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RESUME
La pratique de l’avortement est assez rependue ; quarante à soixante millions
d’interruptions volontaires de grossesse sont pratiquées à travers le monde chaque année
(ADRIENNE Germaine. 1999). De ce nombre, environ 20 million sont à risques, soit un
avortement pour sept naissances ; 95% de ces interruptions volontaires de grossesses sont
pratiquées dans les pays en voie de développement (OMS, 1995). Au Gabon, 15% des
femmes recourent à l’avortement pour réguler leur fécondité (EDSG 2000). Cette pratique est
réalisée par une variété des méthodes d’avortement.

La présente étude s’intéresse

à l’analyse des facteurs explicatifs des méthodes

modernes d’avortement. Les différents résultats d’analyses ont été obtenus à partir des
données de l’Enquête Démographique et de Santé réalisée au Gabon en 2000. Ceux-ci
montrent qu’au Gabon, 40% des femmes qui avortent utilise la méthode de dilatation et du
curetage, 2% l’aspiration ; 6% une sonde ; 12% une injection et estiment à 32% celles
ayant utilisé des méthodes dites « Artisanales » et dangereuses. Le risque pour une femme de
recourir à un type de méthode d’avortement varie selon les facteurs socio-économiques et
démographiques de la femme.

Au

niveau des facteurs socio-économiques et démographiques, l’occupation

principale, la parité atteinte, sont les facteurs les plus déterminants en matière de recours aux
méthodes d’avortement moderne au Gabon.

Ces résultats témoignent donc l’importance de la sensibilisation des femmes en fin de vie
féconde sur les risques et les dangers liés à l’utilisation des méthodes d’avortement dites
« artisanales et dangereuses », mais aussi à l’impérieuse nécessité d’employer davantage de
femmes dans les secteurs outre que le secteur agricole.
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ABSTRACT

The abortion is most used. Forty to sixty million abortions are performed worldwide
each year (Adrienne Germain. 1999). Of these, about 20 million are at risk, or one abortion
for seven births, 95% of induced abortions are performed in developing countries (WHO,
1995). In Gabon, 15% of women use abortion to control their fertility (GDHS 2000). This
practice is performed by a variety of abortion methods

This study focuses on analyzing the factors that explain the methods of abortion.
Different test results were obtained using data from the Demographic and Health Survey
conducted in Gabon in 2000. These show that in Gabon, 40% of women who have abortions
using the method of dilation and curettage, 2% the aspiration probe 6%, 12% believe an
injection and 32% of those who used "methods "Handmade" and dangerous. The risk for a
woman to use a type of abortion method varies the socio-economic and demographic of
women.

Level of socio-economic and demographic, principal occupation, parity is reached, are
the most important factors in the use of the types of modern methods of abortion in Gabon

These results therefore demonstrate the importance of the fight against poverty to raise
the living standards of women, better monitoring long-term policy of reproductive health.
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INTRODUCTION GENERALE

De tout temps, et à travers le monde, les femmes ont toujours eu recours à
l’avortement provoqué pour mettre un terme aux grossesses non désirées ; ou encore comme
mode de régulation des naissances. Malgré son caractère illégal et stigmatisant, certaines
d’entre elles n’hésitent pas à recourir à des procédés clandestins et cela dans des conditions
dangereuses et non autorisées. Les méthodes connues et utilisées varient selon les pays tout
comme l’offre de produits contraceptifs ou abortifs, que ce soit sur le marché formel ou sur le
marché informel. Les manœuvres abortives se soldent parfois par un échec ; certaines femmes
peuvent alors accepter de poursuivre leur grossesse tandis que d’autres recherchent une
technique plus efficace. Il arrive aussi que des complications surviennent (hémorragie,
infection, perforation de l’utérus, etc.) et provoquent des problèmes de santé, de stérilité ou,
dans des cas extrêmes, la mort de la femme (Strickler et al. 2001). Les femmes font appel à
une gamme diversifiée de méthodes pour réguler leur fécondité. En Turquie, c’est « la
grande nervure des feuilles de tabac, au Japon, les fines branches de bambou, en Inde la
racine d’une plante appelée plumbage zeilamia, en Chine, une sorte d’instrument irritant le
hérisson » (Henri NOMIGNI, 1999).
Les types de procédés auxquels les femmes recourent pour avorter sont un sérieux
problème de santé publique. Les organisations internationales comme l’Assemblée Mondiale
de la Santé (WHA) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à travers des conférences,
Fora et colloques sensibilisent les Etats sur la prise de conscience d’un tel fléau.

Ainsi dès 1967, dans sa résolution 20.41, l’Assemblée Mondiale de la Santé (WHA) a
déclaré que l’avortement posait dans de nombreux pays, un grave problème de santé publique.
Elle a donc encouragé l’OMS d’aider les Etats membres, sur leur demande, à créer des
services de planification familiale au sein de leur service de santé de base.

La conférence sur la Maternité sans risque organisée à Nairobi en 1987 devait
accélérer la prise de conscience du problème de l’avortement à l’échelon international en
attirant l’attention sur la nécessité de réduire la mortalité et la morbidité maternelles. Du coup,
divers chercheurs entreprirent de recueillir et de diffuser des données sur l’avortement. Ces
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données sur le problème de l’avortement à risque ont été publiées et estiment que quarante à
soixante millions d’interruptions volontaires de grossesse sont pratiquées à travers le monde
chaque année. De ce nombre, environ 20 millions sont à risques, soit un avortement pour sept
naissances ; 95% de ces interruptions volontaires de grossesses sont pratiquées dans les pays
en voie de développement (OMS, 1995) et, sur un total de 13% des décès en rapport avec la
grossesse, environ un sur huit (13%) seraient dus à des avortements à risque (OMS, 1994).
Cette dernière estime par ailleurs qu’au moins 80000 femmes meurent chaque année à cause
d’un avortement dangereux, et que beaucoup plus encore souffrent des séquelles qui affectent
leur santé physique ou mentale pour le reste de leur vie.

A la conférence du Caire en 1994, il a été reconnu que l’avortement ne devait en
aucun cas être considéré comme méthode de planification familiale, les gouvernements
devaient également s’engager à traiter les conséquences des avortements pratiqués dans de
mauvaises conditions de sécurité et faciliter l’accès aux services de planification familiale afin
de réduire le recours aux interruptions volontaires de grossesse (IVG).

La pratique de l’avortement touche tous les pays, mais les avortements à risque
(unsafe abortion), c’est-à-dire faits dans des conditions d’hygiène et de sécurité insuffisantes,
surviennent essentiellement dans les pays en développement où se produisent 97% des 19
millions d’avortements à risque pratiqué dans le monde (WHO 2004). La majorité des études
et enquêtes sur l’avortement provoqué en Afrique se réalisent en milieu hospitalier auprès des
femmes qui ont eu des complications consécutives aux types de méthodes abortives utilisés.

Les complications d’avortement et leur gravité sont étroitement liées aux types de
méthodes abortives utilisées. Les méthodes « à risque » sont surtout celles qui sont basées sur
la pharmacopée traditionnelle, l’insertion d’objet dans l’utérus, l’utilisation de médicaments
en surdosage, les produits chimiques. Mais les méthodes chirurgicales ne sont pas non plus
dénuées de risques surtout lorsqu’elles sont pratiquées par des prestataires de santé non
qualifiés ou dans un environnement sanitaire inadéquat. L’utilisation de certaines méthodes ne
produit pas toujours l’effet escompté. Elle se solde parfois par un échec ; les conséquences de
cet échec vont

des séquelles pour les

enfants à naître (malformation, mortalité) aux

problèmes de santé pour les femmes. Les complications les plus fréquentes sont des lésions
des organes génitaux, des douleurs pelviennes chroniques, des infections, des hémorragies,

2

RECOURS AUX METHODES MODERNES D’AVORTEMENT PROVOQUE AU GABON, RECHERCHE DES FACTEURS

des hystérectomies, des problèmes de stérilité et d’incontinence et même de décès de la
femme (Anderson B.A. et al, 1994). A ces problèmes de santé s’ajoutent toutes les
conséquences psychologiques et sociales pour les femmes.

A Bamako, dans l’enquête menée auprès des femmes en consultation dans les centres
de santé, 59% déclarent des complications après leur avortement, surtout des hémorragies
(Konaté M.K. et al. 1996). Dans une enquête à l’hôpital de cette ville (Diallo Diabaté et al.
2000) ont été identifiées comme principales complications post-abortum les hémorragies
(47%), les complications infectieuses (33%) et les intoxications médicamenteuses (4%).
Le Gabon à l’instar des autres pays en développement est touché par l’incidence des
types de méthodes abortives utilisées par des femmes. Selon l’Enquête Démographique et de
Santé (EDS) réalisée en 2000, 15% des femmes ont reconnu avoir avorté en recourant à un
éventail de méthodes.

Les quelques rares études sur l’avortement qui nous permettent de fait de saisir les
recours montrent une pluralité de méthodes abortives. L’enquête démographique et de santé
(EDSG 2000) estime à 40% le nombre de femmes ayant utilisé la méthode de dilatation et du
curetage, à 2% celles qui ont eu recours à l’aspiration ; à 6% celles qui ont utilisé une sonde à
12% une injection et à 32% celles qui ont recouru aux méthodes dites « Artisanales » et
dangereuses. Sachant que l’avortement est illégal au Gabon, interdit par la religion et mal
considéré du point de vue social ; ces statistiques sont sous-estimées.

Ces statistiques sont assez inquiétantes pour un pays qui veut assurer une protection
sanitaire à sa population, réduire la mortalité maternelle et qui plus est a opté pour une
politique nataliste. Aussi, malgré le caractère illégal de cette pratique en terre gabonaise, ces
femmes qui ont recouru à ces méthodes abortives, l’ont fait dans des centres de santé, soit
privé (22%), soit parapublic (2%) ou public (20%). Pourtant, l’avortement reste interdit au
Gabon. En effet, le code pénal dans son article 244 stipule clairement que : « Quiconque, par
aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, aura
procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte,
qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une
amende de 24.000f à 500.000f (….) »
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Ces résultats qui nous semblent troublants, nous conduisent à rechercher les facteurs
susceptibles d’expliquer le recours à ces types de méthodes abortives. Cette étude se propose
de répondre à la question centrale qui est de savoir : quels sont les facteurs qui déterminent
le choix des méthodes modernes d’avortement provoqué au Gabon ? En d’autres termes,
qu’est ce qui influence les femmes gabonaises dans leur choix des méthodes modernes
d’avortement provoqué.

Les études menées sur l’avortement depuis quelques décennies sont productives. Il
existe une

abondante littérature sur

ce thème : (KONATE M.K. et al, 1999), (Henri

NOMIBNI 2000), (A. GUILLAUME 2004, 2007) etc. Toutefois, peu de ces études se sont
intéressées particulièrement aux facteurs des méthodes d’avortement utilisées.
La pertinence de cette étude réside dans le fait que peu d’études ont essayé d’identifier
et d’expliquer les facteurs qui déterminent le choix des méthodes d’avortement. Notre étude a
donc pour particularité

d’approfondir l’analyse des facteurs des méthodes modernes

d’avortement provoqué utilisé par les femmes au Gabon. Elle cadre bien avec le cinquième
objectif du millénaire sur le développement qui stipule en son dernier point qu’ : « En
réduisant le nombre de grossesses non désirées, des avortements pratiqués dans des conditions
dangereuses et, donc, les décès maternels, la planification familiale sauve la vie des femmes.
De plus, en affranchissant ainsi les femmes, on leur donne la possibilité de s’attaquer à tout ce
qui met en danger leur santé et leur vie ».

L’objectif général de cette étude est de faire la lumière sur les facteurs du choix des
méthodes d’avortement afin de fournir aux décideurs de ce pays, pour la mise en place des
programmes et politiques de population sur la santé de la reproduction et à la communauté
scientifique ; des informations sur les facteurs des méthodes modernes abortives au Gabon.

L’étude se fixe les objectifs spécifiques suivants :
 étudier les variations d’utilisation des méthodes modernes d’avortement.
 Caractériser les femmes qui recourent aux méthodes modernes abortives.
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 Mettre en exergue les facteurs susceptibles d’influencer les femmes dans le choix
des méthodes modernes abortives ainsi que les mécanismes par lesquelles leur
influence s’exerce.

Cette étude s’articule autour de quatre chapitres. Le premier chapitre traite du contexte
dans lequel s’insère ce travail. Le second chapitre s’intéresse au cadre théorique. Le troisième
chapitre définit la méthodologie adoptée pour la vérification des hypothèses. Le dernier
chapitre s’intéresse d’une part à l’analyse descriptive et d’autre part à l’analyse explicative.
Une conclusion générale retraçant de manière synthétique les approches théoriques et
méthodologiques, les principaux résultats obtenus et les recommandations formulées à l’issue
de ces résultats mettent fin à ce travail de recherche.
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Chapitre 1 : CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE

Dans l’étude d’un fait social donné, la connaissance du milieu d’étude est un facteur
permettant de mieux le comprendre. Cela peut permettre de trouver des réponses à certaines
interrogations qu’on pourrait se poser. Si la santé et la fécondité dépendent en partie de
l’environnement naturel ou de son aménagement par l’homme, il faut néanmoins noter que les
individus peuvent aussi par leurs comportements et habitudes de vie favoriser ou empêcher
l’incidence des maladies et de la mort (Stanley et Joske, 1980). Cependant, ces
comportements sont eux- mêmes en grande partie déterminés par des attitudes souvent
induites par l’héritage culturel, l’environnement naturel, les conditions de vie et les politiques
conduites au niveau local ou national, notamment dans le domaine de la santé en général et
celui de la santé de la reproduction en particulier. Ce chapitre présente le contexte dans lequel
s’inscrit ce travail. Ainsi, son utilité est de déterminer les circonstances qui sous- tendent le
recours aux méthodes modernes abortives au Gabon. Ce chapitre se structure autour de la
présentation du contexte socio-économique, culturel, démographique et sanitaire du Gabon.

1.1. Environnement socio-économique

L’environnement socio-économique occupe une place centrale dans la détermination
des comportements en matière de fécondité et de recours thérapeutique.
La crise économique internationale combinée avec les programmes d’ajustement
structurel (PAS) et la dévaluation du FCFA que les pays africains au sud du Sahara en général
et le Gabon en particulier ont subissent depuis plus de deux décennies, ont eu des
conséquences sociales désastreuses, notamment celles liées à la détérioration des conditions
de vie des populations.

Au Gabon, les niveaux de pauvreté et de fécondité sont devenus alarmants alors que
le PIB/habitant des plus élevé d’Afrique Subsaharienne de 5439U££ en 2004(PNUD-GABON
2006) qui le classe parmi les pays à « revenus intermédiaires » donc parmi les pays les plus
« riches ». Les tendances observées montrent que la proportion des personnes vivant en
dessous du salaire minimum est passée de 87% en 1960 à 83% en 1994. La dégradation de la
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situation est telle que près de 20% de la population des plus grandes villes (Libreville et PortGentil) vivent en dessous du seuil de pauvreté absolue (estimé à environ 29000 FCFA par
mois et par personne) tandis que 25% vivent en dessous du seuil de pauvreté relative (fixé au
quart du revenu moyen, soit à peu près 65000FCFA).

Depuis décembre 2009, le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) a
connu une hausse de près de 76,5% passant ainsi de 85.000FCFA à 150.000FCFA.
Malgré l’absence de données sur les revenus des ménages en milieu rural, il apparaît
que ces populations vivent dans un grand dénuement puisqu’elles sont isolées et ont un accès
limité à l’eau potable et aux services de base en matière d’éducation et de santé (Banque
mondiale, 1999).

Cette

pauvreté

croissante

a

probablement

entrainé

une

modification

des

comportements des populations en matière de procréation et de recours thérapeutique. Le
manque de ressources financières aurait ainsi amené plusieurs femmes à limiter leurs
naissances ou à ne pas en désirer, tant qu’elles n’auront pas eu suffisamment de moyens
financiers pour en assumer la charge ; l’une des solutions adoptée par ces femmes est
l’interruption volontaire de grossesses (IVG) en recourant à une multitude de méthodes. Cette
situation semble des plus paradoxales au regard de l’effectif de la population du Gabon établi
au RGPH de 1993 à 1517685 habitants (PNUD-GABON 2006). Cet effectif ne représente
pourtant que la moitié ou le tiers des grandes métropoles de certains pays d’Afrique
Subsaharienne comme Douala. En terme démographique la richesse du Gabon devrait se
traduire par un meilleur être sanitaire des individus et des ménages ainsi qu’un relèvement de
l’indice synthétique de fécondité.

1.2 Environnement socioculturel

Comme beaucoup d’autres pays africains, le Gabon a une culture riche et diversifiée.
Celle-ci influence les comportements des individus et des communautés en matière de
sexualité, de fécondité, de nuptialité et de santé à travers le respect de normes établies. Les
normes et valeurs en matière de fécondité et de sexualité sont un facteur explicatif des
avortements provoqués en Afrique de façon générale, au Gabon en particulier. En effet
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chaque groupe social a sa manière de penser et de vivre la procréation. Pour certains groupes,
la fonction de procréation ne peut s’assurer que dans un contexte social précis. Ainsi, le cadre
général de la procréation en Afrique est la famille, fondée par le mariage. Les naissances hors
mariages sont considérées comme des déviances et ces enfants sont qualifiés « d’enfants
bâtards » tant dans leur famille que dans la communauté. En conséquence, ils ne peuvent
avoir les mêmes droits que des enfants issus des relations sociales légitimes. Cette perception
leur confère un statut défavorable qui limite leur prorogatives et leurs droits. Les enfants
bâtards ne peuvent par exemple hériter de leur père. Cette perception pousse les filles à user
de tous les moyens possibles pour avorter lorsqu’elles sont enceintes. Le recours à un
avortement peut donc être motivé soit par cette pression sociale liée aux normes et valeurs
relatives à la fécondité/sexualité, soit par la peur de voir par l’avenir des enfants issues des
grossesses non désirées compromis par la discrimination, la stigmatisation ou la
marginalisation sociales parce qu’ils sont simplement illégitimes.
Il est aussi à noter que les adolescentes qui connaissent une entrée précoce dans
l’activité sexuelle sont souvent vulnérables aux grossesses et au risque de procréer (NGWE et
Al, 2005). La fécondité précoce à laquelle elles s’exposent leur confère souvent de nouveaux
statuts. Elles deviennent ainsi involontairement et parfois en dehors des unions légales de
jeunes mères. Ce statut social est la plupart du temps mal apprécié dans les milieux où elles
sont appelées à vivre. En milieu scolaire, dans le voisinage ou dans la communauté. Les fillesmères sont toujours l’objet de stigmatisation entrainant leur discrimination. Il pèse sur elles un
ensemble de préjugés tendant à montrer qu’elles ont une mauvaise conduite du fait de la
précocité de leur activité sexuelle. La fille mère dans ces conditions est parfois assimilée à
une prostituée et le fait d’avoir eu tôt cet enfant devient « une honte pour ses parents, un
déshonneur pour sa famille ». C’est face à toute cette pression que certaines filles préfèrent
avorter en recourant aux méthodes dites « efficaces » au lieu de conduire leur grossesse à
terme.

Dans d’autres groupes sociaux, le fait que la jeune fille soit enceinte pourrait déjà
constituer un atout pour le mariage parce qu’elle aurait déjà prouvé sa fertilité.
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1.3 Cadre institutionnel et juridique de l’avortement

Le gouvernement, avec l’aide des partenaires sociaux, a pris des mesures pour faire
face aux problèmes que cause l’avortement provoqué au Gabon. Nous verrons d’abord les
dispositions politiques ensuite législatives et juridiques.

1.3.1 Dispositions politiques de l’avortement
Le Gabon s’est engagé à respecter les recommandations de la Conférence
Internationale sur la Population et le Développement de 1994 (CIPD) et à appliquer le
nouveau concept de santé de la reproduction. Dans cette optique, une politique nationale de
santé de la reproduction a été élaborée pour la période 2003-2015. Cette politique définit les
axes prioritaires d’intervention dans le domaine de la santé de la reproduction en tenant
compte de l’environnement social, culturel et juridique. Elle précise le type de services qui
devront être offerts aux populations à travers des composantes essentielles définies lors du
symposium national sur la santé de la reproduction tenu à Libreville du 28 juin au 02 juillet
1999. Le but de cette politique est de promouvoir la santé de la reproduction (SR) par la mise
en place d’un environnement politique, économique et social favorable et le développement
de services de santé de la reproduction appropriés et accessibles à tous. Les objectifs
poursuivis sont la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, la prévention des
grossesses non désirées et des avortements provoqués.

