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A V ANT PROPOS

La tradition à l'Institut de Formation et de Recherches Démographiques (I.F.O.R.D) veut que
tout étudiant à la fm de sa formation présente et soutienne un mémoire de fin d'étude. Ce
dernier est la mise en application des connaissances acquises au cours de deux années de
formation.

Dans le domaine de la santé de la reproduction, les besoins des adolescentes en tant que
groupe ont été jusqu'à une date récente ignorés par les services compétents. En effet,
l'adolescente devrait accéder aux services de santé de la reproduction pour avoir des
informations devant l'aider à atteindre un niveau de maturité lui permettant de prendre les
décisions responsables. Cet accès aux services est extrêmement indispensable pour la santé
des jeunes femmes et des enfants surtout dans nos pays en développement où la forte
croissance démographique constitue une entrave au développement. De plus, la maternité
précoce comporte des risques de mortalité maternelle bien supérieurs à la moyenne et le taux
de morbidité et de mortalité des enfants nés des mères trop jeunes sont plus élevés. li
convient, pour améliorer l'utilisation des services de santé de la reproduction, d'identifier les
facteurs susceptibles de 1' influencer. La présente étude s'inscrit dans ce sillage. Des énormes
difficultés ont été rencontrées et surmontées grâce à la collaboration de plusieurs personnes
dont je ne manquerais pas ici de leur témoigner ma profonde reconnaissance.
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INTRODUCTION GENERALE

I - CONTEXTE ET JUSTIFICATION
~epuis

la conférence de Mexico (1984), l'adolescent est perçu comme une catégorie

particulière de la population qui a des problèmes spécifiques à cause de sa jeunesse et de son
cbmportement sexuel. Cette idée a été réitérée au Caire en 1994, quand l'opinion
Jtemationale a insisté sur la réorientation des services de santé de la reproduction de manière

à tenir compte des besoins particuliers des adolescentes. En Afrique, les problèmes liés à la
sexualité des adolescentes se posent dans un contexte caractérisé par de profondes mutations
1

(dues aux facteurs historiques, à l'urbanisation et à la colonisation) qui ont marqué le
clntinent au cours du dix-neuvième siècle. Ces mutations ont sensiblement bouleversé les
pJnsées, les modes de vies et les comportements des individus. Le contrôle social de base s'est
1

reiâché et a donné lieu à un changement des comportements sexuels.

Le problème de l'adolescence, si on peut parler ainsi, se trouve étroitement lié au relâchement
dJ contrôle social qu'ont connu les sociétés traditionnelles africaines. Certes, il est vrai quele
p)oblème de l'adolescent n'est pas nouveau en Afrique, car la société traditionnelle l'a vécu à
sa manière. Le mariage précoce est le visage traditionnel qu'a toujours pris

c~

problème en

Afrique en général et au Cameroun en particulier jusqu'à une date récente (MlNP AT, 1988 :
5)[ La sexualité prémaritale était rare voire même inexistante parce que ,la société exerçait
uJe forte contrainte sur ses membres à tel point que les cas de déviances n'étaient pas permis.
Aksi, le seul moyen de contrecarrer la sexualité hors mariage était d'envoyer les filles en
robage très tôt surtout à la puberté. Bien plus, la famille était le seul cadre traditionnel
1

d'éducation des enfants. Mais avec la scolarisation, 1'urbanisation et les nouvelles formes de

lé~islation (l'augmentation de l'âge au mariage), les données du problème ne sont plus les
1

.

mêmes. Le phénomène de mariage précoce devient de plus en plus marginal et la sexualité
1

prémaritale devient de plus en plus la norme (Abéga, 1994).
1

Dks la plupart des pays africains, l'âge nubile tend à diminuer (Bongaarts et Cohen,
. l9b8 : 99, Kuaté-defo, 1998) et les rapports sexuels hors mariage deviennent de plus en plus

!

fré:quents. Ces rapports sont souvent non protégés. La sexualité précoce, aussi bien dans le
1

i
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cadre du manage qu'en dehors de celui-ci, comporte des nsques élevés. L'enquête
démographique et de santé du Cameroun de 1991 (EDSC -I)

montre qu'à 15 ans, une

adolescente sur trois a déjà eu ses premiers rapports sexuels. Ceci explique le fait que la jeune
fille soit exposée très tôt au risque de procréer et ce, pendant longtemps. Cette situation
comporte des risques énormes. Car dans la plupart des cas, la jeune fille entame sa vie
sexuelle sans avoir des informations adéquates sur la sexualité. Le risque est grand çlans un
contexte où les maladies sexuellement transmissibles (MST) et le SIDA sont une réalité dont
le principal mode de contamination se fait par voie hétérosexuelle. Par contre l'utilisation, ou
du moins l'accès aux services de SR/ PF (santé de la reproduction et planification familiale)
aurait épargné les adolescentes de ces nombreux risques.

Les grossesses précoces sont au prermer rang des problèmes auxquels font face les
adolescentes. Selon la revue Family Health International (1997 : 9), chaque année, plus de
10 % des enfants sont mis au monde par des femmes âgées de 15 à 19 ans.

L'indice

synthétique de fécondité (ISF) des adolescentes représente 10 % de 1'ISF au niveau mondial.
Dans la plupart des pays africains, la fécondité des adolescentes contribue de façon
1

significative à la fécondité générale. La part de l'ISF attribuée à la fécondité des adolescentes
est de 16% en Afrique centrale (dont 12% au Cameroun), 13 %en Afrique de l'Est et 12 %
en Afrique de l'Ouest (Kuaté-Defo, 1998 : 30). Le taux global de fécondité des adolescentes
de 15 à 19 ans est de 164 %o au Cameroun, 161 %o au Malawi, 215 %o au Niger, 206 %o au
Mali et de 146 %o au Nigeria (Bongaarts et Cohen, 1998). Le niveau de fécondité des
adolescentes varie considérablement suivant les pays. A l'intérieur d'un même pays, on
·'

observe cette variation. Le niveau de fécondité est plus élevé en milieu rural qu'en milieu
urbain. Les résultats de l'EDS-II du Cameroun réalisée en 1998 montrent que le taux global de
fécondité générale des adolescentes est 88 %o en milieu urbain contre 174 %o en milieu rural.
La baisse de la fécondité générale souhaitée dans la plupart des pays africains dépendra du
recul de la fécondité des adolescentes. Les études menées jusqu'à l'heure actuelle (Nations
Unies, 1989 ; Bongaarts et Cohen, 1998) sur le comportement reproducteur des adolescentes
dans les pays sous-développés montrent que le faible niveau d'utilisation de la contraception
est à l'origine de cette situation de fécondité élevée. Ainsi, l'accès des adolescentes à
l'information et une meilleure utilisation des services de santé de la reproduction
contribueraient à la baisse de la fécondité totale. La fécondité des adolescentes mérite donc
une attention particulière dans l'élaboration des programmes de contrôle des naissances.

3

L'examen des âges médians à la première naissance montre qu'au Cameroun, au Niger et en
Côte d'Ivoire, la fécondité est très précoce. Ce

p~énomène peut s'expliquer par les mariages

précoces et un relâchement des mœurs en matièrl de sexualité et d'éducation (Evina, 1998 :
21 ). Les données du tableau ci-dessous sont illustrktives à bien des égards.
1

Tableau 1 : Proportion des adolescentes ayant eu une naissance ou ayant été enceinte
d'un premier enfant au moment de l'enquête.

PAYS

AGES DES ADOLESCENTES

15

16

17

18

19

Cameroun

15.5

23.5

33.2

47.4

57.3

Côte D'ivoire

12.5

21.2

35.6

50.3

59.2

Niger

9.6

23.3

39.6

61.8

70.8

Source: Evina, IFORD, 1998 (à partir des données des EDS relatives aux adolescentes de 15 à 19 ans).

Il est aussi à noter que non seulement les naissances surviennent très tôt mais qu'elles sont
souvent non désirées. Les statistiques du FNUAP ( 1998 : 2 ) révèlent que le pourcentage des
femmes âgées de 15 à 19 ans qui déclarent que leurs grossesses n'étaient pas souhaitées est de
51 % chez les femmes mariées et de 69 % chez les célibataires au Pérou. Cette tendance est la
même dans l'ensemble de l'Amérique Latine selon les mêmes sources (76%). Tous ces
éléments contribuent à susciter des interrogations sur les facteurs qui empêchent les jeunes
d'avoir des attitudes et des comportements préventifs.

Il est possible que la politique de SMIIPF (santé maternelle et infantile et planification
familiale) existante ne tienne pas toujours compte des besoins des adolescents car il existe un
décalage entre la politique et les standards en matière de la santé maternelle et infantile et de
planification familiale au Cameroun' (Ministère de santé publique, 1993) et la pratique. Ceci
est dû au fait que les premiers programmes de PF (planification familiale) étaient destinés
1 Document donnant les conditions qui doivent être réunies pour la prescription d'une méthodes contraceptive et
les personnes habilités à le faire.
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prioritairement aux femmes mariées tout en excluant les jeunes et les hommes. Il n'est pas
toujours facile pour les prestataires d'abandonner ces vieilles pratiques pour satisfaire les
besoins des jeunes. Les résultats préliminaires de l'analyse situationnelle du Cameroun
(Ministère de la santé publique, 1998) montrent qu'en dehors des restrictions médicales, les
clients (adolescentes) de la PF sont souvent confrontées aux restrictions non-médicales. Dans
la mesure où l'offre de services modernes est peu importante et les ressources sanitaires moins
accessibles, l'émergence de questionnement relatif à l'utilisation peut à priori sembler
paradoxale. Mais cette seule

contrainte n'explique pas totalement la situation que nous

venons de décrire. Car il existe des programmes et des projets concernant ce groupe dans les
différents départements ministériels. Le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJES)
intervient en matière de santé reproductive des adolescentes à trav~rs les centres de jeunesses
et d'animation et les centres de loisirs, le Ministère de la Condition Féminine (MINCOF) à
travers les centres de promotion de la femme. Tandis que le Ministère de la Santé Publique
s'occupe de la santé de toutes les couches de la société, le Ministère des Affaires Sociales
intervient en ce qui concerne ·tes adolescentes dans les établissements ayant plus de mille
élèves. Force est de constater que ces programmes s'intéressent particulièrement aux
adolescents scolarisés en milieu urbain au détriment de ceux du milieu rural. Bien plus, la
plupart de ces programmes d'intervention ont été élaborés et implantés sans une connaissance
des influences socio-éconorniques, culturelles et bio-démographiques sur les comportements
sexuels à l'adolescence (Cleland et Ferry, 1995).

Parlant de la situation de la santé de la reproduction au Cameroun, Nouthé ( 1997 : 14)
constate que

le phénomène de grossesses d'adolescentes en milieu scolaire ·est en

recrudescence depuis 1985 en particulier en zone urbaine. Ces grossesses précoces conduisent
généralement à des avortements provoqués, très souvent clandestins. Ceci est dû au fait que
les adolescentes qui tombent enceintes se heurtent à plusieurs problèmes dont des barrières
psychologiques et sociales. Pour une adolescente, le temps de la g{ossesse peut être celui d'un
effondrement de 1' estime de soi. Ce fait peut non seulement rendri difficile le suivi et la prise
en

charg~ de la grossesse, mais aussi affecter l'attitude d'une jeJne femme envers son futur

enfant ou sa volonté de se protéger contre les MST. On comprend dès lors pourquoi la
solution la plus urgente qui s'offre à elle est parfois l'avortement car l'adolescente est souvent
confrontée aux probl~mes économiques pour subvenir à ses besoins.
·;...,
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Dans certaines sociétés où les naissances hors mariages sont encouragées comme dans le
groupe Pahouin du Cameroun, la fille mère ne subit pas la marginalisation de son groupe ou
de son clan d'origine. Par contre, dans les sociétés où ces naissances ne sont pas encouragées
comme à l'Ouest Cameroun, la fille mère est parfois la risée de tout le monde. Elle est
souvent rejetée par son partenaire et ses parents. Dans certaines sociétés, elle pourra subir le
mépris de son milieu ou ne pas pouvoir se faire suivre ou accéder aux soins prénatals à cause
de comportement des prestataires (mauvais accueil) et des problèmes financiers. D'où la
reprise précoce des relations sexuelles non protégées afin de subvenir aux besoins immédiats
face au relâchement de la famille. La stérilité peut donc s'en suivre.

Même si les grossesses parmi les jeunes femmes mariées sont planifiées, les risques pour la
santé des mères adolescentes et de leurs . bébés peuvent être sérieux à cause

de leur

immaturité. Ainsi, les risques de mortalité maternelle pour les adolescentes sont plus élevés
que chez les femmes âgées. La revue Family Health International (1997) souligne que le
risque de mortalité est de 30 % plus élevé pour les nouveau-nés des mères de 15 à 19 ans que
pour ceux des mères âgées de plus de 20 ans. En Afrique 10 à 58 % des naissances survenues
chez les adolescentes sont non planifiées (FNUAP, 1998). L'utilisation des services de SMI

IPF adaptés aux problèmes des adolescentes ne pourrait-elle pas réduire ce risque?
Les grossesses des adolescentes, les abandons d'enfants, et les avortements illégaux et
dangereux constituent actuellement des problèmes sociaux dont l'ampleur et la gravité ne
cessent d'augmenter. La stérilité, qui demeure encore élevée et la recrudescence des maladies
sexuellement transmissibles (MST) y compris le SIDA préoccupent au plus haut point le
gouvernement camerounais (nouveau programme d'action de population mis en place par le
Cameroun et le FNUAP pour la période 1998-2002). D'où l'intérêt que nous portons à la santé
de la reproduction des adolescentes, et particulièrement à leur niveau d'utilisation des services
de SMIIPF et des facteurs susceptibles d'encourager cette utilisation. Autrement dit, les
risques liés à la sexualité précoce non maîtrisée des. adolescentes (la déscolarisation, les
grossesses non désirées, les avortements, 1'oisiveté) sont autant de fléaux qui minent le
développement socio-économique et social.

Malgré l'amélioration qu'a connu rétat de santé de la population africaine au sud du Sahara au
cours de ces dernières décennies, la situation sanitaire en général et celle des adolescentes en
particulier demeure préoccupante. Le phénomène des grossesses dans le milieu scolaire et

6
extra-scolaire est en recrudescence et surtout en milieu urbain. L'augmentation des grossesses
non désirées et le recours à l'avortement provoqué, témoignent de l'existence d'une demande
importante des services de planification familiale. D'où l'intérêt de rechercher à travers cette
étude les facteurs sur lesquels on peut agir pour augmenter le taux d'utilisation des services de
santé de la reproduction par les adolescentes. En effet, qu'est ce qui explique la non-

utilisation des services de santé de la reproduction par les adolescentes ? En d'autres
termes, quels sont les facteurs socioculturels et socio-économiques qui influencent
l'utilisation de ces services de santé de la reproduction ?

ll- OBJECTIFS
1) Objectifgéné ral
L'objectif est de mieux cerner les déterminants de l'utilisation des services de santé de la
reproduction par les adolescentes au Cameroun dans le but de fournir les informations en vue
d'une éventuelle intervention en matière de SR/ PF des jeunes.

2 ) Objectifs spécifiques
Dans le cadre de cette étude, trois objectifs spécifiques sont poursuivis. ll s'agit:
• D'évaluer le niveau de l'utilisation des services de santé de la reproduction à partir du taux
de prévalence contraceptive chez les jeunes et de la proportion des femmes qui recourent
aux services de maternité sans risque (consultations prénatales). Ceci nous permettra
d'inventorier les comportements à risque et les besoins non satisfaits chez les adolescentes
en matière de santé reproductive.
• D'identifier les facteurs socioculturels, socio-économiques, socio-démographiques et les
caractéristiques des ménages influençant la demande de services de santé de la
reproduction ;
• De fournir les informations qui pourraient servir de base à 1' élaboration des stratégies
d'intervention en vue d'améliorer l'offre de services pour les adolescentes.
La présente étude sera structurée en quatre chapitres. Dans le premier chapitre, nous ferons la
revue critique de la littérature. Le second chapitre sera consacré à la réflexion théorique et
l'élaboration d'un cadre conceptuel et, la présentation des données. Les chapitres trois et

7
quatre seront consacrés à l'analyse et à l'interprétation des résultats sur l'accès aux services de
planification familiale et de maternité sans risque.

8

CHAPITRE 1 : SYNTHESE CRITIQUE DE LA LITTERATURE
Le présent chapitre s'attellera à présenter la problématique de la santé reproductive des
adolescentes au Cameroun d'une part et, d'élucider les facteurs explicatifs de l'utilisation des
services de santé de la reproduction d'autre part.

I- LA DEFINITION DES CONCEPTS ET SITUATION DE LA SANTE
REPRODUCTIVE DES ADOLESCENTES

1) Définition des concepts clés

Avant de présenter la situation de la santé reproductive des adolescentes au Cameroun, il
serait intéressant pour nous de clarifier certains concepts qui paraissent déterminant pour la
· compréhension de la suite de notre travail. Car comme le disait Durkheim ( 1991 : 1),
« Les mots de la langue usuelle, comme les concepts qui les expriment, sont toujours ambigus
et le savant qui les emploierait tels qu'illes reçoit de l'usage et sans leur faire subir d'autres
élaborations s'exposerait aux plus de graves confusions. Non seulement la compréhension en
est si peu circonscrite qu'elle varie d'un cas à l'autre suivant les_ besoins du discours, mais
encore, comme la classification dont ils sont le produit ne procède pas d'une analyse
méthodique, mais ne fait que traduire les impressions confuses de (P foule. Il arrive sans
. cesse que des catégories de faits disparates soient réunies indistincTement sous une même
rubrique ou que des réalités de même nature soient appelées de noms différents ».

Ainsi, nous allons défmir les paragraphes qui suivent les concepts d'adolescence, de la santé
de la reproduction et de l'utilisation des services.

1.1 L'adolescence
Le concept d'adolescence est l'un des concepts sur lequel les chercheurs ne s'accordent pas
toujours. Selon GYEPI- GARBRAH (1985), si le début de l'adolescence ne fait nul doute
parmi les chercheurs tous ne s'accordent pas sur l'âge de la fm. Ceci est dû au fait que
plusieurs critères entrent en compte dans la défmition de ce concept. Evina (1998) en a
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dénombré

SIX :

Les critères biologique ou

psychologique, sociologique, économique

juridique et démographique.

La dimension biologique ou physiologique tient compte de tous les changements
physiologiques (l'apparition des caractères sexuels secondaires) qui se produisent chez
1' enfant pendant cette période. Ces changements sont dus à l'action des hormones. La puberté
marque donc le début de 1' adolescence. La plus grande interrogation est celle de savoir quand
est-ce qu'elle s'arrête. C'est alors ici qu'intervient la pluralité des critères de définition.

La dimension sociologique du concept met l'accent sur les attentes et rôles sociaux que
l'individu devrait accomplir à cette étape de son existence. Ces attentes sociales sont: les rites
initiatiques, le mariage et l'indépendance économique (Kuaté-Defo 1998).

La dimension juridique est marquée par l'âge au-delà duquel l'enfant est pénalement
responsable. La convention des droits de 1' enfant fixe cet âge à 18 ans. Ceci suppose que
l'adolescence est un âge où l'individu n'est pas pénalement responsable. Suivant cette logique
la législation camerounaise prévoit trois majorités : la majorité pénale (18 ans), la majorité
électorale (20 ans) et la majorité civile (21 ans). Ceci laisse entendre qu'au-delà de vingt un
ans on ne se situe plus dans la tranche d'âge des adolescents parce que l'individu est
pénalement et civilement responsable. Nous n'allons nous prononcer sur la défmition à
adopter qu'après avoir examiné quelques défmitions qui ont été proposées pour ce concept.

Selon l'OMS cité par (Kouton 1992: 49, Evina 1998: 10) l'adolescence est une période
pendant laquelle 1' être humain :
•

Passe du stade de la première apparition des caractères sexuels secondaires à celui de la
maturité sexuelle ;

• Acquiert des structures psychologiques et les modes d'identification qm transforment
1' enfant en adulte ;
•

Réalise une transition du stade de la dépendance sociale et économique totale et à celui de
l'indépendance relative.

Cette défmition prend en compte l'aspect social, biologique, économique et psychologique.
Cependant l'aspect démographique n'est pas directement pris en compte.
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Pour l'UEPA (Union pour l'Etude de la Population africaine), les jeunes de 13 à 19 ans sont
des adolescents. A ce groupe on pourra ajouter les jeunes de moins de 13 ans sexuellement
actifs et ceux du groupe 20-22 ans qui dépendent encore de leurs parents (Evina 1998). Ici
certains aspects sociologiques et psychologiques ont été pris en compte même si le critère
d'âge se trouve à la base.

Dans le cadre de ce travail, nous nous inspirerons de la définition de 1'UEPA. Les
adolescentes seront considérées comme les jeunes de 13 à 19 ans mais compte tenu de la
limite imposée par notre source des données les adolescentes seront considérées comme les
jeunes de 15 à 19 ans. Dans le contexte camerounais cette définition nous permettra de
prendre en compte les majorités pénale et électorale. Cette tranche d'âge nous permettra.
·également de comparer nos résultats avec les recherches antérieures.

1.2 La santé d.e la reproduction et utilisation des services
Ce concept a été utilisé pour la première fois lors de la conférence internationale sur la
population et le développement (CIPD) tenue au Caire en 1994. Il désigne:

« Le bien-être général, tant physique que mental et social, 'de la personne humaine, pour
tout· ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement et non pas
seulement l'absence de maladies ou d'infirmités. Cela suppose donc qu'une personne peut
mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité, qu'elle est capable de procréer et libre
de le

faire ou aussi peu souvent qu'elle le désire. Cette dernière condition implique

qu'hommes et femmes ont le droit d'être informés et d'utiliser la méthode de planning familial
de leur choix, ainsi que d'autres méthodes de régulation des naissances, méthodes qui
doivent être sûres, efficaces, abordables et acceptables, ainsi que le droit d'accéder à des
services de santé qui permettent aux femmes de mener à bien grossesse et accouchement et
donnent aux couples toutes les chances d'avoir un enfant en bonne santé.

nfaut entendre par

services de santé en matière de reproduction l'ensemble des méthodes, techniques et services
qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procréation en prévenant et en
résolvant les problèmes qui peuvent se poser dans ce domaine. On entend également par cette
expression la santé en matière de sexualité qui vise à améliorer la qualité de la vie et des
relations interpersonnelles, et non à se borner à dispenser conseils et soins relatifs à la
procréation et aux maladies sexuellement transmissibles » (Nations Unies 1994 : 43).
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Ainsi définie, la santé de la reproduction recouvre des domaines assez variés, raison pour
laquelle on se limitera dans le cadre de ce travail à des services de planification familiale, aux
consultations prénatales pour les adolescentes enceintes ou ayant déjà au moins un enfant.
L'utilisation des services sera considérée comme 1'utilisation de :
«L 'ensemble des méthodes, techniques et services qui contribuent à la santé et au bien-être
en matière de procréation en prévenant et en résolvant les problèmes qui peuvent se poser
dans ce domaine». (Nations Unies 1994: 43).
Ce concept sera opérationnalisé à travers deux indicateurs : le taux de prévalence
contraceptive moderne chez les adolescentes et le recours en consultation prénatale chez un
personnel qualifié dans le premier trimestre de. la grossesse. Nous reviendrons plus tard ce sur
ce concept pour décrire comment nous l'avions construit et pour justifier le choix des
indicateurs.

