameroun.
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Le secteur privé se compose des établissements à but lucratif (centre de santé,
cliniques etc.) et des établissements à but non lucratif (formations confessionnelles ou
caritatives). Cette offre est soutenue par de nombreux programmes internationaux, notamment
dans le domaine de la santé (ONG France, etc) et des médicaments.

Le secteur de la médecine traditionnelle n'est pas encore réglementé au Cameroun,
d'où l'absence d'une véritable politique nationale en la matière. Toutefois, de nombreuses
· actions des pouvoirs publics telle que la création d'un service de la médecine traditionnelle
dans 1'organigramme du MIN SANTE existent. Le gouvernement encourage également
l'organisation des tradipraticiens en corporation; d'ou l'existence d'une association
camerounaise des tradipraticiens. Les accoucheuses traditionnelles encore appelées matrônes,
les· guérisseurs traditionnels, les marabouts et charlatans font partie des prestataires de soins
du secteur traditionnel de santé.
En 1998, le rapport du PNUD sur le développement humain au Cameroun présentait
un ratio de 1 médecin pour 9164 habitants et un infirmier pour 2214 habitants. En 1999, on
est passé à 1 médecin pour 10883 habitants. On note par ailleurs de grandes disparités dans la
répartition des ressources humaines entre les différentes provinces et au sein de chaque
province entre zone rurale et zone urbaine. Les données de la carte sanitaire de 1999 indiquent
un centre de santé pour 8555 habitants, un lit d'hospitalisation pour 768 habitants, une
structure hospitalière pour 42623 personnes. La contribution de l'état camerounais aux
dépenses de santé publique était de l% en 2001, alors que l'OMS recommande une
contribution de 10% du budget national.

La santé maternelle et infantile (SMI) est une des composantes essentielle de la
politique nationale des soins de santé primaire adoptée par le gouvernement camerounais en
1993, puis révisée en 1996 dans le cadre d'une déclaration officielle. Cette politique vise,
conformément à la politique nationale de population, « à améliorer et à promouvoir la santé et
le bien~être de la mère et de 1'enfant afin de réduire le taux de morbidité et de mortalité qui
restent encore élevés dans ce groupe » (Cameroun, MINSANTE, t 996). Elle suppose une
intégration de la SMI ainsi que de la planification familiale dans les SSP à chaque niveau
d'intervention.
Dans cette orientation, les infrastructures sanitaires sont organisées en trois niveaux
d'intervention ayant chacun un pnquet minimum d'nctiyité.
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1.3.3.1- Le niveau périphérique
C'est le niveau privilégié d'interface entre la communauté et les services de santé. Il se
compose de centres de santé et des hôpitaux de district. Dans les centres de santé, les soins
sont fournis par les infirmiers et les aides-soignantes. Ces derniers sont censés travailler avec
les accoucheuses traditionnelles et les représentants des communautés. Dans les hôpitaux de
district, on trouve en plus, les sages-femmes, ils sont relativement mieux équipés que les
centres de santé

1.3.3.2- le niveau intermédiaire
Le niveau intermédiaire se compose des hôpitaux régionaux. Le personnel se compose de
gynécologues obstétriciens, pédiatres, chirurgiens, médecins généralistes et anesthésistes,
sages-femmes et infirmiers. En plus des soins dispensés au niveau de l'hôpital de district, on
est sensé y offrir :
pour les soins prénatals, les soins échographiques, le monitoring électrique du
travail, la prise en charge des cas référés au niveau inférieur ;
pour les soins à l'accouchement et les soins post-partum, le traitement des cas
référés.

1.3.3.3- Le niveau central
Le niveau central est représenté par des hôpitaux centraux, les hôpitaux généraux et les
centres hospitaliers universitaires. Ces structures sont essentiellement implantées dans les
grandes agglomérations urbaines (notamment Yaoundé et Douala). Le personnel de santé
impliqué dans les SMI/PF est le même que celui des hôpitaux régionaux avec en plus des
spécialistes hautement qualifiés.

1.3.4- Situation sanitaire du Gabon

Malgré des progrès réalisés depuis l'indépendance, les problèmes de santé tant des
enfants que des mères restent préoccupantes. L'espérance de vie à la naissance est de 51 ,4
années pour les hommes et 53,8 années pour les femmes. La situation de la mère et de
l'enfant a très peu évolué. Sur 1000 naissances vivantes, 57 décèdent avant l'âge de un an et
89 meurent avant 1'âge de 5 ans. Si 1'on considère les tendances au cours des 15 dernières
années, on constate une faible évolution des niveaux de mortalité infantile (0-l ans) et
juvénile (1- 4ans). La mortalité maternelle est très élevée. Elle est de l'ordre de 519 décès
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pour 100 000 natssances vivantes. Le taux de mortalité périnatale serait de 75/1000
naissances, une valeur bien en deçà de la moyenne en Afrique Centrale qui se situe autour
8211000 (estimations OMS), avec un taux de mortalité néonatale d'environ 55/1000
naissances vivantes.

L'indice synthétique de fécondité (ISF) du Gabon est passé de 4,15 enfants en 1960 à
4,30 enfants en 2000, soit une baisse après avoir connu une hausse entre 1960 et 1993. Ce
niveau de fécondité reste très bas par rapport aux valeurs moyennes du continent africain et il
a des répercussions au niveau de la vie familiale et communautaire.

Le Gabon consacre près de 5% de son PIB au secteur de la santé. L'absence d'une
carte sanitaire rend difficile toute appréciation de l'accessibilité géographique des populations
aux soins de santé de base surtout en zones rurales.

Le développement important des zones péri-urbaines et l'insuffisance des services de
santé de base (centre de santé) dans ces zones, indique que ces populations sont
insuffisamment couvertes par une offre des soins essentiels (vaccination, suivi prénatal, etc.).
Ces prestations sont généralement peu offertes par les hôpitaux et le privé n'est pas toujours
accessible sur le plan financier.

Des études dans certaines régions font apparaître une couverture insuffisante des
services de santé maternelle et infantile (dans la Ngounié, 30% des femmes enquêtées
habitent à plus de 10 km de la maternité, 27% habitent à plus de 10 km de la fmmation
sanitaire qui dispense les consultations prénatales et la maternité n'est accessible qu'à pied
pour plus de 71% des femmes), l'accouchement n'est possible que par une structure disposant
d'une sage-femme. Dans ces conditions, l'insuffisance du nombre de sages.:femmes
occasionne de nombreux accouchements non assistés par un personnel qualifié en zone rurale.

La répartition géographique des structures sanitaires s'est améliorée mats les
problèmes de maintenance ou de remise à niveau restent importants et les disparités entre les
grandes villes et le reste du pays demeurent sensiblement inchangées. En général, les chefslieux de province sont pourvus d'un hôpital avec un ou plusieurs médecins. Les préfectures
sont dotées d'un centre médical avec un médecin. Dans les villes ou les quartiers
actuellement, il existe 339 dispensaires et cabinets privés (contre 287 en1984) et 147 cases de
santé (crées en 1979).
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La province de l'Estuaire possède la meilleure couverture sanitaire du pays, avec les
services publics et parapublics les plus modernes, en raison probablement de l'importance de
sa population et de la présence de la capitale politique. Le Haut-Ogooué vient en seconde
position en raison de la présence des deux grandes société: COMUF (compagnie des mines de
l'uranium de Franceville) et COMILOG (compagnie minière de l'Ogooué) dont les centres
médicaux (une pour chacune des sociétés) s'ajoutent aux équipements publics. Lambaréné
(Moyen-Ogooué), pour des raisons historiques avec la présence de l'hôpital Schweitzer est un
centre bien pourvu en services médicaux.

La principale difficulté rencontrée en matière d'accès aux soms au Gabon est
l'éloignement géographique des établissements de santé. Cette situation explique, en partie le
faible intérêt des populations pour des soins préventifs; les populations fréquentent les
hôpitaux uniquement en cas de maladie. De plus, elles attendent leur gravité.

Une autre difficulté, qui est presque liée à la première est la répartition inégale du
personnel de santé entre les zones rurales et les centres urbains ; plus de la moitié des
médecins et des sages-femmes se trouvent à Libreville alors que des centres médicaux sont
tenus par des infirmiers ou des techniciens supérieurs et que des dispensaires sont tenus par
des agents auxiliaires sans aucune qualification .Ceci s'explique aussi par la faible motivation
du personnel surtout en milieu rural à cause des mauvaises conditions de vie et de travail :
insuffisance de logements, moyens de transport, mauvais état de certaines infrastructures
sanitaires, absence de supervision et de formation continue, mauvais état des voies de
communication, etc.

L'infrastructure sanitaire du Gabon bien que insuffisante est l'une des plus complète
d'Afrique subsaharienne par le nombre de médecins rapporté au nombre d'habitants, de
dispensaires et de cases de santé. Les statistiques sanitaires montrent que dans la province de
l'estuaire il y'a 7 médecins pour 10000 habitants. Dans les province de l'ogooué-maritime, du
Moyen-Ogooué et dans celle du haut-Ogooué, il y'a 2 à 3 médecins pour 10000 habitants.
Dans les provinces de la Ngounié, de l'ogooué-lolo et de l'ogooué-ivindo, 1 à moins de 2
médecins pour l 0000 habitants. Les provinces de la Nyanga et du Woleu-Ntem sont les moins
nantis, moins de 1 médecin pour 10000 habitants (Richard et Léonard, 1993 ).
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Chapitre II : Cadre théorique.

CHAPITRE 2. CADRE THEORIQUE
2.1-Revue de la littérature
La procréation en Afrique est caraètérisée par une forte morbidité et mortalité pour
la mère, le fœtus et le nouveau-né. De ce fait, la question de la santé maternelle et infantile se
pose en des termes les plus graves. D'où l'initiative de la maternité sans risque visant la
réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile. Cette initiative tente
d'améliorer la santé et le bien-être de la mère et de l'enfant par un suivi médical de la
grossesse et de l'accouchement. Les soins prénatals permettent d' «Éduquer les femmes et
promouvoir des pratiques saines ; suivre l'évolution de la grossesse ; traiter des problèmes
de santé existant ; identifier et traiter des groSsesses à haut risque et/ou diriger les femmes
vers les centres médicaux appropriés ».(OMS 1996) En fait, ils permettent de dépister et de
soigner à temps toutes les anomalies susceptibles de compromettre la vie de la mère et de
l'enfant, le minimum recommandé par l'OMS étant de trois à quatre visites, donc une à
chacun des deux trimestres de gestation et les deux autres au troisième trimestre.

Les conditions hygiéniques minimales sont indispensables lors de l'accouchement
pour éviter certaines infections préjudiciables à l'enfant et à la mère. La discontinuité des
soins obstétricaux n'est donc pas souhaitable parce que chaque étape de la grossesse comporte
son lot de risque avec une culmination à la fin de la grossesse période au cours de laquelle il
est estimé que les deux tiers des décès maternels surviennent (Beninguisse et Nikiérrta 2005).
Cependant, comme énoncé précédemment, les femmes accourent vers les centres de santé
modernes de façon préférentielle pour les soins prénatals et les soins à 1'accouchement ; de
plus, on constate une certaine inadéquation entre les soins prénatals et les soins à
l'accouchement en ce sens que les taux de suivi prénatal sont plus élevés par rapport aux taux
des accouchements assistés par un personnel de santé qualifié. Avec l'ampleur de la pandémie
du VIH/SIDA sur le continent africain, la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à
l'accouchement est une opportunité perdue pour la prévention mère-enfant.

Pourtant les fondements de cette discontinuité sont encore mal connus et peu
documentés. En effet, même si des études portant sur les déterminants de 1'utilisation des
services de santé maternelle sont de plus en plus légion en Afrique, celles qui abordent la
problématique de la discontinuité, ou de la continuité entre les soins prénatals et les soins à
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Î'accouchement sont quasi inexistantes. Aussi, nous nous appuierons sur la littérature portant
sur les facteurs associés à 1'utilisation des services obstétricaux pour dégager ceux qui
pourraient être à l'origine du phénomène étudié.

Les facteurs qui déterminent le recours aux soins prénatals et aux soms à ..
l'accouchement peuvent être classés en groupes: les facteurs prédisposant et les facteurs
facilitant (Fourn et collaborateurs 1999). Aussi, la revue de la littérature qui va suivre portera
!

essentiellement sur ces de~x groupes.
!

2.1.1- Facteurs prédisposants.

Les facteurs prédisposants comprennent entre autres,

les facteurs socio-

démographiques que sont: l'âge, la parité atteinte, les caractéristiques du ménage dans lequel
vit la femme, l'ethnie, la religion et le niveau d'instruction de la femme.