Pour lutter contre les grossesses non désirées et les avortements, le ministre de la
famille a créé des haltes-garderies pour les mères adolescentes, et prévu un fond de soutien
aux mères économiquement faibles, dont le montant n’a jamais été rendu public.
Par ailleurs, le Fond des Nations Unies pour la Population (FNUAP) a créé des centres de
santé dans certains quartiers de Libreville, pour permettre aux adolescents et aux femmes
adultes de recevoir des conseils sur la santé de la reproduction.
De même, certains Organismes Non Gouvernementaux (ONG), notamment le
Mouvement Gabonais pour le Bien - être Familial (MGBEF) et l’Association pour
l’Education des Femmes (AEF), mènent des actions de sensibilisation sur la parenté
responsable et sur les méthodes modernes de planification familiale. Les objectifs que
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s’assignent ces deux ONG sont de lutter contre la mortalité maternelle et néonatale, le
VIH/SIDA, les grossesses précoces et les avortements dangereux, notamment chez les jeunes
de tous âges et les adolescents.

1.3.2 Dispositions juridiques
La promulgation de la loi 64 /69 du 04 octobre 1969 qui interdit l’usage des
contraceptifs et l’avortement nécessitait de la part de l’Etat, la mise en place d’un arsenal
répressif. Son remplacement par la loi 01/2000 relative au planning familial ne changera rien
à la donne. L’avortement est toujours considéré comme un acte criminel et, par conséquent,
puni par les textes en vigueur. Le code pénal ne fait aucune distinction entre les avorteuses et
ceux qui les font avorter. Dans son chapitre 4 portant sur « l’avortement », en son article 244,
il stipule que « quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou
par tout autre moyen, aura provoqué ou tenté de provoquer l’avortement d’une femme
enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement
de cinq à dix ans et l’amende de 10000 à 1000000 de franc CFA, s’il est établi que le
coupable s’est livré aux actes précédemment cités.
Seront punis des même peines les médecins, officiers de santé, sages-femmes,
chirurgiens, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en
pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d’instrument de chirurgie, infirmiers,
masseurs, masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer
l’avortement. La suspension, pendant cinq ans au moins, ou l’incapacité absolue de l’exercice
de leur profession pourront, en outre, être prononcés contre les coupables.
Le Code civil poursuit, dans son article 245, que « sera punie d’un emprisonnement
de six mois à deux ans et d’une amende de 24000 à 500000francs CFA ou de l’une de ces
deux peines seulement, la femme qui se sera procuré l’avortement à elle – même ou qui aura
consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. »
D’après Hélène Ona Ondo (S.A.M, 2004), la seule « interruption volontaire de grossesse
(IVG) qui est autorisée est l’avortement thérapeutique. Si pour certaines raisons, la vie de la
mère est en danger, le médecin peut décider de mettre un terme à sa grossesse. Une
malformation du fœtus peut également conduire à pratiquer l’avortement thérapeutique. Ce
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geste ne se fait, cependant que sous le contrôle d’un collège de médecins qui l’avalise comme
traitement ». Cependant, d’après l’EDSG (Enquête Démographique et de Santé du Gabon)
15% des femmes recourent à l’avortement pour des raisons autres que celles citées
précedemment.
Au Cameroun, le code pénal prévoit des pénalités dissuasives vis – à – vis de
l’avortement non autorisé. L’article 337 du code pénal punit le délit d’avortement d’une peine
privative de liberté pouvant aller de quinze jours à dix ans et d’une amende pouvant aller de
cinq mille francs à quinze millions de francs.
L’article 337 du même code pénal établit une différence de peine entre l’avorteur et
l’avortée. L’avortée est punissable d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une
amende de 5.000Fcfa à 200.000Fcfa ou de l’une des peine seulement. Elle est punie par
l’article 337 du code pénal si elle se procure l’avortement à elle-même ou si elle donne son
contentement pour qu’un tiers la lui procure. Elle sera acquittée ou relaxée s’il est établi
qu’elle a été contrainte d’accepter l’avortement pour échapper à des représailles des parents
ou de l’amant : la contrainte physique ou morale exclut la responsabilité pénale de l’avortée.
L’avorteur est punissable d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de
100.000 à 200.000Fcfa. Les pénalités sont plus sévères vis – à – vis de l’avorteur par rapport à
l’avortée, car, non seulement le quantum de la peine est plus élevée, mais aussi
l’emprisonnement et l’amende sont cumulativement prononcés. L’article 337 alinéa 3 du code
pénal se montre encore plus sévère à l’égard de certains avorteurs notamment : Les
récidivistes et les professionnels de santé, c'est-à-dire toute personne qui exerce une
profession médicale ou en relation avec cette profession. Ces catégories d’avorteurs encourent
un doublement de peine prévues, c'est-à-dire que l’emprisonnement va de 2 à 10 ans et
l’amende de 200.000à 4.000000Fcfa. En cas de récidivisme, les personnels de santé peuvent
être condamnés à des peines complémentaires notamment : la fermeture du local
professionnel et l’interdiction d’exercer (Venant TCHOKOMAKOUA. 2000).
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1.4 Contexte démographique et sanitaire
1.4.1 Situation démographique
Le Gabon est classé parmi les pays sous-peuplés d’Afrique centrale. Au recensement
de 1993, il comptait 1014976 habitants dont 501784 hommes et 513192 femmes, soit
respectivement 49,4% et 50,6%. La population étrangère représente un peu plus de 15% de la
population totale.
La population gabonaise, qui a plus que doublé en 33 ans, reste néanmoins faible : 3,8
habitants au Km2. Ceci s’explique par son niveau historiquement faible et une fécondité qui,
même si elle est en nette progression (passant de 4,1 enfants en 1960 à 5,2 enfants par femme
en 1993), se situe encore en dessous de la moyenne de l’Afrique (6,4). En conséquence, le
taux brut de natalité (39 pour mille) et le taux d’accroissement naturel (2,5%) sont faibles.
Avec 41% de moins de 15 ans et 52% de moins de 20 ans, la population gabonaise est
jeune. Elle est à 80% concentrée dans les centres urbains. Les trois principales villes,
Libreville, Port-Gentil et Franceville, concentrent à elles seules plus de 52% de la population
totale. Ainsi, la population gabonaise, comme beaucoup d’autres, se trouve inégalement
repartie sur le territoire. Les provinces du Moyenne-Ogooué, de la Nyanga, de l’OgoouéIvindo et de l’Ogooé-Lolo (située au centre), en dehors de leurs principales villes, sont
presque inhabitées avec seulement un peu plus d’un habitant au Km2 par province.

Le Gabon enregistre un taux brut de mortalité évalué à 15,6 pour mille. L’espérance de
vie à la naissance est estimée à 59,3 ans. Cependant elle diffère nettement selon le sexe : 58,0
ans pour les hommes contre 60,5 ans chez les femmes. Quant à l’avortement, on estime à 15%
le nombre de femme ayant avorté au moins une fois et les méthodes utilisées varient en
fonction de l’âge et du milieu de résidence. Ce taux est l’un des plus élevé de ceux observés
dans certains pays d’Afrique subsaharienne.

Cependant, il n’existe pas encore de politique nationale de population. Toutefois, le
Gabon a signé avec le FNUAP le document de projet de mise en place d’une politique
nationale de population, au titre des recommandations issues des conférences mondiales sur la
population et développement (Bucarest en 1974, Mexico en 1984 et Caire en 1994).
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Le niveau de fécondité au Gabon est fonction de l’âge. Les femmes se caractérisent
par une fécondité précoce élevée (144 pour mille de 15-19 ans) qui atteint son maximum à 2024 ans (193 pour mille), avant de baisser de façon régulière avec l’âge. Le taux global de
fécondité générale (TGFG) et le Taux Brut de Natalité (TBN) sont respectivement de 153
pour mille et 33 pour mille en 2000 (EDSG 2000). Les femmes donnent naissance en
moyenne à 4,3 enfants par femme durant leur vie féconde, ce qui est relativement faible par
rapport aux autres pays africains et aux ambitions affichées par l’Etat pour asseoir une réelle
dynamique de développement.

L’intervalle inter génésique est relativement élevé au Gabon. En effet, près de la
moitié des enfants (45%) sont nés trois (3) ans après leur ainé et 34% entre 24 et 36 mois
contre 13% entre 18 et 24 mois et seulement 9% avant 18 mois. Au total, dans un cas sur cinq,
environ (22%), l’intervalle inter génésique est inférieur à 2 ans. La durée médiane de
l’intervalle inter génésique est supérieure à deux ans et demi (33,9 mois). Autrement dit, au
Gabon, la moitié des naissances intervient dans un intervalle supérieur à 33 mois après la
naissance précédente. L’avortement provoqué pourrait être un facteur explicatif de l’élévation
de l’intervalle inter génésique au Gabon. En effet, les femmes y recourent fréquemment à la
suite d’une grossesse non désirée pour espacer leurs naissances. L’avortement est souvent
utilisé comme méthode de régulation de la fécondité.

1.4.1.1. Age à la première naissance
L’âge des femmes à la première naissance influence généralement leur descendance
finale, et peut avoir des répercutions importantes sur la santé de la mère et celle de l’enfant.
Les données de l’EDSG révèlent qu’au Gabon, les femmes ont généralement leur premier
enfant entre 18 et 19 ans, ce qui est relativement élevé comparativement à d’autres pays au
sud du Sahara. Parmi les femmes de 20-24 ans ; 28% étaient encore sans enfants au moment
de l’enquête, mais 35% avaient leur premier enfant avant d’atteindre 18 ans et 58% avant
d’atteindre leur vingtième anniversaire. L’âge médian à la première maternité varie assez peu
d’une génération à une autre. Cependant, pour les générations de moins de 35 ans, on observe
un léger vieillissement de l’âge à la naissance, passant de 18,5 à 19,2 ans, autrement dit, une
élévation de l’âge des jeunes générations à la naissance de leurs premiers enfants. Si nous
excluons le simple effet de calendrier, ceci pourrait expliquer, en partie, la baisse de la
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fécondité constatée précédemment. L’avortement provoqué est un facteur non négligeable du
recul de l’âge à la première naissance. Pour retarder leur fécondité, soit par manque de moyen
financiers pour entretenir un enfant, soit pour ne pas interrompre les études ou encore par
crainte des parents, les adolescents n’hésitent pas à pratiquer l’avortement en recourant à un
éventail de méthodes.
1.4.1.2 Espérance de vie à la naissance
L’espérance de vie à la naissance au Gabon reste faible, si on se réfère au niveau de
richesse du pays. En effet, cet indicateur est passé de 51,2 années, en 1993 (50,9 ans pour les
hommes et 52ans pour les femmes) à 54,5ans en 1994 (52,1ans pour les hommes et 55,3 ans
pour les femmes). Selon le rapport annuel OMS 2000, l’espérance de vie à la naissance est de
51,4 années pour les hommes et 53,8 années pour les femmes, ces données restent
comparables à celles du Cameroun (50,0 années pour les hommes et 52,0 années pour les
femmes) et moins performantes que celles du Cap-Vert (66,0 années pour les hommes et 71,8
années pour les femmes), deux pays ayant un revenu par tête d’habitant moins élevé que celui
du Gabon.

1.4.1.3 Un taux élevé de grossesses précoces
Longtemps interdite, la contraception moderne vient d’être libéralisée par la loi
001/2000. Selon l’Enquête Démographique et Santé, environ 57% des femmes âgées entre
15et 49 ans auraient utilisé au moins une fois une méthode moderne de contraception (dont
49% le condom). Cependant, du fait de la longue interdiction de la contraception et au faible
accès à l’information et aux conseils sur l’espacement des naissances, l’avortement pratiqué
en recourant à une multitude de méthodes est resté pour bon nombre de femmes la seule
méthode de planification familiale.

Des études effectuées dans certaines régions illustrent le phénomène des grossesses
précoces (environ un tiers des femmes dans la région de la Ngounié avaient entre 15 et
19ans), souvent non désirées et trop rapprochées (32%) des femmes âgées de moins de 20ans
ont eu au moins 2 grossesses dont une partie s’est soldée par un avortement.
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1.4.1.4. Niveau de mortalité maternelle
La mortalité maternelle demeure élevée au Gabon, même si la couverture des soins
prénataux est assurée à 78% et 88% des femmes en âge de procréer ont suivi au moins une
consultation prénatale (données de 1995). Le taux de mortalité maternelle, qui était de 600
pour cent milles naissances vivantes en 1988, se situe à 519 décès pour cent milles naissances
vivantes en 1993-2000. (EDSG 2000). Cette mortalité maternelle est liée en grande partie à
l’avortement et aux types de méthodes employées (MSP, 2005).

1.4.2 Contexte sanitaire
Cette sous-section de notre travail présente le contexte sanitaire du Gabon. Elle
s’articule autour de l’orientation générale de la politique de santé, de la carte sanitaire, des
objectifs et des programmes en matière de santé et de la pratique de l’avortement. Dans le cas
du Gabon, il est actuellement difficile de constituer l’ensemble des orientations générales de
la politique de santé. Car, depuis l’abolition des programmes quinquennaux de développement
économique et social en 1988, les différentes orientations générales sur la politique de santé
sont dispersées à travers les discours de politique générale de divers chef de gouvernement, de
ministres en charge de la santé et des ordonnances (textes juridiques faisant office de lois
règlementant la politique de santé). Le regroupement de ces différentes allocutions ou
documents nécessite la présence du chercheur auprès des institutions gabonaises en charge de
la gestion de ces archives nationales. D’autant plus qu’elles ne sont pas encore connectées aux
nouvelles technologies de communication. Or, le contexte dans lequel s’effectue ce travail ne
nous permet guère un tel déplacement. Toutefois, certains documents paraissent mieux
résumer la politique de santé du Gabon malgré leur ancienneté et le fait qu’ils soient
succincts.

1.4.2.1 Orientation générale de la politique de santé au Gabon :
La politique de santé peut être définie comme un ensemble intégré de
mesures/programmes élaborés et mis en œuvre en vue de protéger, promouvoir et de restaurer
la santé de la population en tant qu’entité (Akoto Eliwo Mandjale, 2003 : cours de politique
de santé en Afrique, Année académique 2002-2003). Ainsi définie, toute politique de santé
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exige donc une cohésion, une cohérence dans l’exécution de ses différents aspects. Pour ce, la
politique de santé devrait normalement comprendre de nombreuses actions de soutien
nécessaires à la fourniture de services économiques, des méthodes de gestion et l’organisation
de divers programmes spécifiques à certains groupes de populations ou à certaines affections
(Roemer Milton,1985, I. in Vallin, J. et al,).

En s’appuyant sur le dernier plan quinquennal de développement économique et
social (1984 -1988), les orientations générales de la politique de santé au Gabon furent :
 Le développement de soins de santé primaire et des programmes spécifiques de santé ;
 L’amélioration des structures sanitaires existantes ;
 La réduction des disparités sanitaires régionales ;
 La recherche d’une meilleure formation des personnels de santé ;
 L’amélioration de l’environnement, en référence à la décennie internationale de l’eau
et de l’assainissement.

L’ordonnance de janvier 1995 portant sur l’orientation de la politique de la santé au
Gabon reprenait les priorités sanitaires du dernier plan quinquennal de développement
économique et social. Ainsi, cette ordonnance avait pour objectif général d’améliorer la
couverture sanitaire sur l’ensemble du territoire national tout en privilégiant la santé de la
mère et de l’enfant. Cet objectif a été réaffirmé par l’ancien chef du gouvernement lors de
l’Assemblée Générale des Nations Unies en juin 2000.

L’application de ces mesures de santé publique nécessite, entre autre, plusieurs
actions de formation. En conséquence, depuis 1980, les pouvoirs publics du Gabon s’étaient
résolu à la formation d’au moins vingt médecins formés entièrement au Gabon. Dans le même
ordre d’idées, il faut mentionner la formation des techniciens supérieurs de la santé et de la
création d’Ecoles Nationales de Santé et d’Action Sociale (ENSA) dans les provinces du Haut
–Ogooué, de la Ngounié et de l’Ogooué-Ivindo la même année. Aujourd’hui, la création
d’écoles de santé est étendue sur le territoire national, particulièrement dans chaque capitale
provinciale.

Au Gabon, l’orientation de la politique de santé était longtemps inscrite dans le cadre
de l’initiative « Santé pour tous en l’an 2000 » défendue par L’OMS. Cette initiative visait la
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réduction des inégalités de couverture sanitaire, l’organisation d’un système de santé primaire
communautaire. La médecine préventive et la salubrité de l’environnement organisées autour
de centres de santé primaires devraient être le moyen d’action principale. Cependant, cette
stratégie n’a pas été appliquée parce que les centres de santé créés dans les villages étaient
tombés en désuétude (République Gabonaise, 1999 : pp93-94). Pourtant cette stratégie aurait
été efficace compte tenu de la dispersion de l’habitat au centre du pays. Toutefois, il convient
de retenir que le Gabon a implicitement choisi une politique de santé curative axée sur une
infrastructure hospitalière sophistiquée, sous-tendue par le même principe d’égalité en matière
d’accès aux services de santé. Selon le Rapport national sur le développement humain (1999),
l’infrastructure sanitaire ainsi créée est impressionnante.

Malgré le budget consacré à la santé et jugé assez élevé par les pouvoirs (plus de 5%
du budget de l’Etat chaque année) et son orientation vers une meilleure couverture sociale, la
politique de santé du Gabon est en proie à plusieurs dysfonctionnements et disparités
régionaux. En effet, la cohabitation des trois composantes du système de santé, à savoir la
santé publique, la caisse nationale de sécurité sociale et les formations sanitaires privées, est
rendue difficile par leurs missions, leur clientèle, leur mode de fonctionnement et de
financement respectifs. Au point que la coordination des activités sanitaires prévue sous
l’égide du Ministère de la Santé et de la population (MSP) ne concerne que les structures
sanitaires étatiques sur lesquelles ce ministère a de l’emprise. En conséquence, le système de
santé du Gabon présente plusieurs faiblesses.

S’appuyant sur l’approche curative, le recours à l’Information, à l’Education et à la
Communication (IEC) à des fins de santé et de prévention est ponctuel et individuel : il ne
s’adresse qu’au malade et parfois aux membres de son ménage. Aussi la pénurie de
personnels qualifiés et l’absence de technologies appropriées entravent l’organisation de
certaines activités de santé dans les villes, départements et villages.

Par ailleurs, il est admis que la

politique de santé ne peut se contenter de la seule

organisation de prise en charge médicale des malades. Ainsi, toute politique de santé devrait
être appuyée par une politique de gestion de médicaments, d’assainissement et de distribution
d’eau potable.
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S’agissant de la gestion des déchets ménagers, elle implique un grand nombre
d’acteurs institutionnels (sept au total) dont les actions ne sont pas toujours concertées
(Article : Annuaire de la gestion des déchets solides en Afrique de l’ouest et du centre,
Gabon). Mais les difficultés d’assainissement se posent surtout en ville qu’en milieu rural.
Même si en zone rurale, il se pose particulièrement le problème de l’évacuation des excréta.
Au Gabon, la politique pharmaceutique est au stade d’avant- projet. Mais durant ces dix
dernières années, la législation a été réactualisée. Ainsi, il a été adopté l’ordonnance fixant
l’organisation du service public de santé et la création d’une direction du médicament et de la
pharmacie. De même, le service d’inspection est peu développé. Toutefois, ce service assurait
jusqu’à la création de la direction du médicament les missions dévolues à cette direction.
Parmi ces missions, il est noté l’autorisation d’ouverture de points de ventes de médicaments.
Cependant, l’Office Pharmaceutique National (OPN), une structure d’approvisionnement,
distribue des médicaments essentiellement génériques aux formations sanitaires publiques. Et
depuis 1999, la société sino-gabonaise de pharmacie avait obtenu l’autorisation d’ouverture
(Article : La politique pharmaceutique du Gabon). Quant à l’approvisionnement en eau
potable, seule 68% de la population gabonaise en ont accès, et cela avec une nette disparité
entre le milieu rural (40%) et le milieu urbain (78%) (République Gabonaise, 1999 : p : 97).
En conséquence, la majorité de la population rurale se contente des eaux de lacs, de fleuves et
de rivières. Dans les villes, le problème d’accès à l’eau potable se pose surtout en zone
périurbaine. ). Un séminaire initié par le ministère de la Santé publique et destiné à la
formation du personnel de santé en technologies de la contraception, permet aujourd’hui à ces
derniers de disposer d’instruments efficaces pour réduire le nombre des grossesses non
désirées (MSP,2003).
En effet, une loi portant protection sanitaire et sociale de la mère et de l’enfant et
promulguée en 2000, sera renforcée en même temps que l’élaboration d’un plan national de
développement sanitaire et le renforcement d’un autre décret datant de 2000 également qui
définit la liste des médicaments et produits contraceptifs à utiliser.
1.4.2.2 Couverture des prestations sanitaires de base
Le taux de couverture vaccinal chez les enfants est faible (17% en 2000), d’où la
persistance des épidémies de rougeole et des maladies évitables par la vaccination. L’analyse
des données de routine de certains départements sanitaires fait ressortir des taux de couverture

18

RECOURS AUX METHODES MODERNES D’AVORTEMENT PROVOQUE AU GABON, RECHERCHE DES FACTEURS

relativement bas en ce qui concerne aussi bien les consultations prénatales (CP : 34%) que les
accouchements par le personnel qualifié (19%). Ces données qui contrastent avec celles
fournies par l’EDSG, bien que partielles illustrent la situation des populations de certaines
zones rurales ou l’accès aux services de santé de base est encore faible. Ces mêmes sources
font ressortir que pour les soins curatifs, le niveau d’utilisation des dispensaires et même des
centres médicaux est relativement faible.
1.4.2.3 Offre de service de santé
Malgré le bas niveau des principaux indicateurs de santé maternelle et infantile, les
indicateurs de la couverture des soins maternels apparaissent plus satisfaisants que dans les
pays de la sous- région. Les résultats de l’Enquête Démographique et de Santé du Gabon
(EDSG) montrent que le taux d’accouchement assisté par le personnel formé serait de 88%
alors que la moyenne pour la région est d’environ 50%. Selon la même EDSG, 95% des
femmes enceintes auraient été au moins une en consultation prénatale pendant leur grossesse.
Cependant, ce taux global ne reflète pas la qualité des services de soins prénataux et ne
permet pas d’identifier la couverture prénatale selon la norme standard de l’OMS (4
consultations prénatales).