Après avoir clarifié ces trois concepts, nous allons maintenant présenter la situation de la
santé reproductive au Cameroun.

2) Situation de la santé reproductive des adolescentes au Cameroun
De nombreuses études se sont focalisées sur la fécondité des adolescentes et la littérature
foisonne de résultats. dans ce domaine. L'intérêt pour la fécondité précoce et ses conséquences
s'est développé depuis les années 1970 aux Etats Unis où l'environnement de plus en plùs
permissif, a co,nduit à un accroissement de l'activité sexuelle. De même, l'étuqt: de la
fécondité des adolescentes n'est pas un fait nouveau en Afrique en général et au Cameroun en
particulier. Plusieurs études se sont penchées sur ce sujet. Pour le Cameroun, il s'agit entre
autres des études sur la fécondité qui se sont attelées à rechercher les déterminants de la
fécondité précoce et les enquêtes CAP (connaissances attitudes et pratiques) sur les
comportements sexuels. Les études sur la santé reproductive des adolescentes au Cameroun
couvrent tous les aspects de ce phénomène mais elles sont ·peu nombreuses. Ces études
témoignent de l'importance de l'activité sexuelle des jeunes.

Elles touchent surtout les

causes et les conséquences des grossesses précoces et se fondent sur ces éléments pour
proposer des solutions (MINP AT 1991 ). Cependant, en dehors des études menées par Aïcha
(1993), Evina (1998), et Kuate-Defo (1998), la plupart des études existantes en la0 matière sont
descriptives et non pas explicatives. C'est ainsi que Rwengue (1997) dans une consultation
faite pour le compte du projet SFPS a émis le souhait que les recherches dans ce domaine.

12
s'orientent vers une voie explicative pour plus d'efficacité. C'est donc pour répondre à cette
préoccupation que nous voulons apporter notre contribution aussi minime soit-elle à
l'édification de la pensée scientifique.

2.1 - Les besoins non satisfaits en matière de planification familiale

Dans ce paragraphe, il sera question pour nous de faire état du niveau de l'activité sexuelle
pendant l'adolescence d'une part et de la situation des grossesses précoces, des maladies
sexuellement transmissibles et de 1' avortement chez les adolescentes d'autre part. Cet aperçu
de la situation nous permettra de comprendre la problématique de l'accessibilité aux services
chez ces dernières car 1'existence des b.esoins non satisfaits se traduit par des comportements

à risques et des conséquences sur la santé des adolescentes. Parmi les conséquences néfastes
liées à la non-utilisation des services de santé chez les adolescentes on peut citer celles ayant
un impact sur la santé maternelle :
• Les adolescentes enceintes commencent le suivi prénatal tardivement. Cette surveillance
tardive et inadéquate entraîne un risque d'anémie et de malnutrition.
• Pendant l'accouchement, l'adolescente en travail présente souvent un travail dystocique et
un accouchement traumatique avec un taux de césarienne et une possibilité de fistules
vésico-vaginale élevées (Leké, 1998). Si la grossesse n'est pas désirée, les risques
d'avortements sont plus élevés avec les conséquences qui en découlent.

·· · 2.1.1 L'activité sexuelle pendant l'adolescence
Les adolescentes ont une vie sexuelle très intense. Malgré l'augmentation de l'âge médian au
premier rapport sexuel entre les deux enquêtes démographiques et santé de 15,8 en 19991 à
16,3 en 1998 pour les femmes âgées de 25 à 49 ans, L'EDS-ll montre qu'au Cameroun 33,4%
des adolescentes âgées de 15 à 19 ans sont sexuellement actives. Cette sexualité est
légèrement plus précoce en milieu rural qu'en milieu urbain. L'âge médian se situe à 15,6 ans
en milieu rural, 15,8 ans en milieu urbain et 17,1 ans dans les grandes villes telles que
Yaoundé et Douala (EDS-II). Ces résultats renchérissent les études antérieures sur la sexualité
précoce. Cette situation est due à des raisons diverses : le manque de dialogue parent-enfant,
l'ignorance des conséquences de la sexualité, les mauvaises fréquentations et les faveurs
diverses qui en résultent (Léke 1998). Cette sexualité précoce prédispose au.x MST et aux
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grossesses non désirées. Ceci est d'autant plus vrai que la plupan des adolescentes sont
enceintes dès leurs premiers rapports sexuels.

2.1.2

Niveaux et tendances de la féc_ondité des adolescentes

A travers le monde, les adolescentes ont un taux de fécondité élevé. En Afrique, le taux de
fécondité des adolescentes est quatre fois plus élevées que celui des adolescentes de l'Europe
ou de l'Amérique Latine. Cependant, ce niveau varie d'un pays à un autre, d'une région à une
autre. Cette variation peut être due à la variation de l'âge d'entrée en union et à l'utilisation de
la contraception (Nations unies, 1988). La littérature associe la variation de ces deux facteurs ·
à la variation du niveau d'instruction, au degré d'urbanisation et aux opportunités d'avoir un
emploi pour les adolescentes. Une analyse menée par les Nations Unies (1989a : Il) à partir
des données de ENF montre que 40 % des adolescentes âgées de 18 ans avaient déjà eu un
enfant en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, et au Nigeria. La même étude souligne qu'à 20 ans, un
tiers seulement des adolescentes camerounaises, ivoiriennes, kenyanes et nigérianes sont sans
enfant. L'EDS-II du Cameroun montre que la contribution de la fécondité des adolescentes est
passée de 10% en 1991 à 12% à 1998 soit une augmentation de 2 points en sept ans. Plus de
50 % des femmes camerounaises ont leur premier enfant avant 1'âge de 19 ans.

En considérant que 1'ensemble des adolescentes enceintes et celles qui ont un enfant nous
donne celles qui ont déjà commencé leur vie féconde, on se rend compte que 31 % ( EDS-II)
des adolescentes de 15 à 19 ans sont concernées, 25 % ont au moins un enfant et 6 % sont
enceintes pour la première fois. Dès 15 ans, 6 % ont commencé leur vie féconde et ce
pourcentage augmente avec l'âge. Ceci nous laisse penser qu'au sein de ce groupe il existe
d'énormes besoins non satisfaits en planification familiale surtout quand on sait que la
principale motivation des adolescentes en matière de PF est d'éviter les grossesses (Calvès
1999). Ces besoins non satisfaits se traduisent également par un taux d'avortement très élevé.

2.1.3

Les grossesses précoces

De plus en plus, le mariage n'est plus le seul cadre où la sexualité est permise. Les études
antérieures ont montré que la sexualité hors mariage est devenue une pratique courante au
Cameroun (Abéga et al. 1995). Dans le même ordre d'idée, Meekers ( 1997) constate que
deux adolescentes sur dix déclarent avoir eu plus de deux partenaires sexuels l'année d'avant.
Cette sexualité précoce et intense chez les adolescentes immature physiquement est suivie par
les grossesses. Ces grossesses précoces posent des problèmes de santé publique parce que
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l'âge idéal pour la première grossesse se situe entre 20 et 24 ans (Leké, 1989). Ceci suppose
que, toute grossesse qui survient avant cet âge est une grossesse à risque. Cependant, les
résultats de l'EDS-II montrent que 4% des adolescentes ont leurs premières grossesses avant
;

l'âge de 15 ans, 17% entre 15 et 17 ans. L'âge médian à la première grossesse se situe à 18,7
ans (EDS-II). En 1982, à la maternité centrale de Yaoundé, les grossesses des adolescentes
constituaient 4,2% de toutes les consultations prénatales en 1982 (Nasah, 1982) et 9,8% de
l'ensemble des accouchements. L'intensité des complications chez ces femmes de 16 ans était
de 3,1 %pendant la même période. Le taux de mortalité périnatale était de 63,4 %0 pour les
adolescentes primipares. L'âge auquel les femmes ont leur première naissance influence
généralement leur descendance et peut avoir des répercussions importantes en ce qui concerne
leur santé maternelle et infantile (EDS-II, 1998: 52). D'où la nécessité de prévenir ces
grossesses par un meilleur accès des jeunes aux services de santé de la reproduction. La
grossesse et l'accouchement comportent pour la mère un risque de mortalité élevé. Les
conséquences médicales de cette précocité sexuelle sont donc des problèmes de santé
publique.

2.1.4

Les avortements

La sexualité hors mariage est d'autant plus préoccupante qu'elle est associée à des risques. Au
Cameroun, comme dans la plupart des pays de la sous région, la pratique de 1'avortement
provoqué pour des raisons autres que médicalés est illégale et s.uppose des sanctions pénales
de Ia part du pratiquant et de la patiente. Cependant, les expériences en matiere d'avortement
sont très fréquentes. Pire encore, ces avortements se passent dans des conditions malsaines à
cause parfois du manque d'argent. On estime que 18 % des adolescentes enceintes à Yaoundé
ont subi les avortements (Leké 1989, 1998). Les études menées dans les formations sanitaires
en 1989 sur l'avortement ont révélé que, parmi les cas d'avortements enregistrés la part due
aux adolescentes représente plus de la moitié (Leké, 1998 : 284). Ces avortements sont à
l'origine de la plupart des complications qu'on retrouve dans les maternités. Dans une étude
effectuée sur 99 cas d'avortements provoqués 85.9% des patientes avaient moins de 25 ans et
94 % vivaient en ville (Nasah, 1982 : 246). Les études menées dans les formations sanitaires
en 1989 sur l'avortement ont révélé que les adolescentes de 15 à 19 ans représentent la moitié
de l'ensemble des patients reçus pour cause d'avortement (Leké,

1998 : 284).

«L'amélioration de la santé reproductive aura une plus grande influence sur les conditions
socio-économiques que la fourniture des contraceptifs » (Nasah, 1982 : 24 7).
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2.1.5

Les maladies sexuellement transmissibles

L'activité sexuelle prémaritale augmente le risque de contracter les MST. Une étude réalisée
sur le SIDA au Zaïre en 1986 montre que le plus grand nombre des sidéens enregistrés à
1'hôpital parmi les 500 premiers étaient âgés de 20 à 29 ans (CERPOD , 1996). Ceci laisse
entendre que, compte tenu du fait que la phase d'incubation est assez longue, ces jeunes
auraient contracté la maladie pendant 1'adolescence car elles ont généralement comme
partenaires des personnes plus âgées. Bien plus, en Afrique on estime que les femmes de 15 à
25 ans constituent les 70% des femmes qui ont le SIDA (Meekers 1997: 3). Dans une étude
réalisée dans le département de Fako au Cameroun, 3% des femmes ont déclaré avoir déjà eu
une MST (Meekers, 1997). Malgré ce risque élevé, les adolescentes ne font pas recours aux
services de santé. Ceci pourrait s'expliquer par les facteurs culturels ou économiques sur
lesquels nous reviendrons plus tard. En effet, la principale barrière au traitement des MST
comme à l'accès à la PF chez les adolescentes est le facteur culturel (le sentiment de honte et
le manque d'anonymat). En outre, les difficultés financières et le comportement des
prestataires frustrent les patientes et les empêchent de se rendre dans les centres de santé.

Compte tenu des dangers que courent les adolescentes sexuellement actives, quelles sont les
stratégies que nous pouvons mettre en œuvre pour leur protection. Nous n'avons nullement
l'intention de faire une recherche action. Mais nous pensons néanmoins que notre recherche
pourra aider les décideurs à connaître les facteurs explicatifs de la non-utilisation des services
de santé de la reproduction par les adolescentes.

II-· FACTEURS EXPLICATIFS DE L'UTILISATION DES SERVICES DE SANTE
DE LA REPRODUCTION

Suivant la littérature, les facteurs explicatifs de l'utilisation de la contraception peuvent être
classés en deux grandes catégories : les facteurs de l'offre et les facteurs de la demande. Les
facteurs de l'offre concernent les politiques et l'accessibilité aux services (accessibilité
géographique, accessibilité fmancière, disponibilité des méthodes et la qualité des services).
Les facteurs de la demande sont des caractéristiques d'identification sociale qui déterminent la
prédisposition à connaître et à accepter ou à refuser telle ou telle pratique. Ce sont les
caractéristiques qui orientent les perceptions et les attitudes des individus vis-à-vis de telle ou
telle pratique jugée acceptable ou non par la culture.
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1) Les facteurs relatifs à l'offre de services de santé de la reproduction en Afrique

Les facteurs de l'offre sont de plusieurs ordres. La littérature sur la question montre que
l'utilisation des services SR 1 PF en Afrique Sub-saharienne est conditionnée par les facteurs
politiques, la couverture sanitaire, la disponibilité des méthodes et la qualité des services.

1.1 - Les facteurs politiques
L'influence des facteurs politiques sur l'utilisation de la planification familiale en Afrique a
été montrée par plusieurs auteurs (Locoh, 1988 ; Salami-odjo, 1997). Ces auteurs ont estimé
qu'en Afrique, les programmes de planification familiale se caractérisent par le faible soutien
des autorités. Ce faible soutien se manifeste à deux niveaux. : le manque d'adhésion et
l'absence d'appui fmancier aux programmes.

Le manque de volonté politique pour les programmes de planification familiale en Afrique
est à l'origine de la faible utilisation des services de PF. Thérèse Locoh (1988) affirme à ce
propos qu'on observe généralement un grand fossé entre le discours officiel des dirigeants
africains en matière de planification familiale et la pratique. Elle qualifie cette attitude du
discours à deux vitesses. C'est-à-dire un discours avec des prises de positions externes
favorables au programme de planification familiale et un discours interne beaucoup moins
affirmatif. Ce manque de soutien serait (selon elle) à l'origine de la faible utilisation des
services de santé de la reproduction. L'adhésion réservée de décideurs à ces programmes
s'explique par ce conflit inteme entre la culture qui considère l'enfant comme un devoir social
et des programmes venus d'ailleurs pour lesquels l'enfant est d'abord générateur de coûts.

Depuis la CIPD (Conférence Internationale pour la population et le Développement) l'accent
a été mis sur les droits en matière de santé reproductive des adolescentes. Pourtant il n'existe
pas au Cameroun de document légal sur la politique de la santé de la reproduction des
adolescentes. Le document de politique de la santé de la reproduction des adolescentes rédigé
en 1996 n'est pas encore adopté. Ceci pourrait expliquer l'absence des approches spécifiques
•
centrées sur les jeunes et par ricochet le faible recours aux services de santé de la reproduction
par les adolescentes.

Le manque d'appui fmancier de la part des gouvernements africains pourrait être en partie
responsable de la sous-utilisation des services de santé de la reproduction. Avec la crise
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économique qui frappe nos pays depuis le milieu des années 80, les dépenses allouées à la
santé

ont considérablement baissé.

Cette réduction

touche

surtout

les

dépenses

d'investissements, d'équipement et la maintenance des équipements et des infrastructures.

On constate dès lors que si le discours externe semble promouvoir 1' accès aux services
de santé de la reproduction, rien n'est fait au niveau politique pour encourager la
fréquentation des centres. Bien plus la politique n'encourage pas les jeunes à aller dans
ces centres. Car demander à une adolescente l'accord de ses parents ou de son tuteur
pour la prescription d'une méthode contraceptive n'est pas de nature à l'inciter à aller
vers les centres. Pourtant, à cause de la spécificité de leur problème, les politiques
devraient tâcher de créer des centres-conseils pour adolescents. Ceci pourrait expliquer
de nombreuses frustrations dont sont victimes les adolescentes qui recourent aux
centres non spécialisés pour la PF ou pour le traitement des MST (considérées comme
maladies honteuses). La contribution des obstacles institutionnels à la sous-utilisation
des services de santé de la reproduction et surtout l'accès à la planification familiale
n'est pas moindre. Cependant, il ne faut pas perdre de vue le fait que la médiocrité des
services et surtout le manque d'approvisionnement puissent êtrè à l'origine de la sousutilisation des services.

1.1.1

La couverture sanitaire : Î'accessibilit~ géographique

Les programmes de santé de la reproduction en Afrique en général, exception faite de
quelques pays comme le Kenya et la Tunisie, souffrent des mêmes problèmes (l'accessibilité,
la disponibilité et la qualité de services). Dans une étude menée sur les politiques de
population au Cameroun et en Thaïlande, Bella ( 1998) affirme que ces problèmes pourraient
expliquer la non-utilisation qu'on constate. Elle en conclut que c'est pour cela que le taux
d'utilisation de la contraception est presque resté constant au Cameroun (moins de 5% pour
l'ensemble des femmes) depuis 1978 (1998: 82).

Bien plus, la politique sanitaire issue de la colonisation a marqué la répartition de centres de
santé dans la plupart des pays africains. En Afrique il existe un problème de couverture
sanitaire : les centres de santé sont souvent concentrés dans les grandes agglomérations alors
que l'arrière pays en est dépourvu. Ceci contribue à aggraver le problème de la non-utilisation
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des services de santé de la reproduction. Au Cameroun le rayon d'attraction d'un centre de
santé varie de 10 à 50 Km selon les régions (Bella, 1998 : 82). Bella conclut que l'offre
insuffisante de la santé de la reproduction est responsable du faible niveau d'utilisation de la
contraception. Dans le même sillage une étude des Nations unies sur le niveau d'utilisation de
la contraception moderne affirme :

« ft should be pointed out that the availability offamily planning continues to be inadequate
in Africa even though the demand is still small . But experience has shown that the mere
presence of ( family planning) centres is a powerful stimulus to request for services. In tho se
localities that have centres, the use of contraceptive has grown rapidly, which proves that a
latent demand does exist in Afric a and would make itselffelt if it has a chance » (Natios Unies
1989b: 65).

il faut reconnaître que cette théorie relève purement des arguments économistes qui stipulent
que l'offre crée la demande. Mais cette théorie n'est pas toujours vérifiée, surtout dans le
contexte africain où les valeurs culturelles ont une place importante. Dans le cas des
adolescentes les services disponibles ne sont pas toujours adaptés.

1.1.2

Disponibilité et qualité des services

Dans la plupart des pays africains, les prestataires n'ont pas encore intériorisé le fait que
l'adolescente est une femme qui, comme telle, a droit au service de planification familiale.
C'est ce qui explique le sentiment de surprise et d'indignation qu'on observe dans les centres
de planification familiale quand une adolescente est en travail, a une infection sexuellement .
t:ansmissible ou vient demander une méthode contraceptive. Les prestataires· ont longtemps
assimilé la contraception au mariage à tel point qu'ils ne conçoivent pas normal qu'une
adolescente (surtout célibataire) demande une méthode contraceptive. Ces vieilles habitudes
et préjugés dont les prestataires n'arrivent pas à se débarrasser peuvent être à l'origine de la
sous-utilisation des services de santé de la reproduction par les adolescentes. Parlant de ces
restrictions, les résultats de l'analyse situationnelle du Cameroun (1998) montrent que les
blocages psychologiques et culturels amènent les prestataires à imposer certaines barrières
non-médicales à l'administration de la contraception. Il s'agit entre autres des restrictions liées
à l'âge, à la situation matrimoniale et à la parité. La plupart des prestataires interrogés lors de
la recherche sur l'analyse situationnelle du Cameroun (1998) pensent que la pilule ne devrait
pas être prescrite à un individu de moins de 15 ans. L'injection, le DIU, les implants doivent
être prescrits à partir de 18 ans. Par contre, les normes et standards en matière de planification
familiale au Cameroun (1993) n'imposent pas ces restrictions. Bien plus, la parité est un
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élément déterminant dans la prescription de la contraception. L'analyse situationnelle du
Cameroun (1998) montre que les prestataires pensent que l'accès à la pilule, au Dru et à
l'injectable est conditionné par le fait d'avoir au moins deux enfants. Pour les implants il
faudrait avoir trois enfants et la ligature est administrée à partir de cinq enfants. Cette
perception. nous amène à avoir des appréhensions car les résultats de l 'EDS-ll du Cameroun
montrent que la parité moyenne chez les adolescentes est de un enfant. Ceci laisse entendre
que si on s'en tient à cette logique, aucune d'elles ne devrait avoir accès à une méthode
<t,:~

· contraceptive. Ce comportement des prestataires pourrait expliquer la raison de la sousutilisation des services par les adolescentes et surtout chez celles qui sont célibataires. Or la
réussite d'un programme dépend en même temps de la qualité des services et de la
disponibilité des méthodes alors que tel n'est pas toujours le cas en Afrique Sub-saharienne .

..

Dans une étude faite par l'IFORD auprès de quelques centres au Cameroun, on a constaté que
dans la plupart des centres, la gamme des méthodes disponibles est peu variée (Betbout,
1998). Dans certains centres, même le condom n'existe pas. On comprend pourquoi l'offre de
services peut être en partie responsable du problème de la sous-utilisation des services PF par
les adolescentes.

Certes, 1' offre de services influence la demande mais on se rend compte qu'en Afrique, même
où les services existent, la fréquentation des services ne suit pas toujours. Car rien ne prouve
qu'en multipliant les centres de santé les adolescentes vont s'y rendre. Raison de plus pour
que nous examinions les facteurs socioculturels et socio-économiques pouvant constituer un
blocage à la fréquentation de ces services.

2) Les facteurs socioculturels et socio-économiques de la demande de services de la santé
de la reproduction.

La religion, l'ethnie, le milieu de résidence, l'instruction sont les variables que Hubert Gérard
(1995) appelle les éléments cruciaux. Elles déterminent la relation que l'individu entretient
avec son milieu d'origine. Ces éléments sociaux cruciaux déterminent la façon dont l'individu
se comporte par rapport à un phénomène donné. Car comme le dit Hubert Gérard, l'individu
est parfois inconsciemment prisonnier de son groupe d'appartenance. La perception qu'il a des
services de santé de la reproduction dépendra étroitement des normes et des valeurs
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intériorisées en la matière au cours de la socialisation. Car comme le dit Hawley cité par
Ngwé (1998):
«Les individus peuvent s'étendre longuement sur leurs raisons d'avoir un nombre d'enfant
donné, de migrer d'un lieu à un autre, ou de s'engager dans toute autre forme d'activité, mais
peu seulement ont une perception suffisante pour connaître que les degrés de liberté de leur
prise de décision sont fzxés dans la structure de la société. »

Ceci est vrai pour 1' ensemble des services de santé de la reproduction. Dans le cas du
traitement des complications de l'avortement, des MST et de l'accès à la planification
familiale où la honte constitue un blocage à l'utilisation des services de santé.

2.1 Les facteurs socioculturels
Toute une série de traditions, d'obstacles institutionnels et politiques, de mythes concernant la
sexualité ont rendu difficile la mise sur pied des programmes d'éducation sexuelle et de
planification familiale en Afrique. Nombreux sont ceux qui pensent qu'en offrant les services
de planification familiale aux jeunes on les encourage à la débauche. Ces réticences vis-à-vis
des services SR sont dues aux valeurs culturelles que les individus ont intériorisées au cours
de leur socialisation.