2.1.1.1 -L'âge
L'âge est un élément très souvent pris en compte dans l'analyse des comportements
humains. Son importance dans l'analyse des déterminants de l'utilisation des services de santé
maternelle et infantile a été mise en évidence par plusieurs auteurs. En effet, pout O.
Beninguisse (2003 ), «partout où les inégalités sont importantes, à la maternité tardive (plus

de 34 ans) et surtout précoce (moins de 20 ans), est associée une propension plus faible à
recourir aux services obstétricaux et à respecter les règles de prévention. » Pour F. SalaDiakanda (1999), « les femmes Jeunes sont plus susceptibles de recourir aux soins pendant la

grossesse, l'accouchement el le post-partum que les ft mmes âgées, ceci en raison du faible
poids des. valeurs traditionnelles plus pesantes sur ces dernières ».La crainte d'exposer leur
féminité aux jeunes générations peut rebuter les femmes plus âgées à recourir à l'appareil
biomédical des soins obstétricaux en conformité avec la morale traditionnelle. A ce propos
Harouna (1998) écrit:« ... dans les maternités, ce sont les filles qui accouchent les mères

inversant l'ordre des relations sociales préétablies. Dès lors, les femmes sont gênées
d'exposer leur féminité à des sages .femmes qui ont l'age de leùrs filles ... ».Pour Zoungrana
(1993), les jeunes femmes (moins de 20 ans) et celles plus âgées (plus de 35 ans), ont
tendance à recevoir des soins prénataux inadéquats.
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2.1.1.2- La parité atteinte
Le nombre d'enfants atteint par la femme, c'est à dire sa parité influence aussi le
comportement des femmes face à 1'utilisation des services de santé. En effet, les femmes
ayant peu d'expérience génésique peuvent être, toutes choses égales par ailleurs, en général
plus enclines à rechercher une assistance médicale. A ce propos De Souza (1995) affirme
que « Le choix d'une assistance moderne, à 1'hôpital, est fréquent lors des premiers

accouchements, mais sans qu'il ne soit majoritaire par rapport aux accouchements
traditionnels . On peut supposer qu'un soins plus grand est apporté aux premiers
accouchements». Selon Tollegbe (2004) la multiparité constituerait un frein à un recours aux
soins de qualité ; en effet, les multipares fréquentent moins les services de soins obstétricaux
.parce que leurs expériences antérieures de grossesses, surtout lorsqu'elles ont été sans
problème, peuvent leurs laisser un sentiment d'autosuffisance ou d'inutilité. Toujours du
même auteur, au Bénin, 85% de femmes primipares ont bénéficié d'une assistance qualifiée
contre 74% pour les grandes multipares. Selon Diallo et al (1999), les multipares et les
grandes multipares accouchent plus à domicile (49%). Les résultats de l'EDSG (2000)
montrent que 18% des naissances issues des femmes multipares (6 enfants et plus) ont eu lieu

à domicile contre 7% des naissances issues de femmes primipares. En matière de recours aux
soins prénatals, 92% des naissances des femmes multipares ont été suivies par du personnel
de santé formé contre 97,2% des naissances des femmes primipares .Les résultats de l'EDSC
( 1998) montrent que parmi les naissances des femmes multipares, 73% des femmes ont été
suivie par un personnel de santé formé contre 83,9% pour les primipares et pour ce qui
concerne le lieu d'accouchement, 34% des primipares ont accouché à la maison contre 51%
des femmes multipares. Cette influence de la parité sur le recours aux soins obstétricaux des
femmes pendant la grossesse et l'accouchement nous permet de penser qu'elle pourrait aussi
influencer la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à 1'accouchement.

2.1.1.3- Le niveau d'instruction

L'instruction des femmes contribue à renforcer les moyens d'action des fen1mes en
leur donnant des connaissances, des aptitudes et la confiance en soi. Elle favorise aussi la
prisede conscience de la réalité de l'existence, des choix et la conviction qu'il est possible de
prendre des décisions, de modifier les circonstances et d'améliorer ces conditions de vie
(UNFP A, 1995). C'est un des principaux facteurs explicatifs des comportements humains:
suivant leurs niveaux d'instruction, les individus observeront des attitudes et comportements
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différents. vis·à-vis des services de santé. De nombreuses études qui se sont penchées sur le
niveau d'instruction ont mis en évidence· son influençe sur la fréquentation des services de
soins en général et des services obstétricaux en particulier. Les résultats de ces études ont
démontré d'une façon générale, que plus le niveau d'instruction augmente, plus la femme a
une propension plus grande à utiliser les services de soins obstétricaux. Pour Akoto(l993)

, «Chez les Yoruba du Nigeria, le fait de fréquenter l'École occidentale suffit pour être
considéré tomme une personne nouvelle, appartenant à une autre culture et débarrassée de
plusieurs contraintes de la tradition. Ainsi, lorsque son enfant tombe malade, la femme
instruite, quelque soit son niveau d'étude, a la possibilité de prendre seule la décision de
1'amener chez le médecin sans attendre la décision de sa belle-mère ».Pour Hobcraft
( 1993) et Joshi ( 1994) cités par Rakotondrabe (1999), « L'instruction est 1'une des variables

. considérées comme importantes dans la détermination des comportements des mères. Elle
implique des changements dans les comportements, les attitudes et la manière de penser, se
traduisant par une meilleure utilisation des services de santé moderne et des meilleures
pratiques de santé dans le ménage. L 'instruction offre une plus grande ouverture de la femme
au monde extérieur lui permettant de rompre facilement avec les comportements traditionnels
néfastes à sa santé et à celle des enfants ». Selon Di allo et collaborateurs ( 1999), « on note
· . une meilleure couverture prénatale et des naissances chez les femmes ayant un certain niveau
d'instruction .Plus la femme est instruite, mieux elle est informée des risques des risques liés
à la gravido-puerpéralité et des mesures préventives dont l'accouchement médicalemènt

assisté. ». Par ailleurs, ces auteurs ont observé que 82% des femmes qui accouchent à
domicile au Burkina-faso sont non scolarisées. Bohoussou et al cité par Diallo et al (1999)
révèlent que 83% des femmes décédées au cours de la gravido-puerpéralité à Abidjan en 1988
étaient analphabètes. Le rapport final de l'EDSC (1998) indique que 50% des femmes sans
niveau ont été consultées par un personnel qualifié contre 96,4% des femmes du niveau
secondaire ou plus et que 77,2% des femmes sans niveau ont accouché à domicile contre
sculcmentl7,3% de femmes du niveau secondaire ou plus.

Étant donné que l'instruction permet à la femme de mieux comprendre les messages
de sensibilisation et le bien fondé des soins pendant la grossesse et l'accouchement dans un
processus de continuité, nous nous attendons à la diminution de la discontinuité lorsque le
niveau d'instruction augmente.

21

2.1.1.4- Le lien de parenté avec le chef de ménage
Le recours aux soins de santé dans les ménages varie en fonction du statut du malade
c'est-à-dire son lien de parenté avec le chef de ménage. Bledsoe et al cité par Akoto et al
(2002) a montré que les enfants confiés, les enfants donc la légitimité est discutable, et les
enfants issus des unions passées ont plus de risque de voir leurs traitements reportés. Selon le
;

statut de la femme dans le ménage, son comportement sera favorable ou non à l'utilisation des·
;-·"'

services de soins obstétricaux souvent les femmes chefs deménages trouvent inutiles d'aller
dans les services de santé pour une consultation prénatale. Ce comportement est souvent
renforcé par la parité de la femme, la multipare ne pouvant abandonner sa nombreuse
progéniture pour un accouchement dans un centre de santé, choisira donc d'accoucher à
domicile pour être prêt de ses enfants et continuer à vaquer à ses occupations.journalières au
détriment de nombreux risques qu'elle encourre.

2.1.1.5- L'ethnie et la religion
('

Les comportements des femmes face à l'utilisation des services de santé diffèrent ,.
selon son appartenance ethnique et religieuse. Ceci est peut-être dO aux différences culturelles
dans les perceptions et les interprétations de la maladie. L'ethnie est le lieu de définition des
- ·mythes, normes croyances et valeurs relatifs à la santé. En Afrique, il existe plusieurs valeurs
défavorables à la santé comme l'illustre ces exemples tirés du rapport de l'UNFPA (1995)
« Dans certaines régions du Ghana, un travail obstétrical prolongé est interprété comme un

signe d'infidélité. Cette croyance retarde la fourniture des soins d'urgence, car la femme doit
avouer son infidélité pour apaiser les dieux avant d'accoucher. Cette croyance est à ce point
enracinée que certaines femmes vont jusqu-'à avouer, même si elles n'ont commis aucune
infidélité. »Toujours selon ce rapport, «Dans beaucoup de pays, on déconseille auxfemmes;
encein{es de boire du lait ou de manger des œufs ou d'autres aliments qui sont pourtant
'·

riches en vitamines et en protéines »
«Au Bénin, chez les femmes de la tribu Bari ba, mettre au monde un enfant est une épreuve de
volonté~

La fe mine qui endure le travail et 1'accouchement seul et en silence. s'assure le
-

.

respect de la société. Demander de 1'aide est considéré comme un signe de faiblesse et de
honte. Ainsi beaucoup de femmes qui pourraient facilement être sauvées meurent de
complications consécutives à 1'accouchement. »
Au Cameroun, chez les Banen de la tribu des Ndiki, Dugast (1960, cité par Kinouani, 2002),

nflïrme que : « D'une manière très générale, quand actuellement s'annonce une naissance, la
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femme se prépare à accoucher dans sa case- à moins que, si la famille est restée attachée aux
coutumes anciennes, elle ne se conforme aux prescriptions de 1'arraignée-mygale consultée. »
De même, la religion régit la vie des fidèles, tant sur le plan des comportements que
des pratiques. L'influence de la religion sur le recours à la médecine moderne dépend du
groupe auquel on appartient (Akoto, 2002). La religion chrétienne, facteur des changements et
d'adaptation, favorise le recours à la médecine moderne. L'Islam, religion révélée favorise en
revanche le recours à la médecine traditionnelle. Cela peut en partie s'expliquer par le fait que
l'Islam partage certaines croyances traditionnelles. C'est ainsi que les musulmans nigérians et
kenyans n'utilisent les services de confessions chrétiennes qu'en cas d'extrême urgence
(Fournier et Haddad, 1995).
Sur la base de cette implication de la tradition dans la religion musulmane, nous
pensons éprouver dans le cadre de notre étude, 1'hypothèse que la discontinuité des soins
obstétricaux serait plus forte chez les femmes musulmanes que chez les fernmes des autres
religions non traditionnelles.
0

2.1.1.6-Le milieu de socialisation
Le milieu de socialisation, c'est-à-dire le lieu ou on a passé la plus grande partie de
son enfance est également susceptible de modeler les façons de penser, de se sentir et de

se

comporter vis-à-vis de la prise en charge médicale de la grossesse et de l'accouchement En
effet les normes et valeurs intériorisées pendant l'enfance diffèrent selon les milieux (urbain
ou rural). Le milieu rural est souvent assimilé à la société traditionnelle dont la légitintité
repose en grande partie sur les traditions notamment sur le divin, c'est-à-dire sur urie
puissance extérieure à ia société, au contraire du milieu urbain souvent assimilé à une société
moderne qui se veut responsable de son organisation sociale. Kinouani (2002) a montré que:

« Par rapport aux femmes socialisées en milieu urbain celles socialisées en milieu rural ont
·80% moins· de chance d'avoir un comportement thérapeutique intermédiaire qu'un
comportement anormal. Aussi les femmes socialisées en milieu rural .ont 89% de chance
d'avoir un comportement thérapeutique normal qu'un comportement anormal. Par ailleurs
les femmes socialisées en milieu rural ont 1, 7 plus de chance d'avoir un comportement
2

intermédiaire qu'un comportement normal »

Comportement thérapeutique normal c'est faire plus de 4 CPN, avoir été consulté par un médecin et avoir reçu
1-2 doses de vaccin antitétanique ; le comportement anormal c'est n'avoir reçu aucune CPN, ni de vaccin;
comportement intermédiaire c'est avoir fait moins de 4 CPN ct avoir reçu plus de 2 doses de vaccin.

2
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La population rurale est généralement caractérisée par la pauvreté, la faible éducation
formelle, la faible réceptivité à la médecine moderne ; donc plus encline à la médecine
traditionnelle. Au vue de ce qui précède, nous pouvons supposer que la socialisation en milieu
rural sera un frein à la continuité des soins obstétricaux.
2.1.1.7 -Le niveau de vie du ménage

Le niveau de vie du ménage a une importance déterminante en matière de prise de
décision de recours aux soins en général et aux services obstétricaux en particulier. En effet,
La décision du recours thérapeutique lors d'un épisode de maladie dépend de la capacité de
mobilisation des ressources pour la santé du ménage. Le manque de fréquentation des
structures sanitaires est souvent justifié par les difficultés financières des femmes. Pour Akoto
et collaborateurs (2002), le recours à la médecine traditimmelle et à l'automédication est dicté
principalement par les considérations financières et dans 4ne moindre mesure par les
croyances étiologiques relatives aux origines de la maladie et à ses symptômes. Beninguisse
(2003) affirme que : « L 'amélioràtion du niveau de vie se traduit par un recours plus intense
à la prise en charge médicale de la grossesse et de 1'accouchement. En revanche, la
détérioration du niveau de vie se traduit par un abandon du système moderne au profit du
système traditionnel». Ceci nous permet de voir combien de fois le niveau de vie est un
élément important en matière de prise en charge de la santé des individus. Le niveau de vie
du ménage ayant une influence sur le recours aux soins, il nous apparaît normal que cette.
influence soit perceptible au niveau de la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à

1' accouchement.

2.1.2- Facteurs facilitants

Ce sont les facteurs susceptibles de promouvoir le recours aux soins. Encore· appelés
facteurs de l'offre, ils comprennent la disponibilité, l'accessibilité et la qualité des services.
2.1.2.1 ~La qualité des services offerts

Très important, la qualité des services offerts influence le recours aux soins par la
motivation géi1érée par les relations interpersonnelles, l'accueil, la courtoisie, la rapidité et
l'efficacité du traitement et la propreté des locaux. L'offre des soins doit être disponible
accessible, être de bmme qualité et surtout respecter les coutumes des femmes. Or en

e~.

..

Afri~~:f~~1-)~~::.:__:

il existe un non respect de toutes ces exigences dans l'offre des soins ce qui rend les fenimes)~.:;:,'" ·
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réticentes à

dema~der

des soins obstétricaux pendant la grossesse et l'accouchement.

