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RESUME 
 

Au Cameroun, malgré les actions entreprises pour promouvoir  la planification familiale, le 

niveau de besoins non satisfaits reste  toujours élevé,  surtout chez les femmes en union. Bien 

que le pourcentage de femmes en union qui ne désirent plus  avoir d’enfants ait 

augmenté,(passant de 12 % en 1991, à 18 % en 1998, puis à 20 % en 2004 ) et la proportion 

de celles désirant espacer les naissances pour une période d’au moins deux ans est restée 

pratiquement stable, le niveau de BNS est toujours élevé (20,2% en 2004). Ainsi, cette 

situation soulève des interrogations quant aux déterminants de la non satisfaction des Besoins 

en planification familiale, objet de cette étude. 

La présente étude vise à contribuer à la baisse du niveau de besoins non satisfaits  en  

espacement  et en limitation des naissances chez les femmes en union au Cameroun à partir 

des données de l’Enquête Démographique et de santé 2004.  

L’analyse multivariée explicative a permis d’identifier l’âge,  la région de 

résidence,l’attitude de la femme vis-à-vis de la PF,le nombre idéal d’enfants etle nombre 

d’enfants vivantscomme les déterminants des deux types de BNS en matière de PF. La 

cohabitation avec le conjoint, la discussion de la PF avec le conjoint, l’occupation de la 

femme, le milieu de socialisation, le niveau de bien-être économique ont été identifiées 

comme déterminants des BNS en espacement des naissances (uniquement) tandis que 

l’attitude du conjoint vis-à-vis de la PF, le niveau d’instruction de la femme, l’exposition de la 

femme aux médiasagissent uniquement sur les BNS en limitation des naissances. 

Ces résultats invitent à une amélioration des connaissances  en produits contraceptifs à travers 

une sensibilisation aussi bien des hommes que des femmes et à la promotion de la discussion 

entre conjoint. 
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ABSTRACT 
 

In Cameroun, in spite of actions undertaken to promote family planning, level of unmet needs 

remains high, especially for women in union. Although the percentage of women in union 

who want to stop having children increased very slightly, spending 12% in 1991, at 18% in 

1998, then at 20% in 2004 and the proportion of those who want to postpone the next 

pregnancy for at least two years remained practically stable (31% in 1998 compared with 32% 

in 2004), unmet need’s level is always high (20.2% in 2004). This situation raises 

interrogations about determinants of unmet needs of family planning, which is the subject of 

this study. 

This study aims at contributing to reduce the level of unmet needs to space and birth-control 

among Cameroonian women in union, from the data of Demographic and Health Surveys of 

2004.  

The explanatory  analysis  reveals that,  age,  place of residence,  woman’s attitude toward PF,  

ideal number children and the number of living children are variables which explain unmet 

needs of family planning( to space and to limit).  Cohabitation with the spouse,  occupation of 

the woman, place of socialization, level of economic welfare were identified as determining 

of unmet need to space (only) while spouse’s attitude toward  PF, educational level of  

woman, the exposure of the woman to the media explain only unmet need to limit. 

These results invite to an improvement of knowledge in contraceptive products through a 

sensitization as well of the men as of the women and to promotion of discussion between 

spouses. 



Facteurs explicatifs des besoins non satisfaits en matière de  planification familiale chez les femmes en union au 
Cameroun 

 

 
15 

INTRODUCTION GENERALE 
 

« Quand une femme peut planifier sa famille, 

elle peut planifier le reste de sa vie »Thoraya Ahmed1 

Au niveau mondial, environ 200 millions de femmes souhaitent différer leur prochaine 

grossesse ou la prévoir mais n’utilisent pas un moyen de contraception efficace. Ce qui peut 

s’expliquer par l’inaccessibilité aux services de planification familiale, par la crainte des effets 

secondaires des produits contraceptifs ou des facteurs liés à leur comportement ou à celui de 

leur entourage. Même si la réponse à leurs besoins nécessite des ressources financières 

considérables ; elle préviendrait 23millions de naissances non planifiées, 22millions 

d’avortements provoqués, 142 mille décès liés à la grossesse (dont 53 mille dus à des 

avortements pratiqués dans des conditions dangereuses) et 1,4 millions de décès infantiles. Ce 

qui conduit à de milliers de grossesses non désirées, et à des décès maternels. Etre en mesure 

de planifier le nombre de ses enfants et le moment de leur naissance est un droit humain 

reconnu2 ; droit qui ne s’est pas encore concrétisé pour la majorité des pays de l’Afrique au 

sud du Sahara. 

L’Afrique subsaharienne a l’indice synthétique de fécondité le plus élevé au monde, 

avec en moyenne 5,5 naissances par femme. Cet indice est le double de celui de l’Asie et 

représente près du quadruple de celui de l’Europe. Les taux de natalité sont tellement élevés 

qu’en dépit de la mortalité élevée due au SIDA dans certains pays, le nombre d’habitants de 

l’Afrique subsaharienne qui s’élevaità788 millions à mi-2007 devrait atteindre 1,2 milliard 

d’ici 2025. Parmi les principaux facteurs contribuant à ce taux de natalité élevé, figure le 

faible usage de méthodes contraceptives modernes; En effet, seules 16% des femmes mariées 

en Afrique subsaharienne utilisent des méthodes modernes de planification familiale contre 

60% en Asie et 70% en Europe de l’Ouest (USAID/ OMS, 2008). Alors qu’un usage accru de 

la planification familiale en Afrique subsaharienne permettrait d’améliorer considérablement 

la santé des mères et des enfants, le statut des femmes ainsi que le développement 

économique.  

                                                           
1 Directrice exécutive de l’UNFPA, juillet 2008 
2UNFPA,2006. 
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A la fin des années 1980, la crise a joué un rôle décisif dans l'évolution de la position 

des gouvernements qui, notamment en Afrique francophone, se sont orientés vers des 

politiques de réduction de la natalité. Cette évolution traduit une prise de conscience des 

responsables politiques du décalage inquiétant entre la croissance démographique rapide et la 

dégradation de la situation économique (Locoh,1991).En conséquence, on assiste à 

l'augmentation du nombre de pays autorisant l'accès à des programmes de planification 

familiale, et plus encore du nombre de ceux qui apportent un soutien financier direct à ces 

programmes ; Un soutien qui reste  encore faible si on le compare à l'effort réalisé dans les 

autres régions en développement. Ainsi le nombre d'individus susceptibles d'avoir accès à des 

programmes de planification familiale s'est progressivement accru, même si cet accès n’est 

pas encore effectif. 

Concerné aussi par ce problème, le Cameroun depuis 1980 a revu son caractère 

nataliste et a évolué vers une prise de considération des conséquences de son accroissement 

démographique, estimé à 2,5% par le Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

(RGPH) de 1976 (Bella 1988). En 1984 à Mexico, le gouvernement camerounais rend officiel 

au niveau mondial, son désir de maîtriser sa croissance démographique par le biais de la 

planification familiale. Le 6 novembre 1985 la première session de la Commission Nationale 

de la Population (créée en début 1985), s’est tenue et a adopté un document de 137 

résolutions parmi lesquelles, les résolutions 106 et 107 résument l’essentiel des actions à 

mener à savoir : 

« - Informer et éduquer la population sur les bienfaits de la parenté responsable et lui fournir 

les moyens nécessaires pour faire ses choix (Résolution 106). 

- Créer dans chaque chef-lieu de région, un centre d’information et de conseil sur la 

procréation. Il s’agira d’informer les individus et les couples sur la manière d’espacer les 

naissances, de protéger la mère et l’enfant, de permettre aux individus et aux couples de 

choisir en toute connaissance de cause la taille de leur famille, et de lutter contre la stérilité 

(Résolution 107) » (Gubry, 1988). 

En 1987, l’Association Camerounaise pour le Bien-être Familial (CAMNAFAW) a été 

créée et légalisée en 1989. Elle avait pour principale mission d’appuyer les efforts du 

Gouvernement dans la promotion du bien-être des populations camerounaises en matière de 

santé de la reproduction, y compris la planification familiale. En 1997, le projet Santé 

Familiale et Prévention du Sida (SFPS) a démarré ses activités, l’un de ses objectifs était 
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d’accroître l’utilisation des méthodes modernes de planification familiale parmi les femmes 

en âge de procréer.  En décembre 1999, le pays organise  un symposium national sur la santé 

de la reproduction et les  différentes résolutions de ce symposium ont conduit à l’adoption, en 

février 2001, de la déclaration de politique nationale de la santé de la reproduction avec 

l’appui de l’UNFPA.  

Bien que ces efforts pour la maîtrise de la fécondité aient conduit au niveau élevé de 

connaissance des méthodes contraceptives (90% ; EDSC 2004), au nombre croissant de 

femmes ne désirant plus d’enfant supplémentaire, la situation n’est toujours pas satisfaisante. 

Le niveau de fécondité reste élevé  (ISF= 6,4 (ENF 1978); ISF= 5,8 (EDS1991) ; ISF = 5,2 

(EDSC 1998) et ISF=5,0 (EDSC 2004)), la prévalence contraceptive faible (26,1% ; EDSC 

2004), et  le niveau de besoins non satisfaits (BNS) en planification familiale élevé (estimé à 

20% chez les femmes en union (EDSC 2004)). Cette situation crée un déséquilibre du 

système population- ressources  dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’économie 

et autres ; entraînant ainsi quelques disparités ayant comme conséquence un taux de mortalité 

maternelle élevé (669 décès pour 100.000 naissances d’après EDSC 2004).  

D’après une étude3 multi-pays intitulée « Atteindre les objectifs du millénaire pour le 

développement : contribution de la planification familiale », il ressort dans le cas du 

Cameroun que: si l’accès aux services de planification familiale était amélioré, les  demandes 

en planification familiale pourraient être satisfaites, ce qui ralentirait la croissance de la 

population et réduirait  pour le Cameroun les coûts pour l’atteinte des OMD. Elle estime que 

le coût pour l’atteinte de l’OMD de l’éducation primaire pour tous, est influencé par le 

nombre d’enfants scolarisables. Ainsi, répondre aux BNS en planification familiale aurait 

pour résultat un nombre moins important d’enfants ayant des besoins d’éducation et donc des 

coûts plus bas pour l’éducation pour tous. En plus des économies de coût réalisées en 

satisfaisant la demande en planification familiale, l’utilisation accrue des services de 

planification familiale pourrait contribuer directement à la réalisation des OMD relatifs à la 

réduction de  la mortalité infantile et à l’amélioration de la santé maternelle. 

Nous constatons donc que la satisfaction des besoins de sa population en planification 

familiale est pour le Cameroun un défi à relever pour atteindre les OMD et améliorer les 

conditions de vie de ses populations. Cela nous emmène à nous demander : Comment relever 

ce défi important ? Qu’est-ce qui pourrait expliquer cette situation d’insatisfaction en dépit de 

                                                           
3 Commentaire fait par l’USAID en juillet 2009 
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tout ce qui a été fait pour promouvoir la planification familiale ? A quel niveau se trouve la 

faille ? En bref quels sont les facteurs explicatifs des besoins non satisfaits chez les femmes 

en union au Cameroun ou encore qu’est-ce qui empêche les femmes en union d’utiliser les 

méthodes contraceptives pour  limiter ou espacer leurs naissances lorsqu’elles en éprouvent le 

besoin ? 

L’objectif général de cette étude est de rechercher les facteurs explicatifs de la non 

satisfaction des besoins en espacement et en limitation des naissances chez les femmes en 

union au Cameroun afin de mettre à la disposition des pouvoirs publics et des acteurs 

intervenant dans le domaine de la planification familiale, des outils leur permettant de faire de 

la planification familiale une réalité.  

Spécifiquement, il s’agira de : 

-Evaluer  le niveau des différents types de BNS ;  

-Déterminer le profil des femmes en union qui ont des besoins non satisfaits en limitation ou 

en espacement des naissances ; 

-Identifier et hiérarchiser les facteurs qui expliquent la non satisfaction des besoins en 

espacement et  en limitation des naissances. 

L’étude s’articule autour de cinq chapitres. Le premier chapitre présente le contexte de 

l’étude ; le deuxième passe en revue quelques études sur les besoins en planification 

familiale ; le troisième chapitre présente les données utilisées, les variables de l’étude et les 

méthodes d’analyse ; les deux derniers sont respectivement consacrés aux analyses 

descriptive et explicative de la non satisfaction des besoins en planification familiale chez les 

femmes en union au Cameroun. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

Ce chapitre a pour but de mieux comprendre le phénomène étudié en présentant  

l’environnement dans lequel il se manifeste. Nous nous attarderons ici sur les aspects : 

géographiques ,politiques et législatifs, économiques, sanitaires, socioculturels et 

démographiques de la zone d’étude.  

1-1  SITUATION GEOGRAPHIQUE DU CAMEROUN 

 Le Cameroun est un pays d’Afrique Centrale situé au fond du Golf de Guinée, 

entre les 2e et 13e degrés de latitude nord et les 9e et 16e degrés de longitude est. Le pays 

s’étend sur une superficie de 475 650 kilomètres carrés. Il présente une forme triangulaire qui 

s’étire du sud jusqu’au lac Tchad sur près de 1 200 km tandis que la base s’étale d’ouest en 

est sur 800 km. Il possède au sud-ouest une frontière maritime de 420 km le long de l’océan 

Atlantique. Il est limité à l’ouest par le Nigéria, au sud par le Congo, le Gabon et la Guinée 

Équatoriale, à l’est par la République Centrafricaine, et au nord-est par le Tchad. Enfin, au 

sommet du triangle, au nord, il est coiffé par le Lac Tchad. 

Le milieu naturel du Cameroun est diversifié. On dit de ce pays qu’il est l’Afrique en 

miniature (EDSC 2004). 