2.1.1

L'instruction

L'instruction des parents exerce une influence positive sur l'utilisation des services de santé
tant pour la contraception que pour le suivi prénatal et 1'accouchement. A ce propos, Baya
(1996:14) pense que:

« Les mères instruites tirent mieux que leurs consœurs analphabètes profit des bienfaits de la
médecine moderne parce que l'éducation modifie les connaissances et les perceptions que la
mère a de l'importance de la médecine moderne vis-à-vis de la santé».

Les travaux menés jusqu'à l'heure actuelle sur l'utilisation de la contraception ont montré que
le nombre d'années passées à l'école est un facteur de changement de comportement. Ce
constat a été fait par plusieurs chercheurs dans ce domaine (Ngoy, 1993 ; Rwengue, 1994 ;
Akoto et Kamdem 1998). Dans le cadre d'une étude sur la contraception des couples au
Cameroun, Ngoy affirme que
«L'éducation favorise la connaissance des méthodes contraceptives et l'urbanisation fournit
un cadre institutionnel qui rend la contraception plus accessible par la disponibilité des
centres et la diffusion de nouvelles idées » (1993 : 6).
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L'instruction est donc un facilitateur des comportements modernes positifs. Dans le même
ordre d'idée, Akoto et Kamdem (1998) affirment qu'au-delà de sept ans d'étude, le
comportement des femmes face à, la pratique contraceptive est complètement différent. Il en
est de même pour l'instruction du mari. Cependant ces deux auteurs remarquent que la
prévalence contraceptive des analphabètes est plus importante que celle des femmes ayant
entre un et quatre années d'étude car les femmes non instruites sont plus réceptives à l'IEC. Si
nous nous en tenons à cette logique on s'attendra nécessairement à ce que les adolescentes du
milieu urbain utilisent plus la contraception parce que la plupart ont plus de sept années
d'étude. L'étude CAP menée par l'IFORD (1998) sur la contràception et la maternité sans
risque en Guinée Equatoriale confirme le rôle de l'instruction comme une variable clé de
changement de comportement et d'acceptabilité de la contraception. Dans le même sens,
Rwengue (1994) dans son étude sur les déterminants de la fécondité selon le milieu d'habitat
au Bénin montre que l'instruction favorise la discussion en matière de PF au sein du couple.
C'est ainsi que Salami-Odjo (1997) la qualifie de facteur de capacité d'utilisation de la
contraception. L'instruction est certes un des principaux déterminants de l'utilisation optimale
des services de santé mais l'offre insuffisante peut être un frein majeur à l'effet de
l'instruction.

De même, la fréquentation des centres pour les consultations pr,énatales augmente avec le
niveau d'instruction. Des études antérieures ont montré que l'adoption des comportements à
risques pendant et après l'accouchement diminue avec l'augmentation du niveau d'instruction
(Van de Walle, 1989; CERPOD, 1996; Dessai et Alva, 1998). Dans le cas des adolescentes
ceci reste valable, mais ce qui reste déplorable est le fait que ces dernières commencent à
fréquenter les centres pour la plupart après six mois de grossesse à cause du sentiment de
honte et de culpabilité. Cela peut d'ailleurs avoir des conséquences très fâcheuses sur leur
santé quand on sait qu'une adolescente enceinte, qu'elle soit mariée ou pas court des risques
de problèmes de santé énormes (Leké, 1989).

2.1.2

La religion

La religion est un élément culturel crucial. Les adeptes de 1' église catholique romaine sont
contre la contraception : assimilée à une œuvre de mort lorsqu'elle utilise des moyens
chimiques, elle est rejetée par l'église romaine sur toutes ses formes non naturelles (principe
affirmé par 1' encyclique humanae vitae de Paul VI sur la régulation des naissances cité par
Sala-Diakanda 1998). Par contre, quoique les protestants et les musulmans ne s'opposent pas
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à la contraception moderne 1'utilisation demeure faible. Surtout dans la religion musulmane

où la femme reste très soumise. Le fait de faire partie de tel ou de tel groupe religieux pourrait
être un facteur d'utilisation des services SMIIPF. Car la contraception moderne est contraire à
l'éthique de la religion catholique. La religion apparaît alors comme un obstacle psychosocial
à l'utilisation de la contraception moderne.

Bien plus, certaines pratiques religieuses concernant les mariages précoces, la polygamie, le
refus de la transfusion sanguine, et les interdits alimentaires peuvent avoir des influences
positives sur 1' adoption des comportements à risque par les adolescentes. Mais, il faut
également noter que l'effet des pratiques religieuses est ambivalent. C'est-à-dire que l'effet
n'est pas que négatif. Il peut aussi être positif. Nous pensons à ce titre aux pratiques
encouragées par les religions: la durée de l'abstinence. post-partum, l'interdiction de
1'avortement.

2.2 Les facteurs économiques
2.2.1 L'activité économique
L'analyse de la littérature réalisée par Lewis (1986) à ce sujet montre que la demande de
contraception est sensible aux variations de prix (Janowitz et J.H. Ross, 1996). En Afrique les
services payants s'avèrent moins accessibles, surtout pour les

adolesc~ntes

qui sont en général

dépendantes des parents du point de vue fmancier. En outre, la pratique· contraceptive est
montre que les
influencée par le secteur d'activité de la femme ét de l'homme. La lit:térature
..
agricultrices et les ménagères recourent moins à la contraception (Akoto et Kamdem 1998).
Les femmes travaillant dans le secteur moderne de 1' économie recourent plus à la
contraception. Rwengue (1994) pense que ceci est dû au fait que ces femmes ont
généralement un niveau d'instruction assez élevé. La profession et le niveau d'instruction sont
comme le dit Salarni-Odjo (1997) les facteurs de capacités.

En outre, l'effet de l'activité économique se fait sentir non pas seulement au niveau de
l'accessibilité aux services mais aussi sur les comportements à risque. Dans le but de trouver
des ressources pour sa survie, l'adolescente sera souvent obligée de vite sevrer son enfant
pour se livrer à une activité génératrice de revenu. Ce comportement aura des effets néfastes
sur sa santé et celle de son enfant. Dans certains cas, elle est obligée de se livrer à la
prostitution qui l'expose aux maladies sexuellement transmissibles et au SIDA.
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2.2.2 L'exposition aux médias
La littérature sur l'accès à la planification familiale montre que l'exposition au média est un
facteur de facilitation (Beat Songue 1998). Les antennes de la radio et de la télévision
dispensent des émissions éducatives sur la planification familiale. Ceci est de nature à faciliter
l'utilisation de la PF. Cependant l'accès au média

est différencié suivant le milieu de

résidence. En milieu rural, les programmes éducatives passent généralement dans la journée
pendant que les gens sont au champ. Bien plus, tout le monde ne dispose pas d'un poste radio
ou télévision. Ce facteur pourrait avoir une influence sur l'utilisation de la planification
familiale par les adolescentes selon le milieu de résidence à cause 1' offre différentielle des
services de contraception. Le milieu urbain est généralement mieux loti que le milieu rural.
Les études menées jusqu'à l'heure actuelle sur milieu le d'habitat ont montré que l'accès à la
planification familiale est plus développé en villé qu'en campagne

~goy

1993, Ngueyap

1994, Salami-odjo 1997, Akoto et Kamdem 1998). Le milieu de résidence agit sur l'accès aux
services par: le type d'activités, le mode de vie, les investissements différentiels en matière
d'offre de services de santé.

D'autre part, c'est en milieu urbain que la dépravation des mœurs est plus fréquente. Les
tabous post-partum ne sont pas respectés et on assiste aux grossesses non désirées qui
conduisent à 1'avortement.

2.3 Les facteurs socio-démographiques

2.3.1 La situation matrimoniale
Le statut matrimonial de la femme a un effet significatif sur le recours au service de santé de
la reproduction. En ce qui concerne la PF deux schémas sont possibles :
•

Si la femme est mariée, sa motivation à utiliser la contraception est fortement influencée
par la décision de son mari ainsi, elle aura plus de chance d'être reçu dans un centre de
santé. Cependant, la probabilité d'utiliser la contraception est presque nulle pour les
femmes pendant les premières années de vie maritale à cause du fait que le désir d'enfant
est plus élevé (Baya 1996, Kuaté-Defo 1998);

•

Si elle est célibataire, sa motivation sera conditionnée par les normes socioculturelles de
son milieu d'appartenance.
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Ceci s'explique par le fait que les premiers programmes de planification familiale en Afrique
étaient essentiellement dirigés vers les femmes mariées tout en ignorant les autres catégories
de la société (les hommes et les adolescentes). Cette perception erronée de la PF a
profondément marqué les comportements des individus vis-à-vis des centres de planification
familiale. Dans cet ordre d'idée, Evina et Ngoy (1998) constatent qu'à partir de l'analyse de
EDS-1 que l'usage des contraceptifs est presque exclusivement dans le mariage. Cependant,
on se rend compte que l'âge au mariage devient de plus en plus tardif et la sexualité précoce.
D'où l'intérêt pour les adolescentes de gérer leur sexualité de manière à ne pas compromettre
leur scolarisation. Devant ce dilemme, nous pensons que ·tes adolescentes même en étant
célibataires recourront d'une manière ou d'une autre à l'utilisation d'une méthode
contraceptive.

Il en est de même pour les services de maternité sans risque. Dans les sociétés où le mariage
est le seul cadre légitime de la procréation, la jeune fille enceinte aura tendance à cacher sa
grossesse et par conséquent elle évite d'aller en consultation prénatale, ou plutôt, elle va s'y
rendre très tardivement.

2.3.2

L'âge et la parité

La structure par âge a été démontrée par les études antérieures comme influençant la pratique
contraceptive. L'utilisation de la contraception moderne varie suivant l'âge et peut être due à
l'effet de génération. Les jeunes bénéficient des conditions sanitaires et technologiques
meilleures que les anciennes générations car ils sont plus exposés aux campagnes d'IEC
(Evina et Ngoy, 1998).

L'analyse du recours aux services montre que les primipares vont plus en consultation
prénatale, mais celles âgées de moins de 20 ans sont défavorisées en matière de consultations
prénatales (Baya, 1996 : 12). Même quand elles y vont, les premières visites surviennent
tardivement.

Au regard de la revue de la littérature précédente, on se rend compte que plusieurs facteurs
sont susceptibles d'influencer l'utilisation des services de santé. Ces facteurs proviennent de
l'offre et de la demande. Ces différents facteurs ont été étudiés par plusieurs approches
théoriques.
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Tout au long de ce chapitre, il a été question de présenter la situation de la santé reproductive
des adolescentes au Cameroun ainsi que les différents facteurs pouvant expliquer 1'utilisation
des services de santé de la reproduction. Cette revue de la littérature aboutira dans le chapitre
suivant au choix d'un cadre conceptuel devant permettre d'expliquer utilisation des services
de planification familiale et de maternité sans risque par les adolescentes.
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CHAPITRE Il : CADRE THEORIQUE ET ASPECTS METHODOLOGIQUES DE
L'UTILISATION DES SERVICES DE SANTE DE LA REPRODUCTION PAR LES
ADOLESCENTES

Le présent chapitre comportera deux grandes articulations. Dans la première partie, nous
présenterons la réflexion théorique suivie d'un schéma conceptuel qui nous permettra
d'analyser 1'utilisation des services de santé de la reproduction par les adolescentes. La
seconde partie quant à elle sera consacrée à la présentation des aspects méthodologiques
(présentation des données, l'évaluation et la méthodologie d'analyse).

I- REFLEXION THEORIQUE SUR L'UTILISATION DES SERVICES DE SANTE
DE LA REPRODUCTION PAR LES ADOLESCENTES

La réflexion théorique consistera à présenter dans un prerruer temps les approches
explicatives de l'utilisation des

s~rvices

de santé. Ceci nous amènera à l'élaboration d'un

cadre conceptuel et la formulation des hypothèses. Nous terminerons cette réflexion par la
spécification des variables et indicateurs.

1) Les approches explicatives de l'utilisation des services de santé

Les recherches démographiques sur 1'utilisation des services de santé sont très récentes.
Jusqu'aux année~ 80, les recherches sur l'utilisation des services de santé dans les pays en
développement étai~nt essentiellement anthropologiques et biomédicales (Fournier 1995 :
289) . De plus en plus les géographes, les économistes, les démographes et les planificateurs
s'intéressent à ce domaine.

Malgré le développement de tout un champ de recherche autour de ce thème, il est
pratiquement impossible de dégager une vision d'ensemble de l'utilisation des services de
santé en Afrique. Deux approches sont généralement utilisées pour l'étude des facteurs
influençant l'utilisation des services de santé de la reproduction. Il s'agit de l'approche
institutionnelle (au niveau des centres) et l'approche se basant sur les clients potentiels pour
estimer les facteurs de la demande. La première approche s'intéresse à l'offre au niveau des
centres et la seconde se focalise sur les facteurs de la demande et la perception des services
par les clients. Ces deux approches font partie de ce que Zoungrana (1993) appelle les
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approches non intégrées. Ces approches peuvent être classées en cinq sous-approches selon
qu'on travaille sur l'offre ou la demande (l'approche socioculturelle, l'approche socioéconomique, l'approche socio-démographique, l'approche socio-psychologique et l'approche
organisationnelle). Ces différentes approches sont intéressantes pour 1' explication de
l'utilisation des services de santé, mais restent cependant limitées car chacune d'elle tient
compte d'un seul aspect du problème. Pourtant la question de fréquentation des services est
complexe et une meilleure explication de son utilisation devrait tenir compte de plusieurs
facteurs

au

même

moment

(facteurs

socioculturels,

socio-éconorniques,

socio-

démographiques, socio-psychologiques et organisationnels). Ainsi, l'approche systémique
permettrait de tenir compte de la complexité des facteurs influençant 1'utilisation des services
par les adolescentes. Ceci étant nous allons utiliser une approche intégrée dans le cadre de ce
travail. Cette approche nous permettra de voir les différents facteurs relatifs à la demande
susceptibles d'influencer l'utilisation des services de santé. Nous allons combiner les facteurs
socioculturels, socio-éconorniques, socio-démographiques pour expliquer la fréquentation des
services de santé de la reproduction. Nous ne tiendrons pas compte des facteurs relatifs à
l'offre et à la perception des services parce que ces variables n'ont pas été saisies par l'EDS~
II. Néa:i:unoins cette base de données paraît plus adaptée pour l'analyse des différents facteurs
individuels ou sociétaux de l'utilisation des services de la SR. Le cadre conceptuel ci-dessous
nous permettra d'expliquer le phénomène d'utilisation des services de santé de la
reproduction par les adolescentes.
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2) Schéma conceptuel

Le schéma conceptuel retenu pour le cadre de cette analyse est inspirée de celui fournit par
Fournier et Slirn (1995) dans Sociologie des populations.

Contexte socio-é~~omique et
socioculturel

Caractéristiques du ménage

Carac~ristiques

individuelles

Accessibilité

'-------t""ll>l

.

Connaissances

Utilisation des services ( SMI, PF)

~

Le schéma conceptuel ci-dessus met en relation les différents concepts en vue de l'explication
de la variable dépendante. L'effet de ces différentes variables sur la variable dépendante peut
s'exercer de plusieurs façons : directe et indirecte.

'

• Au niveau macro, l'action du contexte socio-économique et socioculturel (région et milieu
de résidence) sur l'utilisation des services peut se faire de façon directe à travers les
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informations qu'il offre et les informations qu'il diffuse. De par l'offre des services, le
contexte influence l'utilisation des services.
• Cette action peut aussi être médiatisée par des variables intermédiaires telles que
l'accessibilité (financière, géographique et culturelle) et la connaissance qui déterminent le
comportement sanitaire des individus.
• De même le contexte socio-éconornique et socioculturel peut influencer les caractéristiques
individuelles : caractéristiques socioculturelles (le milieu de socialisation, l'instruction, la
religion), les caractéristiques socio-éconorniques ( l'activité économique de la femme) et
les caractéristiques socio-démographiques (l'âge, la parité, et le statut matrimonial). D peut
également agir sur 1' organisation sociale donc les caractéristiques des ménages (la taille, le
sexe du chef du ménage, et la possession d'équipements audiovisuels) qui, à leur tour
déterminent le niveau de connaissance et l'utilisation des services de santé. Ainsi, les
caractéristiques du ménage et les caractéristiques individuelles peuvent interagir pour
déterminer l'utilisation des services.

3) Hypothèses

Les caractéristiqués individuelles et familiales des adolescentes sont des facteurs
discriminants de l'utilisation des services de santé de la reproduction par ces dernières, et les
mécanismes d'action des facteurs culturels et économiques varieraient significativement selon
le contexte socio-économique et cultureL

Hl- Les caractéristiques individuelles des adolescentes discriminent l'accès au soin
indépendamment des caractéristiques de leurs ménages. En effet, l'utilisation des services de
santé de la reproduction varierait significativement en fonction du niveau d'instruction de
l'adolescente, de son âge, de son niveau de fécondité, de son activité économique et de son
statut matrimoniaL Les adolescentes ayant un niveau de scolarisation élevé seront celles qui
. vont le plus utiliser les services de santé. Il en est de même pour celles qui sont plus âgées.
Par contre, les mariées et les multipares seront nombreuses à ne pas utiliser les services de
planification familiale.

H2- Les facteurs de l'environnement immédiat (les facteurs liés au ménage) de l'adolescente
peuvent influencer les caractéristiques individuelles et, par-là déterminer l'utilisation des
services. En effet, la taille du ménage peut agir sur le niveau d'éducation de l'adolescente et
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par-là affecter son niveau d'utilisation des services. De même le sexe du chef de ménage est
un élément important dans la discussion et la prise de décision de recourir aux services. Enfm,
la possession des appareils audiovisuels permet à l'adolescente de se cultiver davantage et
d'avoir une meilleure connaissance des services surtout si elle a un niveau d'instruction élevée.

ID- L'utilisation des services de santé de la reproduction serait influencée par les éléments du
contexte socio-économique et culturel. L'offre de santé est disproportionnellement répartie sur
le territoire_ national. Ainsi, la connaissance des services et l'accessibilité aux soins s'en
trouvent alors affectées. D'où l'influence de la région de résidence sur l'accès aux services de
santé. De même les adolescentes du milieu urbain et celles du milieu rural ne bénéficient pas
toujours des mêmes opportunités en matière de sensibilisation sur l'offre des services
disponibles. Le contexte influencerait l'accessibilité (géographique, financière et culturelle)
aux services de santé de la reproduction.

Dans l'analyse de l'utilisation des services de maternité sans risque nous mettrons simplement
en relation le contexte socioculturel, les caractéristiques individuelles et familiales avec la
variable dépendante. Cette opération nous permettra de voir qui fréquente les services de
maternité sans risque. La section suivante sera consacrée à la définition opérationnelle des
concepts et la spécification des variables .

. 4) Spécification des variables opérationnelles et indicateurs

4.1 Les variables indépendantes
4.1.1 Le contexte socio-économique et socioculturel

Dans le cadre de cette étude, le contexte socio-économique et socioculturel désigne les
différentes régions géographiques et le milieu de résidence car l'offre en matière de services
de santé de la reproduction est étroitement liée au niveau de développement de chaque région.
L'EDS-ll a recueilli les informations sur les individus en fonction de leur région de résidence.
C'est ainsi que .dans notre échantillon nous avons 29,1 % d'adolescentes résidant dans le
Centre/Sud/Est, 19,8% dans Adamaoua/Nord/Extrême-Nord, 23,0% dans le littoral/Ouest et
28,1 %au Nord-Ouest/Sud-Ouest). Ceci étant, la région de résidence sera la première variable
par laquelle nous opérationnaliserons le contexte. La seconde sera le milieu de résidence. Les
adolescentes vivant en milieu rural représentent 61 ,3 % de notre échantillon alors qu'en ville
on a seulement 38,7 %.
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Le milieu et la région de résidence sont des facteurs discriminants de l'utilisation des services
de santé à cause des difficultés matérielles, de 1' accessibilité géographique et culturelle qui
~ ~>

constituent des blocages à l'accès aux soins dans les zones enclavées. Ceci étant, nous pensons
que les adolescentes du milieu urbain comparativement à celles du milieu rural seront plus
nombreuses à recourir aux services de planification familiale et de consultations prénatales.

4.1.2

Les caractéristiques individuelles des adolescentes

C'est l'ensemble des caractéristiques qui permettent de distinguer un individu d'un autre. Ces
caractéristiques individuelles peuvent être regroupées en trois : Les caractéristiques
socioculturelles, les caractéristiques socio-économiques . et les caractéristiques sociodémographiques.

,:; '- Les caractéristiques socioculturelles
. Nous entendons par caractéristiques socioculturelles l'ensemble des caractéristiques de
l'individu susceptibles d'influencer sa façon d'agir, de penser. Dans le cadre de notre étude,
ces caractéristiques sont: le niveau d'instruction, le milieu de socialisation, la religion.

L'instructio~

est généralement reconnue comme tm déterminant essentiel de la fréquentation

des services de santé (Van de Walle 1989, Baya 1996). Le niveau d'instruction de la femme
peut modifier l'équilibre des relations au sein du couple et lui conférer le pouvoir de décision
quant à l'utilisation des services ;de planification familiale ou de maternité sans risque. De
plus, elle est reconnue généralement comme facteur de distanciation par rapport à la tradition.
Nous pensons donc que le niveau d'instruction serait un facteur discriminant de l'utilisation
des services de santé de la reproduction chez les adolescentes au Cameroun. Pour saisir cette
variable, quatre questions ont été posées à EDS-II : «avez-vous fréquenté l'école ? >>, «Quel

est le plus haut niveau atteint ? », « Est-ce que vous allez à l'école actuellement >> et enfin
« Quelle est votre dernière classe fréquentée ? >> Le niveau d'instruction atteint a été retenu
comme l'indicateur de la scolarisation. Cette variable a été codifiée en trois modalités sans
niveau (16,7 %), primaire (41,8 %) et secondaire et plus (41,4 %). Nous avions regroupé le
niveau secondaire et supérieur à cause du très faible effectif dans ces deux catégories.

Le milieu de socialisation est le lieu où l'adolescente a passé les douze premières années de
vie. Ce milieu peut être la ville, la campagne ou les villes moyennes. Le comportement de
l'individu adulte est souvent le reflet de son milieu de socialisation car c'est au cours de cette
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période que l'individu intériorise les normes et les valeurs de la société dans laquelle il vit.
Les individus socialisés en campagnes par exemples sont généralement les gardiens de la
tradition et par conséquent, plus réticents à l'ouverture à l'extérieur. Il ne serait pas étonnant
de constater les adolescentes socialisées en milieu rural sont celles qui ne font pas recours aux
services de santé de la reproduction. Les informations relatives à cette variable ont été
recueillies grâce à la question suivante : «Jusqu'à l'âge de douze ans avez-vous vécu la

plupart du temps à Yaoundé/Douala, à Garoua/Bafoussaml Bamenda, dans une ville, en
milieu rural ou à l'étranger ? » Les réponses à cette question ont été regroupées en trois
modalités : Grandes villes, villes moyennes et campagnes. Ces trois indicateurs représentent
respectivement 16,7 %, 33,7% et 49,0% de notre échantillon (tableau N°3).

