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RESUME 

La santé maternelle constitue un problème important de santé publique dans les Pays en 

développement (PED) en général, et en République Centrafricaine (RCA), en particulier. Elle est menacée 

par plusieurs facteurs notamment les besoins obstétricaux non couverts (BONC) qui restent l’une des 

causes d’un taux élevé de mortalité maternelle. Malgré les efforts consentis dans le domaine de santé pour 

réduire la mortalité maternelle dans ce pays, elle est passée de 683 pour 100.000 naissances vivantes de 

1988 à 1.355 pour 100.000 naissances vivantes en 2006. D’après les résultats de MICS 2006, en RCA, 

l’analyse des tendances de l’assistance à l’accouchement révèle que les femmes enceintes du milieu rural 

accouchent moins souvent avec l’assistance d’un personnel qualifié que les femmes du milieu urbain 35% 

contre 83%. Aussi, seulement 5 femmes enceintes sur 10 (51%) accouchent dans un établissement de soins 

ou dans une formation sanitaire. Et de même, 5 femmes sur 10 (53,4%) sont assistées à l’accouchement par 

un personnel qualifié. Il est à noter que 49% des femmes se font accoucher à domicile, ce qui risque de 

compromettre la vie des mères et de leurs nouveau-nés, si les accouchements n'étaient pas assistés par un 

personnel qualifié et se passe dans un lieu moins sûr.  

Cette étude s’est fixé comme objectif, à partir des données de MICS 2006, de contribuer à 

l’amélioration des connaissances sur le niveau et les déterminants des BONC, en vue d’aider les décideurs 

dans la mise en œuvre des programmes et politiques sanitaire en faveur de la santé maternelle à moindre 

risque en RCA.  

Il ressort des résultats de l’analyse bivariée que les variables région de résidence, milieu de 

résidence, ethnie, religion, niveau de vie du ménage, âge à l’accouchement, parité atteinte, niveau 

d’instruction et occupation de la femme sont significativement associées aux BONC. Par contre, les 

variables taille du ménage, sexe du chef de ménage et statut matrimonial ne le sont pas.  

L’analyse descriptive multivariée montre que les femmes qui ont des BONC habitent pour la 

plupart les régions RS4, RS5 et RS6, vivant en milieu rural, pratiquant l’islam de l’ethnie Sara et Gbaya, 

âgées de 35 ans et plus, issues des ménages à faible revenus exerçant dans le secteur agricole. Celles-ci sont 

sans niveau d’instruction. En outre, l’analyse explicative révèle que l’occupation de la femme, le niveau 

d’instruction, l’ethnie, la région de résidence et la parité déterminent les BONC. Afin de réduire ce 

pourcentage élevé des BONC, il est nécessaire de privilégier l’autonomisation de la femme ce qui lui 

facilitera un accès facile aux soins obstétricaux. Pour les femmes en milieu rural, issues des ménages à 

faible revenus, mettre en place des mutuelles de santé de prise en charge de l’accouchement afin de garantir 

la santé maternelle et une maternité sans risque à toutes les femmes. 
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ABSTRACT 

Maternal health constitutes a problem mattering from public health in Developing countries in 

general, and in Central African Republic (CAR), particularly. It is threatened by several mailmen notably 

which remain one of the reasons of a well brought up rate of maternal mortality. In spite of efforts 

approved in the field of health to reduce maternal mortality in this country, it is crossed of 683 for 100.000 

living births of 1988 to 1.355 for 100.000 living births in 2006. According to the results of Multiple 

Indicators Clusers Survey (MICS) on 2006, in CAR, the analysis of the tendencies of assistance to delivery 

reveals the pregnant women of country middle deliver less often with the assistance of a skilled personnel 

than the women of urban middle 35% against 83%. Also, only 5 pregnant women on 10 (51%) give birth in 

an establishment of care on in a health training. And also, women on 10 (53,4%) are assisted delivery by a 

skilled personnel. It is to note that 49% of the women make give birth at home, what risks compromising 

the life of the mothers and of their newborn babies, if deliveries did not assisted by a skilled personnel and 

take place in a less sure place. 

This study 2006 settled as objective, from the data of MICS, to contribute to the improvement of 

knowledge on level and determiners of BONC, with a view to helping the decision makers in the 

implementation of programs and policies bathroom in favour of maternal health at lesser risk in CAR. 

It takes out again results of the bivarious analysis that variables region of residence, middle of 

residence, ethnic group, religion, living standard of household, age in delivery, attained parity, level of 

education and occupation of the woman are significantly linked to BONC. On the country, variables size of 

household, sex of household, sex of domestic leader and conjugal status are not them. The multivarious 

descriptive analysis shows that the women with BONC live mostly in sanitary regions RS4, RS5, RS6, 

living being in country middle, playing the Islam of the ethnic group Sara and Gbaya, old 35 and more, 

exists of household with weak-willed person returned practicing in farming sector. These are without level 

of education. Besides, the explicative analysis reveals that the occupation of the woman, the level 

education, the ethnic group, the region of residence and parity determine BONC. 

To reduce this prevalency of BONC, it is necessary to favour the autonomisation of the woman 

what will make easier for him an easy access to obstetrical care. For the women in country middle, exits of 

household with weak-willed person returned, set up mutual insurance companies of health of taking care of 

delivery to guarantee maternal health and motherhood without risk to all women. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Depuis la conférence internationale de Nairobi en 1987 sur la maternité sans risque, la 

communauté internationale a pris conscience de la gravité de la mortalité maternelle dans le 

monde et surtout dans les pays en développement (PED). Les données concernant ces pays 

suggèrent que la mortalité maternelle demeure un véritable problème de santé publique (WHO, 

2001). Globalement jusqu’en 1994, environ 585.000 femmes mourraient tous les ans des 

complications de grossesse et d’accouchement, dont 99% dans les PED pour 90% en Afrique 

Subsaharienne et en Asie, (WOMEN HEALTH, 1994). En 1995, le taux de mortalité maternelle 

(TMM) en Afrique rapporté par l'OMS variait entre 360 et 1.300 pour 100.000 naissances 

vivantes, (OMS, 2001).  

En Centrafrique, comme dans de nombreux PED, la situation est encore plus grave: les 

indicateurs de santé maternelle et néonatale restent très préoccupants dans la mesure où le taux de 

décès maternel est passé de 683 pour 100.000 naissances vivantes en 1988 à 1.355 pour 100.000 

naissances vivantes en 2003; ce qui correspond à 1 décès maternel toutes les 5 heures (RGPH, 

2003). La mortalité maternelle est un problème de santé publique. En d’autres termes, 1355 

centrafricaines perdent leur vie suite à une grossesse ou à un accouchement. Ou encore, dans ce 

pays, une femme meurt toutes les cinq heures en donnant la vie. Cette situation est maintenue 

jusqu’en 2006, où ce taux est resté statu quo. Cette mortalité est particulièrement impressionnante. 

Elle est trois fois plus élevée qu’au Gabon (420 décès maternels pour 100.000 naissance) ; deux 

fois et demi plus élevée qu’au Congo (510 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes), 

(MICS 2006). L’atteinte de l’OMD 5, dont la mission est de réduire de trois-quarts le taux de 

mortalité maternelle, semble accumuler un retard considérable en Centrafrique. Certes, des 

progrès ont été accomplis dans ce domaine, mais ils restent encore très insuffisants. 

Soucieux de niveaux élevés de mortalité maternelle, et conscient de l’importance des 

interventions visant l’amélioration de la Santé de la Reproduction (SR), le Gouvernement 

Centrafricain a mis en œuvre des mesures fondées sur les stratégies des Soins de Santé Primaire 

(SSP) et l’égalité pour les femmes à travers la planification familiale, les soins prénatals, 

l’accouchement sans risque et dans de bonnes conditions d’hygiène et les soins obstétricaux 

essentiels pour permettre d’épargner la vie de nombreuses mères, (EDS 94-95). Mais en dépit de 

tout cela, on constate au cours de ces dernières années, la situation socioéconomique de la 

République Centrafricaine (RCA) a été fortement marquée par des crises militaro-politiques qui 

ont eu des effets désastreux sur le secteur de la santé, entraînant des taux de mortalité et de 
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morbidité élevés. En effet, les conflits armés d’octobre 2002 à mars 2003 se sont traduits par un 

pillage systématique des structures sanitaires, des destructions ou des fermetures des hôpitaux de 

districts, d’hôpitaux régionaux, bref, une désorganisation de l’ensemble du système de santé. Ceci 

a eu pour conséquence une réduction drastique de l’offre de soins et un arrêt de nombreux 

programmes de prévention. En outre, les conflits armés ont provoqué des déplacements massifs 

des populations vers la forêt, où celles-ci étaient condamnées à vivre dans des conditions 

extrêmement précaires. Tout cela n’a fait que détériorer davantage la santé d’un grand nombre de 

ménages affectés par ces crises.  

D’une manière générale, aujourd’hui en RCA, la situation sanitaire se caractérise par :  

- une fréquence de maladies endémiques (paludisme, trypanosomiase humaine africaine, 

troubles dues aux carences en Iode, affections respiratoires, diarrhées, onchocercose…) et 

des épidémies (méningite à méningocoque, rougeole, poliomyélite à poliovirus sauvage, 

diarrhées rouges (347 cas en 2003), hépatites virales dont l’hépatite E (587 cas en 2003), 

salmonelloses…) ; 

-  une insuffisance du personnel médical tant du point de vue quantitatif que qualitatif ainsi 

que leur mauvaise répartition ; 

- l’inaccessibilité et la faible performance des formations sanitaires ; 

- de fréquentes ruptures en médicaments et autres consommables médicaux ; 

- un environnement peu favorable à la santé des populations. 

Les besoins en santé restent donc largement insatisfaits. Cette situation devient de plus en 

plus difficile au fur et à mesure que la population augmente. C’est pourquoi, malgré tous les 

efforts fournis dans ce secteur comme dans d’autres, la mortalité reste toujours élevée, ce qui se 

traduit aussi par une baisse considérable de l’espérance de vie à la naissance, (MICS, 2006). Tous 

ces problèmes de santé évoqués n’épargnent personne, dont les femmes en sont les plus touchées. 

S’agissant de la maternité, « la naissance d’un enfant est un évènement que l’on célèbre 

dans le monde entier ; c’est à qui dansera, allumera un feu d’artifice ou offrira fleurs et cadeaux. 

Or, des milliers de femmes vivent quotidiennement la naissance d’un enfant non pas comme 

l’évènement heureux qu’elle devrait être mais comme un enfer qui peut parfois leur coûter la vie. 

Dans quasiment toutes les sociétés, le thème dominant est la célébration de la vie ; l’aspect plus 

tragique de la naissance est souvent passé sous silence puisqu’il n’est vécu que par les femmes 

qui subissent l’épreuve et celles qui les assistent », (OMS, 1990). Par ailleurs, en RCA, c’est 

pendant l’accouchement que surviennent la plupart (trois quarts) de tous les décès maternels et la 
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période post-partum qui suit immédiatement, (EDS 94-95). Ces décès pourraient donc être évités 

si les femmes avaient accès à des soins prénatals durant la grossesse, aux soins d’urgence en cas 

de complications et si les accouchements étaient assistés par une personne qualifiée. D’après le 

collectif des gynécologues centrafricains, la seule intervention essentielle pour une maternité sans 

risques est de s'assurer qu'un prestataire de soins de santé qualifié avec des compétences de (sage-

femme, médecin ou autre personnel médical qualifié) soit présent lors de chaque naissance, et 

qu’un moyen de transport soit disponible pour l’évacuation vers un centre de soins obstétriques en 

cas d’urgence, (SEPOU et al, 2009). Car l’OMD 5 prévoit une amélioration de la santé 

maternelle, en réduisant le taux de mortalité maternelle de trois quarts d’ici 2015. Le but de cet 

objectif est de s’assurer que les femmes accèdent facilement et à moindre coût à une assistance 

qualifiée pendant l’accouchement. 

L’analyse des tendances de l’assistance à l’accouchement par un personnel qualifié montre 

qu’en 2006, seulement 5 femmes enceintes sur 10 (51%) accouchent dans un établissement de 

soins ou dans une formation sanitaire. Et seulement 5 femmes sur 10 (53,4%) sont assistées à 

l’accouchement par un personnel qualifié. Il est à noter que 49% des femmes se font accoucher à 

domicile, ce qui risque de compromettre la vie des mères et de leurs nouveau-nés, si les 

accouchements n'étaient pas assistés par un personnel qualifié, (MICS, 2006). La fréquence des 

accouchements dans les formations sanitaires est liée en partie à la proximité des infrastructures 

de soins, ce qui justifie un pourcentage élevé des femmes enceintes qui accouchent dans les 

établissements de soins en milieu urbain, soit 75% contre 36% en milieu rural, (MICS 2006). Les 

disparités sont criardes en défaveur des femmes qui vivent dans les zones rurales (celles de 

l’arrière pays) non seulement en matière de soins prénatals (56% contre 90%), mais en termes 

d’assistance à l’accouchement par un personnel qualifié (35% contre 90%) et d’accouchement 

dans une formation sanitaire (36% contre 83%). 

Au regard de tout ce qui précède, la présente étude se propose de répondre à la question 

principale suivante : Quels sont les besoins non couverts au moment de l’accouchement? Et d’une 

autre subsidiaire : Qu’est ce qui expliquerait cette situation? C’est autour de ces questionnements 

que va porter l’intérêt de cette étude. 

L’objectif général de cette étude est de contribuer à l’amélioration des connaissances sur 

le niveau et les déterminants des besoins obstétricaux non couverts (BONC), en vue d’aider les 

décideurs dans la mise en œuvre des programmes et politiques sanitaires en faveur de la santé 

maternelle à moindre risque en RCA.  



 

4 
Besoins obstétricaux non couverts en Centrafrique 

 De façon spécifique, ce travail vise à: 

• Déterminer le niveau des BONC selon quelques caractéristiques; 

• Dresser le profil des femmes ayant des BONC ; 

• Identifier et hiérarchiser les déterminants des BONC. 

Cette étude s’articule autour de quatre chapitres. D’abord le chapitre premier présente le 

contexte général de l’étude. Ensuite dans le chapitre deuxième, il est question d’élaborer le cadre 

théorique de l’étude. De même le chapitre troisième est consacré aux aspects méthodologiques de 

l’étude et le dernier chapitre présente les résultats des analyses bivariée et multivariée, pour enfin 

dégager les déterminants des BONC. Enfin, une conclusion générale permet de présenter les 

principaux résultats ainsi que les recommandations formulées à l’issue de ces résultats. 
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CHAPITRE 1. CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE 

Au cours de ces deux dernières décennies, la RCA a souffert d’une instabilité politique 

chronique caractérisée par des conflits internes répétitifs et des coups d’état successifs. Cette 

situation a eu pour conséquence la stagnation voir la régression du pays sur le plan sociopolitique 

et économique. De nouveaux facteurs de vulnérabilité comme la hausse des prix et la crise 

économique sont venus exacerber ces difficultés. Malgré les énormes potentialités dont dispose le 

pays, une proportion non négligeable de la population n’arrive pas à satisfaire ses besoins 

fondamentaux dont particulièrement ceux concernant les besoins à la maternité. 

Pour mieux comprendre ce phénomène social du non satisfaction des besoins en matière 

d’assistance à l’accouchement en RCA, ce chapitre nous donne une vision panoramique du pays 

et nous permet de mieux comprendre le contexte de l’étude. 

Il convient de signaler que les données utilisées dans ce chapitre proviennent 

principalement de MICS 2006. Il sera abordé tour à tour les situations physique, démographique, 

politique et économique, sociale pour en finir avec la situation sanitaire. 

1.1. Situation physique 

La RCA est un vaste pays totalement enclavé avec une superficie de 623.000 km2. Elle est 

située au cœur du continent africain, limitée au Sud par la République Démocratique du Congo 

(RDC) et la République du Congo, à l’Est par la République du Soudan, au Nord par la 

République du Tchad et à l’Ouest par la République du Cameroun. 

Le découpage de l'année en saisons en RCA se caractérise par l'alternance d'une saison 

sèche dont la longueur est de sept (7) mois au Nord et trois mois au Sud, et d'une saison humide, 

qui va de mars à octobre au Sud, de mai à septembre au Nord, avec des intersaisons plus ou moins 

marquées. Pendant la saison sèche, le pays est soumis à l’harmattan, vent chaud et sec qui élève 

les températures dans le pays de janvier à mars.  

Ce pays possède un réseau dense de cours d’eau sur toute l’étendue de son territoire. Ceci 

est à relier à l’abondance relative de la pluviométrie et à la nature des terrains. Le territoire 

centrafricain est enclavé aussi bien sur le plan intérieur qu'extérieur. L'éloignement des côtes 

maritimes en est l’expression la plus évidente. Car le pays est situé à plus de 1.000 kilomètres de 
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distance tant des côtes du Golfe de Guinée qu’à celles de l'Océan Indien ou de la Mer Rouge. 

Mais les itinéraires effectifs sont parfois deux fois plus longs que ceux calculés à vol d'oiseau à 

cause des difficultés de communication liées, soit au piteux état des routes, soit à la vigueur de 

certains reliefs et les plaines marécageuses, (ATLAS de la RCA, 2008).  

Cette situation physique influence énormément le secteur sanitaire de la RCA, plus 

particulièrement sur les BONC, puisque les parturientes habitant certaines régions dont les 

conditions naturelles ne sont pas favorables en souffrent. L’enclavement à l’intérieur du pays, les 

mauvais états de routes et bien d’autres en sont des causes inhérentes aux problèmes de santé 

maternelle. Ceux-ci sont donc restés des besoins à satisfaire pour une maternité à moindre risque. 

1.2. Situation démographique  

Selon les données du RGPH 2003, la RCA comptait 2.056.000 habitants en 1975, 

2.688.426 habitants en 1988 et 3.895.139 habitants en 2003 (Cf. tableau 1.1). Sa population a 

donc augmenté de 2,5 % par année entre 1988 et 2003. À ce rythme, elle double tous les 28 ans, 

soit un peu plus rapidement qu’au Cameroun voisin. L’évolution de l’effectif d’une population 

(dynamique démographique) est assurée par quatre phénomènes : la migration, dont l’un des 

corollaires est l’urbanisation ; la nuptialité, qui expose le plus à la fécondité à travers le mariage1; 

la natalité/fécondité et la mortalité. Les points suivants examinent chacune de ces composantes, 

(RGPH, 2003). 

La densité moyenne de la RCA est de 6,3 habitants au Km². On constate malheureusement 

que, cette densité cache une forte disparité régionale. L’Ouest du pays regroupe une forte 

concentration humaine avec une densité moyenne de 11 habitants au Km², tandis que le Nord-Est 

est faiblement peuplé avec une densité inférieure à 1 habitant au Km², (RGPH, 2003). Les plus 

fortes concentrations de populations sont remarquées le long des axes routiers, notamment dans 

les régions du Nord-Ouest, du Centre, du Centre Sud et de la périphérie de Bangui la capitale. 

La répartition de la population par sexe et par âge montre que les femmes représentent 

50,3% et les jeunes de moins de 25 ans 63,9%. Cette population est essentiellement rurale 62,1% 

contre 37,9% en ville, (RGPH, 2003). La population urbaine est en outre très concentrée, créant 

                                                 
1 Habituellement, la nuptialité n’est pas comptée parmi les composantes de la dynamique démographique. Cependant 

de par son rôle dans l’exposition à la fécondité, on peut la considérer comme influençant indirectement l’évolution de 

l’effectif de la population, (RGPH, 2003). 
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ainsi une mégacéphalie urbaine. La moitié de la population urbaine vit dans la capitale Bangui et 

dans la ville attenante de Bimbo. En dehors de Bangui et Bimbo, seules 12 villes comptent plus de 

20.000 habitants.  

Sur le plan administratif, le pays est subdivisé en 7 régions, 16 préfectures et 71 sous 

préfectures, 177 communes (y compris les 8 arrondissements de Bangui) et 8.300 villages et 

quartiers. 

L’inégale répartition de la population dans certaines régions du pays laisse présager une 

disparité des BONC dans le pays. Cette inégale répartition s’est accompagnée d’une carence en 

personnel remarquée dans les zones rurales et de l’éloignement des infrastructures de soins. C’est 

d’ailleurs l’une des causes de l’accouchement à domicile de certaines femmes en milieu rural 

contrairement à celles qui sont citadines qui accouchent dans les établissements sanitaires 75% en 

milieu urbain contre 36% en milieu rural, (MICS, 2006). Cette situation traduit la disparité entre 

les établissements sanitaires sur le territoire et par conséquent cela ne fait qu’augmenter les 

BONC. 

Tableau 1.1. Situation démographique de la RCA 1975-2003 

La population 

centrafricaine de 1975 à 

2003 

Année Population Taux d’accroissement 
par an (%) 

1975 2.056.000  

1988 2.688.426 2,5 

2003 3.895.139 

Source : RGPH, 2003   

1.3. Situation économique et politique 

1.3.1. Situation économique 

Sur le plan économique, la RCA regorge d’énormes potentialités naturelles, dont la 

plupart demeurent inexploitées. Le pays est doté de richesses naturelles (bois, réseau 

hydrographique), pédologiques (mines de diamant) et de potentialités touristiques (faune et flore) 
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qui peuvent permettre une croissance économique soutenue. De plus, le pays jouit de conditions 

climatiques qui offrent d'immenses potentialités pour le développement des secteurs agricole et de 

l'élevage. Mais sa situation de continentalité est un frein important pour son développement. La 

RCA demeure parmi les pays les plus pauvres au monde.  

En effet, le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) a montré que, malgré les 

nombreux plans de redressement, de réformes et politiques de relance économique entrepris par 

les différents Gouvernements, l’économie centrafricaine demeure encore une économie 

traditionnelle de subsistance avec de très faibles performances.  

Depuis l’indépendance, l’évolution de l’activité économique est dictée par celle du secteur 

primaire qui contribue à lui seul pour plus de la moitié du Produit Intérieur Brut (PIB) (55%); il 

est suivi du secteur tertiaire (32 %) et du secteur secondaire (13%).  

Pendant les dix dernières années, l’activité économique a connu un fort déclin de 2,7% du 

fait de la destruction, du pillage et de la paralysie de l’appareil de production consécutivement aux 

diverses crises sociopolitiques. Le taux de croissance du PIB réel est resté très faible depuis trois 

(3) décennies, soit 0,4%. Ce taux est très faible comparé au niveau de croissance démographique 

estimé à 2,5% par an.  

Dans le domaine des finances publiques, on note un tarissement de l’aide extérieure 

entraînant un déclin de l’aide publique par habitant qui est passée de US$ 86 en 1990 à US$ 15,7 

en 2002 et US$ 10 en 2003. Cette situation a entraîné un endettement excessif de la Centrafrique 

(dettes intérieures y compris les arriérées de salaires) au cours de ces dix dernières années.  

L’une des principales causes de la contre performance des activités économiques est 

l’inexistence d’un cadre macro-économique stable soutenu par des politiques économiques 

cohérentes en vue d’assurer la durabilité de la croissance et de favoriser sa redistribution vers les 

pauvres. Cependant, le Gouvernement avec l’appui de ses partenaires au développement est 

entrain de mettre en œuvre des mesures pour améliorer le cadre macro-économique et financier, et 

de finaliser le CSLP intégrant le Cadre des Dépenses à Moyen Terme. 

Pour le secteur santé, le CSLP prévoit entre autres: la réhabilitation et l’équipement des 

infrastructures sanitaires, la dotation en vaccins, en médicaments, en consommables biomédicaux 

et chirurgicaux ainsi que le développement des ressources humaines en santé. Ce cadre prévoit 

également le renforcement des activités des SSP, la prévention du VIH/SIDA et la prise en charge 
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des Personnes Vivant avec le VIH/SIDA et OEV sans oublier la lutte contre les maladies 

endémiques. L’acceptation de ce CSLP par les institutions multilatérales associée à l’amélioration 

de la performance économique et financière permettra à la RCA, présentement en situation de 

post conflit, d’accéder à l’initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) dans un avenir proche. 

1.3.1.1 Le développement humain en RCA  

Malgré la richesse de ses ressources naturelles, la RCA est l’un des pays les moins 

avancés au monde. Le niveau de développement humain en RCA a commencé à baisser depuis les 

années 90. Avec un Indice de Développement Humain (IDH) de 0,355, elle est classée en 2005 au 

171ème rang parmi 177 pays (PNUD, 2005). Elle est aussi l’un des pays dans le monde ayant vu 

son IDH baisser au cours des années 1990, (PNUD, 2004). Pendant ces dix années, l’IDH a reculé 

de quelques rangs pour s’installer parmi les 10 pays les moins bien classés, passant de 154ième sur 

174 pays en 1990 à 165ième en 1995 puis au 171ième rang sur 177 en 2005 ; en 2006, 172ième sur 

177. Cela en raison des graves crises militaro-politiques traversées par le pays pendant toute la 

période 1996-2003 ayant pour conséquences la destruction des infrastructures économique et 

sanitaire.  

L’incidence de la pauvreté en RCA est passée de 62% en 1994 à 71% en 2003. En plus, 

une forte proportion (56%) de la population n’arrive pas à satisfaire les besoins fondamentaux de 

base. Ces tendances vont dans le sens opposé à celui souhaité pour atteindre l’OMD 1 visant à 

réduire de moitié la proportion des pauvres à l’horizon 2015. 

En termes de revenu exprimé par le PIB réel par tête, un centrafricain gagnait moins en 

l’an 2004 (le revenu moyen est estimé à 331 dollars US par an) que ce qu’il touchait en 1990 

(MICS, 2006).  

1.3.1.2 La crise financière et économique internationale 

Selon les estimations du FMI2, la RCA a été frappée plus vite et plus fort par la crise 

économique mondiale que la plupart des autres Etats africains. Elle s’est manifestée à travers la 

chute des exportations de produits forestiers et du diamant qui représentent plus de 80 % des 

recettes d’exportation.  

                                                 
2 FMI (2009), Impact macroéconomique de la crise mondiale en RCA 
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D’une part, les coûts de production élevés limitent la compétitivité des exportations de la 

RCA. D’autre part, la réduction de la demande globale s’est traduire rapidement par une baisse de 

la production, des licenciements et la baisse des recettes publiques et des revenus des ménages.  

Fortement concentré dans le Sud-Ouest et Nord-Est, la production de diamants (en carats) 

a diminué de presque 80 % de la crête au creux au cours de l’année 2008, et de 21 % par rapport à 

2007. La production de bois à elle diminué de plus de 70% de la crête au creux au cours de 

l’année 2008, et de 20% par rapport à 2007. L’impact social sur les régions auparavant stables du 

Sud a été sévère. Le chômage et l’effondrement des revenus a conduit à une détérioration des 

conditions de vie des ménages notamment à une précarité sanitaire dans cette partie du pays. 

Ainsi, les femmes ayant un niveau de vie faible n’étant plus en mesure de pourvoir aux besoins 

sanitaires se voient obligées de recourir aux soins traditionnels. 

La crise en RCA est aggravée par une réduction possible de l’Appui Direct Etranger. 

Après avoir atteint plus de 310 M $ en 2008, l’aide étrangère totale était susceptible de diminuer 

de 20% à moins de 250 millions de dollars en 2009. L’aide humanitaire est en net recul durant le 

premier semestre 2009. La dépendance de la RCA de l’aide extérieure reste exceptionnellement 

élevée.  

Plus de 95% des investissements publics dans les infrastructures, l’éducation et de santé 

est financé avec un soutien étranger. 

Cette baisse de revenu se produit dans un contexte où les prix, après leur flambée en 2008 

restent très élevés. L’indice des prix à la consommation est en constante évolution depuis 2004. Il 

est passé de 209,59 en 2002 à 269,79 en juin 20093. Le pourcentage moyen de variation annuelle 

des prix à la consommation a été de 9,3 en 2008 et 10,1 en juin 20094.  

Concernant la santé en général et les soins obstétricaux en particulier, la crise a eu des 

effets dévastateurs tant au niveau de l’offre que de la demande. Elle a entraîné la dégradation du 

système sanitaire, aussi bien au niveau de la qualité du personnel que de celui de l’équipement 

médical.  

                                                 
3 PAM-Ministère du plan/ICASEES, Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition 

en RCA, 2009 
4 FMI, Perspectives de l'économie mondiale, Avril 2009 
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L’Etat se trouvant dans l’impossibilité d’assurer de nouveaux investissements dans le 

secteur de la santé, il s’en est suivi une multiplication des formations sanitaires privées. Il 

convient de noter que la gratuité des soins est supprimée dans les hôpitaux publics depuis plus de 

15 ans, (SEPOU et al, 2002). Poussées par une nécessité de rentabilité, les formations sanitaires 

privées pratiquent souvent des prix inaccessibles à la majorité de la population. Ainsi, la faiblesse 

des revenus limite une importante frange de la population du système de santé moderne. Par 

conséquent, cette situation ne fait que davantage contribuer à l’augmentation des BONC en 

Centrafrique. 