1-2 EVOLUTION DE LA POLITIQUE DEMOGRAPHIQUE CAMEROUNAISE 

Le souci principal pour le Cameroun, dans les premières années de l’Indépendance, 

était de constituer un marché économique et démographique suffisamment vaste pour faciliter 

la rentabilité des investissements. Devant le manque de capitaux, l’accent était porté sur le 

facteur humain et la force de travail de la jeunesse, «atouts incomparables» pour lutter contre 

le sous-développement. Des mesures étaient donc prises par le gouvernement en vue 

d’encourager « une maternité nombreuse ».Au rang de celles-ci on peut citer :  

-la répression de l’avortement (tant pour celle qui s’y soumet, que pour celui qui le 

provoque) et de l’infanticide ; 

- l’interdiction de la vente des contraceptifs et de la publicité anticonceptionnelle (loi 

no 29/69 du 29 mai 1969 portant réglementation de l’exercice de la profession de pharmacien 

au Cameroun) ; 

-Les prestations familiales susceptibles de favoriser la natalité : allocation de 
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naissance, allocation familiale mensuelle, supplément familial de traitement ; 

- L’indemnité journalière payée à la femme salariée en congé de maternité, le 

remboursement des frais médicaux de grossesse et de maternité ; 

-Au niveau des impôts, le montant de la surtaxe progressive diminue avec le nombre 

d’enfants, le revenu imposable étant divisé par un certain nombre de parts, qui sont fonction 

des enfants à charge ; 

 D’autres avantages concernent également plus les familles nombreuses que les autres, 

tels que la prise en charge par l’Etat du transport de la famille pour les congés des 

fonctionnaires, ou encore des facilités plus grandes pour trouver un logement. 

       Dans le premier plan (1961-66), il est mentionné que « le Cameroun ne souffre 

pas de surpopulation (...) mais d’un déséquilibre prononcé dans la répartition de son potentiel 

de travail et d’un sous-emploi de celui-ci ». 

Dans le troisième plan (1971-76), on relève un paragraphe sur les conséquences 

économiques de la croissance démographique qui, «  en rendant le développement nécessaire, 

le rend en même temps possible ».  

La croissance démographique apparaît donc comme positive et l’on peut être optimiste 

à son sujet. Les prises de position directes des responsables politiques sur l’évolution de la 

population du pays sont très rares pendant cette période.  

Mais dès 1966, on entrevoit que le problème démographique «peut devenir  demain un 

grave souci de préoccupations» sur le plan de l’autosuffisance alimentaire. En 1968, on 

entrevoit que la démographie pourrait être «explosive». La structure par âge très jeune de la 

population apparaît préoccupante pour le marché de l’emploi. C’est en 1976 que « la forte 

poussée démographique » du pays est présentée pour la première fois sous un jour négatif, 

puisqu’elle est une des causes de la « conjoncture difficile » de l’économie (Gubry, 1988). 

 Au début des années 80, le Cameroun opte pour une intégration de la variable 

démographique dans le processus de développement socio-économique. Pour mener cette 

option à terme, les pouvoirs publics ont mis sur pied d’importantes mesures devant aboutir à 

cette fin. Au cours de cette même année, (le 13 février 1980 à Bafoussam), le Président de la 

République, Ahmadou AHIDJO, tient un discours largement démographique qui met 

essentiellement l’accent sur les conséquences macro-économiques d’une croissance 
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démographique trop forte à tous les niveaux : emploi, agriculture, urbanisation, éducation, 

santé, investissement. Ces conséquences sont présentées sous un aspect négatif, la croissance 

de la population augmentant les problèmes de chacun des secteurs. Cette préoccupation sera 

toujours d’actualité en 1986 puisqu’au cours de cette année, le deuxième président de la 

république Paul BIYA à travers  son discours prononcé lors de la présentation du VIe  plan à 

l’assemblée nationale a attiré l’attention des Camerounais et des Camerounaises sur les 

conséquences économiques et sociales d’une progression incontrôlée de la natalité. Il les a 

invité, non pas à rompre avec leurs convictions religieuses et leurs us et coutumes en ce qui 

concerne la fécondité, mais à tendre de plus en plus vers la promotion et l’instauration 

réfléchies d’une paternité consciente et responsable. 

En 1989, est légalisée la première association en matière de planification familiale du 

pays, l’Association camerounaise pour le bien-être familial (CAMNAFAW). En juin 1990, le 

Président de la République a préconisé une fois de plus que les services de planification 

familiale soient étendus à l’ensemble du pays. Depuis cette date, ces services ne cessent de se 

développer sur l’ensemble du pays, dans le secteur public comme dans le secteur privé, avec 

une amélioration croissante de leur accès et de leur qualité. Bien que la régulation des 

naissances constituait un problème à résoudre depuis 1976, elle l’est encore à l’heure actuelle 

(2004), avec le niveau élevé de BNS en planification familiale 

1-3  CONTEXTE ECONOMIQUE 

1-3-1 Pauvreté et précarisation de la situation des femmes 

Même si l’amélioration des performances macroéconomiques enregistrées entre 1997-

2000 a permis de réduire le taux de pauvreté de 13 points environ selon les résultats 

comparatifs des enquêtes ECAM-I et II, elle ne s’est pas pourtant accompagnée d’une 

amélioration comparable des conditions de vie des ménages. Les salaires des fonctionnaires 

camerounais restaient dérisoires à la suite des deux baisses consécutives et de la dévaluation 

du franc CFA. Les mesures de restructuration, de liquidation, de privatisation de certaines 

entreprises publiques et parapubliques avaient conduit à la perte de près de 45000 emplois 

(DSRP, 2003). 

En outre, dans sa volonté de réduire le déficit budgétaire, le gouvernement avait 

procédé à une réduction très sensible des subventions à des services indispensables à la 
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satisfaction des besoins fondamentaux de la population, notamment dans le domaine de la 

santé : désormais, les ménages devaient supporter la grande part des charges de santé. 

La pauvreté qui en a résulté a sévi à deux niveaux : une pauvreté inégalement répartie 

selon les régions et le milieu de résidence et la précarisation des couches vulnérables à l’instar 

des femmes. 

 La pauvreté observée au Cameroun dans les années 90 a été plus importante en milieu 

rural. Les régions à plus fort indice de pauvreté étaient celles de l'Extrême - Nord, du Nord et 

de l'Adamaoua (SSS). 

  Comme dans la plupart des pays africains ayant subi la crise économique des années 

90, la pauvreté a eu tendance à se « féminiser » au Cameroun. Ayant pourtant le poids 

démographique dominant (51% de la population), on relève sur le plan économique, une forte 

concentration des femmes dans le secteur informel notamment le petit commerce. Elles 

assurent, à 92% la production vivrière, participent fortement dans l’industrie manufacturière 

(textile, confection). 

          Malgré ce rôle majeur dans le développement social, elles restent confrontées à 

un certain nombre de problèmes : 

- Plus de la moitié des femmes en âge de procréer est sans instruction ; 

- Une sous représentativité des filles dans les filières scientifiques et techniques 

d’enseignement ; 

- Une faible représentativité des femmes dans les postes d’encadrement et de 

direction (10,1%) ; 

- De nombreuses barrières sociales et culturelles, des obstacles psychosociologiques 

ainsi que des vides juridiques (accès difficile à la terre et au crédit par exemple) 

entravent le plein épanouissement de la femme ; 

  

- La participation de la femme camerounaise à la vie publique reste faible (5,6% des 

effectifs à l’Assemblée Nationale). 

 

Sur le plan sanitaire, cette  forte concentration des femmes dans le secteur informel  

n’offre aucune sécurité sociale, ni également certains avantages indirects (assurance-maladie, 

gratuité des soins médicaux du fait de l’exercice d’une certaine fonction) pouvant faciliter 
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l’accès aux soins de santé en général et une prise en charge adéquate de la grossesse et de 

l’accouchement en particulier (SSS). 

1-3-2 Accès financier aux services de santé 

Au niveau national, la dépense consacrée à la santé est estimée à 7,6% des dépenses 

totales des ménages. On note quelques disparités régionales avec respectivement 3,2%, 5,2% 

et 5,4%  à  l'Extrême-Nord, à l'Est et au Nord. La dépense annuelle de santé par tête au niveau 

national est estimée à 22.000 FCFA. Les ménages urbains dépensent trois fois plus que les 

ménages ruraux, soit en moyenne 39.000 FCFA par an et par personne contre 13.000 FCFA 

en milieu rural. Outre leur pouvoir d’achat de 688.000 FCFA de dépense par équivalent-

adulte, les populations urbaines ont un accès physique plus facile aux centres de santé que 

celles du milieu rural. Les deux métropoles de Douala et Yaoundé, avec une relative 

abondance d’infrastructures hospitalières et des dépenses par unité de consommation les plus 

élevées, disposent également des niveaux de dépenses de santé les plus élevés, à savoir 

respectivement 54.000 FCFA et 45.000 FCFA par individu et par an (ECAM II). 

En nous référant à la fiche tarifaire de quelques produits contraceptifs (secteur public 

comme privé) et au montant de dépense annuelle, il apparaît une plausible explication d’un 

attrait pour un produit ou d’une incapacité de satisfaire le désir de pratiquer la contraception à 

temps voulu. 

Tableau 1.1: prix de quelques produits contraceptifs 

Produits Prix(FCFA) 

Une plaquette de pilule 100 

Injectable 800 

Un paquet de 4 Condoms 100 

Insertion du DIU 2500 

retrait du DIU 1400 

contrôle du DIU 800 

insertion du  Norplant 7000 

retrait de Norplant 3500 

pansement du Norplant 500 

Source : MINSANTE, 2004 



Facteurs explicatifs des besoins non satisfaits en matière de  planification familiale chez les femmes en union au 
Cameroun 

 

 
24 

1-4. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

D’après le 3e Recensement Général de la Population et de l’Habitat réalisé en 2005, le 

Cameroun compte 17 463 836 habitants. D’avril 1987 à novembre 2005, sa densité de 

population est passée de 22,6 habitants au kilomètre carré à 37,5. En 2005, cet indicateur 

connaît de grandes variations géographiques : les régions les plus densément peuplées sont 

par ordre d’importance : le Littoral (124 habitants/km2) et l’Ouest (123,8 habitants/km2), 

tandis que celles qui le sont le moins, sont : l’Adamaoua (13,9 habitants/km2), le Sud (13,4 

habitants/km2) et l’Est (7,1 habitants/km2). Sa structure par âge est identique à celle des pays 

sous développés (l’indice de jeunesse est de 43,6%), les femmes en âge de procréer (15-49) 

représentent 24,3%. 

L’analyse des tendances démographiques observées à partir des recensements de 1976, 1987 

et 2005 a permis d’estimer cette population à 19 406 100 habitants au 1er Janvier 2010. De 

1976 à 1987, la population du Cameroun s’est accrue à un rythme annuel moyen de 2,9 %; de 

1987 à 2005, l’accroissement de la population s’est poursuivi avec un rythme annuel moyen 

de 2,8 %. Dans tous les cas, le taux d’accroissement annuel moyen de la population du 

Cameroun demeure encore élevé. A ce rythme de croissance démographique, si les 

populations n’intègrent pas la planification familiale dans leurs habitudes ou si aucune autre 

action n’est menée pour la freiner, la population du Cameroun doublera son effectif dans 

environ 25 ans (RGPH 2005). 

1-4-1. Fécondité 

La fécondité est l’une des principales composantes de la dynamique de la population, 

les autres étant la mortalité et les mouvements migratoires. 

La fécondité des femmes au Cameroun demeure élevée puisqu’en arrivant en fin de 

vie féconde, une femme a en moyenne 5,0 enfants .Cet indice qui est l’ISF, varie d’un 

minimum de 3,2 à Yaoundé/Douala à 4,6 dans les autres villes et à un maximum de 6,1 en 

milieu rural. Cela signifie qu’une femme du milieu rural a en moyenne, en fin de vie féconde, 

pratiquement 2,9 enfants de plus qu’une femme de Yaoundé/Douala et 1,5 enfants de plus 

qu’une femme des autres villes. 

Cela s’explique par la précocité de la fécondité en milieu rural: En effet le taux de 

fécondité est de  183 ‰  à 15-19 ans contre 126 ‰ dans les autres villes et 69 ‰ à 

Yaoundé/Douala. À 20-24 ans, 1000 femmes de Yaoundé/Douala ont en moyenne, 153 



Facteurs explicatifs des besoins non satisfaits en matière de  planification familiale chez les femmes en union au 
Cameroun 

 

 
25 

naissances contre 209 pour les femmes des autres villes et 302 naissances pour les femmes du 

milieu rural. En milieu rural, les femmes réalisent le maximum de leur fécondité à 20-24 ans, 

alors que chez les femmes du milieu urbain, ce maximum se situe à 25-29 ans (EDSC2004). 

1-4-2. Nuptialité 

Le mariage ou l'union constitue le cadre privilégié de la procréation. La nuptialité  est 

un phénomène quasi-général chez les femmes Camerounaises. La proportion de femmes 

mariées augmente avec l’âge. Elle passe de 19 % à 15-19 ans à 46 % à 20-24 ans, pour 

atteindre son maximum à 35-39 ans (74 %). Par ailleurs, les femmes en union consensuelle 

sont proportionnellement plus nombreuses dans les classes d’âges 20-24 ans (23 %) et 25-29 

ans (20 %). En outre, à 45-49 ans environ, une femme sur cinq (21 %) est en rupture d’union 

(divorcée, séparée ou veuve) (EDSC 2004). 

1-5. CONTEXTE SOCIO-CULTUREL 

La société camerounaise, a toujours accordé de l’importance au mariage et à la 

procréation. Bien que la descendance nombreuse soit souvent désirée par l’homme et par la 

femme, l’homme reste au centre de décision dans le foyer et son désir sur le nombre d’enfants 

à procréer détermine la fécondité réalisée par la femme (Ngoy, 1998). 