La dernière caractéristique socioculturelle retenue pour cette analyse est la religion. Elle est
tout comme l'instruction est le véhicule de la culture. Plusieurs religions sont pratiquées au
Cameroun et sont susceptibles d'avoir un effet favorable ou néfaste sur l'accès au soin de
santé. Ces différentes religions ont été saisies à travers la question « Quelle est votre

religion ». Nous avions regroupé les réponses à cette question en quatre modalités : les
catholiques (40,6 %), les protestants (34,0 %), les musulmanes (18,4 % ) et les autres (les
animistes et les sans religions) représentent 6,8 %.

Ces caractéristiques individuelles sont généralement le reflet du mveau d'éducation de
l'individu et traduit souvent son degré d'ouverture au monde. Nous pensons ainsi que, la
différence observée au niveau de l'utilisation des services pourrait en partie être le reflet de la
;

'

différence de culture car les moins instruits par exemple seront probablement celles qui ne
vont pas dans les centres de santés, que ce soit pour la consultation prénatale ou pour la
contraception.

- Les caractéristiques socio-économiques des adolescentes
L'activité de la femme au moment de l'enquête a été retenue comme seule caractéristique
socio-économique dans le cadre de ce travail car les études antérieures ont montré que
l'utilisation des services de santé varie en fonction de l'activité économique de la femme. Les
catégories utilisées pour l'analyse sont celles qui ont été proposées par la base des données à
savoir: les sans emplois (55,1 %), les commerçantes (10,4 %), les agricultrices (25,1 %),
l'industrie, le service et l'administration. Compte tenu du fait que notre échantillon comportait
très peu d'individu dans les trois dernières catégories nous les avons regroupés en «autres
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professions» pour avoir un pourcentage (9,3 %) pouvant nous aider à faire une analyse sur
ces catégories.

-Les caractéristiques socio-démographiques des adolescentes
Trois variables ont été considérées ici comme caractéristiques socio-démographiques. Il s'agit
de l'âge, la parité et la situation matrimoniale. L'âge de la femme à l'enquête a été considéré
dans le cas de notre analyse comme une variable indépendante et une variable de sélection de
notre fichier. li nous a permis de sélectionner les femmes âgées de 15 à 19 ans qui constituent
notre groupe cible. L'âge et la parité ont été utilisées comme variables quantitatives alors que
la situation matrimoniale a été recodée en trois modalités. Les célibataires représentent 64,2
%, les mariées 33,6 % et les autres (les divorcées et les séparées) ne constituent que 2,2, %.
Ces différentes variables et indicateurs seront présentés dans des · tableaux (2 et 3) de
synthèse.

4.1.3 Les caractéristiques du ménage des adolescentes
Nous entendons par caractéristiques du ménage l'ensemble des variables liées au ménage et
qui sont susceptibles d'influencer le comportement sanitaire des adolescentes. Ces variables
sont:

• La taille du ménage (le fait d'habiter dans un ménage de grande taille est susceptible
d'influencer négativement l'accès de l'adolescente au sentice de santé de la reproduction à
cause des difficultés fmancières qu'engendre la crise économique). La taille du ménage
influence l'encadrement et les soins à apporter aux enfants. Cette variable a été catégorisée
en trois groupes: les familles de petite taille (1-5 personnes), les familles de taille moyenne
(6-9 personnes) et de grandes tailles (10 et plus). Cette catégorisation tient compte de la
1

taille moyenne des familles abritant les adolescentes et de la taille moyenne de la famille
camerounaise fournie par l'EDS-ll (5,3 en milieu urbain et 5,5 personnes en milieu rural).
C'est ainsi que nous avons 28,3 % d'adolescente dans les familles de petites tailles, 36,3
% dans les familles ayant les tailles moyennes et 35,1 % dans les ménages de grandes

tailles.

1 Cette

catégorisation est fidèle à la classification des ménages camerounais fournie par 1'EDS-II et tient compte
de la taille moyenne des ménages abritant les adolescentes qui est de 9 personnes en moyenne par ménage.
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• Le sexe du chef de ménage (le sexe du chef du ménage peut à notre avis favoriser la
discussion et la prise de décision pour le recours aux services de santé). L'exploration des
données de l'EDS-II nous permet de constater qu'il existe 23,7 % d'adolescentes vivant
dans les ménages dirigés par les femmes et 76,3 % dans les ménages dirigés par les
hommes.

• La possession d'une radio ou d'une télévision détermine l'exposition aux médias et par-là
augmente le niveau de connaissance et d'utilisation des services de santé de la
reproduction. Le manque d'information peut constituer unè entrave à la forte prévalence
contraceptive ou à l'accès aux services de santé de la reproduction. Les données de l'EDSII nous permet de constater que la plupart des ménages camerounais possèdent un poste
radio (62,9 %). Par contre, 25,7% seulement ont un téléviseur.

Ces caractéristiques du ménage nous permettront de voir le niveau de vie du ménage et les
caractéristiques des parents ou du conjoint qui sont susceptibles d'influencer l'accès de
l'adolescente aux services de santé de la reproduction.

4.2 variables intermédiaires

4.2.1 Les connaissances
C'est l'ensemble des variables qui nous permettent d'apprécier le niveau d'éducation de
l'adolescente en matière de santé reproductive. Il s'agit entre autres des connaissances sur les
méthodes contraceptives, sur les infections sexuellement transmissibles

osn et le mode de

transmission du Sida. Nous pensons que la connaissance de ces différents éléments peut
amener les adolescentes à ne pas adopter des comportements sexuels à risque ou du moins à
utiliser les services de santé. L'effet des caractéristiques individuelles et des caractéristiques
du ménage passerait par elle pour influencer l'utilisàtion des services de santé de la
.

.

.

reproduction. Dans l'ensemble, ces taux de cmmaissances restent très élevés (la connaissance
d'une méthode contraceptive est de 78,8%,

89,7 % connaissance du sida et 77,0 %

connaissance des maladies sexuellement transmissibles).

4.2.2

L'accessibilité

Cette notion est généralement polysémique. Elle se réfère souvent à trois types
d'accessibilité: financière, géographique; sociale. L'accessibilité géographique tient compte
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de la distance qui sépare le service de santé le plus proche de la cliente ou de la parturiente.
En effet, l'accessibilité financière concerne la capacité pour une adolescente de supporter les
coûts des services de santé de la reproduction (frais de consultation, achat des médicaments et
des contraceptifs). Enfin, l'accessibilité sociale concerne l'approbation des messages sur la
,,

planification familiale par les jeunes, les parents et la communauté d'appartenance. Nous
pensons que l'accessibilité influet!ce l'utilisation des services. Cependant, ce concept ne sera
pas utilisé dans notre travail parce que i 'EDS-Il n'a pas saisi 1' accessibilité géographique et
même l'accessibilité financière qui été saisi ne concerne que le prix de la pilule et du
préservatif qui coûte notamment très ,moins chers ( l 00 F CFA) parce que l'Etat subventionne
les produits contraceptifs. C'est ainsi que dans notre étude, nous ne prendrons pas en compte
l'accessibilité. La relation qui lie le contexte à l'accessibilité et à l'utilisation des services ne
sera pas donc vérifiée. Telle est une limite de hotre travail que nous impose notre base des
dotmées.

4.3 Les variables dépendantes

L'utilisation des services de santé de la reproduction est le concept que nous cherchons à
expliquer dans le cadre de notre étude. Ce concept sera matérialisé par deux variables
opérationnelles. La première a trait aux services de la planification familiale et la seconde se
réfère aux services de maternité sans risque. Ces deux services ont été retenus à cause du fait
que la non-utilisation de la contraception poùr une adolescente sexuellement active traduit un
comportement à risque tout comme une grossesse qui survient à cet âge. Nous pensons donc
que, s'il arrive que l'adolescente sexuellement active adopte un comportement à risque (ne pas
utiliser une contraception) et tombe enceinte, la moindre des choses aurait été d'aller en
consultation prénatale pour prévoir les complications qui peuvent subvenir. Les ·deux
indicateurs utilisés pour opérationnaliser le concept d'utilisation des services sont : Le taux de
prévalence contraceptive et la consultation prénatale au cours du premier ·,trimestre de la
grossesse.

4.3.1

Le taux de prévalence contraceptive

La prévalence contraceptive sera considérée dans notre étude comme un indicateur proxy de
l'utilisation de service de la planification familiale. Certes, cet indicateur ne rend pas
exactement compte de l'utilisation des services de planification familiale car tous les
utilisateurs ne recourent pas nécessairement à un centre de santé. Mais il permét tout de même
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de nous donner la proportion des personnes protégées ou qui n'adoptent pas des
comportements à risque.

4.3.2

Le recours précoce à la consultation prénatale

Il n'est pas facile d'avoir un indicateur permettant d'opérationnaliser ce concept. Ceci étant,
nous allons construire un

'·

indicat~ur

de l'utilisation des services de maternité sans risque en

nous focalisant sur le suivi prénatal pendant la grossesse de l'enfant de rang « 1 » car la
première grossesse chez l'adolescente est plus sujette aux risques (pour la mère et pour
l'enfant). Au-delà de cet argument, les résultats de l'EDS-II Cameroun mentionnent que le
recours aux services de consultation 'prénatale est moins fréquent chez les adolescentes (78 %)
que chez les fernntes âgées (88 %). Ces consultations surviennent dans la plupart des cas
après le premier trimestre de la grossesse. Ce recours tardif aux soins rend difficile la
prévention de certains risques qui peuvent subvenir chez la femme lors de la grossesse ou de
l'accouchement (Zoungrana, 1993). Pour construire l'indicateur du recours aux services de
maternité sans risque nous nous sommes servie de la variable " le moment de la première

,

consultation prénatale" et« la personne consultée pendant la grossesse de l'enfant de
rang 1 ». La seconde variable « la personne consultée" nous a permis de sélectionner celles
qui sont allées à l'hôpital et la première a servi à identifier les adolescentes qui n'adoptent pas
des comportements à risque. Nous avons retenu ces deux variables parce que les études
antérieures (Zoungrana 1993, Baya 1996) montrent que la plupart des femmes recourent aux
services de consultations prénatales mais de façon tardive. Pourtant, "les soins prénatals sont

d'autant plus efficaces qu'ils interviennent à un stade précoce et de façon régulière jusqu'à
l'accouchement (EDS-11 Cameroun, 1999, : 115). L'OMS recommande au moins quatre visites
prénatales à intervalles réguliers tout au long de la grossesse (EDS-II Cameroun, 1999 : 115).
Nous aurions donc deux modalités suivantes : 1 « avoir fait une consultation prénatale dans
les trois premiers mois de la grossesse», 0 «pas de consultation prénatale au cours des trois
premiers mois de la grossesse». Il faut mentionner que notre variable «consultation
prénatale » ne prend en compte que des personnes ayant fait recours à un personnel qualifié
(médecin, infirmier, sage femme et autres personnes formées), les visites chez les
tradipraticiens et les matrones ( 1 %) étant classés dans le non recours à la consultation
prénatale.

Nous présenterons dans les tableaux ci-dessous l'ensemble des concepts, variables et
indicateurs retenus pour notre étude ainsi que les pourcentages respectifs de chaque modalité.
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Tableau 2 : Récapitulatif des différents concepts, variables et indicateurs
CONCE""P'f

VARIABLES
REGION

CONTEXTE SOCIOCULTUREL ET
SOCIO-ECONOMIQUE

INDICATEURS
Centre 1 sud 1 Est
Littoral/ Ouest
Sud -Ouest 1Nord-Ouest
Nord 1 Extrême -Nord 1
Adamaoua

MILIEU DE RESIDENCE

MILIEU DE SOCIALISATION

INSTRUCTION

Urbain
Rural
Grandes villes
Villes moyennes
Campagne
Sans éducation
Primaire
Secondaire et plus
;

RELIGION
CARACTERISTIQUES
INDIVIDUELLES DE
L' ADOLESCJ<:NTI~
OCCUPATION

SITUATION MATRIMONIALE

PARITE

AGE

T AlLLE DU MENAGE

Catholique
Protestante
Musulmane
Autres religions
Sans emploi
Agricultrice
lndustrielservices/administration
Commerce
Célibataire
Mariée
Autres situations matrimoniales
Nulle
Un enfant
Deux enfants
Trois enfants
15 ans
16ans
17 ans
18 ans
19ans
Petite taille ( 1-5 personnes)
Taille moyenne (6-9 personnes)
Grande taille ( 10 et plus
personnes)

SEXE DU CHEF DE MENAGE
Homme
Femme
AVOIR UNE TELEVISION

CARACTERISTIQUES DU
MENAGE

Oui
Non
AVOlR UNE RADIO

CONNAISSANCE D'UNE
METHODE CONTRACEPTVE MODERNE
CONNAISSANCES
'.

UTILISATION DES SERVICES DE
SANTE DE LA REPRODUCTION

Oui
Non
Oui
Non

CONNAISSANCE SIDA

Oui
Non

CONNAISSANCE MST

Oui
Non
Oui
Non

UTILISATl ON ACTUELLE DE LA
CONTRACEPTION
RECOURS A LA CONSULTATI ON
PRENATALE CHEZ UN PERSONNEL
QUALIFIE AU COURS DES TROIS
PREMIERS MOIS DE LA GROSSESSE

Oui
Non
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Tableau 3 :Effectifs et proportiOns des indicateurs retenus pour l'étude
VARIABLES
1 REGION
- Centre 1sud 1 Est

- Littoral/ Ouest
- Sud -Ouest/ Nord-Ouest
- Nord 1 Extrême -Nord 1 Adamaoua
2 MILIEU DE RESIDENCE
-Urbain
-Rural

EFFECTIFS

POURCENTAGES

373

29.1
23.0
28.1
19.8

295

253
360
496

785

Jl\'IILIEU DE SOCIALISATION

- Grandes villes
- Villes moyennes
-Campagne
4- INSTRUCTION

- Sans éducation
-Primaire
- Secondaire et plus
5 RELIGION
- Catholique
- Protestante
-Musulmane
- Autres religions
6- OCCUPATION

- Sans emploi
' Agricultrice
-Autres professions(lndustrielservicesladministration)
-Commerce

214

432
631

214
536
531
520

435
236
87
706

SAGE

- 15 Ans
- 16 ans
- 17 ans
- 18 ans
- 19 ans
9 SITUATION l\'IATRil\'IONIALE
- Célibataire
-Mariée
- Autres situations matrimoniales
10 TAILLE DU MENAGE
-Petite taille (1-5 personnes)
-Taille moyenne (6-9 personnes)
- Grande taille ( 10 et plus personnes)
11 SEXE DU CHEF DE MENAGE
·Homme
-Femme
12 AVOIR UNE TELEVISION
-Oui
·Non
13 AVOIR UNE RADIO
-Oui
-Non
14 CONNAISSANCE DE LA CONTRACEPTIO N
- Aucune méthode moderne
• Méthode moderne
15 CONNAISSANCE SIDA
-OUI
-NON
16 CONNAISSANCE DES MST
·OUI
-NON
17 UTILISATION DE LA CONTRACEPTIO N

-Oui
-Non
18 CONSULTATION PRENATALE AU COURS DES
TROIS PREMIER MOIS

·Oui
-NON

16.7.
33.7
49.2
16.7
41.8
41.4
40.6
34.0
18.4
6.8

119

55.1
25.1
9.3

133

lM

961

75.0
19.4

322

7 PARITE

-Nulle
-Un
-Deux
-Trois

38.7
61.3

248
60
12
251
247

4.7
1.0

275
271
237

19.6
19.3
21.5
21.2
18.5

823
430
28

64.2
33.6
2.2

362

28.3
36.3
35.1

469

450
978

303
329

76.3
23.7

949

25.7
74.0

806
472

62.9
36.8

272
1009

21.2
78.8

1150
132

89.7
10.3

986
295

77.0
23.0

61

4.7

1221

95.3

97

33,0*
67,0*

197
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Il-

SOURCE DES DONNEES, EVALUATION ET PRESENTATION DE LA

METHODOLOGIE

Cette section compotiera trois grandes articulations : la présentation des données, l'évaluation
et la présentation de la méthodologie d'analyse.

1) Présentation des données

La base de données de notre étude est, 1'Enquête Démographique et de Santé du Cameroun
1998 réalisée sur la supervision du Bureau Central des Recensements et des Etudes de
Population (BUCREP). Nous pourrions utiliser parallèlement les documents et les archives du
ministère de la santé publique sur les programmes de santé reproductive des adolescentes.

1.1 Objectifs de l'EDS-11
L'EDC-11 avait pour objectif de fournir les informations sur les principaux indicateurs
démographiques (la fécondité, la mortalité des jeunes enfants, la mortalité maternelle) et
sanitaires (santé de la mère et des enfants, couverture vaccinale, nutrition), ainsi que sur la
planification familiale (connaissance et utilisation), les maladies sexuellement transmissibles
(MST) et le SIDA afin de permettre aux décideurs de prendre les décisions.

Notre choix s'est focalisé sur cette source de données pour analyser l'utilisation des services
parce qu'elle a été réalisée au lendemain de la CIPD et prend en compte tous les aspects de la
santé reproductive. Bien plus, les enquêtes EDS fournissent les meilleurs indicateurs de
l'appréciation de la demande de services. Enfin, l'EDS-ll, comparativement à la première,
s'est intéressée à l'utilisation des services de santé de la reproduction.
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1.2 Questionnaires

Afm d'atteindre les objectifs fixés, trois types de questiom1aires ont été utilisés:
•

Le questiom1aire ménage ;

•

Le questiom1aire it~dividuel femme ; ·
~~

•

Le questiom1aire individuel homme ;

Le questiom1aire ménage a permis d'enregistrer les informations sur tous les membres du
ménage. Il s'agit surtout des caractéristiques d'identification sociale et les caractéristiques
socio-économiques du ménage. Le but de ce questiom1aire était de fournir des informations
permettant d'établir le dénominateur servant au calcul de certains taux démographiques et
d'identifier les pers01mes éligibles à interviewer.

Le questiotmaire individuel femme a été administré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans
dans tous les ménages sélectionnés. Il offre plusieurs variables relatives à la reproduction ; la
planification familiale ; les grossesses et l'allaitement ; la vaccination et la santé des enfants
etc. ces variables sont regroupées en onze sections.

Le questiom1aire homme quant à lui s'adressait aux persom1es de sexe masculin âgées de 15 à
59 ans dans un ménage éligible pour le questioilllaire femme sur deux. Il a servi à recueillir
des informations complémentaires à celles de la fenm1e sur : la reproduction, la planification
familiale, la nuptialité et l'activité sexuelle, la préférence en matière de fécondité, le SIDA et
autres maladies sexuellement transmissibles.

Les variables retenues pour notre étude proviem1ent du questiom1aire femme et du
questionnaire ménage. Le questiom1aire homme n'a pas été utilisé dans cette analyse parce
que nous nous intéressons seulement aux adolescentes. Le questiom1aire ménage nous a fourni
les informations sur les caractéristiques individuelles et les caractéristiques du ménage. Le
questioilllaire fenmte a fourni les variables ayant trait à la planification familiale et au recours
aux soins pendanl la grossesse.
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1.3 Echantillon

Initialement fixé à 6000 femmes et 3000 hommes, 5501 femmes de 15 à 49 ans ont été
enquêtées et 2562 hommes âgés 15 à 59 ans. Cet échantillon comportait 1821 adolescents de
15 à 19 ans soit 539 garçons et 1282 filles. Dans ce travail, nous nous intéresserons seulement
aux fenunes, donc notre é.chantillon se limitera aux 1282 personnes. Notre choix s'est focalisé
sur les adolescentes parce que nous voulons étudier aussi bien l'accès aux services de
planification familiale qpe l'accès aux services de maternité sans risque. Ce deuxième type de
services ne concerne que les fenunes. Cet échantillon était stratifié, pondéré et représentatif au
niveau national, au niveau de l'habitat et au niveau des grands ensembles géographiques. Il a
été tiré à deux degrés avec tme probabilité proportionnelle à la taille.
La base de sondage était constituée des zones de dénombrement (ZD) du RGPH de 1987.
Cette base de sondage a été réactualisée. Les ZD constituaient l'unité primaire de sondage. Au
premier degré 203 grappes ont été sélectionnées avec tme probabilité proportionnelle à la
taille, la taille étant le nombre de ménages.

Au second degré, les ménages ont été tirés. Dans tous les ménages éligibles, toutes les
fenunes de 15 à 49 ans ont été enquêtées. Dans la moitié des ménages sélectionnés pour
l'enquête femme, tous les homnies âgés de 15 à 59 ans ont été enquêtés.

2) Evaluation des données

La collecte des données statistiques est toujours sujette à des erreurs d'omissions ou de
réalisations. Cependant

lUl

certain nombre de précautions peuvent être prises lors de la

conception et la réalisation permettant de minimiser les biais. L'évaluation des variables
retenues dans le cadre de notre analyse nous permettra de voir sitel a été le cas pour l'EDS-ll.
Dans le but d'évaluer la qualité des données nous avions calculé les taux de réponses valides
'·

et les non déclarés pour les variables retenues dans le cadre de notre étude. Les résultats sont
présentés dans le tableau ci-dessous. Ces résultats nous permettront de se prononcer sur la
qualité des données en fonction du taux des non-réponses. L'évaluation qualitative consistera
à voir le taux de réponse aux variables sélectionnées pour l'étude ainsi que le pourcentage des
valeurs manquantes, pour pouvoir décider de la qualité des données.
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Tableau 4

Le taux de réponses (en pourcentage) pour les variables retenues pour

l'analyse
VARIABLES
'

Taux de réponses
Pourcentages valides

Pourcentag~

des non-réponses

l REGION

100

0,0

2 MlLIEU DE RESIDENCE

100

0,0

3 MILIEU DE SOCIALISATION

99,7

0,3

4 INSTRUCTION

100

0,0

5 RELIGION

99,8

0,2

6 OCCUPATION

99,9

0,1

7 PARITE

lOO

0,0

SAGE

100

0,0

9 SITUATION MATRIMONIALE

100

0,0

lOT AILLE DU MENAGE

100

0,0

Il SEXE DU CHEF DE MENAGE

100

0,0

12 AVOIR UNE TELEVISION

99,7

0,3

13 AVOIR UNE RADIO
14 CONNAISSANCE DE LA CONTRACEPTION

99,7
100

0,3
0,0

15 CONNAISSANCE SIDA

100

0,0

16 CONNAISSANCE DES MST

100

0,0

18 UTILISATION DE LA CONTRACEPTION

100

0,0

98,9*

1 ,.

19 CONSULTA TI ON PRENATALE AVANT 3 MOIS

Ces pourcentages ont été calculés à partir d'un effet de 294 femmes qui ont un enfant de rang« 1 ».