1.3.2. Situation politique 

Le principal frein au développement de la RCA est l’instabilité sociopolitique liée aux 

crises économiques, à la conquête du pouvoir et à des conflits armés récurrents qui l’affectent 

depuis la décennie 1990. Les violences et l’insécurité contraignent les populations à fuir leurs 

villages et à se disperser en brousse ou à se concentrer dans les villes dans le dénuement total. Le 

climat d’insécurité chronique et de violences épisodiques obligent les populations dans les zones 

concernées à effectuer des mouvements d’aller-retour entre leurs localités d’origine et les lieux 

d’asile, (FMI, 2009).  

Le pays subit également le poids des conflits régionaux notamment ceux du Soudan, du 

Tchad et de la RDC. Le contexte de violence et la faiblesse des capacités de l’Etat ont affectés 

l’accès facile et l’utilisation des centres de soins par la population. Cette situation a également 

entraîné la dégradation et la destruction des infrastructures socio économiques de bases.  

La tendance qui se dégage de la situation économique et politique de la RCA est qu’il y a 

la pauvreté généralisée, la faible performance du système de santé et les crises militaro-politiques 

à répétition, le foisonnement des rebellions armées, n’ont fait que détériorer la situation des 

populations surtout celles des femmes pendant l’accouchement. Tel fut le cas par exemple de 

certaines régions où pour des raisons d’insécurité, les personnels médicaux affectés dans ces 

localités ne veulent pas s’y rendre. De même, certains centres de formations ont été fermés et les 

infrastructures sanitaires pillées et saccagées pendant ces troubles militaro-politiques. 
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1.4. Situation sociale  

Sur les 3 895 139 habitants que compte le pays, 67 % vivent avec moins d’un dollar par 

jour. Cette pauvreté compromet de façon durable l’accès d’une plus grande proportion de la 

population aux soins de santé. Le problème d’accessibilité aux services de soins se pose aussi en 

termes de mauvaise répartition des infrastructures et d’insuffisance des ressources. Même là où les 

infrastructures existent, le coût d’accès aux soins médicaux restent prohibitifs, eu égard au faible 

pouvoir d’achat des ménages notamment en milieu rural. 

Par ailleurs, la couverture en matière d’éducation est insuffisante sur l’ensemble du 

territoire national. Sur le plan de l’alphabétisation, le taux d’alphabétisation des personnes âgées 

de 15 ans et plus est de 48,2% pour les hommes contre 27% pour les femmes.  

Le taux de scolarisation combiné est passé de 37% en 1994 à 31% en 2002, niveau plus 

bas que celui de 1960, année de l’indépendance du pays. Cette situation est le résultat de plusieurs 

années blanches qu’a connues le pays. De ce fait, le taux brut de scolarisation primaire est à moins 

de 68,7%, tandis que celui du secondaire demeure l’un des plus bas d’Afrique 21%. 

Au niveau primaire le taux brut de scolarisation et le taux net de scolarisation en 2003 

étaient respectivement de 68,7% et 40,7%. Ces taux sont généralement en défaveur des filles et 

des enfants du milieu rural. 

Le pays reste très vulnérable à cause de l’instabilité engendrée par des séries 

d’événements politico-militaires qui ont détérioré les conditions de vie de la population, 

amplifiant la pauvreté et rendant l’accès de la majorité de la population difficile aux services 

sociaux de base.  

1.4.1. Une société enracinée dans sa culture et ses traditions  

La RCA se caractérise par une grande diversité ethnique et culturelle. Cependant, dans 

l’ensemble, les populations partagent la même langue : le sango et le même fond culturel, dominé 

par des traditions et des systèmes de valeurs d’une très grande richesse. Ces valeurs et traditions 

ont généralement une grande influence sur les comportements démographiques (désir d’une 

famille nombreuse, importance accordée à une fécondité élevée, respect de la vie et de l’être 

humain, etc.).  
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Dans les sociétés traditionnelles centrafricaines, le religieux était au cœur des systèmes 

symboliques et des comportements de reproduction. Les religions animistes ou «traditionnelles» 

renvoyaient au monde de l’ancestralité et de la transmission, basé sur un ordre social de 

reproduction. Dans cette vision du monde, la fécondité naturelle et la mort étaient au cœur de la 

vie ; la santé s’insérait dans le cadre communautaire. La maladie était moins vécue sur un registre 

personnel que comme une question sociale.  

La philosophie de ces sociétés traditionnelles avait le souci et l’exigence de respecter des 

liens vitaux fondamentaux : les liens avec les divinités, les liens avec les morts, les liens avec la 

terre et les liens avec les générations futures. Le monde étant une hiérarchie des forces dont les 

divinités sont le garant, c’est dans la mesure où les vivants fondent les liens avec l’énergie des 

ancêtres qui traverse toute la réalité qu’ils protègent, conservent, renforcent, développent et 

enrichissent leur propre force vitale. Cette vision du monde place la vie comme la valeur suprême 

qu’il faut sauvegarder face aux puissances de la mort sous toutes leurs formes. La dialectique de 

la vie et de la mort constitue ainsi l’enjeu du destin, avec pour exigence la victoire des forces de la 

vie sur les puissances de la mort.  

1.4.2. La famille au centre de la vie 

La famille, dans le contexte traditionnel, était essentiellement fondée sur des liens de sang 

(la filiation) et sur la reconnaissance d’un ancêtre commun. Le lien à cet ancêtre impliquait la 

recherche d’une similitude de comportements des membres du groupe et la puissance par le 

nombre.  

En effet, le rayonnement d’un groupe était d’autant plus important qu’il comptait un grand 

nombre de membres. A cet égard, la famille s’élargissait en définissant des liens avec d’autres 

groupes par l’alliance ou l’échange de membres. Souvent, il s’agissait d’un échange de femmes, 

car la résidence était virilocale. L’homme contribuait donc, par ses descendants, à l’élargissement 

de son cercle familial, tandis que la femme s’affirmait par sa fécondité dans la famille de son 

mari. Tous deux visaient une descendance nombreuse. 

La pérennité de la famille était assurée par la procréation qui permettait d’établir un lien 

entre les ancêtres, les vivants et les générations à venir. C’est de ce point de vue que la procréation 

pouvait être perçue comme un devoir que chaque membre du groupe devait accomplir. 
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La famille était le principal centre de décision. Selon les principes matrilinéaires et 

patrilinéaires (avec liens de consanguinité ou non), les relations lignagères ou claniques se 

référaient à un ancêtre commun, réel ou fictif, les alliances entre lignages étant soumises aux 

règles d’exogamie et de dot. La famille élargie et lignagère était le principal lieu de production 

des biens de subsistance, de reproduction des agents et de fourniture de la force de travail. Les 

transferts intergénérationnels et les droits et obligations entre cadets et aînés palliaient en partie 

l’absence d’assurance chômage et de protection sociale. 

Le mariage créait des liens entre deux familles. Il restait un phénomène démographique 

très lié à la fécondité, avec une vocation d’alliance entre familles. C’est l’institution la plus 

significative qui permettait à l’homme d’accroître son prestige et d’élargir sa famille. Elle 

occupait une place importante dans la société. Par sa fonction de structuration des groupes, son 

rôle économique était incontestable par les échanges et le transfert de biens qu’il engageait. Les 

stratégies matrimoniales permettaient à un homme d’avoir plusieurs femmes, une descendance 

nombreuse, d'étendre ses réseaux d’alliances aussi loin que possible. Ceux-ci visaient à rendre le 

clan toujours plus fort, sur les plans démographique, économique et social. Ainsi, la femme était 

considérée comme un « bien » précieux dont l’acquisition pouvait à tout moment rehausser le 

prestige de l’homme.  

La polygamie était, dans la société traditionnelle centrafricaine, la forme de mariage la 

plus répandue. Dans certains cas, elle demeurait une réponse à des besoins (de main-d’œuvre en 

particulier) et une source de richesses. Dans d’autres, elle était la marque d’un statut social élevé. 

D’une manière générale, les différents groupes ethniques accordaient une grande 

importance à la fécondité, source d’énergie vitale. Le mystère de la naissance (qui exprime 

l'éternel recommencement), les rites de puberté (qui acheminent l'adolescent vers la plénitude de 

son être d'homme et de femme), l'engagement dans le mariage (qui le fait serviteur dans la 

transmission de la vie qui est plus grande que lui et qu'il a pour mission de perpétuer), tout cela 

s’inscrivait au cœur des systèmes symboliques et des comportements de reproduction. 

Conformément à cette philosophie de la vie, l’éducation visait la création d’une 

conscience communautaire garantie par une grande solidarité à l’occasion des grands événements 

de la vie, comme les cérémonies ou les activités diverses organisées par la famille, la tribu ou le 

clan (travaux des champs, chasse, pêche, construction des cases, etc.). Elle permettait la 

socialisation par divers moyens de culture tels que les jeux, les rites initiatiques, les contes et les 
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légendes, les rites cosmogoniques, l’histoire du clan et des héros, les chants et danses, les 

cérémonies diverses de décès, de mariage et de naissance, etc.  

A cette organisation communautaire prônée par l’éducation s’ajoutaient un sens aigu 

d’hospitalité et un sens religieux non moins aigu qui transparaissaient dans l’organisation même 

de la société et dans toutes les manifestations de la vie sociale. Le rapport de la société avec la 

nature, la fonction respective de la femme et de l’homme dans la société et dans l’économie, 

avaient un caractère sacral et tout un système d’interdits et de rites concrétisaient cette conception 

religieuse de l’action de l’homme dans la nature et sur la nature.  

Cette éthique sociale et communautaire avait pour conséquence, entre autres, de garantir la 

subsistance de tous grâce à une répartition équitable des ressources et au droit de chaque membre 

de la société de recevoir une aide de la société entière, en cas de besoin et surtout de détresse 

personnelle. La répartition des terres et des tâches, l’organisation du travail dans le processus de 

production ainsi que l’utilisation des biens et services (bref, la production et la distribution) 

étaient elles aussi l’expression concrète de l’obligation due à la parenté, à l’affiliation tribale, aux 

devoirs religieux et moraux.  

1.4.3. La perte des valeurs traditionnelles 

Au contact avec l’occident, surtout depuis la période coloniale, la société centrafricaine est 

entrée dans une phase de mutations rapides, entraînant des bouleversements à tous les niveaux et 

une remise en cause des valeurs traditionnelles.  

Sur le plan économique, la diffusion de la monnaie, l’introduction des cultures de rente, 

les travaux forcés, etc., ont sapé les fondements de la société et rompu les anciens équilibres. Sur 

le plan social, la colonisation a entraîné l’anéantissement des institutions qui garantissaient la 

cohésion sociale et la socialisation des individus.  

Aujourd’hui, la famille centrafricaine est en recomposition, confrontée à un contexte de 

crise. On observe une relative déconnexion entre le mariage, la sexualité et la fécondité. Mais les 

structures lignagères, bien loin de se dissoudre dans une modernité assimilable aux structures 

occidentales, semblent se renforcer, en même temps que s’installe un processus 

d’individualisation et d’exclusion. Les hiérarchies institutionnelles fondées sur l’âge sont 

modifiées. Il importe également de prendre en compte le nombre croissant d’enfants chefs de 
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ménage, d’enfants orphelins ou sans structures familiales, ainsi que la violence conjugale et 

parentale qui traduisent des déstructurations familiales. Les déterminants de ces évolutions sont de 

plusieurs ordres : crises économiques récurrentes, pauvreté, absence de politiques familiales 

appropriées, pandémie du VIH/SIDA, conflits armés. 

L’évolution de la famille centrafricaine illustre bien le caractère ambivalent de cette 

société. La famille évolue peu à peu d’une structure étendue traditionnelle à un schéma « 

moderne». Ce processus induit une bipolarisation apparente, les deux formes coexistant encore. 

On peut escompter à terme, si la RCA suit les schémas démographiques courants, que la forme 

nucléaire devienne dominante. Cependant, la famille étendue, celle qui ajoute à la famille 

conjugale les cousins, les oncles, les alliés, demeure une entité qui parvient encore à s’imposer, 

particulièrement lors de circonstances difficiles (décès, problèmes dans la sphère des activités 

économiques, perte d’emploi nécessitant des ressources temporaires). Dans cette famille en crise, 

le modernisme expose de plus en plus la femme aux responsabilités autrefois réservées à 

l’homme. Elle est désormais une partenaire indispensable pour sortir les maris des problèmes 

financiers du monde moderne. 

La colonisation, puis les Missions religieuses, se sont attaquées à la famille avec un 

acharnement aveugle. Le mariage, la parenté, les relations parents-enfants, les systèmes éducatifs, 

l´autorité, la solidarité, etc., toutes ces valeurs millénaires ont été minées. Aucune n´est sortie 

intacte du système colonial. La famille centrafricaine actuelle est faible, et sa faiblesse est due à 

des tendances culturelles qui lui sont défavorables et qui desservent la dignité de la personne 

humaine, comme le relativisme, les traumatismes familiaux que provoquent séparations et 

divorces, l'individualisme et l'absence de considération de la famille en tant que communauté de 

personnes. 

Les sociétés traditionnelles avaient érigé des normes et des règles afin que le mariage joue 

pleinement son rôle comme fondement de la famille. Mais d’autres normes et valeurs importées 

d’occident tendent de nos jours à supplanter les valeurs centrafricaines dites traditionnelles et 

contribuent de plus en plus à modifier les comportements en matière de nuptialité, de fécondité et 

de solidarité avec, pour conséquence, la modification des structures familiales d’antan.  

En milieu urbain, notamment, on assiste de plus en plus aujourd’hui à une remise en cause 

fondamentale du mariage traditionnel. Les conjoints se choisissent plus librement ; les unions 

libres et les divorces se multiplient, la dot devient de plus en plus symbolique, le nombre de 

célibataires augmente chez les hommes et les femmes. Selon le RGPH 2003, le pourcentage de 
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femmes célibataires âgées de 12 ans et plus au niveau national est passé de 22,8 % en 1975 à 31,7 

% en 1988, et à 35,0 % en 2003. Au cours de la même période, celui des hommes est passé de 

38,1 % à 45,9 %, et à 48,3 %, (RGPH, 2003).  

L’instabilité conjugale tend à s’accentuer et engendre des problèmes sociaux : démission 

de certains parents de leur devoir parental, augmentation du nombre de femmes chefs de ménage 

et de remariages, etc. Dans ce même contexte où les mentalités commencent à changer, la RCA a 

adopté son Code de la famille en 1997. Mais la logique de ce texte est basée sur le présupposé de 

« l’infériorité » de la femme. A cet égard, les dispositions que le Code contient vont donc 

organiser l’incapacité juridique de la femme de laquelle vont découler l’ensemble des dispositions 

(Article 254). Les rapports dans le couple sont caractérisés par la hiérarchie qui impose le mari 

comme chef de famille et à qui l’épouse est tenue d’obéir. C’est au mari seul qu’il revient de « 

choisir la résidence de la famille » (article 255).  

La polygamie est légalisée (article 230) alors que ce phénomène social semble être en 

régression. Mais une fois le régime monogamique choisi par les époux, l’homme n’aura plus droit 

de contacter un second ou un troisième mariage. 

Après avoir été divorcée, la femme doit quitter sa maison et retourner chez ses parents, 

mais sans domicile en propre puisque le domicile conjugal est celui du mari et qu’il le conserve 

quelle que soit la raison du divorce.  

D’une manière générale, les politiques familiales, stricto sensu, n’ont qu’un faible impact 

sur la vie des familles centrafricaines. I1 existe bien une législation dispensant des allocations 

familiales et des avantages sociaux aux familles, mais ceux-ci ne touchent qu’une part infime de 

la population, celle qui travaille dans l’administration et le secteur moderne.  

En dépit de l’existence d’un Code de la famille, la grande majorité des familles continue à 

recourir aux législations coutumières, y compris dans les milieux urbains où ces législations sont 

connues mais où seule une petite minorité y recourt. Dans le domaine du droit de la famille, du 

droit de mariage notamment, bien des dispositions favorables aux femmes, par exemple, restent 

pratiquement lettre morte car il faut beaucoup de courage pour appliquer ces nouvelles 

législations qui vont à l’encontre des dispositions traditionnelles. 
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1.4.4. La nouvelle législation de la famille 

Le Code de la famille de 1997 constitue sans aucun doute une rupture avec certaines 

valeurs traditionnelles. Il correspond à l’aspiration « moderniste » des élites mais a peu de prise 

sur la vie quotidienne des familles. Ce n’est donc pas de ce Code qu’il faut attendre des 

changements rapides dans les pratiques familiales. Pour autant, il faut lui reconnaître le mérite 

d’exister et de donner un cadre « progressiste » à de futures actions plus équitables en faveur des 

femmes et des enfants. 

Enfin, la culture traditionnelle est devenue, en une génération, une culture du profit, de la 

course généralisée à l’argent, entraînant une montée de l'individualisme. La sexualité, elle aussi, a 

subi de nombreuses mutations dues à plusieurs facteurs : études et scolarité prolongée des jeunes 

filles loin des structures familiales, influence du travail salarié de la femme, exode rural des 

jeunes, urbanisation galopante, mondialisation de l’information, etc. Autant de facteurs qui ont 

aujourd’hui une très grande influence sur les comportements sexuels et conduisent à de nouvelles 

conceptions des relations sexuelles avant le mariage. Les jeunes découvrent ainsi une autre image 

de la sexualité à travers l’audiovisuel et la littérature. 

Dès lors, on assiste à toutes sortes de situations déplorables : activité sexuelle précoce, 

souvent avant le mariage ; propagation des IST/VIH et Sida ; recrudescence de la délinquance, de 

la toxicomanie, de la prostitution ; grossesses non désirées avec pour corollaire les avortements à 

risque, etc. Mais la société traditionnelle centrafricaine n’avait pas que des valeurs positives. En 

effet, la sensibilité à la culture ne saurait en aucun cas être considérée comme une invitation à 

l'acceptation de pratiques traditionnelles néfastes ou comme une excuse aux violations des droits 

fondamentaux de la personne. Ainsi, des pratiques comme le lévirat, le sororat, les mutilations 

génitales féminines (MGF), le statut « inférieur » accordé à la femme dans certaines conditions, 

etc., sont des maux qu’il convient de dénoncer et de combattre avec énergie. La situation de 

dépendance de la femme détermine son type d’assistance à l’accouchement et montre combien 

elle doit attendre de son entourage ou de sa famille pour faire face à ses besoins fondamentaux. 

1.5. Situation sanitaire  

La RCA a une situation sanitaire préoccupante. Les niveaux d’indicateurs de l’état de 

santé sont alarmants. En effet, en vingt ans, l’espérance de vie à la naissance de la population 
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centrafricaine a reculé pour se situer à 40 ans pour les hommes et à 45,7 ans pour les femmes, 

(RGPH, 2003).  

Le taux de mortalité générale est passé de 26%o à 17%o de 1959 à 1988. C’est à partir des 

années 90 que l’on a commencé à observer une tendance à la hausse. La pandémie du VIH en 

RCA, combinée à la profonde détérioration des conditions de vie de la population, explique le 

niveau de mortalité global élevé à ce jour qui est de 20,1 %o, (MICS, 2006).  

La mortalité maternelle, quant à elle, est passée de 683 à 948 pour 100.000 naissances 

vivantes de 1988 à 1995. Selon les données du RGPH 2003, ce taux est de 1355 pour 100000 

naissances vivantes contre 420 pour 100.000 naissances vivantes au Gabon et 5 pour 100.000 

naissances vivantes en Finlande. 

Pour atteindre l’OMD 5, le Gouvernement Centrafricain, grâce au concours de l’OMS et 

de l’Union Européenne, a adopté en 2005 un deuxième Programme National de Développement 

Sanitaire (PNDS) qui s’étend sur 10 ans (2006-2015). La mise en œuvre effective de ce 

programme devrait permettre au pays d’atteindre cet objectif d’ici 2015. 

Cette politique sanitaire est basée sur la stratégie des SSP/ lnitiative de Bamako. Le 

système sanitaire est décentralisé avec une certaine autonomie conférée aux préfectures sanitaires 

en matière de gestion du personnel, et aux formations sanitaires dans le domaine de la gestion des 

recettes provenant du recouvrement de coûts.  

Avant les troubles militaro-politiques qu’a connus le pays en 2003, on dénombrait 801 

structures de soins dont 640 dans le secteur public et 161 dans le secteur privé. Dans le secteur 

public, il y a 21 hôpitaux dont 17 régionaux et préfectoraux, 201 centres de santé toutes catégories 

confondues et 418 postes de santé. Les structures sanitaires privées sont très mal suivies. 

Le PNDS 1994-1998 comprenait dix neuf (19) programmes regroupés en trois (3) 

domaines : Accélération des SSP, lutte contre la maladie, et renforcement des capacités 

nationales. Les programmes en relation avec la SR sont ceux liés à la lutte contre la maladie 

(Paludisme, SIDA, Tuberculose, Diarrhées, Infections respiratoire aiguës…), et la vaccination. La 

mise en œuvre correcte de ces programmes aurait pu améliorer certains volets et composantes de 

la SR.  
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1.5.1. Organisation du Système de santé  

L’organisation structurelle du système de santé est régie par les dispositions du Décret n° 

02.109 du 23 mai 2002, portant organisation du Ministère de la Santé Publique et de la Population 

et fixant les attributions du Ministre. Calquée sur la résolution de développement sanitaire en trois 

phases en vue d’instaurer la santé pour tous les Africains, adoptée par le 35ième Comité Régional 

de l’OMS pour l’Afrique à LUSAKA en 1985, l’organisation du système de santé en RCA est de 

type pyramidal à trois niveaux : central, intermédiaire et périphérique.  

1.5.1.1. Le niveau central  

Ce niveau est chargé de concevoir, élaborer et appliquer la politique du Gouvernement 

dans le domaine de la santé publique et de la population.  

1.5.1.2. Le niveau intermédiaire 

Il comprend sept régions (RS) correspondant aux régions administratives du pays. Chaque 

RS est composée de deux à trois préfectures sauf la région sanitaire sept (RS7)5 Bangui, qui 

compte huit arrondissements. Les chefs-lieux des régions sanitaires fixés par la loi n° 96.013 du 

13 janvier 1996, portant création des régions et fixant leurs limites territoriales sont : Bimbo 

(RS1), Berberati (RS2), Bossangoa (RS3), Sibut (RS4), Bria (RS5), Bangassou (RS6) et Bangui 

(RS7) comme nous le montre le tableau 1.2 et la carte 1.1, ci-après. 

Tableau 1.2. Régions Administratives ou Sanitaires de la RCA 

RS1 (BIMBO) Bimbo, Mbaïki 
RS2 (BERBERATI) Bouar, Berberati, Nola  
RS3 (BOSSANGOA) Bozoum, Bossangoa 
RS4 (SIBUT) Sibut, Kaga-Bandoro, Bambari 
RS5 (BRIA) Bria, Ndélé, Birao 
RS6 (BANGASSOU) Mobaye, Bangassou, Obo 
RS7 (BANGUI) Bangui 

Source : Exploitation des données de MICS III 2006 

                                                 
5 RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, RS6, RS7 correspondent aux régions sanitaires 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 
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Ce niveau est chargé d’appliquer les directives de l’action politique sanitaire reçue du 

niveau central. 

1.5.1.3. Le niveau périphérique 

Ce dernier est composé de 16 préfectures et de 8 circonscriptions sanitaires de Bangui qui 

correspondent au découpage administratif du pays. La préfecture sanitaire et les circonscriptions 

sanitaires de Bangui sont chargées d’appliquer les directives de la région.  

1.5.2. Les infrastructures sanitaires 

En 2003, les infrastructures sanitaires se composaient de 669 établissements publics et 117 

établissements privés. Les établissements publics se composent de 4 hôpitaux nationaux, 5 

hôpitaux régionaux, 13 hôpitaux préfectoraux, 181 centres de santé et 445 postes de santé et 

autres. A cela s’ajoutent 17 dépôts de médicaments, un laboratoire national de biologie, un centre 

de référence IST/SIDA, un centre de transfusion sanguine et une unité de session de médicaments. 

Les établissements privés concernent beaucoup plus les dispensaires (59 pour tout le pays), 28 

cabinets et cliniques médicaux, 22 pharmacies d’officines, 4 dépôts pharmaceutiques et 4 

grossistes répartiteurs. Dans l’ensemble, on constate que l’essentiel des formations sanitaires du 

pays est constitué de structures de type communautaire 95%.  

La répartition régionale des infrastructures de santé du secteur public fait ressortir une 

inégalité selon les régions. Pour l’ensemble du pays, on compte en moyenne 1 service pour 1000 

km2 et 2 services pour 10.000 habitants. La RS7 avec 567 infrastructures pour 1000 km2 est de 

loin la mieux équipée. C’est dans cette région que l’on retrouve tous les hôpitaux nationaux, la 

totalité des établissements spécialisés (UCM, CNTS, UDA, etc.) et la quasi-totalité des centres et 

cliniques médicaux privés.  

Les régions RS1, RS2, RS3 et RS4 comptent environ 1 à 2 infrastructures pour 1000 km2. 

Par contre les régions RS5 et RS6 comptent moins d’une infrastructure pour 1000 km2. Les 

régions RS6, RS5, et RS3, avec respectivement 2,74, 3,57 et 2,54 pour 10.000 habitants, du fait de 

leur grande étendue et faible densité de population semblent avoir le plus grand nombre de 

services par rapport à la population. Les plus faibles en termes de services seraient les régions 

RS7 et RS2 avec des ratios inférieurs à la moyenne : 0,71 pour la RS7 et 1,75 pour la RS2. Cette 
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situation qui s’explique par la forte concentration des populations dans ces régions et leur 

superficie beaucoup plus faible, notamment pour Bangui qui ne couvre que 67 km².  

Carte 1.1. Régions Administratives ou Sanitaires de la RCA 

 

Source : Atlas de la République Centrafricaine, 2008  

(OMS et le Ministère de la population et de la santé). 

1.5.3. Ressources humaines 

Selon les normes de l’OMS, on note une insuffisance quantitative et qualitative et une 

mauvaise répartition du personnel de santé en général, et plus particulièrement dans le domaine de 

la maternité. En effet, les éléments de base de la Carte sanitaire présentent les ratios personnels de 

santé par habitant en RCA en 2002 tel que résumé dans le tableau ci-après. 
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Tableau 1.3. Ratios personnels de santé par habitant en RCA en 2002 

  
Ratio personnel de santé /population 

Catégories Normes 
OMS 

Pays RS1 RS2 RS3 RS4 RS5 RS6 RS7 

Médecins 1/20.000 1/24.908 1/92.953 1/89.786 1/61.588 1/79.005 1/23.848 1/45.317 1/6.097 
TSS 1/15.000 1/14.284 1/35.751 1/38.480 1/47.375 1/32.961 1/47.695 1/45.317 1/3.337 
TSL - 1/88642 1/464767 1/179572 1/153969 1/197512 1/143086 1/362536 1/23515 
IDE 1/10.000 1/12.663 1/21.126 1/14.964 1/25.661 1/14.630 1/8.417 1/19.081 1/5.310 
SFDE et 
IADE 

1/10.000 1/13.762 1/17.876 1/29.929 1/38.492 1/399.502 1/28.617 1/40.282 1/3.658 

 
Source : Carte Sanitaire et Plan d’Action du secteur santé du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté  

Les effectifs du personnel de santé sont passés de 2 651 en 1994 à 3314 en 2003, grâce 

aux efforts déployés par le Gouvernement en intégrant des agents de santé ; mais ces effectifs 

restent malgré tout en deçà des 4200 prévus par le PNDS pour assurer un minimum acceptable de 

services à la population.  

Le niveau élevé du ratio population/personnel médical traduit une situation sanitaire 

défavorable. En 2004, le pays disposait d’un médecin pour 37 000 habitants (norme OMS : 1/10 

000), d’un infirmier pour 14 400 (norme OMS : 1/5000), d’une sage-femme ou infirmier 

accoucheur pour 16 160 (norme OMS : 1/5 000) et d’un cadre paramédical spécialisé pour 44 800. 

La formation du personnel se fait à la Faculté des Sciences de la Santé (FACSS). La formation 

spécialisée de niveau supérieur est encore dépendante de l’étranger. Parmi ce personnel, on 

compte 1915 prestataires de soins de santé exerçant dans divers types de structures sanitaires. 

La distribution régionale du personnel de santé révèle un déséquilibre dans la répartition 

géographique des ressources humaines de santé. La RS7 (Bangui) concentre 27,37% des effectifs 

totaux du personnel. Elle est suivie par la RS1 (15,56%) ; la proximité de Bangui expliquerait 

cette seconde position derrière la RS7. 