1-5-1. Ethnie et religion 

Le Cameroun compte plus de 230 ethnies réparties en six grands groupes : 

- Les Soudanais, les Hamites et les Sémites vivant dans les provinces de l’Adamaoua, 

du Nord et de l’Extrême-Nord; ils sont généralement animistes ou islamisés ; 

- Les Bantous, Semi Bantous et apparentés, et les Pygmées dans le reste du pays ; ils 

sont généralement animistes ou christianisés 

Plusieurs religions sont pratiquées au Cameroun en l’occurrence le christianisme, 

l’islam et l’animisme. Il en découle une diversité culturelle qui présente néanmoins des traits 

communs en matière de fécondité et de l’attachement à l’enfant(EDSC2004). 

1-5-2. Instruction des Femmes en âge de procréer 

Au Cameroun, la proportion de femmes n’ayant aucun niveau d’instruction augmente 

avec l’âge. En effet, elle passe de 13% chez les femmes de 15-19 ans à 28% chez celles de 45-
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49 ans. L’âge et la proportion de femmes ayant le niveau de l’enseignement secondaire 

évoluent en sens inverse. On remarque que 56% de filles de 15-19 ans ont le niveau de 

l’enseignement secondaire contre 18% de femmes de 45-49 ans. 

Six femmes sur dix (62%) en milieu urbain ont au moins le niveau de l’enseignement 

du secondaire contre deux sur dix (18%) en milieu rural. Les provinces septentrionales sont 

celles où l’on rencontre le plus de femmes sans instruction. En outre, 67% de la population 

des villes de Douala et Yaoundé et 55% dans la région du Littoral, 54% au Sud ont au moins 

le niveau de l’enseignement secondaire. Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, le 

pourcentage le plus élevé de femmes de ce niveau est observé à Yaoundé (12%) et à Douala 

(6%). (EDSC 2004). 

1-5-3. Environnement médiatique 

Plusieurs stations régionales et des stations de fréquence modulée constituent le réseau 

de média audio public. Le secteur privé exploite quelques six (06) stations radio rurales et 

plusieurs stations de fréquence modulée. 

Le pays dispose également d’une chaîne de télévision nationale qui émet en français et  

en anglais, sur l’étendue du territoire national. Le paysage audio visuel s’est enrichi de 

chaînes de télévision privées et de plusieurs distributeurs d’images par câble. 

Outre le quotidien national d’informations générales paraissant en français et en 

anglais, de nombreuses presses privées et de magazine divers peuplent le paysage de ces 

médias (SSS) 

          Le poste de radio et le téléviseur sont les moyens d’information et de 

communication pouvant servir à la promotion de la planification familiale. Parmi eux, la radio 

est le moyen le plus disponible et le plus écouté dans les ménages tandis que le téléviseur est 

le deuxième média auquel sont le plus exposées les populations .En effet, près d'une femme 

sur deux et trois quarts des hommes ont déclaré écouter la radio au moins une fois par 

semaine contre plus d’une femme sur trois et un homme sur deux pour la télévision. Les 

proportions de ceux et celles qui ont été exposés à la fois aux trois médias sont très faibles : 

seulement 9 % des femmes et 19 % des hommes. Au Cameroun, les jeunes générations sont 

plus exposées aux médias que les plus âgées. En effet, les proportions de femmes exposées à 

aucun média varient de 39 % chez les femmes de15-19 ans à 60 % chez celles de 45-49 ans. Il 

existe des différences significatives entre les milieux de résidence ; les femmes qui ne sont 
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exposées à aucun média sont proportionnellement plus nombreuses (69 %) en milieu rural 

qu’en milieu urbain (26 %). En rural, la présence d’un média audio ou visuel dans un ménage 

ne garantit pas toujours son utilisation par la femme parce qu’il est généralement considéré 

comme la propriété de son acquéreur (EDSC 2004). Du fait qu’il existe une relation positive 

entre le niveau d’instruction, le niveau de bien être économique et l’exposition aux médias, on 

pourrait penser que les femmes  instruites ou non et moins nanties pourraient constituer un 

groupe vulnérable à l’insatisfaction du besoin de régulation des naissances.  

1-6. CONTEXTE SANITAIRE 

Quatre étapes majeures ont marqué jusqu’ici l’évolution de la politique sanitaire du 

Cameroun: 

 - La période coloniale ou l’apogée de la stratégie d’Eugène Jamot.  

 -La période postindépendance ou phase des expérimentations axée sur la santé 

communautaire. 

 - La période post Alma Ata basée sur les Soins de Santé Primaires adopté en 1982. 

 -  La politique actuelle se situe dans le cadre d’une approche de la région africaine qui 

tient compte des similitudes des systèmes sanitaires globalement en déclin. Elle tient donc 

compte des recommandations issues de certaines rencontres importantes organisées par les 

Etats africains au cours desquelles des stratégies concertées ont été développées. Parmi ces 

rencontres, Il convient de citer ici la conférence de Lusaka (1985), la conférence 

interrégionale de l´OMS à Harare (Août 1987), le sommet des Chefs d’États de l’OUA(Juillet 

1987) et la conférence de Bamako (septembre 1987). (EDSC 2004). 

La mise en œuvre de la politique nationale de santé interpelle plusieurs intervenants 

dont l’Etat, les ménages/communautés, les partenaires extérieurs et le privé. 

       Dans un cadre multisectoriel, l’Etat intervient dans  le secteur comme régulateur, 

coordonnateur, pourvoyeur de ressources, producteur de soins et enfin comme appui-relais 

(Finance, Communication, Agriculture etc…). 

 Les ménages et les communautés sont appelés à jouer un rôle important dans la 

définition des politiques et programmes de santé, la planification et la mise en œuvre de ces 
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derniers ainsi que leur suivi et évaluation.  L’insuffisance de décentralisation, le manque de 

formation et de supervision freinent la participation effective des ménages et communautés à 

la mise en œuvre desdits politiques et programmes. 

Les intervenants privés occupent une place très importante au Cameroun. L’offre des 

soins de santé du secteur privé se fait par le secteur privé à but lucratif et le secteur privé à but 

non lucratif. 

 Le secteur privé à but lucratif dispose pour chacune des professions (médecins, 

chirurgiens dentistes, pharmaciens et infirmiers) d’un ordre et d’un syndicat. Les faibles 

moyens financiers et techniques des ordres limitent fortement les capacités de ces derniers à 

remplir leur rôle éthique, déontologique et  disciplinaire qui est pourtant leur mission 

primaire.  L’on note une prolifération anarchique de formations sanitaires clandestines ainsi 

que des prestations sanitaires informelles.  

 Le secteur privé à but non lucratif comprend les confessionnels qui jouent un rôle 

essentiel en matière d’offre de soins au Cameroun et le secteur associatif qui est encore 

marginal. Les confessionnels sont constitués par l’Eglise Catholique, la Fédération des 

Missions et Eglises Evangéliques du Cameroun et les Musulmans (SSS) 

1-6-1.  Accessibilité aux infrastructures de santé 

L’accessibilité aux infrastructures de santé est tributaire de  la distance qui sépare le 

logement des ménages des infrastructures sanitaires les plus proches et du temps mis par les 

populations pour y accéder, selon le mode de locomotion régulièrement emprunté. Au niveau 

national, les populations doivent parcourir en moyenne quatre kilomètres pour atteindre le 

centre de santé le plus proche. La différence est nette entre le milieu rural où cette distance est 

de 5 km et le milieu urbain où elle n'est que de 1 km. 

En ce qui concerne le temps moyen mis pour atteindre le centre de santé le plus 

proche, il est en moyenne de 25 minutes chez les non pauvres et de 40 minutes chez les 

pauvres. Ceci est la résultante du fait que les pauvres parcourent une distance plus longue que 

les non pauvres, ou que ces derniers ont plus facilement accès aux moyens de déplacement 

rapide (vélo, moto, voiture). 
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Pour ce qui est de la qualité des soins au niveau national, 69 % des usagers déclarent 

être satisfaits des prestations données dans le centre de santé le plus proche. La proportion des 

ménages satisfaits n’est presque pas discriminée par le niveau de vie. Ceux qui se montrent 

insatisfaits évoquent trois principales raisons, à savoir la qualité des services, le manque 

d’équipements appropriés et les coûts (ECAMII). Ces raisons peuvent constituer un frein à la 

satisfaction d’une demande en planification familiale. 

1-6-2. Santé de la Reproduction (SR) 

En référence au concept de santé, énoncé lors de la conférence d’Alma Ata en 

1978 : « la santé de la reproduction n’est pas considérée uniquement comme une absence de 

maladie ou de trouble dans le processus reproductif, mais plutôt comme une condition par 

laquelle ce processus s’accomplit dans un état de complet bien être physique, mental et social. 

Cela implique que les individus aient la possibilité de se reproduire, que les femmes puissent  

mener à bien leurs grossesses et accoucher sans risque et que la reproduction ait une issue 

heureuse ………….. » (Bonnet et Guillaume, 1999)4. 

1-6-2-1. Historique de l’offre des services de SR au Cameroun 

          La planification familiale est introduite au Cameroun depuis l’indépendance du 

pays en 1960 dans le contexte de la santé maternelle et infantile (SMI). Elle est mise en œuvre 

à travers un réseau de points prestations de services tant publics que privés, ainsi que des 

cliniques organisées par certaines ONG. Elle a bénéficié à son début de l’appui des 

partenaires comme l’USAID, à travers l’UNFPA et l’OMS. Initialement, les services de 

Planification Familiale (PF) étaient assurés dans le seul contexte de la SMI dont l’offre se 

faisait dans les centres de protection maternelle et infantile (PMI)  et aussi comme espacement 

des naissances pour le programme “Maternité sans risque” financé par l’Organisation 

Mondiale de la Santé. En 1990, l’intervention de la Banque Mondiale dans le domaine de la 

Santé de la reproduction se portait sur la réhabilitation de certains points prestations de 

services à travers les districts retenus à cet effet sur l’étendue du territoire national et sur la 

distribution des condoms via la CENAME. En 1994, l’UNFPA a mis en place un autre projet 

intitulé « Expression/Renforcement du Programme National de Santé Maternelle et 

Infantile/Planification Familiale », avec pour objectifs : 

- de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile 

                                                           
4  Note de cours de santé de la reproduction  année académique 2009-2010 ; IFORD 
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- d’améliorer l’accessibilité et l’utilisation des services intégrés de 

SMI /PF pour le groupe des mères et des enfants 

- de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale des soins de 

santé primaires. 

En 1997, à la suite du départ de l’USAID du Cameroun, cet organisme du 

gouvernement américain a continué à  intervenir au Cameroun à travers le Projet « Santé 

Familiale et Prévention du SIDA (SFPS)». Le projet SFPS était fondé sur les principes de la 

coopération régionale, du développement des capacités institutionnelles locales et de la 

promotion de solutions efficaces pour la pérennisation des programmes de santé en Afrique. 

Ce projet comportait 5 éléments principaux : la prestation de services, la formation, l’IEC, la 

recherche opérationnelle et le marketing social. Il a duré six ans et couvrait toutes les dix 

régions du Cameroun où 64 sites avaient été choisis après une analyse situationnelle de base. 

Les sites choisis ont bénéficié d’un petit équipement initial, d’une dotation initiale gratuite en 

produits contraceptifs dont le recouvrement des coûts devait permettre un 

réapprovisionnement. Le personnel desdits sites avait bénéficié d’une remise à niveau par des 

formations en cours d’emploi et des supervisions formatives. Du matériel didactique était 

gracieusement offert sur demande aux sites. Un renforcement du système d’information 

sanitaire a été institué par le projet permettant une meilleure gestion et un suivi/évaluation 

adéquat du projet. En 1999, le projet a institué l’initiative « Cercle d’or » dans le but de 

récompenser les sites qui offraient des services de qualité. La remise du prix faisait l’objet 

d’une campagne médiatique destinée à mobiliser la communauté vers les points prestations 

services et autours des problèmes de SR (MINSANTE, 2004). Au cours de cette même année, 

le Cameroun organise le Symposium national de SR dont l’un des objectifs était la discussion 

de la première mouture du document de politique nationale de la santé de la reproduction. Ce 

document a été élaboré et a retenu huit des neuf composantes de la SR à savoir : 

- la Santé Maternelle et Infantile (Maternité à Moindre Risque, Soins du 

Nouveau né, Soins après Avortement, PCIME), 

- la Planification Familiale, 

- la Lutte contre les IST/VIH/SIDA, 

- La Santé de la Reproduction des Adolescents, 

- La Lutte contre les Pratiques Néfastes, 
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- La Lutte contre l’Infécondité/Infertilité et les Dysfonctionnements 

Sexuels, 

- La Lutte contre les Cancers Génitaux et Mammaires, 

- La Prise en Charge de la Santé de la Reproduction des Personnes 

Agées. 

En 2004,  le contenu de la santé de la Reproduction inclut la santé de la mère et de 

l’enfant, la PF et la prévention des IST/VIH/SIDA entre autres. Au cours de la même année, 

le Ministère de la Santé Publique a élaboré un Plan Stratégique de Sécurisation des Produits 

Contraceptifs(PSSPC) qui a été validé en décembre 2005,  il avait pour  but de permettre à 

chaque personne vivant au Cameroun en âge de procréer et sexuellement active de choisir, 

obtenir et utiliser les produits contraceptifs chaque fois qu’elle en éprouve le besoin. Il s’étale 

de 2005 à 2010 et couvre la sécurisation des contraceptifs et des condoms dans leur indication 

contraceptive. Son élaboration a nécessité la participation de plusieurs intervenants (les 

directions du ministère de la santé publique, les partenaires au développement, les 

ONG……). Le programme marketing social pour le condom féminin étant au stade 

expérimental à ce moment, les besoins en condom féminin ne seront pris en compte que dans 

le prochain plan stratégique. Le tableau suivant résume les objectifs stratégiques associés à 

chacune des sept composantes du plan.  
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Tableau 1. 2 : Composantes et objectifs stratégiques du PSSPC 

Composantes Objectifs stratégiques Budget (en 
F CFA) 

1. Politique et 
Engagement 

Accroître l’engagement du gouvernement à 
rendre disponibles, d’une manière pérenne, les 
ressources nécessaires pour l’approvisionnement en 
produits contraceptifs 

7 200 000 

2. Coordination Renforcer la coordination des parties prenantes 
engagées dans l’approvisionnement des produits 
contraceptifs et prestations de services de PF 

4 800 000 

3. Financement Organiser le financement péren des produits 
contraceptifs nécessaires pour les besoins du pays 

55 000 000 

4. Offre de 
service 

Accroître la qualité et couverture de la 
planification familiale au Cameroun tant dans le secteur 
public que privé. 