Le tableau ci-dessus permet de voir que dans l'ensemble, le taux de non-réponse est très
faible. Il se trouve en dessous de 5 % (3 % pour avoir une télévision ou une radio, 2 % pour
l'occupation et 1% pour la parité.,Le taux de couverture de chaque variable reste assez élevé.
Cependant il est à déplorer la façon dont certaines catégories ont été constituées dans le
fichier des données. Dans une étude sur les comportements des adolescentes en matière de
santé de la reproduction, il aurait été intéressant d'isoler Yaoundé et Douala d'une part, et la
province de l'Est mais tel n'apas été le cas. Nous pensons que, ce grand regroupement peut
être en partie source de biais pour nos analyses. Il en est de même pour la profession où les
élèves, les étudiantes et les ménagères ont été regroupées dans la catégorie sans emploi. Tout
en espérant que ces catégories ne sont pas suffisamment représentées de façon à pouvoir
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biaiser nos résultats, nous pouvons admettre que, dans l'ensemble ces données sont de bonne
qualité.
En ce qui concerne la consultation prénatale, les pourcentages ont été calculés à partir des
effectifs des adolescentes qui ont eu un enfant au cours de cinq dernières années. Les valeurs
manquantes ici concernent les adolescentes s'étant fait consulter p,ar les tradipraticiens ou les
matrones.

3) Méthode d'analyse

Dans ce travail nous allons effectuer deux types d'analyses :
• A l'aide des tableaux croisés nous aurons la statistique du khi-deux qui nous permettra
d'apprécier l'existence ou non de la relation entre les différentes variables dépendantes et
les variables indépendantes.
• Enfin, nous mesurerons l'effet de chaque groupe de v~riables sur les variables dépendantes
à l'aide de la

régres~ion

logistique multivariée. Ceci nous permettra d'analyser davantage

les présomptions de relations observées.

Ainsi, nous utiliserons dans le cadre de ce travail, la régression logistique simple. Notre choix
s'est focalisé porté sur cette méthode parce que la régression logistique simple

apparaît

comme la méthode la plus appropriée pour les études où la variable dépendante est qualitative
et dichotomique. En plus, contrairement aux méthodes descriptives, elle permet d'expliquer la
relation linéaire entre les variables indépendantes et la variable indépendante.

Principe de la régression logistique

Soit Y une variable dépendante et Xi (i= 1,2,3, ...... n) n variables indépendantes, la nature de
la variable Y est dichotomique (Y prend les valeurs 0 ou 1). Soit P la probabilité pour que
l'événement Y=l (utilise les services de santé de la reproduction) et 1-P= probabilité pou que
Y=O (l'adolescente n'utilise pas les services de la santé de la reproduction). Le modèle permet
de mettre Y= Log (P/1-P) sous une forme linéaire:
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Y= Log (P/1-P)= a+bX+e.
"a" est une constante, "e" la variable aléatoire, "b" le vecteur des coefficients qui mesurent
l'effet de X sur Y, "X" le vecteur de la variable indépendante. Les paramètres du modèle sont
estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. Ils indiquent l'effet des variables
indépendantes dans chaque modèle.
Ce modèle fournit les probabilités de Chi2 qui permettent de voir si pour chaque variable
indépendante Xi associé à Y, l'effet est significatif ou pas. Les coefficients bi (i=l,2,3 ...... ,
n) permettent d'obtenir les odds c'est-à-dire e8 i. Cet indice mesure le risque relatif que court
un individu de la catégorie i par rapport à celui de la catégorie j (modalité de référence) de
connaître l'événement. Si Bi est positif et e8 i

supérieur à 1 on dira que les individus

possédant ces caractéristiques ont e8 i fois plus de chances de subir l'événement étudié. Si en
revanche, Bi est négatif l'interprétation est contraire au premier cas. Ces odds s'interprètent
par rapport à la modalité de référence.

Dans le cadre de ce travail nous ferons deux analyses : l'une portera sur l'utilisation des
services de planification fan1iliale et J'autre sur l'utilisation des services de maternité sans
nsque.

Jusqu'à présent, il a été question pour nous de poser les bases théoriques devant aboutir à
l'analyse et à l'explication de nos résultats. Dans ce chapitre nous avions présenté le cadre
théorique et la méthodologie devant nous servir à l'analyse. Les chapitres suivants seront
consacrés à l'analyse et à 1'interprétation des résultats.
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CHAPITRE III: L'UTILISATION DES SERVICES DE
PLANIFICATION FAMILIALE

Dans les chapitres précédents, nous avons présenté la synthèse critique de la littérature sur les
principaux déterminants de l'utilisation des services de santé et la démarche méthodologique
qui sera adoptée. Le présent chapitre s'intéressera aux services de planification familiale et
nous essayerons de .~ettre en lumière les variables explicatives de ce phénomène ainsi que
leur mécanisme d'àction. Pour ce faire nous allons faire une analyse bivariée suivie d'une
analyse multivariée.

Il serait souhaitable de donner le niveau d'utilisation par les Adolescentes au Cameroun avant
de procéder à une analyse explicative. La prévalence contraceptive des adolescentes
correspond à la proportion

de celles qui utilisent une méthode moderne au moment de

l'enquête. Les résultats de l'EDS-11 du Cameroun montrent que la prévalence contraceptive est
très faible chez les adolescentes. Parmi les 23,7 % qui ont déclaré utiliser une méthode
contraceptive, seulement 4,7 % (soit 61 adolescentes) font recours à la contraception
moderne. Ceci nous amène à se demander pourquoi les adolescentes n'utilisent pas la
contraception moderne. De plus, la méthode la plus utilisée est le condom (4,1 %), la pilule
vient en second lieu avec un pourcentage de 0,2 %. L'analyse bivariée et multivariée nous
permettra d'examiner les facteurs explicatifs de l'utilisation de la contraception moderne (ou
utilisation des services de planification familiale) chez les adolescentes .
..... f·
1 - L'ANALYSE BIVARIEE

Elle consistera à mesurer le degré d'association de chaque variable explicative à la variable
dépendante au moyen de la statistique du KHI-deux. En effet, aux seuils de signification de
1 %, 5 % et 10 %, nous analyserons les présomptions de relations d'association entre les
différentes variables indépendantes et la variable expliquée.

46
1) Le contexte socio-économique et socioculturel

Le contexte ici fait référence aux régions et milieux de résidence. L'analyse des données nous
permet de constater qu'il existe des grandes variations quant à l'utilisation des services de
planification familiale par les adolescentes au Cameroun selon la région et le milieu de·
résidence. Les zones de forte utilisation se trouvent dans le centre-Sud-Est (7,4 %) et l'Ouest
et le littoral (6,8 %). Cette proportion d'utilisation passe pratiquement du double au simple
quant on compare le niveau d'utilisation des services de planifications familiale des
adolescentes des provinces du Centre-Sud-Est à celles du Nord-Ouest)Sùd -Ouest (4,8 %).
Les filles résidant dans Grand Nord ne fréquentent pratiquement pas les services de
planification familiale. Ceci peut être dû aux aspects culturels et à l'accessibilité aux services.
La statistique de CHf associée à cette variable explicative est significative au seuil de 1%.
Ceci montre qu'il y a une forte présomption de liaison entre la région de résidence et
l'utilisation des services de santé.

Le milieu de résidence, tout comme la région, est fortement associée à l'utilisation des
services au seuil de l %. Les adolescentes du milieu urbain utilisent 2,2 fois plus les services
de planification familiale que celles du milieu rural. Le pourcentage d'utilisatrice passe du
simple pour le milieu rural (3,2 %) au double pour le milieu urbain (7,1). Le tableau ci2
dessous présente les différentes proportions avec la statistique du CHI y afférentes.

Tableau 5 : Pourcentage d'utilisation actuelle des services d.e la planification familiale
selon le milieu de résidence
CONTEXTE SOCIOCULTUREL ET
SOCIO-ECONOMlQUE

UTILISATION ACTUELLE DES SERVICES DE
PLANIFICATION FAMILIALE(%)

Probabilité du Cffi1

Oui

NON

MILIEU DE RESIDENCE
Urbain
Rural

7,1
3,2

92,9
96,8

REGIONS
Centre /Sud/Est
Ouest/Littoral
Adamaoua/ Nord 1 Extrême-Nord
Nord-Ouest/Sud-Ouest

7,4
6,9
0,2
4,8

92,6
93,2
99,8
95 2

4,7%

95,3%

100%

61

1221

1282

ENSEMBLE
Effectifs

0.00161

0,00002
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Compte tenu de ce qui précède, on peut dire que l'utilisation des services de santé est liée au
milieu et à la région de résidence donc au contexte socio-économique et culturel de
l'adolescent. Le mécanisme d'action de ces variables sera mis en exergue dans l'analyse
multivariée.

2)

Les caractéristiques du ménage des adolescentes

Nous avions retenu quatre variables pour opérationnaJiser ce concept. Il s'agit du sexe
du chef de ménage, la taille du ménage et la possession d'une télévision ou d'un poste
radio.

2.1 Le sexe du chef de ménage
L'analyse bivariée montre que le sexe du chef de ménage a un effet sur l'utilisation des
services de planification familiale par les adolescentes. Les adolescentes vivant dans les
ménages dirigés par les femmes vont plus dans les services de planification familiale. Ce
pourcentage varie de 4, l % pour les ménages dirigés par les hommes à 6,9 % pour les
ménages dirigés par les femmes. Cette association est significative au seuil de 5 %. Ceci
suscite des interrogations : Est-ce à dire que les femmes discuteraient plus avec leurs filles
que les hommes le font ,? Qu'est-ce qui dans les ménages dirigés par les femmes fait
augmenter le taux d'utilisation des services de santé ? L'analyse pourra nous aider à
comprendre ce phénomène.

2.2 La taille du ménage

Il est généralement admis que la taille du ménage influence l'encadrement des enfants et leur
accès aux services. Cependant, les résultats de l'EDS-II montrent que la taille du ménage n'est
pas associée à l'utilisation des services. Les adolescentes habitant dans les familles de grande
taille ont sensiblement le même niveau d'utilisation des services ( 4,6 %) que celles des petites
2
(5,2 %) et de taille moyenne (4,4 %). La probabilité de CID associée à cette variable n'est

donc pas significative. L'analyse multivariée nous permettra de voir s'il existe une relation
entre la variable dépendante et cette variable indépendante .

•
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2.3 La possession d'une télévision ou d'une radio
Pour mesurer-l'exposition aux médias nous avons pris en compte la possession des biens tels
que la télévision et la radio car ce sont les principaux canaux de transmission de messages.
L'analyse des résultats de l'EDS montre que la plupart des ménages camerounais possèdent un
poste radio (63,1 %) indépendamment du milieu de résidence. Cependant l'utilisation des
services de planification familiale n'est pas positivement associée à la possession d'une radio.
Ceci montre qu'on peut avoir la radio sans nécessairement être motivé par les informations
diffusées sur l'utilisation de la contraception. 25,8 %des ménages dans lesquels habitent les
adolescentes possèdent un~ télévision. L'analyse bivariée avec la variable dépendante montre
que la possession d'une télévision est corrélée à l'utilisation des services de santé au seuil de
l 0 %. Le fait d'être dans un ménage qui possède un poste téléviseur augmente de 1,6 fois la
probabilité de recourir aux services de planification familiale par rapport à ceux qui n'en ont
pas.

3) Les caractéristiques individuelles des adolescentes
Dans les caractéristiques individuelles nous avions retenu les caractéristiques socioculturelles,
les caractéristiques socio-économiques et socio-démographiques.

3.1 Les caractéristiques socioculturelles
Dans l'ensemble, le mveau de fréquentation des servtces vane suivant le milieu de
socialisation pendant l'enfance. Les individus socialisés en milieu urbain utilisent deux fois
plus les services (6,9 %) que ceux de la campagne (3.6 %). Cependant, l'utilisation des
services ne varie pas significativement parmi les individus socialisés dans les villes
moyennes. La statistique de

cHe montre que le milieu de socialisation pendant l'enfance n'est

pas significativement liée à l'utilisation des services.

Dans l'ensemble, l'utilisation de la contraception croît avec le niveau d'instruction. Au fur et à
mesure que la performance scolaire augmente le niveau d'utilisation des services augmente.
Les adolescentes n'ayant aucun niveau d'instruction ne fréquentent pratiquement pas les
services de planification familiale. Celles du niveau secondaire et plus, recourent deux fois
plus aux services de planification familiale que celles du niveau d'instruction primaire. La
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probabilité de CHI2 associée à cette variable est significative au seuil de 1%. La
représentation graphique ci-dessoUs nous permet de mieux visionner cet écart.

Figure 1
UTILISATION DES SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE SUIVANT LE NIVEAU D'INSTRUCTION
DE L'ADOLESCENTE

sans niveau

primaire

Secondaire et plus

NIVEAU D'INSTRUCTION

Source: Exploitation des données de l'EDS-ll

Le graphique ci-dessus montre que les chances d'utilisation des services de planification
croissent avec le niveau d'instruction. On passe d'un niveau d'utilisation nul pour les
adolescentes non scolarisées à 8,) % chez celles qui ont le niveau secondaire et plus. Ces
dernières recourt 2,6 fois plus aux services que celles du niveau primaire soit 8,1% contre 3,3
% pour le niveau primaire.

L'utilisation des services varie suivant l'appartenance religieuse. L'analyse bivariée montre
que les catholiques et les protestants recourent plus aux services de planification familiale que
les musulmanes et les adolescentes pratiquant d'autres religions (les animistes). Par rapport
aux catholiques, les protestants ont 1,4 fois plus de chance d'utiliser ces services de santé. Par
contre, les musulmanes ont 85 % moins de chance d'aller dans un centre de planification
familiale. La religion est significativement associée à la variable dépendante au seuil de 1%.
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3.2 Les caractéristiques économiques

Nous avons retenu comme caractéristiques économiques dans le cadre de ce travail l'activité
économique de la femmç. L'utilisation des services diffère significativement selon la
profession. Les adolescentes commerçantes font plus recourt aux services de santé (10,2%)
Ceci peut être dû au fait qu'elles rencontrent moins de difficultés matérielles. Il en est de
même pour celles qui exercent toutes autres activités que l'agriculture (7 ,4 % ). Par contre les
agricultrices ont 50% moins de chance d'utiliser les services de PF que les adolescentes sans
emploi. Il faut noter que les adolescentes sans emploi sont constituées des ménagères et des
élèves. Le fichier EDS-ll n'a pas distingué ces deux catégories alors qu'elles ont en principe
des compmtements reproducteurs différents. Ceci peut être à l'origine d'un biais mais nous
osons penser qu'il pourra ne pas affecter de façon significative nos résultats.

3.3 Les caractéristiques socio-démographiques

Les caractéristiques démographiques retenues ici sont : la situation matrimoniale, la parité et
l'âge. La situation matrimoniale est un facteur discriminant de l'utilisation des services de PF.
L'analyse bivariée montre que les adolescentes mariées recourent moins aux services de santé
que les célibataires et les autres. Ceci est conforme à ce que la littérature affirme sur ce sujet.
Durant les premières atmées de vie conjugale les adolescentes recourent moins à la
contraception à cause du fait qu'elles désirent avoir un enfant. Les mariées ont 60 % moins de
chance de recourir à w1 service que les célibataires. La statistique de CHe associée à cette
variable est significative au seuil de 5 %. Dans le même ordre d'idée, Baya (1996 : 12) faisant
une étude sur les femmes de Bobo-Diolasso (Burkina-Faso) constate que 5,9 % des
adolescentes célibataires vont dans un centre de PF contre 2,5% d'adolescentes mariées.

La parité n'est pas positivement associée à l'utilisation des services au niveau bivariée. On se
rend compte que le pourcentage d'utilisation des services de PF est sensiblement le même
pour les nullipares et celles qui ont déjà au moins

Wl

enfant. Il faut noter que les nullipares ne

sont pas nécessairement celles qui n'ont jamais été enceinte. Il se pourrait que parmi elles, on
compte les filles qui ont eu des grossesses improductives (avortement et fausses couches
comprises) mais il n'est pas facile pour nous de contrôler cet aspect à partir de nos données.
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L'utilisation de services croît avec l'âge

des adolescentes. Les plus jeunes évidemment

recourent moins aux services de PF que les plus

~gées.

L'augmentation de l'âge d'une unité

augmente multiplie par 1,6 la probabilité de recourir aux services de planification familiale.
Dans l'ensemble, l'utilisation des services croît avec l'âge (à quinze ans, on a 0,6 %, 4,4 % à
seize ans, 3,4 % à dix sept ans, 6,3 %à dix huit ans, et 9,3 % à dix neuf ans). Cependant on
observe une baisse à l'âge de dix sept ans. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'âge moyen
d'entrée en w1ion se trouve à 17,6 ans (EDS-II) et que les adolescentes mariées utilisent moins
la contraception.

4) Les connaissances

Il s'agit dans cette section de voir l'effet brut de la connaissance des méthodes contraceptives,
des mlrladies sexuellement transmissibles et la connaissance du sida sur l'utilisation des
services de planification familiale.

Dans l'ensemble, la com1aissance des méthodes contraceptives est positivement associée à
l'utilisation des services au seuil de 1 %. Les adolescentes qui ont une meilleure connaissance
des méthodes contraceptives font recours à ces services (6 % ).

De même, la connaissance des maladies sexuellement transmissibles est également associée à
l'utilisation des services de planification familiale. La probabilité de CHF est significative au
seuil de 1 %. Les adolescentes cotmaissant les MST (6 %) et le SIDA 5,3 %, utilisent plus les
services de planification tamiliale que celles qui n'en savent rien.

Après avoir décrit les résultats de l'analyse bivariée, nous allons présenter dans le tableau de
synthèse ci-dessous les différentes proportions d'utilisation des services de planification
familiale et la probabilité des CH~.2 respectives .

•
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Tableau 6 : La synthèse de résultats du KHI-Deux fournis par les tableaux croisés
Utilisation actuelle de la contraception moderne

Variables

Les caractéristiques individuelles
1- MJLIEU DE SOCIALISATION
- Grandes villes
Villes moyennes
- Campagne
2- INSTRUCTION
- Sans instruction
- Primaire
Secondaire et plus
3-RELIGION
- Catholique
- Protestante
- Musulmane
- Autres religions
4- OCCUPATION
- Sans emploi
Agricultrice
- Autres professions
Commerce
5-PARITE
Nulle
- Un
Deux
Trois
6-AGE
- 15 ans
- 16 ans
- 17 ans
- 18 ans
- 19 ans
7- SITUATION MATRIMONIALE
- Célibataire
- Mariée
- Autres situations matrimoniales

Utilise(%)

N'utilise pas(%)

6,9
5,4
3,6

93,1
94,6
96,4

-

100
96,7
91,9

0,10830 os

0,00000 •••
3,3
8,1

0,00690 ...
-.

4,9
6,7
0,8
4,6

95,1
93,3

99,2
95,4
0,00175 ...

!

'
!
1

4,2
2,4

95,8
97,6

7,4
10,2

89,8

92,6
0,87658

'

4,7
5,1
4,5

-

95,3
94,9
95,5
100

0,6
4,4
3,4
6,3
9,3

99,4
95,6
96,6
93,7
90,7

1

1

i
:
1

5,9

94,1
97,5
94,9

0,02642 ..

2,5
:

Connaissances
'
12- CONNAISSANCE DE LA
1
CONTRACEPTION
Aucune méthode moderne
- Méthode moderne
13 -CONNAISSANCE SIDA
- OUI
Non
14-CONNAISSANCE DES MST
- OUI
- NON
Ns= La probabilité de khi-deux n'est pas significative
... La probabilité de KHI-Deux est significative à 1 %
.. La probabilité de KH1-Del1x est significative à 5 %
• La probabilité de KHI-Deux est significative à 10 %

05

0,00011 ...

1

Caractéristiques du ménage
8-TAILLE DU MENAGE
- Petite taille ( 1-5 personnes)
1
- Taille moyenne (6-9 personnes) i
personne~)
plus
et
10
(
taille
Grande
9-SEXE DU CHEF DE MENAGE
!
'
Homme
!
- Femme
10- AVOIR UNE TELEVISION
Oui
Non
11- AVOIR UNE RADIO
Oui
Non
-

-

Probabilité du CID1

5,1

0,87181 ns

5,2
4,4
4,6

94,8
95,6
95,4

4,1
6,9

95,9
93,1

6,6
4,1

93,4
95,9

5,4
3,6

94,6
96,4

-

100
94,0

5,3

-

5,3
lOO

6,0
0,6

94,0
99,4

0,04431 ..

0,07309

•

0,12625

0,00003 ...
6,0

0,00015 ...

0,00687 ...
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Dans l'ensemble, on se rend compte que nos variables explicatives sont liées à la variable
dépendante. Ces présomptions de relations seront davantages analysées dans les modèles
multivariés.

II-

ANALYSE MULTIVARIEE SUR L'UTILISATION DES SERVICES DE

PLANIFICATION FAMILIALE

Dans la partie précédente, nous avons analysé les effets bruts de chaque variable sur la
variable dépendante. La présente section nous permettra d'élucider les facteurs explicatifs de
l'utilisation des services de planification familiale. Pout ce faire, nous avons exploré plusieurs
modèles de régressions multivariées dont les résultats sont consignés dans le tableau cidessous. Pour aboutir à ces

~ésultats,

nous avons mesuré dans un premier temps l'effet brut de

chaque groupe de variable sur la variable dépendante afin de mieux déceler le schéma causal
pouvant expliquer l'accès aux services de planification familiale. Nous avons donc construit

tm modèle de régression logistique avec les variables du contexte socio-économique et
culturel (Modèle 1), ensuite tul modèle avec les caractéristiques individuelles (Modèle 2) et le
dernier avec les caractéristiques du ménage (Modèle 3). L'effet conjoint des caractéristiques
individuelles et des caractéristiques du ménage a été testé par un modèle de régression sur les
deux groupes de variables (modèle 4). C'est après cela que, nous avions construit notre
modèle définitif (Modèle 7). Les modèles 5 et 6 contrôlent les effets du contexte socioéconomique et culturel sur les caractéristiques du ménage et les caractéristiques individuelles.
Les effets de chaque variable explicative sont mesurés ici par les risques relatifs qui sont,
rappelons-le, le risque encouru. par un individu appartenant à la modalité (i) d'une catégorie
donnée par rapport à son congénère émargeant à la modalité G) (modalité de référence c'est-àdire qui a un effectif élevé par rapport aux autres) de l'événement étudié et ce, quand tous les
autres antécédents sont supposés les mêmes par ailleurs.
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Tableau 7 :Risques relatifs d'utilisation des services de planification familiale
VARIABLES
Contes:U sodo-konomfque et sodoc:u.tblrd
!-REGION
• Centre 1 sud 1 Est

• LittOI'all Ouest
• Sud -Ouest 1 Nord-Ouest
·Nord 1 Extrême -Nord 1 Adamaoua
2- MlLIEU DE RESIDENCE
Rural

.

Urbain

ModèleS

Modèlc6

Modèle7

( r)
0,84
0,68

( r)
0,70

( r)
0,70
049*

MJ!.!!

2..2!!!

( r)
0,80
0,64
~

lill....!

( r)

( r)
1,63

( r)
1.21!.!·

( r)
1,62

Modèle 1

Mod&l

Modèle3

Mod&4

0,55

.1.2!!.!!

Les caractéristiques individuelles
J. MlLIEUDE SOCIALISATION
01-andes villes
• Villes moyennes
-Campagne

0,92
0,91
(r)

0,90
0,1!9
( r)

0,63
0,79
( r)

0,61
0,76
( r)

0,00
( r)
1.....§Q.!