La distribution du personnel est par contre quasi homogène dans les autres régions 

sanitaires du pays où les effectifs se situent entre 11,61% et 15,57%. Toutefois, il faut souligner le 

faible effectif du personnel de la RS5, qui se justifierait par l’éloignement et la faible densité de la 

population. Les régions sanitaires RS3 et RS2 qui sont les plus peuplées 1.499.262 habitants 

(38,5%) ne disposent que d’un peu plus du quart (26,34%) des effectifs totaux du personnel de 

santé du secteur public. 
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La répartition régionale par catégorie entre Bangui et les provinces est impressionnante. 

17% seulement des médecins exercent dans l’arrière pays, et la quasi-totalité des Sages-femmes 

travaillent à Bangui la capitale où vit moins de 16% de la population. On compte un médecin pour 

6 000 habitants à Bangui contre un médecin pour 90 000 habitants dans certaines régions rurales. 

Au déficit quantitatif du personnel dans les régions rurales s’ajoute un déficit qualitatif : les 

spécialistes, les chirurgiens, les sages-femmes, sont concentrés à Bangui. Le sex-ratio 

hommes/femmes de la distribution globale du personnel de santé est de 1,43. Toutefois, ce ratio 

est variable selon les régions, allant de 1,97 dans la RS5, à 4,66 dans la RS6. Dans la RS7, on note 

une inversion de ce sex-ratio en faveur des femmes avec 0,76, (MICS, 2006). 

Il convient de noter que pour tout le pays, on ne compte que deux urologues, cinq 

gynécologues et quatre pédiatres qui se trouvent tous dans la capitale. Il n’y a aucun sexologue ni 

cancérologue. Huit pharmaciens seulement exercent dans le secteur public.6 Tous ceci constituent 

des problèmes que rencontre le secteur de santé en RCA dont nous pouvons d’une manière 

générale les passer en revue. 

1.5.4. Problèmes généraux du secteur de la santé en RCA  

Les problèmes majeurs du secteur de la santé sont les suivants : 

- taux de mortalité maternelle de 1355 décès pour 100000 naissances vivantes ; 

- taux de mortalité infantile élevé à 130,6 pour 1000 ; 

- taux élevé de prévalence de l’infection à VIH/SIDA de 15 % ; 

- taux élevé de prévalence 

-  de tuberculose (100 pour 100 000 selon PNLT avec 5000 nouveaux cas dépistés par an) ; 

- taux élevé des prévalences des maladies endémiques (paludisme, trypanosomiase humaine 

africaine, Troubles dus aux carences en Iode, Onchocercoses…) ; 

- prise en charge inadéquate des urgences médicales, chirurgicales et obstétricales ; 

- Insuffisance qualitative et quantitative du personnel ; 

- Insuffisance des ressources financières, matérielles et des médicaments ;  

- Faible pouvoir d’achat des populations à cause de la pauvreté généralisée. 

 

                                                 
6 Ministère de santé : Politique nationale de la santé de la reproduction, oct. 2003 
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1.5.5. Principales difficultés liées aux soins obstétricaux en RCA  

1.5.5.1. Difficultés liées à l'accès aux soins  

La population centrafricaine est confrontée à des problèmes d’accès aux soins qui se 

situent à 3 niveaux :  

 Géographique 

Les FOSA qui sont disponibles dans un rayon de 5 kilomètres par rapport à la population 

sont en nombre limité. 

 Financier 

La pauvreté mine profondément la société centrafricaine, au regard du PIB par habitant 

estimé à 300 dollars américains. Cette population démunie ne bénéficie pas d’une assistance sous 

forme de mutuelle de santé ou d’assurance maladie alors que la gratuité des soins est supprimée 

dans les hôpitaux publics depuis plus de 15 ans.  

Le corollaire en est que les patientes qui présentent des urgences obstétricales ne disposent 

souvent pas de ressources financières immédiates ou en épargne pour faire face aux coûts des 

soins. Quelque soit la gravité de l’urgence obstétricale, les parents ne cherchent à rassembler les 

fonds que lorsqu’ils sont sollicités par l’équipe médicale à payer les frais des actes ou les 

médicaments permettant de résoudre le problème.  

De ce fait, les accidents comme les ruptures utérines sont fréquentes dans la mesure où les 

césariennes décidées pour dystocie mécanique ne sont pas exécutées à temps. Cela est relevé dans 

le service de référence nationale, où l’on a noté des attentes de plus de 2 heures pour exécuter 

certaines césariennes. Ces patientes ont été exposées au risque de la rupture utérine dont le taux de 

létalité est de 17,1%, (Médecine Tropicale, 2002). La faible contribution de l’Etat centrafricain 

alimente également cette situation avec un apport de 4% largement en deçà des 15% 

recommandés par les Chefs d’Etat à la conférence d’Abuja en 2006. 
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 Culturel 

La période de grossesses est souvent entourée de préjugées dans le pays. A cette occasion, 

les femmes sont soumises à des tabous alimentaires qui les privent de l’alimentation riche en 

protéines et autres nutriments nécessaires pour le développement de la grossesse. Cette privation 

les rend plus vulnérables aux infections et autres pathologies. Il existe d’autres contraintes 

culturelles qui exposent la vie des femmes au risque de rupture utérine pendant le travail 

d’accouchement, notamment l’utilisation des produits ayant un effet ocytocique, (SEPOU et al, 

2010). 

1.5.5.2. Difficultés liées à la prise en charge des urgences obstétricales et au système 

de référence, contre-référence 

La prise en charge des patientes dans les FOSA posent souvent des problèmes, ce qui 

nécessite les évacuations vers les structures de référence. La décision de ces évacuations est prise 

tardivement dans la plupart des cas, à un stade compliqué de la pathologie. En 2005 à Bangui, les 

décès maternels parmi les patientes transférées des structures périphériques représentaient 36,8% 

des décès du service de référence nationale. Parmi ces patientes évacuées, les facteurs de 

morbidité et de mortalité sont, entre autres, le séjour de plus de 5 heures dans une formation 

sanitaire périphérique, le transport dans des conditions non médicalisés, (SEPOU et al, 2009).  

Quand bien même les ambulances existent dans certaines FOSA, elles n’assurent pas 

souvent le transport des patientes à référer, car leur fonctionnement est supporté financièrement 

par les parents de celles-ci qui, pour la plupart, sont démunis.  

Par ailleurs, aucune formation sanitaire n’a la capacité d'offrir les soins obstétricaux 

d'urgence complets dans le pays. Pour preuve, toutes les formations sanitaires y compris la 

maternité de référence nationale ne sont pas dotées en banque de sang, (EDS 94-95).  

1.5.5.3. Difficultés liées à l'utilisation des services de santé et à la promotion de 

meilleures pratiques de santé 

Dans les cas où les services sont disponibles, ceux-ci sont sous-utilisés. En effet, la 

proportion des femmes suivies régulièrement pendant la grossesse est de 34%, (MICS, 2000), le 

taux d’accouchements assistés par un personnel qualifié est de 53%, et la prévalence de 
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l’utilisation des méthodes contraceptives modernes est de 9%, (RGPH, 2003). Une étude faite à 

Bangui a révélé que les avortements provoqués clandestins sont observés dans 75% des cas chez 

les femmes jeunes de moins de 24 ans, (SEPOU et al, 2004). En dépit de cette situation alarmante, 

il n’existe pas de structure adaptée, genre maison des jeunes ou autre, pour la sensibilisation et la 

prise en charge des personnes de ce groupe cible, (Tropical Medicine and International Health, 

2007).  

La sous-utilisation des services de santé est la conséquence du niveau général de 

compréhension chez ces femmes qui méconnaissent les signes de gravité des urgences 

obstétricales du fait de l’analphabétisme. D’autres facteurs sont aussi relevés pour expliquer la 

sous utilisation des services, notamment la pauvreté, l'absence de système d'assistance sanitaire de 

la population, (SEPOU et al, 2009). 

1.5.5.4. Difficultés liées à l’insuffisance et à la répartition inégale du personnel 

qualifié 

La plupart des FOSA du pays, en dehors de celles de Bangui, sont confrontées à 

l’insuffisance et à la répartition inégale en personnel qualifié.  

Dans le domaine de la santé maternelle, le pays compte moins de 10 médecins spécialistes 

en gynécologie-obstétrique, tous affectés dans les hôpitaux centraux. Plus de 80% des sages-

femmes n’exercent que dans les FOSA de Bangui du fait de l’insécurité et le sous développement 

prononcé dans les 6 régions, de l’inaccessibilité géographique de certaines localités et de leur 

statut matrimonial (cohésion socio-familiale).  

Si les districts sanitaires sont tenus par des médecins généralistes aptes à pratiquer certains 

actes chirurgicaux, la plupart des FOSA sont dirigées par le personnel subalterne (infirmier 

assistant, matrone accoucheuse, secouriste ou autres). Ces agents de santé n’ont pas la compétence 

nécessaire pour reconnaître les signes de gravité des urgences obstétricales.  

Dans le document des normes et procédures cliniques des services de SR en RCA, le 

paquet minimum d’intervention par niveau de la structure sanitaire est clairement défini par le 

Ministère de la santé. La politique de renforcement de capacité (formation/recyclage) ne suit pas 

les exigences que nécessite l’offre des services dans les différents niveaux de la structure 
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sanitaire. Ainsi le diagnostic et la prise en charge de ces patientes dans ces FOSA ont souvent été 

aléatoires7.  

1.6. Situation actuelle de la Santé de Reproduction  

Les volets et composantes de la SR en RCA découlent des recommandations du 

Symposium National sur la Maternité à Moindre Risque.  

La présente étude s’inspire aussi des neuf composantes de la Stratégie Régionale Africaine 

de la SR et des composantes pertinentes du plan d’action de la CIPD. 

1.6.1. Les principales composantes de la SR de la femme 

La santé sexuelle des femmes a reçu une attention mondiale lors de la CIPD tenue au 

Caire en 1994. Prenant en compte les recommandations formulées par cette conférence, le 

Programme Santé Sexuelle et Reproductive des femmes vise à répondre au déficit d'information, 

constaté par les récentes études menées auprès des femmes.  

La SR des femmes comprend au moins (3) composantes à savoir: la consultation 

prénuptiale/préconceptionnelle, la maternité sans risque (ou à moindre risque), la prise en charge 

gynécologique8. 

1.6.1.1. Consultation préconceptionnelle 

L’une des recommandations de la CIPD au Programme de Santé Sexuelle et Reproductive 

des femmes est que, ces dernières devraient faire une consultation préconceptionnelle ou 

prénuptiale. Cela, par l’aide d’un personnel médical qualifié. Cette consultation est très 

importante, car elle permet d’avoir une idée sur le bilan sanitaire de la femme et aussi de son mari, 

s’il le faut. Ce bilan sanitaire permettra au personnel médical de bien suivre la femme (avant, 

pendant et après l’accouchement) en vue de lui garantir une saine santé maternelle. Cette étape, si 

elle est respectée, garantit à la future mère une maternité à moindre risque. 

 

                                                 
7 Idem, p.25 
8 Cours sur la Santé de la Reproduction, IFORD, 2012. 
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1.6.1.2. La maternité à moindre ou sans risque 

Elle a pour but d’assurer une procréation à risque minimale pour la mère et pour l’enfant. 

Une maternité à moindre risque suppose la combinaison de trois (3) types de facteurs: les facteurs 

biophysiques c'est-à-dire l’âge de début de reproduction ; l’accès aux soins prénatals et 

obstétricaux assurés par un personnel médical qualifié ; les dispositions légales relatives à 

l’avortement provoqué, (DIARRA, 1997). 

La maternité sans risque couvre la période de la conception jusqu’à la période postnatale. 

Elle prend en compte la santé de la femme enceinte, de la mère et du nouveau-né âgé de moins 

d’un mois. D’où l’importance des visites prénatales.  

Notons que les consultations prénatales présentent des opportunités importantes de faire 

profiter aux femmes enceintes plusieurs interventions qui peuvent être vitales pour leur santé et 

leur bien-être et ceux de leurs bébés. En France par exemple, les femmes enceintes effectuent 8 à 

10 visites prénatales contre 12 à 15 visites aux Pays-Bas, (ABDOUL, 2008). Comparativement 

aux pays développés, en vue d’alléger la tâche aux mamans des pays pauvres, l’OMS a 

recommandé au mois quatre visites prénatales. Cette exigence minimum se base sur un passage en 

revue de l'efficacité des différents modèles de soins prénatals. Les directives de l'OMS sont 

précises sur le contenu des consultations prénatales, qui comprennent: 

1) Une mesure de la tension artérielle ; 

2) Une analyse des urines pour détecter la présence de bactéries et d'albumine ; 

3) Une analyse sanguine pour dépister la syphilis et l'anémie sévère ; et  

4) La prise du poids et de la taille (facultative). 

Elles permettent également de déterminer l’ampleur de la prise en charge gynécologique, 

si elle peut être faible, moyen, urgent ou avancé9. 

 

 

                                                 
9 Idem. 
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1.6.1.3. La prise en charge gynécologique 

Elle renvoie à l’occurrence du recours aux services obstétricaux et à sa qualité durant la 

grossesse et l’accouchement. Et permet de détecter un quelconque signe de danger ou signe de 

complications lié à la grossesse ou à l’accouchement qui nécessiterait une évacuation d’urgence 

de la femme dans une structure de référence, (BONNET et GUILLAUME, 1999). 

Une prise en charge gynécologique suppose que la femme ait : 

 Effectué sa première visite durant les trois premiers mois de la grossesse ; 

 Reçu au moins deux injections antitétaniques ; 

 Consulté un personnel qualifié lors des visites prénatales ; 

 Accouché en présence d’un personnel médical qualifié dans une structure 

appropriée.  

Une bonne santé en matière de sexualité constitue donc une condition préalable du progrès 

socio-économique et du développement durable dont les femmes constituent le fer de lance, 

(NSOA MBONDO, 2008).  

1.6.1.4. Soins prénatals  

En RCA, la plupart des FOSA offrent les soins prénatals. Malgré l’accès aux soins dans un 

rayon de 5 km qui est de 65%, la plupart de ces formations sanitaires sont sous-utilisées. 

L’Enquête MICS, 2000 avait révélé que, pour l’ensemble du pays, 69,1% des femmes ont effectué 

au moins une visite prénatale contre 31% qui n’ont pas effectué de visite. La proportion des 

femmes enceintes qui n’ont jamais été en consultation prénatale est plus élevée en milieu rural 

(42%) qu’en milieu urbain (12%). Les soins prénatals sont assurés à 62% par le personnel de 

santé. De plus l’âge moyen de grossesse à la première consultation prénatale est d’environ cinq 

(5) mois ; 63% des femmes ont reçu le vaccin anti tétanique ; 68% des femmes enceintes ont reçu 

la cure de chloroquine pour la prévention du paludisme et 54,5% ont reçu la capsule de fer pour la 

prévention de l’anémie, (MICS, 2006). 

1.6.1.5. Soins néonatals 

Peu de progrès ont été accomplis pour la réduction du taux de mortalité néonatale. Au 

Complexe Pédiatrique, selon l’étude sur la mortalité néonatale présentée à Bangui en 1996 lors du 
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Symposium National sur la Maternité à Moindre Risque, le mauvais état de santé des mères, les 

mauvaises conditions de prise en charge de la grossesse et de l’accouchement, les soins 

inadéquats dispensés aux nouveau-nés au cours des premières heures qui suivent l’accouchement, 

les difficultés de transfert et de contre transfert des femmes enceintes et des nouveau-nés 

constituent les principales causes de la mortalité des enfants ou des mères. 

Selon l’évaluation des besoins pour une maternité à moindre risque en 2000, l’équipement 

minimum et le personnel qualifié pour les soins efficaces aux nouveau- nés manquent dans 

presque toutes les FOSA. 

1.6.1.6. Soins post natals  

En général, le mécanisme de suivi post natal des parturientes est inefficace. Ce qui fait 

qu’il est difficile de disposer des données fiables. Toutefois, on note que ce suivi post natal ne se 

limite qu’aux séances de vaccination et de pesée des nouveau-nés10. 

En somme, le contexte centrafricain est caractérisé par une dégradation des conditions de 

vie de la population, la faible performance du système de santé, l’insuffisance des infrastructures 

et l’inégale répartition du personnel qualifié selon les régions sanitaires, ce sont là les problèmes 

liés aux soins obstétricaux en RCA. Par ailleurs, plusieurs actions prioritaires doivent être 

entreprises dans ce pays pour la réalisation de l’OMD 5, avec comme corollaire la concentration 

sur la période entourant la naissance, étant donné que la plupart des décès maternels surviennent 

pendant ou après l’accouchement.  

L’objectif de ce chapitre était de présenter le contexte général de l’étude, notamment la 

situation physique, démographique, économique, politique, sociale et sanitaire. Nous avons ainsi 

pu constater que la situation sociale qui s’est considérablement dégradé lors des crises militaro-

politiques à répétition qu’a connu le pays, n’ont fait que détériorer la santé des populations surtout 

celles des femmes pendant l’accouchement. Malgré les efforts fournis par l’Etat dans ce domaine, 

beaucoup reste à faire dans le souci de satisfaire les besoins de la population. Après avoir présenté 

le contexte général de l’étude, les aspects théoriques font l’objet du chapitre suivant.  

 

                                                 
10 Symposium National sur Maternité à Moindre Risque 2000, Estimation pour une maternité à moindre risque. 
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CHAPITRE 2. ASPECTS THEORIQUES DE L’ETUDE 

Ce chapitre aborde le cadre théorique de référence de l’étude. A partir d’une synthèse de 

la littérature sur les différentes approches explicatives du recours aux soins obstétricaux en 

général et de l’assistance à l’accouchement à travers l’utilisation des services obstétricaux11, nous 

proposons un cadre théorique et d’analyses pour la compréhension des actions des différents 

facteurs retenus pour expliquer des besoins obstétricaux non couverts en Centrafrique. 

2.1. Revue de la littérature 

Cette revue s’est basée sur plusieurs études, relatives à notre thème, réalisées en Afrique. 

En effet, « l’essentiel de la littérature porte sur l’utilisation des services de santé… », (SALA-

DIAKANDA, 1995). 

En dépit du déploiement des nouvelles technologies médicales relatives aux soins 

obstétricaux avec la mise en œuvre des programmes de santé maternelle et infantile, et malgré 

l’importance des besoins en soins de santé, les services sont souvent assez peu utilisés notamment 

par certaines femmes en cas d’accouchement. Cela peut entraîner de graves conséquences sur la 

vie de la mère ou du nouveau-né.  

2.1.1. Les Besoins obstétricaux non couverts (BONC) 

Dans son étude menée à Bafia, SALA-DIAKANDA a montré qu’ : « une constance se 

dégage de l’ensemble des traditions matrimoniales africaines ; à savoir que l’union conjugale est 

un engagement entre deux familles en vue d’une descendance », (SALA-DIAKANDA, 1999).  

Dans ce contexte, la procréation est une obligation et la stérilité (surtout féminine) un 

échec parce qu’elle remet en cause l’avenir du clan tout entier dans la mesure où le désir d’avoir 

des enfants est profondément enraciné dans les structures fondamentales de la famille et des 

sociétés africaines. Ainsi donc, fondamentalement, être femme dans ces sociétés, c’est être mère ; 

la femme ne s’accomplit véritablement que par la naissance et la survie des enfants. 

KOUROUMA (1970) cité par SALA-DIAKANDA, pense que « ce qui sied le plus à un ménage, 

le plus à une femme : l’enfant, la maternité qui sont plus que les riches parures… A la femme sans 

maternité, manque plus que la moitié de la féminité ». Ce dernier a-t-il ajouté, que chez les Béti et 

                                                 
11 La plupart des écrits sur la prise en charge de l’accouchement traite plus la question sur l’utilisation des services de 

santé maternelle (Sala-Diakanda, 1995) 
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fangs du Cameroun: « la femme comblée est celle qui a donné plus de survivants au clan. Celle 

qui vient d’accoucher est appelée la remplie des remplies, c'est-à-dire la femme accomplie en 

fait ». Ce qui rejoint ce proverbe Africain qui dit : « la beauté de la femme, ce ne sont pas ses 

bijoux, mais l’enfant qu’elle porte au dos », (SALA-DIAKANDA, 1999).  

Or malgré ce grand respect pour la procréation en Afrique, elle se trouve être caractérisée, 

par une forte mortalité pour la mère. C’est ainsi que porter et donner la vie, d’évènement heureux 

qu’ils devraient être, sont souvent, dans cette partie du monde, cause de tant de malheurs et de 

désolations. De ce fait, plus que nulle part ailleurs, c’est en Afrique que la question de la santé 

maternelle se pose en des termes les plus graves. En donnant la vie, les femmes font face à 

certaines difficultés pouvant mettre en péril leur propre vie, (SALA-DIAKANDA, 1999). Ces 

difficultés traduisent dans cette étude, des besoins à couvrir pendant l’accouchement. 

Selon BROUWERE V. et LERBERGHE W. V. (1998), les niveaux de mortalités élevés 

dans les PED traduisent un « besoin de santé». Ainsi donc, la notion de besoin de santé fonde 

l’approche de planification des soins de santé et détermine le choix des outils pour en déterminer 

le point de départ. Les besoins maternels ne font pas exception. Ils ajoutent aussi que, d’une 

manière générale, la mise en place de services de santé à pour but premier de répondre aux 

besoins de santé de la population. Il n’existe pas de planification des services et des soins de santé 

sans une appréciation préalable de ces besoins.  

 La prise en charge de l’accouchement  

La notion « Prendre en charge » a été définie par les membres du Safe Motherhood Inter-

Agency Group, qui inclut l’OMS, le FNUAP, l'UNICEF et la Banque Mondiale pour reconnaître 

le fait que les accoucheurs qualifiés incluent aussi les médecins et autres personnels médicaux qui 

peuvent être capables de gérer des complications faisant suite aux grossesses et accouchements.  

La prise en charge de l’accouchement désigne la mise en fonction au niveau des structures 

sanitaires d’un dispositif destiné à accueillir, à traiter, à suivre et à assister les femmes de la 

grossesse à l’accouchement.  

 Les pratiques de l’accouchement dans les pays en développement 

Dans les PED, l’accès aux services obstétricaux est la résultante de multiples 

comportements vis-à-vis d’un système de soins qui relèvent de certains facteurs. La santé de la 

mère est une réalité sociale à laquelle les sociétés répondent par un système socio culturel, 
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politique et économique qui lie la parturiente et l’ensemble des pratiques liées à la grossesse et à 

l’accouchement. 

 L’assistance à l’accouchement dans les pays en développement 

Dans de nombreux pays africains, on considère que la future mère et l’enfant qu’elle porte 

entretiennent des relations privilégiés avec les êtres de l’au-delà qui les protègent. Mais on pense 

également que la mère et son petit sont les proies préférées des mauvais esprits qui veulent rentrer 

en contact avec le monde réel. Ces croyances placent la mère en état de marginalisation, et celle-ci 

se met à représenter une menace pour la société. Elle devra donc se préserver des maléfices à 

l’aide des rituels de protections, (ELEMBENG, 2010). 

 Importance de l'assistance à l’accouchement 

L’assistance à l’accouchement renvoie à l’apport d’un soutien à la fois technique, médical 

et psychologique à la personne en travail (la parturiente). Son importance dans les derniers 

instants de l'accouchement doit être distinguée d'une personne qui est disponible tout au long du 

processus. De même, il y a des ambiguïtés dans le degré d'implication requis durant le travail et 

l'accouchement pour considérer qu'il y a « assistance », (OMS, 2009).  

Dans la plupart des cas, l’accouchement est d’abord une affaire de femmes, une exaltation 

de la féminité, les hommes y compris le conjoint géniteur, sont tenus à l’écart du lieu 

d’accouchement. Dans les sociétés où les traditions n’admettent pas l’exercice de la fonction 

d’accoucheurs par les hommes, on peut probablement s’attendre à ce que la présence 

d’accoucheurs dans les maternités puisse influencer négativement la qualité des services reçus à 

l’accouchement, (ELEMBENG, 2010). 

Le rôle de l’accoucheur (se) qualifié(e) en dehors de l'accouchement proprement dit et du 

postpartum immédiat est peu clair. Un document clé récent suggère qu'un(e) accoucheur (se) 

qualifié(e) est quelqu'un qui accomplit « le mandat d'un professionnel de santé et qui peut aussi 

prodiguer des soins compétents avant, pendant et après l'accouchement, (RANSON et al, 2002). 

Cependant, l'importance de son impact sur les complications qui surviennent au moment de 

l'accouchement comme les hémorragies secondaires du postpartum, dépend de la reconnaissance 

et de l'acceptation de son rôle par la communauté et donc des contacts qu'il ou elle peut avoir avec 

les femmes en dehors du travail et de l'accouchement.  
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Ainsi, afin d'identifier le potentiel que représente une assistance qualifiée pour prévenir les 

causes majeures de mortalité maternelle, il est nécessaire d'évaluer la compétence de celui qui 

prodigue les soins, la disponibilité des médicaments essentiels, l'équipement et les fournitures, 

l'accès aux centres de référence, l'endroit, le moment et la durée de l'assistance, (OMS, 2007).  

 Le lieu d’accouchement 

Il désigne l’endroit où les femmes ont été accouchées dans une formation sanitaire 

moderne ou pas ainsi que le type de formation sanitaire. Et met en exergue la capacité 

fonctionnelle de la formation sanitaire (équipements et matériels notamment) et la compétence 

technique du prestataire de service de santé sont ici d’importance capitale, (OMS, 2009). 

Sur le lieu de maternité, des documents récents font référence au personnel qualifié qui 

pratique « au niveau primaire ou de première référence », sous-entendu à domicile pour le 

premier et le centre de santé pour le second. Cette terminologie n'est cependant pas cohérente avec 

des documents précédents, comme le Package « Mère-Enfant » de l’OMS 1994, qui propose les 

centres de santé comme le niveau primaire et les hôpitaux de district comme le niveau de première 

référence. 

En effet, institutionnaliser tous les accouchements peut avoir de lourdes conséquences du 

point de vue des ressources et de la logistique pour des pays pauvres, et augmente aussi les 

craintes liées aux risques de la surmédicalisation et problèmes iatrogènes. 

Dans nombreux de pays en Afrique au Sud du Sahara, le lieu d’accouchement est choisi 

avec un souci permanent de discrétion, de sécurité, d’intimité et de convivialité. Il varie selon les 

ethnies et les systèmes de filiation (patrilinéaire ou matrilinéaire), mais le plus souvent, la famille 

d’origine de la femme est le lieu le plus indiqué. A travers ce choix, la famille maternelle, prend 

l’engagement solennel d’assurer la sécurité et la protection de la parturiente avec des bons soins.  

L’accouchement se déroule dans un endroit discret, loin des regards malveillants, pouvant 

prolonger ou provoquer les souffrances de la parturiente. Ainsi, l’accouchement public est presque 

toujours perçu comme un grand malheur. ELEMBENG a mentionné, que chez les Béti du 

Cameroun, un ennemi pourrait recueillir le sang de l’accouchée pour faire mourir le nouveau-né et 

bloquer toutes les naissances futures. C’est pour cela que la femme choisira, autant que possible, 

d’enfanter dans un lieu où elle se sentira le plus en sécurité (dans son village natal, chez sa mère 
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ou chez ses sœurs). Ce qui est tout à fait le contraire chez les Bambara et les Joola de l’Afrique de 

l’Ouest, qui, pour préserver l’espace social de la souillure du sang de l’accouchement, la 

naissance se déroule en dehors du village, (ELEMBENG, 2010).  

Fort de ces croyances, il n’est pas étonnant que la pratique simultanée de plusieurs 

accouchements dans la même salle, l’utilisation collective du matériel d’interventions 

obstétricales, la proscription ou la limitation de l’entourage familial couramment observés dans 

certaines maternités biomédicales puissent constituer une des raisons d’inadéquations des services 

reçus pendant l’accouchement en Afrique. 

 Moment d’accouchement et les suites de couches 

Pendant l’accouchement, après la délivrance, une attention particulière doit être accordée à 

la section du cordon ombilical et à la sortie du placenta. Ces deux éléments sont dans presque 

toutes les traditions africaines hautement valorisés et remis spontanément au couple pour être 

l’objet d’actions rituelles. Le placenta, le cordon ombilical et le sein de la mère sont 

physiologiquement et intimement liés. C’est pourquoi le placenta et le sang utérin seront soustraits 

de toute malveillance, cachés ou enterrés en lieu secret et discret, afin qu’aucun maléfice ne 

puisse être exercé sur la mère ou le nouveau-né par leur intermédiaire, (ELEMBENG, 2010).  