1 248 500 000 

5 - Demande  Accroître la demande des services de PF en vue 
d’augmenter la prévalence contraceptive d’ici 2010 

305 000 000 

6 - Logistique Améliorer le fonctionnement et l’efficacité du 
système logistique afin que les produits contraceptifs de 
bonne qualité et au bon prix arrivent en temps voulu à 
toutes les personnes qui le désirent à travers le territoire 
national 

178 000 000 

7. Suivi et 
Evaluation 

Assurer la mise en place d’un système efficace de 
suivi/évaluation du plan stratégique de sécurisation des 
produits contraceptifs sur la période 2005- 2010 

22 000 000 

Total   4 103 000 000 

Source : MINSANTE, 2005. 

1-6-2-2.  Planification familiale 

     Composante de la SR, elle permet d’espacer les naissances, de les prévoir afin de 

préserver la santé de la mère et de l’enfant. Normalement les services de planification 

familiale devraient être intégrés dans les centres de santé mais cela n’est pas encore effectif. 

    Au Cameroun, la mise en place des services de PF est hypothéquée par la pauvreté, 

l’inaccessibilité des services de PF, l’insuffisance de coordination des programmes, la 

réduction des financements des donateurs, les coutumes et mœurs.  

Sur le plan de l’offre de service, à peine 20 % des formations sanitaires ont intégré la 

planification familiale au paquet minimum d’activités des centres de santé. La pratique de la 
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PF reste l’apanage de certaines formations sanitaires. Il existe néanmoins une masse critique 

de personnels formés dans différents domaines de la PF, avec toutefois une inégale répartition 

spatiale entre les villes et les campagnes.  

    En ce qui concerne l’approvisionnement en produits contraceptifs, suite au retrait de 

l’USAID, le relai est assuré par l’UNFPA et le gouvernement, bien que cet apport soit encore 

insuffisant. Le Cameroun a intégré l’achat des contraceptifs à travers la CENAME. Pour 

assurer la disponibilité des produits contraceptifs dans le  pays, une révision des tableaux 

d’acquisition est faite tous les semestres ceci depuis 2005. Dans les efforts du gouvernement 

pour promouvoir et intégrer la planification familiale aux comportements de ses populations, 

les atouts et contraintes rencontrés sont les suivants: 

Atouts : 

- Le développement d’un Plan de Sécurisation des Produits Contraceptifs ; 

- L’existence des Politiques, Normes et Procédures en SR ; 

- La création des formations sanitaires, ce qui améliore l’accessibilité géographique : 

plus de 200 formations   sanitaires ont été créées en trois ans ; 

- L’existence du personnel formé dans le domaine de la PF ; 

L’existence de subvention accordée aux produits contraceptifs ; 

- La disponibilité d’une gamme diversifiée de méthodes contraceptives dans les points 

de prestation de services ; 

- L’absence des lois restrictives sur l’utilisation des méthodes contraceptives ; 

- L’intégration des contraceptifs dans le système national d’approvisionnement en 

médicaments essentiels : CENAME, CAPP et formations sanitaires ; 

 

- La tenue d’un Symposium National sur la SR pour définir les composantes 

prioritaires. 

Contraintes : 

La plupart des formations sanitaires n’offrent pas de service de PF ; 

- La faible prévalence contraceptive avec un grand décalage entre le milieu urbain et      

rural ;     La persistance de certaines barrières socioculturelles ; 
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- La  majorité du personnel n’est pas formée ; 

- La mobilité du personnel formé ; 

- La mauvaise répartition du personnel formé existant ; très concentrée dans les grandes 

villes et les chefs -lieux de région ; 

- La majorité des instituts de formation sanitaire ne dispensent pas de PF ; 

- La faible sensibilisation des communautés à la pratique de la planification familiale ; 

- La faible demande des services de PF ; 

- L’absence de supervision du personnel formé ; 

- Fréquentes  ruptures de stock des contraceptifs à tous les niveaux ;  

- L’accessibilité géographique des points de prestation insuffisante ;  

- La dépendance extérieure pour le financement des approvisionnements en produits 

contraceptifs ; 

-  Le personnel formé est non recyclé aux nouvelles techniques de PF. 

En ce qui concerne  l’année 2010, le plan d’action prévoit la formation en masse 

des prestataires d’ici 2012 selon les objectifs de la SSS. Ces objectifs veulent rendre 

accessibles et disponibles les soins obstétricaux et néonataux d’urgence de qualité y 

compris la PF, dans 70% des districts de santé. Selon les besoins estimés, les priorités 

seraient : 

- La formation en cascade des prestataires des services ;  

- L’approvisionnement en produits contraceptifs pour tout le pays ; 

- La dotation des formations sanitaires en matériel et équipements de PF (DSF, 2010). 

Conclusion 

Bien que le Cameroun ait affirmé son désir de freiner sa croissance démographique, 

les actions entreprises jusque là pour le réaliser ne sont pas suffisantes. La population ne cesse 
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de s’accroître tandis que les infrastructures sanitaires et les conditions de vies de ses 

populations se détériorent. 

 

0 
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CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE DE L’ETUDE 

 Dans ce chapitre il est question de présenter les résultats de la revue de la 

littérature que nous avons effectuée, quelques éléments du cadre de l’étude, les hypothèses de 

travail, les concepts et leurs définitions et les variables opérationnelles des concepts. 

2-1. REVUE DE LA LITTERATURE 

2-1-1. Pratiques traditionnelles et transition de la pratique contraceptive en 

Afrique subsaharienne 

En passant en revue les littératures sur la planification familiale (limitation, 

espacement) nous constatons que la plupart des femmes d’Afrique subsaharienne qui 

pratiquaient la contraception la choisissaient à des fins d’espacement plutôt que de limitation 

des naissances. En effet, dans les sociétés africaines, le choix de la taille de la famille a 

toujours été considéré comme dépendant de Dieu et l’espacement des naissances pour 

sauvegarder la santé maternelle et infantile, une norme. Les femmes arrivaient à un 

espacement normal entre les naissances grâce aux méthodes traditionnelles de contraception, 

(l’allaitement maternel, l’abstinence post-partum). Dans plusieurs sociétés, la séparation des 

époux après l’accouchement était exigée. La femme retournait dans sa famille et ne revenait 

que lorsqu’elle était prête à avoir un autre enfant. Ce n’était ni le mari ni la femme qui 

pouvaient décider de se séparer, mais c’était la norme imposée par la culture. La femme qui 

n’arrivait pas à espacer ses naissances était mal vue par la société. C’est ainsi que dans 

plusieurs sociétés africaines, il existait des appellations tendant à ridiculiser le couple, mais 

surtout la femme incapable d’espacer ses naissances afin de pouvoir concilier ses rôles de 

productrice et de reproductrice. (VAN DE WALLE et VAN DE WALLE, 1988). Avec le 

modernisme et la scolarisation progressive des femmes, on assiste à un délaissement 

progressif des méthodes traditionnelles de régulation des naissances  pour des méthodes 

modernes à travers une pratique un peu dominante de l’allaitement artificiel, et une pratique 

moindre de l’abstinence post-partum. En effet dans les milieux urbanisés ou scolarisés, 

1'abstinence post-partum est battue en brèche et avec l’avènement des laits de substitution, les 

femmes sèvrent précocement leurs enfants. L’allaitement maternel tôt délaissé conduit àune 

reprise plus rapide de cycles féconds et l’absence d’abstinence post-partum devrait conduire à 

une pratique contraceptive moderne si la  nécessité de réguler les naissances se fait ressentir. 
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2-1-2.  Besoins non satisfaits en Planification familiale 

La notion qui a fini par devenir celle des besoins non satisfaits en matière de planning 

familial a été examinée pour la première fois durant les années 1960, à partir des données 

issues des enquêtes connaissances, attitudes et pratiques de la contraception. En 1978, se 

fondant sur les données des enquêtes sur la fécondité effectuées dans cinq pays d'Asie, 

Charles Westoff a publié les premières estimations comparées des besoins non satisfaits. 

Cette estimation a été faite en prenant en compte seulement la limitation des naissances des 

femmes en période reproductive qui déclarent avoir atteint le nombre d’enfants désirés, mais 

qui ne pratiquent pas la contraception et qui sont exposées au risque. Dorothy Nortman a 

élargi cette définition aux femmes qui désirent attendre au moins deux ans avant leur 

prochaine naissance mais qui ne recourent à aucune méthode de contraception. Avec les 

données de l’EDS, Westoff et Ochoa (1991) ont exclu de la mesure des BNS les femmes 

enceintes ou en période d’aménorrhée post-partum suite à l’échec de la contraception 

(Population Report ,1996).  

On distingue les besoins non satisfaits en limitation et en espacement des naissances. 

Les besoins non satisfaits en espacement des naissances concernent les femmes enceintes dont 

la grossesse ne s'est pas produite au moment voulu, les femmes en aménorrhée dont la 

dernière naissance ne s'est pas produite au moment voulu et les femmes qui ne sont ni 

enceintes ni en aménorrhée, qui n'utilisent pas de méthode contraceptive et qui ont déclaré 

vouloir attendre deux ans ou plus avant leur prochaine naissance. Sont également incluses 

dans les besoins non satisfaits en espacement, les femmes qui ne sont pas sûres de vouloir un 

autre enfant ou qui veulent un autre enfant mais ne savent pas à quel moment elles veulent 

avoir cet enfant, à moins qu'elles déclarent que ce ne serait pas un problème si elles 

apprenaient qu'elles étaient enceintes dans les semaines à venir. Les besoins non satisfaits en 

limitation des naissances concernent les femmes enceintes dont la grossesse n'était pas 

voulue, les femmes en aménorrhée dont la dernière naissance n'était pas voulue et les femmes 

qui ne sont ni enceintes ni en aménorrhée, qui n'utilisent pas de méthode contraceptive et qui 

ont déclaré ne plus vouloir d'enfants (EDSC 2004). 
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2-1-2-1. Critique de la définition du concept besoins non satisfaits5 

Le concept besoins non satisfaits en planification des naissances tel que défini dans le cadre 

des enquêtes démographiques, a des limites. Plusieurs défenseurs des droits et de la santé des 

femmes soutiennent que ce concept dans sa définition néglige les besoins de la santé 

reproductive autres que la prévention des naissances et néglige aussi les demandeuses 

potentielles autre que les femmes en union (Casterline, 2000).Celles qui ne sont pas mariées 

et qui sont sexuellement actives représentent une part importante et grandissante de la 

population dans nombre de pays, mais leurs besoins n’ont été mesurés qu’en Afrique 

subsaharienne et dans quelques autres pays(Ashford, 2003). Cette critique dans sa version 

pure, stipule que « les besoins non satisfaits » est un mécanisme utilisé par les démographes 

pour justifier l’expansion des services de planification familiale dans le but de réduire la 

fécondité ; un cheval de Troie pour la mise en œuvre des politiques démographiques. Selon 

cette critique, faire référence aux besoins non satisfaits c’est se focaliser sur des nombres qui 

conduiront à l’expansion des services qui ne feront pas assez pour améliorer la santé 

reproductive des femmes. En insistant sur des retombées démographiques que sanitaires, les 

partisans des besoins non satisfaits pérennisent les programmes qui ne satisfont pas les 

besoins sanitaires des femmes et qui dans le pire des cas, sont contraignants. La version 

modérée de la critique soutient que le biais dans la mesure des besoins non satisfaits réside 

dans la non prise en compte des femmes qui ne sont pas satisfaites de la méthode 

contraceptive utilisée et de la qualité des services qui fournissent ces méthodes. Ces femmes 

éprouvent un besoin insatisfait de recours à une méthode différente. Ces critiques affirment 

que le concept besoin non satisfait doit autant tenir compte de la dimension qualitative que 

quantitative (Casterline, 2000). 

Malgré ces insuffisances  et autres difficultés de calcul, le besoin insatisfait continue d’être un 

outil d’analyse et sert de repère dans les documents de politique internationale. Le Programme 

d’action de la Conférence internationale de 1994 sur la population et le développement 

affirme : « les buts des gouvernements relatifs au planning familial devront être définis en 

fonction des besoins insatisfaits en informations et en services »6 (Ashford, 2003). 

                                                           
5 Traduit en grande partie de l’anglais 
6Nations Unies, « Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement » 
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2-1-2-2.  Besoins en espacement  et limitation des naissances en Afrique 

En Afrique subsaharienne le niveau de besoins non satisfaits en planification familiale 

est plus élevé parmi les femmes qui veulent espacer les naissances que parmi celles qui 

veulent limiter. Bongaarts et Bruce en1994, ont estimé le niveau des besoins non satisfaits en 

Afrique subsaharienne à 23% et d’après ces estimations, ces besoins tiennent pour la plus 

grande part à l’espacement des naissances qui représente plus de 50% des besoins non 

satisfaits (Beninguissé, 2002). Dans l’ensemble du monde, le niveau de demande potentielle 

pour la limitation des naissances est le même que celui de l’espacement. Mais, selon une 

analyse faite par Population Reports des données des EDS de 54 pays, il ressort que dans 45 

pays moins de la moitié de la demande en espacement n’est satisfaite. D’après une étude7 

menée en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et centrale, il ressort que, même si la 

plupart des femmes d'Afrique subsaharienne qui pratiquent la contraception la choisissent à 

des fins d'espacement plutôt que de limitation des naissances, la proportion de celles qui 

pratiquent la contraception à des fins de limitation s'est accrue, bien qu'elle ne dépasse 

généralement pas encore la moitié. Au Cameroun, au Ghana et au Sénégal, cette proportion a 

plus que doublé entre la fin des années 1970 et le début des années 1990. Le Kenya est le seul 

pays ayant atteint et dépassé la moitié: en 1977, la proportion des utilisatrices qui pratiquaient 

la contraception à des fins de limitation était de 38%; en 1993, cette proportion était passée à 

70% avant de retomber à 65% en 1998 (Westoff et al., 2000). 