Ce premier chapitre a présenté les conditions dans lesquelles évolue le phénomène de
l’avortement au Gabon. Celles-ci ne sont pas favorables à une diminution du taux
d’avortement dans ce pays. En effet, sur le plan économique, avec la monté du chômage, la
pauvreté et les inégalités sociales, certaines femmes ne pouvant faire face aux charges d’un
enfant, préfèrent souvent avorter en recourant à certains types de méthodes et dans les
conditions dangereuses.
Notons aussi que malgré une situation sanitaire en nette amélioration, le niveau de la
mortalité maternelle reste assez élevé au Gabon principalement du fait de l’avortement et
surtout de la manière dont il se pratique. L’âge à la première union a augmenté pour les deux
sexes. Alors que l’âge aux premiers rapports sexuels a diminué chez la jeune fille et augmenté
chez l’homme.
Sur les plans institutionnel et juridique, des mesures sont prises pour lutter contre
l’avortement, mais celle-ci ne sont pas totalement respectées ou appliquées puisque cette
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pratique est croissante dans le pays. Pour mieux cerner les déterminants du recours aux types
de méthodes abortives, il est important de faire une revue de la littérature sur le thème de
l’avortement à travers lequel nous atteindrons notre objectif.
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Chapitre 2 : CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE

Pour mieux appréhender notre objet d’étude, formuler des hypothèses et élaborer le
cadre conceptuel, nous prendrons appui sur les principales approches explicatives du
phénomène d’avortement dont les méthodes modernes

constituent à juste titre certains

moyens de réalisations.

2.1. Revue de la littérature
2.1.1. Les Approches explicatives du recours à l’avortement
La question de l’avortement est largement reconnue comme étant une problème
complexe, difficile à aborder, et en particulier à mesurer, puisque sa pratique est niée et
occultée, surtout lorsqu’il est effectué de façon illégale. La négation et/ou la déclaration
erronée de l’avortement obéissent à des raisons multiples et variées. « C’est un sujet intime et
sensible pour les femmes, qui peut s’avérer douloureux lorsqu’il est interdit par la religion,
proscrit par différents professionnels de la santé, sanctionné par la loi et récriminé sur le
plan éthique et moral, et qu’il est finalement stigmatisé et peu accepté par la société »
(Guillaume A. 2005). Là où les lois sont restrictives en la matière, l’avortement se réalise en
général de façon clandestine, dans des conditions à haut risque pour la vie et la santé des
femmes. La femme et ceux qui le pratiquent peuvent en plus être poursuivis pénalement.
La recherche sur la pratique de l’avortement en Afrique a été pendant longtemps axée
sur l’exploitation des données issues des milieux hospitaliers auprès des femmes ayant eu des
complications après une tentative d’avortement ou un avortement réussit. Bien que non
représentatives, ces données ont permis de mettre en évidence la prévalence de cette pratique
dans bon nombre de pays. D’après certaines enquêtes et études, le recours à l’avortement par
certaines méthodes abortives en Afrique s’expliquerait par des caractéristiques d’ordre
démographique, socioculturel, socio-économique et institutionnel.
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2.1.1.1. Approche démographique
Le retard constaté dans l’entrée en vie sexuelle et maritale des femmes en Afrique est
la plupart du temps du à un recul de l’âge au mariage ; pour les hommes la situation est
inverse puisque les rapports sexuels sont de plus en plus précoces. Ces conditions d’entrée
dans la sexualité contribuent à l’allongement de la période d’activité sexuelle avant le mariage
avec pour conséquence une exposition de plus en plus marquée aux risques de grossesses non
désirées et un recours de plus en plus diversifié et préféré de certaines méthodes abortives
(Delaunay, Guillaume, 2004). La pratique de l’avortement touche toutes les femmes quel que
soit leur âge, leur parité, leur situation matrimoniale, elle intervient à différents moments du
cycle de vie familiale (Mundigo et Shah, 1999).
Au Gabon, Barrière (2000) montre que la prévalence de l’avortement varie entre 15 et
23% chez les femmes de plus de 20ans, et 4% chez les plus jeunes. Lorsqu’on analyse l’âge
des femmes à leur premier avortement, 44% d’entre eux se sont produits avant 20 ans.
Une enquête sur les adolescents non mariés âgés de 14-25 ans à Abadan, au Nigeria, a
montré que 9 femmes sur 10 ont avorté lors de leur première grossesse (Lapido et al.1983)
En Tunisie, l’âge moyen à l’avortement est d’environ 30 ans, mais il semble que cette
pratique soit fréquente chez les jeunes femmes célibataires, les relations sexuelles étant
socialement prohibées et condamnées (Gastineau B., 2002).

A Bamako et à Abidjan, des enquêtes auprès des femmes en consultation dans les
centres de santé montrent que l’avortement concerne surtout les femmes de moins de 25 ans et
célibataires. (Konaté M.K et 1993 ; Guillaume A. et Degrés du Lou A., 2002).

L’avortement est fréquemment pratiqué par des jeunes femmes en début de vie
féconde qui, par cette pratique, interrompent leur(s) première(s) grossesses par un avortement
(Okpani et Okpani, 2000 ; Guillaume 2003).

Deux enquêtes menées au Cameroun soulignent la forte prévalence de l’avortement
chez les jeunes adolescents sans enfants et instruites ou en cours de scolarisation (Leke ;
1998).
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Les études auprès des femmes qui ont eu des complications d’avortement aboutissent
à des conclusions quelque peu différentes. Au Mozambique et en Zambie, les femmes
hospitalisées pour des avortements clandestins sont des femmes jeunes, célibataires, peu
instruites ou encore scolarisées, sans enfants et de milieux sociaux défavorisées (Hardy et al;
1997 ; Guillaume 2004). A Accra au Ghana, selon une étude réalisée en milieu hospitalier, un
quart des femmes de moins de 20 ans venus accoucher pour la deuxième grossesse avait
interrompu clandestinement leur première grossesse.
Par ailleurs, une catégorie de femmes avortement pour espacer les naissances lorsque
l’intervalle inter génésique est court ou quand la parité a été atteinte (Renne, 1997).

Au Gabon, une femme sur huit a décidé d’avorter parce que ses naissances étaient très
rapprochées. En outre 19% de l’ensemble des femmes ont des besoins non satisfaits en
matière de contraception, dont la plupart (14%) pour espacer les naissances. (Barrère, 2000).
L’importance du recours à l’avortement dans de nombreux pays africains et la nature des
motivations amènent à s’interroger sur son rôle dans le contrôle des naissances.
Selon des enquêtes démographiques de Cote d’Ivoire en 1994 et 1999, l’indice synthétique
de fécondité est passé de 5,7 enfants par femmes lors de la première enquête(1994) à 5,2
enfants par femme lors de la seconde (1999). Au cours de cette même période, la pratique
contraceptive a légèrement augmentée mais reste faible : seulement 6% de femmes en 1999
utilisaient une méthode moderne de contraception (Guillaume, 2000).

D’après une enquête faite à d’Abidjan auprès des consultants, la diminution de la
descendance des femmes imputable à l’avortement est estimée à 10% et cette proportion
atteint 15% chez les jeunes femmes. Les femmes. Les femmes qui ont utilisé la contraception
par le passé ont une probabilité trois fois plus élevée d’avoir déjà avorté que celles qui n’ont
jamais eu recours à la contraception. Elles utilisent donc conjointement les deux pour réguler
leur fécondité (Guillaume, 2000).

L’avortement comme méthode de contraception
L’avortement provoqué a toujours été utilisé comme méthode de régulation de
naissance bien avant l’apparition et l’utilisation des méthodes de contraception voire le
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développement des programmes de planification familiale. Le recours à l’avortement
n’apparaît pas comme un événement exceptionnel au cours des trajectoires féminines. Une
femme sur cinq a avorté une fois au cours de sa vie féconde. Une femme interrogée a
interrompu volontairement 9 de ses 12 grossesses. Si l’on considère les femmes ayant été au
moins deux fois enceintes, 4 % ont interrompu toutes leurs grossesses par un avortement
(Guillaume A 1999). Le développement des programmes de planification familiale a
contribué à une plus grande utilisation de la contraception, même s’il n’a pas toujours eu
l’effet escompté d’une réduction, voire d’une disparition du recours à l’avortement.

Dans les pays ou l’usage des méthodes contraceptives est élevé, les échecs de la
contraception restent très fréquents comme l’atteste la persistance des grossesses non désirées
qui se concluent par une interruption de grossesse. A Abidjan, certaines femmes ont expliqué
leur avortement par un besoin de limiter (3 %) ou d’espacer (9 %) les naissances, exprimé par
le jugement que « le dernier enfant était trop petit ». Les grossesses non désirées résultent soit
d’une absence de contraception, soit de l’échec d’une méthode (Guillaume A. Op, cit,). Cette
situation est caractéristique de la période du post-partum pendant laquelle les femmes pensent
ne pas être exposées au risque d’une nouvelle grossesse car elles se sentent protégées par
l’allaitement.

Dans les pays en voie de développement et particulièrement en Afrique, les individus
utilisent très peu les méthodes contraceptives modernes, l’intensité et la fréquence de
l’activité sexuelle fait croitre le risque de grossesses non désirées. Cette non utilisation
massive de ces méthodes contraceptives modernes ne semble pourtant pas être liée à la
connaissance de leur existence mais plutôt à une appréciation correcte du mode d’action des
différentes méthodes et de leurs éventuels effets secondaires, des représentations que les
femmes se font de leur usage. Le recours à l’avortement après l’échec de contraception
montre un réel désir de maîtrise de leur fécondité chez certaines femmes. Elles utilisent
d’abord la contraception pour éviter une grossesse non désirée et, logiquement, si elle
survient, décident alors d’avorter avant de revenir à leurs pratiques contraceptives. Pour elles,
avortement et contraception sont deux outils de régulation de la fécondité utilisés de façon
complémentaire (Guillaume A, 2003). L’avortement intervient comme mode de régulation de
la fécondité dans un contexte de recours limité à la contraception.
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A l’Ile Maurice, pays réputé pour l’efficacité de son programme de planification
familiale, avec une prévalence de 75%, le recours aux avortements clandestins persiste pour
différentes raisons dont la plus fréquente est l’entrée précoce en vie sexuelle sans usage
contraception (N’yong’ o D. et Oodit G., 1996; Djoke 2004).

En Ethiopie, Madebo T. et Tadié GT (1993) ont constaté que 83% des femmes
n’utilisaient pas de contraception avant la grossesse qu’elles ont interrompue, seulement 11%
en utilisaient une, mais sans respecter les normes d’usage et 6% ne s’expliquent pas les
raisons de cet échec. Les contraceptions post-abortum peuvent contribuer à la réduction du
recours à l’avortement, mais dans bon nombre de pays africains la qualité et l’existence du
counselling post-abortum constitue un problème (Wilfried MENDAME. 2005).
Au Cameroun, le recours à l’avortement se conçoit également comme une volonté
réfléchie de planifier les naissances surtout chez les femmes ayant déjà une descendance
raisonnable, nombreuse ou souhaitée. L’acte abortif survient parfois dans le cas de grossesses
trop rapprochées. Ces femmes qui connaissent des grossesses trop rapprochées et qui décident
de se faire avorter ont parfois eu peur leur entourage social. Elles ont peur de se faire
stéréotyper et d’être qualifiées de ‘‘pondeuses’’ (Ngwé et al. 2005).

2. 1.1.2. Approche socioculturelle
Les rapports sexuels sont partout un des aspects du comportement social le plus
entouré d’interdits culturels, du moins en Afrique. Du point de vue de la moralité religieuse,
les rapports sexuels ne devraient avoir lieu que dans le cadre d’une union socialement
reconnue et devraient exclusivement être réservés pour la procréation.
Dans les faits, la morale est de plus en plus remise en question, comme l’atteste le
pourcentage non négligeable de naissances hors mariage dans certains pays, notamment chez
les adolescentes (Renne, 1997).

La grossesse de la jeune fille reste cependant perche, à tord ou à raison comme une
fatalité dans les sociétés africaines parce que non désirée. Elle conduit le plus souvent à des
avortements pratiqués dans la clandestinité. La crainte de la réaction des parents ou de la
famille face à une grossesse considérée comme inacceptable et les problèmes de couples
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(mésententes, grossesses pré maritales, refus de paternité, partenaires occasionnelles,)
expliquent certaines interruptions de grossesses (Kasolo, 2000; Guillaume 2004). Ces motifs
sont d’une importance variable selon l’âge des femmes et leur situation matrimoniale.

La décision d’avorter est pour les jeunes femmes largement dépendantes de la réaction
du partenaire et de sa capacité à accepter la paternité. (Barrère, 2001).
Les études menées en Cote d’Ivoire, mettent l’accent sur le poids des raisons
familiales dans les décisions de pratiquer l’avortement : unions instables, refus de reconnaître
l’enfant par le père, demande du partenaire, problèmes de couples, crainte d’un scandale ou de
réaction des parents (Guillaume 1999).

A Bamako au Mali, dans trois centres de santé, les raisons principales du recours à
l’avortement mentionnées par les femmes sont : le célibat (38 à 64% des réponses), la
pression familiale (31 à 45%) et la rupture avec leur partenaire (1,7 à 14,6%) (Konaté et
al.1999).

La crainte des parents a aussi été mentionnée comme motif d’avortement,
particulièrement par les jeunes femmes : 16,4% des femmes de moins de 20ans ont avorté
pour cette raison au Gabon (Barrère, 2001), 22% au Bénin 7,1% au Togo 17% en 1996 au
Nigeria et 26% en Ouganda (ALIHOU, et al, 1996 ; Renne, 1997 ; Bazira, 1992). Au Sénégal
,21% des femmes ont mentionné la crainte des parents et 20% la peur des critiques de
l’entourage (Diadhiou et al, 1995).

La pratique de l’avortement est aussi fréquente chez les jeunes femmes scolarisées, et
même en progression chez celles qui sont scolarisées au secondaire et qui veulent terminer
leur scolarité (Renne, 1997). Ainsi, en Afrique subsaharienne, (Zabin et Kirogu (1998),
déclarent que, dans beaucoup de pays, la majorité des femmes qui avortent sont des
adolescents. Car, celles-ci veulent continuer leurs études ou leur travail et attendre pour avoir
un enfant, de pouvoir l’assumer économiquement.

La poursuite des études est l’un des principaux motifs d’avortement cité par les femmes ; en
Cote d’Ivoire, cette raison est mentionnée par près de 55% des femmes de différentes régions
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du pays dont 19% d’entre elles vivent à Abidjan. La majorité est scolarisée dans le deuxième
cycle (Barrère, 2004).
A Bamako au Mali, « les contraintes scolaires » font partie des trois principales
raisons justifiant l’avortement (Konaté et al; 1999).
Au Togo, la scolarisation est mentionnée par près d’un tiers de femmes de moins de 20 ans
comme motif d’avortement (URD, 2001).

2.1.1.3. Approche économique

La pauvreté ou l’état de pauvreté témoigne d’un dénuement profond de l’individu de
biens matériels ou immatériels s’opposant à son développement normal et compromettant en
lui l’intégrité de la personne humaine. Des difficultés liées à la pauvreté peuvent conduire
certaines femmes à pratiquer l’avortement en recourant à certains types de méthodes. En ce
qui concerne le Gabon, malgré un PIB/habitant des plus élevé d’Afrique subsaharienne de
5439 US$ en 2004 (PNUD-GABON, 2004 p. 3), la pauvreté devient le fardeau, le lot quotidien
d’une proportion importante de la population. Car, « sur la base d'un seuil de pauvreté
absolue (c'est-à-dire basé sur le coût des consommations alimentaires et non alimentaires
essentielles) de 30 174 FCFA par tête et par mois, 27 % de la population est pauvre alors que
11 % des individus sont extrêmement pauvres » (République gabonaise : Service de la statistique
2008). Au Gabon, un tiers des femmes dit être confrontée à des difficultés économiques ou
vouloir poursuivre une activité professionnelle (Barrère, 2001). A Douala et Yaoundé, le
deuxième motif cité par les femmes pour justifier l’avortement est le manque de moyens
financiers (39,6%) (Ngwé et al, 2005). Sur le plan économique, les enquêtés affirment que la
tendance est de recourir aux méthodes les moins onéreuses, bien qu’elles présentent de
nombreux risques. Ainsi les méthodes abortives sont fonction du niveau de vie de la personne
qui se fait avorter ou de celle qui décide de prendre en charge les frais associés à la décision
d’interrompre la grossesse. A contrario, les femmes nanties sont celles qui pratiquent
l’avortement dans les centres hospitaliers et auprès des spécialistes (Ngwé et al, 2005).
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2.1.1.4. Approche institutionnelle
2.1.1.4.1. Le cadre juridique du recours à l’avortement

De nos jours, l’avortement n’est totalement interdit que dans 15 pays (sur 190).
Dans les autres pays, la situation varie d’une limitation très stricte à une politique très
libérale : dans 55 pays, l’avortement est possible sur demande ou pour des raisons
économiques et sociales (United Nations, 1994). Certains Etats ou institutions (le Vatican,
quelques pays d'Amérique Latine ou des pays islamistes) ont émis des réserves sur cette
question de l'avortement. Ces réserves renvoient d'une part à des considérations éthiques ou
religieuses autour de la notion de vie du fœtus mais aussi pour confirmer que l'avortement ne
doit pas être utilisé comme «méthode de planification familiale ».

Cependant, l’infraction d’avortement est tombée en désuétude, ce qui crée un
déphasage entre la loi (article 337 du code Pénal) et la réalité (pratique judiciaire et
réprobation sociale de la condamnation pour avortement (Venant TCHOKOMAKOUA
2000).
Il faut noter que dans son article 339, le code pénal prévoit deux cas dans lesquels les
pénalités prévues par l’article 337 réprimant l’avortement ne peuvent pas être prononcées :
 lorsque l’avortement est justifié par la nécessité de sauver la mère d’un péril grave
pour sa santé ;
 lorsque la grossesse résulte du viol.
Toutefois, certaines modalités doivent être observées à savoir : l’avortement doit être
réalisé dans les premiers mois de la grossesse, notamment en cas de viol ; l’avortement doit
être pratiqué par un praticien dans un centre hospitalier public ou dans une formation sanitaire
privée autorisée ; l’avortement doit être effectué après une autorisation du Ministère public
qui délivre une attestation sur la matérialité des faits.