Dans les maternités, les suites des couches sont très rarement remises au couple pour 

satisfaire à cette coutume. Ce manquement peut influencer la qualité de services reçus à 

l’accouchement. 

Compte tenu de la rareté de la littérature, nous allons nous focaliser sur celle relative aux 

soins obstétricaux, de manière générale, qui met en évidence deux types d’approches: les 

approches explicatives qui insistent sur le faible recours aux structures sanitaires et les approches 

globales liées à l’offre et la demande des soins de santé maternelle.  

Pour ce qui ressort des premières approches, elles concernent les approches 

socioculturelle, socioéconomique, familiale, institutionnelle et biomédicale. Dans le second 

ensemble, on retrouve les approches globales qui permettent d’identifier les mécanismes que les 

femmes mettent en œuvre pour essayer de couvrir leurs besoins en soins obstétricaux. Quelques 

modèles ont été développés dans ce sens : il s’agit du modèle intégré offre-demande de 

BENINGUISSE, le modèle probabiliste de DUJARDIN, le modèle de FOURNIER et HADDAD 

et celui des trois retards. Viennent enfin, les facteurs liés à la demande qui sont les caractéristiques 
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propres à la femme, qui vont servir ici d’une base théorique dans la compréhension du phénomène 

étudié. 

2.1.2. Approches explicatives 

2.1.2.1. Approche culturelle 

Selon l’approche culturelle, la culture organise la vie de chacun, donc tout peut 

s’expliquer par la culture. C’est un peu comme si l’individu était entièrement moulé par sa culture 

« expliquer les faits sociaux en ayant recours aux représentations culturelles : parce que dans sa 

culture ça a tel sens, (…) », (MEAD, 1963).  

Le modèle culturel désigne l’ensemble des valeurs traditionnelles, culturelles et 

ancestrales auxquelles s’identifie la femme et qui fondent ses croyances, ses comportements et sa 

vision des choses. C’est pour cette raison que la fréquentation des structures sanitaires dépend des 

coutumes, les réseaux de solidarité, les perceptions ou les représentations symboliques de la 

grossesse et de l’accouchement, (BENINGUISSE, 2003).  

2.1.2.2. Approche socioéconomique 

L’approche socio-économique est une approche qui explique les comportements sociaux 

par les motifs économiques auxquels ils sont liés. Cette approche quand à elle, met l’accent sur la 

fréquentation des services de santé en relation avec les conditions économiques dans lesquelles 

vivent les femmes, (ABDOUL, 2008). En outre, la situation de dépendance économique dans 

laquelle se trouvent confinées de nombreuses femmes diminue leur capacité à prendre des 

décisions dans un couple, tel que la fréquentation d’un centre de santé pour les soins prénatals. 

Les femmes qui dépendent économiquement de leur époux ou de leur famille doivent compter sur 

les membres masculins de la famille pour payer les frais associés aux services de santé. Ce sont 

généralement les hommes qui ont le dernier mot quand il s’agit de décider si on peut dépenser 

l’argent nécessaire pour qu’un membre de la famille se rende dans un centre de santé ou non, 

(NADJIOROUN, 2009).  

Des travaux antérieurs sur l’accès aux soins de santé ont montré une augmentation de la 

fréquentation des services de santé puis l’accès aux soins au fur et à mesure que le niveau de vie 
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augmente. En ce sens, « le niveau de vie apparaît d’une manière générale comme un facteur 

important de différenciation de comportement sanitaire », (BENINGUISSE, 2003).  

Pour cela, la demande de services obstétricaux des femmes enceintes est souvent liée à la 

capacité du ménage dans lequel elle vit, à mobiliser des ressources pour le bien-être de ses 

membres. Ainsi en RCA, les femmes enceintes des ménages les plus pauvres 27% et pauvres 38% 

accouchent moins souvent avec l’assistance d’un personnel que les femmes des ménages du 

niveau du bien-être économique moyen 52%, riches 69% et plus riches 89%, (MICS, 2006). Le 

manque d’accès aux ressources nécessaires pour couvrir les coûts du transport, de services et du 

traitement est un autre obstacle à l’accès aux soins de santé maternelle.  

Pour ce qui est spécifiquement des adolescentes, les contraintes économiques que les 

adolescents rencontrent au quotidien ajoutées à leur faible niveau d’instruction font qu’elles ont 

un accès limité aux infrastructures sanitaires, qu’elles ne disposent pas d’informations fiables sur 

les moyens d’éviter une grossesse, sur les IST et leur prévention ; en cas de complications lors des 

accouchements, elles n’ont pas toujours la possibilité de se faire prendre en charge ; leur précarité 

économique et intellectuelle les pousse à adopter des comportements à risque, en vue d’une 

contrepartie financière. Ce comportement est surtout le fait de jeunes filles. Dans une situation 

économique extrêmement difficile, une adolescente peut être amenée à offrir des rapports sexuels 

en échange d’un soutien matériel ou financier, (Enquête étudiants Bafia, IFORD, 2010). 

2.1.2.3. Approche familiale 

Dans une étude réalisée au Burkina Faso, MIANGOTAR met en évidence l’influence de 

la famille sur le comportement sexuel et reproductif des individus. Ceci explique le fait que la 

famille est une institution de base, lieu par excellence de transmission de toutes valeurs et normes 

familiales et sociales. Ainsi, depuis quelques décennies, les recherches sur les facteurs explicatifs 

du comportement des individus s’orientent de plus en plus vers la famille.  

A leurs débuts, ces recherchent recouraient aux structures familiales pour opérationnaliser 

le concept de famille, en raison de la facilité de leur identification et de leur mesure. A la faveur 

des évolutions théoriques, les processus familiaux seront pris en compte pour étayer les 

mécanismes d’action des structures familiales. Ces processus regroupent la relation et la 

communication entre les membres de la famille (chef de ménage et les autres personnes vivant 

dans le ménage à savoir: parents enfants et autres collatéraux), (MIANGOTAR, 2010).  
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Dans les sociétés occidentales où la famille est communément définie en référence à la 

famille nucléaire et où les membres de celle-ci sont souvent dans la même unité résidentielle, le 

recours aux données du ménage semble bien adapté. Tel n’est pas le cas de la plupart des sociétés 

africaines au sein desquelles la famille est élargie et où les membres d’une même famille ne 

résident pas souvent ensemble. Dans ce contexte, utiliser les données du ménage pour construire 

l’environnement familial peut être une source de biais. Toutefois, selon WAKAM (1997), la 

connaissance des structures du ménage peut renseigner sur celle de la famille. 

Ainsi, il est question de mettre en évidence le caractère collectif des décisions en matière 

de recours aux soins maternels: processus qui va au-delà de la simple prise en charge des coûts 

occasionnés par ce recours.  

Dans son étude sur la maternité chez les Bijago DE SOUSA a montré que : « la première 

fois qu’une femme tombe enceinte, elle se confie d’abord à sa propre mère, qui doit assurer le 

bon déroulement de sa grossesse (…) ». Une fois que le statut de nulligeste dépassé, les femmes 

devront dans leurs prochaines grossesses suivre les conseils et les règles apprises de leurs mères. 

Elles seront ainsi en mesure d’aider à l’accouchement des autres femmes de la famille. Le plus 

souvent « le choix du lieu de l’accouchement est fait par les parturientes dans 35% des cas ou 

par les aînées ou les règles sociales dans 31% des cas », (DE SOUSA, 1995). 

Ainsi, les membres de l’entourage familial ont un rôle important à jouer dans le processus 

d’enfantement. D’une part, ils sont tenus d'assurer la protection de la future mère en lui évitant 

tout obstacle impressionnant et en s’abstenant d'évoquer devant elle l'expérience d'une issue 

défavorable de grossesse. Ils ont en outre le rôle et la responsabilité d'apporter à la future mère 

tout le support social dont elle a besoin pour faire face aux difficultés d'ordre psychologique 

(stress, problèmes conjugaux, etc.) et matériel (aide aux tâches ménagères, garde des enfants, 

contraintes financières) qui sont susceptibles de peser sur l'issue de grossesse. Les membres de 

l’entourage familial exercent sur la femme enceinte un contrôle social de ses émotions, 

sentiments, attitudes et comportements, de manière à les orienter vers les modèles socialement 

valorisés, (SALA DIAKANDA, 1999). Tout ceci montre que l’accompagnement psychologique 

de la grossesse est une exigence importante de l’obstétrique traditionnelle africaine. Bien que 

cette exigence n’est pas définit et prévu par l’obstétrique biomédicale, elle fera une bonne affaire 

si elle était prise en compte dans le paquet minimum de soins maternels offerts en Afrique. D’où 

l’importance de connaître les contextes dans lesquels vivent les parturientes. 
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2.1.2.4. Approche biomédicale 

C’est une approche centrée sur l’offre de services de soins de santé. Cette approche tente 

d’expliquer la faible utilisation des services obstétricaux dans les PED par une offre de services de 

soins de santé insuffisante tant quantitativement que qualitativement (qualification du personnel 

sanitaire, moyen techniques disponibles, continuité de services, accueil des consultants, temps 

d’attente).  

Ainsi, la problématique de la persistance et l’aggravation des inégalités devant l’accès des 

soins et la qualité des prestations, ont amené les chercheurs à se pencher sur la vie dans les 

hôpitaux et les dispensaires. Par ailleurs, l’existence des ressources sanitaires humaines et 

matérielles ne suffit pas pour assurer une fréquentation massive des services de santé, encore 

faudrait-il qu’elles soient géographiquement accessibles. Dans les pays pauvres, la densité de 

structures de soins équipées et dotées de personnel compétent, disponible et motivé, est faible. 

Pour les femmes enceintes, notamment celles qui vivent en milieu rural, cela veut souvent dire 

que les structures ne sont pas accessibles à pied. Elles préfèrent dès lors se soigner et accoucher à 

domicile plutôt que de se lancer dans un voyage long et difficile pour atteindre un centre de santé 

mal équipé. 

Une étude réalisée au Cameroun, a révélé les problèmes liés à la qualité des soins dans les 

hôpitaux et dispensaires, les conditions dans lesquelles les malades sont traités (reçus et soignés) 

depuis la salle d’attente jusqu’à l’examen clinique en passant par la consultation et la manière 

dont sont réalisées les interrogatoires, etc. C’est le cas par exemple des femmes qui racontent 

leurs accouchements à la maternité en évoquant des douleurs et surtout des humiliations qu’elles 

ressentent dans leur cœur et leur corps. L’auteur conclut que, bien souvent, l’âge, le sexe, la caste, 

la classe sociale, l’appartenance ethnique etc. influent sur le comportement qu’on a vis- à-vis des 

malades ou des femmes enceintes qui se présentent à l’hôpital ou au dispensaire, (RWENGE, 

2007). Cette étude a mis en évidence les différences dans l’accès aux soins ou la qualité des 

prestations. En abordant dans le même sens, une autre étude a présenté le point de vue des 

malades sur les représentations des soins à l’hôpital. Selon les enquêtés (malades) l’hôpital est un 

lieu inaccessible car les médecins négligent ceux qui n’ont pas d’argent pour se faire soigner et 

font un mauvais diagnostic. Cette constatation est beaucoup plus accentuée au niveau des femmes 

qui accouchent à l’hôpital. Toutefois, l’auteur signale que les médecins établissent un type de 

rapport avec leurs patients : ils caractérisent les patientes des classes populaires par leur 

"ignorance" et leur "négligence", (CAMARA, 2008).  
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Se basant sur une enquête qualitative réalisée au Cameroun sur la perception que les 

femmes ont de la qualité de services et soins obstétricaux dans les systèmes traditionnel et 

biomédical d’une part et sur une analyse quantitative de données secondaires sur la justification 

des comportements d’utilisation des services modernes d’obstétrique au Burkina Faso d’autre 

part, les chercheurs ont abouti à la conclusion suivante : « En Afrique, l’inadéquation entre l’offre 

biomédicale et les attentes et préférences des populations a des balises historiques. Pourtant 

l’émergence de l’appareil biomédical de services et de soins obstétricaux s’y est produite dans un 

contexte où les conditions favorables à l’adhésion des populations étaient déjà présentes », 

(RWENGE, 2007).  

L’idée sous-jacente de cette approche est que l’offre crée sa propre demande, idée 

empruntée à l’économie classique. Toutefois, cette approche sous-estime l’effet de contexte social 

qui influence la demande des services obstétricaux. C’est ainsi qu’on fait appel à d’autres 

approches afin de pallier ces insuffisances. 

2.1.2.5. Approche institutionnelle 

Les partisans de cette approche à l’instar de FONDA (1990:2007) pensent que: « La 

maladie ne peut socialement se saisir et se comprendre qu’à travers les interprétations ou les 

constructions des institutions de prise en charge de la maladie », (ABDOUL, 2008). En d’autres 

termes, l’utilisation des servies de santé par les populations est liée à leur disponibilité et à la 

qualité des services qui y sont rendus. En effet, le constat dans tous les PED révèle que : « les 

soins obstétricaux dans les hôpitaux se sont révélés très coûteux. Les frais de transport, les coûts 

non officiels et le coût en temps s’additionnent aux coûts officiels, résultant en dépenses et en 

dettes catastrophiques, surtout en cas de complications »12. Aussi, cette approche a-t-elle prouvé à 

la fois à quel point ces coûts limitent l’accès aux structures de soins pour certains groupes, et 

l'impact des dépenses sur l'économie des ménages de ceux qui atteignent les structures de soins. 

Afin de diminuer les barrières financières aux soins obstétricaux, un système de prépaiement, 

nommé "forfait obstétrical" a été réalisé en Mauritanie. C’est donc une mutualisation du risque 

comme solution à l’accès aux soins obstétricaux d’urgence, (ABDOUL, 2008).  

Cette approche basée sur la micro finance ou la mutualisation a connu également un écho 

favorable en Guinée où le "Muriga" a été mise en place pour améliorer l’offre de service de soins 

de santé obstétricaux. Au Ghana, l’adhésion au plan de santé communautaire de "Nkoranza" s’est 
                                                 

12 Santé publique, volume 11, N°2, République Islamique de Mauritanie. 



 

42 
Besoins obstétricaux non couverts en Centrafrique 

traduite par une augmentation de 12% des accouchements institutionnels. Les femmes assurées à 

"Nkoranza" étaient deux fois plus susceptibles de bénéficier d’une césarienne que les femmes non 

assurées, (ABDOUL, 2008).  

Une autre étude a été réalisée dans quatre pays de l’Afrique subsaharienne (Mali, 

Mauritanie, Ouganda et le Togo) sur la micro-assurance en santé permettant une amélioration de 

l’accès aux soins obstétricaux d’urgence. Les résultats de cette étude révèlent quatre arguments en 

faveur de la contribution de la micro-assurance santé à l’amélioration de l’accès aux soins 

obstétricaux d’urgence. D’abord, « le partage des coûts appliqué à un événement rare mais cher 

rend le prix à payer abordable pour l’individu. Cela fait des soins obstétricaux d’urgence un 

candidat exemplaire pour l’assurance santé, indépendamment du fait que l’on puisse considérer 

la grossesse elle-même comme un risque typiquement assurable ou pas », (ABDOUL, 2008). 

Ensuite, le financement des soins obstétricaux d’urgence par la micro-assurance santé correspond 

à une réponse prioritaire apportée à un besoin perçu à la fois du côté de la demande et du côté de 

l’offre. Ainsi, les données des mutuelles de santé du Togo ont montré que cette réponse ne doit 

pas être réservée aux grands dispositifs. Puis, on note que la prédictibilité des coûts et 

l’amélioration des services, offrent une réelle opportunité pour inclure les soins obstétricaux 

d’urgence dans le paquet de soins et de services pris en charge par la micro-assurance santé. Et 

enfin, la micro-assurance santé présente une valeur ajoutée liée à son fonctionnement centré sur 

l’usager. Toutefois, cette étude ne montre pas clairement l’offre de soins de santé en termes 

d’assistance médicale directe à l’accouchement, mais ces dispositifs mis en place jouent plutôt un 

rôle d’intermédiaire entre les personnels de santé et la population. 

2.1.3. Les approches globales liées à l’offre et à la demande 

Ces approches sont appelées globales parce qu’elles intègrent l’offre et la demande des 

soins de santé. Les obstacles à l’utilisation des services de santé maternelle doivent être 

recherchés dans une approche globale en raison de la pluralité de l’offre et de la relative 

indépendance des utilisateurs vis-à-vis des prestataires. Et aussi, elles abordent des théories qui 

tentent d’expliquer le processus de changement de comportement de la femme.  

En abordant la question sur les « comportement et motivation des parturientes face aux 

soins obstétricaux», celle-ci va nous permettre d’identifier les mécanismes que les femmes 

mettent en œuvre pour essayer de couvrir leurs besoins en santé procréative. Quelques modèles 

ont été développés dans ce sens : il s’agit du modèle intégré offre-demande de BENINGUISSE, le 
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modèle probabiliste de DUJARDIN, le modèle de FOURNIER et HADDAD et celui des trois 

retards. 

2.1.3.1. Modèle intégré offre-demande de BENINGUISSE  

 Le modèle de BENINGUISSE retient cinq facteurs susceptibles d’agir sur le 

comportement sanitaire de la femme enceinte :  

- le niveau de vie du ménage auquel appartient la femme en déterminant la capacité 

à mobiliser les ressources ;  

- le degré de modernité ou d’ouverture culturelle qui par l’éducation, les médias, le 

travail formel engendre une conscientisation aux normes biomédicales de la prise 

en charge de la grossesse;  

- le degré d’urbanité ou de contact avec la ville agissant sur le comportement de la 

femme par le même mécanisme que le degré de modernité ;  

- la structure du ménage et le sexe du chef de ménage, la position de la femme dans 

la parentèle du chef de ménage permettant d’appréhender les mécanismes de prise 

de décision face au problème de santé. Les éléments du capital santé de la femme 

tels que l’intervalle inter génésique, interviennent également dans la prise en 

charge de la grossesse ;  

- le facteur contextuel : la disponibilité mais surtout l’accessibilité du service de 

santé maternelle est susceptible de rebuter ou de favoriser le recours aux soins. 

Ce modèle proposé par BENINGUISSE reste difficile à opérationnaliser, néanmoins, elle 

permet d’identifier les femmes qui, suite à un comportement sanitaire inadéquat, sont susceptibles 

d’éprouver une issue défavorable de grossesse, (BENINGUISSE, 2003).  

2.1.3.2. Le modèle probabiliste de DUJARDIN 

Ce modèle est une adaptation à la santé maternelle du modèle de PIOT (1967). Le principe 

de base repose sur l’identification d’une séquence de conditions qui, lorsqu’elles sont remplies, 

permettent une prise en charge effective par les services de santé. L’auteur identifie quatre 

conditions : 
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- La femme doit être consciente que son état de grossesse peut nuire à sa santé et 

rechercher une solution en s’adressant aux services de santé moderne si elle croit 

en leur efficacité : c’est la composante Motivation ; 

- La composante Utilisation : elle est composée de quatre sous-composantes à 

savoir la culture, les ressources, le transport et l’organisation des services.  

-  Le Diagnostic : il intègre les examens que devra subir la femme enceinte pour 

déceler les facteurs de risques (antécédents obstétricaux), la qualité des services et 

la sensibilité.  

- Le Traitement Approprié : il prend en compte la qualité, l’acceptabilité et 

l’efficacité technique. Le traitement doit être de bonne qualité, efficace et acceptée 

par la femme. 

En somme, la probabilité P, pour que le problème de santé soit résolu est défini comme 

suit : 

P = Motivation x Utilisation x Diagnostic x Traitement Approprié 

Cependant, ce modèle présente des limites. Il ne permet pas d’étudier les comportements 

sanitaires des femmes enceintes tout au long du processus d’enfantement dans une vision 

prospective. Ensuite, la séquence des conditions nécessaires à la prise en charge des problèmes de 

santé liés à la grossesse et à l’accouchement est envisagée comme un processus linéaire or il est 

tout à fait possible qu’une condition puisse à elle seule et dans certains cas, s’avérer suffisante, 

(BENINGUISSE, 2003). 

2.1.3.3. Le modèle de FOURNIER et HADDAD 

Ce modèle fournit un cadre analytique pour l’étude des services de santé dans les pays en 

développement. Pour ce qui concerne les problèmes de santé liés à la grossesse, le modèle 

identifie une succession de quatre étapes : 

- L’émergence d’un besoin de santé à la suite d’un stimulus physiologique, 

psychologique ou fonctionnel ; 

- L’identification des différentes alternatives d’intervention existantes pour 

répondre à ce besoin de santé ; 

- L’évaluation subjective de ces alternatives existantes par la femme et son 

entourage. Cette évaluation est influencée par la perception étiologique de l’état de 
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la gestante et consiste en un arbitrage des avantages et coûts des différentes 

alternatives ; 

- Enfin, l’utilisation proprement dite qui peut conduire à un recours simultané ou 

successif de plusieurs alternatives. 

La principale limite de ce modèle réside dans la difficulté d’obtenir des données fiables 

sur chacune de ses quatre dimensions. Contrairement à BENINGUISSE, FOURNIER et 

HADDAD sont restés moins concrets. 

2.1.3.4. Le modèle des trois retards 

La capacité des familles et des communautés à reconnaître et à consulter rapidement les 

services de santé en cas d'urgence détermine la survie et la santé de la mère et du bébé. Pour 

certaines complications obstétricales, telles que l'hémorragie, c'est souvent une question d'heures 

pour répondre et sauver la vie de la mère. Tout retard a des conséquences fatales. On distingue 

trois types de retards.  

1. Retards pour reconnaître les problèmes et décider d’obtenir des soins. 

- Complications qui ne sont pas reconnues comme étant graves. 

- Membres de la famille qui attendent avant de se rendre au centre de santé. 

- Croyances spirituelles ou culturelles qui risquent de rallonger les retards ou de 

chercher à obtenir d’autres traitements. 

2. Retards pour obtenir les transports pour arriver au centre de santé. 

- Manque de transport et/ou d’argent. 

- Distance et temps de déplacement pour arriver au centre de santé. 

3. Retards pour obtenir les soins nécessaires au centre de santé. 

- Manque de personnel formé et attitudes négatives des agents de santé. 

- Manque d’équipement essentiel, de médicaments et de fournitures. 

Une fois que : 

La décision d’évacuer la femme en difficulté est prise au niveau de la famille et de la 

communauté ; la nécessité de la référer est vérifiée grâce au réseau aérien de communication (par 

radio) qui permettra aussi au personnel du service de santé de se tenir prêt à intervenir en 

urgence ; un moyen de transport adéquat est assuré par une route praticable, il reste la question de 

la prise en charge effective de la femme au niveau du centre de référence. 
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L’une des critiques à l’endroit de ce modèle est qu’il mobilise beaucoup de moyens 

(transport, disponibilité de personnel et des soins). Il met également en évidence l’approche 

participative de la prise en charge de la parturiente (tant du côté des parents que celui des services 

de soins). Ce qui n’est toujours pas évident dans les PED, surtout dans les milieux dont l’état des 

routes est impraticable, les femmes enceintes doivent parcourir de longues distances pour 

recevoir de soins de qualité. Et où les services de santé adéquats sont rares, et on constate une 

faible performance du système de santé. Ces trois retards dans l’obtention des soins entraînent de 

graves conséquences pour la survie, tant des mères que des nouveau-nés et par conséquent, 

augmente les risques des besoins obstétricaux non couverts.  

En somme, l’existence d’une diversité d’approches sur les questions de santé témoigne 

toute sa complexité. La prise en compte des éléments liés tout aussi à l’offre de santé qu’à la 

demande s’avère nécessaire pour tenir compte du caractère multidimensionnel de la santé. Toutes 

ces études présentent l’intérêt de l’offre, de l’accès facile et la fréquentation des services de santé.  

2.1.4. Facteurs contextuels 

2.1.4.1. La région sanitaire de résidence 

La littérature sur la région de résidence a montré que généralement les régions plus 

défavorisées d’un point de vue de l’offre le sont également du point de vue de l’utilisation des 

services obstétricaux. Dans beaucoup de pays en Afrique, les régions d’un même pays présentent 

des disparités sur le plan du développement. Certaines disposent des infrastructures sanitaires les 

plus sophistiquées, tandis que, d’autres n’en ont pas. Cette situation peut notamment pousser au 

recours à l’obstétrique traditionnelle. En RCA, le rapport de MICS 2006 fait remarquer qu’il 

existe des inégalités régionales des services maternels. Ajouter à cela d’autres problèmes de : 

manque d’infrastructures sanitaires, difficultés d’accès, rareté des transports en commun, vétusté 

des équipements médicaux et coût encore élevé des médicaments. On estime qu’un centre de 

santé couvre un rayon d’environ 30 km. Ceci peut conduire plusieurs femmes à accoucher hors 

des formations sanitaires, (MICS, 2006).  

Nous tenons par ailleurs, de rappeler ici que les régions de résidence dans cette étude sont 

les mêmes régions sanitaires énumérées ci-haut (cf tableau 1.2). 
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2.1.4.2. Le milieu de résidence 

On distingue souvent deux types de milieux de résidence : le milieu urbain et le milieu 

rural. En effet, en milieu urbain, c’est là où se concentrent des grandes infrastructures 

socioéconomiques et sanitaires ainsi qu’une proportion importante de la population instruite, 

citadine. Le milieu rural est à prédominance d’illettrés et caractérisé par le manque 

d’infrastructures. C’est toujours dans cette partie du pays où des inégalités de comportement sont 

aussi observées. Les femmes de ce milieu utilisent très peu les services de soins moderne et sont 

parfois confrontées aux problèmes d’accessibilité et de manque d’équipements sanitaires. En 

RCA, par exemple, l’accessibilité aux soins de santé maternelle présente de fortes inégalités selon 

les milieux : à Bangui, 98% de la population ont accès aux services de santé contre 47% en milieu 

rural. Au moins 25% de la population de l’arrière pays parcourent plus de 10 km pour atteindre 

une FOSA. Et la plupart des structures sanitaires en milieu rural sont dépourvues d’équipement 

adéquat et de matériels de premiers soins. Ce qui pourrait être une explication au fait que, les 

femmes enceintes du milieu rural accouchent moins souvent avec l’assistance d’un personnel 

qualifié que celles du milieu urbain soit 35% contre 83%. Cependant, le rôle des accoucheuses 

traditionnelles dans l’assistance à l’accouchement reste encore non négligeable en milieu rural 

26%, (MICS, 2006).  

2.1.4.3. Facteurs socioculturels 

Les variables socioculturelles pourraient influencer les comportements sanitaires de la 

femme. Nous retiendrons l’ethnie et la religion dans cette étude. 

 L’ethnie 

L’ethnie apparait comme une variable importante qui empêcherait la femme d’exiger un 

soin adéquat pendant l’accouchement, dans la mesure où elle se présente comme un cadre de 

production des modèles socioculturels propres à chaque société. Pour être nécessaire, les soins de 

santé offerts aux femmes doivent être acceptables culturellement si l’on souhaite qu’elles y aient 

recourt, (RWENGUE, 2007). 

Cependant, toutes les sociétés traditionnelles, quelques soient les cultures possèdent des 

rites et pratiques en rapport à l’accouchement. C’est dire que, le groupe social constitue le cadre 

de recommandation et de valorisation des pensées et pratiques en adéquation avec la vie sociale. 
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Ainsi, la variable ethnie agit plus à travers les croyances, les perceptions, les attitudes, les valeurs 

relatives au modèle culturel de référence, (ELEMBENG, 2010). 

C’est ainsi, que dans certaines ethnies en RCA, les femmes sont soumises à certains 

interdits d’ordre alimentaire pouvant avoir des effets négatifs non seulement sur leur santé, mais 

également sur le développement du fœtus. Cette privation les rend vulnérables aux infections et 

autres pathologies. Il existe d’autres contraintes culturelles qui exposent la vie de ces dernières au 

risque de rupture utérine pendant le travail d’accouchement, notamment les produits ocytociques, 

causant parfois les fistules obstétricales, (SEPOU et al, 2010). 

 La religion 

Elle exerce une influence sur le comportement des adeptes, et peut inciter ces derniers à 

rechercher les soins de type traditionnel ou moderne. La religion impose à ces croyants une 

certaine règle de vie. Par exemple, obligation ou recommandation d’épouser les coreligionnaires ; 

de ne pas fréquenter les formations sanitaires dont les personnels soignants sont masculins ; 

interdits alimentaires, abstinence de certains aliments ou recommandation d’autres aliments, etc. 

Ainsi, les comportements des mères sont régis par leur culture d’appartenance. L’appartenance 

religieuse modèle le comportement et les pratiques des gens dans différents domaines. Le plus 

souvent, on constate que « les femmes pratiquant la religion chrétienne recourent plus volontiers 

à la médecine occidentale que les autres », (AKOTO, 1990).  