0,01
( r)

0,00

J..œ

0,00
( r)
1,53

( r)
1,.35
0,.36
2,08

( r)
1,40
0.36
1,97

( r)
1,43
0,55
2,32

( r)
1,46
0,54
2,67

(r)
0,77
1,20

( r)
0,85
1,26

{r)
0,78
1,17

~

l.21...!!!

l.l..2..!!!

( r)
0,83
1,22
307•••

1,38

1,40

1,29

1,29

163 •••

l.2!L!!!

163*..

U2..!!!

( r)
0.32 •••

( r)
~

( r)

(r)

!lli!!.!

~

4- INSTRUCTION
• Sans instruction
-Primaire
• Secondaire et plus
S..REUillON
· Catholique

-Protestame

-Musulmane
- Autres religions
6- OCCUPATION
- Sans emploi

- Agricultrice
- AU!res professioœ
-Commerce
7-PARITE
8-AGE
9- SITUATION MATRIMONIALE

· Célibal.ain!

.

• Mariée et alllres situatioœ matrimoniales

( r)
1,29

Canctérisdques du méDage
10-TAD...LEDUMEN AGE
·Petite taille (l-5 personnes)
·Taille moyenDC (6-9 persocnes)
• Grande taille (1 0 et plus persollllC$)
11-SKlŒ DU CHEF DE MENAGE

-Homme
-Femme
tl- AVOIR UNE TELEVISION
·Oui
·Non
ll- AVOIR UNE RADIO
• Oui
-Non

1,25
(r)
1,09

1,42
( r)
1,13

1,41
(r)
1,19

1,37
( r)
1,12

( r)
.l.J.Q.!!

( r)
1,16

( r)
1,23

( r)
1,04

1.44
( r)

0,91
( r)

1,06
( r)

1,09
( r)

( r)
0,68

( r)
1,19

( r)
1,05

( r)
1,19

Cocmaissmca
14- CONNAISSANCE DE LA CONTRACEPTION
- Aucune mélhode moderne

0,00
( r)

- Métbodc moderne

..

15 -èONNAISSANCE SIDA
-OUI
-NON

( r)
0,00

17-CONNAJSSANClt DES MST
-OUI
-NON
LeCHI2

I"Mudo-R de chaque modèle

••• sipificatif à 1 %
•• significatif 6 s%
• sisnificalif à 10 "'
i ( r) Modalité de rêfën:nce

( r)
0.38

'
0,0000
0,08S5

0,0000
0.1138

0,1157
0,0179

0,0000
0,1168

0,0000
0,1259

0,0000
0,8940

'

0,0000
0,1287
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1) Le contexte socio-économique et socioculturel

Les résultats de la régression multivariée sur le contexte socio-économique et socioculturel
(modèle 1) montrent que l'utilisation des services est étroitement liée à la région et au milieu
de résidence. Les adolescentes des provinces septentrionales du pays ont 97 % moins de
chance de recourir aux ·services de planification familiale que celles des régions du
Centre/Sud/Est. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'offre de santé dans cette partie du pays
est moins abondante que .~dans les autres régions. En dehors de ce problème d'accessibilité
géographique, l'utilisation des méthodes contraceptives dans cette région peut être sujette aux
barrières d'ordre culturel. La religion musulmane qui est prédominante dans cette région est
contre l'utilisation de la contraception surtout pour les jeunes filles car la norme valorisée ici
est la virginité hors mariage. D'autre part, les mariages précoces dans le Grand Nord peuvent
être à l'origine de la faible utilisation des services de planification familiale car la littérature
montre que les adolescentes mariées recourent moins à la contraception à cause du fait que le
désir d'enfant est plus élevé dans les premières années de vie maritale. De plus, ces
adolescentes du Grand-Nord sont majoritairement des illettrées. L'utilisation des services de
santé de la reproduction se présente donc de façon différentielle selon les région~ du pays.
Cependant, les adolescentes des provinces du littoral et de l'Ouest, Sud-Ouest et Nord Ouest
··· ·

n'ont pas de comportements différentiels en matière d'utilisation de la contraception rapport à
celles du Centre/Sud/Est. Le Grand Nord du pays se distingue donc significativement du
Grand Sud. Ceci peut s'expliquer par une offre différentielle en matière de services de·
planification familiale sur le territoire national. Au Cameroun en 1997, on dénombrait
seulement quelques 200 maternités et PMI dont les activités devaient inclure entièrement la
SMIIPF ; malheureusement, les services de PF dans certaines régions sont limitées à l'hôpital
de district (EDS-Il : 59). De plus, Yaoundé et Douala bénéficient d'une offre suffisante en
matière d'infrastructures sanitaires.

Outre ce problème d'offre de service, la sous-fréquentation des centres de planification
familiale peut s'expliquer par l'enclavement de certaines régions du pays. Pour atteindre les
formations sanitaires disposant d'un service de PF les données de l'EDS-1 (1992) dans les
centres de santé montre que, la grande majorité des femmes du milieu urbain (86,4 %)
parcourt généralement une courte distance (inférieure à 5 KM) et le temps médian pour y
arriver est relativement court. Par contre, les femmes rurales font une distance médiane de 6,3
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KM et parfois plus de deux heures de marche. Dans le même ordre d'idée Betbout (1998 : 10)
signale que le mauvais état des routes est responsable de la sous-fréquentation des services de
PF dans l'Est et le Nord du pays.

Le milieu de résidence discrimine en matière de l'utilisation des services. Les adolescentes
résidant en ville ont 1,98 fois plus de chance de recourir à un service de planification familiale
que celles du milieu ruraL Ceci paraît tout à fait évident car les services de planning familial
sont plus implantés en ville qu'en campagne. De plus, les campagnes de sensibilisation sont
plus intenses en ville qu'en campagne. C'est ainsi que les adolescentes du milieu rural n'ont
pas les mêmes chances d'être informées sur le danger qu'elles courent en adoptant des
comportements à risques (le fait de ne pas fréquenter les centres de planifications familiales).
L'accès aux services de planification familiale en ville est donc fonction de l'éducation
sexuelle que les adolescentes reçoivent à travers les multiples canaux de sensibilisations. Ce
modèle (1) explique 9% de ~a variation de là variable dépendante.

2 ) Les caractéristiques individuelles des adolescentes

Dans l'ensemble, les caractéristiques individuelles influencent plus l'utilisation des services de
planification familiale. Les résultats du modèle (2) ·de régression sur les caractéristiques
individuelles montrent que le niveau d'instruction, le statut matrimonial, la profession et l'âge
sont les principales variables qui discriminent en matière de l'utilisation des services de
planification familiale. Par contre, le milieu de socialisation pendant l'enfance et la parité
n'ont pas d'effets significatifs à l 0 % sur l'utilisation des services de planification familiale.
Ces résultats sont conformes à ceux fournis par la régression bivariée qui montrait que le
milieu de socialisation et la parité ne discriminent pas en matière d'utilisation des services. De
même, la religion qui était significative au niveau bivarié ne l'est plus quand on met ensemble
les autres caractéristiques individuelles. Ceci veut dire que la relation observée entre
l'utilisation de la contraception et la religion au niveau bivariée serait due à l'effet d'autres
caractéristiques individuelles parmi les quatre significatives.

Le tableau N° 7 ci-dessus montre qu'au niveau de l'instruction, la modalité "secondaire et plus
est significative au seuil de 10 % chez les adolescentes au Cameroun. Le risque relatif
favorisant l'utilisation des services de planification familiale multiplie par 1, 79 fois la
probabilité de recourir à ces services pour les adolescentes du niveau secondaire et plus par
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rapport à celles du niveau primaire. Par contre, il n'existe pas de différence sjgnificative entre
celles n'ayant aucun niveau d'instruction et celles qui ont le niveau primaire alors que
l'analyse bivariée montrait que le pourcentage d'utilisation de la contraception chez les
adolescentes sans

instr~ction

est nulle. Le niveau d'instruction discrimine donc en matière

d'utilisation des services niais seulement après le niveau primaire. La littérature en la matière
est conforme aux résultats foumis par ce modèle. Parlant des tendances et des déterminants de
la matemité et de la contraception, Kuaté-Defo (1998 : 211) affirme que, les femmes
scolarisées sont plus

suscep~ibles

que les illettrées de recourir à la contraception modeme.

Plusieurs auteurs ont abouti à' ces résultats (Akoto et Kamdem, 1998 ; Evina et Ngoy, 1998).

Concernant le statut matrimonial, nous avons procédé à un second regroupement pour faire la
régression multivariée. Nous sommes pat1ie du fait que les adolescentes mariées ont les même
comportements contraceptifs que celles qui ont été déjà une fois en union (les divorcées, les
séparées). C'est ainsi que nous avons obtenu deux catégories les célibataires et les
adolescentes en union ou qui ont été mariées. Cette dernière modalité est significative au seuil
de 1 %. Les adolescentes mariées ont 68 % moins de chance d'utiliser une méthode
contraceptive. Ceci peut s'expliquer par les barrières d'ordre culturel qui assimilent le mariage
à la procréation et une fille mariée qui semble faire preuve d'infertilité pendant les premières
années de vie maritale est rejetée par son conjoint et sa famille. La place accordée donc

à

l'enfant dans nos sociétés africaines est à l'origine du fait que la contraception est très peu
utilisée dans les premières mmées qui suivent le mariage. De plus le mariage précoce empêche
les adolescentes de faire de longues études. Dans la plupart des pays en voie de
développement, particulièrement en Afrique, l'utilisation de la contraception est prèsque nulle
pour les adolescentes entre la période qui sépare le début du mariage et la première maternité
(Nasah, 1998 ; Kuaté-Defo~ 1998) parce que les adolescentes mariées désirent activement être
enceintes.

De plus, l'activité économique des adolescentes est un facteur discriminant de l'utilisation des
services de santé de la reproduction (modèle 2). Les commerçantes sont significativement
différentes des adolescentes sans emploi. Les adolescentes commerçantes utilisent 2,9 fois
plus les services de planification familiale que celles n'ayant aucun emploi. La plupart des
adolescentes sans emplois sont des élèves. Le commerce confère à l'adolescente une
indépendance économique et par-là le pouvoir de décider librement d'utiliser une méthode
contraceptive. Les adolescentes agricultrices et celles travaillant dans les services publics et
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l'administration, n'ont pas un comportement différent en matière de l'utilisation des services
de planification familiale. Ces résultats peuvent se comprendre par le fait que, les
adolescentes commerçantes ont plus de moyens financiers et la capacité de prendre el1~-même
les décisions en matière d'utilisation services de planification familiale. L'activité économique
•·.

est donc un "facteur de capacité" (Salami-Odjo : 1997), en matière d'utilisation des méthodes
contraceptives modernes car on peut désirer sans avoir des moyens.

Enfm, l'utilisation des services de planificatiOn familiale est fonction de l'âge de l'adolescente.
Plus l'âge augmente, plus l'utilisation augmente. L'augmentation de l'âge d'une unité multiplie
par l ,62 fois le risque d'utiliser les services de PF. Ceci est tout à fait .évident car l'expérience
et les connaissances en matière de sexualité s'accroissent progressivement avec l'âge.

En somme, on se rend compte que parmi les caractéristiques des adolescentes, les quatre
variables qui discriminent les individus en matière d'utilisation des services sont : l'âge, le
statut matrimonial, l'activité économique et le niveau d'instruction.

3) Les caractéristiques du ménage des adolescentes

Nous avons postulé que les caractéristiques des ménages dans lesquels vivent les adolescentes
influenceraient de façon significative leur utilisation des services. Mais les résultats de la
régression multivariée avec les caractéristiques du ménage (modèle 3) montrent que la taille
du ménage abritant l'adolescente et la possession des appareils audiovisuels n'influencent en
rien l'utilisation des services de planification familiale chez les adolescentes. Ceci prouve
qu'on peut être dans

w1

ménage qui possède tous ces éléments sans pourtant suivre les

campagnes de sensibilisation sur la contraception et l'utilisation des services de planification
l~uniliale

sans être motivé par les messages. De même, la sensibilisation aux ·messages d'lEC

n'implique pas automatiquement l'utilisation des services de santé de la

r~production

car on

peut être confronté aux blocages culturels dans l'utilisation des services. De plus, les études
menées au Cameroun jüsqu'à l'heure actuelle montrent que, malgré le niveau de connaissance
élevé, l'utilisation de la contraception ne suit pas toujours. Entre 1991 et 1998, le niveau de
connaissance de la contraception moderne chez les adolescentes est passé de 67,8 % .à 71 %
mais le niveau d'utilisation est resté en dessous de 5 % (4, 7 %) pour les adolescentes. Ces
résultats ne sont pas loin de ceux fournis par l'analyse bivariée : la possession de la radio
n'était pas significative et la télévision l'était

au seuil de 10 %. Par contre, depuis la
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régression bivariée, nous sommes rendue compte que la taille du ménage n'influençait en rien
le fait de recourir aux services de planification familiale.

Le sexe du chef de ménage est un élément de différentiation dans l'utilisation des services de
planification familiale. Les adolescentes habitant avec les femmes chefs de ménages utilisent
1,80 fois plus les services de planification familiale. Ceci nous amène à nous poser des
questions sur le mécanisme d'action de cette variable sur la variable dépendante. Qu'est-ce qui
dans les ménages dirigés par les femmes influence l'utilisation des services de planification
familiale .? Il n'est donc pas facile pour nous de trancher si c'est une relation fallacieuse. Ainsi
plusieurs hypothèses peuvent donc être émises : les adolescentes vivant avec les chefs de
ménage femmes seraient probablement les plus instruites (car il est admis dans la littérature
que les chefs de ménage femmes scolarisent plus leur enfant que les chefs de ménages
hommes). Si tel est le cas, l'effet de cette variable s'annulerait en présence du niveau
d'instruction de l'adolescente.
Enfin, pour analyser l'effet des caractéristiques du ménage sur les caractéristiques
individuelles de l'adolescente en matière d'utilisation des services, nous avons construit le
modèle 4 avec ces deux groupes . de variables (les caractéristiques du ménage et les
caractéristiques individuelles). Ce modèle nous a permis de constater que le sexe de ·chef du
ménage qui était significatif dans le niodèle 3 précédent perd sa signification. Ceci étant,
aucune caractéristique du ménage ne devient significative. Néanmoins, l'effet des quatre
variables des caractéristiques ·individuelles précédentes demeurent significatives (l'âge, le
niveau d'instruction, la situation matrimoniale et l'activité économique de l'adolescente) et
leurs pouvoirs explicatifs reste identique. Ceci nous amène à penser que la relation présumée
entre le sexe du chef de ménage et l'utilisation des services de planification familiale était
fallacieuse car la disparition de la significativité de cette relation ne modifie en rien les
pouvoirs explicatifs des autres variables. Ce constat nous a amené à croiser le sexe du chef de
ménage avec le niveau d'instruction des adolescentes. Nous nous sommes donc rendue
compte qu'il existe une

faible proportion des illettrés dans les ménages dirigés par les

fenuues (4,9 % comparativement à 95,1 % dans les ménages dirigés par les hommes) ceci
pourraient expliquer donc la relation observée au modèle 3 entre le sexe du chef de ménage et
1'utilisation de la contraception. Ainsi la relation avec le sexe du chef de ménage passe par le
niveau de scolarisation de 1'adolescente.

60
On peut conclure en disant que, quel que soit le ménage dans lequel vit l'adolescente, la
décision de recourir aux services de planification familiale dépend plus de ses caractéristiques
propres que de celles de

~on

ménage.

4) · Analyse et interprétation du modèle global

Pour mieux comprendre le mécanisme d'action de ces variables explicatives sur l'utilisation
des services de planification familiale, il serait intéressant de revenir aux modèles 5 et 6 de
notre tableau qui permettent de contrôler l'effet du contexte socioculturel et socioéconomique sur les caractéristiques du ménage et les caractéristiques individuelles.
En examinant le modèle cinq, on se rend compte que le niveau d'instruction qui était
jusqu'alors significatif au seuil de 10 % perd son pouvoir explicatif. Cependant, l'âge, la
profession et le statut matrimonial gardent leur· signification. La région de résidence demeure
significative au seuil de 5 %. Ceci nous amène à nous poser la question sur l'effet de
l'instruction. Est-ce à dire que l'effet de l'instruction passe par une autre variable ? Nous
pensons qu'une réponse à cette question ne peut être qu'affirmative car c'est en présence des
variables liées au contexte que cet effet s'annule. Nous pensons donc que le niveau
d'instruction diffère significativement selon la région de résidence. Dans cette perspective, les
résultats de l'EDS-II du Cameroun montrent que la proportion des personnes sans niveau
d'instruction est plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain. Yaoundé et Douala comptent
très peu d'illettrés. Ceci peut donc en partie expliquer pourquoi l'effet de l'instruction disparaît
en présence des variables du contexte. Cependant, on pourrait également penser que, comme
nous avons à faire à un effectif peu élevé ( 1282 personnes dont 4, 7 % utilisent les services de
PF actuellement) individus appa11enant à la catégorie secondaire et plus représentent la même
proportion dans notre échantillon que ceux du primaire (41,4% secondaire et plus et 41,8%
primaire). Ceci peut en pat1ie expliquer pourquoi la différence n'est pas significative.
Le modèle

six quant à lui· nous permet de constater qu'en présence des variables

contextuelles, les caractéristiques du ménage n'influencent pas l'utilisation des services de
santé de la reproduction. Les seules variables significatives sont le milieu et la région de
résidence.
Le modèle définitif (modèle 7) montre qu'en présence des autres variables explicatives, les
variables liées à la cotmaissance ne sont pas significatives. Ceci n'est d'ailleurs pas étonnant
dans le contexte africain en général et camerounais en particulier où le niveau de
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connaissance est très élevé et où l'utilisation des services ne suit pas toujours. Dans le même
ordre d'idée, la religion, la parité et les autres caractéristiques du ménage ne sont

pas

significatives. Par côntre l'effet de la région de résidence demeure significatif dans tous les
modèles de régression. Ceci nous laisse penser que l'effet de cette variable est à la fois direct
et indirect. Ce qui est conforme à nos hypothèses de départ. Ici, bien plus qu'ailleurs, deux
modalités de cette variable sont significatives au seuil de. 10 %. On constate que par rapport
aux habitants du Centre/Sud/Est celles du grand Nord ont 87 % moins de chance de recourir à
ce service. Le risque couru par les adolescentes des provinces du Nord et du Sud Ouest par
rapport à la modalité de référence (Centre/Sud/Est) est 0,1{3 fois moindre. Par contre les
adolescentes des provinces du Littoral/Ouest et celles du Centre/Sud/Est ne sont pas
significativement différents en matière de recours à la contraception moderne. On peut donc
conclure en disant qu'il existe des différences régionales importantes en matière d'utilisation
des services de planification familiale. Les adolescentes résidant dans les provinces du
Littoral/Ouest et Centre/Sud/Est utilisent plus les services de planification familiale. Ceci est
conforme aux résultats trouvés par Kuaté-Defo (1998: 211) en analysant les donnés de l'EDS1 sur l'utilisation de la contraception moderne par les adolescents. Dans l'ensemble, la
province du Centre/Sud/Est enregistrent le meilleur score en matière d'utilisation des services
de santé ; il en est de même pour celles de Douala.

En outre, le commentaire de ce modèle suggère que l'âge, le statut matrimonial et la
profession sont des principales caractéristiques individuelles qui influencent l'utilisation des
services de planification familiale. Cependant cette utilisation peut varier selon la région de
résidence. Ce modèle 7 n'explique que les 13 % de la variation de l'utilisation de la
planification familiale pour les adolescentes du Cameroun. De même, il permet de classer les
individus jusqu'à 95,27 %. Ceci est tout à fait normal parce que les variables relatives à l'offre
n'ont pas été considérées dans l'analysè à cause du fait que I'EDS-II ne les a pas saisies. Car
au Cameroun, conuue dans la plupart des pays africains, la vaste majorité des adolescentes
n'ont pas accès ni à des services de santé reproductive ni à d'autres services sanitaires. Cela est
en partie dû au fait que ces sèrvices sont rarement accessibles, mais traduit aussi la difficulté
de lier adéquatement les connaissances, attitudes et pratiques en matière de contraception à
l'adolescence c'est pour cela que le taux de prévalence reste trop faible (4, 7 % ).
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DISCUSSIONS

Tout au long de ce chapitre, il était question pour nous de rechercher les facteurs explicatifs
de 1'utilisation des services de planification familiale. Pour ce faire, nous avons posé les trois
hypothèses ci-dessous. La discussion consistera à confronter nos hypothèses avec les résultats
pour voir celles qui ont été vérifiées.

Les hypothèses que nous avons émises sont les suivantes:
•

Les caractéristiques individuelles des adolescentes discriminent l'accès aux services de PF
indépendamment des caractéristiques de leurs ménages.

•

Les facteurs de l'environnement immédiat (les facteurs liés au ménage) des adolescentes
peuvent influencer les caractéristiques individuelles et, par-là, déterminer l'utilisation des
services.

•

L'utilisation des services de santé de la reproduction serait influencée par les éléments du
contexte socio-économiques et culturels étant donné que l'offre de santé est
disproportionnellement répartie sur le territoire national.

Au regard des résultats de l'analyse ci-dessus on se rend compte que les facteurs socioéconomiques et socio-démographiques sont les principaux facteurs qui discriminent en
matière de l'utilisation des services de planification familiale. Mais leur

mécani~me

varie

significativement en fonction de la région et du milieu de résidence. L'offre en matière de
planification familiale diffère significativement selon les grandes régions géographiques. On ·
peut donc dire que le contexte socio-économique et les caractéristiques individuelles telles
que : l'âge, la situation matrimoniale, la profession et le nombre moyen d'enfant né vivant
sont les principaux éléments qui influencent l'utilisation des services de planification
familiale. Par contre, les caractéristiques du ménage n'ont aucune influence sur le
comportement sanitaire de l'adolescente quant au recours aux services de planification
familiale. On peut donc dire que les hypothèses une et trois ont été vérifiées. Cependant l'un
des résultats qui dememe surprenant est l'effet du niveau d'éducation de l'adolescente sur le
recours à la contraception. Le fait que l'instruction ne soit pas significative est surprenante et
suscite les interrogations car l'analyse bivariée tout comme les études antériemes montrent
que l'instruction est positivement liée à l'utilisation des services. On peut donc penser que
l'effet de l'instruction passe par d'autres facteurs dont il n'est pas toujours facile de déceler le
mécanisme (Uyanga, 1994).
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CHAPITRE 4: L'UTILISATION DES SERVICES DE MATERNITE SANS

RISQUE PAR LES ADOLESCENTES

Ce dernier chapitre sera consacré à 1'utilisation de services de maternité sans risque et ses
déterminants chez les adolescentes ayant déjà des enfants. Pour ce fait, nous ferons dans un
premier temps w1e analyse univariée sur la variable dépendante (la consultation prénatale).
Cette analyse sera complétée par 1' analyse bi variée à partir des tableaux croisés et la dernière
partie sera consacrée à ranalyse multivariée.