Dans 24 autres pays, les femmes peuvent y recourir seulement si leur santé physique
et/ou morale est menacée (Guillaume 2000). Dans les pays ou le recours à l’avortement est
libéralisé, quelques restrictions cependant limiter sa pratique : en Tunisie par exemple, les
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centres de santé ou ces actes peuvent être pratiqués légalement sont peu nombreux,
notamment en milieu rural (Gastineau, 2000). En Afrique du Sud, la loi prévoit un âge légal
de la grossesse pour avorter (The Alan Guttmacher Institute, 1999). Au Soudan et en Zambie,
l’autorisation de 2 ou de 3 médecins est nécessaire pour avorter (Gautier, 2002). Toutes ces
restrictions au lieu de limiter les avortements contribuent plutôt à des pratiques clandestines et
dangereuses de l’avortement. La fréquence de celles-ci s’explique par les nombreuses
consultations médicales observées dans les centres de santé consécutives à des complications
d’avortements. En Afrique de l’Ouest, on estime à un million par an le nombre d’avortement
clandestins faits en dehors de toute surveillance médicale officielle par an, mais la région du
continent la plus touchée est l’Afrique de l’Est avec 1,34 million d’avortements clandestins
par an. (The Alan Guttmacher Institute, 1999).
C’est dans un cadre restrictif de l’avortement que les femmes sont prédisposées à
recourir aux méthodes discrètes qui ne les exposeraient pas à des poursuites judiciaires ou à la
stigmatisation. Les méthodes traditionnelles et clandestines semblent leur assurer une certaine
discrétion parce que ces méthodes ‘‘n’interpelleront pas des personnes publiques’’ (Ngwé et
al. 2005). L’interdiction de la pratique de l’avortement conduit donc au recours des méthodes
clandestines à risque.

Les différentes approches passées en revue par la littérature nous permettrent de
dégager les facteurs susceptibles d’expliquer le recours aux méthodes modernes d’avortement
provoqué au Gabon.

2.1.2. Les facteurs des méthodes modernes d’avortement provoqué
Un certain nombre de variables se rapportant aux facteurs socioculturels, socioéconomiques, sociodémographiques et institutionnel influencent davantage les méthodes
modernes d’avortement.
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2.1.2.1. Les variables socioculturelles
Le type de méthodes moderne d’avortement est déterminé par des normes et valeurs
propres à chaque société ; ces valeurs et normes influencent l’individu dans ses décisions et
choix. Ces variables sont principalement :
 La religion.
 L’ethnie.
 Le milieu de résidence.
 La région de résidence.

a) La religion

L’influence de la religion sur le recours à la médecine moderne dépend du groupe auquel
on appartient. La religion chrétienne, facteur de changement et d’adaptation, favorise le
recours à la médecine moderne. Par contre, l’Islam favorise le recours à la médecine
traditionnelle (Akoto et al, 2002). Les religions traditionnelles, quant à elles, encouragent le
recours à un système de soins donné (moderne ou traditionnel) en fonction de la nature de la
maladie. Si celle-ci est considérée comme naturelle, c’est le système de soins moderne qui est
privilégié, mais dans le cas où elle est d’ordre social ou mystique, les regards se tournent vers
la médecine traditionnelle (Béninguissé, 1998). De toutes les religions qui existent sur le
continent africain, la religion chrétienne apparaît donc comme celle qui a une plus grande
ouverture à la civilisation occidentale, les religions musulmane et traditionnelle accordant en
général plus d’importance aux normes traditionnelles (Akoto, 1993). Vue
sous un autre angle, la religion chrétienne, mieux que les religions : musulmane et
traditionnelles, offre plus de chance à ses adeptes, en particulier aux femmes, de recourir au
type de méthodes d’avortement moderne lorsque celui-ci est pratiqué conformément à la
législation en vigueur.

b) L’ethnie

C’est au sein de l’ethnie que se produisent les normes, les valeurs et les croyances
liées à la maladie et aux systèmes de soins qui orientent les options thérapeutiques. Aussi, les
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perceptions en matière de morbidité et de recours thérapeutique diffèrent-elles selon les
cultures. L’ethnie est le reflet de la diversité des cultures donc des structures de pouvoir, des
mentalités, des modes de vie, des pratiques et des comportements face à la maladie et aux
systèmes de soins (Fournier et Haddad, 1995). Elle oriente de ce fait les comportements des
individus lors de la quête d’une thérapie. La perception de la maladie, les normes et les
croyances liées à celle-ci étant culturellement encodées, le processus thérapeutique s’organise
en fonction des notions et des schémas culturels et sociaux (Faizang, 1983). Selon Akoto et
al.(2002), l’appartenance ethnique distingue nettement le choix entre la médecine moderne et
la médecine traditionnelle.
Bien que l’effet de l’ethnie sur le risque d’avortement et sur le recours aux méthodes
modernes d’avortement soit une question empirique qui demeure ouverte, de nombreuses
études ont documenté des différences dans les comportements de fécondité selon les groupes
ethniques en Afrique. Au Cameroun par exemple, certaines sources ont décrit les Béti-Fang
comme traditionnellement plus tolérants vis-à-vis des relations sexuelles et de la procréation
prénuptiale que les autres ethnies (Laburthe-Tolra, 1981 ; Yana, 1995 ; Calvès 2004).

c) Le milieu de résidence

Le milieu de résidence est un indicateur de différenciation important pour expliquer la
disponibilité des services de santé et leur choix en matière de méthodes d’avortement.
En matière de disponibilité des services de santé, le milieu rural est moins bien servi que le
milieu urbain, ce qui laisse les résidents des régions rurales sans installations médicales
adéquates. Dans cette situation, les femmes font généralement usage des plantes et de la
pharmacopée traditionnelle pour se soigner. De même pour avorter, elles recourent aux
plantes, feuilles et écorces dont les propriétés abortives sont réputées ou soupçonnés, elles
sont utilisées sous diverses formes : « des tisanes par voie orale, des purges ou lavements, des
ovules traditionnels » (McLaren, 1990 ; the Alan Guttmacher Institute, 1999). A cela s’ajoute
la sonde végétale, une tige de plante ou autres objets contondants), des méthodes qui causent
de fréquentes ruptures ou de perforations utérines (Guillaume .A, Santé de la reproduction en
Afrique ; Abidjan, 2002). Les instruments utilisés au cours de l’avortement sont des
ressources provenant de l’environnement écologique et socio-médical de la patiente (Ngwé et
al. 2005).
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En milieu urbain, bien souvent, les gouvernements affectent la part du lion de leur
budget de santé aux hôpitaux des zones urbaines, les services de santé sont plus disponibles,
accessibles et sont de meilleure qualité (OMS, 2000). Dans ce contexte, les femmes vivant
en milieu urbain sont plus susceptibles de faire davantage appel plus fréquemment aux
professionnels des services de santé

et aux technologies plutôt qu’aux guérisseurs

traditionnels pour avorter.

d) La région de résidence

Dans certaines régions d’un même pays, il existe des variétés de recours
thérapeutiques en cas de maladie. Certaines zones sont favorables à l’installation des hommes,
d’autres par contre sont enclavées ou difficilement accessibles, ce qui fait que l’accessibilité
aux centres de santé de ces zones soient de plus en plus difficile. Ces différences déterminent
le choix des femmes en matière de recours thérapeutiques et peuvent avoir une répercussion
positive ou négative sur le recours aux types de méthodes d’avortement. Le recours aux types
de méthodes d’avortement présente ainsi donc des variations spatiales importantes. Il est
difficile de déterminer les facteurs qui peuvent être à l’origine de cette variation sans prendre
en compte les spécificités des différentes régions, observables notamment au niveau de la
précarité écologique, la culture, le développement socio-économique, les ressources
naturelles, etc. (Agbessi-Dos-Santos, 1987). Les régions d’un même pays ne présentant pas un
développement équitable, certaines ont des infrastructures les plus sophistiquées, tandis que
d’autres ne possèdent même pas les services de santé primaire.

2.1.2.2 Les variables sociodémographiques
a) L’âge au premier avortement

Plusieurs études ont montré la corrélation entre l’âge de la femme à l’avortement et le
recours aux méthodes modernes d’avortements. La majorité d’entre elles rapportent des taux
d’avortement élevés chez les jeunes célibataires de moins de 25 ans et particulièrement élevés
avant l’âge de 20 ans et selon le colloque international de Delphes tenu du 6 au 10 octobre
1992 portant sur les modes de régulation de la reproduction humaine, les jeunes filles
recourent généralement aux méthodes modernes ( curetage et aspiration) pour avorter, ce type
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d’intervention est le plus souvent choisi en premier recours mais aussi fait suite à une
tentative d’avortement qui a échoué et donné lieu à des complications (Guillaume .A, 2002).
La prédominance de cette tranche d’âge dans la pratique de l’avortement renseigne aussi sur
la précocité des relations sexuelles. Au Gabon, le recours

aux méthodes d’avortement

traditionnelles est beaucoup plus fréquent chez les femmes les plus âgées (20%) (Barrère ;
2000).

b) Le statut matrimonial

Le statut matrimonial de la femme est un élément important de la méthode
d’avortement utilisée. Les femmes célibataires avortent plus que celles qui sont mariées,
divorcées ou veuves. Ces femmes font plus recours à une diversité de méthodes. Cela
s’explique davantage par le fait qu’elles sont soit au début de la pratique abortive, dont ne
connaissent pas encore empiriquement l’efficacité de certaines méthodes ainsi que leurs
conséquences ou encore qu’elles se précipitent sur celles qu’on leur indique en premier. Par
contre, les mariées pour lesquelles l’avortement provoqué est un moyen de régulation de
naissance, de dissipation de grossesses extraconjugales ou encore qui y font recours pour des
raisons économiques utilisent le plus souvent des méthodes traditionnelles. Les divorcées et
les veuves utilisent par contre les deux types de méthodes (Barrère 2000). Dans un cas ou
dans un autre, il semblerait bien que le statut matrimonial détermine le recours aux types de
méthodes d’avortement.

c) Le nombre d’enfants nées vivants

La parité des femmes influence aussi le recours à l’avortement. Certaines enquêtes
effectuées dans les hôpitaux suggèrent qu’une majorité de femmes admises suite à des
complications post-abortum sont jeunes et en sont à leur première grossesse (Bikin et
al.1984 ; Calvès, 2004). D’autres études cependant ont trouvé une plus grande diversité dans
l’âge et la parité des patientes. Dans une recherche menée dans un hôpital du Kenya, par
exemple, la majorité des patientes admises suite à un avortement provoqué avait déjà un
(33%), deux (15%) ou plus de deux (23%) enfants (Solo et al., 1999 ; Calvès 2004). De
même, une étude menée à Abidjan auprès de femmes enceintes conclut que si l’avortement est
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utilisé par la jeune génération pour retardes le début de la procréation il l’est aussi par les
femmes plus âgées pour espacer les naissances (Guillaume A. ; Desgrées du lou et al. 1999).

Méthodes modernes

Les méthodes de type moderne renvoient à l’ensemble des méthodes utilisées dans les
centres de santé. Il s’agit principalement : du curetage, les comprimés oraux ou l’aspiration,
les injections, la sonde, ovules et la dilatation du col (NGWE al, 2005). Dans notre travail,
nous entendons par type de méthodes modernes l’ensemble des méthodes qui font intervenir
la technologie médicale à moindre risque et qui se pratiquent dans les centres de santé. Elles
comprennent : le curetage, l’aspiration, la sonde, les ovules et la dilatation

Méthodes traditionnelles

Les méthodes d’avortement traditionnelles se définissent comme un ensemble de
méthodes utilisées hors des formations sanitaires. Elles se résument essentiellement à la prise
orale de breuvages ou de potions à base de plantes vendues sur les marchés ou à une visite
chez le guérisseur ou chez une femme qui pratique les avortements. Ces produits peuvent
être : soit une infusion de feuilles, de tabac, de racine d’arbre, soit des purges ou lavements,
soit des bains de vapeur ou l’absorption de boissons chaudes. (Guillaume. A, 2002). Pour
(NGWE al, 2005), Les méthodes clandestines et traditionnelles regroupent un ensemble de
méthodes informelles qui sont utilisées dans des conditions présentant de graves risques de
complication sanitaires. Elles sont assez nombreuses : « le miel, le sel, les drogues reconnues
abortives (whisky, tabac), l’utilisation de produits pharmaceutiques obtenus de façon illicite
ou auprès des pharmacies du trottoir (nivaquine, quinine, comprimé de permanganate intravaginaux, aspirine, injections diverses pouvant provoquer l’avortement), utilisation de sondes
intra-utérines, le citron+ eau chaude+ le piment, le bicarbonate, le bleu à linge +l’escargot,
l’application des coups de poing sur le bas ventre par un tiers (copine, copain, camarade),
l’utilisation des tessons de bouteilles broyées et mélangés avec des écorces écrasées,
l’utilisation des raticides ou de purgatifs ( sulfate de soude), eau savonneuse + bleu à linge,
l’utilisation de la souris pourrie ». Pour le Ministère de la Santé de la République gabonaise,
les méthodes traditionnelles comprennent diverses thérapies, les unes aussi complexes et
dangereuses que les autres. Il s’agit des thérapies suivantes : « purge à base de tabac, d’eau
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salée, de feuilles de marguerite, de sel gemme ; absorption de potions à base d’écorces
diverses, absorption de mélange de jaune d’œuf et d’eau de haricot, de mélange de miel et de
jus de citron, etc. ». (Situation Sanitaire au Gabon : à Libreville et à Owendo, Ministère de la
Santé Publique, 2004).

2.1.2.3. Les variables socio-économiques
a) Le niveau de vie des ménages

Certaines études ont montré le lien qui existe entre la pratique abortive et le niveau de
vie des ménages dans lesquels vivent les femmes. La pratique abortive évolue avec le niveau
de vie ; plus le niveau de vie est élevé, plus la pratique l’est aussi. Le choix des méthodes
abortives suit également cette évolution linéaire ; plus le niveau de vie des ménages
augmente ; plus les femmes recourent aux méthodes dites sophistiquées (modernes) qui
présentent le moins de risques possible. En Egypte, les femmes en zone urbaine issues des
classes sociales élevées font plus fréquemment des avortements que celles des classes sociales
inférieures (Lane, Jok, et al. 1998 ; Guillaume, 2004). Au Gabon, le coût d’avortement
dépend essentiellement du type de procédure, du type d’assistance et dont du niveau de vie
des ménages. Les femmes pour lesquelles l’avortement n’a rien coûté sont essentiellement
celles ayant avorté chez elles (52%), en utilisant des moyens traditionnels (58%), sans aucune
assistance (58%) et les femmes du milieu rural (50%). A l’opposé, plus de la moitié des
femmes ayant avorté dans un établissement de santé privé (57%), 41% de celles ayant subi un
curetage et 42% de celles ayant été assistées par un médecin ont dépensé 100000 francs ou
plus pour leur dernier avortement (Barrère 2000). De ce point de vue, le niveau de vie des
ménages dans lesquels vivent des femmes qui avortent est révélateur du type de méthodes
qu’elles sont susceptible d’utiliser ou des services des praticiens qu’elles peuvent s’offrir.

b) Occupation principale de la femme

L’occupation principale de la femme au moment de la grossesse renseigne sur la
capacité à supporter la charge d’un avortement ou non : deux catégories d’occupation sont
souvent évoquées lors de certaines enquêtes : fréquentation de l’école, type d’activité
économique exercé (à l’intérieur ou à l’extérieur du ménage). Des études ont montré que des
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filles qui fréquentent l’école recourent plus souvent aux méthodes d’avortement clandestines,
dites dangereuses et leur incapacité à pouvoir se procurer de meilleurs soins et le caractère
illégal de l’avortement sont quelques-unes des raisons qu’elles mentionnent pour justifier ce
recours (Nichols et al.1986 ;Bankole et al. 1998 ; Calvès 2004).

c) Le Niveau d’instruction

L’instruction peut se définir comme « un ensemble de méthodes de formation humaine ou,
de manière plus étroite, un processus survenu dans les institutions spécialisées appelées école
» (Gillis et al. 1987). Elle se définit également comme « l’acquisition des connaissances, du
savoir et du savoir-faire réalisés au sein d’un système d’enseignement structuré et organisé
selon les normes occidentales » (Akoto, 1993). Les mécanismes à travers lesquels
l’instruction influence le recours aux soins de santé sont davantage culturels. En effet, pour
certains auteurs, l’acquisition des connaissances par le biais de l’école moderne permet à
l’individu de rompre avec les pratiques normatives traditionnelles néfastes à la santé et
d’adhérer à la culture occidentale (Akoto et al., 2002). Il existe donc une nette différence entre
les personnes instruites et celles qui ne le sont pas en ce qui concerne la perception de la
maladie et les choix thérapeutiques. Les personnes n’ayant pas fréquenté l’école moderne ou
y ayant passé très peu de temps restent attachées aux valeurs et croyances traditionnelles qui,
dans la plupart des cas, attribuent une cause surnaturelle ou sociale à l’occurrence de certaines
maladies. L’adhésion aux croyances étiologiques et à la thérapie traditionnelle est de ce fait
plus accentuée chez les personnes non instruites (Niraula, 1994 ; Akoto, 1993) tandis que
l’utilisation des soins de santé modernes est plus répandue chez les personnes instruites
(Akoto et al, 2002). Une femme instruite cherche plus souvent à discuter avec son mari ou
avec les autres femmes des problèmes de santé familiale. Ces discussions l’aident à accroître
davantage ses connaissances sur les moyens de prévenir les maladies, sur les symptômes et les
autres signes permettant de mieux connaître les maladies et leurs traitements (Cleland, 1990).
On peut ainsi considérer que l’instruction aura une influence sur le recours thérapeutique de la
femme en cas de recours aux types de méthodes d’avortement. De ce fait au Gabon, d’après
l’EDS 2000, la proportion de femmes qui recoure aux types de méthodes d’avortement
moderne augmente avec le niveau d’instruction (56,6%).
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d) Utilisation des méthodes contraceptives

Pour réguler leur naissance, les femmes recourent aux pratiques contraceptives qui
peuvent être modernes ou traditionnelles. En cas d’échec de ces méthodes, ou de survenance
d’une grossesse indésirée, elles envisagent d’autres solutions en l’occurrence : l’avortement.
Une étude a montré que les femmes qui n’utilisaient pas de méthodes contraceptives
modernes avaient souvent eu recours à des méthodes de contraception traditionnelles ou les
avaient utilisées en discontinue (Anonymous, 1994 ; Djoke, 2004). En Ethiopie, 83% des
femmes n’utilisaient pas la contraception avant la grossesse avant la grossesse (Guillaume A.
2004). Au Togo, seulement 19% des femmes utilisaient une méthode contraceptive (URD,
2001 ; Djoke, 2004). Au Mali, la survenue de la grossesse non désirée chez les femmes qui
utilisaient une méthode de contraception avant l’avortement s’explique dans 39% des cas par
un échec.
2.2. Cadre conceptuel
2.2.1 Hypothèse de base et schéma conceptuel
Nous avons passé en revue certains facteurs auxquels les chercheurs attribuent la
pratique de l’avortement provoqué. De toutes les approches évoquées, nous nous situons dans
les approches démographique et socioculturelle. Ces approches nous permettent de faire une
lecture qui aide à mieux rendre compte des comportements procréateurs, en l’occurrence les
comportements des femmes face aux méthodes d’avortement.

A la lumière des résultats obtenus par diverses études mentionnées dans la section
précédente, la présente étude se propose de rechercher les facteurs explicatifs des types de
méthodes d’avortement provoqué au Gabon, en posant l’hypothèse principale suivante : les
types de méthode d’avortement dépendent d’une part du contexte socioculturel, économique
et institutionnel et d’autre part des caractéristiques individuelles de la femme. L’influence de
ces facteurs peut être directe ou transiter par les connaissances sur l’avortement et les
comportements procréateurs des femmes. Cette hypothèse générale est synthétisée par le
schéma conceptuel de la figure 2.1ci-après :
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Figure 2. 1. : Schéma conceptuel

Contexte socioculturel et économique
du Gabon

Caractéristiques socioéconomiques du ménage de
la femme

Contexte institutionnel
du Gabon

Caractéristiques individuelles de la
femme

Connaissances sur
l’avortement

Comportements procréateur

Méthodes modernes d’avortement

Le schéma conceptuel ci-dessus montre comment sont reliés les différents concepts de notre
étude. Ainsi, la décision de recourir aux méthodes modernes d’avortement plutôt dépend du
conteste socioculturel, institutionnel du Gabon, des caractéristiques socio-économiques du
ménage, individuelles de la femme, du Comportement sur l’avortement et sur la procréation.
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Les facteurs socioculturels influencent non seulement les facteurs démographiques liés à la
procréation telle que l’état matrimonial, mais aussi le comportement sexuel de la femme. En
effet, la plupart des comportements des individus sont déterminés par les croyances et des
valeurs inhérentes à leur culture à travers les perceptions qu’elles induisent. Le conteste
socio-économique a également un effet sur les facteurs démographiques et le comportement
sexuel de la femme. Car, d’après la littérature, l’occupation de la femme, son niveau
d’instruction et le niveau de vie du ménage dont elle est issue ont souvent un effet positif sur
sa parité voir sur son statut matrimonial. Les facteurs démographiques ont également un effet
sur le comportement sexuel de la femme. Ainsi, le nombre d’enfants nés vivants ou survivants
peut amener la femme à limiter, espacé ou non les grossesses à travers l’utilisation des
méthodes contraceptives. Aussi,

dans certaines tribus et ethnies du Gabon, on tolère

difficilement les enfants hors mariage ou adultérins. Dans d’autres ou il existe une certaine
liberté sexuelle, le recours aux types de méthodes d’avortement se fait sur la base d’autres
facteurs.