De nombreuses études ont confirmé que, de toutes les religions qui existent en Afrique, le 

christianisme apparaît comme celle qui a une grande ouverture de la civilisation moderne, 

favorisant le recours à la médecine moderne. Par contre, les religions traditionnelles et 

musulmanes accordent en général plus d’importances aux normes traditionnelles, (ELEMBENG, 

2010). 

Toutefois, ces facteurs sont restrictifs dans la mesure où le faible recours aux soins de 

santé ne saurait s’expliquer par les seules pratiques et représentations traditionnelles. D’autres 

paramètres doivent être pris en compte dans l’analyse des comportements qui gouvernent les 

décisions de fréquentation des services de santé, tel est le cas des caractéristiques individuelles de 

la femme. 
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2.1.5. Facteurs liés à la demande 

Cette section met en relation les caractéristiques individuelles de la femme et l’accès aux 

services de santé.  

2.1.5.1. Caractéristiques individuelles de la femme 

Pour comprendre les inégalités devant l’accès aux soins de santé biomédicale certains 

chercheurs ont mis l’accent sur l’accès aux services de santé en relation avec les caractéristiques 

individuelles de la femme. En effet, ce sont des caractéristiques liées à la demande, propres à une 

femme et mesurables par les variables suivantes : l’âge à l’accouchement, la parité atteinte, le 

statut matrimonial, le niveau d’instruction et enfin, l’occupation de la femme.  

2.1.5.2. Age à l’accouchement 

C’est l’une des variables importante dans l’étude des déterminants du recours aux soins de 

santé maternelle. Ceci en raison de son impact sur la décision ou non et sur le choix d’un type de 

recours. Dans la plupart de cas, on observe une corrélation entre l’âge de la femme et le recours 

aux soins obstétricaux. Pour les femmes en âge de procréer en ce qui concerne les variables telles 

que l’âge à la date de l’enquête et l’âge de la mère à l’accouchement : le comportement de la mère 

se dégrade quand son âge à l’accouchement augmente même si on n’observe pas de fortes 

variations des proportions des modalités (KABORE, 2009). De même, on constate qu’au fur et à 

mesure que les femmes tendent vers la fin de leur vie génésique, le recours aux soins prénatals 

diminue. 

En Afrique, les études ont montré que des personnes âgées ont plus recours aux soins de 

santé traditionnelle à cause du faible niveau de revenu et du grand poids des valeurs traditionnels. 

Elles sont gênées d’exposer leur féminité à des sages femmes qui auraient l’âge de leur fille, tout 

en s’inquiétant sur les compétences requises de ces dernières. Au Mali, une étude a montré que les 

jeunes femmes de moins de 20 ans et celles plus âgées de plus de 35 ans ont tendance à recevoir 

des soins prénatals inadéquats, (ZOUNGRANA, 1993). Contrairement au Mali, en RCA : « Les 

femmes plus jeunes (15 à 24 ans) sollicitent le plus souvent les services d’un personnel de santé 

78% que les femmes des autres tranches d’âges, (MICS, 2006).  
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2.1.5.3. Parité atteinte  

Elle désigne le nombre d’enfants total obtenu par femme pendant sa vie génésique. Tout 

comme l’âge, la parité atteinte influence le comportement des femmes face à l’utilisation des 

services de soins pendant l’accouchement. Dune manière générale, on constate que la pluralité des 

maternités semblent conférer aux femmes âgées l’expérience de la maternité requise pour assurer 

elles mêmes l’assistance à l’accouchement et elles seront en mesure d’aider à l’accouchement des 

autres femmes de la famille. C’est ainsi que selon BENINGUISSE, (2001), la fréquentation des 

services de santé par les femmes diminue au fur et à mesure que le nombre de grossesses 

antérieures augmente. Ce qui dénote que les multipares fréquentent moins les services de soins 

obstétricaux que les primipares. Dans le contexte centrafricain, les résultats de MICS 2006 montre 

« qu’au fur et à mesure que les femmes tendent vers la fin de leur vie génésique, le recours aux 

soins prénatals diminue.», (MICS, 2006). 

2.1.5.4. Etat matrimonial 

L’état matrimonial de la femme est une caractéristique sociodémographique susceptible de 

favoriser le recours à la l’assistance à l’accouchement. A cet effet, ELEMBENG, (2010) montre 

que les femmes non mariées, en particulier les adolescentes qui vraisemblablement fréquentaient 

l’école au moment de la grossesse, ont tendance à avoir un suivi médical moins fréquent. La 

plupart d’entre elles se confieraient aux femmes âgées afin d’entretenir secrètement leurs 

grossesses et pourront bénéficier des soins de ces dernières. 

ZOUNGRANA (1993), remarque que les femmes célibataires semblent plus 

désavantagées que les autres. En effet, comme dans certaines sociétés africaines, les grossesses 

hors mariages n’étant pas tolérées, les femmes célibataires (généralement les jeunes filles) ont 

tendance à cacher leur grossesse retardant ou empêchant ainsi la prise en charge médicale, par 

conséquent, elles n’auront pas recours à des soins de maternité de peur d’être vue et par crainte du 

manque d’intimité et de confidentialité de la part du personnel soignant. En plus, les femmes 

célibataires, surtout celles qui dépendent encore de ses parents a moins de chance que sa 

congénère mariée à mobiliser les ressources pour la prise en charge médicale de l’accouchement. 

Tous ces facteurs évoqués pourraient être des causes des BONC. 
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2.1.5.5. Niveau d’instruction de la femme 

L’instruction est définie comme l’acquisition des connaissances du savoir et du savoir-

faire réalisé au sein d’un système d’enseignement structuré et organisé selon les normes 

occidentales, (AKOTO, 1993). 

Le niveau d’instruction c’est l’une des variables considérées comme importantes dans la 

détermination des comportements des mères vis-à-vis des services de santé maternelle. Elle 

traduit des changements dans les comportements, attitudes et manière de penser. Ainsi, les mères 

instruites se caractérisent par celles qui utilisent plus les services de santé et pratiquent mieux 

l’hygiène dans le ménage, (RAKOTONDRABE, 2001).  

En effet, quand les femmes en âge de procréer sont bien instruites, l’on doit s’attendre à 

une augmentation de recours ou à l’accès à une assistance biomédicale. Ce qui aura pour 

conséquence une diminution de recours à la médecine traditionnelle. Plusieurs études menées en 

Afrique ont montré, le rôle de l’instruction dans l’utilisation des services de santé maternelle et 

infantile.  

Selon les données de MICS 2006, les parturientes n’ayant aucune instruction sollicitent 

moins souvent les services d’un personnel qualifié au moment de leur accouchement, soit 34% 

que celles du primaire 59%, du secondaire et plus 88%. On constate par ailleurs que les femmes 

enceintes n’ayant aucune instruction 25% et du primaire 17% compensent le manque des services 

en demandant de l’assistance d’accoucheuses traditionnelles dont la présence pourrait leur être 

familière et réconfortante, mais qui, sans une formation et une dotation en trousses 

d’accouchement, risquent de commettre l’effet sanitaire inverse : décès et complications, (MICS, 

2006). 

2.1.5.6. L’occupation de la femme 

L’activité économique a été montrée comme un facteur explicatif au comportement 

sanitaire des mères par de nombreuses études. Au-delà de la prédisposition qu’offre l’instruction à 

la mère de fréquenter les services de santé, l’activité économique de la femme lui donne 

également la possibilité d’accéder à un emploi rémunéré lui permettant de prendre en charge les 

dépenses de soins, par ailleurs, d’accéder facilement aux services de santé. 
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D’une manière générale, le travail de la femme est associé à une meilleure prise en charge 

de la santé. Lorsqu’elle a un revenu monétaire quelque soit le secteur d’activité, la liberté et la 

marge de manœuvre accrues, qui en sont le corollaire, lui confèrent une plus grande autonomie 

d’action pour le contrôle de sa santé. La possibilité d’avoir de l’argent facilite l’achat des 

médicaments lors de l’accouchement. Ainsi, une autonomie financière contribue à réduire les 

risques liés à l’inadéquation des services reçus à l’accouchement. Par contre, les femmes n’ayant 

pas d’activités génératrices de revenus seraient plus exposées aux risques d’inadéquation des 

services reçus pendant l’accouchement, surtout en cas d’un accouchement compliqué.  

2.2. Cadre conceptuel 

Cette partie permet d’élaborer à partir des éléments théoriques existant, la mise en 

évidence des différents concepts de l’étude. 

2.2.1. Hypothèse générale 

Les facteurs contextuels et les facteurs socioculturels influent soit directement sur les 

besoins obstétricaux non couverts soit indirectement à travers les caractéristiques du ménage et le 

contexte sanitaire, par l’intermédiaire des caractéristiques individuelles de la femme. Quant aux 

facteurs institutionnels, ceux-ci influencent également directement les besoins obstétricaux non 

couverts. Cette hypothèse est traduite selon le cadre conceptuel ci-après. 

2.2.2. Description du schéma conceptuel 

Le schéma conceptuel (figure 2.1) ci-après, nous permet de résumer le mécanisme à la 

base de la santé des mères et par conséquent d’identifier les déterminants des besoins non 

couverts en soins obstétricaux. Ainsi, nous avons recouru au modèle des trois (3) retards pour 

pouvoir mieux expliquer ce phénomène. 
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Figure 2.1. Schéma conceptuel 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

2.3. Définition des concepts 

La présente section aborde la définition des concepts du cadre conceptuel de l’étude en 

vue de faciliter leur opérationnalisation au niveau du cadre d’analyse. 

2.3.1. Facteurs contextuels 

Il s’agit de facteurs relatifs à l’environnement immédiat dans lequel vit la femme. Ces 

facteurs sont susceptibles d’influencer certaines catégories d’utilisateurs potentiels des services de 

santé. Dans cette étude, ce concept renvoie à la région de résidence et au milieu de résidence de la 

femme. 
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2.3.2. Facteurs socioculturels 

Ce sont des facteurs susceptibles d’orienter les comportements sanitaires de la femme à 

travers les normes, valeurs et pratiques culturelles. Ces pratiques socioculturelles sont de fois 

incompatibles avec les normes biomédicales. Par exemple dans certaines sociétés africaines, 

mettre au monde un enfant est une épreuve de volonté. Les femmes qui endurent le travail et 

l’accouchement seules et en silence s’assurent le respect de la société. Demander de l’aide est 

considérer comme un signe de faiblesse et de honte. Ainsi beaucoup de femmes qui pourraient 

être facilement sauvées meurent suite à l’accouchement, SALA-DIAKANDA 1999. Ces facteurs 

socioculturels appréhendés par la religion et l’ethnie influencent les soins à l’accouchement. 

2.3.3. Facteurs institutionnels 

Ces facteurs sont relatifs aux mesures et actions mises en œuvres par l’Etat en matière de 

santé, dans le but de la satisfaction d’intérêts collectifs. Celles-ci peuvent être appréhendées à 

travers les systèmes d’organisation des structures sanitaires ou l’application des politiques en 

matière de santé, (CAMARA, 2003). En effet, le constat dans tous les PED révèle que ces 

facteurs sont susceptibles de rebuter certaines parturientes dans l’utilisation des services de soins 

maternels. 

2.3.4. Contexte sanitaire  

Ce contexte est appréhendé à travers deux facteurs : l’offre et de la demande.  

Au niveau de l’offre de santé, elle traduit la politique sanitaire d’un pays. Elle reflète les 

moyens matériels et humains mis en œuvre pour améliorer le système de santé. Autrement dit, 

c’est l’ensemble des ressources humaines (médecins, infirmiers, sages-femmes, etc.) et matérielles 

(hôpitaux, cliniques, centres de santé, etc.) que dispose un pays pour assurer les soins de base à sa 

population. L’offre de santé varie selon qu’on soit en milieu urbain ou en milieu rural. Elle peut 

être saisie à travers les ratios nombre d’habitants par médecin, le nombre de structures sanitaires, 

la distance entre les structures sanitaires et les utilisateurs potentiels. 

Quant à l’accès aux soins obstétricaux, il s’agit des soins que l’OMS (1991), appelle «les 

soins obstétricaux essentiels de base et les soins obstétricaux complets». Ces soins comprennent 

généralement les soins dispensés à la femme ou à la future mère avant la conception, les soins 
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dispensés pendant la grossesse (soins prénatals) et les soins dispensés pendant et après 

l’accouchement (soins post-partum). Au sortir de la CIPD de 1994, il est recommandé d’y ajouter 

les soins aux nouveau-nés (soins postnatals), la planification familiale, les soins en cas 

d’avortement et la prévention des IST/VIH/SIDA. On peut le saisir à travers l’éloignement d’un 

centre de santé (point de prestation de service), le coût de services sanitaires, barrières culturelles, 

etc. 

2.3.5. Caractéristiques du ménage 

Elles sont rattachées aux ménages à travers lesquelles on peut appréhender le niveau de 

vie du ménage, la taille du ménage et le sexe du chef de ménage. En effet, l’accès aux soins à la 

maternité peut être lié en grande partie aux caractéristiques du ménage dans lequel vit la femme. 

Ceci diffère selon que le ménage ait un niveau de vie faible, moyen ou élevé. 

2.3.7. Caractéristiques individuelles de la femme 

Il s’agit d’un ensemble de traits propres à chaque individu et qui sont susceptibles 

d’expliquer ses comportements en matière de santé. En ce qui concerne la présente étude, les 

caractéristiques individuelles renvoient à l’ensemble des variables propres à la femme et qui 

permettent son repérage dans la société. Il s’agit des variables telles que : l’âge, la parité atteinte, 

le statut matrimonial le niveau d’instruction et l’occupation de la femme qui permettent 

d’expliquer le comportement de la femme en matière de l’assistance à l’accouchement. 

2.3.8. Besoins obstétricaux non couverts 

Pour comprendre cette notion controversée, qui met en évidence les besoins non couverts 

en soins obstétricaux, DE BROUWERE et LERBERGHE W. V proposent de partir des besoins de 

santé d’une population. La définition la plus générale du besoin de santé a été donnée par 

Donabedian : « some disturbance in health and well-being ». Cette définition implique que 

quelqu’un observe et exprime une « perturbation », mais aussi qu’il existe un état de bonne santé 

qui est de référence pour juger qu’il y a eu perturbation, (Donabedian 1973 cité par DE 

BROUWERE V. et LERBERGHE W. V. (1998). «Elle doit également pouvoir être utile à la 

planification des soins, être exprimée en termes de problèmes de santé. Même si la priorité doit 

être accordée aux interventions qui peuvent sauver la vie de la mère ce besoin ne peut être 

mesuré en tant que tel. Les soins fournis devront donc être le résultat d’un jugement qui fait 
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entrer des éléments techniques et épidémiologiques, mais aussi des éléments culturels et des 

habitudes professionnelles… », (DE BROUWERE V. et LERBERGHE W. V. (1998). Ainsi les 

besoins obstétricaux non couverts se traduisent par l’inadéquation des soins de qualité que reçoit 

une parturiente pendant l’accouchement. Ce qui ne peut lui garantir une maternité sans risque ou à 

moindre risque. Ainsi, ces besoins dépendent des services de soins maternels fournis. Toute 

femme n’ayant pas bénéficié d’une telle opportunité à des besoins non couverts. Ce concept est 

appréhendé par l’inadéquation des services reçus à l’accouchement. Cela ne veut pas dire que les 

besoins de soins obstétricaux ne se limitent qu’à cet indicateur, on considère par ailleurs, que le 

couvrir serait important et les actions qui s’en suivront vont améliorer les soins à l’accouchement. 

On peut évaluer ces besoins par la mesure de mortalité (en termes de nombre de décès 

maternels) ou de la morbidité. Cependant, si la mortalité spécifique donne une idée du besoin non 

couvert, elle ne permet pas de savoir quels services, ou quels soins et en quelle quantité, seraient 

nécessaires pour mieux couvrir le besoin. 

Notons que la qualité des soins obstétricaux, renvoie de manière plus détaillée aussi à tous 

les soins dont une femme doit bénéficier pour avoir un accouchement normal et sans beaucoup de 

risques de complications. Cela dépend du paquet minimum des soins et des kits liés à 

l’accouchement. Les problèmes de l’accessibilité géographique, financière et l’inégale répartition 

des services obstétricaux en sont là des causes liées aux besoins non couverts en soins pendant 

l’accouchement. 

Le présent chapitre a mis en exergue la relation existant entre les deux grandes approches 

qui tentent d’expliquer les besoins obstétricaux non couverts. Il s’agit des approches explicatives 

et des approches globales. En outre, d’autres facteurs liés au contexte sanitaire mettent l’accent 

sur l’offre et la demande. Certaines caractéristiques individuelles relatives à la femme ont 

également été évoquées pour démontrer cette relation. 

La revue de la littérature montre que la plupart d’études antérieures dans les PED, ont 

cherché à expliquer les besoins non couverts en soins obstétricaux par la fréquentation des 

services de santé en opposant deux groupes de femmes, d’une part celles qui y font recours : on 

dit d’elles qu’elles ont des besoins couverts. Et celles qui n’y vont pas, sont celles qui ont des 

besoins non couverts en soins maternels.  

Il est important de noter que la plupart de ces études se sont limitées à la description du 

phénomène. Suite à ce constat, la présente étude se propose d’utiliser une approche globale : le 



 

57 
Besoins obstétricaux non couverts en Centrafrique 

modèle des trois (3) retards qui se focalise sur l’identification d’une séquence de conditions 

permettant une prise en charge effective de l’accouchement. Le chapitre suivant porte sur les 

aspects méthodologiques. Il y sera également présenté le cadre d’analyse.  
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CHAPITRE 3. ASPECTS METHODOLOGIQUES 

Ce chapitre présente la méthodologie adoptée, notamment la source des données, les 

variables et indicateurs ainsi que les méthodes d’analyse permettant de tester les hypothèses 

énoncées. 

La présente partie va s’appuyer sur les données de MICS 2006. Cette source est la seule 

disponible à notre portée en vue d’effectuer notre étude sur : « les Besoins obstétricaux non 

couverts »  

3.1. Source des données  

Le Gouvernement Centrafricain a commandité en 2006, la troisième MICS, réalisée par 

l’ICASEES. L’exécution de cette opération répond au souci des autorités d’utiliser les résultats 

pour le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des politiques, programmes et projets de 

développement. Ceux-ci devraient conduire le pays à l’atteinte des objectifs et cibles définis par 

les engagements internationaux, notamment :  

• la Déclaration du Millénaire pour le Développement, adoptée en septembre 2000 à 

l’unanimité par les 191 États membres de l’ONU ;  

• le Plan d’Action de la campagne «Un monde digne des enfants», adopté par 189 États 

membres lors de la Session spéciale de Nations Unies sur l’enfance en mai 2002.  

La réalisation de cette enquête a bénéficié de l’appui technique, financier et matériel du 

CNLS, de l’Union Européenne, du PNUD, de l’UNFPA, de l'OMS, de l'ONU/SIDA ainsi que de 

celui de l’UNICEF qui a particulièrement reçu mandat d’accompagner le pays dans ce processus 

en apportant son appui multiforme.  

En souscrivant à ces engagements internationaux, la RCA a décidé d’orienter sa politique 

dans les domaines visant l’amélioration des conditions de vie de la population en général et plus 

particulièrement celles du couple mère-enfant et à en assurer le suivi. Par ailleurs, un volet 

spécifique à la sérologie du VIH et à l'anémie a été pris en compte dans l'enquête. 
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3.1.1. Objectifs de MICS 2006 

La MICS 2006 s’est fixé les principaux objectifs suivants :  

- Fournir des informations récentes pour l’évaluation de la situation des enfants 

et des femmes en RCA;  

- Fournir les données nécessaires pour suivre l’état de réalisation des objectifs 

fixés par les OMD et par le plan d’action d’un Monde Digne des Enfants 

comme base de l’action future ;  

- Contribuer à l’amélioration des systèmes d’information et de suivi en RCA ; et,  

- Renforcer l’expertise technique en matière de conception, de mise en œuvre et 

d’analyse des données.  

3.1.2. Constitution de l’échantillon de MICS 2006  

L’échantillon de l’Enquête MICS a été constitué dans le but d’obtenir des estimations 

basées sur un grand nombre d’indicateurs sur les conditions de vie de la population et plus 

particulièrement sur la situation des enfants et des femmes au niveau national, par milieu de 

résidence et au niveau des préfectures. Chacune des seize préfectures et Bangui ont été identifiés 

comme domaine d’étude. Afin d’améliorer l’efficacité du plan de sondage, le domaine d’étude a 

été stratifié selon le milieu de résidence.  

Notons que pour des raisons d’insécurité, la préfecture de la Vakaga dans la RS5 a été 

exclue du champ de l'enquête. Au total 31 strates, au lieu de 33 initialement prévues, ont été 

visitées dans le cadre de cette enquête.  

La base de sondage de l'Enquête MICS est celle issue de la cartographie censitaire mise à 

jour à partir des données du RGPH de 2003. L’échantillon des ménages constitué a été tiré suivant 

un plan de sondage à deux degrés.  

Au premier degré, 373 grappes ou AD ont été tirées avec une probabilité proportionnelle à 

la taille des AD en ménages.  

Au second degré, 25 ménages sont tirés dans chaque AD-échantillon en milieu urbain et 

40 en milieu rural, avec probabilité égale. Ainsi l’échantillon final visité était de 355 grappes. 

Cependant, 18 grappes de l’échantillon initial n’ont pas été visitées pour des raisons d’insécurité. 

L’échantillon est stratifié par préfecture et milieu de résidence.  
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3.1.3. Caractéristique de l’échantillon 

Comme à l’enquête MICS2, la taille de l’échantillon de MICS 2006 était relativement 

élevée afin de permettre l’estimation de plusieurs indicateurs au niveau des préfectures. Au total 

un échantillon de 11 940 ménages a été identifié, 11 723 ont été enquêtés avec succès, soit un taux 

de réponse de 98%. Ce taux est de 99% en milieu urbain et de 98% en milieu rural. A l’intérieur 

des 11 723 ménages, 12 436 femmes ont été identifiées comme éligibles parmi lesquelles 9039 

ont été interviewées avec succès. 

Afin d’obtenir des résultats représentatifs au niveau national, des échantillons pondérés au 

niveau des grappes sont utilisés. L’échantillon de l’Enquête MICS 2006 a été constitué dans le but 

d’obtenir des estimations basées sur un grand nombre d’indicateurs sur les conditions de vie de la 

population et plus particulièrement sur la situation des enfants et des femmes au niveau national, 

par milieu de résidence et au niveau des préfectures.  

3.1.4. Population cible 

La population cible de cette étude est constituée des femmes de 15-49 ans ayant donné au 

moins une naissance au cours des deux dernières années précédant l’enquête soit 3463 femmes. 

3.1.5. Les outils de collecte 

Comme outil de collecte, quatre types de questionnaires ont été utilisés : un questionnaire 

ménage, un questionnaire femmes de 15-49 ans pour les mères et tutrices d’enfants de moins de 

cinq ans, un questionnaire enfants de moins de cinq ans et un questionnaire homme.  

Ces questionnaires initiés d’un modèle de base MICS et utilisés également dans d’autres 

pays de la sous-région, ont fait l’objet d’un test préliminaire du 2 au 4 juin 2006. Sur la base des 

résultats de ce test, des modifications ont été apportées à ces questionnaires avant la collecte 

effective des données dans le cadre de l’enquête principale.  

Pour cette étude nous allons nous intéresser uniquement au questionnaire femme. Plus 

précisément à la section « santé de la mère et du nouveau-né ». 

Le questionnaire femme comprend les sections suivantes :  
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- Panneau d'information sur la femme  

- Mortalité des enfants  

- Anatoxine tétanique  

- Santé de la mère et du nouveau-né  

- Union/mariage  

- Contraception et besoins non-satisfaits  

- Excision  

- Fistule (niveau de connaissance et prévalence)  

- Attitudes vis-à-vis de la violence domestique  

- Comportement sexuel  

- Connaissance du VIH 

3.2. Evaluation de la qualité des données 

L’évaluation de la qualité des données apparaît donc comme une étape importante dans le 

processus de recherche en sciences sociales. Elle l’est encore plus dans les PED où le système 

d’état civil fonctionne de façon défaillante, ce qui laisse libre cours aux déclarations fallacieuses 

des âges et aux problèmes de mémoires lorsque les événements datent d’une période assez 

lointaine. A cela, s’ajoutent les tabous de tous genres liés essentiellement aux divers facteurs 

d’ordre culturel, économique et institutionnel.  

Ces erreurs peuvent avoir des répercussions négatives sur la validité des résultats. De ce 

fait, toute utilisation d’une source quelconque requiert, avant tout, l’évaluation de la qualité des 

données. Cette évaluation permettra d’apprécier la cohérence interne voire externe des données, 

ce qui est déterminant pour apprécier le degré de fiabilité des résultats d’analyse. 

Quel que soit le soin apporté à la réalisation de l’observation (conception de l’opération, 

formation du personnel, mise en œuvre des contrôles), il est possible que les résultats soient 

entachés d’erreurs. Il est important dès lors de procéder à une analyse permettant d’évaluer la 

qualité de ces résultats de façon que les utilisateurs aient les éléments leur permettant d’en 

apprécier les biais éventuels, la précision, et donc des limites d’utilisation (GENDREAU, 1993).  
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3.2.1. Les taux de non réponses des variables 

Rappelons que l’échantillon sur lequel porteront les analyses concerne les femmes en âge 

de procréer (15-49 ans), ayant eu au moins une naissance durant les deux années précédant la date 

de l’enquête (2006). Sur les 9039 femmes enquêtées, 3463 répondent à ce critère. 

Généralement, les taux de non réponses peuvent provenir soit de l’enquêtée qui refuse de 

répondre à une question ou qu’il n’a pas compris, soit de l’enquêteur (trice) par omission ou par 

les erreurs de remplissage ou de saisie. Le tableau 3.2, ci-après présente les taux de non réponse 

correspondant à chaque variable. 

Tableau 3. 1. Taux de non réponses des différentes variables (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Exploitation des données de MICS 2006 

Une première étape du travail consiste à vérifier non seulement la disponibilité des 

variables, mais aussi d’évaluer le taux de non réponses pour chacune d’elles. En effet, dans la 

pratique, un taux de non réponse au-delà de 10 % est considéré comme étant de nature à 

compromettre la qualité ou la fiabilité des estimations, (NATIONS UNIES, 2010).  

Libellés des Variables Valeurs manquantes Taux de non réponses (%) 
milieu de résidence 161 4,65 

région de résidence 161 4,65 

ethnie  86 2,48 

religion 80 2,31  

taille du ménage 212 6,12 

sexe du chef de ménage 212 6,12 

niveau de vie du ménage 161 4,65 

âge de la femme 0 0,00 

parité 0 0,00 
statut matrimonial 0 0,00 

niveau d'instruction 9 0,26 

activité de la femme 115 3,32 

assistance à l’accouchement 0 0,00 
lieu d'accouchement 0 0,00 
Effectif 3463 
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D’après le tableau 3.1, les taux de non réponses pour toutes les variables sont inférieurs à 

10%. Par ailleurs, ces données sont de qualités acceptables et sont donc appropriées pour 

poursuivre l’analyse.  

3.2.2. Evaluation des données sur l’âge des femmes enquêtées 

La nécessité de cette évaluation est liée à l’importance de l’influence de l’âge sur les 

phénomènes étudiés. L’âge est l’une des variables fondamentales dans l’analyse des phénomènes 

démographiques. Cependant, il fait partie des données qui sont souvent entachées d’erreurs lors de 

leur collecte, notamment des erreurs dues à la mauvaise déclaration et au défaut de mémoire. A 

cet effet, l’évaluation de la qualité des données sur l’âge s’avère indispensable. Pour ce faire, nous 

combinons l’évaluation graphique à l’évaluation numérique. 

  Méthode graphique 

Les âges utilisés pour l’évaluation de la qualité de données sont ceux des femmes au 

moment de l’enquête. L’examen du graphique suivant permet de visualiser comment les effectifs 

de ces femmes sont distribués selon leurs âges déclarés. 

Graphique 3.1. Courbe des effectifs des femmes selon leur âge 

 

Source : Exploitation des données de MICS 2006 

On constate que l’allure de la courbe des effectifs de femmes enquêtées révèle des 

irrégularités. Elle présente des pics aux âges ronds et semi-ronds (0 et 5ans) qui représentent une 

certaine attraction et répulsion. Aussi elle met en évidence l’occurrence des erreurs de mauvaises 
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déclarations des âges par certaines femmes enquêtées dues à une défaillance de la mémoire 

surtout pour celles issues du milieu rural avec un taux élevé d’analphabètes.  