2-1-3.Causes de la non satisfaction des besoins en PF 

 

Les causes des besoins non satisfaits sont complexes. D’après les enquêtes et autres 

recherches approfondies, il existe une vaste gamme d’obstacles et de contraintes pouvant 

entraver la capacité de la femme à agir conformément à ses préférences en matière de 

fécondité (Ashford, 2003). 

Dans une étude sur les besoins non satisfaits en planification familiale et transition 

démographique  au Burkina Faso, au Cameroun et en côte d’ivoire, Akoto et al ont classé les 

déterminants des besoins non satisfaits en déterminants mineurs et déterminants majeurs. Les 

déterminants mineurs sont ceux qui agissent sur un  type spécifique de besoin non satisfaits 

                                                           
7 Cette étude  utilise les données de 108 Enquêtes démographiques et de santé, de l'Enquête mondiale sur la 
fécondité et des Enquêtes de prévalence contraceptive  réunies pour 41 pays en voie de développement, pour la 
période du milieu des années 1970 à la fin des années 1990. 
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alors que les déterminants majeurs agissent sur les deux types. La nature de ces déterminants 

varie d’un pays à l’autre. Comme déterminants on distingue : l’état matrimonial, l’attitude de 

la femme face à la PF, l’exposition aux messages de PF à travers les médias, le milieu de 

résidence, niveau d’instruction, la préférence du conjoint en matière de fécondité, la 

discussion de la PF au sein du couple, la principale source d’information sur la PF, l’attitude 

du conjoint face à la PF, l’occupation de la femme. 

Dans un article de Population Reports8 sur l’espacement des naissances, les 

caractéristiques démographiques et socioéconomiques de la femme qui exercent une influence 

sur les pratiques d’espacement des naissances sont l’âge de la femme au moment de la 

naissance de chaque enfant, le nombre d’enfants qu’elle a déjà, son niveau d’éducation, sa 

condition sociale, sa participation à la population active et son lieu de résidence. 

2-1-4.  Les caractéristiques démographiques de la femme 

2-1-4-1. Age de la femme 

La plupart des études portant sur les BNS ont identifié l'âge comme un facteur 

important de différenciation du phénomène chez les femmes (Djangone, 1999). La demande 

potentielle de contraception et les BNS varient selon l'âge. Les jeunes générations satisfont 

proportionnellement plus leurs besoins en PF que les générations plus âgées. Cela peut 

s'expliquer, entre autres, par la différence de scolarisation favorable aux jeunes, et le degré 

d'attachement aux valeurs pro natalistes véhiculées par les modèles culturels traditionnels 

chez les femmes plus âgées. Selon la nature des BNS, les tendances diffèrent selon l'âge. Le 

poids des BNS en espacement décroît avec l'âge tandis que celui des BNS en limitation a 

plutôt tendance à augmenter à mesure qu'on avance en âge (Akoto et al, 2000). 

2-1-4-2. Nombre d'enfants nés vivants 

La relation entre la parité et les BNS permet de cerner le désir des femmes pour des 

familles de petite ou de grande taille. Puisque le comportement d'une femme face à la PF 

dépend, entre autres, du nombre d'enfants qu'elle a déjà eu (Djangone, 1999), la parité devrait 

influencer à la fois la demande potentielle et les besoins en espacement ou en limitation des 

naissances. Au Burkina Faso, elle varie de 15 % chez les nullipares à 55 % chez les femmes 

ayant au moins 12 enfants. Il s’en suit une augmentation du poids des BNS en fonction de la  

                                                           
8VolumeXXX,Numéro 13  été 2002 Série L 
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parité qui met en évidence deux schémas: une évolution en U inversé des BNS en espacement 

et une évolution croissante des BNS en limitation des naissances (Akoto et al, 2000). 

2-1-4-3. L’état matrimonial 

Le mariage étant le cadre idéal de reproduction humaine, les études sur les BNS 

étaient plus centrées sur les femmes en union. Avec la poussée des naissances hors mariages, 

l’axe d’étude a été orienté vers les femmes non mariées. Il s’est alors avéré (au Burkina-Faso, 

Cameroun, Côte d’ivoire) que les BNS étaient moins élevés chez les femmes libres 

(célibataires, veuves, séparées) que chez les femmes en union. Plus particulièrement au 

Cameroun, plus de 90 % des premières n'ont pas de BNS contre 49 % chez les femmes en 

union (Akoto et al.,2000). 

2-1-5. Les facteurs socioculturels 

La fécondité est un phénomène complexe du fait qu’elle est influencée par les 

préférences culturelles et les structures familiales. Agir sur le niveau de fécondité par des 

moyens de régulation, c’est recourir à la planification familiale qui se heurte parfois aux 

contraintes d’ordre socioculturel. Au titre de ces contraintes nous pouvons citer : le poids 

historique; l’instruction; la religion et le milieu de résidence. 

2-1-5-1.Le poids  historique 

Dans plusieurs études sur la fécondité en Afrique, la préférence pour une descendance 

nombreuse tant chez les hommes que chez les femmes est toujours mentionnée. Cette 

préférence peut s’expliquer par la traite négrière et le niveau très élevé de la mortalité, en ce 

sens que la fécondité élevée a pour objectif de compenser les pertes causées à la fois par la 

traite négrière et la mortalité. A cela s’ajoute la peur de la stérilité très présente dans les 

quelques régions où sévit une infécondité liée à l'existence d'endémies vénériennes 

(Cameroun, Gabon, République Centrafricaine notamment). Elle existe aussi là où 

1'infécondité est rare, car la stérilité est la malédiction suprême, une "infirmité" sociale. Elle 

met ainsi 1'adulte qui en est victime en position d'infériorité dans son statut social mais aussi 

dans son statut ontologique : Après la mort, le statut de chacun dépendra du nombre de 

descendants  qu’il aura engendré. Un homme ou une femme stérile n'a pas droit au même 

enterrement que les autres (Locoh, 1988). Cette réalité culturelle peut contraindre une femme 

éprouvant le désir de réguler sa fécondité ou de limiter la taille de sa descendance à ne pas le 

satisfaire si tous les paramètres de l’offre sont réunis.  
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2-1-5-2. L’instruction 

L’instruction est un facteur important de changement social, elle fait partie des 

variables retenues pour appréhender la place de la femme dans la société et par conséquent 

dans son foyer. En fait, une femme instruite est plus réceptive aux valeurs de la 

modernisation, peut participer à la prise de décision au sein de son foyer/couple, peut 

également se défaire des pressions culturelles en matière de fécondité et planifier avec succès 

ses naissances. Au Kenya, c’est à partir de 7 ans d’études que le comportement des femmes 

face à la pratique contraceptive moderne est significativement différent de celui des femmes 

non scolarisées. Les premières ont 1,7 fois au Kenya plus de chance de pratiquer la 

contraception moderne que les analphabètes. Ce phénomène est également valable pour 

l’instruction du mari. La femme dont le mari a effectué au moins 7 années d’études a plus de 

chance (23% de plus au Kenya) de pratiquer la contraception moderne. On suppose ici (dans 

la majorité des cas) qu’une femme ayant un niveau d’instruction élevé  ne peut avoir un époux 

d’un niveau inférieur. En Tunisie, en revanche, c’est le groupe des femmes ayant 5 à 6 ans 

d’études qui se distingue des autres : leur probabilité de recours à la contraception moderne 

est d’environ 23% supérieure à celle des autres femmes. La prévalence contraceptive moderne 

des analphabètes est meilleure que celles des femmes qui ont fait 1 à 4 ans d’études au 

Cameroun ; En fait, les femmes non scolarisées ont deux fois plus de chance de pratiquer la 

contraception moderne que celles ayant accompli 1 à 4 années d’études, sans doute parce 

qu’elles sont beaucoup plus réceptives aux campagnes d’IEC (Akoto et 

Kamdem,1998).D’après ce qui précède, nous pourrions  penser que le niveau de BNS serait 

moins important chez les femmes ayant au moins le niveau primaire que chez les 

analphabètes du fait de leur forte propension à pratiquer la contraception. Mais cela serait à 

revoir car un besoin exprimé n’implique pas forcement une demande qui à son tour 

entraînerait la pratique contraceptive. 

Dans une étude réalisée dans une trentaine de pays africains dans les années 1990, il 

ressort que les différences entre les femmes plus éduquées et les femmes moins éduquées 

persistent en effet,  plus les femmes sont éduquées, plus leur besoin insatisfait en PF diminue, 

probablement parce qu’elles sont mieux placées pour agir conformément à leurs intentions. 

En dehors de l'Afrique sub-saharienne, les femmes mieux éduquées ont un peu moins 

de BNS que celles qui ont peu ou n'ont pas d'éducation. 
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2-1-5-3. Religion 

Elle peut se définir comme l’ensemble des pratiques constituant les rapports entre 

l’homme et la divinité. Ces rapports sont régis par des lois et préceptes qui ne tiennent pas 

parfois compte de la modernisation. Dans ces rapports, l’union est considérée comme une 

institution divine, c’est le siège même de la transmission de la vie. La vie est un don de Dieu, 

et l’homme  n’a aucun droit de décision tant sur sa propre vie que sur celle  des autres. 

En effet, selon la religion catholique, dans la tâche de transmettre la vie, l’homme 

n’est  pas libre de procéder à sa guise, comme s'il pouvait déterminer de façon entièrement 

autonome les voies honnêtes à suivre. Il doit conformer sa conduite à l'intention créatrice de 

Dieu, exprimée dans la nature même du mariage et de ses actes, et manifestée par 

l'enseignement constant de l'Eglise. Dieu a sagement fixé des lois et des rythmes naturels de 

fécondité qui espacent déjà par eux-mêmes la succession des naissances et tout acte 

matrimonial doit rester ouvert à la transmission de la vie. Ce qui remet en cause l’utilisation 

des méthodes artificielles de régulation des naissances (Vatican, 1968). 

Les juristes islamiques qui étudient la planification familiale ont fourni plusieurs 

justifications de la contraception. Pour l’essentiel, ils affirment que l’Islam est une religion de 

modération et rappellent les principes de « liberté » ou d’« acceptabilité » de l’Islam. Ce qui 

veut dire que tout est permis par la loi à moins d’être expressément interdit par le Coran ou la 

tradition du Prophète (Sunna). Le Coran n’interdit pas le contrôle des naissances, pas plus 

qu’il n’interdit à un mari et une femme d’espacer les grossesses ou d’en limiter le nombre. 

C’est pourquoi on pourrait considérer que la planification familiale est autorisée par l’Islam 

(Farzaneh, 2005). Ces musulmans laissent comprendre que tout ce qui n’est pas proscrit est 

permis bien que cela soit encore à revoir. La position ferme et radicale de la religion 

catholique sur la pratique contraceptive donne l’impression que les femmes catholiques ont  

plus de difficulté à satisfaire leurs besoins en PF que leurs consœurs des autres obédiences 

religieuses, mais des études ont prouvé que  le recours à la contraception est plus répandu 

chez les femmes de religion chrétiennes que chez celles pratiquant l’islam ou l’animiste. 

2-1-5-4.Le milieu de résidence 

Les milieux rural et urbain ont le plus souvent été retenus comme facteurs de 

différentiation de la manifestation des phénomènes démographiques. Ce qui peut s’expliquer 

par  l’inéquitable répartition entre ces milieux des infrastructures sanitaires, éducatifs, et 

technologiques. Le milieu rural est généralement assimilé à la campagne, au lieu réservé aux 
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activités agricoles et pastorales où la logique de la forte fécondité garde toute sa validité. Les 

services de PF étant le plus souvent rattachés aux services de santé, le milieu de résidence 

peut affecter les BNS en ce sens que l’offre de PF ou son acceptation par les populations  peut 

ne pas être effective en milieu rural. Au Cameroun, malgré les efforts fournis pour rapprocher 

les centres de prestation de services des populations, le milieu rural demeure largement 

défavorisé par rapport au milieu urbain. Les centres de planification familiale et ceux de 

prestations de services intégrés, dans le secteur public comme dans le secteur privé ou dans 

celui des organisations non gouvernementales (ONG), restent concentrés dans les zones 

urbaines et principalement à Yaoundé et Douala. L’accès des femmes rurales à ces services et 

à l’information sur les méthodes contraceptives est encore très limité (Evina, 2007). Dans la 

plupart des pays, les BNS sont plus grands en zone rurale qu’en zone urbaine. 

2-1-6. Facteurs institutionnels 

Il peut s’avérer que le cadre institutionnel mis en place ne facilite pas l’atteinte de 

certains objectifs, du fait de son incohérence avec la réalité. Nous faisons allusion aux 

différentes politiques ou lois définies dans le domaine de la PF, à l’engagement politique des 

gouvernements et à l’accessibilité des centres de santé.  

2-1-6-1. Politiques et lois  mises en place 

Lorsqu’un gouvernement africain se décide à faire des déclarations en  faveur d’un 

meilleur contrôle de sa croissance démographique, les nombreux consultants internationaux 

qui se pressent au chevet de la démographie africaine, proposent des solutions d’offre de 

planification familiale. On encourage alors la distribution de prestations de contraception, la 

création de vastes programmes de planning familial en général implantés dans les services de 

santé maternelle et infantile. Mais leur discours est souvent réducteur et tient peu compte des 

contraintes socio-économiques et culturelles de l’Afrique. De leur côté, les hommes politiques 

et les différents responsables nationaux de la planification économique ou de la santé, ne sont 

pas toujours favorables à une action d’envergure qui modifierait profondément les 

comportements reproducteurs car ils sont les héritiers d’une culture qui a toujours privilégié la 

forte fécondité. Et constatent aussi que la grande majorité de la population désire une 

nombreuse descendance tant pour des raisons économiques que pour des raisons culturelles et 

que, seule une petite minorité est intéressée de  limiter la taille de la famille (Locoh 1992). 