2.2.2 Définition des concepts

Conteste socioculturel et économique

C’est un ensemble d’éléments combinant mœurs, attitudes, croyances, valeurs, et
perceptions qui déterminent les comportements des individus dans la société. Pour Kouamé et
Rwengé (1996), Les variables socioculturelles contribuent à la formation des modèles
culturels constituant les cadres de pensée et de pratique connus et valorisés socialement par
les membres de la communauté.

Elles sont des condensés d’un ensemble de normes,

d’images d’habitudes, d’idées, de pratiques quotidiennes, de nécessités auxquels se réfère
l’individu dans sa vie quotidienne. Toute société a ses normes et valeurs en matière de
sexualité, c’est le cas des Béti Fang qui sont d’après certaines sources plus tolérants vis- à –
vis des relations sexuelles et de la procréation prénuptiale que des autres ethnies du Cameroun
(Laburthe-Tolra, 1981 ; Yana, 1995 ; Calvès 2004). Dans le cadre de notre étude, nous
entendons par conteste socioculturel, un ensemble d’éléments environnementaux véhiculant
normes et valeurs en matière de pratique contraceptive ayant un effet direct sur l’avortement
provoqué. Ce concept est opérationnalisé ici par des variables comme le milieu de résidence,
la religion et l’ethnie.
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Conteste institutionnel

Le contexte institutionnel selon Venant TCHOKOMAKOUA (2000) à l’ensemble des
lois et de textes juridiques qui réglemente la pratique de l’avortement dans un pays. Il peut
s’agir des lois, des décrets ou encore des conventions internationales à l’exemple du protocole
de Maputo. Dans notre étude, le conteste institutionnel renvoie à l’article 339 du code pénal .

Caractéristiques socio-économique du ménage de la femme

Ils se rapportent au niveau économique du ménage (ses moyens matériels et
financiers) et renseignent sur sa capacité à disposer des ressources nécessaires à la prise en
charge des soins. Ici, ils seront appréhendés par le niveau de vie du ménage, indicateur
composite construit à partir des caractéristiques économiques des logements et la possession
de certains biens et par l’occupation de la mère.

Caractéristiques individuelles de la femme

Il s’agit essentiellement de l’âge de la femme, de l’état matrimonial. Il faudrait
attendre que la femme atteigne un certain âge de procréation pour espérer être exposée au
risque de procréer, dans le cadre de cette étude cet âge sera de 15 ans. D’après la littérature,
l’état matrimonial influence les types de méthodes abortives de plusieurs manières : les
femmes célibataires ont tendance à recourir plus aux méthodes d’avortement traditionnelles
que des femmes mariées. Aussi, certaines études ont trouvé une relation entre l’âge et le type
de méthodes utilisées par les femmes. De même que les méthodes modernes sont utilisées par
la jeune génération pour retarder le début de la procréation en avortant, elles le sont aussi par
les femmes plus âgées pour espacer les naissances (Calvès. A, 2004). Dans notre étude, nous
entendons par caractéristiques individuelles de la femme un ensemble d’éléments composé de
l’âge et du statut matrimonial qui permet de distinguer les femmes entre elles.
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Comportement procréateur

Selon Jitka RYCHTARIKOVA (1999), le comportement procréateur désigne un
ensemble d’attitudes observables dans le temps et l’espace ayant trait à la fécondité et qui
l’influence dans ces variations temporelles. Elle peut être perceptible à travers l’indicateur
conjoncturel de fécondité ou l’âge à moyen à la maternité. Dans notre étude, le comportement
procréateur est un ensemble d’attitudes et de dispositions qui exercent nécessairement une
influence sur la fécondité il peut s’agir de l’âge ou du nombre d’enfants nées vivants. Dans
notre étude, ce concept est opérationnalisé par la parité atteinte.

Connaissance sur l’avortement

Selon Marais (1996) les connaissances sur l’avortement sont un ensemble d’attitudes
et d’agissement que les femmes ont face à l’avortement ; c’est en fonction des ces derniers
qu’elles décident ou pas de recourir à cette pratique. Dans notre étude, nous entendons par
connaissance sur l’avortement les connaissances sur les conditions, le lieu et les personnes
indiquées qui doivent être consultées en cas de recours à un avortement. L’indicateur le plus
approprié pour sa mesure est la prévalence, elle permet en effet de mesurer le pourcentage des
femmes qui connaissent les modalités de recours à l’avortement au moment de l’enquête.

Méthodes modernes

Les méthodes de type moderne renvoient à l’ensemble des méthodes utilisées dans les centres
de santé. Il s’agit principalement : du curetage, les comprimés oraux ou l’aspiration, les
injections, la sonde, ovules et la dilatation du col (NGWE al, 2005). Dans notre travail, nous
entendons par type de méthodes modernes l’ensemble des méthodes (chirurgicale et
chimique) qui font intervenir la technologie médicale à moindre risque et qui se pratiquent
dans les centres de santé. Elles comprennent : le curetage, l’aspiration, la sonde pour la
méthode chirurgicale; pour la méthode chimique l'ingestion successive de deux produits (le
mifépristone et le misoprosto) pour des grossesses pas trop avancées.
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2.2.3. Hypothèses de l’étude et schéma d’analyse
Les hypothèses spécifiques que cette étude cherche à tester sont les suivantes :

H1 : Le milieu de résidence dans lequel vivent les femmes détermine les méthodes
d’avortement auxquelles elles recourent. Les instruments utilisés au cours de l’avortement
sont des ressources provenant de l’environnement écologique et socio-médical de la patiente
(Ngwé et al. 2005). Toute chose égale par ailleurs, les femmes qui habitent en milieu urbain
ont plus de chances d’utiliser les méthodes d’avortement moderne, que celles qui résident en
milieu rural.

H2 : la région de résidence de la femme influence le recours aux méthodes modernes
d’avortement. Les Gouvernements affectent la part du lion de leur budget de santé aux
hôpitaux des zones urbaines. Dans ces zones, les services de santé sont plus disponibles,
accessibles et sont de meilleure qualité (OMS, 2000). Dans ce conteste, Les femmes qui
vivent dans la région de Libreville/Port-Gentil (les deux principales villes du Gabon) sont plus
susceptibles d’utiliser les méthodes d’avortement modernes, que celles qui vivent dans les
régions Nord, Est, Ouest et Sud.

H3 : La religion des femmes détermine leur choix des méthodes d’avortement. La religion
chrétienne, facteur de changement et d’adaptation, favorise le recours à la médecine moderne.
Par contre, l’Islam favorise le recours à la médecine traditionnelle (Akoto et al, 2002). Les
femmes chrétiennes utiliseraient plus les méthodes d’avortement modernes que celles des
autres religions.

H4 : l’âge et l’état matrimonial des femmes ont une influence sur les méthodes d’avortement.
Les femmes et jeunes filles se font le plus avorter dans la clandestinité parce que la pratique
elle-même est interdite par la loi. Par peur de se faire condamner, elles recourent à des
méthodes qui n’interpelleront pas des ‘‘personnes publiques’’ (Ngwé et al. 2005), aussi, les
femmes mariées et les femmes en fin de vie féconde (généralement âgées de 35 ans et plus)
sont plus susceptibles de recourir aux méthodes d’avortement de type moderne que celles qui
ne sont pas mariées et débutent leur vie féconde.
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H5 : Le nombre d’enfants nées vivants influence les femmes dans le choix des méthodes
d’avortement utilisées. Plus la parité est élevée, moins les femmes recourent aux méthodes
d’avortement modernes.

H6 : Les femmes issues des ménages pauvres recourent plus au type de méthodes
d’avortement traditionnel. Les méthodes abortives sont fonction du niveau de vie de la
personne qui se fait avorter ou de celle qui décide de prendre en charge les frais associés à la
décision d’interrompre la grossesse. A contrario, les femmes nanties sont celles qui pratiquent
l’avortement dans les centres hospitaliers et auprès des spécialistes (Ngwé et al. 2005). Toute
chose égale par ailleurs, les femmes issues des ménages pauvres recourent plus au type de
méthodes d’avortement traditionnel contrairement à celles qui sont issues des ménages riches.

H7 : l’occupation principale de la femme influence le choix des méthodes d’avortement. Les
femmes employées utilisent plus les méthodes d’avortement modernes que celles qui sont
sans emploi ou qui travaillent dans le secteur agricole. Les femmes instruites ont la possibilité
d’occuper des emplois rémunérés et d’être capables de payer les services des prestataires de
santé.
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Les hypothèses spécifiques sont synthétisées par le schéma de la figure 2.2 qui est notre
Schéma d’analyse

Figure 2. 2 : schéma d’analyse
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Nous avons passé en revue les connaissances sur les facteurs qui expliquent les
méthodes d’avortement provoqué. A partir de ce cadre, nous avons formulé quelques
hypothèses que nous allons vérifier dans le contexte particulier du Gabon. Avant de passer à
la vérification proprement dite de ces hypothèses, nous allons présenter dans le chapitre
suivant les données utilisées dans cette étude, faire une évaluation de la qualité et présenter
enfin les méthodes d’analyse que nous allons utiliser.
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Chapitre 3 : ASPECTS METHODOLOGIQUES

Ce chapitre a pour objet de présenter dans un premier temps la source des données et
évaluer la qualité de ces données, ensuite, il est question de définir les variables
opérationnelles et les méthodes de construction des principaux indicateurs avant de préciser
les méthodes d’analyse qui nous ont permis de vérifier nos hypothèses.

3-1. Présentation des données
3-1-1. Source des données
La disponibilité, l’exactitude et l’adéquation des données constituent les principaux
problèmes de recherche démographique dans les pays en voie de développement. Pour la
présente étude, nous utilisons les données issues de l’Enquête Démographique et de Santé
organisée en 2000 au Gabon (EDSG-2000) qui, est l'une des sources les plus adaptées aux
objectifs de l’étude. Elle s’intègre au niveau international dans le Programme International
des Enquêtes Démographiques et de Santé (Demographic and Health Surveys-DHS), lancé
depuis les années 1980 dans les pays en développement. Elle a été conduite par la Direction
Générale de la Statistique et des Etudes Economiques (DGSEE) du Ministère de la
Planification et de la Programmation du Développement du Gabon. Elle contient de
nombreuses informations relatives aux méthodes d’avortement, les caractéristiques des
femmes qui avortent et aussi des informations pouvant nous permettre de construire
l’indicateur de niveau de vie des ménages. L'éventail des variables permet l'analyse des
déterminants du recours aux types de méthodes d’avortement.
3-1-2. Les objectifs de l’EDS 2000
L’EDS 2000 avait poursuivi les objectifs spécifiques suivants :
 Fournir des données fiables et détaillées sur les facteurs démographiques, sanitaires et
socio-économiques susceptibles d’influencer la situation sanitaire et démographique
du pays.
 Recueillir des données à l’échelle nationale permettant de calculer les taux de
fécondité et de mortalité infanto-juvénile.
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 Analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent le niveau et les tendances de
la fécondité et de la mortalité.
 Mesurer le taux de connaissance et de pratique contraceptive des femmes et des
hommes par méthode et par milieu de résidence.
 Recueillir des données sur la connaissance, les attitudes et opinions des hommes et des
femmes au sujet des IST et du sida.
 Recueillir des données de qualité sur la santé familiale : vaccination, prévalence et
traitement de la diarrhée et d’autres maladies chez les enfants de moins de cinq ans,
visites prénatales, assistance à l’accouchement, allaitement au sein et pratiques
nutritionnelles des enfants ; mesurer la teneur en iode du sel consommé dans les
ménages.
 Mesurer l’état nutritionnel des mères et des enfants de moins de cinq ans par la prise
de mesures anthropométriques ;
 Recueillir des sur la pratique de l’avortement ;
 Mesurer le niveau de la mortalité maternelle.
Cette enquête avait également pour objectif de renforcer les capacités de la Direction
Générale de la Statistique et des Etudes Economiques à réaliser de façon périodique des EDS
et de fournir au pays une base de données fiables et actualisées.

3.1.3. Echantillonnage et Population cible
Echantillonnage
L’EDS couvre un échantillon cible de 6500 femmes en âge de procréer (15 - 49 ans) et
de 2500 hommes âgés de 15 à 59 ans. Pour répondre aux besoins de l’enquête, l’échantillon a
été conçu de façon à fournir des résultats représentatifs au niveau de l’ensemble des villes de
Libreville et de Port-Gentil, des autres villes 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 neufs provinces prises indépendamment, les groupes de provinces suivants ont
été constitués : Ogooué-Ivindo et Woleu-Ntem (région du nord), Ogooué-Lolo et Haut
Ogooué (région de l’Est), Estuaire, Moyen Ogooué et Ogooué Maritime (région Ouest,
Libreville et Port-Gentil exclues), et Ngouié et Nyanga (région Sud). Pour pouvoir disposer de
suffisamment de cas dans chaque domaine d’étude, les autres villes et le milieu rural ont été
sur échantillonnés alors que Libreville et Port-Gentil ont été sous échantillonnées. Il s’agit
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donc d’un échantillon pondéré, par grappes à deux degrés de tirage. Au premier degré, un
échantillon de 249 grappes sélectionnées. Le nombre de ménages sélectionnés dans chaque
grappe variait de 10 à 40 selon la taille des grappes. 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 les 6203 ménages enquêtés, 6604 femmes âgées de 15à 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 (soit un taux de réponse de 97,7%). Dans ces 2057 ménages enquêtés,
2004 hommes âgés de 15 à 59 ans ont été enquêtés avec succès parmi 2277 hommes éligibles,
soit un taux de réponse de 88,0%.

Population cible
L’ensemble des femmes âgées de 15 à 49 ans enquêtées lors de l’EDSG qui ont reconnu
avoir été enceinte durant la période déterminée et avoir avorté soit 420 femmes constituent
notre échantillon. C'est-à-dire que toutes les femmes de l’échantillon de départ qui n’ont pas
reconnu avoir avorté ne sont pas prises en compte, soit 623 femmes. Toutefois, il convient de
signaler que l’exclusion des femmes n’ayant pas reconnu avoir avorté pour une raison ou
pour une autre pourrait conduire à une sous-estimation du phénomène étudié.

Outils de collecte et informations recueillies
Afin d’atteindre les objectifs de l’enquête, quatre types de questionnaires ont été
utilisés par l’EDSG, parmi lesquels : le questionnaire ménage, le questionnaire individuel
femme, le questionnaire individuel homme et le questionnaire communautaire. De ces
quatre types de questionnaires, seuls les deux premiers nous intéressent dans cette étude :

Questionnaire ménage : il permet de collecter les informations sur les ménages, telles que
le nombre de personne y résidant, par sexe, âge, niveau d’instruction, la survie des
parents, etc. Par ailleurs, il permet de collecter les informations sur les caractéristiques du
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logement (approvisionnement en eau, type de toilettes etc.), et des ménages. Ces
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. Il permet aussi de déterminer les populations de
référence pour le calcul de certains taux démographiques.

Questionnaire individuel femme : Il permet d’enregistrer toutes les informations
démographiques concernant les femmes âgées de 15 à 49 ans.
Ce questionnaire comprend dix sections :
Section 1 : caractéristiques sociodémographiques des enquêtées : cette section couvre le
lieu de résidence, l’âge et la date de naissance, la scolarisation, l’alphabétisation, la
nationalité et la religion.
Section 2 : reproduction ; c’est dans cette section que les questions ont été posées aux
femmes sur les grossesses qui ne sont pas arrivées à terme, les avortements, et les
méthodes d’avortement.
Section 3 : contraception.
Section 4 : grossesse, soins et allaitements, vaccination et santé des enfants.
Section 5 : mariage et activité sexuelle.
Section 6 : préférence en matière de fécondité.
Section 7 : caractéristiques du conjoint et activité professionnelle de la femme ;
Section 8 : VIH/sida et autres infections sexuellement transmissibles (IST).
Section 9 : mortalité maternelle.
Section 10 : état nutritionnel des mères et des enfants de moins de 5 ans.

3.2. Evaluation de la qualité des données

Les données sociodémographiques jouent un rôle important dans la conception, la mise en
œuvre et l’évaluation des politiques économiques et sociales. Pourtant, elles sont souvent
entachées d’erreurs et ce, généralement dans les pays africains. L’évaluation de la qualité des
données apparaît donc comme une étape importante dans le processus de recherche en
sciences sociales. Elle l’est encore plus dans les pays en voie de développement où le système
d’état civil fonctionne de façon défaillante, ce qui laisse libre cours aux déclarations
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fallacieuses des âges et aux problèmes de mémoires lorsque les événements datent d’une
période assez lointaine. A ceci, s’ajoutent les tabous de tous genres liés essentiellement aux
pesanteurs socioculturels. De ce fait, toute utilisation d’une source quelconque requiert, avant
tout, l’évaluation de la qualité des données. Cette évaluation permettra d’apprécier la
cohérence interne voire externe des données, ce qui sera déterminant pour apprécier le degré
de fiabilité des résultats d’analyse.

3.2.1 Détermination des taux de non-réponse
La détermination des taux de non réponse est un indicateur couramment utilisé pour
apprécier la qualité des données, avant de procéder à toute autre méthode qu’elle soit
graphique ou numérique. Nous avons examiné chaque variable utilisée dans notre fichier
d’analyse. En dehors de la variable niveau de vie, les autres peuvent être considérées comme
étant de bonne qualité car leur taux de non réponse est inferieur à 10% (niveau en dessous
duquel on considère les variables comme étant de bonne qualité). Il y a manifestement eu une
bonne déclaration des évènements relatifs au phénomène étudié. Cette

relative bonne

déclaration peut être justifiée par le fait qu’au Gabon l’avortement n’est pas un phénomène
marginal, 15% de femmes ont déclaré y avoir fait recours pour mettre un terme à une
grossesse lors de la dernière EDSG. Etant donné la gravité du phénomène dans le pays à
cause de ses conséquences sur la santé et la mortalité maternelle (l’avortement était la
première cause de mortalité maternelle en 2001 d’après la Directrice de la santé maternelle),
on peut malgré cette incertitude de la qualité des données utiliser les réponses correctes qui
ont été données, dans l’espoir que les résultats des analyses éclairent les zones d’ombre qui
existent sur le phénomène. Par ailleurs, qu’il s’agisse des statistiques sanitaires sur
l’avortement ou des enquêtes, la complétude des données n’a pas toujours été bonne. Cette
situation n’est pas spécifique à l’Afrique puisqu’en France ou l’avortement est légal, les
enquêtes sont également affectées de cette sous déclaration évaluée à environ 40%
(Guillaume. A. 2004).
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Tableau 3. 1 : Taux de non réponse des variables de l’étude
VARIABLES

effectif

Valeurs
Taux de non réponse
manquantes
0
0.00

Milieu de résidence

420

Religion

420

0

0.00

Niveau d’instruction de la femme

420

0

0.00

Ethnie

420

0

0.00

Occupation de la femme

420

0

0.00

Niveau de vie

373

47

11,19

Age de la femme

420

0

0.00

Statut matrimonial

420

0

0.00

Parité atteinte

420

0

0.00

Utilisation de la contraception

420

0

0.00

Type de méthode d’avortement

420

0

0.00

Source : Exploitation des données de l’EDS-2000, Gabon

3.2.2 Age des femmes à l’enquête

3.2.2.1 Evaluation graphique
Il apparaît sur la figure ci-dessous que la courbe de la répartition des femmes
enquêtées selon l’âge au moment de l’enquête a une allure irrégulière avec par des pics et des
creux. Cette irrégularité peut- être liée à une mauvaise déclaration des âges par les enquêtées
ou une mauvaise estimation des âges des femmes par les enquêteurs. Ces mauvaises
déclarations ou estimations des âges sont matérialisées ici par une attraction ou répulsion pour
certains chiffres, notamment 0 et 5. L’irrégularité de la courbe commence à se ressentir au
niveau de la tranche d’âge 20-24 ans. Cela peut s’expliquer par le fait que, c’est à ces âges
que l’on limite les recrutements dans les corps d’armée, l’obtention de la bourse d’étude
d’entrée dans les facultés (21 ans au plus), etc., si bien que certains sont le plus souvent
contraints de réduire leur âge pour être en conformité avec ces lois. Lors des enquêtés, ces
personnes se trompent le plus souvent quant à leur d’âge ne sachant lequel donne, « le vrai ou
le faux âge ». Les mesures draconiennes instaurées par l’Etat pour l’entrée dans la fonction
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publique (34 ans au plus), l’âge à la retraite (55 ans), ainsi que les défaillances peuvent
justifier les déclarations erronées aux âges avancées.
En définitive, la courbe de l’évaluation des données sur l’âge des femmes montre la
persistance des pics et des creux, surtout aux âges adultes, ce qui traduit une mauvaise
déclaration et estimation des âges. Nous allons approfondir notre évaluation en recourant à
l’indice de Myers