Nous allons donc procéder à l’évaluation statistique pour confirmer le constat au niveau 

du graphique 3.1., avant de procéder au regroupement. 

 Méthode statistique 

En plus de la précédente méthode, il existe plusieurs méthodes statistiques d’évaluation de 

la qualité des données sur l’âge dont les indices : des Nations Unies, de MEYRS, de WHIPPLE et 

de BACHI. Ces indices fournissent des informations sur le degré d’exactitude des âges déclarés et 

la validité des données collectées. Pour ce travail, nous allons nous limiter seulement à l’indice de 

WHIPPLE, par ce qu’il est approprié aux problèmes d’attraction et répulsion des âges ronds (0 et 

5). 

L’indice de WHIPPLE permet de mesurer l’ampleur des préférences des âges ronds et 

semi-ronds. Il s’obtient en rapportant l’effectif des personnes âgées entre 23 et 62 ans et se 

terminant par 0 et 5 ans à l’effectif total de la population de cette tranche d’âge le tout multiplié 

par 5. Nous l’avions ainsi calculé, à 0 an, 5 ans et pour l’ensemble. 

Formule de l’indice de WHIPPLE : 

Pour 0 an : 62

23

10( 30 40 50 60)0

i

P P P PIw
Pi

=

+ + +
=

∑
 

Pour 5 ans : 62

23

10( 25 35 45 55)5

i

P P P PIw
Pi

=

+ + +
=

∑
=  

Pour l’ensemble : 62

23

10( 25 30 35 40 45 50 55)

i

P P P P P P PIw
Pi

=

+ + + + + +
=

∑
 

Interprétations : Iw varie entre 0 et 5. 

- Si Iw = 0, il y a répulsion totale du 0 et 5 
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- Si Iw = 5, tous les âges enregistrés se terminent par 0 et 5 

- Si Iw <1, il y a répulsion pour le 0 et le 5 

- Si Iw = 1, il n’a aucune préférence 

- Si I< Iw <5, il y a attraction, d’autant plus forte que W est voisin de 5. 

La valeur de l’indice calculée Iw vaut 2,69 ce qui implique une attraction pour les âges 

terminés par 0 et 5 ans et confirme les résultats obtenus au niveau du graphiques 3.1. 

Les valeurs de Iw0 et Iw5 étant comprise entre 1 et 5, donc il y a en même temps pour les 

âges terminés par 0 et les âges terminés par 5. Par conséquent aucune répulsion pour ces âges. 

Pour minimiser ces erreurs sur la qualité des résultats, le regroupement des âges par 

groupe d’âges quinquennaux s’avère nécessaire. Ainsi donc nous procédons à un regroupement. 

Graphique 3.2. Courbe des effectifs des femmes par groupe d’âges quinquennaux  

 

Source : Exploitation des données de MICS 2006 

On constate que l’allure de la courbe obtenue à partir du regroupement des effectifs 

devient régulière. Celle-ci décroit normalement à partir de 25-29 ans jusqu'à 49 ans, 

conformément à la structure par âge de la population étudiée. 
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3.3. Variables opérationnelles de l’étude 

3.3.1. Choix des variables et indicateurs 

Il s’agit là d’opérationnaliser les concepts retenues dans le schéma conceptuel et qui vont 

faire l’objet d’analyse afin de mieux appréhender le phénomène étudié. 

3.3.2. Variable dépendante  

La variable dépendante de cette étude est l’inadéquation des services reçus à 

l’accouchement. Elle a été construite à partir des questions MN7 et MN8 : type de personnel 

pendant l’accouchement et lieu d’accouchement, du module santé de la mère et du nouveau-né. Si 

MN7= personnel non qualifié ou MN8= hors d’un centre de référence, on parle d’inadéquation 

des services reçus à l’accouchement. Cette variable est dichotomique et comporte (2) deux 

modalités :  

0 en cas d’adéquation des services reçus à l’accouchement, on parle des besoins couverts 

en soins obstétricaux. 

1 en cas d’inadéquation des services reçus à l’accouchement, on parlera des besoins 

obstétricaux non couverts.  

3.3.4. Variables indépendantes  

Cette étude retient comme variables explicatives les variables socioculturelles (religion 

ethnie) et contextuelles (région de résidence et milieu de résidence), les caractéristiques 

individuelles de la femme (âge à l’accouchement, parité, niveau d’instruction, état matrimonial et 

occupation de la femme), les facteurs socioéconomiques (niveau de vie du ménage) et les 

caractéristiques du ménage (taille du ménage et sexe du chef de ménage). 

 Région sanitaire de résidence 

Cette variable permet de saisir l’homogénéité socioculturelle et géographique. Et 

concernent les sept (7) régions sanitaires (RS), considérées ici comme les régions de résidence. 
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Elles sont regroupées selon leur proximité géographique. La variable a sept (7) modalités qui sont: 

RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, RS6, RS713 

 Milieu de résidence  

Selon cette variable, les femmes enquêtées se répartissent en type de milieu de résidence. 

Elle a deux modalités : rural et urbain. 

 Religion  

La religion « véhicule un certain nombre de valeurs et normes qui régissent la vie des 

fidèles sur le plan comportemental et physique », (AKOTO, 1985). Ainsi la religion selon les 

normes et valeurs qu’elle prescrit à ses adeptes expose de façon différentielle au type de soins 

reçus à l’accouchement. Elle est repartie selon quatre modalités : catholique, protestante, 

musulmane, autres religions. 

 Ethnie 

Cette variable est retenue pour rendre compte de l’influence du contexte culturel sur le 

phénomène étudié. On recense en RCA plusieurs ethnies regroupées en 10 groupes sur la base des 

proximités géographique et linguistique des lieux d’origine. Elle a dix modalités qui sont les: 

Haoussa, Sara, Mboum, Gbaya, Mandjia, Banda, Ngbaka-Bantou, Yakoma-Sango, Zande-

Nzakara, autres ethnies. 

 Niveau de vie 

Le niveau de vie désigne l’ensemble des possibilités matérielles dont dispose un ménage. 

Il peut être appréhendé par les dépenses de consommation finale ou les revenus des ménages, 

suivant l’approche dite monétaire. De même, il peut être créé et appréhendé à partir des variables 

liées aux conditions de vie de ménage sur la possession des biens et les principales sources 

d’approvisionnement en eau et électricité.  

                                                 
13  Voir Tableau 1.1. Régions Sanitaires de la RCA, considérées ici comme les régions sanitaires de résidence. 
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Toutefois, du fait que la collecte des informations sur les revenus, particulièrement en 

Afrique, est souvent ardue pour plusieurs raisons (culturelles, fiscales, etc.) les personnes 

interrogées ne sont pas toujours disposées à communiquer leurs revenus, le niveau de vie est, dans 

une approche non monétaire, mesuré à travers les caractéristiques de l’habitat. Dans certains cas, 

il tient compte aussi bien des caractéristiques de l'habitat que des biens d'équipement du ménage, 

(BENINGUISSE, 2003). C’est cette dernière approche qui est utilisée dans le cas de MICS 2006 

utilisée ici par la présente étude.  

Cette variable composite est fournie par la source de données de notre étude, qui était 

appréhendée par le quintile de bien-être : très pauvre, pauvre, moyen, riche et plus riche. Elle est 

regroupée en trois modalités : faible (regroupe les très pauvre et pauvre), moyen, élevé (regroupe 

les riches et les plus riches). 

 Taille du ménage 

Elle est appréhendée par le nombre total des personnes du ménage. Les modalités retenues 

sont : 1-3 personnes, 4-6 personnes, 7 personnes et plus. 

 Sexe du chef de ménage 

Cette variable permet de voir l’occurrence des BONC selon que le ménage soit dirigé par 

un homme ou une femme. Elle a pour modalité masculin ou féminin.  

 Age de la femme 

Nous avons regroupé l’âge en tenant compte de la littérature qui montre que la prévalence 

des BONC varie en fonction des cohortes de femmes (adolescentes, jeunes et adultes). Les 

modalités retenues sont : 15-19 ans constitue le groupe des (moins de 20 ans) et désignent les 

adolescentes, 20-34 ans : le groupe des jeunes et 35 ans et plus: le groupe des adultes. Cette 

variable est utilisée dans ce travail comme variable de contrôle. 
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 Age à l’accouchement  

L’âge à l’accouchement est obtenu à partir de la différence entre l’année de naissance de 

l’enfant et celle de la mère au moment de l’enquête. Il traduit l’âge au moment du dernier 

accouchement. Et a trois modalités qui sont : moins de 20 ans, 20-34 ans, 35 ans et plus. 

 Parité atteinte 

Elle désigne le nombre d’enfants nés vivants. Les modalités retenues sont : un à deux 

enfants (1-2), trois à cinq enfants (3-5), six à huit enfants (6-8), neuf enfants et plus (9 & +). 

 Etat matrimonial 

Dans un contexte où maternité et mariage sont fortement liés, le statut matrimonial peut 

avoir un impact sur les BONC. On distingue ici les modalités suivantes : mariée/en union, 

séparée/divorcée et célibataire.  

 Niveau d’instruction de la femme 

L’instruction de la femme sera appréhendée par le dernier cycle scolaire suivi par cette 

dernière. On constate que les BONC diminuent au fur et à mesure que le niveau d’instruction de la 

femme s’élève. Les trois modalités sont : sans niveau, primaire, secondaire et plus. 

 Occupation de la femme 

Quelque soit le secteur d’activité, le travail de la femme lui confère une grande autonomie 

d’action pour la prise en charge de son accouchement. Par contre, lorsque celle-ci est sans activité 

génératrice de revenus elle est prédisposée à recourir aux soins traditionnels qu’elle trouve moins 

coûteux. L’activité de la femme est associée au type d’assistance à l’accouchement. Ses modalités 

sont : secteur moderne, commerçantes et autres, secteur agricole. 
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3.4. Cadre d’analyse 

3.4.1. Hypothèses spécifiques 

H1: L’inadéquation des services reçus à l’accouchement diffère d’une région sanitaire à 

l’autre. Ainsi, les femmes des régions disposant très peu d’infrastructures sont susceptibles 

d’avoir plus de BONC que leurs congénères des régions dotées d’infrastructures ; 

H2: L’inadéquation des services de service reçus à l’accouchement varie en fonction du 

milieu de résidence. Plus les femmes d’une région sont attachées à la tradition, moins elles 

bénéficient des services de santé offerts. Ainsi, la prévalence des BONC est très élevée chez les 

femmes en milieu rural que chez celles du milieu urbain ; 

H3: L’inadéquation des services reçus à l’accouchement varie en fonction de la religion de 

la femme. Ainsi, la prévalence des BONC est moins élevé chez les protestantes que chez leurs 

congénères des autres religions ; 

H4: L’inadéquation des services reçus à l’accouchement diminue au fur et à mesure que le 

niveau de vie augmente; 

H5: L’inadéquation des services reçus à l’accouchement est fonction du statut matrimonial 

de la femme. Ainsi, les femmes mariées/en union ont moins des BONC que leurs sœurs de statut 

matrimonial différent ; 

H6: Du fait de l’expérience accumulée lors des maternités, nous supposons que le risque 

d’inadéquation des services reçus à l’accouchement est plus élevé au fur et à mesure que la parité 

atteinte augmente. 

H7: L’inadéquation des services reçus à l’accouchement diminue au fur et à mesure que le 

niveau d’instruction augmente.  

H8 : Le risque de l’inadéquation des services reçus à l’accouchement est très élevé chez 

les femmes exerçant dans le secteur agricole que celles ayant une activité rémunératrice soit dans 

le secteur moderne ou dans le commerce. 

 



 

71 
Besoins obstétricaux non couverts en Centrafrique 

3.4.2. Schéma d’analyse 

Figure 3.1. Schéma d’analyse 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

  

Seules les relations qui seront étudiées ont été mises en exergue. 

3.5. Les méthodes statistiques d’analyse 

3.5.1. Méthode d’analyse descriptive 

Cette méthode vise à examiner l’existence éventuelle d’une association entre l’occurrence 

des BONC et les autres variables de l’étude. Cette association est vérifiée à l’aide du test 

statistique du khi-deux, il s’agit de vérifier si la relation entre les deux variables est significative 

ou non. Lorsque la probabilité associée au khi deux est inférieure au seuil de signification retenu, 

nous concluons qu’il existe une association entre les deux variables sinon on dit que les deux 

variables sont indépendantes.  
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En sciences sociales, le seuil de significativité est généralement fixé à 5%, ce même seuil 

est retenu dans le cadre de cette étude. En effet, la réalité sociale ne peut être appréhendée à 

travers l’association entre deux variables car une liaison statistique significative entre deux 

variables peut être fallacieuse. Pour cela, nous avons jugé important de recourir à l’analyse 

explicative multivariée. Elle permet d’examiner la relation entre plusieurs variables 

simultanément sans distinction entre la variable expliquée et les variables indépendantes. 

Toutefois, le profil des femmes ayant des BONC est déterminé au niveau descriptif 

multivarié. La technique de l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) permet 

de le faire. Son avantage est qu’elle résume une masse d’informations contenues dans plusieurs 

variables. Cette technique est utile dans la mesure où elle permet de résumer les variables en 

nombre réduit que l’on appelle facteurs. Elle vise à retenir un nombre limité de variables comptant 

pour une large part de la variance totale de l’ensemble des variables observées de manière à 

faciliter ou à simplifier l’analyse. Elle permet par conséquent de construire des nouveaux concepts 

en créant des indicateurs combinés. Autrement dit, elle permet de réduire l’information de 

plusieurs variables en dimensions principales ou axes principaux et de visualiser graphiquement 

les points-modalités ou les points-individus.  

En effet, plus les modalités sont proches plus les modalités sont associées. Dans cette 

étude, elle permet de déterminer le profil des femmes ayant des Besoins obstétricaux non 

couverts. 

3.5.2. Méthode d’analyse explicative 

Compte tenu de la nature dichotomique de la variable dépendante, la méthode d’analyse 

explicative à laquelle nous avons recouru est la régression logistique binaire. L’analyse consiste à 

estimer la probabilité de l’occurrence d’inadéquation des services à l’accouchement P (Y=1) en 

fonction de l’âge de la femme et les autres variables indépendantes du modèle. Au lieu d’utiliser 

la probabilité elle-même, nous avons utilisé les «odds » ratio (q), tels que : 

𝜃𝜃(𝑦𝑦 − 1) =
𝜌𝜌

𝜌𝜌 − 1
 

La régression logistique permet de modéliser (q) sous l’équation : 

 ln(𝜃𝜃) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + ⋯+ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑋𝑋𝛽𝛽 
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L’introduction des autres variables dans le modèle une à une nous permet d’élucider 

l’influence de chaque variable introduite sur la relation entre la prévalence des BONC. Nous 

pouvons alors vérifier cela qu’à partir du dernier modèle et aussi d’identifier les facteurs 

déterminants des BONC.  

Il y a lieu de noter que la régression logistique utilise la méthode du maximum de 

vraisemblance pour estimer les paramètres du modèle. Du fait de la non-linéarité du modèle, ces 

paramètres sont estimés par itération. Cette méthode est essentiellement probabiliste. Elle fournit 

des coefficients de régression "bi" à partir desquels on calcule les Odds Ratio (OR) ou rapports de 

risques (exp(β)). Ce sont donc les Odds Ratio qui seront utilisés pour l’interprétation des résultats. 

Un OR supérieur à 1 dans une catégorie indique qu’il y a une plus grande probabilité (plus de 

risques) que la femme ait des BONC par rapport au groupe de référence. Un rapport de risques 

inférieur à 1 signifie une probabilité plus faible (moins de risques) que la femme ait des BONC 

dans la catégorie considérée par rapport au groupe de référence. La probabilité de Khi deux 

associée au modèle permet de se prononcer sur son adéquation eu égard au nombre de variables 

utilisées, c'est-à-dire sur la capacité des facteurs introduits dans le modèle à expliquer la variation 

des BONC. Le seuil choisi dans la présente étude est de 5%. 

Ce chapitre a permis de présenter la source de données retenues pour notre étude, (MICS, 

2006) et d’évaluer la qualité de ces données. Les résultats de cette évaluation nous ont permis de 

juger acceptable la qualité des données. De même, les concepts ont été opérationnaliser à travers 

la définition des variables.  

Les méthodes statistiques d’analyse utilisées dans la suite du travail ont été décrites. 

L’analyse descriptive est faite au niveau bivarié et multivarié. Au niveau bivarié, le test de khi-

deux va nous permettre d’identifier les variables significativement associées à la variable 

dépendante. Au niveau multivarié, à l’aide de l’AFCM, nous allons dégager le profil des femmes 

ayant des BONC. Pour ce qui est de l’analyse explicative, le modèle de régression logistique 

binaire est retenu pour la détermination des facteurs explicatifs des BONC en RCA. Le cadre 

d’analyse est établi par la présentation des hypothèses spécifiques et le schéma d’analyse. 

Le chapitre suivant va présenter les analyses descriptive et explicative des BONC. 
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CHAPITRE 4. ANALYSE DES BESOINS NON COUVERTS EN 

MATIERE D’ASSISTANCE A L’ACCOUCHEMENT 

Ce chapitre est consacré aux analyses descriptive et explicative. Pour l’analyse 

descriptive, il s’agit non seulement de montrer par le test statistique du khi-deux, le degré 

d’association entre les différentes variables indépendantes retenues et la variable dépendante, mais 

aussi de voir les variations des BONC selon les modalités de chaque variable indépendante de 

l’étude. Ensuite, une AFCM est utilisée pour dégager le profil des femmes ayant des BONC. Un 

seuil de significativité de 5% est retenu pour toutes les analyses. Quant à l’analyse explicative, qui 

consiste à rechercher les déterminants des BONC, nous allons recourir à l’analyse multi variée 

basée sur le modèle de régression logistique pas à pas. 

4.1. L’analyse descriptive 

4.1.1. Analyse différentielle des BONC 

Il est question ici de voir le degré d’association entre la variable dépendante et les 

variables indépendantes regroupées par les facteurs contextuels et socioculturels, les 

caractéristiques du ménage et les caractéristiques individuelles de la femme. 

4.1.1.1. Pourcentage des BONC selon les facteurs contextuels et socioculturels 

Toutes les caractéristiques contextuelles et socioculturelles sont significativement 

associées aux BONC au seuil de 1%.  

Il ressort du graphique 4.1 et du tableau A.1.2 en annexe que les BONC sont 

significativement associés au milieu de résidence au seuil de 1%. En effet, les femmes résidant 

dans la RS4 ont plus des BONC (70,3%) par rapport à celles résidant dans la RS7 (Bangui) est 

(26%). On observe, par ailleurs que 47,9% des femmes de la RS1 (Bimbo) ont des BONC. Cette 

prévalence moyenne des BONC dans cette région est due à sa proximité de la capitale, dont celle-

ci bénéficie par ailleurs des infrastructures sanitaires nécessaires pour une prise en charge 

obstétricales. Par conséquent, pour les autres RS14 à forte prévalence des BONC, cela peut être dû 

                                                 
14 Cf. Tableau 1.1 ou carte 1.1 pour plus de détails. 
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à l’inégale répartition des infrastructures de santé dans ces régions. En termes d’infrastructures 

sanitaire par exemple, la RS7(Bangui) est de loin la mieux équipée. C’est dans cette région que 

l’on retrouve tous les hôpitaux nationaux, la totalité des établissements spécialisés et la quasi-

totalité des centres et cliniques médicaux privés. 

Graphique 4.1. Pourcentage (%) des femmes ayant des BONC selon la région sanitaire de 
résidence15  

 

Source : Exploitation des données de MICS 2006 

Selon le graphique 4.2 et le tableau A.1.3 en annexe, le milieu de résidence est 

significativement associé aux BONC au seuil de 1%. L’analyse des comportements des femmes 

centrafricaines en matière de soins à l’accouchement révèle que les femmes du milieu rural 

(58,9%) ont plus des BONC que leurs congénères du milieu urbain (45,3%). La tendance qui se 

dégage de cette description est que les femmes du milieu urbain ou y résidant bénéficient en 

général, des services adéquats à l’accouchement que celles résidant en milieu rural. 

 

 

 

 

                                                 
15  Idem 
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Graphique 4.2. Pourcentage (%) des femmes ayant des BONC selon le milieu de résidence  

 

Source : Exploitation des données de MICS 2006 

D’après le graphique 4.3 et le tableau 1.4 en annexe, la religion est significativement 

associée aux BONC au seuil de 5%. Comme on peut le constater, ce sont les musulmanes (57,2%) 

qui ont une prévalence élevée des BONC que leurs sœurs de la religion catholique (49,1%). Par 

ailleurs, les femmes des autres religions ont quasiment un même pourcentage des BONC. Ceci 

confirme le fait qu’en Afrique, la religion chrétienne apparaît comme celle qui a une grande 

ouverture de la civilisation moderne, favorisant le recours à la médecine moderne, les 

musulmanes accordent en général, plus d’importances aux normes traditionnelles, (ELEMBENG, 

2010). 

Graphique 4.3. Pourcentage (%) des femmes ayant des BONC selon la religion  

 

Source : Exploitation des données de MICS 2006 
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Comme on peut le constater sur le graphique 4.4 et le tableau A.1.5 en annexe, la variable 

ethnie est significativement associée aux BONC au seuil de 1%. Par conséquent, les Sara ont plus 

des BONC (65,2%) par rapport à leurs sœurs de l’ethnie Zande-Nzakara qui ont 31,8% des 

BONC. On peut constater que chez les autres ethnies les Haoussa(s), les Mboum ont en général, 

un pourcentage égal en matière d’assistance à l’accouchement. Ceci confirme le fait que toutes les 

sociétés, quelles que soient les cultures, possèdent des rites et pratiques en rapports avec 

l’accouchement. L’ethnie demeure de ce fait, un cadre de production des modèles socioculturels 

propres à chaque société. 

Graphique 4.4. Pourcentage (%) des femmes ayant des BONC selon l’ethnie  

 

Source : Exploitation des données de MICS 2006 

4.1.1.2. Pourcentage des BONC selon les caractéristiques du ménage 

De toutes les variables relatives aux caractéristiques du ménage, on remarque que seule la 

variable niveau de vie du ménage est significativement associé à la variable indépendante au seuil 

de 1% (graphique 4.5. et tableau A.1.6). Comme on pouvait s’y attendre, ce sont les femmes 

vivant dans les ménages de niveau de vie faible qui ont une forte prévalence des BONC (59,2%) 

que celles issues des ménages d’un niveau de vie élevé (42,6%). Ainsi, le manque des ressources 

nécessaires pour couvrir les soins maternels, est un autre obstacle à l’adéquation des services que 

peut recevoir une femme pendant l’accouchement. 
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Graphique 4.5. Pourcentage des femmes ayant des BONC selon le niveau de vie  

 

 Source : Exploitation des données de MICS 2006 

4.1.1.3. Pourcentage des BONC selon les caractéristiques individuelles de la femme 

En ce qui concerne les caractéristiques individuelles de la femme, toutes les variables en 

vue ne sont pas significativement associées aux BONC. Seules celles qui sont significatives sont 

présentées ci-après. 

Le graphique 4.6 montre que la variable âge de la femme au moment de l’enquête, 

variable de contrôle dans cette étude, est significativement associée aux BONC au seuil de 1% (cf. 

tableau 1.1). On peut donc apercevoir que les femmes de (35 ans et plus) ont plus de BONC 

(59,5%) que leurs congénères de moins de 20 ans (46,1%). Les BONC augmentent en fonction de 

l’âge de la femme. 

Graphique 4.6. Pourcentage (%) des femmes ayant des BONC selon l’âge de la femme 
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Source : Exploitation des données de MICS 2006 

Comme on peut le voir sur le graphique 4.7 et le tableau A.1.9 en annexe, l’association 

entre l’âge à l’accouchement et les BONC est significative au seuil de 1%. Ce qui laisse paraître 

que les BONC varient en fonction de l’âge de la femme à la maternité. Les femmes âgées de 35 

ans et plus ont plus de BONC (59,3%) que celles de moins de 20 ans (51,3%). Ceci confirme le 

fait que les jeunes femmes recourent plus aux soins obstétricaux par rapport à leurs congénères de 

l’âge avancé. Compte tenu du fait qu’elles ont déjà connu une ou deux fois la maternité et 

préfèrent se faire assistées par les amies ou connaissances. 

Graphique 4.7. Pourcentage (%) des femmes ayant des BONC selon l’âge à l’accouchement 

 

Source : Exploitation des données de MICS 2006 

Il ressort du graphique 4.8 ci-après et du tableau A.1.10, que l’association entre le nombre 

d’enfants et les BONC est significative au seuil de 1%. En effet, il y a un fort taux de prévalence 

des BONC chez les femmes ayant 6-8 enfants (61,7%) par rapport à leurs congénères n’ayant que 

1-2 enfants qui n’ont que (46,4%). Comme on peut le constater, les BONC sont fonction du 

nombre d’enfants mis au monde par la femme.  

Cette situation peut se justifier par le fait que, l’habitude et l’expérience acquises lors des 

accouchements antérieurs poussent les femmes à se passer des structures sanitaires. La pluralité 

des maternités semblent donc conférer à ces dernières âgées l’expérience requise pour assurer 

elles mêmes l’assistance à l’accouchement et elles seront aussi en mesure d’aider à 

l’accouchement des autres femmes de la famille tout en délaissant l’assistance médicale. 
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Graphique 4.8. Pourcentage (%) des femmes ayant des BONC selon le nombre d’enfants ou 
la parité atteinte 

 

Source : Exploitation des données de MICS 2006  

Le niveau d'instruction de la femme est significativement associé aux BONC au seuil de 

1% (cf. tableau A.1.12 et le graphique 4.9). Ceci témoigne le fait que, les BONC sont fonction du 

niveau d'instruction de la femme. Ainsi, les femmes sans niveau d’instruction ont plus des BONC 

(68,8%) que leurs camarades de niveau supérieur et plus (19,4%). Par contre, celles de niveau 

primaire ont 49,1% des BONC. Ainsi, les femmes éduquées rendent plus souvent visite aux 

services sanitaires que celles sans niveau d’instruction qui connaissent une inadéquation des 

services reçus à l’accouchement. 

Graphique 4.9. Pourcentage (%) des femmes ayant des BONC selon le niveau d’instruction 
de la femme 

 

Source : Exploitation des données de MICS 2006 
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Le graphique 4.10 montre que l’occupation de la femme est significativement associée à la 

variable dépendante au seuil de 1% (cf. tableau 1.13 à l’annexe). On constate donc ici que les 

femmes exerçant dans le secteur agricole ont une prévalence de 65,1% des BONC par rapport à 

celles qui sont commerçantes et autres et qui n’ont que 25,7%. Quant aux femmes du secteur 

moderne, elles ont 37% des BONC. On pouvait s’y attendre à ces résultats dans la mesure où, les 

femmes exerçant dans le secteur moderne et les commerçantes ont une activité rémunératrice leur 

permettant de faire face à leur problème de santé : aux soins obstétricaux. Au-delà de la 

prédisposition qu’offre l’instruction à la mère de fréquenter les services de santé, celle-ci lui 

donne également la possibilité d’accéder à une activité rémunérée permettant de prendre en 

charge les dépenses de santé, et de jouir de certains avantages facilitant l’accès aux soins de santé 

adéquats. 

Graphique 4.10. Pourcentage (%) des femmes ayant des BONC selon l’occupation de la 
femme 

 

Source : Exploitation des données de MICS 2006 

4.1.2. Profil des femmes ayant des BONC 

L’un des objectifs de notre étude est de dégager le profil des femmes ayant des BONC. 

Pour ce faire, nous recourons à l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) qui 

est une méthode d’analyse descriptive multivariée. Elle met en évidence les interrelations entre 

plusieurs variables à partir des quelles on peut apercevoir des regroupements des variables par 

« affinité » ou par « proximité » statistique et la position des unes par rapport aux autres. 

Contrairement à l’analyse bivariée qui repose sur le croisement ou la relation entre deux variables. 
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L’AFCM à l’avantage de résumer une masse d’informations contenues dans plusieurs 

variables. Elle est utilisée dans cette étude pour l’établissement du profilage des femmes ayant des 

BONC. Il a été réalisé à cet effet par le logiciel SPAD (Version 5.5).  

4.1.2.1 Caractéristique des axes factoriels 

La détermination du nombre des axes est un préalable dans une AFCM. Il existe à cet effet 

plusieurs règles, cependant celle de l’éboulis des valeurs propres reste la plus utilisée. Cette 

méthode permet de sélectionner un sous-espace stable tout en ne surestimant pas le nombre de 

composantes pertinentes à l’instar de la Règle de coude. Le principe consiste à rechercher, s’il 

existe un « coude » et de ne conserver que les valeurs propres jusqu’à ce coude. 