Zarin~

Geloo (2003) affirme qu'en Zambie, la difficulté d'accès au centre de soins et la qualité
médiocre des prestations de soins sont deux des raisons pour lesquelles le taux de mortalité
maternelle est en augmentation; que bon nombre de femmes disent que les prestataires de
soins ne les respectent pas :

<<

ils invectivent les mères qui n'achètent pas d'articles comme

des rasoirs, des vêtements de bébés et des gants ».
L'offre des soins doit ainsi s'exprimer non seulement en quantité de centres de santé
construits et bien fournis en équipements techniques essentiels et en personnel mais aussi en
qualité des prestations. Malheureusement, on constate que dans la plupart des pays africains,
les centres de santé sont en nombre insuffisant par rapport à la demande potentielle existante
et inégalement repartis avec une forte concentration en milieu urbain. Ces centres sont
également sous-équipés et la qualité des prestations est <Jéficiente sans compter que, très
souvent elle n'intègre pas les attentes et les préférences des consommateurs. En ce qui
concerne le personnel, Fournier et Haddad (1995) donnent les statistiques suivantes sur le
personnel soignant au Cameroun: 32% d'aides-saignants, 25% d'infirmiers,

18% de

techniciens supérieurs en soins infirmiers et autre personnel, 17% de sages-femmes et
infirmiers d'Etat, 8% de médecins seulement. Or généralement, les médecins inspirent plus de
confiance que les autres professionnels, c'est pourquoi: «Les formations sanitaires des

missions religieuses sont souvent préférées aux structures du réseau public en raison de la
meilleure qualité de leurs services. » (Idem). Pour Akoto et al (2002), la rapidité, l'efficacité
et la permanence du traitement que les praticiens offrent influencent fortement le type de
recours thérapeutique.

2.1.2.2- L'accessibilité des services de santé
L'accessibilité est un facteur limitant maJeur à l'utilisation des servtces de santé
maternelle. Elle est vue ici en terme de temps c'est a dire la distance à parcourir (accessibilité
géographique) et en terme de coût (accessibilité financière). En effet, il est .important pour
éviter la discontinuité des soins qu'à chaquè demande de soins corresponde une offre
adéquate et qui soit accessible géographiquement et financièrement à la femme. Les taux
d'utilisation de service de santé décroissent à mesure qu'augmententles distances à parcourir.

le motif le
Di allo et al ( 1999) affirment que: « 1'éloignement de la structure sanitaire a .éié
. .
''
~<·:·'

plus évoqué à l'accouchement à domicile. 11 est relatif et en rapport avec 1;entrée en !ravail
des femmes et les distances à parcourir, car, pendant la grossesse, les femmes parcourent la

distance fWIIi' faire une CNPS ». Znrinn Ge loo reconnnît que: « Les gens n'ont Il':)!/·
....... '··-, t,
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simplement pas l'argent pour payer les frais médicaux ou les coûts de transport et le centre
de santé est habituellement trop loin pour s y rendre à pied ,·les femmes préfèrent accoucher
avec 1'assistance d'amies ou de parents qui ne font rien payer ou de guérisseurs traditionnels
qui se font régler en nature ».Selon l'OMS (1998), «le fait que les services de santé soient
payants freine leur utilisation et empêche des millions de femmes d'accoucher à l'hôpital ou
de se faire soigner en cas de complications. Même lorsque les tarifs officiels sont peu élevés
ou lorsque les services sont gratuits, le monnayage frauduleux des soins est légion, limitant
ainsi 1'utilisation des services .A coté des tarifs officiels viennent souvent se greffer le coût du
transport, des médicaments ainsi que la nourriture et du logement de la femmes ou des
parents quis 'occupent d'elle à 1'hôpital. » Plus les femmes sont pauvres, plus l'introduction
des services payants risque de compromettre l'utilisation des services de santé. En effet, il est
très important pour éviter la discontinuité des soins qu'à chaque demande de soins
corresponde une offre adéquate c'est-à-dire appropriée et qualifiée et qui soit accessible
géographiquement et financièrement à la femme.

2.2. Cadre conceptuel
Le cadre conceptuel est un schéma qui sert à expliquer le phénomène étudié par un
système d'influences et de réciprocités qui consisterait à rendre intelligible une réalité à priori
disparate. Il• rèprésente la base du travail de recherche et le point de départ de la vérification
des hypothèses de la théorie principale ou de la théorie auxiliaire. Ce cadre est souvent inspiré
des cadres déjà existants ou nouvellement construit, mais il peut aussi se construire en
fonction des spécificités de l'étude et des insuffisances des cadres déjà existants
A la lumière de la littérature, nous supposons que la discontinuité entre les soins
prénatals et les soins à l'accouchement est une conséquence d'une prise en compte
insuffisante par le système de santé biomédical d'un ensemble de pesanteurs telles que les
caractéristiques sociodémographiques de la femme, du statut socio-économique du ménage,
des caractéristique socioculturelles

de la femme. Elle est aussi le résultat d'une qualité

déficiente des services et dépend du contexte de résidence.
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2.2.1- Schéma conceptuel

Contexte

1

1

Statut socio-économique du
ménage

r-----.

Caractéristiques
socioculturelles

Caractéristiques
sociodémographiques

1
L-----=======...s;'IJl Recours aux soii1s prétiatalsj
.

Discontinuité entre les
soins prénatals et les soins
à 1' accouchement
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Qualité des services
de santé

2.2.2- Description du schéma

Notre schéma conceptuel montre que les caractéristiques socioculturelles, les
cnractéristiques sociodémogrnphiques de la femme, le statut socio-économique du ménage, et
la qualité des services, variables selon le contexte de résidence, influencent la décision de
discontinuité après un premier recours aux soins prénatals. L'influence du statut socioéconomique

du

ménage

peut

également

s'exercer

à

travers

les

caractéristiques

sociodémographiques.

2.2.3- Définition des J>rincipaux concepts

Les principaux concepts utilisés dans ce travail sont:
- Contexte de résidence
-Statut socio-économique du ménage
-Caractéristiques socioculturelles
-Caractéristiques sociodémographiques de la femme
-Qualité des services de santé.
-Recours aux soins prénatals
-Discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement

2.2.3.1-Contexte de résidence

Dans cette étude, le contexte renvoie au milieu de résidence. C'est tout ce qui fait la
particularité des milieux de résidence en matière d'offre de santé pouvant encourager ou non
les femmes à accéder aux services. On y inclut la qualité des services offerts, l'existence et
l'accessibilité financière et géographique des services de santé.

2.2.3.2- Statut socio-économique du ménage

Ce sont ici essentiellement les caractéristiques socio économiques du ménage telles
que l'activité du couple, le niveau de vie du ménage; le nombre de personnes dans le ménage
et le sexe du chef de ménage.
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2.2.3.3-Caractéristiques socioculturelles
Selon Rocher cité par Akoto ( 1993), « La culture est un ensemble lié de manière de

penser, de sentir, d'agir plus ou moins formalisée, qui étant apprise et partagée par une
pluralité de personne, servent de manière à la fois objective et symbolique à constituer ces
personnes en une collective particulière et distincte ».Dans cette étude, il s'agit
essentiellement de la religion, de l'ethnie et du niveau d'instruction.

2.2.3.4-Caractéristiques sociodémographiques de la femme
Terme composite comprenant l'ensemble des variables propres à la femme et qui
permet son repérage dans la société. On retrouve ici l'âge à l'accouchement, la parité atteinte,
l'opportunité de la grossesse (c'est-à-dire que la gross('fsse a été voulu ou non) et les
antécédents de complication (c'est-à-dire que la femme a eu des complication lors de sa
dernière grossesse).

2.2.3.5- Qualité des services de santé

La qualité des services de santé offerts renvoie à la qualité du personnel (disponibilité
de médecins, qe sages-femmes et d'infirmiers qualifiés), à la qualité des équipements
(médicaments essentiels, salles d'accouchement bien équipées, kit de césarienne ... ) et aux
relations interpersonnelles entre les prestataires de soins obstétricaux et les femmes.

2.2.3.6- Recours aux soins prénatals

Ce concept désigne le fait pour une femme d'avoir effectué au moins une consultation
prénatale pendant sa dernière grossesse.
Selon l'OMS, les soins prénatals sont des soins que l'on dispense aux femmes enceintes
durant la grossesse. Ils devraient répondre aux besoins psychologiques de la femme dans le
cadre de la fourniture de soins de santé et de son environnement culturel. En effet, des visites
de contrôle prénatal sont nécessaires pour établir un lien de confiance entre la femme et le
pourvoyeur de soins, pour personnaliser les messages de promotion de la santé· et pour
identifier et prendre en charge tout risque de complication. Les visites prénatales sont aussi

1'occasion de fournir les services essentiels recommandés pour toute femme enceinte, tels que
la vaccination à l'anatoxine tétanique, la prévention de l'anémie, par une éducation à la
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·nutrition et Ja fourniture de cachets de fer ou d'acide folique.
A Genève en 1994 le groupe de travail technique sur les soins prénatals a recommandé
ur1 minimum de 4 visites prénatales pour une femme ayant une grossesse normale. Ce qui
n'implique pas que les femmes devraient réduire le nombre de visites dans les pays qui en
permettent plus. Les ·soins prénatals dans les pays en développement comptent quatre
composantes principales:
~

dépistage des risques pour reconnaitre les femmes les plus exposées à une issue

défavorable de grossesse et de l'accouchement, leur prise en charge appropriée;
- dépistage et traitement des affections connexes ;
- protection de la nutrition et de la santé de la mère ;
~éducation

sanitaire concernant l'accouchement sans risque et la reconnaissance précoce

et le traitement des complications.

2.2.3.7-Discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement
La discontinuité des soins selon Beninguisse (2003) est une rupture dans le processus
de prise en charge de la grossesse et de l'accouchement définis par les normes médicales en
vigueur. C'est une définition opérationnelle qui fait référence à ·tà fois à une rupture de la
continuité relationnelle et à celle du plan d'intervention. La rupture de la continuité du plan
d'intervention signifie une entrave dans le respect du protocole d'intervention thérapeütique.
Nous parlerons de discontinuité des soins obstétricaux dans la perspective du consommateur
(Beninguisse & Nikiema 2005).
La discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement est le fait
qu'une femme ayant eu recours aux soins prénatals ne puisse pas bénéficier des soins lors de
l'accouchement. Les soins à l'accouchement sont des soins qui permettent d'assurer une prise
en charge médicale adéquate de la parturiente et du nouveau né lors· de l'accouchement. Selon
l'OMS, ces soins à J'accouchement doivent avant tout être sfirs et hygiéniques. On doit veiller
à l'hygiène persmmelle de la femme qui accouche et du personnel soignant ainsi qu'à la
propreté et des objets utilisés durant l'accouchement. D'où la promotion des «trois propres»
(mains, régions périnéale et ombilicale). Certaines mesures devraient être prises pendant tout
accouchement, pour prévenir toute infection de la patiente et du personnel soignant,
particulièrement qans des régions à forte prévalence des virus du SIDA, de l'hépatite B etC.
Éviter le contact direct avec le sang et les liquides corporels en utilisant des gangs durant
l'examen vaginal, l'accouchement et la délivrance du placenta. La majorité des décès
maternels et une grande partie de la morbidité chronique résultant de l'accouchement sont
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dues à l'impossibilité d'obtenir en temps opportun l'aide requise en cas de complications
pendant l'accouchement. Les grossesses à faibles risques étant beaucoup plus nombreuses que
les grossesses à hauts risques, la plupart des complications surviennent chez les femmes à
faibles risques. Une femme à risque faible au début du travail peut accoucher avec
complication. De même, de nombreuses femmes à hauts risques ont finalement eu un
accouchement sans problème. L'utilisation régulière du partographe permet de surveiller la
progression du travail; c'est un outil qui peut être utilisé au niveau du centre de santé pour
identifier toute anomalie et prévenir les retards.
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2.2.4- Schéma d'analyse

- - - - - - - - - - -1{ Milieu de résidence

i

Niveau de vie du ménage

Ethnie
f---+ Religion
Niveau
d'instruction

~....
1---+-.!

L..,----'--"Pt..
t___ _ _ _ _ _ _ __.~

Age à 1'acèouchement
Parité
Antécédent de complication
Opportunité dela grossesse

Durée de gestation à
la l~r~ CPN
Au moins une CPN

1 A eu des soins discontinus
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Proxy de qualité des
services de santé

2.2.5-Hypothèses de recherche

Nous postulons que la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à
l'accouchement est plus élevée au Cameroun qu'au Gabon. Nous supposons que cette
diffërence s'explique par des facteurs sociodémographiques, socioculturels, le statut du
ménage et la qualité des soins qui sont plus défavorables à la femme camerounaise qu'à son
homologue gabonaise.
De façon spécifique, nous supposons que :
Hl- Aussi bien au Gabon qu'au Cameroun, la discontinuité entre les soins prénatals et
les soins à l'accouchement augmente à mesure que l'urbanisation diminue. Mais les inégalités
au détriment de la femme rurale sont plus grandes au Cameroun qu'au Gabon.
H2- Aussi bien au Gabon qu'au Cameroun, la discontinuité entre les soins prénatals et
les soins à l'accouchement diminue à mesure que la qualité des soins s'améliore. Mais, en
raison des inégalités plus importantes au Gabon, l'impact de la qualité y est plus important.
I-13- Aussi bien au Gabon qu'au Cameroun, la femme musulmane, athée ou de
confession traditionnelle est plus sujette à la discontinuité que sa congénère chrétienne. Mais
les inégalités sont plus importantes au Cameroun eh raison d'une plus forte représentation
musulmane.
H4- Aussi bien au Gabon qu'au Cameroun, la discontinuité entre les soins prénatals et
les soins à l'accouchement diminue à mesure que le niveau d'instruction de la femme
augmente. Mais les inégalités sont moins importantes au Gabon à cause de la forte proportion
des femmes de niveau d'instruction élevé.
H5- Au Gabon comme au Cameroun, la discontinuité entre les soins prénatals et les
soins à l'accouchement augmente à mesure que le niveau de vie du ménage diminue ..Mais les
inégalités sont plus importantes au Cameroun en raison d'une plus forte présence de ménages
·de niveau de vie faible.
H6- Au Gabon comme au Cameroun, la discontinuité entre les soins prénatals et les
soins à l'accouchement augmente avec la parité. Mais les inégalités sont plus importantes au
Cmneroun car la fécondité y est plus élevée.
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CHAPITRE III : METHODOLOGIE

DE L'ETUDE

CHAPITRE 3. METHODOLOGIE DE L'ETUDE
Ce chapitre a pour but de· présenter les différents matériaux nécessaires pour la
vérifiCation des hypothèses de travail et la réalisation des objectifs fixés. Il présente tout
d'abord la source de données utilisées; ces données sont ensuite évaluées pour nous permettre

de savoir si elles sont de bonne qualité. Il précise la démarche d'exploitation des données,
enfin il se termine par la présentation des logiciels et des méthodes d'analyse des données en
spécifiant leurs choix et leur pertinence, ainsi que le bilan de l'enquête.