Graphique 3. 1. Effectifs des femmes en fonction de l’âge des femmes au moment de
l’enquête
Effectif des femmes en fonction de l'age
35
30
effectif

25
20
15

national

10
5
0
15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
age des femmes

Source : Exploitation des données de l’EDS-2000, Gabon

3.2.2.2 Evaluation statistique
Cet indice exprime les préférences ou les aversions pour les âges se terminant par
chacun des chiffres de 0 à 9. On ne peut pas directement comparer les effectifs totaux
successifs des personnes ayant déclaré des âges se terminant respectivement par chacun de ces
chiffres (0 à 9) du fait de la décroissance normale des effectifs avec l’âge (Gendreau, 1985).
Myers a donc proposé de calculer pour chacun de ces chiffres un "effectif remanié" qui, s’il
n’y avait aucune préférence ou aversion, serait égal à 10% de l’effectif total remanié. La
somme des écarts en valeur absolue des pourcentages de chacun des effectifs remaniés avec
l’effectif théorique 10 constitue l’indice de MYERS.
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Si les déclarations d’âge sont exactes, tous les effectifs remaniés sont à peu près égaux et
l’indice est presque nul. Sa valeur est d’autant plus élevée que les préférences ou aversions
pour les âges se terminant par certains chiffres sont plus grandes. Sa valeur maximale est
atteinte lorsqu’il y a préférence pour tous les âges se terminant par un seul et même chiffre, et
vaut alors 180.
Le procédé de calcul est le suivant :
étape1 :

On calcule les sommes Su des effectifs des personnes de 10 ans et plus, dont les âges
se terminent respectivement par chacun des chiffres de 0 à 9.
Soit P (10d+u), l’effectif des personnes dont l’âge a pour chiffre des dizaines « d » et
dmax

� P(10d

pour chiffre des unités « u » : Su =

d=1

étape 2 :

On calcule de même les sommes S’u pour les 20 ans et plus

S’ =

dmax

� P(10d

d=2

étape 3 :
Les effectifs remaniés de Myers sont les quantités Tu définies par Tu = (u + 1)Su + (9 – u)Su

étape 4 :
On calcule remanié total T : T =

Etape 5 :
L’indice de Myers vaut alors :

9

� T

u=0

IM =

∑
U=0

100 Tu
T

- 10

53

RECOURS AUX METHODES MODERNES D’AVORTEMENT PROVOQUE AU GABON, RECHERCHE DES FACTEURS

Dans les tableaux ci-après, nous présentons les résultats des différentes étapes du
calcul des indices de Myers au niveau national et selon les deux milieux de résidence.

Au niveau national les données du tableau 3.3 Montrent que les âges se terminant par 0, 1, 3,
4, 6, 9 sont attractifs tandis que ceux se terminant par 2, 5, 7, 8 sont répulsifs
Tableau 3. 2 : Calcul de l’indice de MYERS au niveau national
u

Su

u+1

S'u

9-u

Tu
420

100*Tu/T10
0,138

0

42

1

42

9

1

44

2

44

2

34

3

3

43

4

0,138

8

440

0,620

0,620

34

7

340

-1,793

1,793

4

43

6

430

0,379

0,379

42

5

42

5

420

0,138

0,138

5

39

6

37

4

382

-0,780

0,780

6

49

7

45

3

478

1,538

1,538

7

38

8

28

2

360

-1,311

1,311

8

41

9

24

1

393

-0,514

0,514

9

48

10

23

0

480

1,586

1,586

Total

390

362

4 143

abs

8,796

Source : Exploitation des données de l’EDS-2000, Gabon

Après calcul, nous trouvons IM= 8,79 au niveau national. Cette valeur de l’indice de
Myers n est pas très élevée dans l’ensemble, mais montre qu’il y a quand même quelques
mauvaises déclarations d’âges.. Ces résultats confirment les premières analyses faites avec la
méthode graphique tout en donnant d’autres précisions.

L’une des techniques utilisées pour redresser les données consiste à faire des
regroupements des âges en groupes d’âges quinquennaux.
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3.2.2.3 Passage aux groupes d’âges quinqueneaux
Le graphique 3.3 ci-dessous montre qu’après le regroupement d’âges des enquêtées en
groupes d’âges quinquennaux, les distorsions liées aux problèmes de déclaration de l’âge
s’atténuent. En effet, les effectifs des mères croissent pour atteindre un maximum, puis
décroissent régulièrement avec l’âge. On peut dire que le regroupement des âges atténue ces
problèmes de distorsion. Ces données ainsi regroupées sont donc acceptables pour notre
étude.

Graphique 3. 2 : Effectifs des mères en fonction du groupe d’âges
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45-49

Groupe d'age

Source : Exploitation des données de l’EDS-2000, Gabon

En somme, l’évaluation de la qualité des données sur l’âge de la femmes à l’enquête et
au premier avortement nous a permis de relever quelques insuffisances, que l’on peut imputer
à la mauvaise déclaration des âges des femmes due soit à l’oubli

ou à une réticence

particulière à cause du caractère illégal de l’avortement.
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3.2.3 Nombre d’enfants nées vivants selon l’âge de la mère et parité moyenne atteinte
Evaluation graphique
L’évaluation de la parité moyenne concerne les déclarations du nombre d’enfants mis
au monde par les femmes d’un groupe d’âges donné. Il est courant en Afrique que les femmes
omettent, pour une raison ou une autre (défaillance de mémoire, influence des traditions,
mauvaises déclarations de l’âge de la mère, rappel d’un événement douloureux -exemple des
décès), de déclarer certains de leurs enfants nés vivants. En l’absence d’événements
perturbateurs, la parité moyenne des femmes devrait augmenter régulièrement avec l’âge de la
mère pour atteindre un plafond vers le groupe d’âges 40-44 ans ou 45-49 ans.

Graphique 3. 3: Parité moyenne atteinte selon le groupe d’âge des femmes à l’enquête
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Groupes d'age des femmes
Source : Exploitation des données de l’EDS-2000, Gabon

D’une manière générale, si les enfants sont bien déclarés, la courbe des parités
moyennes doit croître avec l’âge. Nous le constatons sur le graphique jusqu’à 28 ans ; à partir
de cet âge, la courbe continue de croitre de manière irrégulière. On pourrait donc conclure que
les naissances ont été relativement bien déclarées par les mères d’un certain âge au cours de
l’EDSG 2000. Cependant, une vérification numérique de la parité moyenne s’avère
importante pour valider cette conclusion. Nous allons donc faire recours au test de Brass et
Rachad.
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Test de Brass et Rachad
Cette méthode suppose que nous sommes dans une population non malthusienne et
que la fécondité est constante. Comme nous sommes dans un pays africain, on admet cette
hypothèse. Une baisse de la parité moyenne traduirait une omission d’enfants nés vivants. Les
omissions d’enfants nés vivants au cours de l’opération de collecte ont un caractère
préférentiel. Le plus souvent, ces erreurs proviennent des enfants nés de mères non instruites,
résidentes en milieu rural ou qui n’ont pas accouché dans les centres de santé ; car ils n’ont
pas directement une pièce d’identité. Ces omissions introduisent des biais dans le calcul des
indices. Les méthodes d’estimations indirectes du taux de fécondité générale permettent de se
prononcer sur la qualité des déclarations du nombre d’enfants nés vivants par femme. Soient
P2, P3 et P4 les parités moyennes des femmes âgées de 20-24 ans, 25-29 ans et 30-34 ans
révolus. On estime le taux de fécondité générale (TFG) de deux manières :
TFG = (P3)2/P2 ou TFG = P2*(P4/P3)4. Si la valeur minimale de ces deux taux est
substantiellement supérieure à la parité moyenne des femmes de 45-49 ans, alors ces femmes
ont probablement omis des enfants dans leurs déclarations. Mais dans le cas contraire, il est
difficile de conclure avec certitude : soit les données sont de qualité acceptable, soit les
enregistrements sont tellement mauvais que les données sont inexploitables, soit l’application
de ce test n’est pas appropriée dans ce cas (population non malthusienne ou diminution
notable de la fécondité par exemple). Dans le cas de l’EDSG-2000, les valeurs obtenues à
partir de cette méthode sont consignées dans le tableau ci-après :

Tableau 3. 3 : Récapitulatif des taux de fécondité générale et de la parité moyenne des
femmes de 45-49 ans selon le milieu de résidence.

INDICES

NATIONAL

(P3)2/P2

5,21

P2*(P4/P3)4

5,53

MIN((P3)2/P2 ; P2*(P4/P3)4)

5,21

Parité des 45-49 ans

6,2

Source: Traitement des données, l’EDSG, 2000
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Au plan national et quel que soit le milieu de résidence, la valeur minimale étant
inférieure à la parité déclarée par les femmes âgées de 45-49 ans, on peut confirmer la
conclusion tirée plus haut selon laquelle la déclaration des enfants nés vivants a été
relativement bonne.

3.3 Définition des variables de l’étude
3.3.1 Variable dépendante
La variable dépendante de notre étude est utilisation des méthodes d’avortement
modernes. Elles a deux modalités : utilise et n’utilise pas.

3.3.2 Variables indépendantes
Les variables indépendantes de notre étude sont celles qui ont été retenues comme
pouvant expliquer le type de méthodes d’avortement. Il s’agit des variables issues des facteurs
socioculturels, socio-économiques et démographiques.

Occupation principale de la femme

Dans le cadre de cette étude, l’occupation de la mère renvoie à son occupation
principale, c’est-à-dire à l’activité qui occupe la plus grande partie de son temps. Elle joue un
rôle important dans la détermination de la capacité économique de la femme à pouvoir se
procurer des services de santé de qualité auprès des spécialistes en cas de recours à
l’avortement. Trois catégories d’occupation ont été prises en compte à savoir : fréquente
l’école ; exerce un emploi ; sans emploi/au foyer.

Niveau d’instruction de la femme.

Cette variable peut être appréhendée soit par la dernière classe atteinte, soit par le
diplôme obtenu le plus élevé, voire par le nombre d’années passées dans le système éducatif
formel. Dans le cadre de ce travail, le niveau d’instruction de la femme comprend les
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modalités suivantes: Sans niveau (analphabètes), niveau Primaire (complet ou incomplet),
niveau Secondaire et plus.
Religion
Cette variable comprend les modalités suivantes : catholiques ; protestants ; musulmans ;
autres religions.

Ethnie
Le Gabon compte au total 40 ethnies pour l’ensemble du territoire. Nous les classons
en 8 grands groupes en fonction des affinités et des similitudes en matière de comportement
sexuel et reproducteurs. Nous distinguons ainsi : les Fangs, les kota-Kélé, les Mbédé-téké, les
Myénés, les Nzébi-duma, les Okandé-tsogo, les Shira-punu-vili et les Pygmés.

Milieu de résidence

C’est le secteur d’habitat où vivent les femmes enquêtées. Cette variable est
dichotomique le milieu Urbain et le milieu Rural. La différence entre ces deux milieux
provient généralement de la forte concentration des infrastructures socio-sanitaire en milieu
urbain.

Région de résidence

La région désigne une entité géo-administrative. On considère que la région de
résidence de la femme a une influence sur le recours aux types de méthodes d’avortement.
Chaque région a sa particularité sur les plans physique, humain, économique et culturel. A
cela s’ajoute l’inégale répartition des ressources et des infrastructures sanitaires. Cette
variable est constituée de quatre modalités en fonction des groupes de provinces suivants:
Ogooué-Ivindo et Woleu-Ntem (région du nord), Ogooué-Lolo et Haut Ogooué (région de
l’Est), Estuaire, Moyen Ogooué et Ogooué Maritime (région Ouest, Libreville et Port-Gentil
exclues), et Ngouié et Nyanga (région Sud).
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Age de la femme

Nous avons ici quatre tranches d’âges de la femme à savoir : les 15 – 24 ans
« adolescentes » ; les 25 – 34 ans « jeunes » les 35 – 44 ans « adultes » et les 45 ans et plus
« âgées ».

Statut matrimonial

Cette variable comprend quatre modalités qui sont : célibataires, mariées,
divorcées/séparées, veuves.

Niveau de vie comme facteur explicatif de l’avortement

L’indicateur de niveau de vie ici a été construit à partir des caractéristiques de
logement et de confort. Les caractéristiques de logement choisis sont : le principal matériau
du sol, du toit et des murs, la source d’approvisionnement en eau et le type de toilette utilisée.
Les variables de confort ici sont : la possession d’un téléviseur, d’un poste radio pour les
informations, l’usage de l’électricité comme source d’énergie.

Après avoir identifié ces variables dans notre base, nous les avons recodées et
« binéarisées » ensuite nous avons utilisé la méthode d’ACP (analyse en composante
principale). Après exécution de ce programme, nous avons dégagé les scores factoriels à partir
de la matrice des centiles. Ce sont ces centiles qui nous ont permis de définir les niveaux de
l’indicateur de niveau de vie à savoir : ménages pauvres, ménages à niveau moyen et ménages
riches (voir tableau ci-dessous).
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Tableau 3. 4 : Niveau de l’indicateur de niveau de vie
NIVEAU DE VIE
VARIABLES

moyen

54,8%

37,6%

7,5%

100%

Robinets publics

21,9

42,7%

35,4%

100%

puits

3%

30,3%

66,7%

100%

Eau de surface

0%

6,9%

93,1%

100%

Wc avec chasse

85,1%

13,9%

1,0%

100%

TYPE DE

Latrines améliorées

32,5%

56,3%

11,3%

100%

TOILETTE

Traditionnelle/pas de tout

6,3%

34,4%

59,4%

100%

carreaux

82,5%

17,5%

0%

100%

MATERIAUX DU

ciment

21,4%

51,5%

27,2%

100%

SOL

Sable/terre

0%

2%

68%

70%

brique

47,5%

33,9%

18,6%

100%

bois

13,8%

42%

44,2%

100%

Boue semi finie

46,2%

24,5%

29,2%

100%

0%

9,1%

90,9%

100%

Béton/staff

100%

0%

0%

100%

Tuile en plafond

68%

29,7%

2,3%

100%

Tuile sans plafond

5%

38,7%

60,7%

100%

0

0

100%

100%

Robinets dans le logement

SOURCE D’EAU

MUR

paille

TOIT

paille

faible

TOTAL

élevé

POSSESSION D’UNE

non

29,8

34,8

35,4

100%

RADIO

oui

48,5

27,9

23,5

100%

POSSESSION D’UNE

non

16,8

28,7

54,5

100%

VOITURE

oui

43,5

36,5

20

100%

non

6,6

9,2

84,2

100%

oui

40,1

39,7

20,2

100%

ELECTRICITE

Source : exploitation des données de l’EDSG 2000
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3.4 Méthodes d’analyse
La vérification des hypothèses suppose un certain nombre de transformations sur les
données dont le but est d’en extraire l’essentiel de l’information dissimulée dans la masse de
ces données. Ces transformations requièrent l’utilisation de méthodes statistiques particulières
dont le choix dépend essentiellement des objectifs poursuivis et de la nature des variables
entrant dans l’analyse. Les analyses s’effectueront aux niveaux bivarié et multivarié. La
section suivante présente les types d’analyses qui seront effectuées : l’analyse descriptive et
l’analyse explicative.

3.4.1. Analyse descriptive
3.4.1.1 Au niveau bivarié
A ce niveau, il s’agit de vérifier la liaison ou l’association entre la variable dépendante
et chacune des variables indépendantes. Compte tenu de la nature des variables
(catégorielles), on fait recours au tableau de contingence suivie d’un test de khi-deux pour
évaluer l’association entre variables. En science sociale, un seuil de signification est
généralement fixé. Lorsque la probabilité associée au khi-deux est inférieure au seuil de
signification retenu, on conclut que les deux variables sont associées, sinon on dit qu’elles
sont indépendantes. Dans le cadre de notre étude le seuil de 5 % est retenu. Le rejet de
l’hypothèse nulle (H0) au moyen du khi-deux établit seulement l’existence d’une association
statistique : elle ne mesure pas sa force (parce qu’elle est affectée par l’effectif total). Il est
important de réaliser que la statistique calculée est seulement distribuée approximativement
comme une distribution théorique de khi-deux. Plusieurs mesures de la force d’association
pour des données catégorielles ont été proposées. Une mesure idéale devrait imiter le
coefficient de corrélation en ayant une valeur maximale absolue égale à 1 pour une
association parfaite et une valeur égale à 0 pour aucune association. Ainsi, nous utilisons le V
de Cramer pour évaluer la force de l’association.
Par ailleurs, la réalité sociale ne peut être cernée à travers l’association entre deux variables,
car une liaison statistique significative entre deux variables peut être réelle ou fallacieuse.
Pour approfondir l’analyse, il faut recourir à une analyse multivariée.
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3.4.1.2 Au niveau multivarié
L’analyse bivariée peut conduire à des résultats erronés. Pour avoir des résultats,
toutes choses égales par ailleurs, il faut procéder à une analyse multivariée. Compte tenu des
objectifs poursuivis et de la nature des variables, nous ferons recours à l’Analyse Factorielle
des Correspondances Multiples (AFCM) afin de caractériser les femmes selon les types de
méthodes d’avortement. L’AFCM est une méthode multivariée qui permet d’étudier les
associations qui existent non seulement entre les variables indépendantes et la variable
dépendante, mais aussi les variables indépendantes entre elles, et de ce fait, elle permet de
décrire la structure latente entre toutes les variables (qualitatives). Elle repose sur la notion de
profil et d’inertie entre les modalités des variables étudiées. Les différents paramètres de cette
méthode sont fournis par des programmes informatiques. A cet effet, le module « Analyse
factorielle et classification » du logiciel SPAD sera utilisé.

Tout d’abord, nous caractérisons les principaux axes factoriels. Ensuite, nous utilisons
le plan factoriel pour affiner notre typologie afin de dégager le profil des femmes selon les
méthodes.

3.4.2 Analyse explicative
Le choix de la régression logistique a été fait sur la base de la nature des données
disponibles, de nos variables et de nos objectifs que nous nous sommes fixés dès le départ. En
effet, compte tenu de la nature de la variable dépendante (types de méthodes d’avortement)
qui est qualitative et dichotomique, notre analyse répond au principe de la régression
logistique.

Présentation du Modèle de régression logistique
Compte tenu de la nature dichotomique de notre variable dépendante, nous recourrons
à la régression logistique. Rappelons que le but de cette technique est de mesurer l’impact
relatif net de chaque variable explicative. En d’autres termes, elle permet d’estimer le risque
relatif pour une femme de recourir aux méthodes d’avortement de type traditionnel. Nous
allons dans les prochaines lignes, présenter brièvement les principes de base de cette
technique d’analyse.