!-ANALYSE UNIVARIEEDU SUIVI PRENATAL
Avant de faire l'analyse univariée, nous évoquerons brièvement la procédure ayant servi à la
'• .
constitution de notre fichier d'analyse pour cette seconde variable dépendante~;:Le fichier
d'analyse a été obtenu à pattir d'une double sélection sur l'âge et les naissances des cinq
dernières années. En et1Ct, après avoir obtenu le "fichier adolescentes", nous avions fait la
seconde sélection avec la variable «naissance des cinq dernières années ». Nous avions ainsi
obtenu un effectif de 317 femmes (adolescentes) ayant eu au moins une naissance au cours
des cinq dernières années précédant l'enquête parmi lesquels 294 avaient un enfant de
rang"l ". Nous nous sonunes donc intéressée à ces dernières (celles ayant un enfant de rang
« 1 ») parce que nous avons estimé que la première naissance chez une adolescente comporte

beaucoup de risque. Bien plus, c'est justement au cours de cette première naissance que les
adolescentes adoptent plus de comportements à risque (consultations prénatales tardives ou·
pas du tout). Zotmgrana (1993 : 113-114) parlant justement du suivi prénatal à partir des
d01mées de l'Enquête de Mortalité Infantile du Sahel (EMIS) à Bamako constate que :«Les

adolescentes tendent à avoir un suivi prénatal de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'elles sont
susceptibles non seulement d'avoir moins de quatre visites tout au long de la grossesse, mais
également de les commencer après le premier trimestre de la grossesse ». Ainsi, nous allons
nous focaliser seulement sur la èonsultation prénatale pendant la grossesse de 1'enfant de rang
« 1 ».
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1) Le nombre de consultations prénatales

Les adolescentes recourent régulièrement aux servtces de maternité sans risque pour les
consultations prénatales. Les données de I'EDS-II du Cameroun montrent que parmi les 294
adolescentes ayant un enfant de rang "l" au cours des cinq dernières années, près de 50 % ont
fait au moins quatre consultations prénatales. C'est-à-dire la moitié ont adopté un
comportement conforme à la norme de quatre consultations prénatales que recommande
l'OMS tandis qu'une seconde moitié, adoptent des comportements à risque. Parmi cette
dernière catégorie, 20,7% n'ont jamais fait de consultations prénatales, 25% ont fait entre l-3
consultations. Celles qui sont allées en consultation prénatale chez le tradipraticiens
représentent ( 1, 1 %). La répartition des femmes suivant le nombre de consultations prénatales
se trouve dans le graphique ci-dessous.

FIGURE 2: REPARTITION DES FEMMES SUIVANT LE NOMBRE DE CONSULTATION PRENATALE
LA GROSSESSE DE L'ENFANT DE RANG "1"

PENDANT

TradlpraUclens

1%

0 consultation

21%

4 consultations él +
53%

1-3 consullalions
25%

source : EDS-ll Cameroun, 1999.
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Après avoir examiné le nombre de consultations pendant la grossesse de l'enfant de rang un, il
est tout aussi intéressant de voir la répartition des adolescentes selon le personnel consulté
lors de cette grossesse car l'essentiel n'est pas d'avoir fait une visite prénatale comme le dit
Baya (1996: 2).

2) La personne consultée pour cette grossesse
Malgré le fait que la grande majorité des adolescentes ont fait au moins une consultation
prénatale (78,2 %), on se rend compte que près de la moitié des consultations se ne se font
pas à temps. De plus, ces visites ne sont pas toujours faites par les personnes qualifiées. Les
résultats de

l'EDS-II montrent que parmi les 294 adolescentes ayant au moins un enfant de

rang "l", 6,4 % ont consulté une aide soignante, 58.0% sont allées chez une infirmière ou une
sage-femme. Le pourcentage des adolescentes s'étant rendu ch<?z un médecin n'est que de 13,8
%. Bien que les adolescentes fassent les consultations prénatales, la plupart vont chez un
personnel qui n'est toujours pas assez qualifié (63,4 %). Ceci les expose à d'énormes risques.
Le tableau N°8 ci-dessous présente la répartition des femmes suivant la person.tle consultée
pendant la grossesse de l'enfant de rang "1 ".

Tableau 8 : La répartition des adolescentes en fonction des personnes consultées lors de
la grossesse du premier enfant
Effectifs

Pourcentage(%)

Docteur

41

13,8

lnfinnièrel Sage- femme

171

58,0

Aide soignante

19

6,4

Personnes consultées
!

Tradipraticiensl Matrones

3

t ,t

N'a consulté personne

60

20,7

TOTAL

294

100%
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Au regard de ce qui précède, on se rend compte que rare sont les adolescentes qui font une
consultation chez un personnel qualifié (13,8 %). Ce comportement les expose à beaucoup de
risque étant donné qu'une grossesse a chez une adolescente peut avoir des graves
répercussions néfastes sur sa vie procréatrice future (Leké, 1998).

3) L'âge de la grossesse au moment de la première consultation prénatale
..:

Les visites prénatales contribuent au déroulement normal et à une issue favorable de la
grossesse. L'âge de la grossesse au moment de la première consultation prénatale est un
indicateur de prévention des risques liés à la maternité. Plus le recours à la consultation
prénatale est précoce plus on peut détecter les anomalies et y remédier. Dans ce sillage,
Zoungrana ( 1993 : 102) affirme :

«Elles [les visites prénatales] permettent entre autres de vérifier l'état de santé général de la
femme et le développement du fœtus, de dépister et de traiter les anomalies éventuelles, de
prévoir les conditions de l'accouchement et, s'il le faut, le transfert dans un centre mieux
équipé pour faire face à de possibles complications d'informer et d'éduquer la femme sur le
développement de la grossesse

».:

_Les données de l'EDS-II du Cameroun, montrent que les adolescentes recourent tardivement à
la consultation prénatale. Parmi les 31 7 ayant eu au moins un enfant de rang "1 ", on remarque
que 46,3 % font des consultations tardives c'est-à-dire, après le premier trimestre de la
grossesse, 20,7 % n'y vont pratiquement pas. On obtient alors un pourcentage de 67,0 %
d'adolescentes qui adoptent un comportement à risque. Cette variable a été considérée dans le
cadre de cette étude comme la variable dépendante car :

« Si le fait d'avoir effectué au moins une consultation au cours de la grossesse dénote dans

une certaine mesure une attitude positive de la mère (ou de la famille) au plan de la santé, la
date de la première visite n'est pas sans importance. »
De toutes les variables sur la consultation prénatale mentionnées ci-dessus, le "timing" de la
première consultation discrimine le plus.
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Tableau 9 : Répartition des adolescentes suivant la précocité du recours à la première
consultation prénatale

Recours à la consultation

prénatale

Effectifs

Pourcentage(%)

Précoce

97

30,6

Non précoce

197

62,1

Non concerné

23

7,3

TOTAL

317

100%

L'analyse univariée nous a permis de constater que les adolescentes vont régulièrement dans
les services de maternité sans risque mais le problème qui se pose est celui de la personne
consultée et du moment de la première consultation. Dans le paragraphe ci-dessous il sera
question de voir les facteurs explicatifs du recours précoce aux services de consultation
prénatale.

II- L'ANALYSE BIVARIEE

Nous allons nous servir des résultats des tableaux croisés et la statistique du khi-deux y
afférents pour faire l'analyse bivariée.

1) Le contexte socio-économique et socioculturel

Les variables du contexte retenues ici sont les mêmes que dans le chapitre précédent. Il s'agit
de la région et du milieu de résidence. Les résultats du tableau croisé avec la région se sont
présentés dans le tableau N° 10.
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Tableau 10 : Répàrtition des adolescentes en fonction de la région de résidence et du
recours précoce à la consultation prénatale.
Consultation prénatale

Régions d<e résidence("%)

Centre/Sud/ EST
Recours précoce à la consultation

47,6

Littoral/Ouest

Nord-Ouest

NordiAdamaoua/Extrême

/Sud-Ouest

Nord

54,4

12,0

17,1

'
Recours

non

précoce

à

la

52,4

45,6

88,0

82,9

105

44

39

105

100%

100%

100%

100%

consultation

Effectifs

Pourcentage

Khi-deux = 0,0000

De même que pour l'utilisation des services de planification familiale, l'utilisation des services
de maternité sans risque varie significativement selon la région de résidence. Le recours
précoce à la consultation prénatale est 3 fois plus faible chez les adolescentes résidant dans le
Grand Nord du pays. Les adolescentes des provinces de l'Ouest et du Littoral ont
pratiquement le même niveau d'utilisation de ces services que celles du Centre/Sud/Est (54,4
% respectivement pour l'Ouest et le Littoral et 4 7,6 % pour le Centre/Sud/Est). On peut penser

à priori que, l'offre suffisante de services de santé· à Yaoundé et Douala pourrait expliquer
cette absence de différenciation pour le Centre/Sud/Est et le LittoraVOuest. Le recours aux
services de maternité sans risque est deux fois plus faible chez les adolescentes des provinces
du Nord-Ouest/ Sud-Ouest. On pourrait expliquer cela par une offre différentielle en matière
diinfrastructure de santé dans l'ensemble du périmètre national. La situation du Grand Nord
petJt être en partie due à l'offre inégale en matière de services de santé. Outre ce problème de
l'offre, les raisons culturelles dans la partie septentrionale du pays empêchent souvent les
femmes d'aller en consul~tion prénatale chez un personnel de sexe masculin de peur que la
femme ne montre sa nudité à une tierce personne que son mari. Ceci pourrait être à l'origine
de la sous-fréquentation des services. Nous allons pousser d'avantage l'analyse au niveau de la
troisième .partie sur l'analyse multivariée. La statistique de khi-deux associée au recours
précoce aux consultations prénatales selon la région de résidence est significative au seuil de
l %.
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Bizarrement, le milieu de résidence n'est pas associé à l'utilisation précoce des services de
maternité sans risque au niveau bivarié. On constate que les proportions d'adolescentes du
milieu urbain ayant un recours précoce à la consultation prénatale est pratiquement la même
qu'en milieu rural. Ce résultat va à l'encontre des théories évoquées sur le recours au soin
pendant la grossesse cependant, nous pensons que le pourcentage élevé des adolescentes
mères en milieu rural (75,6% contre 24,4 %en milieu urbain) peut être en partie à l'origine de
ce résultat. Le tableau ci-dessous présente les pourcentages des adolescentes en fonction du
·.

ç

milieu de résidence pour le recours précoce aux services de maternité sans risque.

Tableau 11 : Répartition des adolescentes en fonction du milieu de résidence et du
recours précoce à la consultation prénatale
MIILIEU DE RESIDENCE

Consultation prénatale

Urbain(%)

Rural (%)

Recours précoce à la consultation

37,0

31,6

Recours non précoce à la consultation

63,0

68,4

72

222

100%

lOO%

Effectifs

Total
Khi-deux = 0,40007

Au regard de ce qui précède, on se rend compte que le milieu de résidence n'est pas à priori lié
à l'utilisation précoce des services de maternité sans risque. L'analyse multivariée nous
permettra davantage de spécifier l'effèt de cette variable sur les autres car il se pourrait que
son effet ne soit pas direct. Dans la section suivante, nous examinerons tour à tour l'effet des
caractéristiques individuelles et des caractéristiques du ménage sur le recours à la consultation
prénatale.
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2) Les caractéristi.ques du ménage des adolescentes

L'analyse bivariée a consisté à tester les effets de chaque caractéristique du ménage sur
l'utilisation des services de maternité sans risque pour voir celui qui influenceraient d'avantage
la décision de recourir aux soins préventifs pendant la grossesse. Pour ce fait, nous nous
sommes servie de la statistique de khi-deux fournie par les tableaux croisés.

Cette analyse montre que l'utilisation des services de consultations prénatales n'est pas
significativement liée à la taille du ménage. En effet, les adolesc.entes vivant dans les familles
de petites tailles ont le même comportement sanitaire que celles habitant dans les ménages de
grande taille. Ce pourcentage est de 31,1% pour les familles de petites tailles et 34,3 % pour
les adolescentes de familles de grande taille. Les adolescentes des ménages de taille
moyennes ont un pourcentage de 32,8% d'utilisation des services de maternité sans risque. La
statistique de CHI2 associée à cette variable n'est pas significative au seuil de 10 %. On
'•

comprend donc que la taille du ménage n'est pas significativement associée à la consultation
prénatale. Les résultats seront présentés dans le tableau récapitulatif ci-dessous.
Tout comme pour la variable précédente, le sexe du chef de ménage n'est pas associé à
l'util.isation des services de consultations prénatales au seuil de 10 %. On se rend compte que
le pourcentage d'utilisatrice passe de 31,0 % pour les adolescentes vivant dans les ménages
dirigés par les hommes à 39,8 % pour celles des ménages dirigés par les femmes.

Enfm, la possession de la télévision et de la radio ne justifie pas l'utilisation des services de
santé de la reproduction. Ce résultat est conforme à ce que nous avions eu lors de la
régression bivariée sur l'utilisation de la contraception et la possession des appareils
audiovisuels. Les adolescentes habitant dans une maison possédant la radio ont pratiquement
les même chances d'utilisation des services de maternité sans risque que celles qui n'en ont
pas ( respectivement 31 ,6% et 34 % ). Il en est de même pour la possession de la télévision qui
ne discrimine pas les adolescentes en matière d'utilisation des services de consultation
prénatale. La statistique du CHI2 associée ces deux variables sont pas significatives au seuil
de 10%.
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Le tableau ci-dessous présente la synthèse des résultats des tableaux croisés avec les
caractéristiques du ménage.

Tableau 12 : Proportions des adolescentes ayant eu un recours précoce aux services de
maternités sans risque et la p~obabilité de CHI 2 associées à chaque modalité.

VARIABLES

"'•

UTILISATION PRECOCE DES SERVICES DE
MATERNITE SANS RISQUE(%)

PRECOCE

NON-PRECOCE

Taille du ménage
Petites tailles
Taille moyenne
Grande taille

31,7
32,8
34,3

68,3
67,2
65,7

Sexe du chef du ménage
Masculin
Féminin

31,0
39,8

69,0
60,2

37,1

62,9
67 8

Possession d'une télé vision
Oui
Non
Possession de la radio
Oui
Non

Probabilité du

CHe

0,92820

0,17872

0,52830

32,2

0,68769
34,0
31,8

97

66,0
68,2
197

294

32,9%

67,1%

100%

Effectifs
Total

A priori, on peut dire qu'aucune des caractéristiques des ménages abritant les adolescentes
n'est associée à l'utilisation précoce des services de maternité sans risque. Ceci supposerait ·
que les déterminants de l'utilisation de ce service seraient à rechercher du côté des
2

caractéristiques individuelles. La statistique de CID associée à chaque variable du ménage au
niveau bivarié n'est pas significative. Cependant, l'absence d'association ne signifie pas
absence de relation. L'analyse multivariée nous permettra de nous prononcer davantage sur les
effets de ces caractéristiques sur le comportement thérapeutique des adolescentes pendant la
grossesse.
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3) Les caractéristiq ues individuelles des adolescentes
Le tableau ci-dessous présente les résultats des tableaux croisés sur l'utilisation précoce des
services de maternité sans risque et les caractéristiques individuelles.
Tnblenu IJ : lh'JmrUtion des ndolcsccntcs selon leurs curactéristiquc s Individuelles ct le recours précoce
aux services de consultations prénatàles
UTILISATION PRECOCE DES SERVICES DE MATERNITE
SANS RISQUE
VARIABLES
NON-PRECOCE(%)

PRECOCE(%)
Milieu de socialisation
Campagne
Villes moyennes
Grandes villes
Niveau d'instruction
Sans instruction
Primaire
Secondaire et plus
Religion
Catholique
P,rotestante
Musulmane
Autres religions
Profession
Sans emploi
Agricultrice
Commerçante
Autres professions
Situation matrimoniale
Célibataire
En union ou a été en uriion
Parité
Un
Deux
Trois

AGE

.

15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans

Probabilité du CH1 2

0,55889
34,5
28,2
36 5

65,5
71,8
63 5

17,7
35,9
42,3

82,3

0,00239

~;

64,1

57 7
~

;

0,00604.

45,5
31,8
2l.l
28 1

\

54,5
68,2
78,9
71 9
0,08564
72,2

27,8
35,5
. 27,0
.55 5

64,5

'

34,3

i

32,5

'i

73,0
44,5
65,7
67,5

0,78072

'
;

0,00534
62;8
77,0
100,0

37,2
23,0

.

./

0,34786

33,8
97

92,3
68,3
72,5
60,9
66,2
197

294

32,9%

67,1%

100%

7,7
31,7
27,5
39,1

Effectifs
l'ota!
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Au regard du tableau 13 ci-dessus, les résultats de l'analyse bivariée montrent que l'utilisation
précoce des services de maternité sans risque par les adolescentes au Camermm est liée au
niveau d'instruction. Les ad<;>lescentes ayant un niveau d'instruction élevé vont deux fois plus
précocement en consultation prénatale que celles qui n'ont aucun niveau d'instruction. Ceci
peut s'expliquer par le fait que ces dernières ne sont pas toujours conscientes des dangers
qu'elles courent en allant tardivement en consultation prénatale. Car l'instruction est un
déterminant essentiel du comportement sanitaire comme le dit Van de Walle (1989). La
proportion des adolescentes qui vont précocement dans un centre de santé moderne pour la
consultation prénatale est de 17,7% pour les illettrées, 35,9% pour celles qui ont le niveau
primaire et de 42,3 %pour celles qui ont le niveau secondaire et plus. On se rend compte que
la proportion des adolescentes qui adoptent des comportements à risque décroît avec
l'augmentation du niveau d'instruction. Ces proportions passent du simple au double quand on
compare les sans niveau aux adolescentes du niveau secondaire et plus. La statistique du CHI2
associée à cette variable est significative au seuil de 1 %. Ceci nous laisse présumer que la
relation entre la variable dépendante et l'instruction est très forte. Plusieurs études ont
d'ailleurs montré que le risque d'utilisation des services croît avec le niveau d'instruction
(Van de Walle 1989 ; Zoungrana 1993 ; Uyanga 1994; Baya 1996).

Quant à la religion, on constate que l'utilisation précoce des services de maternité varie
suivant la religion. Les musulmanes ne vont pas très tôt en consultation prénatale. Parmi les
84 adolescentes pratiquant cette religion, 21,1 % seulement vont très tôt dans les services de
maternité sans risque. Ceci peut se comprendre par le fait que les musulmanes sont
généralement les ressortissants du Grand Nord ont un niveau d'instruction très faible et
habitent en milieu rural. La proportion des adolescentes ayant commencée tôt les
consultations prénatales est de 31,8 % chez les protestants et de 45,5 % chez les catholiques.
Il est certes vrai que certaines chrétiennes comme les témoins de Jéhovah sont contre
ce1taines pratiques de la médecine moderne mais nous pensons que la différence observée
entre les catholiques et les protestants pourrait s'expliquer par une répartition inégale des
2

adolescentes instruites daf!-S ces deux groupes. La statistique de CHI associée à cette variable
est significative au seuil de l % .. Nous allons approfondir les explications sur l'impact de la
religion sur les consultations prénatales au niveau de l'analyse multivariée.
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De prime abord, on dirait qu'il n'existe pas une relation directe entre le milieu de socialisation
et le recours précoce à la consultation prénatale. Les adolescentes socialisées en milieu urbain
et en milieu rural ont, le même comp01tement thérapeutique que celles socialisées

en

campagne. Les proportions varient de 34,5 % en campagne à 36,5 % en milieu urbain en
passant par 28,2 % dans les villes moyetmes. La probabilité de la statistique du CHrl associée
à cette variable n'est pas significative au seuil de 10 %. Mais l'absence de corrélations n'est
pas synonyme d'absence de relations c'est ainsi que l'analyse multivariée nous éclairera
davantage.

De même que l'utilisation de la contraception moderne, l'utilisation des services de maternités
sans nsque par les adolescentes varie considérablement suivant la profession des
adolescentes. On se rend compte que parmi les 106 adolescentes sans emploi, 27,8 %
seulement ont un recours précoce en consultation prénatale. Ceci peut s'expliquer par le fait la
grande partie sont des élèves qui ont souvent tendances à cacher leur grossesse de peur que les
parents ne la découvrent très tôt. De plus, les ménagères qui se retrouvent dans ce groupe sont
souvent les illettrées or la littérature montre que les illettrées vont rarement dans les centres de
santé (Baya, 1996). Il est néanmoins étonnant de constater que 35,5 % des adolescentes
agricultrices et 27,0 % des conunerçantes conunencent les consultations très tôt car on
s'attendrait à ce les agricultrices adoptent autant que les ménagères des comportements à
risque. Qu'est-ce qui peut donc expliquer cela?

De toutes les caractéristiques socio-démographiques (la situation matrimoniale, l'âge et la
parité), on se rend compte que. seule la parité est significative au seuil de 1 %. Plus une
adolescente a des enfants, moins elle va tôt en consultation prénatale. En examinant les
fréquences des données de l'EDS-II, on se rend également compte que cette relation se vérifie.
Parmi les 12 adolescentes ayant eu trois enfants au cours des cinq dernières années, aucune
n'a effectué w1e consultation prénatale. De plus, le pourcentage d'utilisatrice des services de
santé décroît avec la parité atteinte. La situation matrimoniale et la parité ne sont pas corrélées

à l'utilisation précoce des services de maternité sans risque. La proportion d'utilisatrice est
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sensiblement la même chez les célibataires et que chez les adolescentes mariées ou divorcées. ·
Il en est de même pour l'âge: le pourcentage d'adolescentes ayant un recours précoce en
consultation prénatale varie très peu en fonction de l'âge. Il serait possible que l'effet de l'âge
et de la situation matrimoniale sur le recours précoce en consultation prénatale passerait par
d'autres variables.

Comparativement aux caractéristiques des ménages on se rend compte que dans 1'ensemble,
les caractéristiques individuelles sont liées à l'utilisation des services de maternité sans risque.
Les résultats de l'analyse bivariée montrent que certaines caractéristiques comme: Le niveau
d'instruction, la religion, la parité et la profession sont significativement associés à l'utilisation
précoce des services de maternité sans risque. Mais il faut admettre que jusqu'ici nous
n'avons que les présomptions de relations qui peuvent être confirmées ou infirmées lors de
l'analyse multivariée.

III- ANALYSE MULTIVARIEE SUR L'UTILISATION DES SERVICES DE
MATERNITE SANS RISQUE

Dans le cadre de l'analyse multivatriée, nous avons construit plusieurs modèles de

régr~ssions

logistiques pour tester l'effet des variables indépendantes sur la variable dépendante.' Tout en
suivant le même cheminement qui a été adopté pour la première variable dépendante, nous
avions construit séparément les modèles de régression sur le contexte socio-économique et
socioculturel (modèle 1), les caractéristiques du ménage (modèle 2), les caractéristiques
individuelles (modèle 3)

èt,

enfin sur les caractéristiques du ménage et les caractéristiques

individuelles (modèle 4). Les modèles (2 et 3) sur les caractéristiques du ménage et les
caractéristiques individuêlles ont été contrôlées par la suite par les variables du contexte
socio-économique et socioculturel (la région et le milieu de résidence) les résultats sont
présentés respectivement dans les modèles 5 et 6 respectivement. Nous avions terminé par un
modèle de régression globale (modèle 7) avec toutes les variables. Les résultats de tous ces
modèles sont présentés dans le tableau ci-dessus.
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Tableau 14 : Les risques relatifs de l'utilisation précoce des services de maternité sans.
risque par les adolescentes ayant un enfant de rang "1"
Modèle l

Modèle 2

Modèle3

Modèle4

ModèleS

Modèle6

Modèle 7

( r)
1,30
o 15•••
0.23***

( r)
1,25
014 ...
0 18...