3.1- Présentation des données
3.1.1- Source des données

Les données utilisées dans cette étude proviennent des enquêtes démographiques et de
santé (EDS) du Cameroun réalisée en 1998, et du Gabon réalisée en 2000. Ces enquêtes
s'inscrivent dans le cadre du pr?gramme de coopération avec le fond des nations unis pour la
population (FNUAP). L'EDS du Gabon a été exécuté par la direction générale de la
statistique et des études économiques (DOSEE), avec la collaboration du ministère de la
santé et de la population, du ministère de la famille et de la promotion de la femme; celle du
Cameroun par le bureau central des recensements et études de population (J?l)CREP). Ces
deux EDS· ont bénéficié de l'assistance technique de Macro International, organisme privé
américain spécialisé dans la réalisation et le traitement des EDS.

Ces EDS avaient pour objectif de fournir aux décideurs et aux autres utilisateurs des
informations détaillées

$Ur

la fécondité, le mode d'allaitement et la vaccination, la mortalité

infantile, juvénile et maternelle, l'attitude et la pratique en matière de planification familiale et
de connaissance sur les MST/SIDA. Elles ont permis aussi de recueillir des informations sur

la santé et l'état nutritionnel des mères et des enfants; partie qui nous sera nécessaire pour la
réalisation de notre étude.

3.1.2- Échantillonnage
L'EDS Gabon couvre un échantillon cible de 6500 femmes en âge de procréer (15 à 49
ans) et de 2500 hommes âgés de 15 à 59 ans. Pour répondre aux besoins de l'enquête,
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1'échantillon a été

çonçu de façon à fournir des résultats représentatifs au niveau de

l'ensemble des villes de Libreville et de Port-gentil et du milieu rural.

Du point de vue régional, la taille de l'échantillon cible ne permettant pas de fournir
des résultats significatifs pour chacune des provinces prises indépendamment, les groupes de
provinces ont été constitués en fonction des similitudes sur les plans lingùistique et cultureL
Les autres villes et le milieu ont été

st,~r

échantillonnés alors que Libreville et Port-gentil on

été sous échantillonnées. Il s'agit donc d'un échantillon pondéré, par grappe à deux degré de
tirage.
- Au premier degré, un échantillon de 249 grappes a été tiré à partir de la liste des
sècteurs de dénombrement du recensement de la population et de l'habitat (RGPH) de 1993,
de façon indépendante à l'intérieur de chaque strate et proportionnel à leur taille en terme de ·
ménages.
• Au second degré, les ménages ont été sélectionnés à partir de la liste établie lors de
l'opération d'énumération des ménages dans chacune des 249 grappes sélectionnées. Le
nombre de ménages sélectionnés dans chaque grappe variait de 10 à 40 selon la taille de la
grappe.

Au total, 6761 ménages ont été sélectionnés et, parmi eux, 6353 ménages ont été
identifiés au moment de l'enquête. Parmi ces 6353 ménages, 6203 ont pu être enquêtés avec
succès, soit un taux de réponse de 97 ,6%. Dans ces 6203 ménages enquêtés,6604 femmes
âgées de 15. à 49 ans ont été identifiées pour l'enquête individuelle dont

6183 ont été

enquêtées avec succès, soit un taux de réponse de 93,6%. L'enquête homme a porté sur un
sous échantillon de 2242 ménages (le tiers des ménages tirés pour l'enquête individuelle
femme) dont 2106 ménages ont été identifiés et 2057 ménages enquêtés, 2004 hommes âgés·
de 15 0 59 ans ont été enquêtés avec succès parmi les 2277 hommes éligibles, soit un. taux de
réponse de 88,0%.

3.1.3- Questionnaire

Afin d'atteindre leurs objectifs, les EDS ont utilisé quatre types de questionnaire: le
questionnaire ménage, le questionnaire individuel femme, le questionnaire individuel homme
et le questionnaire communautaire.
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3.1.3.1- Le questionnaire ménage
Il permet de collecter les informations sur le ménage tel que le nombre de personne y
résidant, par sexe, age, niveau d'instruction, la survie des parents, le chef de ménage etc. Il
permet également de collecter les informations sur les caractéristiques du logement
(approvisionnement en eau, type de toilette etc), et des ménages es informations sont
recueillies afin d'apprécier les conditions dans lesquelles vivent les personnes enquêtées.
Enfin le questionnaire ménage permet d'établir l'éligibilité des personnes à interviewer
individuellement; et de déterminer les populations de référence pour le calcul de certains taux
démographiques.

3.1.3.2- Le questionnaire individuel femme

Il permet d'enregistrer toutes les informations démographiques concernant les femmes
de 15 à 49 ans. Ce questionnaire comprend 10 sections

1- caractéristiques sociodémographiques des enquêtés;
2- reproduction;
3- contraception;
4- grossesse, soins prénatals et allaitement, vaccination et santé des enfants;
5-mariage et activité sexuelle;
6-préférence en matière de fécondité;
?-caractéristiques du conjoint et activité professionnelle de la femme;
8- VIH/SIDA et autres infections sexuellement transmissibles (IST);
9- mortalité maternelle;
10- état nutritionnel des mères et. des enfants de moins de 5 ans.

3.1.3.3- Le questionnaire individuel homme
C'est une forme réduite du questionnaire individuel femme, il renseigne notamment
sur les caractéristiques socio<Jémographiques de 1' enquêté, la reproduction, la contraception,
le mariage et l'activité sexuelle, préférence en matière de fécondité et VIH/SIDA et autrès

IST.
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3.1.3.4- Le questionnaire communautaire

Il s'agit d'un questionnaire portant sur la disponibilité des services, c'est-à-dire sur les
infrastructures sanitaires et socio- économiques du pays
Dans le cadre de notre étude, nous avons utilisé le questionnaire individuel femme.
Parmi les neufs .sections de ce questionnaire, seule la section sur les Caractéristiques
sociodémographiques de 1'enquêtée et celle sur Grossesse, soins prénatals et allaitement nous
ont intéressés.

Dans la section sur Grossesse, soins prénatals et allaitement, figurent les questions sur
la santé des enfants mis au monde par chaque femme pendant les cinq dernières années ayant
précédé l'enquête. Nous nous intéresserons parmi ces naissances à la dernière, plus
précisément à celle pendant laquelle la femme a effectué des visites prénatales.

· 3.2- Évaluation de la qualité des données

Avant toute analyse, il est important d'évaluer la qualité des données.
L'évaluation de la qualité des données permet d'apprécier la cohérence interne des donnéeset
même leur cohérence externe. En effet; pour la fiabilité des résultats issus des analyses, les
données à utiliser doivent être de bonne qualité. L'évaluation de la qualité des données est
donc importante dans les pays en voie de développement ou le système d'état

civil

fonctionne mal, ce qui laisse libre cours aux déclarations fallacieuses des âges et aux
problèmes de mémoire lorsque les évènements datent d'une période assez lointaine. Pour être
acceptables, les données à utiliser doivent avoir un taux de non-réponse inférieur à 10 %.

Ainsi, afin de rendre compte de la qualité des réponses données par l'enquête lors
de la collecte il nous apparaît important de faire une évaluation des variables de notre étude.
Cette évaluation porte d'une part sur les taux de non réponses de certaines variables saisies,
et d'autre part sur la qualité des données sur l'âge; variable cruciale dans l'analyse de la
discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement.

3.2.1- Les taux de non-réponse des variables
La détermination du taux de non réponse est un indicateur couramment utilisé pour
juger de la qualité des données avant de procéder à toute autre méthode, qu'elle soit graphique
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ou numérique. Nous avons choisi les variables que nous utilisons dans le fichier d'analyse,
dans les deux pays, ces taux sont en dessous de 10%, niveau en dessous duquel on considère
les variables comme étant de bonne qualité ; il est largement au dessus de la référence pour la
variable opportunité de la grossesse au Gabon (52,4%); cela prouve l'incapacité des femmes
gabonaise à déterminer si oui ou non elles ont voulu leurs grossesses. Mais, étant donnée que
cette variable a un effectif assez élevé (6183), nous avons jugé utile de la considérer dans les
analyses de notre étude.

Tablea~4

: Taux de non-réponse des variables
CAMEROUN

GABON

Nombre de

Taux de non-

non-réponses

réponses

1707
1707

0
0

0
0

52,4

1703

4

0,2

0
0

0
0

1707
1707

0
0

0

2752

205

6,9

1705

2

0,1

religion

2950

7

0,2

0

0

Milieu de résidence
Qualitt! des services

2957
2771

0
41

0
1,5

1707
1707
1707

0
21

0
1,2

Discontinuitt!

2771

0

0

1707

0

0

Niveau de vie

2771

0

0

1707

0

0

Nombre de

Tnux de non-

non-réponses

réponses(%)

2942
2903

15
54

0,5
1,8

6183

3237

6183
2957

11"'CNP

Effectifs

Vnrlnbles

Effectifs

Nombre de visites
prénatales
Lieu d'accouchement
Opportunite! de-la
grossesse
Niveau d'instruction
femme
Parité

0

Durée de gestation

3.2.2- Évaluation de la qualité des données sur l'age
. Pour évaluer la qualité des données sur l'âge, nous avons eu recours à deux méthodes: la
méthode graphique et la méthode statistique. Cette évaluation a porté essentiellement sur
l'âge de la mère à l'accouchement étant donné que c'est elle qui est importante pour notre
étude.

3.2.1.1- Méthode graphique.
Cette méthode consiste à construire et examiner la courbe des effectifs par âge des

femmes. Cette courbe, comme l'indique les graphique ci-dessous montre de fortes
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1

irrégularités dans la déclarafon de l'âge, surtout au niveau des âges ronds, les pics plus élevés
au niveau des âges terminés par 0 ou 5 eri sont le témoin. Ce graphique montre par ailleurs
qu'entre 15 et 45 ans, les

ics sont plus élevés pour les individus de sexe féminin, ce qui

pourrait traduire une mauvaise déclaration des âges de ces derniers.
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3.2.1.2-Les méthodes statistiques.

Ces méthodes font recours à certains indices pour évaluer l'attraction ou la répulsion
observés dans la déclaration de certains âges. 11 s'agit notamment des indices de Whipple, de
Myers, de Bachi et de l'indice combiné des Nations unis. Dans le cadre de notre étude nous
utiliserons les indices de Whipple et de Myers.
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1

L'indice de Whipple Clw) permet de mettre en évidence les distorsions dans la déclaration de
l'âge provenant de l'attraction pour les chiffres 0 et 5 au sein du groupe d'âge 23-62 ans.
Si lw=O, il y a répulsion totale du 0 et du 5 ; si lw<l, il y a répulsion pour le 0 et le 5 ; si lw= l,
il n'y a aucune préférence; si l<lw<5, il y a attraction et cette attraction est d'autant plus forte

que lw est voisin de 5 ; si lw=5, tous les âges enregistrés se terminent par 0 et 5 (Roger G. et
collaborateurs, 1981 ).

Quant à l'indice de Myers (lm), il ne mesure l'attraction ou la répulsion pour les âges
terminés par les chiffre's allant de 0 à 9. (Ibid.)
L'indice de Myers varie entre 0 et 180. Si Im=O, il n'y a aucune distorsion sur les âges tandis
que si Im=l80, cela signifie que tous les individus ont un âge terminé par le même chiffre.
(Idem)

Les résultats du calcul de ces deux indices effectué à l'aide la procédure SINGAGE du
logidel PAS, sont consignés dans le tableau suivant.

Tableau5 : Récapitulatif des résultats du calcul des indices
Gabon

Cameroun
Mas cu

Fém

Ens ble

Mascu

. Fém

Ens ble

Whipple

1,52

1,45

1,48

1,25

1'15

1,2

Myers

19,3

18,3

18,8

9,9

7,5

8,7

Indices

Les calculs ont conduit à des indices de Whipple de 1,52; 1,45 et 1,25 respectivement
pour les individus de sexe masculin, ceux de sexe féminin et pour l'ensemble au Cameroun et
1,25; 1,15 et 1,2 respectivement pour es individus de sexe masculin, ceux de sexe féminin et

pour l'ensemble au Gabon. Nous constatons que quelque soit le sexe et le pays, l'indice de
Whipple est compris entre 1 et 5. Il y a donc attraction pour les chiffres 0 et 5 et cette
attraction est plus forte chez les individus de sexe masculin que chez ceux de sexe féminin.
Néanmoins, le fait que cet indice soit plus proche de 1 que de 5 permet de penser qu'en dépit
des irrégularités qui pourraient exister au niveau de la déclaration de l'âge, cette demièr.e est
A

acceptable.
Les indices de Myers obtenus par sexe et pour l'ensemble sont respectivement de 19,3
40

et 18,3 pour les individus de sexe masculin et ceux de sexe féminin et

de 18,8 pour

l'ensemble au Camerounet de 9,9 et 7,5 pour les individus de sexe masculin et ceux cie sexe
féminin et de 8, 7 pour l'ensemble au Gabon. Ces indices sont plus proches de 0 que 180, ce
qui conforte la conclusion tirée ci-dessus quant à la nature acceptable des données sur l'âge.
Cependant, ces indices permettent d'affiner davantage l'analyse par rapport à l'indice de
'·

Whipple. En effet, bien que l'attraction pour les âges terminés par les chiffres 0 et 5 soit
confirmée, l'indice de Myers permet de constater que les individus de sexe masculin ont un
attrait plus marqué pour les âges terminés par le chiffre 0 alors que ceux de sexe féminin sont
plus attirés par les âges terminés par le chiffre 5. Par ailleurs, l'indice de Myers fait ressortir
une répulsion pour les âges terminés par les chiffres 1, 4 et 9.
Dans l'ensemble, bien que nous puissions déplorer la nature très grossière3 des
données sur l'âge, nous. pensons que ces clernières sont. quand même acceptables et
n'entraveront pas significativement les résultats de nos analyses.