63

RECOURS AUX METHODES MODERNES D’AVORTEMENT PROVOQUE AU GABON, RECHERCHE DES FACTEURS

Dans la régression logistique, on estime directement la probabilité d’occurrence d’un
évènement (ici, le recours aux types de méthodes d’avortement). Le modèle de régression
logistique s’écrit :
Prob(évènement) = 1/ 1+ e-z que l’on peut écrire encore : Prob (évènement) = ez/ 1 + ez avec
Z = β0 +β1X1 +β2X2+ . . . +βkXk ou
β0 est le terme indépendant exprimant le niveau moyen Z pour toutes les observations,
Bj (j= 1, . . . K) sont des coefficients de régression estimés à partir des données ;
Xj (j = 1, . . . K) désignent les variables indépendantes ou les variables explicatives.
Le signe de X1 indique le sens de relation qui existe entre la variable j et la variable
dépendante, mais l’interprétation de ces coefficients se base sur les « odd ratio) (rapport du
risque relatif) est défini comme le rapport du risque relatif d’une modalité donnée par le
rapport du risque de la modalité de référence.
On a : Proba (évènement) = 1 – Proba (non évènement). Ce qui donne l’équation suivante :
Odds = Proba (évènement)/Proba(non évènement), donc :
Odds = ez = β0 + β1 X1 +β2X2+…+βkXk= eβ0 eβ1X1 eβ2X2…eβkXk
Ainsi, la jième variable indépendante augmente d’une unité, le « odds ratio » change d’un
facteur de e. Dans le cas ou la variable indépendante est catégorielle, il faut avant de la
dichotomiser selon les modalités qui seront toutes introduites dans le modèle (sauf une seule
qui sera choisie comme modalité de référence). La statistique « Modèle chi-square » est
supérieure au seuil critique retenu (5% dans notre cas), on accepte le modèle.
Les variables intermédiaires introduites dans le modèle sont celles qui ont un effet
significatif sur le choix des méthodes abortives. En ce qui concerne l’explication du recours
aux méthodes d’avortement provoqué ; les variables suivantes sont retenues. Il s’agit de l’âge
de la femme, leur statut matrimonial, la parité atteinte, le milieu de résidence, l’ethnie, la
religion, le niveau d’instruction, le niveau de vie des ménages, l’occupation de la femme, et la
parité atteinte.
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Chapitre 4 : RECHERCHE DES FACTEURS DU RECOURS AUX
METHODES MODERNES D’AVORTEMENT PROVOQUE
Pour rendre compte du différentiel de recours, un seul niveau d’analyse sera retenu :
le niveau national. Dans un second temps, il s’agira d’examiner par la statistique du khi-deux,
le degré d’association entre les différentes variables retenues pour expliquer le type de
méthodes abortives. Les profils des femmes sont déterminés à partir de l’Analyse Factorielle
des Correspondances Multiples (AFCM). Enfin, nous évaluons les effets nets de ces variables
sur les méthodes modernes d’avortement en utilisant l’analyse de la régression logistique.

4.1. Analyse différentielle des méthodes modernes d’avortement
4.1.1. Méthodes modernes d’avortement et contexte de résidence
Milieu de résidence

Le milieu de résidence est significativement associé aux méthodes modernes
d’avortement. Le pourcentage des femmes qui utilisent les méthodes modernes est plus élevé
en milieu urbain qu’en milieu rural (55,5% contre 34,8%). En revanche, le pourcentage des
femmes qui ne recourent pas aux méthodes modernes est plus élevé en milieu rural (65,2%)
qu’en milieu urbain (64.5%).
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Graphique 4.1 : Répartition des femmes ayant eu un avortement provoqué par milieu de
résidence selon l’utilisation des méthodes d’avortement modernes
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Source : Exploitation des données de l’EDSG 2000

Région de résidence
On constate que la région de résidence n’est pas associée de façon significative aux
méthodes d’avortement. Quelque soit la région de résidence, le pourcentage des femmes ayant
eu un avortement provoqué sont quasiment identiques.
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Graphique 4. 2: Répartition des femmes ayant eu un avortement provoqué par région de
résidence selon l’utilisation des méthodes d’avortement modernes

60,00
50,00
40,00

54,59
45,41

50,85
49,15

30,00

50,79

55,56

52,54

49,21

47,46

44,44

20,00
10,00
0,00

n'utilise pas
utilise

Source : Exploitation des données de l’EDSG 2000

Ethnie
L’association entre l’ethnie et les méthodes modernes d’avortement n’est pas
significative. Les pourcentages des femmes qui utilisent les méthodes modernes sont plus
élevés et similairement regroupés en deux dans les ethnies Mbede-Teke, Myene, Shira-Punu,
et la communauté des étrangers (62,2%, 63,2%, 54,1%, 51,4% contre 37,8%, 36,8%, 55,9%,
58,6%). En revanche, les pourcentages des femmes qui ne recourent pas aux méthodes
modernes sont plus élevés et presque égaux dans les ethnies Fang, Kota-Kele, Nzabi-Douma
les mêmes (53,7%, 51,5%, 55,6%).
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Graphique 4. 3 : Répartition des femmes ayant eu un avortement provoqué par ethnie selon
l’utilisation des méthodes d’avortement modernes
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La religion
L’association entre les méthodes modernes d’avortement et l’appartenance religieuse
n’est pas significative. Les données montrent que les femmes catholiques se distinguent des
autres femmes (musulmanes et autres) avec des pourcentages de recours aux méthodes
modernes plus faibles 48,8% contre 54,2% et 54,1% chez les protestantes et chez les adeptes
des autres religions. En revanche, le taux de la non utilisation des méthodes modernes est plus
élevé chez les femmes catholiques 51,2% que chez les protestantes 45,9%.
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Graphique 4. 4 : Répartition des femmes ayant eu un avortement provoqué par religion selon
l’utilisation des méthodes d’avortement modernes
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Tableau 4. 1 : Effectif des femmes qui utilisent les types de méthodes d’avortement selon les
Variables socioculturelles
Types de méthodes d’avortement
Modalités

traditionnelles

Modernes

effectif pourcentage effectif pourcentage
urbain

146

44,5%

182

55,5%

rural

60

65,2%

32

34,8%

Khi-deux

0,000***

V de cramer

0,171***

fang

72

53,7

62

46,3%

Kota-kélé

17

51,5

16

48,5%

mbélé

14

37,8

23

62,2%

myene

7

36,8

12

63,2%

Ndoumazabi

25

55,6

20

44,4%

Okandtsogho

51

48,6

54

51,4%

etranger

20

42,6

27

57,4%

Khi-deux

0,632ns

V de cramer

0,324ns

catholique

128

51,2%

122

48,8%

musulmane

33

45,8%

39

54,2%

Autres

45

45,9%

53

54,1%

Khi-deux

0,564ns

V de cramer

0,052ns

Libreville/pog

85

45,41%

101

54,59%

Nord

30

50,85%

29

49,15%

Est

31

49,21%

29

50,79%

Ouest

31

52,54%

28

47,46%

Sud

3O

55,56%

24

44,44%

Khi-deux

0,688ns

V de cramer

0,688ns

Source : Exploitation des données de l’EDSG 2000
ns non significatif au seuil de 1%
*** Significatif au seuil de 1%
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4.1.2 Méthodes modernes d’avortement et variables socioéconomiques
Niveau de vie du ménage

Le niveau de vie du ménage est significativement associé aux méthodes d’avortement.
Plus un ménage est pauvre, moins les femmes qui y vivent

recourent aux méthodes

modernes d’avortement pour mettre un terme à une grossesse. En effet, la pourcentage des
femmes n’utilisant pas les méthodes d’avortement modernes passe de 62% chez les femmes
des ménages à niveau de vie faible, à 50,40% et 39,55% respectivement chez celles des
ménages de niveau de vie moyen et élevé. Inversement, la proportion des femmes utilisant les
méthodes d’avortement modernes augmente avec le niveau de vie des ménages. En effet, les
femmes vivant au sein des ménages ayant un niveau de vie élevé sont celles qui utilisent plus
les méthodes d’avortement modernes.

Ceci pourrait s’expliquer d’une part par le fait que l’accès aux soins de santé des
femmes est conditionné par des moyens financiers, et d’autre part par le fait que les ménages
pauvres vivent généralement dans des conditions précaires, caractérisées par la proximité avec
les tridi-praticiens dans les quartiers sous intégrés ;ce qui entrainerait leur consultation en cas
de désir de mettre un terme à une grossesse et par conséquent à un recours traditionnel.
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Graphique 4. 5 : Répartition des types de recours par niveau de vie des ménages selon
l’utilisation des méthodes d’avortement modernes
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Le niveau d’instruction des femmes

Le niveau d’instruction de la femme est significativement associé aux méthodes
d’avortement. Le pourcentage des femmes qui ont recouru aux méthodes modernes
d’avortement augmente avec le niveau d’instruction en passant de 30,00% chez les femmes
qui sont sans niveau à 34,8% chez celles qui ont un niveau primaire pour atteindre 57,72%
chez les femmes de niveau d’étude secondaire et plus. En revanche, le pourcentage des
femmes qui n’utilise pas les méthodes d’avortement modernes décroit lorsque le niveau
d’instruction augmente, 70,00% pour les femmes sans niveau, 65,2% pour celles du niveau
primaire et 42,28% chez celles du niveau secondaire et plus.

Ce différentiel de recours qui tend plus vers l’utilisation des méthodes modernes
pourrait s’expliquer par la connaissance plus élevée que les femmes de ce niveau d’instruction
pourraient avoir sur les avantages (exposition aux moindres risques) auxquels les méthodes
d’avortement modernes conduisent. Elles peuvent discuter de leur traitement avec leur
médecin et choisir de ce fait les méthodes qui les exposent le moins aux risques.
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Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait que les femmes les plus instruites font
un meilleur usage des services de santé. En outre, l’instruction pourrait procurer à la femme
un emploi bien rémunéré, ce qui lui permettrait d’être à mesure de prendre en charge les frais
de prestation des techniciens de santé en cas de recours à l’avortement.

Graphique 4. 6: Répartition en pourcentage des méthodes d’avortement par niveau
d’instruction selon l’utilisation des méthodes d’avortement modernes
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Source : Exploitation des données de l’EDSG 2000

L’occupation principale de la femme

L’occupation principale des femmes les discrimine de façon significative dans le choix
des méthodes d’avortement. Les résultats du graphique 4.7 montrent que le pourcentage des
femmes qui utilisent les méthodes modernes d’avortement est plus élevé chez les femmes qui
exercent un emploi autre que l’agriculture 63,36%. Ces femmes sont suivies par des femmes
sans emploi, au foyer, qui ont grossièrement les mêmes pourcentages (48,8% et 46,15%
respectivement). Les femmes agricultrices sont celles qui présentent les taux d’utilisation de
méthodes modernes les plus faibles 11,54%. Par contre, le taux de la non utilisation des
méthodes modernes d’avortement sont plus élevés chez les agricultrices 88,46% et ce sont ces
femmes qui exercent un emploi autre que l’agriculture qui présentent les taux le taux le plus
faible 36,64%. Comme pour les méthodes modernes, les femmes au foyer et les femmes sans
emploi occupent toujours une position intermédiaire (53,85%, et 51,20% respectivement).
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Graphique 4. 7 : Répartition en pourcentage des méthodes d’avortement par occupation des
femmes selon l’utilisation des méthodes d’avortement modernes
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Le tableau ci-dessous mesure les proportions des types de recours selon les variables
socioéconomiques
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Tableau 4. 2 : Effectif des femmes utilisant ou non les méthodes d’avortement modernes
selon les variables socioéconomiques

Méthodes modernes d’avortement
Variables

modalités

N’utilise pas
effectif

Niveau de
vie

pourcentage

effectif

pourcentage

élevé

78

39,52%

46

60,48%

moyen

63

50,40%

62

49,60%

faible

49

62,90%

75

37,10%

Khi-deux

0,000***

V de cramer

0,191***

Sans niveau

14

70,00%

6

30%

primaire

66

65,18%

36

34,82%

126

42,28%

172

57,72%

Secondaire
Niveau
d’instruction et plus

Occupation

utilise

Khi-deux

O,000***

V de cramer

O,212***

Sans emploi

128

51,2%

122

48,8%

Employée

48

36,64%

83

63,36%

agricultrices

26

88,46%

6

11,54%

Femmes au

7

53,85%

6

46,15%

autre

que

l’agriculture

foyer
Khi-deux

0,000***

V de cramer

O,243***

*** Significatif au seuil de 1%
Source exploitation des données de l’EDSG 2000
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4.1.3 Méthodes d’avortement modernes et variables démographiques

Ages des femmes
L’association entre l’âge de la femme au moment de l’enquête et les méthodes
modernes d’avortement

n’est pas significative. Le choix des méthodes modernes

d’avortement est pratiquement le même chez les femmes de 15 – 24 ans (adolescentes) et
chez celles dont la tranche d’âge varie entre 35 – 44 ans (adultes) .Toutefois, les femmes de
45 ans et plus (âgées) utilisent majoritairement moins les méthodes modernes d’avortement
(77,8%), cette préférence peut être attribuée à leur caractère discrets (l’automédication).

Graphique 4. 8 : Répartition en pourcentage des méthodes d’avortement par groupes d’âge
des femmes à l’enquête selon l’utilisation des méthodes d’avortement modernes
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Source : Exploitation des données de l’EDSG 2000
4.1.4. Le statut matrimonial des femmes
Au seuil de 5%, le statut matrimonial n’est pas associé aux méthodes modernes
d’avortement. Toutefois, selon le graphique 4.10, contrairement à leurs congénères
célibataires et mariées qui utilisent moins plus les méthodes d’avortement modernes (51,9% et
54,8%), les femmes qui vivent en union libre sont celles qui recourent davantage aux
méthodes d’avortement modernes (55%).
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Graphique 4. 9: Répartition en pourcentage des méthodes d’avortement par statut
matrimonial des femmes selon l’utilisation des méthodes d’avortement modernes
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4.1.5. Utilisation des méthodes contraceptives
L’utilisation des méthodes contraceptives est significativement associée

aux

méthodes modernes d’avortement. Les résultats du graphique 4.9 montrent que les
pourcentages des femmes qui n’utilisent pas les méthodes d’avortement modernes sont plus
élevés chez les femmes qui n’utilisent pas de méthodes de contraception ou qui ont utilisé les
méthodes de contraception de traditionnelles (53,76%,51,8% respectivement). Par contre, le
pourcentage des femmes qui recourent aux méthodes modernes est plus élevé chez les
femmes qui utilisent les méthodes de contraception modernes (64,21%). Ces différents choix
peuvent s’expliquer par la connaissance que ces femmes ont de ces différentes méthodes ;
celles qui connaissent mieux les méthodes traditionnelles préfèrent les utiliser en cas de
contraception et d’avortement vis versa. Ce choix peut aussi s’expliquer par le revenu des
femmes. En effet, les femmes qui sont financièrement capables de se procurer des méthodes
de contraception modernes le sont aussi pour se procurer les mêmes méthodes modernes pour
avorter.
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Graphique 4. 10 : Répartition en pourcentage des femmes par méthodes de contraception
selon l’utilisation des méthodes d’avortement modernes
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4.1.6. Parité moyenne atteinte et méthodes modernes d’avortement
La parité moyenne des femmes est significativement associée aux méthodes modernes.
Selon le graphique 4.11, le pourcentage des femmes qui n’utilisent pas les méthodes
d’avortement modernes est plus élevé chez les femmes qui ont entre 6 et 12 enfants (64,52%).
Par contre c’est chez les femmes qui ont 0- 2, 3- 5 enfants que le pourcentage d’utilisation des
méthodes d’avortement moderne est plus élevé (54,51%, 51,75% respectivement).
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Graphique 4. 11: Répartition en pourcentage des femmes par nombre d’enfants nés vivants
selon l’utilisation des méthodes d’avortement modernes
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Source : Exploitation des données de l’EDSG 2000
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4.2. Profil des femmes qui recourent aux méthodes d’avortement modernes

Graphique 4. 12 : histogramme des 40 premiers axes factoriels

Source : traitement des données de l’EDSG 2000

4.2.1. Détermination des axes factoriels
L’un des objectifs de notre étude est de dégager le profil des femmes qui recourent aux
méthodes d’avortement. Pour ce faire, nous avons eu recours à l’Analyse Factorielle des
Correspondances Multiples (AFCM). Contrairement à l’analyse bivariée qui ne repose que sur
la relation entre deux variables, l’AFCM met en évidence les interrelations entre plusieurs
variables à partir desquelles on peut apercevoir des regroupements de variables par « affinité
» ou proximité statistique et la position de variables ou groupes de variables par rapport à
d’autres. L’AFCM a l’avantage de résumer une masse d’informations contenues dans
plusieurs variables. Cette technique permet ainsi d’obtenir un nombre réduit de variables
résumées (facteurs) qui, dans le cadre de cette étude, dégagent le profil des femmes utilisant
les méthodes modernes d’avortement. La lecture de la figure 4.1 et de la matrice des
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contributions des variables à la variance expliquée par chaque axe factoriel nous a permis de
relever les variables fortement liées au phénomène étudié. Le critère de sélection d’une
variable est que la valeur de sa contribution doit être supérieure ou égale à la contribution
moyenne de l’ensemble des variables. Dans cette étude, il convient de noter qu’une variable
va contribuer fortement à la définition d’un axe si sa contribution est supérieure ou égale à (
2,2% ). Cependant, nous prenons aussi les valeurs qui sont juste en dessous de cette valeur
pour faire ressortir les oppositions.

Premier axe factoriel

Le premier axe factoriel explique 10,18% de l’information totale contenue dans le
nuage de points. Cet axe distingue les femmes selon le milieu de résidence, la région de
résidence, le niveau de vie du ménage, le niveau d’instruction et l’occupation de la femme,
l’âge de la femme ainsi que leur parité atteinte. Cet axe oppose d’une part les femmes qui
résident en milieu rural, des régions du Nord et du Sud, âgées de 35 – 44 ans de niveau
d’instruction primaire et exerçant dans le secteur agricole et vivant dans des ménages à
niveau de vie faible, mariées et qui ont 3 enfants et plus et d’autre part les femmes
adolescentes (15 – 25 ans) qui résident en milieu urbain, des régions de Libreville et de PortGentil, ayant un niveau d’instruction secondaire et plus, vivant dans les ménages riches et
sont célibataires. Elles ont au plus deux enfants.

Tableau 4. 3: Description de l’axe 1 par les modalités

Modalités Libellés
Milieu = 1 urbain
Région=1 LBV/POG
Parité=1
0-2 enfants
Contra=5
Nivie=1
Inst=3
Statm=0
Gpag=1

condom
faible
secondaie +
célibataire
15-24 ans

Contributions
(-)
3,1
4,8
2,7
2,8
3,1
2,5
2,1
3,8

Cos2 Modalités
0,45
0,27
0,11
0,1
0,14
0,27
0,12
0,21

Libellés

Contributions
(+)
Milieu = 2
rural
11,1
Région=5
sud
2,5
Parité=4
6 enfants et
1,9
+
Contra=1
pilule
2,1
Nivie=2
élevé
7,9
Inst=2
primaire
5,2
Statm=1
marié€
5,5
Gpag=3
35-44ans
5,2

Cos2
0,45
0,09
0,07
0,12
0,3
0,22
0,19
0,19

Source : Exploitation des données de l’EDSG 2000
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Deuxième axe factoriel

Le deuxième axe factoriel explique 5,89% de l’information contenue dans le nuage de
points. Il distingue les femmes selon la région de résidence, la religion l’ethnie, les types de
méthodes d’avortement, l’âge, l’emploi et la parité moyenne. Cet axe oppose d’une part les
femmes qui ne recourent pas aux méthodes modernes d’avortement. Ces femmes sont des
adolescentes et des femmes âgées (15 – 24 ; 45 ans et plus) de la région du Nord et d’ethnie
Fang, Kota-Kele, Shira de religion catholique. Elles sont sans emploi et ont au plus deux
enfants et d’autre part les femmes qui n’utilisent pas les méthodes modernes d’avortement.
Ces femmes sont adultes (25 – 35 ans), des régions de l’Est et du Sud et d’ethnie Mbedé
Téké, elles sont des autres religions elles utilisent les méthodes de contraception modernes.
Ces femmes sont des employées, vivent dans les ménages riches et ont entre 3 – 5 enfants.

Tableau 4. 4 : Description de l’axe 2 par les modalités

Modalités Libellés
Parité=0

0-2
enfants
Region=3 Est
Ethnie=3 Mbédé
Religion=1 catholique
Gpag=1
15-24 ans

Contributions
(-)
3,2
19,7
9,2
3,5
4,6

Cos2 Modalités

Libellés

0,08

Parité=8

Contributions
(+)
6 enfants +
3

0,48
0,21
0,18
0,17

Région=1
Ethnie=1
relgion=3
Gpag=3

LBV/POG
Fang
autres
35-44ans

5,5
6,1
6,1
2

Cos2

0,2
0,19
0,17
0,05

0,06

Source : Exploitation des données de l’EDSG 2000

4.2.2 Représentation graphique et essai de catégorisation des femmes
Sous le premier plan factoriel, on obtient deux grands groupes homogènes dont la
description est la suivante (figure4.1) :
GROUPE I :
Il s’agit des femmes qui recourent aux méthodes d’avortement modernes, vivant en
milieu urbain et ressortissant des régions de Libreville – Port-Gentil et de l’Est. Elles ont un
niveau d’instruction secondaire et plus et sont sans emploi, employés ou femmes au foyer, ces
femmes sont âgées de 15 – 34 ans, célibataires et ont entre 0 – 2 enfants. Ce sont des femmes
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vivant dans les ménages dont le niveau de vie est moyen ou qui sont riches elles ont toutes
utilisé les méthodes de contraception modernes. Elles sont aussi de toutes les religions et
d’ethnies Fang, Myene,Mbede-Teke,Shira-Punu/Vili, Nzabi-Duma.