Cela peut expliquer le faible soutien financier qu’ils accordent à ce programme du fait qu’il ne 

soit pas considéré comme une priorité ,ou le manque de fermeté de la part des dirigeants 
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africains dans la définition ou l’adoption des lois en faveur des programmes de PF (comme 

exemple de lois en faveur des programmes de PF : suppressions d’allocations pour infléchir la 

fécondité ; en Algérie, Tunisie, Maroc les allocations sont versées jusqu’à 4 enfants seulement 

et la politique de l’enfant unique en Chine). Les programmes de planification familiale pour 

leur réussite, doivent être élaborés et mis en œuvre dans un contexte institutionnel, 

économique et culturel favorable à leur application. Dans certains pays,  la loi de 1920, 

héritée de la colonisation française et interdisant la publicité et la vente des méthodes 

contraceptives, n’est pas annulée. Certaines dispositions législatives limitent encore l’accès à 

la contraception. Ainsi dans certains pays, seuls les officines pharmaceutiques sont autorisées 

à vendre, sur ordonnance, les médicaments et produits contraceptifs et ne peuvent faire la 

propagande anticonceptionnelle. Par endroits, la stérilisation volontaire n’est accessible 

qu’aux femmes ayant au moins 35 ans et 5 enfants et avec l’autorisation du partenaire.  Une 

adéquation entre l’environnement politico-institutionnel et la réalité des faits, entraînerait 

l’adoption d’une politique cohérente en matière de SR et des changements législatifs 

(Beninguissé, 2005).D’après ce qui précède, on pourrait penser qu’abroger la loi de 1920 et 

faciliter l’accès à la contraception changerait  le cours des choses mais ce n’est  pas le cas. Au 

Cameroun, cette loi a été abrogée et la vente des produits contraceptifs libéralisée mais la 

situation n’est toujours pas satisfaisante. 

2-1-6-2. Accessibilité des services de santé9 

L'une des raisons principales de l'existence des besoins non satisfaits est le manque 

évident d'accès à des services de qualité. En effet, la présence d’un service de santé dans une 

région ne garantit pas toujours son  utilisation. L’utilisation d’un service de santé dépend 

entre autres de la qualité du service rendu, de la distance à parcourir pour y parvenir, de la 

continuité du service et des coûts d’utilisation. 

La qualité des services joue un rôle essentiel dans la décision des patients. Cette 

qualité se traduit par l’accueil réservé aux patients. Dans le processus de traitement d’un 

patient comme dans toute relation le premier contact est  déterminant. Un patient reçu selon 

les us et coutumes locales, écouté, et réconforté, s’exprime en toute confiance, et devient un 

client potentiellement « fidélisable ». Par contre, la probabilité qu’un patient mal reçu 

revienne est faible, à moins que ce ne soit un cas d’urgence. Locoh (1991),à partir de l'analyse 

des cas rwandais, ghanéens et togolais, souligne l’effet de la qualité des services de PF sur la 

                                                           
9pierre FOURN IER et slim HADDAD  
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pratique contraceptive : « La qualité des services de planification familiale laisse fortement à 

désirer, sinon comment expliquer que, même dans les villes où il existe un désir de 

planification des naissances, les femmes recourent si peu à la contraception et se tournent 

vers la fourniture, à la sauvette, de soi-disant produits contraceptifs achetés au marché ou, 

plus graves encore, vers l'avortement. L'exclusion de certaines catégories des clientes, le 

faible niveau de l'information dispensée, la prescription autoritaire d'une méthode, le recours 

à des contraceptifs non autorisés dans les pays développés sont autant de pratiques qui 

caractérisent, ici ou là, les services de planification familiale en Afrique et qui dissuadent un 

certain nombre de clientes potentielles. Quand on sait combien la démarche de demande de 

planification familiale peut apparaître « risquée » dans une société où tout est encore orienté 

vers la valorisation de la fécondité, on mesure à quel point, il faudrait pousser le souci de 

sécuriser les femmes ou les couples qui demandent la contraception. » 

Au-delà de l’accueil, la disponibilité des médicaments n’est pas à négliger car les 

ruptures de stock de produits constituent l’une des principales raisons de la sous utilisation 

des services de santé.  

Les coûts d’utilisation peuvent être monétaires ou non (temps d’attente, coûts 

d’opportunité). En ce qui concerne le coût d’attente, la connaissance des répercussions du 

temps d’attente sur les comportements d’utilisation est limitée. Cependant, des études 

semblent indiquer que des attentes trop longues sont susceptibles de décourager les 

utilisateurs des services de santé modernes. Dans un contexte, où l’agriculture joue un rôle 

essentiel, l’impact des pertes de temps et de revenu sur les comportements d’utilisation est 

particulièrement marqué. Des études menées au Zimbabwe  ont prouvé que, pour un ménage, 

aller à l’hôpital ou à la clinique entraînerait des coûts d’opportunité excédant tous les coûts 

d’opportunité liés aux autres déplacements de la vie quotidienne. 

Dans les pays en développement, la distance à parcourir est susceptible de constituer 

une barrière à l’utilisation des services. Des études montrent généralement l’existence d’une 

relation inverse entre le taux d’utilisation des services et la distance à parcourir. 
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2-1-7. Facteurs comportementaux 

2-1-7-1. Exposition  de la femme aux messages de PF à travers les médias 

Le manque d'information est une autre raison importante qui explique les BNS. Les 

femmes qui connaissent un grand nombre de méthodes de contraception, savent où elles 

peuvent se les procurer, comprennent leurs effets secondaires et savent comment les utiliser 

sont moins susceptibles d'avoir des BNS. Les médias étant l’une des voies de vulgarisation de 

la PF, l’exposition aux médias peut donc être un facteur de différenciation des BNS chez les 

femmes. Au Burkina Faso, l'exposition aux médias influence les BNS en espacement à travers 

la diffusion des messages sur la PF à la radio. En effet, comparée aux autres femmes, une 

Burkinabé ayant suivi des messages sur la PF à la radio est 1.7 fois plus susceptible d'avoir 

des BNS en espacement des naissances (Akoto et al.,2002). Les femmes qui sont dans le 

besoin et qui ont accès à l’information sur la PF seraient donc plus enclines à recourir à la 

contraception si elles en demandent et  enregistreraient par conséquent moins de BNS que les 

autres qui n’y ont pas accès.  

2-1-7-2.Attitude de la femme 

Le fait qu’une femme désire espacer ou limiter ses naissances ne détermine pas 

toujours son comportement contraceptif car il faut tenir compte de l’opinion qu’elle se fait de 

la PF. Cette opinion est en partie influencée par la perception qu’elle a de l'attitude et de 

l'opinion des personnes de son entourage qui constituent son réseau de support social, et en 

particulier de son conjoint. Lorsque la femme approuve la PF, elle est plus encline à recourir à 

la contraception et enregistre moins de BNS. Cette présomption est confirmée au Cameroun et 

en Côte d'Ivoire où plus de la moitié des femmes qui ont une opinion favorable sur la PF 

éprouvent des besoins  non satisfaits en contraception.  On notera par ailleurs que les femmes 

indifférentes ou ayant une opinion défavorable à la PF enregistrent pratiquement le même 

poids des BNS. Autrement dit, l'indifférence ou l'opposition à la PF ne distingue nullement les 

femmes par rapport aux BNS. La situation est toutefois différente pour les femmes en union 

chez lesquelles la désapprobation serait associée à plus de BNS que l'indifférence (Akoto et 

al., 2002). 

2-1-7-3.Avis du conjoint et opposition de la famille 

La fécondité étant une affaire de couple, l’avis du conjoint sur la PF peut influencer la 

pratique contraceptive de la femme. En effet, l’approbation de la PF par le conjoint dans les 
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foyers togolais se révèle être une  des caractéristiques les  plus influentes chez le  conjoint. 

Lorsque le conjoint est favorable à la PF, cela augmente de 73% les chances de la femme 

d’utiliser un contraceptif moderne (Kokou, 2007).Les objections et les attitudes négatives des 

hommes à l’égard de la PF peuvent empêcher leurs femmes/partenaires d’agir, même si ces 

dernières aspirent à modifier leurs comportements procréateurs  (Andro, 2000).Cela a été 

observé aux Philippines où des chercheurs ont constaté que les maris des femmes à BNS 

étaient beaucoup plus pronatalistes que les maris des utilisatrices de la contraception. Quand 

les maris veulent plus d'enfants que leur femme, c'est d'ordinaire la préférence du mari qui 

l'emporte.  

Bien qu'il soit moins important que l'opposition du mari, le manque de soutien des 

familles élargies empêche aussi certaines femmes de recourir à la contraception. Au Kenya 

par exemple, les belles-mères empêchent certaines femmes de pratiquer la contraception parce 

qu'elles pensent que le contrôle exercé par la famille du mari s'en trouverait affaibli ou que 

leurs belles-filles ne doivent pas s'attendre à une vie différente de la leur. Autrement dit, une 

femme en union favorable à la PF et vivant dans un milieu où tous les paramètres de l’offre 

des services de PF sont réunis, ne peut y recourir sans l’accord de son conjoint ou de ses 

proches. 

2-1-7-4.Discussion au sein du couple 

Même si la femme a souvent été ciblée comme bénéficiaire primaire des programmes 

de PF, la prise de décision en matière de procréation demeure un processus complexe qui 

diffère selon le cadre dans lequel il s’inscrit et varie d’un couple à un autre. La réalisation 

effective des choix ou des aspirations en matière de fécondité  doit résulter d’une entente 

mutuelle des partenaires. La discussion au sein du couple se révèle comme un élément 

suscitant la demande de contraception mais aussi comme un facteur de satisfaction de ces 

besoins (Ahovey, 2002).D’après Population Report (1996), si les couples étaient plus 

nombreux à se parler du planning familial, beaucoup d'entre eux s'apercevraient qu'ils sont 

d'accord et seraient donc plus susceptibles d'atteindre leurs buts communs de procréation. Les 

femmes camerounaises qui discutent souvent de la PF avec leur conjoint paraissent avoir50% 

moins de chance d'éprouver des BNS en limitation des naissances que celles qui ne le font 

jamais (Akoto et al ,2002). 
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2-1-7-5. Peur des effets secondaires liés à la pratique contraceptive 

 

L’existence des BNS est en partie expliquée par la crainte des effets secondaires liés à 

l’utilisation des méthodes contraceptives. Cette crainte est observée autant chez celles qui 

n’ont jamais utilisé une méthode contraceptive que chez celles qui l’ont déjà utilisée. La peur 

des non utilisatrices provient des rumeurs ou des fâcheuses expériences vécues par leurs 

proches. D’après Population Report (1996), au Népal, une femme ayant des BNS a affirmé 

avoir peur de la stérilisation parce qu’une de ses connaissances a succombé suite à une 

septicité due à la stérilisation. Plusieurs femmes cessent de pratiquer la contraception pas 

parce qu’elles veulent concevoir mais simplement parce qu’elles ne peuvent plus supporter les 

effets secondaires et les problèmes sanitaires liés à la pratique contraceptive. Une autre étude 

menée au Népal a montré que plus d’un quart de femmes ayant de BNS ont cessé de pratiquer 

la contraception à cause des effets secondaires. Au Ghana, les problèmes de santé et les effets 

secondaires liés à la pratique contraceptive sont de loin les raisons les plus évoquées pour 

justifier la rupture de la pratique contraceptive chez celles qui utilisaient des méthodes orales 

et qui avaient cessé de fréquenter les services de PF. 

 

2-1-7-6. Perception d'un faible risque de grossesse 

 

La contraception est sans intérêt pour une femme qui pense qu'elle ne risque guère de 

tomber enceinte ou pour celle qui prétend être trop vieille pour avoir un enfant. Les femmes 

qui ont un BNS en limitation des naissances sont beaucoup plus susceptibles que celles qui 

voudraient espacer les naissances de penser qu'elles ne courent guère de risque de grossesse  

sans doute parce que la plupart des femmes qui veulent limiter les naissances et ne peuvent 

pas le faire sont plus âgées. Par exemple, parmi les femmes qui, tout en voulant limiter les 

naissances, n'ont pas l'intention de recourir à la contraception, 32 % déclaraient ne pas être 

exposées au risque de grossesse, contre seulement 15 % des femmes qui voulaient espacer les 

naissances. Alors qu'un grand nombre de femmes peuvent avoir raison lorsqu'elles affirment 

ne pouvoir concevoir, d'autres femmes courent le risque d'une grossesse non souhaitée parce 

qu'elles ne comprennent pas le cycle menstruel ou ne connaissent pas en général la 

physiologie de la procréation. A la Jamaïque, par exemple, l'enquête de 1993 sur la santé 

génésique et le planning familial a constaté que seulement 30% des femmes d'âge fécond 

savaient que le risque de grossesse est le plus fréquent durant le cycle menstruel.  



Facteurs explicatifs des besoins non satisfaits en matière de  planification familiale chez les femmes en union au 
Cameroun 

 

 
50 

 

1-8. Facteurs économiques 

Parmi les facteurs économiques pouvant influencer le comportement contraceptif, 

Fall(2007), Evina(2007), Akoto et Kamdem(1998) ont retenu : l’activité de la femme et le 

niveau de vie du couple. 