3.2.3- Opérationnalisation des variables

· La variable dépendante de notre étude, appelée discontinuité entre les soins prénatals
et les soins à l'accouchement concerne uniquement la dernière naissance. Elle est mesurée par
une variable dichotomique décrivant si le recours aux soins prénatals (au moins une visite) est
accompagné ou non d'une assistance médicale pendant l'accouchement. L'assistance
médicale étant celle qui est offerte par un professionnel de santé biomédical (médecin, sagefemme ou infirmière). On pourra ainsi mesurer l'influence de l'histoire obstétricale, des
caractéristiques sociodémographique, de la qualité des services, de l'accessibilité économique
et des caractéristiques socioculturelles sur la discontinuité entre les soins prénatals et les soins
à l'accouchement en fonction des contextes de résidence. Notre fichier d'analyse est donc
constitué essentiellement des femmes qui ont effectué au moins une visite.

Les variables indépendantes sont les suivantes:
1~ le niveau de vie du ménage
Plusieurs approches multidimensionnelles permettent de rendre compte du niveau
de vie des ménages. On peut citer entre autres l'approche monétaire, l'approche subjective et.

J . Selon Roger G.

~~collaborateurs (1981),

on trouve dans l'annuaire démographique des Nations-Unies 1955 que lorsque l'indice de

Whipple IISYMBOL 179 \f "Symbol" \s 8111,75 alors les données sur l'Age sont qualifiées de très grossières.
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l'approche. par les conditions de vie. L'approche monétaire est de loin la plus répandue. Elle
tient compte des revenus ou des dépenses du ménage et cherche à fixer un seuil plus adapté
selon la taille du ménage. L'approche dite subjective a été conçue par Van PRAAG (1968)
pour contourner les inconvénients de la première approche. Elle intègre l'opinion de la
personne enquêtée sur sa propre situation financière et son bien-être, du nombre d'enfants
qu'il y a dans Je ménage. Enfin, l'approche dite par les conditions de vie ou approche non
monétaire est élaborée à partir de nombreux indicateurs comme le manque de bien-être
matériel ou de possibilité de participation à la vie sociale. Pour les tenants de cette approche,
ce qui permet de définir la catégorie des pauvres ce n'est pas le manque de tel ou tel bien
matériel élémentaire mais plutôt le éumul des handicaps.

Dans le cadre de cette étude, nous avons opté pour 1' approche non monétaire du
calcul de l'indicateur de niveau de vie. Pour ce faire, nous avons retenu parmi les
caractéristiques des logements, la nature du sol, le type de toilettes et la source
d'approvisionnement en eau. Nous avons ajouté à ces variables la possession de certains biens
tels que le réfrigérateur, le téléphone, la voiture, la moto et le poste téléviseur. La valeur
sociale et économique de ces biens n'étant pas la même en ville et en campagne, le niveau de
vie a été crée séparément pour le milieu urbain et le milieu rural.

Ces variables

(caractéristiques des biens) ont été d'abord ordonnées selon échelle croissante en fonction de
la cherté. Par exemple, la source d'approvisionnement d'eau ayant les modalités suivantes:
eau de surface, puits non aménagé, puits aménagés et robinet. L'eau de surface a ainsi 1 point,
le puits non aménagé 2 points, le puits aménagé 3 points et le robinet 4 points. Ces variables
ordonnées ont ensuite été soumises à une Analyse en Composantes Principales (ACP). Enfin,
la première composante (qui explique la plus grande part de la variance) a été soumise à une
analyse de classification par la méthode des nuéesdynamiques. La procédure a conduit à la
construction de l'indicateur de niveau de vie à 3 modalités : «élevé», «moyen» et« faible».
Cette approche multidimensionnelle de construction du niveau de vie est la plus indiquée
dans les EDS (Beninguisse et Kobiané, 2005).
2-la religion, opérationnalisée par quatre modalités à savoir chrétien, musulmans et les autres.
3-Le milieu de résidence, opérationnalisé par trois secteurs: grandes villes, petites villes et
milieu rural. Cette variable devient également le dégré d'urbanisation;
4- l'ethnie au Gabon saisie à travers sept groupes: Fang, Kotafkele/pygmé, Mbedé/téké,

Myêne, Nzebi/duma, Okandé/ntsogo et Eshira/punu/vili. Au Cameroun à travers quarante sept
groupes que nous avons recodé en douze: Bamiléké, Bamoun, Douala, Bafia, Bassa, Beti,
ethnies du sud-ouest, ethnies du nord-ouest, Peuls, Guidar, ethnies de l'l'extrême nord et les
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Maka-pygmé.
5-Le niveau d'instruction de la mère, opérationnalisé par trois niveaux: sans niveau, primaire,
secondaire et plus.
6- La parité a été opérationnalisée par trois modalités à savoir: les primipares c'est-à-dire les
femmes qui ont un enfant; les multipares c'est-à-dire les femmes ayant entre deux et cinq
enfants ; et les grandes multipares, celles qui ont plus de cinq enfants.
7- L'âge à 1'accouchement a été recodé en trois modalités qui sont : inférieur à vingt ans, âge
compris entre vingt et trente quatre ans, et trente cinq ans et plus.
8- Le proxy de qualité des services est un indicateur qui a été construit à partir de la variable
·relative aux injections de vaccin antitétanique pendant les visites prénatales. Elle a deux
modalités : bonne lorsque la parturiente a reçu au moins une dose de vaccin, mauvaise si elle
n'a reçu aucune dose de vaccin.

3.2.4- Les métho(les d'analyses
Pour notre étude, nous utiliserons deux méthodes d'analyse: Dans un premier temps,
nous ferons une analyse descriptive, puis dans un second temps, une analyse explicative.

3.2.4.1 -Méthodes descriptives.

Ces méthodes d'analyse nous permettront de faire ressortir les niveaux et différentiels
de la discontinuité des soins obstétricaux. A l'aide de tableaux croisés et des statistiques du
khi-deux, nous mettrons en évidence les associations des variables deux à deux au seuil de
signification de 5%.

3.2.4.1- Méthodes explicatives.

L'objectif de cette étude étant la recherche des facteurs associé à la discontinuité entre
les soins prénatals et les soins à l'accouchement dans deux pays, et compte tenu de la nature
dichotomique de notre variable dépendante (discontinuité ou continuité), nous aurons recours
à la méthode de régression logistique. Les principes de base de 1'utilisation de cette méthode

de régression sont les suivantes:
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La variable dépendante doit être une variable catégorielle et dichotomique (ayant deux
modalités : 0 et l ). En effet pour une femme ayant effectué au moins une visite médicale
pour sa dernière naissance, deux cas de figure peuvent se présenter: soit elle bénéficie d'une
assistance médicale à l'accouchement (discontinuité=O), soit elle n'en bénéficie pas
(discontinuité= l ).
Les variables indépendantes peuvent être catégorielles, mais toutes les modalités de
ces variables doivent être dichotomisées avant leur introduction dans le modèle. La modalité
de référence ne doit pas être introduite dans le modèle. Si P est la probabilité pour que
l'événement (discontinuité) se réalise, l-P est la probabilité pour que cet événement ne réalise
pas (c'est à dire continuité des soins).

La régression logistique fournit, entre autres, le nombre d'observations, la probabilité
2
2
du Khi associée au modèle, le pouvoir prédictif du modèle (pseudo R ), les rapports de

chances (odds ratios) le seuil de signification (P>Izl) des paramètres (coefficients

p ou odds

ratios), et enfin l'intervalle de confiance des paramètres pour chacune des modalités des
variables introduites dans le modèle. Ces différents paramètres facilitent l'interprétation des
résultats.

L'interprétation des résultats se fait comme suit:

La probabilité du K.hP associée au modèle permet de se prononcer sur l'adéquation
du modèle utilisé. Dans le cas de la présente étude, le modèle sera jugé adéquat lorsquè la
probabilité associée au KhP sera inférieure à 5%. Le pseudo R2 détermine le pouvoir prédictif
du modèle, c'est-à-dire la contribution du modèle dans l'explication de la discontinuité des
soins obstétricaux. Par ailleurs, en ce qui concerne le risque de discontinuité, le modèle de
régression logistique fournit pour chaque variable introduite dans l'équation une probabilité
(P > 1 t D qui indique la probabilité de signification du paramètre relatif à la modalité
considérée. Lorsque cette probabilité est inférieure 5%, nous considérons qu'il existe une
discontinuité différentielle des soins significative entre les femmes présentant la
caractéristique de la ·modalité considérée et celles de la modalité de référence. L'écart· de
risque est calculé à partir des rapports de chance (Odds ratio ou OR). Lorsque le rapport de
chance est inférieur à 1, les femmes ayant la caractéristique de la modalité considérée de la
variable explicative ont ((1 ...:. OR)"' lOO) % moins de risque (ou de chance) que leurs
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homologues de la modalité de référence de réaliser l'événement. Lorsque le rapport de risque
est supérieur à 1, cela signifie que les femmes appartenant à la modalité considérée de la ·
variable explicative courent OR fois plus le risque de subir l'évènement discontinuité ou
((OR- 1)*100)% plus de risque de subir cet évènemènt.

45

Chapitre IV : Approche
descriptive de la discontinuité
entre les soins prénatals et les
soins à l'accouchement.

CHAPITRE IV. APPROCHE DESCRIPTIVE DE LA DISCONTINUITE
ENTRE SOINS

PR~NATALS

ET LES SOINS A L'ACCOUCHEMENT

Dans ce chapitre, nous mesurons les niveatJX et différentiels de la discontinuité des
soins obstétricaux dans la sous population

~es

femmes ayant effectué pour leur dernière

naissance au moins une visite prénatale. Nous procédons pour cela à une analyse bivariée
grâce à laquelle nous tenterons de mettre en évidence les différentes relations qui existent
entre la discontinuité (variable dépendante) et les autres variables utilisées pour l'analyse
(variables indépendantes). Il s'agit ici de vérifier l'existence éventuelle d'une association
entre la discontinuité et chacune des variables explicatives à la base des hypothèses de
recherche. Pour ce faire, nous avons recours aux tableaux croisés assortis de la statistique de
khi deux. Toutes les variables significatives au seuil de 5% nous permettrons de déduire que
la variable indépendante discrimine la discontinuité, c'est-à-dire qu'elle est un facteur associé
au niveau bivarié.

Le tableau3.1 récapitule les résultats du contrôle de la discontinuité et les différentes
variables intermédiaires c'est-à-dire l'âge de la mère à l'accouchement, la parité, l'ethnie, le
milieu de résidence, les antécédents de complication, la religion, la durée de gestation à la
première CPN, le niveau d'instruction, l'activité de la femme, l'opportunité de la grossesse, la
qualité des services et le niveau de vie du ménage.

4.1-Les niveaux
Les niveaux de la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement sont très
différents au Gabon et au Cameroun. En effet le Cameroun a près de deux fois le taux de
discOntinuité du Gabon, soit 33% contre 19%.
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FigureS : Niveaux de discontinuité dans les deux pays
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4.2- Les différentiels
4.2.1-la religion

Cette variable n' est pas significativement associée à la discontinuité au Gabon. En
d'autres termes il n'existe pas de comportement différentiel de discontinuité entre les femmes
de religions différentes. Cela pourrait s' expliquer par une forte homogénéité de la population
gabonaise sur le plan religieux. En effet, plus de 80% sont chrétiens de filiation. Par contre au
Cameroun elle est significativement associée au seuil de 1%. D'une façon générale, les
femmes musulmanes vont très difficilement à l' hôpital pour y accoucher; le taux de
discontinuité chez ces femmes est plus élevé, de l'ordre de 46,0%, suivis des femmes athées
ou de religions traditionnelles (41%), tandis que les femmes chrétiennes, affichent le taux de
discontinuité le plus faible (29%). Ces résultats confortent l'hypothèse H3 selon laquelle
Aussi bien au Gabon qu'au Cameroun, la femme musulmane, athée ou de confession
traditionnelle est plus sujette à la discontinuité que sa congénère chrétienne. Mais les
inégalités sont plus importantes au Cameroun en raison d'une plus forte représentation
musulmane.
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Figure 6 : Fréquence(%) de la discontinuité selon la religion.
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4.2.2- le milieu de résidence

Nous remarquons que la discontinuité entre les soms prénatals et les soms à
1'accouchement est significativement associée au milieu de résidence au seuil de 1% dans les
résidence dans les grandes
deux pays. Elle augmente considérablement lorsqu'on passe de la
•,,
villes à la résidence dans le milieu rural en passant par les petites villes dans les deux pays. En
effet, la discontinuité des soins pour les femmes résidant en milieu rural est de 32% pour le
Gabon et 41% pour le Cameroun; pour celles vivant dans les grandes villes est de 14% pour
le Gabon et 4% pour le Cameroun soit un écart de 17,5% au Gabon contre 36,4% au
Cameroun. La discontinuité des soins pour les femmes résidant dans les petites villes est
del6% pour Je Gabon et 20% pour le Cameroun. Nous .constatons donc que si au Gabon il n'y
a pas une grande différence entre la discontinuité dans les grandes villes et la discontinuité
dans les petites villes (écart de 1,8%) ; au Cameroun cette différence est remarquable .avec un
écart de 15%. N'oublions pas de signaler que la discontinuité dans les grandes villes au
Gabon est très élevée par rapport au Cameroun (4,3% contre 14,3%). Nous constatons enfin
que les inégalités entre différents milieux sont plus marquées au Cameroun qu'au Gabon ou il
n'existe même pas de différence significative entre les grandes villes et les petites. La
résidence dans un milieu quelconque plutôt que dans un autre serait donc un facteur
d'aggravation ou d'atténuation de la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à
l'accouchement dans ces pays. L'hypothèse selon laquelle aussi bien au Gabon qu'au
Cameroun, la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement augmente à
mesure que l'urbanisation diminue. Mais les inégalités au détriment de la femme rurale sont
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plus grandes au Cameroun qu'au Gabon est conforté; le milieu le moins urbanisé étant ici le
milieu rural.