GROUPE II :
Ce groupe concerne les femmes qui ne recourent pad aux méthodes d’avortement
modernes. Ces femmes résident en milieu rural dans les régions du Nord, Ouest et du Sud. Ce
sont les adolescentes et des jeunes femmes (15- 24, 25 – 34 ans) mariées ou vinant en union
libre ; elles ont 3 – 5, 6 enfants et plus, n’ayant pas de niveau ou de niveau primaire et
travaillant dans le secteur agricole. Elles vivent dans les ménages pauvres et n’utilisent pas de
méthodes de contraception. Elles sont d’ethnies Kota-Kele,Okande-Tsogho, Pigmée et de
religions animistes.

Figure 4. 1: Catégorisation des femmes selon le type de recours

N’utilise pas

Utilise

Source : Exploitation des données de l’EDSG-2000
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4.3 Analyse explicative du recours aux méthodes modernes d’avortement provoqué
Ce niveau d’analyse est rendu possible grâce à la méthode de régression logistique
dont le principe à été exposé au chapitre 3. L’objectif de cette section est de vérifier la solidité
des associations observées dans la section précédente entre les méthodes modernes
d’avortement et les variables indépendantes, étant donné qu’aucune variable à elle seule ne
peut expliquer l’occurrence d’un phénomène sociale donné. Pour le faire, nous introduisons
chacune des variables pas à pas en suivant notre schéma d’analyse élaboré au chapitre 2. Cela
nous permet d’obtenir les déterminants du recours aux méthodes modernes d’avortement
provoqué et de mettre en évidence leurs mécanismes d’action. Le tableau 4.7 présente les
rapports de chance du recours aux méthodes d’avortement moderne selon les modalités de
référence des variables indépendantes. Le modèle saturé met en présence toutes les variables
afin de contrôler simultanément leurs effets nets les unes par rapport aux autres. Ce modèle
permet d’atteindre notre troisième objectif à savoir celui d’identifier les déterminants du
recours aux méthodes modernes d’avortement provoqué. De ce modèle, il ressort que les
variables qui ont un effet net significatif sur le recours aux méthodes modernes d’avortement
et que nous pouvons considérer comme facteurs pour les méthodes modernes d’avortement
sont : le milieu de résidence, le type d’occupation et la parité atteinte.

4.3.1 L’occupation principale des femmes
L’occupation principale de la femme a une influence significative sur le recours aux
méthodes modernes d’avortement. L’occupation

principale détermine le recours aux

méthodes modernes d’avortement. Les femmes employées ont 0,458 plus de chances
d’utiliser les méthodes d’avortement modernes que celles qui sont sans emploi ou femmes au
foyer. Par contre, les femmes qui travaillent dans le secteur agricole ont les mêmes chances
d’utiliser les méthodes d’avortement modernes que celles qui sont sans emploi ou femmes au
foyer. Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que les femmes qui sont sans emploi
comme leurs congénères qui travaillent dans le secteur agricole et celles qui sont des femmes
au foyer n’ont pas suffisamment de revenus pouvant leur permettre de payer les prestations
des médecins spécialisés ou encore des traitements appropriés pour avorter.
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4.3.2. La parité
Le nombre d’enfants nées vivants par femme détermine le recours aux méthodes
modernes d’avortement. En effet, on note une différence significative de recours aux
méthodes modernes d’avortement chez les femmes selon le nombre d’enfants nées vivants.
Les femmes qui ont 6 enfants et plus ont 0,9713 moins de chance d’utiliser les méthodes
modernes d’avortement que celles qui ont 0-2 enfants. D’autre part, les femmes qui ont 3-5
enfants ont les mêmes chances de recourir aux méthodes modernes d’avortement que celles
qui ont 0-2ayant. Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que les femmes en fin de vie
féconde ont une grande connaissance de la pratique abortive et préfèrent s’auto-médicamenter
en recourant de moins en moins aux services des prestataires sanitaires.

Cependant, il est à relever qu’au vue de leur expérience en matière de procréation, ce
sont les femmes qui sont en fin de vie féconde qui devraient recourir plus aux méthodes
modernes d’avortement. En effet, la connaissance des dangers liés à l’utilisation des méthodes
d’avortement dites « artisanales et dangereuses » devrait les prédisposer à l’utilisation des
méthodes modernes d’avortement quoique cette pratique soit interdite en terre gabonaise.

Comme au niveau de l’analyse bivariée, nous nous attendions à ce que le statut
matrimonial soit un facteur déterminant du recours aux méthodes modernes d’avortement ; sa
non significativité au niveau de l’analyse explicative peut s’expliquer par le fait qu’au Gabon,
les relations sexuelles sont très précoces et que se soient les jeunes femmes qui recourent
davantage à l’avortement. Dans ces jeunes âges, il est difficile de trouver une proportion de
femmes qui ont un statut matrimonial outre que celui de célibataire.
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Tableau 4. 5: Récapitulatif des déterminants des méthodes d’avortement modernes.

Modalités

de

la

Variable

Facteurs

dépendante
Types de méthodes
d’avortement moderne

Occupation principale de la femme.
Parité atteinte.

Ce chapitre nous a permis, dans un premier temps, de mettre en lumière les variations
de recours aux méthodes modernes d’avortement suivant chaque variable explicative et dans
un second temps d’identifier les facteurs du recours aux méthodes modernes d’avortement
provoqué et de mettre en évidence les mécanismes d’action des variables explicatives. Toutes
les variables explicatives retenues pour l’étude ne sont pas associées au recours aux
méthodes modernes d’avortement. Il ressort, de l’analyse bivariée que les variables : Milieu
de résidence, Niveau d’instruction, types d’occupation, Niveau de vie, Parité, et la variable
contraception sont associées aux méthodes modernes d’avortement.

Cependant l’AFCM nous a permis de caractériser les femmes par rapport à leur
recours aux méthodes d’avortement.
L’analyse descriptive multivariée montre que les femmes qui recourent plus aux
méthodes d’avortement modernes ont le profil suivant :
- vivre en milieu urbain ;
- être des régions de Libreville – Port-Gentil et de l’Est ;
- Avoir un niveau d’instruction secondaire et plus ;
- être sans emploi, employés ou des femmes au foyer ;
- être âgées de 15 – 34 ans ;
- être célibataires ;
- avoir 0 – 2 enfants ;
- vivre dans les ménages de niveau de vie est moyen ou élevé ;
- utiliser les méthodes de contraception modernes ;
- Etre de toutes les religions ;
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- être d’ethnies Fang, Myene, Mbede-Teke, Shira-Punu/Vili, Nzabi-Douma.

L’analyse explicative nous a permis de mettre en évidence plusieurs facteurs du
recours aux méthodes modernes d’avortement. Ces facteurs sont : l’occupation principale de
la femme et la parité atteinte.

La

détermination

des

mécanismes

d’action

des

différentes

variables

sociodémographiques, socioculturelles et socio-économiques a surtout permis de mettre en
lumière l’effet indirect de la parité atteinte. En effet, l’introduction de la variable parité
atteinte dans le modèle a pour effet de rendre non significatifs les variables : niveau
d’instruction et milieu de résidence. La parité atteinte a donc pour effet de réduire l’effet des
variables niveau d’instruction et milieu de résidence.

Par rapport aux hypothèses émises, les résultats de cette étude peuvent être résumés
comme suit :

le milieu de résidence n’a pas d’influence. L’hypothèse (H1) selon laquelle Le milieu
de résidence dans lequel vivent les femmes détermine le type de méthodes d’avortement
auxquelles elles recourent. Les instruments utilisés au cours de l’avortement sont des
ressources provenant de l’environnement écologique et socio-médical de la patiente (Ngwé et
al. 2005). Toute chose égale par ailleurs, les femmes qui habitent en milieu urbain ont plus
de chances d’utiliser les méthodes d’avortement de type moderne, que celles qui résident en
milieu rural. Est infirmée.

L’hypothèse (H2) selon laquelle: la région de résidence de la femme influence le recours aux
types de méthodes d’avortement. Les Gouvernements affectent la part du lion de leur budget
de santé aux hôpitaux des zones urbaines. Dans ces zones, les services de santé sont plus
disponibles, accessibles et sont de meilleure qualité (OMS, 2000). Dans ce conteste, Les
femmes qui vivent dans la région de Libreville/Port-Gentil (les deux principales villes du
Gabon) sont plus susceptibles d’utiliser les méthodes d’avortement modernes, que celles qui
vivent dans les régions Nord, Est, Ouest et Sud.est infirmée.
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L’hypothèse (H3) selon laquelle: La religion des femmes détermine leur choix des types de
méthodes d’avortement. La religion chrétienne, facteur de changement et d’adaptation,
favorise le recours à la médecine moderne. Par contre, l’Islam favorise le recours à la
médecine traditionnelle (Akoto et al, 2002). Les femmes chrétiennes utiliseraient plus les
méthodes d’avortement de type moderne que celles des autres religions.est infirmée

L’hypothèse (H4) selon laquelle: l’âge et l’état matrimonial des femmes ont une influence sur
les types de méthodes d’avortement. Les femmes et jeunes filles se font le plus avorter dans la
clandestinité parce que la pratique elle-même est interdite par la loi. Par peur de se faire
condamner, elles recourent à des méthodes qui n’interpelleront pas des ‘‘personnes
publiques’’ (Ngwé et al. 2005), aussi, les femmes mariées et les femmes en fin de vie féconde
(généralement âgées de 35 ans et plus) sont plus susceptibles de recourir aux méthodes
d’avortement de type moderne que celles qui ne sont pas mariées et débutent leur vie féconde
est infirmée.

Le nombre d’enfants nées vivants est déterminant dans le recours aux méthodes d’avortement.
Les femmes qui ont entre 0-5 enfants sont celles qui ont plus de chances de recourir aux
méthodes modernes, l’hypothèse (H5) selon laquelle: Le nombre d’enfants nées vivants
influence les femmes dans le choix des méthodes d’avortement utilisées. Plus la parité est
élevée, moins les femmes recourent aux méthodes d’avortement modernes est confirmée.

l’hypothèse (H6) selon laquelle: Les femmes issues des ménages pauvres recourent plus au
type de méthodes d’avortement traditionnel. Les méthodes abortives sont fonction du niveau
de vie de la personne qui se fait avorter ou de celle qui décide de prendre en charge les frais
associés à la décision d’interrompre la grossesse. A contrario, les femmes nanties sont celles
qui pratiquent l’avortement dans les centres hospitaliers et auprès des spécialistes (Ngwé et
al. 2005). Toute chose égale par ailleurs, les femmes issues des ménages pauvres recourent
plus au type de méthodes d’avortement traditionnel contrairement à celles qui sont issues des
ménages riches est infirmée.

L’occupation principale de la femme est un déterminant du choix des méthodes d’avortement
modernes. Les femmes qui sont employées sont celles qui utilisent plus les méthodes
d’avortement modernes. l’hypothèse (H7) selon laquelle l’occupation principale de la femme
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influence le choix des méthodes d’avortement. Les

femmes employées utilisent plus les

méthodes d’avortement modernes que celles qui sont sans emploi ou qui travaillent dans le
secteur agricole. Les femmes instruites ont la possibilité d’occuper des emplois rémunérés et
d’être capables de payer les services des prestataires de santé. est confirmée.

Tableau 4. 6 : Rapports de côtes issues de régressions logistiques sur les méthodes
d’avortement moderne

Variables
explicatives

Effets
bruts
M0

Région de
ns
résidence
LibrevillePoG

Ref

Nord

0,804

Est

0,859

Ouest

0,751

Sud

0,665

Milieu
derésidence
Urbain

Ref

Rural

2,342

Ethnie

ns

Fang

FR

Kota-Kele
Mbede-Teke

Effets nets : Rapports de risque
M1
ns
Ref

M2
ns
Ref

0,804 1,14
2
0,859 1,09
3
0,751 1,20
8
0,665 0,93
5
***

M3
ns

M4
ns

M5
ns

M6
ns

M7
ns

M8
ns

M9
ns

M10
ns

M11
Ns

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

1,421

1,423

1,487

1,725

2,884

2,755

2,847

2,906

3,178

0,913

0,889

0,869

0,905

1,079

0,998

0,989

1,042

1,154

1,207

1,235

1,098

1,124

1,291

1,276

1,214

1,216

1,328

0,787

0,77

0,763

0,893

1,461

1,373

1,36

1,397

1,269

***

***

***

*

**

**

**

**

*

Ref

Ref
Ref
Ref
0,40 0,400** 0,387** 0,500**
2***
*
*
*
ns
ns
ns

Ref
0,577*
ns

Ref
Ref
Ref
Ref
0,472*
0,473*
0,450** 0,473**
*
*
ns
ns
ns
ns

Ref
0,486*
Ns

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

1,191

1,131

1,085

1,144

1,337

1,227

1,163

1,159

1,121

1,028

1,654

2,189

1,992

2,217

2,306

2,96

3,007

2,994

2,695

2,752

Myene

2,111

1,87

1,85

1,853

1,896

1,427

1,489

1,467

1,176

1,154

Nzabi Douma

3,321

1,243

1,179

1,212

1,32

1,273

1,362

1,392

1,347

1,27

Okande/Pun 2,762
u

1,694

1,612

1,596

1,597

1,433

1,444

1,459

1,386

1,349

Etranger

4,124

1,697

1,65

1,964

1,936

1,799

1,804

1,797

1,722

1,779

Religion

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Ns

Catholique

REF

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

Autres

0,652

1,329

1,6

1,517

1,568

1,615

1,54

1,62

1,685

Niveau
d’instruct

***

***

***

**

**

**

**

*

Sans niveau

0,654

0,298

0,352

0,448

0,479

0,472

0,514

0,424

Primaire

0,652

Secondaire
et plus

REF

0,390** 0,436** 0,478* 0,472** 0,479** 0,490*
*
*
*
*
*
*
Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

0,536**
Ref
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occupation

**

Sans emploi

REF

Employé

1,542

Agricultrice

0,931

Femmes au
foyer

1,432

Niveau de
vie
Elevé

1,432

Moyen

REF

Faible

O,742

Statut
matrimonial

ns

Célibataire

***

**

**

Ref
Ref
Ref
1,866** 1,646*
1,612**
*
*

**

**

**

Ref

Ref

Ref

1,55

1,483

1,458**

0,176*
*

0,178

0,267** 0,220* 0,200** 0,173**
1,238

ns

1,541

1,579

1,415

1,537

1,469

ns

ns

*

*

ns

1,353

1,386

1,352

1,366

1,245

Ref

Ref

Ref

Ref

Ref

0,678

0,68

0,648

0,648

0,65

ns

ns

ns

ns

0,711

0,724

0,744

0,715

0,662

Marié

1,123

1,166

1,167

1,158

1,259

Union libre

REF

Ref

Ref

Ref

Ref

Age

ns

ns

ns

ns

15 – 24 ans

Ref

Ref

Ref

Ref

25 – 34 ans

1,231

1,16

1,167

1,658

35 – 44 ans

1,231

1,317

1,375

3,175

45 ans et
plus

0,431

0,417

1,157

Contracepti
on
N’utilise pas

ns

ns

ns

Ref

Ref

Traditionnell
es

1,652

1,56

1,607

Modernes

0,943

0,965

0,98

Parité

**

**

0 – 2 enfants

Ref

Ref

3 – 5 enfants

0,542

6 enfants et
plus
Khi-deux du
modèle

0,263

Pseudo – R2

0,403

Ref

0,597
0,287**
2,265

13,0
75

19,196

20,774

36,959

0,07

0,04
1

0,6

0,64

0,112

51,126 57,237
0,153

0,19

59,529
0,197

61,576 64,275
0,203

0,211

71,241
0,232
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CONCLUSION GENERALE
Cette étude avait pour objet d’identifier les facteurs du recours aux méthodes
modernes d’avortement provoqué au Gabon. Partant d’un contexte peu favorable au
changement démographique accompagné d’une logique de faible fécondité et qui justifie
d’ailleurs la pertinence de cette étude, un accent particulier a été mis sur les études antérieures
portant sur les facteurs explicatifs de l’avortement.
Les leçons tirées de la revue de la littérature sur l’avortement pratiqué dans le contexte
de l’Afrique Subsaharienne en général et du Gabon en particulier, nous ont permis de
formuler l’hypothèse générale selon laquelle le recours aux méthodes modernes d’avortement
au Gabon est fonction des facteurs socio-économiques et socioculturels d’une part, et des
facteurs sociodémographiques d’autre part. L’influence de ces divers facteurs sur le recours
aux méthodes modernes d’avortement passe directement ou indirectement par d’autres
facteurs appelés facteurs intermédiaires qui sont étroitement liés avec le recours aux méthodes
d’avortement. Huit hypothèses spécifiques ont été ensuite formulées. Ainsi, des variables
susceptibles d’influencer le recours aux méthodes modernes d’avortement chez les femmes
ont été choisies à partir de ces diverses études antérieures.

Au niveau de l’approche méthodologique, nous avons eu recours, dans un premier
temps, à l’analyse descriptive à travers l’analyse bivariée et l’analyse factorielle des
correspondances multiples AFCM). Cette méthode d’analyse nous a permis de catégoriser les
femmes utilisatrices des méthodes modernes d’avortement.

Dans une seconde phase nous avons procédé à l’analyse explicative du phénomène
étudié, à travers la régression logistique. Ce modèle nous a permis de mesurer les effets
intrinsèques de chaque variable explicative sur le recours aux méthodes modernes
d’avortement selon les données de l’EDSG 2000. L’étude a conduit aux principaux résultats
suivants :
-

Les femmes qui recourent aux méthodes d’avortement modernes ont le profil suivant :
- vivre en milieu urbain ;
- être des régions de Libreville – Port-Gentil et de l’Est ;
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- Avoir un niveau d’instruction secondaire et plus ;
- être sans emploi, employés ou des femmes au foyer ;
- être âgées de 15 – 34 ans ;
- être célibataires ;
- avoir 0 – 2 enfants ;
- vivre dans les ménages de niveau de vie est moyen ou élevé ;
- utiliser les méthodes de contraception modernes ;
- Etre de toutes les religions ;

Les résultats qui découlent de l’analyse explicative révèlent, dans l’ordre
d’importance, pour l’utilisation des méthodes d’avortement modernes: l’occupation
principale de la femme, et la parité atteinte sont les facteurs les plus déterminants en matière
de recours aux méthodes d’avortement moderne au Gabon. En d’autres termes, toutes choses
égales par ailleurs ces facteurs nous paraissent les plus aptes, dans le contexte gabonais, à
expliquer le recours aux méthodes modernes d’avortement.
L’examen des différents facteurs du recours aux méthodes d’avortement modernes
conduit aux relations suivantes :
-

les femmes qui occupent un emploi ont plus de chances de recourir aux méthodes
d’avortement modernes.

-

Plus le niveau d’instruction de la femme est élevé plus elle recoure aux méthodes
modernes d’avortement. L’instruction favorise une prise de conscience du risque lié à
l’utilisation des méthodes d’avortement dites dangereuses. Il s’agit des hémorragies,
des infections, la stérilité, et bien d’autres conséquences aussi bien sur les plan :
social et économique.

-

Plus le nombre d’enfants nées vivants est élevé moins les femmes ont des chances de
faire recoure aux méthodes modernes d’avortement.

Comme toutes les études en science sociales, il convient de souligner que cette étude
présente quelques limites. Les variables retenues pour l’explication du recours aux méthodes
d’avortement modernes ne sont pas les seules. La petite taille de l’échantillon n’a pas permis
de mettre en évidence certains facteurs cruciaux. La vieillesse des données (la réalité sociale
étant mouvante dans le temps et l’espace, les données plus récentes nous auraient permis
d’avoir des résultats qui reflètent davantage la réalité actuelle du phénomène étudié).

92

RECOURS AUX METHODES MODERNES D’AVORTEMENT PROVOQUE AU GABON, RECHERCHE DES FACTEURS

Néanmoins, partant des résultats auxquels cette étude a abouti, nous formulons les
recommandations suivantes :

Au niveau politique

Sensibiliser les femmes en fin de vie féconde sur les risques et les dangers liés à
l’utilisation des méthodes d’avortement dites « artisanales et dangereuses ».

Employer davantage de femmes dans les secteurs outre que le secteur agricole. Effet,
les résultats de cette étude ont montré que les femmes au foyer /sans emploi et celles qui
travaillent dans le secteur agricole avaient moins de chances de faire recoure aux méthodes
d’avortement modernes par rapport à celles qui sont employées dans les autres secteurs.

Perspective de recherche

Dans une approche multi niveau, il serait intéressant de mener une étude de perception
des risques du recours au type de méthodes d’avortement traditionnel.
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