Nous retenons les deux premiers axes factoriels, car ils suffisent pour mieux représenter 

les interdépendances entre les variables. En effet, le premier axe représente (17,71%) et le 

deuxième axe (14,12%), soit au total (31,83%) de l’inertie totale expliquée (tableau A.2.1). Ce 

pourcentage, apparemment faible ne compromet pas l’étude, car les taux d’inertie sont en général 

faibles dans la plupart des tableaux disjonctifs complets. 

Pour caractériser les axes, on identifie les modalités pour lesquelles les contributions sont 

plus élevées : ce sont celles ayant joué le plus grand rôle dans son positionnement. On dit alors 

que l’axe « oppose » les modalités qui ont des coordonnées positives à celles qui ont des 

coordonnées négatives. Les modalités dont la contribution sur l’axe est supérieure ou égale à la 

contribution moyenne (CTR16 moyenne=100/49=2,04%) sont celles qui sont retenues pour la 

catégorisation des femmes. Pour chaque axe, il est distingué des points-modalités se trouvant dans 

la partie négative de ceux qui sont situés dans la partie positive.  

 a. Premier axe factoriel 

Le tableau 4.1 montre que l’axe 1 oppose d’un côté les femmes ayant des besoins 

obstétricaux couverts. Elles sont de la RS7, résident en milieu urbain, issues de ménages de sept 

personnes et plus (7 pers & +) ayant un niveau de vie élevé, ayant généralement un à deux (1-2) 

enfants, de niveau secondaire et plus, âgées de moins de vingt ans (moins de 20 ans), exerçant 

dans le secteur moderne et commerçantes et autres. De l’autre côté, on retrouve plutôt celles qui 
                                                 

16 La Contribution moyenne (CTR) est par définition 100 divisé par le nombre total de modalités utilisées dans 

l’AFCM. Dans cette étude il a été retenu après apurement 49 modalités sur 63 avant apurement. 
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ont des BONC. Elles sont de la RS4, habitent le milieu rural, âgées de 35 ans et plus, sont sans 

niveau d’instruction. Elles ont un niveau de vie faible, exerçant dans le secteur agricole. 

Tableau 4.1. Contribution des variables et signes des coordonnées des points-modalités au 

positionnement du premier axe factoriel 

Axe 1 
Variables et modalités Contributions (%) Signe 

Inadéquation des services reçus à 
l’accouchement  4,44 - 

Adéquation des services reçus à 
l’accouchement  5,58 + 

Région sanitaire de résidence 
RS4 3,15 - 
RS7 11,77 + 

Milieu de résidence 
Urbain 8,33 + 
Rural 3,72 - 

Niveau de vie 
Faible 4,66 - 
Elevé 9,38 + 

Occupation de la femme 
Secteur moderne 2,78 + 

Commerçant& autres 7,42 + 
Secteur agricole 4,03 - 

Taille du ménage 
7 pers&+ 2,26 + 

Parité 
1 à 2 enfants 2,38 + 

Niveau d'instruction 
Sans niveau 3,64 - 

Secondaire&+ 7,41 + 
Age de la femme 

Moins de 20 ans 2,55 + 
35 ans & + 2,10 - 

Source : Exploitation des données de MICS 2006 

 b. Deuxième axe factoriel 

IL ressort du tableau 4.2 que le deuxième axe présente les femmes des régions RS1, RS2 

et RS5, de l’ethnie Gbaya, Mandjia et Ngbaka-Bantou. Et de l’autre côté, celles de la RS6, 

pratiquant la religion musulmane, de l’ethnie Haoussa et Sara, ayant comme occupation 

principale l’agriculture. 
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Tableau 4.2. Contribution des variables et signes des coordonnées des points-modalités au 

positionnement du deuxième axe factoriel 

Axe 2 

Variables et modalités 
Contributions (%) Signe 

Région sanitaire de résidence 
RS1 2,10 + 
RS2 2,88  + 
RS5 5,80 + 
RS6 4,33 - 
Religion     
Musulman 26,72 - 
Ethnie 
Haoussa 18,53 - 
Sara 5,80 - 
Gbaya 3,32 + 
Mandjia 3,50 + 
Ngbaka-bantou 2,67 + 
Occupation de la femme 
Secteur moderne 8,03 - 

Source : Exploitation des données de MICS 2006 

4.1.2.2. Profil des femmes 

L’analyse de ce premier plan factoriel permet de mettre en exergue deux groupes de 

femmes. 

 a. Premier groupe 

Le premier groupe à gauche est constitué des femmes ayant connu l’inadéquation des 

services reçus à l’accouchement. Elles résident généralement les régions RS4, RS5 et RS6, vivant 

en milieu rural, pratiquant l’islam et sont de l’ethnie Sara et Gbaya, âgées de 35 et plus, issues des 

ménages à faible revenu exerçant dans le secteur agricole. Celles-ci sont sans niveau d’instruction. 
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 b. Deuxième groupe 

Le deuxième groupe à droite englobe les femmes n’ayant pas connu l’inadéquation des 

services reçus à l’accouchement. Ce sont en général, les femmes des régions RS1, RS2, RS7, 

vivant en milieu urbain et sont soit de l’ethnie Mandjia, soit Ngbaka-Bantou ou Haoussa. Celles-

ci sont âgées de moins de vingt ans, ayant 1 à 2 enfants, vivant dans les ménages de sept 

personnes et plus. Elles ont un niveau d’études secondaires et plus. Ces femmes ont un niveau de 

vie élevé et exerçant soit dans le secteur moderne ou dans le commerce et autres. 

Il ressort de la description des deux groupes (figure 4.1 ci-après) que le premier groupe 

présente le profil des femmes qui ont des BONC pendant la période de référence. 

Au terme de cette analyse factorielle, le premier groupe est important pour notre 

problématique car il dégage le profil des femmes qui ont des BONC. Ces résultats, bien 

qu’intéressants, doivent êtres pris avec un peu de recul. Toute fois, il convient de souligner que les 

associations obtenues ne sont que de simples concomitances entre les variables qui n’expriment 

pas automatiquement la causalité. Ainsi, pour tester nos hypothèses, la section suivante est 

consacrée à une tentative d’explication des BONC à travers le modèle de pas à pas. 
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Figure 4.1. Profil des femmes 
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4.2. Analyse explicative 

Les résultats obtenus dans la partie précédente ne nous permettent d’établir que des 

présomptions de causalité. Ainsi, recourons-nous aux outils d’analyse explicative afin de 

rechercher les déterminants des BONC. Pour ce faire, nous avons utilisé l’approche multi variée 

basée sur le modèle de régression logistique. Rappelons simplement que l’application de ce 

modèle statistique, dont les rapports de cotes « Odds Ratios » constituent les bases essentielles 

d’interprétation, se justifie en raison de la nature dichotomique de notre variable dépendante. 

Nous déterminerons dans un premier temps les effets bruts de chaque facteur avant de procéder 

par l’introduction successive des différents autres facteurs selon le schéma d’analyse de notre 

étude.  

Nous avons également opté pour des modèles pas à pas croissants dans le but d’évaluer la 

contribution de chaque facteur à l’explication totale du modèle saturé et de dégager une structure 

hiérarchique des facteurs explicatifs. Cette procédure permet d’apprécier les interactions entre les 

différentes variables en jeu. Ainsi, douze modèles de régression pas à pas sont constitués selon la 

structure suivante:  

Modèle 1 (M1) : région de résidence ; 

Modèle 2 (M2) : M1 + milieu de résidence; 

Modèle 3 (M3) : M2 + religion; 

Modèle 4 (M4) : M3 + ethnie ; 

Modèle 5 (M5) : M4 + niveau de vie du ménage  

Modèle 6 (M6) : M5 + taille du ménage ; 

Modèle 7 (M7) : M6 + sexe du chef de ménage ; 

Modèle 8 (M8) : M7 + âge à l’accouchement; 

Modèle 9 (M9) : M8 + parité atteinte ; 
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 Modèle 10 (M10) : M9 + état matrimonial ; 

Modèle 11 (M11) : M10 + niveau d’instruction de la femme; 

Modèle 12 (M12) : M11 + occupation de la femme. 

Il sied de mentionner que la variable âge de la femme au moment de l’enquête a été utilisé 

comme variable de contrôle dans cette étude.  

4.2.1. Adéquation du modèle aux données 

Cette partie se consacre au test d’adéquation du modèle de la régression logistique avec le 

logiciel STATA à l’aide de la courbe « ROC ». Cette procédure permet de rendre compte de 

l’adéquation du modèle dans le but de tester le lien de causalité entre les variables. La courbe « 

ROC » a été produite à cet effet. Comme on peut le constater sur le graphique 4.13, l’espace en 

dessous de la courbe ROC indique la capacité prédictive d’un modèle. Il s’en suit donc que le 

pouvoir prédictif d’un modèle sera plus grand lorsque la surface sous la courbe sera grande. Pour 

ce faire, la démarche à suivre est la suivante : 

Fixer d’abord le seuil de probabilité qui, généralement est de 0,5 et au-delà duquel la 

réponse est considérée positive. Ensuite, comparer la sensibilité et la spécificité. La sensibilité 

c'est-à-dire la probabilité de classer l’individu dans la catégorie y=1 (on dit que le test est positif) 

étant donné qu’il est effectivement observé dans celle-ci :  

Sensibilité = P (test + | y = 1)  

La spécificité c'est-à-dire la probabilité de classer l’individu dans la catégorie y = 0 (on dit 

que le test est négatif) étant donné qu’il est effectivement observé dans celle-ci :  

Spécificité = P (test - | y = 0)  

Le graphique met en relation le complément à 1 de la spécificité en abscisse et la 

sensibilité en ordonnée. Dans ce cas, le pouvoir prédictif du modèle résulte de la surface séparant 

la courbe ROC « Received Operating Characeristic » et la diagonale principale. L’avantage de la 

surface sous la courbe ROC réside en ce sens qu’elle permet d’évaluer la précision du modèle 

pour prédire les « outcomes » positifs y=1 des « outcomes » négatifs y=0. 
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La règle qui sera retenue est celle qui correspond à la règle de pouce :  

Si aire ROC =0,50 il n’y a pas de prédiction  

Si aire 0,7≤ ROC ≤ 0,80 la prédiction est acceptable et l’ajustement est adéquat ;  

Si aire ROC ≥ 0,80 la prédiction est excellente et l’ajustement est excellent.  

Au regard des valeurs, l’aire ROC obtenue pour les modèles saturés est 0,74, on peut alors 

conclut que la prédiction est acceptable et l’ajustement est adéquat. 

Graphique 4.11. Evaluation du pouvoir discriminant du modèle saturé M12 

 

Source : Exploitation des données de MICS 2006 

Le pouvoir explicatif (pseudo R2) mesure la part de la variation de la variable dépendante 

expliquée par les variables indépendantes. Dans cette étude, les variables indépendantes 

considérées expliquent 13,74% de la variation de la variable dépendante. La probabilité du khi-

deux associée au modèle global est significative au seuil de 1%, (Cf. tableau 4.3, M12). Suite à 

cette significativité, nous pouvons dire que le modèle utilisé peut être jugé adéquat. 
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4.2.2. Présentation des résultats 

4.2.2.1. Les facteurs explicatifs des BONC  

La première partie de ce chapitre s’étant limité à la description du phénomène étudié ne 

permettait pas de l’expliquer. Il s’avère donc important de procéder à une analyse explicative 

multivariée. A cet effet, la présente partie essaie de fournir une explication aux facteurs associés à 

l’occurrence des BONC chez les femmes en RCA à travers l’élaboration d’un modèle de 

prédiction. Ce qui nous permet de vérifier si les effets observés précédemment pour chaque 

variable se maintiennent en présence des autres. Afin de mettre en évidence les mécanismes 

d’action de chaque variable, les modèles seront élaborés selon l’ordre établit dans le schéma 

d’analyse. Ainsi à partir du dernier modèle, nous allons mettre en exergue les principaux facteurs 

et d’en identifier les effets nets. Ensuite, nous allons procéder à une hiérarchisation des facteurs 

pour en dégager les principaux à partir de leur contribution à la variation expliquée des BONC. 

Les déterminants des BONC sont identifiés à partir du dernier modèle (M12) du tableau 

4.3. En effet, ce modèle met en exergue les effets intrinsèques de toutes les variables explicatives 

retenues pour l’explication des BONC. 

En incluant toutes les variables dans le dernier modèle (M12), les résultats montrent que 

les variables telles que : la région de résidence, l’ethnie, la parité, le niveau d’instruction et 

l’occupation de la femme ont des effets nets significatifs. Ces variables peuvent être considérées 

comme des facteurs explicatifs des BONC en RCA. 

 La région sanitaire de résidence 

La région sanitaire de résidence explique les BONC et a un effet significatif au seuil de 

1%. (Cf. Tableau 4.3). Par ailleurs, les femmes résidant dans les régions (RS1, RS2, RS3, RS5, 

RS7)17 courent respectivement 44,8%, 38,4%, 36,5%, 50,9%, 32,4% 48,4% moins de risque de 

connaître les BONC., par rapport aux femmes de la RS4. On remarque par ailleurs, qu’en 

présence de l’occupation de la femme dans le dernier modèle (M12) les femmes des régions (RS3, 

RS6) courent respectivement moins de risque de connaître les BONC par rapport à leurs 

congénères de la RS4.  

                                                 
17 Voir Tableau 1.1 pour les RS. 
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Les différences de comportement en matière de soins à l’accouchement des femmes selon 

la région de résidence (région sanitaire dans ce contexte) peuvent être dues aux différences 

socioéconomiques et culturelles existant entre ces différentes régions du pays. En effet, dans 

certaines régions telles que les régions (RS3, RS4, RS5, RS6) c’est l’activité agricole qui 

prédomine tandis que dans d’autres régions (RS1, RS2, RS7) ce sont les activités du secteur 

moderne et le commerce. Certaines régions sont majoritairement musulmanes (RS5, RS4) 

d’autres en majorité chrétiennes18 (RS2, RS3, RS6, RS7). Certaines ont l’accès facile à la ville, 

alors que pour d’autres l’accès est très difficile. Certaines sont pourvus de l’école, des centres de 

formations sanitaires et bien d’autres infrastructures, tandis que d’autres ne bénéficient pas de ces 

avantages. Toutes ces différences socioéconomiques et socioculturelles influencent les BONC. 

Ainsi l’hypothèse (H1) selon laquelle l’inadéquation des services reçus à l’accouchement 

diffère d’une région sanitaire à l’autre est confirmée. La région de résidence détermine la 

prévalence des BONC. Ce qui rejoint les travaux antérieurs faits dans ce sens par SALA-

DIAKANDA (1999), CAMARA (2003), ELEMBENG (2010) et bien d’autres. 

Bien que cette variable ait été contrôlée avec l’âge de la femme au moment de 

l’accouchement et en présence d’autres variables de l’étude, elle a toujours un effet net significatif 

et par conséquent, il agit directement sur les BONC. 

  l’Ethnie 

Cette variable explique les BONC et a un effet significatif au seuil de 1%, voir tableau 4.3. 

Les femmes des ethnies Mboum, Ngbaka–Bantu, Sango-Yakoma, Zande-Nzakara, courent 

respectivement 53,4%, 38,6%, 31,5%, 64,6% moins de risque de connaitre les BONC que leurs 

congénères de l’ethnie Gbaya. Par ailleurs les femmes des ethnies Haoussa, Sara, Banda, 

Mandjia et celles des autres ethnies courent les mêmes risquent de connaître les BONC que celles 

de l’ethnie Gbaya. Les différences des BONC selon l’ethnie seraient donc le reflet des modèles 

culturels qui régissent les comportements des individus en société. En effet, les coutumes et les 

croyances culturelles peuvent déterminer le type de soins reçus à l’accouchement, elles peuvent 

par conséquent influencer les BONC.  

Or, ces coutumes et croyances varient d’une ethnie à une autre. Par exemple, dans 

certaines ethnies mettre au monde un enfant est une épreuve de volonté. Les femmes qui endurent 

                                                 
18 RGPH, 2003. 
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le travail et l’accouchement seules et en silence s’assurent le respect de la société. Demander de 

l’aide ou de l’assistance est signe de faiblesse et de honte19. De plus pour certaines, on attend des 

femmes qu’elles accouchent sans aucune assistance, l’endroit désigné fut la proximité du tas 

d’ordures ménagères derrière la case d’habitation20 Ainsi, l’ethnie apparait incontournable dans 

l’explication des BONC en Centrafrique. L’analyse bivariée a montré sa significativité aux BONC 

au seuil de 1%. 

 Parité 

Cette variable a un effet direct sur les BONC et est significatif au seuil de 1%. (Cf. 

Tableau 4.3) En effet, les femmes ayant 3-5 enfants et 6-8 enfants courent respectivement 1,42 et 

1,50 plus de risque de connaître les BONC par rapport à leur sœurs ayant 1-2 enfants.  

Une parité atteinte élevée donne plus d’assurance aux femmes, celles qui ont eu plus de 3 

enfants, et un penchant de ne pas fréquenter une structure de référence pendant l’accouchement. 

Elles se fient à leurs expériences acquises (nombre de naissances) pendant la maternité, surtout si 

ces maternités se sont déroulées sans incidents majeurs21 

L’Hypothèse (H6) relative au risque d’inadéquation des services reçus à l’accouchement 

plus élevé au fur et à mesure que la parité atteinte augmente (nombre d’enfants) est confirmée. 

Dans l’analyse bivariée, la parité atteinte est significativement associée à la prévalence des BONC 

au seuil de 1%. L’analyse explicative vient encore confirmée cette relation. Donc, la parité 

atteinte est l’un des déterminants des BONC. Egalement, dans le contexte centrafricain cette 

situation demeure une réalité, comme le mentionne les résultats de MICS 2006 « les femmes plus 

jeunes (15 à 24 ans) sollicitent le plus souvent les services d’un personnel de santé (78%) que les 

femmes des autres tranches d’âges. Par ailleurs, on constate qu’au fur et à mesure que les 

femmes tendent vers la fin de leur vie génésique, le recours aux soins prénatals diminue ». 

 

                                                 
19 Sala Diakanda (1999), « Recherche des facteurs d’un recours de qualité aux soins pendant la grossesse, 

l’accouchement et le post-partum. Cas de la ville de Bafia» 
20 idem 
21 ELEMBENG A. (2010), «Recours à l’assistance par un personnel non qualifié pendant l’accouchement au 

Cameroun» 
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 Niveau d’instruction 

Comme nous le montre le tableau 4.3, le niveau d’instruction est une caractéristique socio 

économique qui influence les BONC. Cette variable est significative et détermine les BONC au 

seuil de 1%. Comparées aux femmes de niveau primaire, celles du secondaire et plus courent 55, 

9% moins de risque de connaître les BONC.  

A l’opposé, celles qui sont sans niveau d’instruction ont 1, 85 fois plus de risque de 

connaître les BONC que leurs congénères de niveau primaire. Ce qui traduit le fait qu’une femme 

instruite dispose en général d’un revenu élevé, par son ouverture d’esprit elle est plus informée sur 

le bien fondé des soins à la maternité et les risques que cela peut comporter, elle exigera un soin 

probablement de bonne qualité. Tandis que celle sans niveau d’étude se remettra peut être à la 

décision du conjoint, de la famille, ou de sa société du fait de son attachement aux valeurs 

traditionnelles.  

L’hypothèse (H7) relative au niveau d’instruction de la femme est confirmée bien qu’au 

niveau bivarié qu’au niveau explicatif. En effet, le niveau d’instruction c’est l’une des variables 

considérées importantes dans la détermination des comportements des mères. Elle traduit des 

changements dans les comportements, attitudes et manière de penser. Ainsi, les mères instruites se 

caractérisent par celles qui utilisent plus les services de santé et pratiquent mieux l’hygiène dans 

le ménage, (RAKOTONDRABE, 2001). Dans cette étude, on note que les femmes de sans niveau 

d’instruction courent 1,85 fois plus de risque de connaître les BONC que leurs congénères de 

niveau primaire. Ainsi, l’hypothèse selon laquelle les femmes sans niveau d’instruction ont plus 

de BONC rejoint plusieurs études antérieures faites dans ce sens. Par conséquent, si les femmes 

en âge de procréer sont bien instruites, l’on doit s’attendre à une diminution de prévalence des 

BONC puisque une femme instruite va exiger un soin biomédical de qualité. Généralement les 

mères analphabètes se soumettent le plus souvent aux injonctions des membres de la famille ou de 

la belle famille alors que celles qui sont instruites bénéficient de plus en plus de prestige social et 

d’autorité au sein de la famille, (ELEMBENG, 2010). 

 Occupation de la femme 

Cette variable détermine la prévalence des BONC. Elle explique ainsi le phénomène 

étudié au seuil de 1%. Les femmes exerçant dans le secteur moderne, les commerçantes et autres 
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ont respectivement 57%, 70,7% moins de risque de connaître les BONC que celles exerçant dans 

le secteur agricole.  

En effet, l’activité économique procure à la femme centrafricaine une certaine liberté et 

une certaine aisance dans la gestion quotidienne des tâches et des activités. De plus, les femmes 

en raison de leur autonomie financière, et leur pouvoir de décision peuvent aisément exiger des 

soins adéquats et meilleurs pendant la maternité. 

L’hypothèse (H8) est confirmée. Les résultats du bivarié et celui du niveau explicatif 

montrent que la prévalence des BONC est fonction de l’occupation de la femme. En RCA, les 

femmes du secteur agricole résidant pour la plupart en milieu rural ont plus des BONC que leurs 

congénères exerçant dans le secteur moderne et les commerçantes. 

Ainsi donc, l’occupation de la femme conditionne son état de santé et la procréation par 

un processus d’interactions complexes, (OMS, 1993). Un statut élevé dans la société confère à la 

femme en âge de procréer une certaine considération et lui permet de nouer les relations 

susceptibles de contribuer à l’accès plus facile aux soins obstétricaux. 
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Tableau 4.3. Effets bruts et nets des variables indépendantes sur les BONC 

Variables (Modalités) 
Effets 
bruts  Effets nets: Odds ratio 

  M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Région de résidence 

 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

RS1 0,388*** 0,387*** 0,388*** 0,381*** 0,340*** 0,347*** 0,359*** 0,359*** 0,359*** 0,366*** 0,367*** 0,494*** 0,552*** 

RS2 0,473*** 0,469*** 0,479*** 0,480*** 0,475*** 0,487*** 0,489*** 0,490*** 0,489*** 0,502*** 0,503*** 0,578*** 0,616*** 

RS3 0,551*** 0,556*** 0,542*** 0,541*** 0,550*** 0,553*** 0,550*** 0,550*** 0,553*** 0,563*** 0,563*** 0,599*** 0,635** 
RS4 réf 

 
réf réf Réf Réf réf réf réf réf Réf réf Réf 

RS5 0,479*** 0,478*** 0,478*** 0,474*** 0,450*** 0,454*** 0,473*** 0,473*** 0,473*** 0,483*** 0,481*** 0,495*** 0,491*** 
RS6 0,451*** 0,446*** 0,436*** 0,229*** 0,548*** 0,545*** 0,561*** 0,561*** 0,560*** 0,572*** 0,568*** 0,597*** 0,676** 

RS7 0,149*** 0,150*** 0,198*** 0,202*** 0,258*** 0,258*** 0,261*** 0,261*** 0,260*** 0,267*** 0,266*** 0,368*** 0,516*** 

Milieu de résidence 
  

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ** ns 

Urbain 0,579*** 
 

0,681*** 0,687*** 0,682*** 0,704*** 0,714*** 0,715*** 0,714*** 0,717*** 0,719*** 0,782** 0,850 (ns) 

Rural réf 
 

réf réf réf réf réf réf réf réf réf réf réf 

Religion 
   

** * * * * * * * ns ns 

Catholique  0,768*** 
  

0,832** 0,863* 0,868* 0,853* 0,853* 0,854* 0,856* 0,855* 0,900 (ns) 0,943 (ns) 

Protestante réf 
  

Réf réf Réf réf réf réf réf réf réf réf 

Musulman 1,068 (ns) 
  

0,725 (ns) 1,099 (ns) 1,105 (ns) 1,126 (ns) 1,125 (ns) 1,131 (ns) 1,149 (ns) 1,150 (ns) 0,999 (ns) 1,249 (ns) 

autres religions 0,867 (ns) 
  

9,993 (ns) 1,021 (ns) 1,007 (ns) 1,034 (ns) 1,034 (ns) 1,028 (ns) 1,009 (ns) 1,007 (ns) 0,927 (ns) 0,950 (ns) 

Ethnie 
    

** ** ** ** ** ** ** ** ns 

Haoussa 0,605* 
   

0,561** 0,559** 0,556** 0,556** 0,558** 0,551** 0,550** 0,468** 0,689 (ns) 

Sara 1,184 (ns) 
   

1,218 (ns) 1,218 (ns) 1,186 (ns) 1,186 (ns) 1,191 (ns) 1,184 (ns) 1,179 (ns) 1,273 (ns) 1,242 (ns) 

Mboum 0,521*** 
   

0,395*** 0,399*** 0,410*** 0,410*** 0,411*** 0,444*** 0,441*** 0,433*** 0,466*** 

Gbaya réf 
   

réf réf réf réf réf réf réf réf réf 

Mandjia 0,938 (ns) 
   

1,232 (ns) 1,241 (ns) 1,239 (ns) 1,239 (ns) 1,233 (ns) 1,236 (ns) 1,224 (ns) 1,162 (ns) 1,085 (ns) 

Banda 0,752** 
   

0,956 (ns) 0,954 (ns) 0,962 (ns) 0,962 (ns) 0,964 (ns) 0,959 (ns) 0,958 (ns) 0,949 (ns) 0,897 (ns) 

Ngbaka-Bantu 0,478*** 
   

0,626** 0,623** 0,639** 0,639** 0,639** 0,645** 0,640** 0,675** 0,614** 

Yakoma-Sango 0,366*** 
   

0,497*** 0,495*** 0,492*** 0,492*** 0,493*** 0,481*** 0,483*** 0,586** 0,685* 

Zande-Nzakara 0,295*** 
   

0,371*** 0,368*** 0,388*** 0,388*** 0,388*** 0,386*** 0,386*** 0,375*** 0,354*** 
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autres ethnies 0,632* 
   

0,813 (ns) 0,805 (ns) 0,800 (ns) 0,799 (ns) 0,798 (ns) 0,768 (ns) 0,778 (ns) 0,805 (ns) 0,883 (ns) 

Niveau de vie du ménage 
     

* ** ** ** ** ** * ns 

Faible réf 
    

réf réf réf réf réf réf réf réf 

Moyen 0,719 *** 
    

0,856* 0,829** 0,828** 0,830** 0,839** 0,837** 0,852* 0,867 (ns) 

Elevé 0,512 *** 
    

0,992 (ns) 0,938 (ns) 0,937 (ns) 0,936 (ns) 0,945 (ns) 0,937 (ns) 0,979 (ns) 0,878 (ns) 

Taille du ménage 
      

ns ns ns ns ns ns ns 

1-3 pers réf 
     

Réf réf réf réf réf réf réf 

4-6 pers 0,967 (ns) 
     

1,022 (ns) 1,021 (ns) 1,020 (ns) 1,010 (ns) 1,008 (ns) 1,027 (ns) 1,021 (ns) 

7 pers & + 0,884 (ns) 
     

1,085 (ns) 1,084 (ns) 1,084 (ns) 1,061 (ns) 1,061 (ns) 1,038 (ns) 1,050 (ns) 

Sexe du CM 
       

ns ns ns ns ns ns 

Masculin réf 
      

réf réf réf réf réf réf 

Féminin 0,932 (ns) 
      

0,994 (ns) 0,994 (ns) 0,990 (ns) 0,990 (ns) 0,986 (ns) 1,007 (ns) 

Age à l'accouchement 
        

ns ** ** * ns 

Moins de 20 ans réf 
       

réf réf réf réf réf 

20-34 ans 1,202*** 
       

1,099 (ns) 1,205** 1,207** 1,191* 1,151 (ns) 

35 ans & + 1,381 (ns) 
       

1,177 (ns) 1,646 (ns) 1,644 (ns) 1,597 (ns) 1,945 (ns) 

Parité atteinte 
         

*** *** *** *** 

1-2 enfants réf 
        

réf réf réf v 

3-5 enfants 1,528*** 
        

1,530*** 1,519*** 1,482*** 1,422*** 

6-8 enfants 1,862*** 
        

1,818*** 1,811*** 1,586*** 1,498*** 

9 enfants & + 1,609** 
        

1,571** 1,563** 1,406 (ns) 1,281 (ns) 

Etat matrimonial 
          

ns ns * 

Mariée/en union réf 
         

réf réf réf 

Séparée/divorcée 0;964 (ns) 
         

1,042 (ns) 1,189 (ns) 1,325* 

Célibataire 0,478 (ns) 
         

0,570 (ns) 0,626 (ns) 0,824 (ns) 
Niveau d'instruction de la 
femme 

           
*** *** 

Sans niveau 2,285*** 
          

2,061*** 1,845*** 

Primaire réf 
          

réf réf 
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Secondaire & + 0,249*** 
          

0,314*** 0,441*** 

Occupation de la femme 
            

*** 

Secteur moderne 0,315*** 
           

0,430*** 

Commerçantes & autres 0,186*** 
           

0,293*** 

Secteur agricole réf 
           

réf 

Age de la femme   *** *** *** ** ** ** ** ** ns ns ns ns 

moins de 20 ans 0,740*** 0,723*** 0,730*** 0,736*** 0,749** 0,750** 0,755** 0,755** 7,784** 1,059 (ns) 1,063 (ns) 1,003 (ns) 1,083 (ns) 

20-34 ans réf 
 

réf réf réf réf réf réf réf réf réf réf réf 

35 ans & + 1,269** 1,275** 1,261** 1,290** 1,297** 1,298** 1,288** 1,288** 1,266** 1,009 ((ns) 1,006(ns) (ns) 1,005 (ns) 0,958 (ns) 

Valeur du chi2   158,4 179,89 181,05 259,37 263,11 251,96 251,97 253,30 280,26 282,57 477,63 585,88 

Significativité du chi2   *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Pseudo RS2 (Nagelkerke) 
(%)   3,53 4,00 4,10 5,91 5,99 5,83 5,83 5,86 6,49 6,54 11,08 13,74 

Effectif 
 

3266 3266 3207 3193 3193 3145 3145 3145 3145 3145 3138 3104 

*** Significatif au seuil de 1% ; ** Significatif au seuil de 5% ; * Significatif au seuil de 10% ; (ns) = non significatif ; réf = référence 

Source : Exploitation des données de MICS 2006. 