figure7 : Fréquence de la discontinuité'selon le milieu de résidence
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4.2.3-la parité

Les résultats nous montrent que la parité est significativement associée à la
discon~inuité

entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement ; mais si au Cameroun elle

l'est au seuil de 1%, au Gabon elle ne l'est qu'au seuil de 5%. Dans tous les cas, elle
augmente avec la parité. En effet, la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à
l'accouchement est de 15% environ pour les femmes primipares contre 19% pour les
multipares c'est-à-dire celles qui ont entre deux et cinq enfants, et de 23% environ pour les
grandes multipares c'est-à-dire celles qui ont plus de cinq enfants, au Gabon. Au Cameroun,
elle est de 23% environ pour les femmes primipares contre 34% pour les multipares et 40%
environ pour les grandes multipares. Nous constatons avec ces résultats que les écarts sont
plus marqués au Cameroun, ce qui conforte l'hypothèse H6 selon laquelle Au Gabon comme
au Cameroun, la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement
augmente avec la parité. Mais les inégalités sont plus importantes au Cameroun car la
fécondité y est plus élevée.
FigureS : Fréquence de la discontinuité selon la parité
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FigureS : Fréquence de la discontinuité selon la parité
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4.2.4- Le niveau d'instruction

A ce niveau de l'analyse (bivarié), le niveau d'instruction est significativement associé à
la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement tant au Gabon qu'au
Cameroun. Au seuil de 1%, la discontinuité des soins obstétricaux diminue au fur et à mesure
que le niveau d'instruction augmente au Cameroun. Ainsi, elle est de 66% environ pour les
femmes sans niveau d'instruction contre 31% pour les femmes de niveau primaire et 14%
environ pour les femmes de niveau secondaire et plus.

Au Gabon par contre, nous ne constatons pas de différence de discontinuité entre les soins
prénatals et les soins à l'accouchement lorsqu'on passe des sans niveau au niveau primaire,
par contre, lorsqu'on passe du niveau primaire au niveau secondaire et plus, la discontinuité
diminue. En effet au seuil de 1% la discontinuité entre les soins à 1' accouchement est de 23%
environ pour les femmes sans niveau contre 23% pour les femmes de niveau primaire et de
15% pour la femme de niveau secondaire et plus. Nous remarquons donc une augmentation de
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Gabon à cause de la forte proportion des femmes de niveau d'instruction élevé. A défaut
d'avoir un niveau d'instruction très élevé, l'éducation de la femme notamment J'éducation de
base serait donc un moyen de réduire la discontinuité des soins obstétricaux. D'où
l'importance que revêtent les politiques en faveur de l'éducation des femmes à la base.

Figure 9 : Fréquence de la discontinuité des soins obstétricaux selon le niveau d'instruction
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4.2.5- le niveau de vie du ménage

La revue de la littérature nous a montré que le niveau de vie fait partie des variables qui
influencent beaucoup de phénomènes démographiques et sociaux. Son influence sur la
demande de soins a été établie et confirmée par de nombreux travaux dont le nôtre ne fait pas
exception. En effet, l'analyse bivariée montre une association très significative entre le niveau
de vie et la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement au Gabon et au
Cameroun. Ainsi, nous avons constaté que la discontinuité chez les femmes de faible niveau
de vie (39%) est près de trois fois plus élevée que chez les femmes de niveau de vic élevé
(14%) au Cameroun; elle est de 16% chez les femmes de niveau moyen.
Au Gabon, la discontinuité chez les femmes de niveau de vie faible est de 28%, soit
près de deux fois plus élevée que celle des femmes de niveau élevé (18%) et de niveau de vie
moyen (17%). L'hypothèse selon laquelle Au Gabon comme au Cameroun, la discontinuité
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entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement augmente à mesure que le niveau de vie
du ménage diminue. Mais les inégalités sont plus importantes au Cameroun en raison d'une
plus forte présence de ménages de niveau de vie faible. L'augmentation du niveau de vie du
ménage dans lequel vit la femme serait donc un moyen de réduire la discont.inuité des soins
obstétricaux.

Figure 10 : Préquence de la discontinuité des soins obstétricaux selon le niveau de vic
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4.2.6- La qualité des soins

La qualité des services obstétricaux est significativement associée à la discontinuité entre les
soins prénatals et les soins à l'accouchement au Gabon et au Cameroun. L'analyse bivariée
nous révèle que la discontinuité des soins obstétricaux diminue lorsque la qualité des services
obstétricaux augmente. En effet, au seuil de 1 %, la discontinuité des soins obstétricaux est de
28% au Gabon lorsque les services obstétricaux sont de mauvaise qualité et d'environ 17%
lorsqu'elles sont de bonne qualité. Au Cameroun, elle est de 43% lorsque les soins sont de
mauvaise qualité et

de 31% lorsqu'elles sont de bonne qualité. Ces résultats conforte

l'hypothèse selon laquelle Aussi bien au Gabon qu'au Cameroun, la discontinuité entre les
soins prénatals et les soins à l'accouchement diminue à mesure que la qualit~ des soins
s'améliore. Mais, eri raison des inégalités plus importantes au Gabon, l'impact de la qualité y
est plus important.
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Figure 11 : Fréquence de la discontinuité des soins obstétricaux selon la qualité des soins
------------------------'-------------------------- --------------------
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Chapitre V : Essai d'explication de
la discontinuité entre les soins
prénatals et les soins à
l'accouchement.

j

CHAPITRE V : ESSAI D'EXPLICATION DE LA DISCONTINUITE
ENTRE LES SOINS PRENATALS

ET LES SOINS A

L'ACCOUCHEMENT
Ce chapitre sera consacré à l'analyse multidimensionnelle. Celle-ci nous permettra de
dégager parmi les différentes variables explicatives celles qui sont les plus déterminantes pour
la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement et de mettre en évidence
les mécanismes d'action. Pour ce faire, nous allons nous aider de la régression logistique à
pas croissant étant donné la nature dichotomique de notre variable dépendante et l'intérêt de
mettre en évidence les mécanismes d'action.

Nous commençons par mettre en relation chacune des variables explicatives avec la
variable dépendante, de manière à mettre en évidence leurs effets bruts. Ensuite, suivant la
progression de notre cadre conceptuel, nous introduisons graduellement les variables
explicatives (M 1 à M6) de manière à mesurer leurs effets nets sur la discontinuité, toutes
choses égales par ailleurs. Cette démarche progressive permet également de déterminer les
mécanismes d'action. Enfin, nous hiérarchisons les facteurs en fonction de leur contribution
nette à l'explication de la variation totale de la discontinuité entre les soins prénatals et les
soins à l'accouchement.
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Tableau 6 : Rapports de cote de discontinuité entre les soins prénatals et les soins

À

l'accouchement pour la dernière

naissance st'lon les variables indépendantes au Gabon
~odèle

brut
Variables et modalités
Milieu de résidence
Grandes villes
Petites villes
Rural
Pseudo R2=J,46%
Rdlglon
Chrétiennes
Musuhnnnes
Autres
rsendo R1=0,2J%
Ethnie
Fang
Kota-kele-pygmé
Mbede-teke
Mye ne
Nd1.cbi-duma
Okande-tsogo
Shira-punu
Pseudo R1 =2,41%
NiveAu d'Instruction
Sans niveau
Primaire
Secondaire ou plus
Pseudo R2 =1,40%
Nlvuu de vie
Faible
Moyen
Elevé
Pseudo R2=0,87%
Parité
Primipares
Multipares
Gd multipares
Pnudo R2 ~.40%
Opportunité de ia
grossesse
Opportune
Non opportune
Pseudo R2 =0%
Antécédent de
Compllutlon
Non
Oui
Pseudo R2 ~.04%
Age à l'accouchement
<20 ans
20-34 ans
35 ans+
Pseudo R 1 ~,32%
Qualité des services
Mauvaise
Bonne
Pseudo R2 ~.79%
Durée de gestation A

~·

~2

~3

~4

f\.15

~6

~er
l,i;'!ns
12,82*

~ef
1,28 ns
b,57*

~ef
1,26ns
0,64°

~ef
1,25ns

~ef

~.66*

!Rer
1,20ns
~.57*

1**
1,18ns
ef
1,61ns

p,62ns
~ef
P,66ns

p,6Jns
!Rer
p,66ns

p,62ns
~er
P,65ns

0,56ns
~cf
P.S8ns

p,53ns

1*
p,41.
p,79 ns
p,29*
p,25.
p,2-7.
~ef
p,45.

p,7Jns
p,95ns
0,42*
0,56ns
0,34*
Ref
p,63 ..

p,74ns
p,94ns
0,43'
0,59ns
P,35*
Ref
0,64**

p,72ns
p,92ns
P,42'
p,58ns
b,35*
!Rer
p,62''

p,70ns
p,89ns
P,40ns
p,48ns
p,33*
~ef
b,62**

p,74ns
p,95ns
p,45*
p,55ns
p,35*
!Rer
p,64ns

12,27..
1,54*

~.29 ..

1>,07..
1,44*
ef

1,85ns
1 38*
Ref

~.oons

1,50*
ef

~ef

1,54 ..
1,44ns
ef

1,54**
1,46ns
Ref

1,64 ..
1,52..
Ref

1,58 ..
1,49ns
~er

~o (odds ratios
bruts) ·.
1"
P.Js •
p,42 •
~er

1*
1,87*
1,81*
ef

1,20ns

17,so•

p,S3ns
~er

1,39*

Il>

1,87*
1,12 ns
ef
~

0,61•
0,80ns

cf

0,85ns
0,99ns
Ref

0,82ns
I,Oins
Rcf

p,78ns
p,96ns
Ref

0,91ns·
Ref

0,94ns
Ref

0,97ns
Ref

~ef
b,70ns

Ref
1,40ns

Ref
1,29ns

~ef
b,93ns
1,19ns

Ref
0,93ns
1,20ns

p,94ns
1,23ns

1,72•
rer

~ef

Ns
1,03 ns
!Rer

Ns

~ef
b.69 ns
1*•

'

cf
p,99ns
1,48 ..

~er

...
1,55.

rer

1,69•

~ef
1,so•

~ef

1,62.

la première CPN
1cr trimestre
Au delà du l" lri mestre
r~eudo R1 c0,93%
Slgntncalion du
modèle
PPR du mod~le.

•
23,56

lt
~4,42

133,62

135,58

t37,14

bstgniticatlf à 1% ;• •=stgmficatlf à 5% ; ns=non stgmficattf; PPR=pouvotr de prédtctton réel
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. Tableau 7 : Rapports de cote de discontinuité entre les soins prénatals et les soins A l'accouchement pour la dernière
naissance selon les variables indépendantes nu Cameroun

ariables et modalités
Mill eu de résidence
Grandes villes
Petites villes
Rural
r~eudo R1=10,77%

Modèle
Brut
MO (odds
ratios bruts)

~5

Ml

M2

M3

M4

Ref
,45*
15,50*

Ref
2,26*
7,79*

Ref
2,17**
6,38*

Ref
,Il**
,18*

Ref
2,21**
6,78*

2,19**
6,72*

0,43*
ref
0,66ns

0,61**
Rcf
0,63ns

0,56**
Ref
0,60ns

),57**
Ref
J,63ns

0,55**
Ref
0,64ns

0,55**
Ref
0,62ns

*
0,11 *
1,11 ns
0,21 ns
0,62 ns
0,55 ns
0,97 ns
1,13 ns
0,38 ns
Ref
4,93 *
4,22.
3,76**

0,35ns
0,80ns
0,77ns
1,63ns
t,66ns
2,56ns
2,17ns
0,44ns
Ref
2,50ns
2,72ns
5,45*

0,36ns
0,79ns
0,82ns
1,56ns
1,63ns
2,61ns
2,26ns
0,44ns
Ref
2,43ns
2,65ns
5,15*

7,33*
2,20*
ref

6,99*
2,09*
Ref

*

ref
5,45*
15,50.