2-1-8-1. Activité de la femme 

L’activité étant généralement liée au niveau d’instruction, on s’attendrait à ce qu’ils aient une 

même influence sur la fécondité. Mais, Akoto et Kamdem (1998) ont montré que la relation 

activité de la femme et pratique contraceptive varie selon le secteur d’activité. Les femmes du 

secteur traditionnel ont besoin de main d’œuvre abondante, et par conséquent auront tendance 

à procréer plus tandis que celles du secteur moderne auront une préférence pour une parité 

faible. Cela signifierait que, même si les femmes du secteur traditionnel éprouvaient le besoin 

de réguler leurs naissances, la nécessité d’une main d’œuvre supplémentaire pourrait en être 

une contrainte. 

2-1-8-2. Niveau de vie du couple 

Le niveau de vie du couple peut se mesurer à travers le revenu, la possession de 

certains biens économiques, le standing ou le confort de l’habitat, etc., ou une combinaison de 

certains de ces indicateurs (Evina, 2007).  Ahovey (2002) en appréhendant le niveau de vie du 

couple par son indice de bien être économique a montré qu’au Bénin, les BNS augmentent 

avec le niveau de vie en milieu urbain : moins de femmes pauvres en union ont des BNS en 

PF que leurs homologues qui sont nanties. Par contre, en milieu rural moins de femmes 

nanties en union ont des BNS en PF que leurs paires très pauvres. 

Que retenir pour cette étude ? 

Nous retenons que la capacité d’une femme à satisfaire ses besoins en planification 

familiale ne dépend pas seulement d’elle mais aussi des paramètres de l’offre des services de 

PF du comportement de son conjoint et de son entourage. 

A la lumière de la revue de la littérature et de quelques éléments du contexte 

camerounais, nous allons orienter notre étude  en  émettant  notre  hypothèse générale et en 

définissant un schéma conceptuel. Par la suite, nous allons définir les concepts à utiliser dans 

notre étude, spécifier les hypothèses et présenter le cadre d’analyse.  
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2-2. CADRE CONCEPTUEL DE L’ETUDE 

2.2.1. Hypothèse générale de l’étude 

L’hypothèse générale de notre étude est la suivante : la non satisfaction des besoins en 

matière de planification familiale chez une femme en union est tributaire  non seulement du 

comportement de son couple vis-à-vis de la PF mais aussi, du contexte de résidence, du 

contexte culturel et de l’environnement économique dans lesquels elle vit. Cette influence 

passe par ses caractéristiques socio démographiques et par ceux de son conjoint. 

 

De l’hypothèse générale, découle le schéma conceptuel suivant : 
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Figure 2. 1 : Schéma conceptuel 
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Les contextes culturels et de résidence à travers les mœurs et les coutumes influence les 

caractéristiques des couples qui y vivent à travers leurs comportements et leurs manières de 

vivre (relations au sein de couple). Le contexte politique à travers les lois et certaines 

dispositions, peut faciliter ou non, la présence d’un centre de santé (par conséquent d’un 

service de PF) dont l’accessibilité dépend entre autre du contexte de résidence (enclavement 

de la zone, moyen de communication) 

L’environnement économique détermine non seulement la disponibilité des moyens matériels 

et financiers permettant d’accéder à une meilleure planification des naissances mais agit 

également sur le comportement des partenaires en matière d’utilisation des services de PF. 

Les caractéristiques des différents partenaires constituent les représentations sociales en 

matière de santé, les moyens traduisant l’utilisation des services de PF ou nécessaires à 

l’utilisation de ces services. 

2.2.2. Définition des concepts 

Besoins non satisfaits en Planification familiale 

Dans notre  étude, la définition retenue est celle utilisée par Macro International dans 

le cadre des enquêtes démographiques et de santé. Pour Macro international, les BNS 

concernent « les femmes actuellement en union non-utilisatrices de la contraception qui ont 

déclaré ne plus vouloir d'enfants (limitation des naissances) et celles qui ont déclaré vouloir 

attendre deux ans ou plus avant d'avoir un autre enfant (espacement des naissances) ». ce 

concept sera appréhendé par  les variables besoins non satisfaits en espacement des naissances 

et besoins non satisfaits en limitation des naissances qui ont chacune deux modalités. 

Caractéristiques de la femme 

Il s'agit des caractéristiques liées à la femme et capables d'affecter ses préférences en 

matière de fécondité. Nous retiendrons ici l’âge, et le nombre d’enfants vivants, le niveau 

d’instruction, l’occupation, le nombre idéal d’enfants, l’attitude vis-à-vis de la PF, 

l’exposition aux médias. 

Caractéristiques du conjoint 
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Il s'agit des caractéristiques liées au conjoint et capable d'affecter ses préférences en 

matière de fécondité. Nous retiendrons ici son niveau d’instruction, sa préférence en matière 

de fécondité et son attitude vis-à-vis de la PF 

Contexte culturel 

Ce sont des attributs qui sont fortement influencés par les normes et valeurs 

institutionnalisées par un groupe social et pouvant agir sur les comportements de l’individu. 

Autrement dit, ce sont les perceptions, les croyances, les normes et les valeurs véhiculées au 

sein d'un groupe d'individus donné, susceptibles de modifier les choix économiques et les 

pratiques relatives à la santé familiale et à la valeur de l’enfant. Nous les saisissons à partir du 

milieu de socialisation, de l’ethnie et de la religion. 

Contexte de résidence 

Il s’agit de ce qui caractérise le ménage et l’environnement familial dans lequel les 

couples vivent. Le contexte de résidence renvoie au milieu de résidence et à la région de 

résidence de la femme. La ville s'oppose au village par les modes de vie, les types d’activités 

et la valeur de l’enfant. Elle bénéficie également des avantages de l'urbanisation. La région de 

résidence quant à elle est une entité géo-administrative. Il y a un déséquilibre dans la 

répartition spatiale des infrastructures sanitaires et éducatives (en quantité et en qualité) à 

cause des disparités en matière de développement socioéconomique. 

Contexte politique 

Il s’agit de la situation politique, sous-tendue par l’ensemble des lois mises en place ou 

des mesures prises, pouvant favoriser ou non la présence des institutions sanitaires dans une 

localité. Ces mesures ou lois dépendent entre autre de la politique de population mise en place 

Disponibilité/ accessibilité des services  

La disponibilité traduit la présence des services de PF et l’accessibilité, la facilité à s’y 

rendre. Cette facilité peut être d’ordre économique, culturel ou géographique. La disponibilité 

sera saisi à travers la présence ou non d’un service de PF et l’accessibilité à partir de la 

distance au centre de PF. 

Environnement économique 
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Il traduit le degré de confort dans lequel le couple vit. Il sera appréhendé ici par 

l’indice de bien-être économique  disponible dans la base de l’EDS. Nous allons regrouper les 

cinq modalités en trois modalités : pauvre, moyen et riche.  

Caractéristiques du couple  

Il traduit la position des différents partenaires en ce qui concerne la PF nous saisissons 

le comportement par : la discussion au sein du couple de la PF, la cohabitation avec le 

conjoint. 

2-2-3. Hypothèses spécifiques 

 

H1- Le risque de ne pas pratiquer la contraception bien qu’elles désirent espacer leurs 

naissances est moins élevé chez les femmes qui discutent régulièrement de la PF avec  leur 

conjoint,  que chez  celles qui ne le font jamais. 

H2- Comparées aux femmes qui ont au plus le niveau du primaire, celles ayant au moins le 

niveau secondaire courent moins de risque de ne pas pratiquer la contraception bien qu’elles 

désirent limiter leurs naissances. 

H3- Le risque de ne pas pratiquer la contraception bien qu’elles désirent espacer leurs 

naissances est plus élevé chez les femmes qui ont au plus six enfants vivants que chez celles 

qui ont plus de six enfants vivants. 

H4- Le risque de ne pas pratiquer la contraception bien qu’elles désirent limiter leurs 

naissances est plus élevé chez les femmes qui désirent moins d’enfants que leur conjoint, que 

chez les autres femmes en union. 

H5- Les femmes de moins de 35ans courent plus de risque Le risque de ne pas pratiquer la 

contraception bien qu’elles désirent espacer leurs naissances et moins de risque de ne pas 

pratiquer la contraception bien qu’elles désirent limiter leurs naissances que celles qui ont 

plus de 35 ans. 

H6- Les femmes pauvres ont plus de risque Le risque de ne pas pratiquer la contraception 

bien qu’elles désirent espacer leurs naissances que les femmes riches. 
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H7- La femme dont le conjoint approuve la PF cours moins de ne pas pratiquer la 

contraception bien qu’elle désire limiter ses naissances que celle qui ignore l’attitude que son 

conjoint a de la PF. 

H8- La femme dont le conjoint approuve la PF cours moins de risque de ne pas pratiquer la 

contraception bien qu’elles désirent espacer leurs naissances que celle qui ignore l’attitude 

que son conjoint a de la PF 

 

H9- Comparées aux femmes qui sont indifférentes à la PF, celles qui l’approuvent ont moins 

de risque de ne pas pratiquer la contraception bien qu’elles désirent espacer leurs naissances. 

 

H10- Comparées aux femmes qui sont indifférentes à la PF, celles qui l’approuvent ont moins 

de risque de ne pas pratiquer la contraception bien qu’elles désirent limiter leurs naissances. 
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2. 2. Schéma d’analyse de l’étude : 
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CHAPITRE 3 : ASPECTS METHODOLOGIQUES 

Ce chapitre a pour objectif de présenter la source de données utilisée  dans cette étude. 

Il porte également sur les méthodes d’analyse qui serviront à vérifier les hypothèses émises au 

chapitre précédant.  

3.1. SOURCE DES DONNEES ET COLLECTE DES INFORMATIONS 

La base qui nous sert de support pour cette étude, est un extrait de la base de données 

de la troisième Enquête Démographique et de Santé du Cameroun (EDSC-III), réalisée sur le 

terrain de février à août 2004. Elle est une enquête par sondage, représentative au niveau 

national. Commanditée par le Gouvernement camerounais, elle a été conduite par l’Institut 

National de la Statistique en collaboration avec le Ministère de la Santé Publique à travers le 

Comité National de Lutte contre le SIDA. Elle a bénéficié de l’assistance technique de ORC 

Macro, institution de coopération américaine en charge du programme international des 

Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS). L’EDSC-III fournit des informations sur les 

niveaux de fécondité, l’activité sexuelle, les préférences en matière de fécondité, la 

connaissance et l’utilisation des méthodes de planification familiale, les pratiques de 

l’allaitement, l’état nutritionnel des femmes et des enfants de moins de cinq ans, la mortalité 

infantile, la mortalité adulte, y compris la mortalité maternelle, la santé de la mère et de 

l’enfant et sur la connaissance, les attitudes et les comportements vis-à-vis du sida et autres 

infections sexuellement transmissibles. De nouveaux volets inclus lors de la collecte portent 

sur la pratique de l’excision et de la circoncision, l’utilisation des moustiquaires, les violences 

domestiques, et les tests du VIH ainsi que de l’anémie. 

3.1.1. Objectifs de l’EDSC-III 

La troisième Enquête Démographique et de Santé au Cameroun réalisée à partir d’un 

échantillon représentatif de femmes de 15-49 ans et d’hommes de 15-59 ans vise à atteindre 

un certain nombre d’objectifs parmi lesquels : 

• recueillir des données à l’échelle nationale qui permettent de calculer 

des taux démographiques essentiels, plus particulièrement les taux de fécondité et de 

mortalité infantile et infanto-juvénile et d’analyser les facteurs directs et indirects qui 

déterminent le niveau et la tendance de la fécondité et de la mortalité infanto-juvénile ; 

• mesurer les niveaux de connaissance et de pratique contraceptive des 

femmes par méthode ; 
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• recueillir des données sur la santé familiale : vaccination, prévalence et 

traitement de la diarrhée et d’autres maladies chez les enfants de moins de cinq ans, 

visites prénatales et assistance à l’accouchement ; 

• recueillir des données permettant d’estimer, à l’échelle nationale, le 

niveau de la mortalité adulte et en particulier de la mortalité maternelle ; 

3.1.2. Échantillonnage 

L’échantillon de l’EDSC-III est un échantillon aréolaire, stratifié et tiré à 2 degrés. 

L’unité primaire de sondage est la zone de dénombrement (ZD) telle que définie pour les 

besoins du  troisième recensement. Chaque domaine a été séparé en parties urbaine et rurale 

pour former les strates d’échantillonnage et l’échantillon a été tiré indépendamment dans 

chaque strate. 

Au premier degré, 466 ZDs ont été tirées avec une probabilité proportionnelle à la 

taille, la taille étant le nombre de ménages dans la ZD pendant l’opération de cartographie 

pour le recensement.  

Au second degré, dans chacune des ZD sélectionnées au premier degré, un nombre 

variant de ménages (entre 10 et 50) sont sélectionnés avec un tirage systématique de 

probabilité égale à partir des listes nouvellement établies au moment du dénombrement. En 

moyenne, 22 ménages sont sélectionnés dans une ZD urbaine et 28 ménages dans une ZD 

rurale. Au cours de l’enquête, 10 462 ménages, 10 656 femmes âgées de 15-49 ans et 5 280 

hommes de 15-59 ans ont été interviewés avec succès. 

3.1.2. 1. Répartition de l’échantillon 

Sur les 11556 ménages tirés, 10719 ont été identifiés et étaient présents au moment de 

l’enquête. Parmi ces 10 719 ménages, 10 462 ont pu être enquêtés avec succès, soit un taux de 

réponse de 97,6 % chez les ménages. À l’intérieur des 10 462 ménages enquêtés, 11 304 

femmes âgées de 15-49 ans ont été identifiées comme étant éligibles pour l’enquête 

individuelle et pour 10 656 d’entre elles, l’enquête a pu être menée avec succès. Le taux de 

réponse s’établit donc à 94,3 % pour les interviews auprès des femmes.  

Pour cette étude, nous-nous intéressons  aux femmes en union. L’échantillon après 

pondération (à cause de la répartition non proportionnelle de l’échantillon parmi les strates, 
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des taux de pondération ont été utilisés pour assurer la représentativité actuelle de 

l’échantillon au niveau national)10, est constitué  de 7166femmes en union. 