.
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4.2.2.2. Hiérarchisation des facteurs explicatifs 

Nous avons établit une hiérarchisation des facteurs explicatifs des BONC à partir des 

résultats du tableau 4.4 ci-après. En appliquant la formule (modèle final et modèle sans la variable 

dont on veut évaluer la contribution).  

La hiérarchisation des facteurs explicatifs se fait sur base des valeurs de khi-deux. Elle 

vise à définir les échelles de priorités dans le cas où des éventuelles interventions seraient 

envisagées pour la réduction de la prévalence des BONC. A cet effet, la formule suivante est 

utilisée pour calculer les contributions des variables indépendantes:  

Ci = (khi-deux f – khi-deux i)/ khi-deux f où  

Ci : Contribution de la variable indépendante i  

khi-deux f : Valeur du khi-deux du modèle final (saturé)  

khi-deux i : Valeur du khi-deux du modèle sans la variable indépendante i 

Ces facteurs sont classés suivant leur importance en fonction de leur contribution en 

pourcentage (%) de chaque variable indépendante à la variation des BONC. Ceci étant, dans un 

souci de contrainte budgétaire, la hiérarchisation des facteurs est nécessaire dans la mesure où elle 

permet de définir des échelles de priorités pour l’action et la recherche, (BENINGUISSE, 2003). 
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Tableau 4.4. Contribution des variables à l’explication des BONC 

Variables 
Khi2 du modèle 

Final 
Khi2 sans la 

variable 
Contribution des 

variables Rang 
Occupation de la femme 585,88 477,63 18,48 1 
Niveau d'instruction 585,88 481,73 17,78 2 
Ethnie 585,88 537,14 8,32 3 
Région de résidence 585,88 558,66 4,65 4 
Parité 585,88 572,04 2,36 5 
Source : Exploitation des données de MICS 2006 

Il ressort du tableau 4.4 que l’occupation de la femme est un facteur qui contribue le plus 

(18,48%) à l’explication des BONC. Le niveau d’instruction est le deuxième facteur avec une 

contribution de (17,78%). Ensuite vient l’ethnie (8,32%), juste après la région de résidence 

(4,65%). Enfin, la parité contribue à hauteur de (2,36%) et est le cinquième facteur qui intervient 

dans l’explication des BONC. En plus d’être des facteurs explicatifs des besoins obstétricaux non 

couverts, ces variables sont de même, des déterminants liés à ces besoins.  
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CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 

L’objectif général de cette étude était de contribuer à l’amélioration des connaissances sur 

le niveau et les déterminants des BONC, en vue d’aider les décideurs dans la mise en œuvre des 

programmes et politiques sanitaires en faveur de la santé maternelle à moindre risque en RCA.  

De façon spécifique, ce travail vise à: 

• Déterminer le niveau des BONC selon quelques caractéristiques; 

• Dresser le profil des femmes ayant des BONC ; 

• Identifier et hiérarchiser les déterminants des BONC. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons élaboré un cadre conceptuel sur la base de la 

revue de littérature et un cadre d’analyse. Les données de l’enquête MICS menées en RCA en 

2006, ont été utilisées pour tester nos hypothèses. Une évaluation de ces données a montré 

qu’elles sont de qualité utilisable.  

Il est ressorti des résultats de l’analyse descriptive bivariée que le niveau de prévalence 

des BONC est respectivement de 70,3%, 65,2%, 65,1%, chez les femmes de la RS4, de l’ethnie 

sara, exerçant dans le secteur agricole. Ce qui est tout le contraire chez les femmes ayant un 

niveau d’étude secondaire et plus, vivant dans un ménage de niveau de vie moyen ou élevé, et 

celles exerçant dans le commerce ont respectivement une prévalence des BONC de 19, 4% ; 

25,7% ; 42,6% ;51% vivant dans la RS7. En plus, les variables indépendantes utilisées dans cette 

étude ont été significativement associées à l’inadéquation des services de santé pendant 

l’accouchement (BONC) au niveau de l’analyse bivariée. Hormis les variables : taille du ménage, 

sexe du chef de ménage et statut matrimonial, toutes les autres variables sont significativement 

associées aux BONC au seuil de 1%. Cependant, seule la variable religion est significative au 

seuil de 5%. 

Il est ressorti de l’AFCM que les femmes ayant des BONC ont le profil suivant : elles 

habitent pour la plupart dans les régions RS4, RS5 et RS6, vivant en milieu rural, pratiquant 

l’islam de l’ethnie Sara et Gbaya, âgées de 35 et plus, issues des ménages à faible revenu exerçant 

dans le secteur agricole et sans niveau d’instruction. 

Les résultats de l’analyse explicative multivariée à l’aide de la méthode de la régression 

logistique pas à pas ont mis en évidence cinq facteurs explicatifs des BONC qui sont : 
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l’occupation de la femme, le niveau d’instruction, l’ethnie, la région de résidence et la parité. En 

dépit des résultats, l’étude présente quelques limites qu’il convient de souligner : 

 Faible pouvoir explicatif (Pseudo R2) de l’ensemble des variables indépendantes 

du modèle ; 

 L’absence de certaines variables dans la base de données susceptibles d’influencer 

le phénomène étudié telles que : l’accessibilité géographique et financière, la 

disponibilité et la qualité des services obstétricaux, les antécédents de grossesses. 

De même, des données sur le comportement des femmes et de leurs attitudes face 

aux soins obstétricaux n’y figurent pas.  

  L’indicateur : « inadéquation des services reçus à l’accouchement » utilisé dans 

ce travail a été sommairement construit, par conséquent, il peut ne pas rendre 

compte exactement de l’ampleur des besoins non couverts en soins obstétricaux en 

Centrafrique. 

Au regard de ces résultats, nous formulons les recommandations suivantes : 

 A l’endroit des décideurs,  

Etant donné que l’occupation de la femme influence diminue les BONC, il serait mieux de 

renforcer la capacité financière des femmes en leur octroyant des micro-financements pour leur 

autonomie en vue de leur permettre d’assurer une meilleure prise en charge de leur accouchement. 

Mettre en place des mutuelles de santé de prise en charge des grossesses et de 

l’accouchement pour les femmes en milieu rural, exerçant dans le secteur agricole.  

Etant donné que l’instruction de la femme diminue les risques des BONC et du fait qu’elle 

s’est révélée déterminante, il serait mieux de promouvoir l’alphabétisation des femmes et mettre 

un accent particulier sur la scolarisation des filles. Car, « éduquer une fille, c’est éduqué toute une 

nation ». 

Etant donné que la région de résidence influence les BONC, dans le souci de renforcer le 

paquet minimum de soins à la maternité dans les hôpitaux moins équipés de certaines régions à 

l’intérieur du pays, il serait souhaitable de prioriser les régions : RS4, RS5, RS6 qui sont les plus 

touchées par l’inadéquation des services de soins maternels, dans toutes les interventions visant à 

l’amélioration de la santé des femmes en général, et des femmes enceintes en particulier. Toute 
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stratégie doit accorder une priorité aux infrastructures sanitaires, à la formation du personnel, à la 

dotation des équipements (Kits d’accouchements et des kits d’urgences). 

Organiser des communications pour un changement de comportement (CCC) à l’endroit 

des femmes surtout celles ayant (6-8), (9 & plus) d’enfants et qui sont moins instruites, sur le 

respect des normes pour une maternité à moindre risque et les risques relatifs aux BONC. 

 Au niveau scientifique 

Initier une enquête qualitative portant sur les perceptions et les attentes des femmes en ce 

qui concerne les soins obstétricaux (la prise en charge de grossesses et de l’accouchement). 

 Perspectives de recherche 

La santé maternelle est non seulement un problème de santé publique, mais aussi une 

affaire de tous.  

Dans le souci d’atteindre l’OMD 5, visant une amélioration de la santé des mères d’ici 

2015, ainsi, une étude spécifique visant à évaluer le niveau et les déterminants des BONC chez les 

femmes en Centrafrique serait intéressante. En outre si cette étude pourrait utilisée une approche 

biographique, cela serait très intéressant.  
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ANNEXES 

Annexe 1. Tableaux des résultats de l’analyse descriptive 

Tableau A.1.1. Pourcentage des Besoins non couverts selon l’âge de la femme  

Groupe d'âges 
Besoins non couverts 

P (khi2) Pourcentage Effectif 
Moins de 20 ans 46,1 305 

0,000 20-34 ans  53,7 1226 
35 ans & + 59,5 285 
Total 

 
1816 

Tableau A.1.2. Pourcentage des Besoins non couverts selon la région de résidence 

Région 
Besoins non couverts 

P (khi2) Pourcentage Effectif 
RS1 47,9 201 

0,000 

RS2 52,8 342 
RS3 56,6 232 
RS4 70,3 468 
RS5 53,1 224 
RS6 51,6 274 
RS7 26,0 44 
Total   1785 

Tableau A.1.3. Pourcentage des Besoins non couverts selon le milieu de résidence 

Milieu de résidence 
Besoins non couverts   

Pourcentage Effectif P (khi2) 
Urbain 45,3 460 

0,000 Rural 58,9 1325 
Total 54,7 1785 

Tableau A.1.4. Pourcentage des Besoins non couverts selon la religion 

Religion de la femme 
Besoins non couverts   

Pourcentage Effectif P (khi2) 
Catholique 49,1 497 

0,004 
Protestante 55,6 1102 
Musulmane 57,2 174 
Autre religion 52,1 25 
Total   1798 
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Tableau A.1.5. Pourcentage des Besoins non couverts selon l’ethnie 

Ethnie de la femme 
Besoins non couverts 

P (khi2) Pourcentage Effectif 
Haoussa 48,9 69 

0,000 

Sara 65,2 178 
Mboum 45,2 52 
Gbaya 61,3 516 
Mandjia 59,8 242 
Banda 54,3 450 
Ngbaka-bantou 43,0 130 
Yakoma-sango 36,7 66 
Zande-nzakara 31,8 56 
Autres ethnies 50,0 39 
Total   1798 

Tableau A.1.6. Pourcentage des Besoins non couverts selon le niveau de vie 

Niveau de vie 
Besoins non couverts 

P (khi2) Pourcentage Effectif 
Faible 59,2 1050 

0,000 Moyen 51,0 606 
Elevé 42,6 129 
Total   1785 

Tableau A.1.7. Pourcentage des Besoins non couverts selon la taille du ménage 

Taille du ménage 
Besoins non couverts 

P (khi2) Pourcentage Effectif 
1-3 pers 55,9 743 

0,427 4-6 pers 55,0 666 
7 pers&+ 52,8 357 
Total   1766 

Tableau A.1.8. Pourcentage des Besoins non couverts selon le sexe du chef de ménage 

Sexe du chef de ménage Besoins non couverts 
P (khi2) Pourcentage Effectif 

Masculin 55,3 1409 
0,418 Féminin 53,5 357 

Total   1766 
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Tableau A.1.9. Pourcentage des Besoins non couverts selon l’âge à l’accouchement 

Age à l’accouchement 
Besoins non couverts 

P (khi2) Pourcentage Effectif 
moins de 20 ans 51,3 793 

0,000 20-34 ans 55,9 821 
35 ans & + 59,3 202 
Total   1816 

Tableau A.1.10. Pourcentage des Besoins non couverts selon le nombre d’enfants 

Nombre d'enfants 
Besoins non couverts 

P (khi2) Pourcentage Effectif 
1-2 46,4 718 

0,000 
3-5 57,0 660 
6-8 61,7 318 
9&+ 58,3 120 
Total   1816 

Tableau A.1.11.Pourcentage des Besoins non couverts selon l’état matrimonial 

Etat matrimonial 
Besoins non couverts 

P (khi2) Pourcentage Effectif 
Mariée/en union 53,3 1670 

0,110 Séparée/divorcée 52,3 134 
Célibataire 35,3 12 
Total   1816 

Tableau A.1.12. Pourcentage des Besoins non couverts selon le niveau d’instruction 

Niveau d'instruction 
Besoins non couverts 

P (khi2) Pourcentage Effectif 
Sans niveau 68,8 966 

0,000 
Primaire 49,1 753 
Secondaire&+ 19,4 93 
Total   1812 

Tableau A.1.13. Pourcentage des Besoins non couverts selon l’occupation de la femme 

Occupation de la femme 
Besoins non couverts 

P (khi2) Pourcentage Effectif 
Secteur moderne 37,0 174 

0,000 Commerçant& autres 25,7 152 
Secteur agricole 65,1 1465 
Total  1791 
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Annexe 2. Tableaux des résultats de l’analyse multivariée descriptive 

Tableau A.2.1. Valeurs propres 

Numéro Valeur propre Pourcentage Pourcentage cumulé 

1 0,1771 7,08 7,08 
2 0,1412 5,65 12,73 
3 0,1242 4,97 17,70 
4 0,1178 4,71 22,41 
5 0,1073 4,29 26,70 
6 0,1038 4,15 30,86 
7 0,0992 3,97 34,82 
8 0,0985 3,94 38,77 
9 0,0877 3,51 42,27 
10 0,0830 3,32 45,59 
11 0,0793 3,17 48,77 
12 0,0754 3,02 51,78 
13 0,0742 2,97 54,75 
14 0,0732 2,93 57,68 
15 0,0722 2,89 60,57 
16 0,0709 2,83 63,40 
17 0,0690 2,76 66,16 
18 0,0677 2,71 68,87 
19 0,0669 2,68 71,55 
20 0,0658 2,63 74,18 
21 0,0646 2,58 76,76 
22 0,0600 2,40 79,16 
23 0,0573 2,29 81,45 
24 0,0550 2,20 83,66 
25 0,0529 2,11 85,77 
26 0,0475 1,90 87,67 
27 0,0460 1,84 89,51 
28 0,0459 1,83 91,34 
29 0,0405 1,62 92,96 
30 0,0391 1,56 94,52 
31 0,0365 1,46 95,99 
32 0,0317 1,27 97,25 
33 0,0265 1,06 98,31 
34 0,0213 0,85 99,17 
35 0,0209 0,83 100,00 
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Graphique A.2.1. Histogramme des valeurs propres 
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Tableau A.2.2. Coordonnées, contributions et cosinus carres des modalités actives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
COORDONNEES, CONTRIBUTIONS ET COSINUS CARRES DES MODALITES ACTIVES 
AXES 1 A 5 
+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
|                 MODALITES                |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      | 
|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 
| IDEN - LIBELLE              P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 
+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
|   1 . besoins non satisfaits                                                                                                   | 
| BN01 - BNS                   3.98   0.80 | -0.44  0.05  0.00 -0.17 -0.14 |  4.4  0.1  0.0  1.0  0.7 | 0.25 0.00 0.00 0.04 0.02 | 
| BN02 - BN                    3.16   1.26 |  0.56 -0.06  0.00  0.22  0.18 |  5.6  0.1  0.0  1.3  0.9 | 0.25 0.00 0.00 0.04 0.02 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 10.0  0.2  0.0  2.3  1.6 +--------------------------+ 
|   2 . région de résidence                                                                                                      | 
| RG01 - region 1              0.93   6.70 |  0.28  0.57 -0.06  0.21 -0.18 |  0.4  2.1  0.0  0.3  0.3 | 0.01 0.05 0.00 0.01 0.00 | 
| RG02 - region 2              1.44   3.97 |  0.25  0.53 -0.11 -0.50  0.28 |  0.5  2.9  0.1  3.0  1.1 | 0.02 0.07 0.00 0.06 0.02 | 
| RG03 - region 3              0.91   6.82 | -0.29  0.28 -0.68 -0.33  0.91 |  0.4  0.5  3.4  0.8  7.0 | 0.01 0.01 0.07 0.02 0.12 | 
| RG04 - region 4              1.48   3.83 | -0.61  0.10 -0.42 -0.40 -0.52 |  3.2  0.1  2.1  2.0  3.7 | 0.10 0.00 0.05 0.04 0.07 | 
| RG05 - region 5              0.93   6.72 | -0.23 -0.94  0.26  0.22 -0.31 |  0.3  5.8  0.5  0.4  0.8 | 0.01 0.13 0.01 0.01 0.01 | 
| RG06 - region 6              1.13   5.35 | -0.07 -0.74  0.69  1.28  0.12 |  0.0  4.3  4.3 15.7  0.1 | 0.00 0.10 0.09 0.31 0.00 | 
| RG07 - region 7              0.34  20.12 |  2.48  0.03  1.30 -0.68 -0.46 | 11.8  0.0  4.6  1.3  0.7 | 0.31 0.00 0.08 0.02 0.01 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 16.6 15.7 15.1 23.7 13.7 +--------------------------+ 
|   3 . milieu de résidence                                                                                                      | 
| MI01 - urbain                2.20   2.24 |  0.82  0.10  0.27 -0.36 -0.23 |  8.3  0.1  1.3  2.4  1.1 | 0.30 0.00 0.03 0.06 0.02 | 
| MI02 - rural                 4.94   0.45 | -0.37 -0.04 -0.12  0.16  0.10 |  3.7  0.1  0.6  1.1  0.5 | 0.30 0.00 0.03 0.06 0.02 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 12.0  0.2  1.9  3.5  1.5 +--------------------------+ 
|   4 . religion de la femme                                                                                                     | 
| RL01 - catholique            2.17   2.29 |  0.22  0.25  0.16  0.22  0.38 |  0.6  1.0  0.4  0.9  2.9 | 0.02 0.03 0.01 0.02 0.06 | 
| RL02 - protestant            4.29   0.67 | -0.09  0.25 -0.09  0.08 -0.21 |  0.2  1.9  0.3  0.2  1.8 | 0.01 0.09 0.01 0.01 0.07 | 
| RL03 - musulman              0.69   9.42 | -0.12 -2.35  0.08 -1.20  0.14 |  0.1 26.7  0.0  8.4  0.1 | 0.00 0.58 0.00 0.15 0.00 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.8 29.6  0.8  9.5  4.9 +--------------------------+ 
|   5 . ethnie de la femme                                                                                                       | 
| ET01 - haoussa               0.30  22.52 |  0.26 -2.93 -0.12 -1.74  0.74 |  0.1 18.5  0.0  7.8  1.6 | 0.00 0.38 0.00 0.13 0.02 | 
| ET02 - sara                  0.59  11.03 | -0.48 -1.18  0.11 -0.59 -0.64 |  0.8  5.8  0.1  1.7  2.3 | 0.02 0.13 0.00 0.03 0.04 | 
| ET03 - mboum                 0.25  27.74 | -0.17  0.22 -1.08 -0.14 -0.80 |  0.0  0.1  2.3  0.0  1.5 | 0.00 0.00 0.04 0.00 0.02 | 
| ET04 - gbaya                 1.86   2.85 | -0.31  0.50 -0.45 -0.39  0.11 |  1.0  3.3  3.0  2.4  0.2 | 0.03 0.09 0.07 0.05 0.00 | 
| ET05 - mandjia               0.89   7.04 |  0.16  0.75 -0.02 -0.28 -0.45 |  0.1  3.5  0.0  0.6  1.6 | 0.00 0.08 0.00 0.01 0.03 | 
| ET06 - banda                 1.74   3.11 | -0.08 -0.10  0.30  0.69 -0.17 |  0.1  0.1  1.3  7.1  0.4 | 0.00 0.00 0.03 0.15 0.01 | 
| ET07 - ngbaka-bantou         0.63  10.41 |  0.27  0.78 -0.22 -0.22  1.18 |  0.2  2.7  0.2  0.3  8.2 | 0.01 0.06 0.00 0.00 0.13 | 
| ET08 - yakoma-sango          0.36  19.03 |  0.88 -0.47  0.73  1.17 -0.15 |  1.6  0.6  1.5  4.2  0.1 | 0.04 0.01 0.03 0.07 0.00 | 
| ET09 - zande-nzakara         0.36  18.77 |  0.76 -0.44  1.36  1.29  0.25 |  1.2  0.5  5.4  5.1  0.2 | 0.03 0.01 0.10 0.09 0.00 | 
| ET10 - autres ethnies        0.17  40.95 |  0.39 -0.28 -0.28 -0.35  0.39 |  0.1  0.1  0.1  0.2  0.2 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  5.2 35.2 13.9 29.4 16.3 +--------------------------+ 
|   6 . niveau de vie                                                                                                            | 
| NI01 - faible                3.84   0.86 | -0.46 -0.17 -0.06  0.34  0.06 |  4.7  0.8  0.1  3.8  0.1 | 0.25 0.03 0.00 0.13 0.00 | 
| NI02 - moyen                 2.64   1.71 |  0.28  0.19 -0.07 -0.30 -0.02 |  1.1  0.7  0.1  2.1  0.0 | 0.04 0.02 0.00 0.05 0.00 | 
| NI03 - eleve                 0.67   9.70 |  1.58  0.24  0.63 -0.75 -0.28 |  9.4  0.3  2.1  3.2  0.5 | 0.26 0.01 0.04 0.06 0.01 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 15.2  1.8  2.3  9.0  0.6 +--------------------------+ 
|   7 . occupation de la femme                                                                                                   | 
| OC01 - secteur moderne       0.96   6.41 |  0.72 -1.08 -0.07 -0.26  0.27 |  2.8  8.0  0.0  0.6  0.6 | 0.08 0.18 0.00 0.01 0.01 | 
| OC02 - commerçant& autres    1.12   5.40 |  1.09 -0.02 -0.11  0.21  0.01 |  7.4  0.0  0.1  0.4  0.0 | 0.22 0.00 0.00 0.01 0.00 | 
| OC03 - secteur agri          5.06   0.41 | -0.38  0.21  0.04  0.00 -0.05 |  4.0  1.6  0.1  0.0  0.1 | 0.34 0.11 0.00 0.00 0.01 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 14.2  9.6  0.2  1.0  0.8 +--------------------------+ 
|   9 . taille du menage                                                                                                         | 
| TA01 - 1-3 pers              2.95   1.42 | -0.24 -0.20  0.08  0.43  0.04 |  0.9  0.8  0.1  4.7  0.1 | 0.04 0.03 0.00 0.13 0.00 | 
| TA02 - 4-6 pers              2.70   1.65 | -0.03  0.11 -0.22 -0.15 -0.01 |  0.0  0.2  1.0  0.5  0.0 | 0.00 0.01 0.03 0.01 0.00 | 
| TA03 - 7 pers&+              1.49   3.79 |  0.52  0.19  0.24 -0.59 -0.06 |  2.3  0.4  0.7  4.4  0.1 | 0.07 0.01 0.01 0.09 0.00 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  3.2  1.5  1.8  9.6  0.1 +--------------------------+ 
|  10 . sexe du chef de menage                                                                                                   | 
| SE01 - masculin              5.66   0.26 |  0.00  0.02 -0.05 -0.10  0.01 |  0.0  0.0  0.1  0.5  0.0 | 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 | 
| SE02 - feminin               1.49   3.80 |  0.01 -0.09  0.21  0.38 -0.05 |  0.0  0.1  0.5  1.9  0.0 | 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.0  0.1  0.7  2.3  0.0 +--------------------------+ 
|  12 . nombre d'enfants                                                                                                         | 
| PA01 - 1-2                   3.21   1.22 |  0.36 -0.13 -0.62  0.21  0.10 |  2.4  0.4 10.1  1.2  0.3 | 0.11 0.01 0.32 0.04 0.01 | 
| PA02 - 3-5                   2.38   2.00 | -0.15  0.04  0.23 -0.05 -0.62 |  0.3  0.0  1.0  0.0  8.4 | 0.01 0.00 0.03 0.00 0.19 | 
| PA03 - 6-8                   1.12   5.39 | -0.47  0.16  0.74 -0.36  0.22 |  1.4  0.2  4.9  1.2  0.5 | 0.04 0.00 0.10 0.02 0.01 | 
| PA04 - 9&+                   0.43  15.42 | -0.65  0.34  1.46 -0.38  2.07 |  1.0  0.4  7.4  0.5 17.4 | 0.03 0.01 0.14 0.01 0.28 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  5.1  1.0 23.4  3.0 26.7 +--------------------------+ 
|  13 . niveau d'instruction                                                                                                     | 
| NI01 - sans  niveau          3.12   1.29 | -0.45 -0.20  0.05 -0.24 -0.10 |  3.6  0.9  0.1  1.5  0.3 | 0.16 0.03 0.00 0.04 0.01 | 
| NI02 - primaire              3.25   1.20 |  0.13  0.13 -0.11  0.16  0.15 |  0.3  0.4  0.3  0.7  0.7 | 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 | 
| NI03 - secondaire&+          0.77   8.24 |  1.30  0.26  0.25  0.29 -0.22 |  7.4  0.4  0.4  0.6  0.3 | 0.21 0.01 0.01 0.01 0.01 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE = 11.3  1.6  0.8  2.8  1.3 +--------------------------+ 
|  14 . statut matrimonial                                                                                                       | 
| ST01 - mariee/en union       6.59   0.08 | -0.04 -0.03  0.02 -0.02  0.00 |  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0 | 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 | 
| ST02 - separee/ divorcee     0.55  11.99 |  0.48  0.30 -0.24  0.27 -0.04 |  0.7  0.4  0.3  0.3  0.0 | 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.8  0.4  0.3  0.4  0.0 +--------------------------+ 
+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
|                 MODALITES                |          COORDONNEES          |      CONTRIBUTIONS       |      COSINUS CARRES      | 
|------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------| 
| IDEN - LIBELLE              P.REL  DISTO |   1     2     3     4     5   |   1    2    3    4    5  |   1    2    3    4    5  | 
+------------------------------------------+-------------------------------+--------------------------+--------------------------+ 
|  15 . groupe d'age                                                                                                             | 
| GP01 - moins de 20 ans       1.38   4.16 |  0.57 -0.29 -1.19  0.33  0.60 |  2.6  0.8 15.8  1.3  4.7 | 0.08 0.02 0.34 0.03 0.09 | 
| GP02 - 20-34 ans             4.73   0.51 | -0.04  0.00  0.07 -0.01 -0.45 |  0.0  0.0  0.2  0.0  9.0 | 0.00 0.00 0.01 0.00 0.40 | 
| GP03 - 35 ans & +            1.03   5.93 | -0.60  0.38  1.29 -0.42  1.26 |  2.1  1.0 13.9  1.5 15.3 | 0.06 0.02 0.28 0.03 0.27 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  4.7  1.9 29.9  2.8 28.9 +--------------------------+ 
|  16 . age à l'accouchement                                                                                                     | 
| AG01 - moins de 20 ans       4.53   0.58 |  0.10 -0.12 -0.30  0.07  0.17 |  0.3  0.5  3.3  0.2  1.3 | 0.02 0.03 0.15 0.01 0.05 | 
| AG02 - 20-34 ans             2.61   1.74 | -0.18  0.21  0.52 -0.13 -0.30 |  0.5  0.8  5.7  0.4  2.2 | 0.02 0.03 0.15 0.01 0.05 | 
+------------------------------------------+--------- CONTRIBUTION CUMULEE =  0.7  1.3  8.9  0.6  3.5 +--------------------------+ 
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