M6

Ref

lttll~lon

Chrétiennes
Musulmanes
Autres
l'seudo R1=2,03%
Ethnie
Bami
Bmoun
Douala
Bafia
Bassa
Oeti
Etso
Etno
Peul
Gui dar
Etxn
mekapyg
Pseudo R2 =18,19%
Niveau d'lnstruclion
Sans niveau
Primaire
Secondaire ou plus
Pseudo R1 =ll,6S%
Niveau de vie
Faible
Moyen
Elevé
P~eudo R1=5,28%
Pnrill
Primipares
Multipares
Gdmullipares
Pseudo R1 =1.24%
Opportunité de la grossesse
Oppinlunc
Non oprortunc
P~rudo R1 ., 0%
Antécédent de Complication
Non
Oui
Pseudo R1 =0%
Age l'll'areouchement
<20 ans
20-34 ans
35 ans+
Pseudo R1 =0,16%
Qualité du services
Mauvaise
Bonne
Pseudo R2 =0,09%
Durée de gutatlon à la
preml~re

CPN

1" trimestre
Au delà du 1" trimestre
Pseudo R1 =0,91%
SlgniOcation du
modèle
PPR du modèle

~.33ns

),7Sns
~.77ns

,46ns
,42ns
,42ns
,IOns
,44ns
Ref
,36ns
,65ns
,81*

•
13,37*
3,00.
Ref

•

3,96 *
1,13 ns
Ref

1,73"*
1,16ns
ref

,54*
,06*
Ref
,74**
,13ns
~ef

0,29ns
p,73ns
p,82ns
1,38ns
1,40ns

0,30ns
0,73ns
0,85ns
1,45ns
1,52ns
2,49ns
2,06ns
0,41ns
Ref
2,19ns
2,63ns
4,81**

~.33ns

~,02ns

p,42ns
~ef

~.12ns

2,59ns
,60**
. !>,40*
2,06*
Ref

6,33*
2,04*
Ref

1,6Sns
1,07ns
Ref

1,64ns
1,07ns
Ref
0,63ns
1,04ns
Ref

*
0,42.
0,69"*
Ref

P.60ns
,OOns
~er

p,62ns
I,OSns
~er

Ns
1,03 liS
Ref

l,92ns
lcf

p,90ns
~er

0,91ns
Ref

Ns
1,07 ns
Rcf

Ref
,97ns

~ef

1,06ns

Ref
1,05ns

Ns
Ref
0,87 ns
1,13 ns

Ref
,82ns
,89ns

Ref
0,84ns
0,92ns

Ref
0,83ns
0,93ns

1,44ns
ef

1,21ns
ref

Ns
1,16 ns
ref

•

ref
1,29ns

Ref
1,62 ..

• •

70,92
70,30
70,12
37,84
*=s•gmficatlf à 1% ;**=stgmficattf à 5% ; ns-non stgmficattf; PPR-pouvmr de p réel
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•

•
71,50

1*
~1,74

'·

5.1- Effets nets des différentes variables explicatives sur la discontinuité

entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement.
• r , ...... •

De toutes les variables qui sont à la base des hypothèses de recherche, seules le
milieu de résidence, Je niveau de vie, le niveau d'instruction et la qualité des services ont une
influence nette significative sur la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à
l'accouchement au Gabon (tableau 6). Le modèle saturé (M6) explique 38% de variation de la
discontinuité entre soins prénatals et soins à l'accouchement et ce modèle est très significatif
au seuil de 1 %. Au Cameroun, seuls le milieu de résidence, la religion et le. niveau
d'instruction ont un effet net significatif (tableau 7). Le modèle saturé (M6) explique 72% de
variation de la discontinuité entre soins prénatals et soins à l'accouchement et ce modèle est
très significatif au seuil de 1 %.

..,
, y

5.1.1- Le milieu de résidence

Au Gabon, l'influence très significative du milieu de résidence que nous avons
observé au niveau brut persiste aù niveau net, les rapports de côtes (« odds ratio») se sont
même accrus entre les différéntes modalités. En effet nous constatons que les femmes vivant
en milieu rural courent 2,50 fois plus de risque de discontinuité que les femmes vivant dans
les grandes villes. L'examen des mo4èles intermédiaires révèle que le risque de discontinuité
des femmes de la campagne baisse après introduction des caractéristiques socioculturelles
(religion, ethnie et niveau d'instruction) (M2), de la qualité des services (MS) et la durée de
gestation à la première consultation prénatale (M6). Cela signifie que l'effet du milieu de
résidence transite en partie par ces v~riâbles. En revanche, l'effet du milieu de résidence est
renforcé par les caractéristiques socioéconomiques (M3). Cela traduit le fait que la propension
de la femme à la discontinuité liée à la résidence en campagne s'accentue sous l'effet
conjugué des pesanteurs socio-économiques (la pauvreté notamment). En effet, il est
empiriquement établi que le niveau de pauvreté est plus élevé en milieu rural et que son effet
1,

sur les comportements sanitaires se conjugue avec celui des pressions traditionnelles dont les
femmes sont généralement l'objet (Edjo, 2003). Par contre, il n'existe pas de comportement
différentiel de la discontinuité entre les femmes des grandes villes et leurs homologues des
petites villes.

1
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Au Cameroun, le milieu de résidence maintient son influence significative mais génère
plus d'inégalités entre les modalités de la variable qu'au Gabon. En effet, il apparaît
. clairement que le risque de discontinuité augmente à mesure que le degré d'urbanisation
diminue : les rapports de côtes sont de 1 dans les grandes villes, 2, 19 dans les petites villes et
6,72 en milieu rural. L'examen des modèles intermédiaires révèle que le risque de
discontinuité, tant pour les femmes de la campagne que pour les femmes des petites villes,
baisse après introduction des caractéristiques socioculturelles (M2), des caractéristiques
socioéconomiques (M3), les caractéristiques sociodémographiques (M4), et la durée de
gestation à la première consultation prénatales (M6). Cette baisse se remarque surtout en
milieu rural où les rapports de côtes ont baissé presque de moitié. Cela signifie que, comme
au Gabon, 1' effet du milieu de résidence au Cameroun transite en partie par ces· variables.
En revanche, 1' effet du milieu de résidence est renforcé par la qualité des services (MS). En
effet la qualité des soins, plus déficiente en campagne, tend à accentuer le désavantage de la
femme rurale en matière de continuité des soins obstétricaux.
Ces résultats vérifient l'hypothèse selon laquelle aussi bien au Gabon qu'au
Cameroun, la discontinuité entre les soins prénatals

et les soins à l'accouchement augmente à

mesure que l'urbanisation diminue. Mais que les inégalités au détriment de la femme rurale
ali Cameroun qu'au Gabon.
sont plus gran~~ês
,.;,.
,•

\1 ..

5.1.2- La

reli~ion

r~

Si au Gabon l'influence de la religion sur la discontinuité entre les soins prénatàls et les
-- · soins à l'accouchement constaté au niveau bivarié s'annule au niveau net, il n'en est pas de
même au Cameroun où nous constatons une persistance de l'influence de la religion au niveau
net. Ainsi, toute chose égale par ailleurs, les femmes chrétiennes ont 55% moins risque
d'observer une discontinuité que leurs homologues musulmanes. L'examen des modèles
intermédiaires révèle que cette influence baisse après introduction des caractéristiques
socioéconomiques du ménage (le niveau de vie du ménage) (M3). Cela signifie que l'effet de
la religion transite en partie par cette variable. Elle est restée presque stable après introduction
des caractéristiques sociodémographiques (M4) et la qualité des soins (MS). L'hypothèse
portant sur l'influence de la religion se trouve ainsi partiellement vérifiée. En effet, aussi bien
au GaBon qu'au Cameroun, la femme musulmane, athée ou de confession traditionnelle est
plus sujette à la discontinuité que sa congénère chrétienne. Mais les inégalités sont plus
importantes au Cameroun en raison d'une plus forte représentation musulmane.
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5.1.3- Le niveau d'instruction

Le niveau d'instruction confirme au niveau net son influence significative observée
au niveau brut sur la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement. En
effet, au Gabon, au niveau national, toutes choses égales par ailleurs, comparés aux femmes
de niveau secondaire

et plus, les femmes de niveau primaire courent 1,39 fois plus de risque

de discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement. Les résultats montrent
l'absence de différences significatives entre les risques de discontinuité des femmes sans
niveau et celles de niveau secondaire et plus. L'examen des modèles intermédiaires révèle que
la différence entre les femmes sans instruction et celles de niveau secondaire et plus augmente
mais devient significative au seuil de 5% au lieu de 1% comme au modèle brut. Elle devient
non significative après l'introduction de la qualité des services (MS) et de la durée de
gestation à la première consultation prénatale (M6). Autrement dit, l'introduction de ces
variables dans le modèle anéanti une partie de l'effet du niveau d'instruction sur la
discontinuité. Au Cameroun aussi, le niveau d'instruction confirme au niveau net son
influence significative observée au niveau brut sur la discontinuité entre les soins prénatals et
les soins à l'accouchement. Ainsi, au niveau national, toutes choses égales par ailleurs,
'

comparés aux femmes de niveau secondaire et plus, les femmes de niveau primaire courent
2,04 fois plus de risque de discontinuité, quant aux femmes sans instruction, elles courent
6,33 fois plus de chance de discontinuité que les femmes de niveau secondaire et plus.
L'examen des modèles intermédiaires révèle que cette influence baisse sensiblement dès
l'entrée en ligne de compte du niveau de vie du ménage. Ce qui signifie que les différences de
discontinuité liées au niveau d'instruction s'expliquent en partie par les inégalités socioéconomiques.
Ces résultats confirment la pertinence du niveau d'instruction dans l'étude de la
discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement et vérifient l'hypothèse
selon laquelle aussi bien au Gabon qu'au Cameroun, la discontinuité entre les soins prénatals
et les soins à l'accouchement augmente à mesure que le niveau d'instruction de la femme
diminue. Mais les inégalités sont moins importantes au Gabon car les niveaux d'instruction
des femmes y sont relativement plus élevés.
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5.1.4- Le niveau de vie du ménage

Le niveau de vie influence significativement au niveau net la discontinuité entre
les soins prénatals et les soins à l'accouchement comme au niveau bivarié au Gabon. En effet,
toutes choses égales par ailleurs, les femmes de niveau de vie faible courent 1,58 fois plus de
risque de discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement que les femmes
de niveau de vie élevé. L'examen des modèles intermédiaires révèle que cette influence
augmente après l'introduction de la qualité des services (MS), elle baisse avec l'introduction
de la durée de gestation à la première CPN (M6). Cela signifie que les différences de
discontinuité observées sont en partie dues à la durée de gestation à la première consultation
prénatale. Il ressort de ces résultats qu'en réalité le niveau de vie a une influence renforcée par
la qualité des services obstétricaux. En effet, les femmes de niveau de vie élevé de part leur
statut, possèdent les moyens de se payer les services obstétricaux de qualité meilleure par
rapport à celles de faible niveau de vie. Ces résultats confortent ceux de Beninguisse (2003).
D'après cet auteur,« ... la vulnérabilité de la femme rurale de niveau de vie moyen comparée

à sa congénère de la classe aisée, s'explique particulièrement par une accessibilité
problématique des services obstétricaux ... ». Il n'existe pas de comportement différentiel de
discontinuité entre les femmes de niveau de vie moyen et celle de niveau de vie élevé. Au
Cameroun, cette variable n'est pas significative au niveau net. A la lumière de ces résultats,
l'hypothèse portant sur l'influence du niveau de vie est partiellement vérifiée. D'après cette
hypothèse au Gabon comme au Cameroun, la discontinuité entre les soins prénatals et les
soins à l'accouchement augmente à mesure que le niveau de.vie du ménage diminue. Mais les
inégalités sont plus importantes au Cameroun en raison d'une plus forte présence de ménages
de niveau de vie faible.

5.1.5-La qualité des services

Au niveau net, la qualité des servtces influence très significativement la
discontinuité des services obstétricaux au Gabon. Les femmes ayant reçu des services
obstétricaux de mauvaise qualité courent 1,69 fois plus de risque de discontinuité que leurs
homologues ayant reçu des services de bonne qualité. Une bonne qualité des soins de santé
est un facteur favorable à la continuité des soins obstétricaux. En revanche, une qualité
déficiente constitue un obstacle, ou autrement dit, un facteur favorable à la discontinuité des
soins obstétricaux. Cette relation n'est toutefois pas vérifiée au Cameroun, la chance
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d'observer une discontinuité des soins obstétricaux ne varie pas significativement avec la
qualité des services.

Ces résultats vérifient partiellement l'hypothèse selon laquelle aussi bien au Gabon
qu'au Cameroun, la discontinuité entre les soins prénatals .et les soins à 1'accouchement
diminue à mesure que la qualité desservices de santé augmente. Mais, en raison des inégalités
plus importantes au Gabon, l'impact de la qualité y est plus important.

Il ressort de ces résultats confinés dans les tableaux Set 6 qu'au niveau net, les
variables niveau de vie du ménage et qualité des services ne sont significatives qu'au Gabon,
tandis que la religion ne l'est qu'au Cameroun. En revanche, le milieu de résidence et le
niveau d'instruction de la femme sont significatifs dans les deux pays étudiés.

Si au Cameroun la proportion des femmes sans mveau d'étude est très élevée

(21 ,2%) et que la grande majorité des femmes est de niveau primaire (46,6), au Gabon, la
proportion des femmes sans niveau est faible (5,8%) et la majorité des femmes à un niveau
d'étude secondaire ou plus (55,8%). Or ,l'instruction a un effet très positif sur le recours aux
soins de bonne qualité pendant l'accouchement et la grossesse en ce sens que la connaissance
et la pratique des comportements thérapeutiques nécessaires au bon déroulement d'une
grossesse

et à un accouchement assisté par un personnel de santé exige;: un minimum

d'ouverture d'esprit donc d'instruction. Plus la femme est instruite, mieux elle est informée
des risques liés à la gravido-puerpéralité et de leurs mesures préventives, donc
l'accouchement médicalement assisté. Il faudrait en effet l'instruction pour comprendre qu'il
est primordial de : recourir aux soins dès le début de la grossesse car s'est dans les premiers
mois que les malformations potentielles du fœtus sont faciles à détecter et à corriger ;
d'accoucher dans un centre de santé adapté car cela permet d'assurer un accouchement dans
de bonnes conditions d'hygiène et à moindre risque. Or, les femmes les moins instruites sont
généralement les moins ouvertes au monde modernes et, par conséquent aussi, les moins
susceptibles d'être informées sur les différents aspects d'un accouchement. «Les mères plus

instruites obtiendront de plus grands avantages des services de santé et une productivité plus
élevée qui augmentera la demande des services de santé puisque la mère a alors plus de
ressources à consacrer à 1'une ou 1'autre ou à 1'ensemble des activités » (Bamikale J F, 1986).
. Cette citation nous montre que l'instruction est fortement liée au niveau de vie du ménage.
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Le milieu de résidence comme nous l'avons vue dans la littérature discrimine la
discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement au Gabon et au
Cameroun. Les différences de risques de discontinuité qui existent entre les grandes villes, les
petites villes et le milieu rural peuvent provenir du fait que les infrastructures sanitaires sont
concentrées dans les villes en général ainsi que le persotmel de santé, et, dans les grandes
villes se trouvent les meilleurs équipement publics et parapublics. Ceci entraînerait une
meilleure offre des soins dans ces villes. En milieu rural, il n'existe que des dispensaires, les
hôpitaux les plus proches se localisant dans la majorité des cas à plus de 10 km du lieu
d'habitation. Or nous savons qu'à l'accouchement, le besoin de service de santé est beaucoup
plus pressant que pour une CPN car la femme ne dispose qu'un temps limité avant le début de
..
la délivrance. Il est compréhensible que l'accessibilité géographique soit l'une des premières
difficultés rencontrées dans ces pays en matière de soins obstétricaux.