( r)

1,03
0.09 ...
0.27 ...

( r)
1,00
0.09 •••
0.25 ...

( r)
1,05

( r)
100

( r)
264 ••

( r)
2 50 ••

VARIABLES
REGION
Centre 1 sud 1 Est
Littoral/ Ouest
Sud -Ouest 1 Nord-Ouest
Nord 1 Extrême -Nord 1 Adamaoua
MlLIEU DE RESIDENCE
Urbain
Rural
MILIEU DE SOCIALISATION
Grandés villes
Villes moyennes
Campagne
INSTRUCTION
Sans éducation
Primaire
Secondaire et plus
RELIGION
Catholique
Protestante
Musulmane
OCCUPATION
Sans emploi
Agricultrice
Autres professions
Commerce
PARITE
AGE
SITUATION MATRIMONIALE
Célibataire
En union ou a été en union
TAILLE DU MENAGE
Petite taille (I·S personnes)
Taille moyenne (6-9 personnes)
Grande taille ( l 0 et plus personnes)
SEXE DU CHEF DE MENAGE
Homme
Femme
AVOIR UNE TELEVISION
Oui
Non
AVOIR UNE RADIO
Oui
Non
CHI 2
Pseudo-R de chaque modèle
... significatif à 1 %

** significatif à 5 %

• significatif à 10%
( r) Modalité de référence

~

0,79
0,75
(r}

0,75
0,72
( r}

0,39**
0,63
( r)

0.36.
0,66
( r)

0,61
( r)
1,48

0,63
( r}
1,45

1,01
1,14

0,97
( r)
1,14

( r)
·~

0,99

1.86.
( r)
0,99

1,44
( r)
0,87

1,42
( r)
0,85

0,57
(r)
1,25
0,47
0.33***
1,21

0,57
( r)
1,27
0,48
0 33 •••
1,21

0.42 ••
( r)
1,41
0,36
0 28 •••
1,37

0.44 ..
( r)
1,49
~
0.27 ...
1 38 ••

0,74
( r)

( r)
0,72

0,61
( r)

0,63
(r)

'

·,

0,0000
0,1100

( r)

1,01
( r)
1,05

0,95
( r)
1,10

1,46
(r)
1,13

1,21
( r)
1,31

( r)
1,48

( r)
1,08

( r)
0,80

0,79

1,17
( r)

1,06
( r)

1,32
( r)

( r)
0,93
0,8438
0,0060

( r)
1,04
0,0000
0,0956

( r)
1,16
0,0000
0,1160

0,0028
0,0949

( r)

1,04
( r)

0,0000
0,1908

( r)
1,11
0,0000
0,1908
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1) Le contexte socio-économique et socioculturel
L'analyse des résultats de la régression logistique multivariée sur le modèlel montre que
1

l'utilisation précoce (jès services de maternité sans risque varie en fonction de la région de
résidence. Les adolesc·entes du milieu urbain, comparativement à celles du milieu rural n'ont
pas un comportement différentiel en matière du recours précoce en consultation prénatale.
Ceci est surprenant et confirme néanmoins les résultats de l'analyse bivariée. Cependant, il
serait précoce de postuler à une absence de relations entre cette variable et le suivi prénatal
pendant la grossesse. Car les adolescentes de la ville bénéficient d'une offre abondante en
matière de structures sanitaires.

En considérant la région de résidence dans le modèle l, on se rend compte que les
adolescentes vivant dans le grand Nord et dans les provinces du Nord-Ouest et Sud-Ouest ne
vont pas l.rès lùt. c11 <.:owmllalion prénatale. 1,c risque d'nllcr précocement dans un centre de
çonsultalions préualalcs csl de 77 '% nmimlrc pour les adolescentes du Unmd Nord par rapport

à celui que court les adolescentes des provinces du Centre/Sud/Est. Ceci nous fait penser à
l'effet des facteurs culturels sur la fréquentation des centres de santé dans cette partie du
territoire. En effet, les perceptions sociales constituent un blocage pour les femmes mariées
d'aller en consultation chez un personnel de santé de sexe masculin. Comparativement aux
adolescentes du Centre/Sud/Est, les adolescentes du Nord-Ouest et Sud-Ouest ont 85% moins
de chance d'aller très tôt dans w1e formation sanitaire pour une consultation prénatale. La
faible proportion des adolescentes résidant dans ces provinces et ayant au moins un enfant
dans notre échantillon (13,4 %) peut être à l'origine de cette sous-fréquentation. On pourrait
également penser à une offre différentielle des services de santé dans le territoire national. Les
zones enclavées n'ont pas toujours les mêmes atouts que les régions desservies par les
infrastructures de conununications. Ces facteurs ont tm impact réel sur l'accessibilité et la
fréquentation des centres de santé. Les adolescentes des provinces de l'Ouest et du littoral
n'ont pas un comportement significativement différent de celles du Centre/Sud/Est en matière
de recours précoce à la consultation prénatale. En effet, Yaoundé et Douala bénéficient des
meilleurs équipements sanitaires du pays. Ce résultat n'est pas étom1ant et est conforme. à la
réalité. On peut donc dire que l'offre inégale en matière de formations sanitaires peut être à
l'origine de cette disparité régionale de recours précoce aux soins prénatals.

:',
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2) Les caractéristiques du ménage des adolescentes

Dans l'ensemble, les caractéristiques du ménage n'influencent pas le comportement sanitaire
des adolescentes. Depuis l'analyse bivariée, nous nous sommes rendue compte que les
caractéristiques du ménage n'étaient pas significativement liées à l'utilisation précoce des
services de consultations prénatales. Ces résultats se sont confirmés au niveau multivarié. La
statistique du CHI2 associée à ce modèle n'est pas significative (modèle 2). Pour contrôler
l'effet des autres variables sur ces caractéristiques, nous avions encore conçu deux modèles
séparément : Le premier comprenant des caractéristiques individuelles et des caractéristiques
du ménage (modèle 4), le second prenant en compte les variables du contexte et les
caractéristiques du ménage (modèle 5). Les deux modèles de régression nous ont permis de
constater que les caractéristiques du ménage "ne discriminent pas toujours concernant le
recours précoce à la consultation prénatale. Ceci veut dire que la différence observée au
iliveau univariée sur le recours précoce en consultation prénatale serait due aux facteurs de
toute autre nature. La suite de l'analyse nous permettra de détecter ces facteurs discriminant
en matière de consultation prénatale.

. 3) Les caractéristiques individuelles des adolescentes

Les résultats de l'analyse multivariée sur les caractéristiques individuelles de l'adolescente
nous a permis de constater que, dans l'ensemble le comportement sanitaire de l'adolescente
·.

pendant la grossesse est déterminée par ses propres caractéristiques que celles de son ménage.
La probabilité du CHI2 associée à ce modèle est significative au seuil de 1 %. L'équation
(modèle 3) avec les caractéristiques individuelles montre que la religion et la parité sont des
facteurs discriminants dans l'utilisation précoce des services de consultation. Les adolescentes
ayant plus d'un enfant sont celles qui n'ont pas un recours précoce aux services de
consultation prénatale. Ces résultats sont conforment à la littérature sur la question suivant
laquelle la proportion des fetmnes qui ont w1 recours précoce aux consultations prénatales
décroît avec le nombre d'enfant né vivant. Cette tendance a été observée par l'EDS-ll
Cameroun. Le fait d'avoir plus d'un enfant diminue de 67 % les chances d'utiliser précocement
les services de consultations prénatales. Ainsi, la relation que nous avons trouvée au niveau
bivarié se confirme ici.

.

..

~'

'
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D'autres part, la religion est significativement liée à l'utilisation précoce des services de
maternité sans risque (modèle 3). Les résultats de I~'analyse multivariée montrent que les
1

catholiques ont 86 %; plus de chance d'aller dans les services de soins prénatals
comparativement aux protestantes. Les musulmanes quant à elles n'ont pas un comportement

différentiel des protestants en matière du recours aux soins prénatals. Ceci paraît tout de
même étommnt parce qu'il n'est pas facile de trouver les mécanismes par lesquels la religion
influence l'utilisation des services de consultations prénatales. Cependant l'effet de la religion
pourrait être dû à celui de certaines variables situées en amont telle que la région de résidence
ou le milieu de résidence. Si tel est le cas, cette relation disparaîtrait en présence des variables
contextuelles. Les résultats du modèle définitif nous permettront de mieux appréhender l'effet
de cette variable en présence des autres car nous pensons que l'effet de la religion serait lié
celui du milieu de la résidence.

En dehors de ces deux vàtiables (la parité et la religion), les autres variables d'identification
sociale de l'adolescente ne sont pas significatives. On s'attendrait normalement à ce que
l'instruction et la profession soient significatives mais tel n'a pas été le cas. Nous ne pouvons
nous prononcer définitivement sur l'effet de l'instruction, de la profession et de la religion
qu'après avoir contrôlé l'effet des variables contextuelles.

4) Analyse et interprétation du.modèle global sur le recours précoce en consultation
prénatale

Etant dmmé que les caractéristiques du ménage ne sont pas significatives, les modèle 6 et 7
nous fournissent sensiblement les mêmes résultats. La preuve en est que la variance expliquée
par ces deux modèles est la même (19 %). Nous allons nous passer des commentaires du
modèle 6 pour nous intéresser seulement au modèle 7 (modèle définitif). Ce modèle global
permet donc d'examiner l'influence des caractéristiques individuelles sur l'utilisation précoce
des services de maternité sans risque en contrôlant les effets du milieu et de la région de
résidence (car les caractéristiques du ménage ne changent rien au résultats obtenus au modèle
6). L'analyse du modèle 7 nous a permis de constater que plusieurs facteurs conditionnent le
recours précoce à la consult.ation prénatale. Parmi ces facteurs on peut citer : La région de
résidence, le milieu de résidence, le milieu de socialisation pendant l'enfance, la profession,
l'âge et la parité. Nous allons conm1enter distinctement l'effet de chacune de ces variables. Au
niveau du modèle 3, deux variables seulement (parité et la religion ) étaient significatives.
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Dans ce modèle, nous nous retrouvons avec six variables significatives parmi laquelle la
religion est n'existe pas. Ceci traduit le fait que, l'effet observé de la religion passerait
certainement par la régiçn de résidence. De même, l'effet de la profession, de l'âge, le milieu
de résidence et le milieu de socialisation n'apparaît qu'en contrôlant le contexte. On peut donc
dire que la relation entre le contexte socio-économique et socioculturel passe nécessairement
par ces autres variables significatives alors que l'effet du milieu de résidence passerait
probablement par les caractéristiques individuelles telles que

1~

niveau d'instruction qui est

plus élevée en ville qu'en campagne.

Les résultats fournis par ce modèle (7) montrent que la région de résidence est
significativement liée à l'utilisation précoce des services de consultations au seuil de 1 %. Le
comportement sanitaire des adolescentes résidant dans le

Gr~nd

Nord et dans les provinces du

Sud-ouest/Nord-Ouest est différent de celui des adolescentes des autres provinces du pays.
Ces derniers ne vont pas précocement en consultation prénatale. Le risque relatif d'utilisation
précoce des services de santé .est respectivement de 7.§"% et de

9A.% moindre pour ces deux

groupes par rapport aux adolescentes des provinces du Centre/Sud/Est. Le recours tardif à la
consultation prénatale dans ces deux régions peut s'expliquer par le problème d'accessibilité
(culturelles, géographique) :Les barrières d'ordre culturel et les longues distances à parcourir
pour accéder à un centre de santé freinent l'accès aux soins dans l'arrière pays parce que
l'offre en matière de santé est insuffisante. Par contre, il n'existe pas une différence
significative entre les adolescentes résidant dans les provinces du Littoral et Ouest et celles
des provinces du Centre/Sud/Est. Ceci est tout à fait compréhensif parce que dans ces deux
groupes sont inclues les deux grandes métropoles du pays {Yaoundé et Douala) où l'offre en
matière de santé est pratiquement similaire. Ces résultats sont conforment à ceux fournis par
l'analyse bivariée et le modèlel.

Tout comme la région, le milieu de résidence est un facteur discriminant en matière de
l'utilisation des services de maternité sans risque. Les adolescentes du milieu urbain ont
généralement plus de chance de recourir très tôt dans un centre de santé maternelle et infantile
pour les soins prénatals. Ce risque est 2,5 fois plus élevée pour celles habitant en ville
comparativement à celles du milieu rural. Ceci est tout à fait normal parce que l'offre de santé
est plus développée en ville. La région de résidence qui n'était pas significatif au niveau
bivariée et au niveau du modèle 1 devient significative. Ceci supposerait" que son effet passe
par certaines caractéristiques individuelles inclues dans le modèle. L'instruction par exemple,
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étant plus élevée en ville qu'en campagne pourrait être expliquer l'effet du milieu de
résidence.

Le milieu de socialisation pendant., l'enfance est significativement liée à 1'utilisation précoce
des services de consultations prénatales. Car c'est pendant la socialisation que l'enfant acquiert
une patt importante de son éducation. C'est ainsi que, les individus socialisés en ville sont
susceptibles de plus recourir tôt aux services de consultations prénatales comparativement à
ceux qui ont été socialisés en Campagne. Le risque est de 0,36 fois plus grand chez ces
derniers comparativement à ceux qui ont été socialisés en campagne. Cependant, il n'existe
pas de différence significative en matière de recours précoce aux services de consultations
prénatale entre les adolescentes qui ·ont été socialisées dans les petites villes et celles
socialisées en campagne. Ce résultat paraît qu'à même surprenant. Il s'avère néanmoins
difficile d'expliquer cette relation les recherches plus approfondies sur la culture de ces
adolescentes pourraient nous aider à comprendre davantage.

L'activité économique de l'adolescente est un facteur discriminant de l'utilisation des services
de consultations prénatales. Les adolescentes sans emploi sont généralement celles qui
courent moins risque d'avoir un suivi prénatal de bonne qualité : c'est-à-dire dans le premier
trimestre de la grossesse. Ceci est tout à fait compréhensif parce que ces dernières sont
généralement les élèves. Or l'expérience a montré que les élèves ont souvent tendance à
cacher leur grossesse sous peine de la réprobation sociale dont elles peuvent être victime de la
part de leur proches (parents, les ami(e)s et même des dirigeants d'établissements scolaires)
car elles sont généralement des célibataires. C'est dans ce sens que Zoungrana (1993 : 114)
travaillant sur les données de l'enquête sur la mortalité infantile au Sahel constatent que le fait
d'être élève ou célibataire a un effet négatif sur le recours précoce à la consultation prénatale.
De plus, même les adolescentes commerçantes se distinguent significativement des
agricultrices en matière de recours précoce en consultation prénatale. On se rend compte à
partir du tableau 14 ci-dessus que les commerçantes ont 64 % moins de chances de recourir
aux consultations prénatales. Ceci est tout à fait étonnant parce que les commerçantes
jouissent pour la plupart d'une indépendance fmancière par rapport aux autres adolescentes ..
Néanmoins nous pensons qu'il peut avoir un problème d'antériorité des facteurs à ce niveau
étant d01mé que nous nous intéressons à l'enfant de rang un. Il se pourrait que cette fille n'était
pas commerçante au moment de la naissance de son enfant et n'avait pas par conséquent les
moyens pour aller très tôt en consultation prénatale. Enfin il n'existe pas de différence

82
significative

entre

les

adolescentes

exerçant

les

autres

professions

modernes

(services/administration) et les adolescentes agricultrîces en matière d'utilisation précoce des
services de santé pour la consultation prénatale.

Enfin, l'âge et la parité influencent significativement le moment de la première consultation
prénatale. L'augmentation de l'âge d'une unité multiplie par 1,38 les chances d'aller très tôt en
consultation prénatale. Ceci s'explique par le fait que la grossesse d'une fille âgée est moins
réprimandée que celles d'une adolescente moins âgée. De plus, les adolescentes âgées
bénéficient souvent du soutien de leur mari surtout dans une société où l'enfant a une place de
choix. Il faut noter qu'au niveau bivariée l'âge n'était pas corrélé au recours précoce aux
consultations prénatales. Ceci démontre également que la nilation entre l'âge et le recours aux
consultations n'est directe. On peut penser que cet effet peut être médiatisé par le niveau
d'instruction et la situation matrimoniale car l'âge moyen d'entrée en union au Cameroun est
situé à 17,6 ans.

La parité est inversement liée au recours précoce en consultation prénatale. Ce résultat est
conforme à celui fournie par l'EDS-II du Cameroun en faisant l'analyse sur le recours
prénatale pour l'ensemble des femmes. De plus, l'analyse bivariée et les modèles 3, 4, 6
confirment ces résultats du modèle 7 de la régression multivariée.

La religion qui était significative dans les modèles 3 et 4 perd sa signification. Ceci veut dire
que l'effet présumé entre la religion et la fréquentation précoce des services SMI était
fallacieux. De même, nous avions pensé que l'instruction serait un facteur discriminant de
1'utilisation des services de santé mais ce n'est pas le cas dans notre étude. Nous pensons que
ceci être dû au fait que la proportion d'adolescente sans niveau dans notre échantillon est
sensiblement le même que la proportion de celles ayant le niveau secondaire et plus (26,5 et
28,6 respectivement).

/

'.

/
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DISCUSSIONS

Le modèle global (modèle 7) de notre analyse sur les services de maternité sans nsque
n'explique que 19 % de la variation de l'utilisation précoce. Ce pourcentage de la variance
expliquée est plus élevé comparé celui du modèle 7 sur l'utilisation actuelle des services de
planitïcation familiale. Cepèndant, il pouvait être plus élevé que cela si le modèle prenait en
compte certaines variables de l'offre telle que l'accessibilité financière et géographique qui
n'ont pas été retenues dans le cadre de cette analyse à cause du fait que

l'EDS-11 ne les a

pas saisies. Telle a été une limite majeure à notre étude imposée par la base des données.

En somme, on peut dire qu'aucune caractéristique des ménages parmi celles qui ont été
retenues pour notre analyse ne discrimine le comportement sanitaire des adolescentes pendant
la grossesse. Les principaux facteurs discriminants en matière de recours précoce aux soins
prénatals sont : la région et le milieu de résidence, le milieu de socialisation pendant
l'enfance, l'activité économique, la parité et l'âge. On peut donc dire comme dans le chapitre
précédent que l'utilisation précoce des services de consultation prénatale est déterminée par
les caractéristiques individuelles de l'adolescente et le milieu de résidence donc le contexte
socio-économique et socioculturel. ·
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CONCLUSION GENERALE

L'objet de cette étude était d'identifier les facteurs explicatifs de l'utilisation des services de
planification familiale et de maternité sans risque chez les adolescentes au Cameroun et
d'essayer de répondre à la question : Quels sont les facteurs socioculturels et socioéconomiques qui influencent l'utilisation de ces services de santé de la reproduction?

Pour répondre à cette interrogation, nous avions parcouru un certain nombre d'écrits sur la
santé reproductive des adolescentes et les facteurs explicatifs de ftutilisation des services de
santé de la reproduction. Cette revue théorique de la littérature a constitué le premier chapitre
de notre étude.

Dans le second chapitre, nous avions développé le cadre théorique et quelques aspects
méthodologiques. Ainsi, nous avions formulé w1e hypothèse centrale : Les caractéristiques
individuelles et familiales des adolescentes sont des factems discriminants de l'utilisation des
services de santé de la reproduction par ces dernières, et les mécanismes d'action des facteurs
culturels et économiques varieraient significativement selon le contexte socio-économique et
culturel. Pour tester cette hypothèse, nous nous sommes servie des données de l'EDS-II du
Cameroun. Nous avions ainsi effectué les analyses bivariées à l'aide des tableaux croisés et les
analyses multivariées à l'aide de la logistique simple. Les résultats de ces analyses ont été
présentés dans les chapitres trois et quatre.

Il ressort de ces analyses que :

• Le milieu et la région de résidence sont des facteurs discriminants de l'utilisation des
services de planification familiale et de maternité sans risque. Ceci signifie que le contexte
socio-économique et socioculturel détermine l'utilisation des services de santé de la
reproduction.
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• L'âge, l'activité économique et le nombre moyen d'enfants nés vivants (la parité)
influencent aussi bien l'accès à la planification familiale que l'accès précoce aux services
de consultations prénatales. Par contre, la situation matrimoniale n'influence que le recours
à la contraception alors que le milieu de socialisation pendant l'enfance a un effet sur le
"timing" de la première consultation prénatale.

La principale limite à cette étude est qu'en fait, faute de dmmées, nous n'avions pas considéré
parmi les variables explicatives les variables liées à l'offre telles que: la disponibilité des
services et leur accessibilité. Dans le cadre des collectes des données à venir, le personnel
chargé de l'élaboration et de la collecte des données devrait tâcher de mettre l'accent autant
sur les facteurs de l'offre de services que de la demande.

En somme, on se rend compte que le recours aux services de santé de la reproduction est
influencé par les caractéristiques individuelles de l'adolescente et par le milieu dans lequel
elle vit. De prime abord, cela paraît évident pour le chercheur, mais il demeure essentiel pour
le planificateur du développement de bien cibler les types d'action à entreprendre pour
atteindre ses objectifs. Cela est d'autant plus important quand on sait que la fécondité des
adolescentes contribue pour beaucoup ·dans nos pays en développement à la hausse du taux
général de fécondité. De plus, les mères adolescentes sont plus victimes des complications de
suite de couches et de la mortalité maternelle. Leurs enfants sont plus sujettes à la morbidité et

à la mmialité infantile. L'exécution des actions bien ciblées permettra d'augmenter le niveau
d'utilisation des services de planification familiale et de matemité sans risque par les
adolescentes au Cameroun. Ces résultats nous amènent à formuler les recommandations
suivantes:
Pour un meilleur accès des adolescentes aux services de santé reproductive le planificateur
devrait:

•

Créer des centre-conseils et développer des services adaptés aux adolescentes dans tous
les secteurs concernant les problèmes de la reproduction dans l'ensemble du territoire
national. Ces centres-conseils devraient comporter en même temps des cliniques pour
jeunes et des activités de loisirs.
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·•

Incorporer des modules d'éducation sexuelle et d'éducation à la Parenté Responsable dans
les programmes de formation formelle et informelle pour les jeunes, tant en milieu urbain
qu'en milieu rural, afin de leur prodiguer des conseils sur des comportements à risque et
comment les éviter, des avantages des soins appropriés pendant et après les grossesses,
des méthodes contraceptives et leurs lieux de distribution 1 vente ainsi que les autres
méthodes naturelles et autres comportements pour éviter les grossesses.

• Former le personnel médical aux besoins et aux comportements sexuels des adolescentes
pour une meilleure prise en charge des adolescentes victimes des grossesses non désirées et
pour les problèmes relatifs à la contraception.

• Assurer la discrétion et la confidentialité recherchée par les adolescentes pour augmenter
leur taux de fréquentation des services de santé de la reproduction.

• Enfin, 1'accent devrait être mis sur la formation et le recyclage des pairs éducateurs.
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