Au vue de ce qui précède, selon le milieu de résidence, il est compréhensible que
le Gabon ait un faible niveau de discontinuité entre les soins prénatals et les soins à
l'accouchement que le Cameroun; car, le Gabon a plus des trois quart de sa population qui
vit en milieu urbain (80%) alors que le Cameroun a 48,5% de population urbaine.

5.2- Classification des facteurs selon leur pouvoir prédictif

Nous allons dans cette section tenter une hiérarchisation des facteurs associés selon leur
contribution à la prédiction de la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à
l'accouchement dans chaque pays. Cette hiérarchisation est d'autant plus importante qu'elle·
permet d'établir les priorités dans les actions de lutte contre la discontinuité des soins.

Pour ce faire, nous avons eu recours au test statistique d'adéquation du modèle de
régression logistique aux données fourni par la procédure « troc » du logiciel « stata ». Il
s'agit du pouvoir prédictif réel dont la démarche de construction consiste:
d'abord, à fixer un seuil de probabilité (généralement 0,5) au-delà duquel on
considère que la réponse est positive ;
ensuite, à comparer la sensibilité ; c'est-à-dire la proportion de réponse positives qui
sont correctement classées par le modèle et la spécificité, c'est-à-dire la proportion
de réponses négatives observées qui sont correctement classées par le modèle.
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Dans une visualisation graphique, on met en rapport le complément à 1 de la
spécificité (en abscisse) et la sensibilité (en ordonnée). Il est important de signaler que la
classification hiérarchique des facteurs est déterminée par rapport à la prédiction réelle et non
par rapport au pouvoir prédictif total. Le pouvoir prédictif réel correspond à la surface
séparant la courbe ROC et la diagonale principale. Il est apprécié par rapport aux limites
inférieures (50%) et supérieures (1 00%). Il est nul à 50% (correspondant à la diagonale
principale) et parfait (c' est-à~dire complet) à 100%. Le pouvoir prédictif réel (PPR) est donc
calculé par rapport à ces limites dans une relation avec le pouvoir prédictif total (PPT) suivant
la formule suivante :
PPR= (PPT-0,5)/0,5
Ce calcul nous a permis d'avoir le tableau ci-dessous dans lequel nous avons confiné
la contribution total, la contribution réelle et la variation de cette contribution réelle selon les
modèles.

Tableau 8: contribution(%) de chaque facteur
Facteurs

Cameroun

Gabon
Prédiction

Contribution

Prédiction

Contribution

nette

relative

nette

relative

Contexte de résidence

23,56

61,39

37,84

52,79

Caractéristiques

10,06

26,21

32,28

45,03

0,8

2,09

0,18

0,25

1' 16

3,02

0,62

0,87

1,56

4,07

0,58

0,81

Recours aux soins prénatals 11,24

3,20

0,18

0,25

100%

71,68

100%

socioculturelles
Caractéristiques

SOClO·

économiques
Caractéristiques
sociodémographiques
Qualité des services

Modèle saturé

38,38

Les facteurs que nous avons considérés dans les modèles sont constitués de façon
suivante:
-les facteurs socioéconomiques : le niveau de vie ;
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-les facteurs socioculturels: la religion, le niveau d'instruction et l'ethnie;
-les facteurs sociodémographiques: l'âge à l'accouchement, la parité, l'opportunité de la
grossesse et les antécédents de complication ;
-la qualité des services ;
-les soins prénatals : la durée de gestation à la première CPN
-le contexte de résidence : le milieu de résidence.

Le pouvoir prédictif du modèle saturé est relativement satisfaisant : 38,38% au
Gabon et 71,68% au Cameroun. Le poids de chaque facteur dans la prédiction totale de la
discontinuité des soins obstétricaux varie sensiblement d'un pays à l'autre. Il contribue ainsi à
l'explication de leurs différences de niveaux de discontinuité entre les soins prénatals et les
soins à l'accouchement.

Au Gabon, les différences relatives à la discontinuité entre les soins prénatals et les
soms à l'accouchement sont expliquées en premier lieu par le contexte de résidence. Il
contribue pour plus de la moitié de la variance totale, soit 61 ,39%, suivi par les facteurs
socioculturel (26,21%), puis, par ordre d'importance, la qualité qes services (4,07%), les soins
prénatals (3,20%) et les facteurs sociodémographiques (3,02); les facteurs socioéconomiques
contribuent pour 2,09%.

Au Cameroun, ces différences sont expliquées en grande partie par le contexte de
résidence et les facteurs socioculturels avec respectivement 52,79% et 45,03% ; soit un total
de 97,82%. Les autres facteurs se partagent les 2,18% restant à savoir: 0,87% pour les.
facteurs sociodémographiques, 0,81% pour la qualité des services et 0,25% pour les soins
prénatals et les facteurs socioéconomiques.

Les résultats révèlent que la contribution relative du contexte de résidence est plus
importante au Gabon par rapport au Cameroun, 61% contre 53%. C'est dire que les éléments
du contexte non contrôlés dans cette étude que sont l'accessibilité géographique des services
de santé et la disponibilité des infrastructures sanitaires joueraient un grand rôle dans la
discontinuité des soins obstétricaux. En effet, davantage au Gabon qu'au Cameroun, les
inégalités urbaines/rurales liées à la disponibilité et à l'accessibilité des services de santé
expliquent la plus grande part des différences de discontinuité des soins obstétricaux.

8

La contribution des caractéristiques socioculturelles est plus grande au Cameroun
qu'au Gabon (45% contre 26%). Cela traduit le fait que les différences de discontinuité de
soins obstétricaux sont plus influencées au Cameroun par les différences socioculturelles
qu'au Gabon. En effet, l'hétérogénéité socioculturelle est plus importante au Cameroun qu'au
Gabon, avec notamment une plus grande représentativité des femmes sans instruction et des
communautés musulmanes.

Plus

au

Gabon

qu'au

Cameroun,

les

différences

socio-économiques

et

sociodémographiques, ainsi que celles liées à la qualité des services et au calendrier de la
première CPN, expliquent la discontinuité des soins obstétricaux.
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Conclusion

1

CONCLUSION GENERALE
On sait très peu de choses sur les raisons qui poussent les femmes ayant fait au moins une
consultation prénatales à accoucher à domicile, sans assistance médicale. Cette étude a voulu
contribuer à combler cette lacune en identifiant les déterminants de la discontinuité entre les
soins prénatals et les soins à l'accouchement dans une approche comparative entre le Gabon
et le Cameroun.
Les objectifs poursuivis étant de :
•

Mesurer les niveaux et les différentiels de discontinuité entre les soins
prénatals et les soins à l'accouchement au Gabon et au Cameroun ;

•

Identifier les facteurs pouvant expliquer les niveaux différentiels de
discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement des deux
pays;

•

Dégager des recommandations pertinentes en. vue d'améliorer la continuité des
soins obstétricaux dans les deux pays.

Les analyses descriptives ont révélé qu'en dehors de la religion et de la qualité des services, il
existe une association très significative entre les autres variables que sont le milieu de
résidence, la parité, le niveau d'instruction et le niveau de vie dans les deux pays. Si la
religion est seulement non significative au Gabon, la qualité des soins l'est au Cameroun.
Cela voudrait dire que parmi les variables que nous avons considérées comme étant celles qui
influencent la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement. Selon
chaque variable, le pourcentage de discontinuité est plus élevé au Cameroun par rapport au
Gabon ; en fonction de la parité par exemple, les grandes multipares au Cameroun ont plus de
3 fois le taux de discontinuité des grandes primipares au Gabon ; en fonction du· niveau
d'instruction, les femmes sans niveau du Cameroun ont plus du double du taux de
discontinuité des femmes sans niveau du Gabon

Au niveau net, les analyses ont montré que les déterminants de la discontinuité entre les soins
prénatals et les soins à l'accouchement au Gabon sont le milieu de résidence, le niveau
d'instruction de la femme, le niveau de vie du ménage et la qualité des services . Au
Cameroun en revanche, seuls la religion, le milieu de résidence, et le niveau d'instruction
influencent significativement la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à

10

l'accouchement. Ainsi, seul le milieu de résidence et le niveau d'instruction sont les variables
significatives communes aux deux pays.

L'essai de classification en fonction du pouvoir de prédiction de chaque facteur a montré que :
-Plus au Gabon qu'au Cameroun,_ le contexte de résidence a une influence
prépondérante sur la discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement.
Cette variable masque les différences relatives à l'accessibilité géographique des services de
soins obstétricaux.
-Plus au Cameroun qu'au Gabon, l'homogénéité culturelle, caractérisée par une plus
grande représentativité des femmes sans instruction et des communautés musulmanes, a une
influence déterminante.
-Plus

au

Gabon

qu'au

Cameroun,

les

différences

socioculturelles

et

sociodémographiques, ainsi que celles relative à la qualité des services et au calendrier de la
première consultation prénatale, expliquent la discontinuité des soins obstétricaux.

Au terme des analyses, les hypothèses suivantes ont été vérifiées:
Hl-Aussi bien au Cameroun qu'au Gabon, la discontinuité entre les soins prénatals et
les soins à l'accouchement augmente à mesure que l'urbanisation diminue. Mais les inégalités
au détriment de la femme rurale sont plus grandes au Cameroun qu'au Gabon.
1-14- Aussi bien au Gabon qu'au Cameroun, la discontinuité entre les soins prénatals et
les soins à l'accouchement augmente à mesure que le niveau d'instruction de la femme baisse.
Mais les inégalités sont moins importantes au Gabon car les niveaux d'instruction parmi les
femmes y sont relativement plus élevés.
Par contre, nous avons constaté qu'aussi bien au Gabon qu'au Cameroun, la
discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement varie selon l'appartenance
ethnique, la durée de gestation à la première CPN et l'âge à l'accouchement.

En revanche, les hypothèses suivantes ont été partiellement vérifiées :
-H3-Aussi bien au Gabon qu'au Cameroun, la femme musulmane, athée ou de
·confession traditionnelle est plus sujette à la discontinuité que sa congénère chrétienne. Mais
les inégalités sont plus importantes au Cameroun en raison d'une plus forte représentation
musulmane est partiellement vérifié.
-H5-Au Gabon comme au Cameroun, la discontinuité entre les soins prénatals et les
soins à l'accouchement augmente à mesure que le niveau de vie du ménage diminue. Mais les
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inégalités sont plus importantes au Cameroun en raison d'une plus forte présence de ménages
de niveau de vie faible
-H2-Aussi bien au Gabon qu'au Cameroun, la discontinuité entre les soins prénatals et
les soins à l'accouchement diminue à mesure que la qualité des soins augmente. Mais, en
raison des inégalités plus importantes au Gabon, l'impact de la qualité y est plus important.

Par ailleurs, une hypothèse n'a pas été vérifié (H6) : Au Gabon comme au Cameroun, la
discontinuité entre les soins prénatals et les soins à l'accouchement augmente avec la parité.
Mais les inégalités sont plus grandes au Cameroun car la fécondité y est plus élevée.

Cette étude, comme tout œuvre humaine comporte des limites. Cette limite est liée au fait que
nous n'ayons pas pu coupler nos données quantitatives avec celles d'une enquête qualitative.
Cela aurait permis de mieux affiner les analyses et surtout de mieux comprendre

les

mécanismes d'action des différentes variables sur la discontinuité entre les soins prénatals et
les soins à l'accouchement.

Nous ne pouvons pas terminer ce travail sans formuler quelques recommandations.
Compte tenu des limites ci-dessus, nous suggérons la réalisation d'une étude sur la dynamique
du phénomène <:Je discontinuité des soins obstétricaux. Comment à -t-il évolué dans le
temps?

Aux décideurs, nous suggérons :

"'Au Gabon,

1. -D'améliorer la qualité des services de santé notamment par l'amélioration <:Je
l'équipement sanitaire et le renforcement des capacités des infirmières en matière de
pratique de l'accouchement.
2. -D'offrir une couverture sociale aux pauvres par exemple à travers un système de
prépaieinent (mutuelles de santé) de manière à améliorer leur accès aux ·soins
obstétricaux.

* Au Cameroun,
- De considérer les femmes de confession musulmane comme une cible particulière qu'il
faut sensibiliser dans le but de les fidéliser à l'appareil médical.
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* Dans les deux pays,
1. De réviser les programmes scolaires en vue d'y insérer, dès le secondaire, des cours
portant sur la santé de la mère et de l'enfant et la nécessité des soins de bonnes
qualités pendant l'accouchement;
2. de formuler et mettre en œuvre des programmes d'information, d'éducation et de
communication (IEC) en matière de santé de la reproduction, au niveau des
communautés de base, et ce pour les hommes et les femmes ;
3. de considérer les femmes sans niveau d'instruction comme une cible particulière qu'il
faut sensibiliser dans le but de les fidéliser à 1' appareil médical.
4. de multiplier les centres de santé maternel et infantile (SMI/PMI) en milieu rural. Ceci
dans le but de palier aux problèmes liés à l'inaccessibilité géographiques.
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