3.1.2.2. Outils de collecte : les questionnaires 

Afin d'atteindre les objectifs fixés, trois types de questionnaires ont été utilisés : il 

s’agit du questionnaire ménage, du questionnaire individuel femme et du questionnaire 

individuel homme. 

Le questionnaire ménage avait pour but de collecter des informations permettant 

d'apprécier les conditions environnementales et socio-économiques dans lesquelles vivent les 

personnes enquêtées. Il a permis de collecter des informations sur le ménage telles que le 

nombre de personnes y résidant, par sexe, âge, niveau d'instruction, la survie des parents, etc. 

Par ailleurs, il a permis de collecter des informations sur les caractéristiques du logement 

(approvisionnement en eau, type de toilettes, etc.). En plus des tests d’anémie et du VIH, ce 

questionnaire a permis de mesurer l’état nutritionnel des femmes de 15-49 ans et des enfants 

de moins de cinq ans. 

Le questionnaire individuel femme s’adressait aux femmes de 15-49 ans sélectionnées 

dans les ménages et comprenait  les onze sections parmi lesquelles :   

 - Caractéristiques sociodémographiques des enquêtées ;  

- Planification familiale;  

 - Santé des enfants 

- Préférences en matière de fécondité ;  

-Relation dans le ménage 

Le questionnaire homme, qui est une forme allégée du questionnaire individuel femme 

ne comporte que six sections.  

 Parmi ces questionnaires, seul le questionnaire individuel femme nous concerne pour 

notre étude et nous utilisons plus particulièrement la section Préférences en matière de 

fécondité 
                                                           
10 Pour chaque strate d’échantillonnage, le taux de pondération pour les individus dans la même strate est le 
même car l’échantillon est auro-pondéré á l’intérieur de chaque strate. Le taux de pondération pour les individus 
dans la strate h a été calculé en utilisant la formule suivante :  Wh = 1

P2ht .P 1ht
   où Piht est la probabilité 

d'inclusion de  la grappe i dans l'échantillon 
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 Dans la section Préférences en matière de fécondité, des questions ont été 

posées sur la  pratique actuelle de la contraception et sur les préférences en matière de 

fécondité. Parmi ces questions, celles qui permettent d’appréhender les besoins en 

planification familiale sont les suivantes : 

Q310 : En ce moment, faites-vous quelque chose ou utilisez-vous une méthode pour 

éviter de tomber enceinte ? (si la réponse =  pas actuellement ou non) 

Q602 : Voudriez-vous avoir un (autre) enfant, ou préféreriez-vous ne pas avoir d’ 

(autres) enfants du tout ? (si la réponse =  non, plus d’enfants ou dans 2ans ou plus) 

Selon la réponse à la question Q 602, 

Q607:Vous avez dit que, dans l'immédiat, vous ne vouliez pas avoir (un/un autre) 

enfant, mais vous n'utilisez pas de méthode pour éviter une grossesse. Pouvez-vous me dire 

pourquoi ? 

Q607 : Vous avez dit que vous ne vouliez pas d’ (autre) enfant, mais vous n'utilisez 

pas de méthode pour éviter une grossesse. Pouvez-vous me dire pourquoi ? 

3.2. EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES 

Quelles que soient les précautions prises tant lors de la phase préparatoire qu’au 

moment de la collecte et de l’exploitation, il existe toujours des risques d’erreurs dans une 

opération de collecte des données.  Pourtant, l’utilisation des données de mauvaise qualité 

peut introduire des biais dans les résultats d’une étude mettant ainsi en doute leur fiabilité. 

Avant toute analyse, il serait important d’évaluer la qualité des données ; évaluation qui  

permet  d’apprécier  la  cohérence  interne  des  données  et  même  leur  cohérence externe. 

Etant donner que nous utilisons des données secondaires ayant déjà subit plusieurs 

évaluations, pour cette étude, nous nous contenterons d’analyser les taux de non réponse et 

d’évaluer la qualité des informations collectées sur l’âge. 
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Tableau 3. 1 : Taux de non réponse des variables de l’étude 

Variables Taille de l’échantillon Nombre non réponses Taux de non réponse (%) 

National Urbain Rural National Urbain Rural National Urbain Rural 

Age 7166 3498 3668 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Région 7166 3498 3668 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Milieu de 

socialisation 

7166 3498 3668 7 4 3 0,1 0,1 0,1 

Religion 7166 3498 3668 10 7 2 0,1 0,2 0,1 

Ethnie 7166 3498 3668 11 6 5 0,2 0,2 0,1 

Occupation de 

la femme 

7166 3498 3668 21 17 3 0,3 0,5 0,1 

Niveau 

d’instruction 

de la femme 

7166 3498 3668 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Niveau 

d’instruction 

du conjoint 

7166 3498 3668 26 20 6 0,4 0,6 0,2 

Nombre 

d’enfants 

vivants 

7166 3498 3668 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Nombre idéal 

d’enfants 

7166 3498 3668 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Attitude de la 

femme vis-à-vis 

de  la PF 

7166 3498 3668 2 0 2 0,0 0,0 0,1 

Attitude du 

conjoint vis-à-

vis de la PF 

7166 3498 3668 19 19 0 0,3 0,5 0,0 

Besoins non 

satisfaits en PF 

7166 3498 3668 5 4 1 0,1 0,1 0,0 
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Variables Taille de l’échantillon Nombre non réponses Taux de non réponse (%) 

National Urbain Rural National Urbain Rural National Urbain Rural 

Exposition de 

la femme aux 

média 

7166 3498 3668 3 1 2 0,0 0,0 0,1 

Cohabitation 

avec le conjoint 

7166 3498 3668 27 14 13 0,4 0,4 0,4 

Discussion de 

la PF avec le 

conjoint 

7166 3498 3668 49 43 6 0,7 1,2 0,2 

Niveau de bien 

être 

économique 

7166 3498 3668 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Préférence du 

conjoint en 

matière de 

fécondité 

7166 3498 3668 115 63 52 1,6 1,8 1,4 

Source : Exploitation des données des l’EDSC 2004 

Au vu du tableau 3-1, nous pouvons dire que les données que nous utilisons sont de  

bonne qualité, puisque toutes les variables ont des taux de non réponse inférieurs à 5%. 

3.2.1. Evaluation de la qualité des données sur l’âge 

L’âge est une variable fondamentale dans l’analyse  des phénomènes démographiques. 

Très souvent, son observation est entachée d’erreurs dues aux mauvaises déclarations, aux 

omissions volontaires ou non. Généralement, deux méthodes sont utilisées pour l’évaluation 

de la qualité des données sur l’âge : la méthode graphique et la méthode numérique. Nous 

utiliserons ces deux méthodes afin de nous assurer de la qualité des données recueillies sur 

l’âge lors de cette enquête. 
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3.2.1.1. La méthode graphique 

Elle consiste à identifier des éventuelles irrégularités de la courbe des âges (année 

d’âge)  des enquêtées. Le graphique 3-1 présente la courbe des effectifs relatifs des enquêtées 

en fonction de leur âge. 

Les courbes représentées sont irrégulières, elles ont une allure en dents de scie. Les 

pics reflètent une préférence pour certains âges et les creux, une répulsion. Ces irrégularités 

sont plus accentuées au niveau des âges terminés par zéro ou cinq. Plus spécifiquement, il 

existe une attirance pour les âges 20, 25, 30, 35 et 40 ans. L’une des raisons des irrégularités 

au niveau des âges se terminant par zéro ou cinq peut être attribuée à la confusion entre âge 

exact et âge en années révolues par les agents enquêteurs.  

Graphique 3.1 : Evolution de la population des femmes par année d’âge 

Source : traitement des données des l’EDSC 2004 

3.2.1.2. Méthode numérique 

Il existe plusieurs méthodes statistiques d’évaluation de la qualité des données sur 

l’âge pouvant rendre compte des observations faites précédemment. Dans le cadre de notre 

étude nous utilisons l’indice de Whipple (Iw), vu que notre échantillon concerne les femmes 

âgées de 15 à 49 ans et que son interprétation nous semble plus aisée. 

En effet, l’indice de Whipple permet de mesurer l’attraction ou la répulsion des âges 

se terminant par 0 ou 5. Il permet de mettre en évidence les distorsions dans la déclaration de 

l’âge provenant de l’attraction aux âges se terminant par 0 et 5 au sein du groupe d’âge 23-62 

ans. Il se calcule en faisant le rapport de la somme des effectifs des âges se trouvant entre 23 

et 62 ans se terminant par 0 ou 5 et de  la somme des effectifs de tous les âges entre 23 et 62 
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ans, le tout multiplié par 5. Il peut se calculer uniquement pour les âges se terminant par 0 et 

pour les âges se terminant uniquement par 5. La population enquêtée étant les individus âgés 

de 15 à 49 ans, notre indice de Wipple se calcule à l’intérieur des bornes de 23 à 49 ans. 

 

Pi désigne la population âgée de i ans 

Interprétation : 

• Si Iw=0, il y a répulsion tant pour les âges terminés par 0 et 5 ;  

• si Iw<1, il y a répulsion pour les âges terminés par 0 et 5 ;  

• Si 1<Iw<5, il y a attraction et cette attraction est d’autant plus 

forte que Iw est voisin de 5 ;  

• Si Iw=5, tous les âges enregistrés se terminent par 0 et 5. 

Pour notre population cible, Iw= 1,35. Il indique une attraction pour les âges terminés 

par 0 et 5 mais cette attraction n’est pas pour autant forte. 

Afin d’atténuer l’effet des biais sur les résultats, nous procédons au regroupement des 

âges en groupes quinquennaux. Visualisons le  graphique des groupes d’âges quinquennaux. 



Facteurs explicatifs des besoins non satisfaits en matière de  planification familiale chez les femmes en union au 
Cameroun 

 

 
66 

Graphique 3. 2 : Evolution de la population des femmes par groupe d’âge 
quinquennaux 

 

Source : Traitement des données des l’EDSC 2004 

L’allure des courbes obtenues est beaucoup plus régulière (cf. graphique 3-2). Ce 

constat montre que les erreurs sur la déclaration des âges ne sont pas assez importantes pour 

remettre en cause la qualité de nos données. 

3.3. DEFINITION DES VARIABLES DE L’ETUDE 

3.3.1. Variable dépendante 

La variable besoins non satisfaits(BNS) est  la variable que nous utilisons pour 

construire nos différentes variables dépendantes. Elle a six modalités : besoins non satisfaits 

en espacement; besoins non satisfaits en limitation; besoins satisfaits en espacement; besoins 

satisfaits en limitation; désire avoir sa prochaine naissance dans moins de deux ans ; 

inféconde, ménopausée. Puisque notre étude s’intéresse aux besoins non satisfaits en 

espacement des naissances et aux besoins non satisfaits en limitation des naissances, à partir 

de la variable besoins non satisfaits les deux variables dépendantes sont modélisées 

conformément à notre objectif. Cela s’est fait comme suit : 

- Pour les BNS en espacement 

Besoins non satisfaits en espacement             a des BNS en espacement (1)  

Besoins satisfaits en limitation                n’a pas de BNS en espacement(0) 

 Besoins satisfaits en espacement                n’a pas de BNS en espacement (0) 
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Besoins non satisfaits en limitation               n’a pas BNS en espacement(0) 

Désire avoir sa prochaine naissance dans moins de deux ans             n’a pas de BNS en 

espacement (0)  

 Inféconde, ménopausée.                  n’a pas de BNS en espacement(0)          

-Pour les BNS en limitation 

Besoin non satisfait en limitation                    a des BNS en limitation (1)  

Besoin non satisfait en espacement                    n’a pas de BNS en limitation (0) 

Besoin satisfait en limitation                      n’a pas de BNS en limitation (0) 

 Besoin satisfait en espacement                          n’a pas de BNS en limitation (0) 

Désire avoir sa prochaine naissance dans moins de deux ans                     n’a pas BNS 

en limitation (0)  

 Inféconde, ménopausée.                  n’a pas de BNS en limitation (0)          

3.3.2. Variables indépendantes 

Région de résidence 

La région désigne une entité géo-administrative. Au Cameroun, chaque région 

présente une certaine homogénéité socioculturelle. Cependant, l’on note des particularités sur 

les plans physique, humain, économique et culturel entre régions, pouvant influencer la 

pratique contraceptive des femmes. La région de résidence ici est celle de la femme. Elle a 

comme modalités :Adamaoua, Centre, Est, Extrême-Nord, Littoral, Nord, Nord-Ouest, Ouest, 

Sud-Ouest ,Sud, Douala et Yaoundé. 

 

Milieu de socialisation 

Le milieu de socialisation  représente le lieu physique et culturel dans lequel la femme 

a passé son enfance, c’est-à-dire de la naissance à l’âge nubile (12 à 14 ans). Ce lieu 

détermine généralement ses aspirations ou  son  projet en matière de fécondité et peut 

influencer la satisfaction de sa demande en PF. Pour notre étude elle a trois modalités : 

Grandes villes, Villes moyennes et campagne. 

Niveau d’instruction de la femme/ conjoint 
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L’instruction rend l’être humain plus réceptif  aux valeurs de la modernité et peut 

l’amener à se défaire des pressions culturelles en matière de fécondité. Nous distinguons le 

niveau d’instruction de la femme et celui de son conjoint (sans niveau, niveau primaire, 

secondaire ou plus, ne sais pas) 

Exposition aux média relativement à la PF 

Elle est construite à partir des variables « Ecouter parler de la PF à la radio », 

« Ecouter parler de la PF à la télé » et « Entendre parler de la PF à travers la presse écrite ». 

Une femme ayant entendu parler de la PF par le canal d’au moins un de ces média (au cours 

du mois précédant l’enquête) peut être considérée comme étant exposée aux média. Cette 

variable a deux modalités, a été exposée à au moins un média et n’a été exposée à aucun 

média. 

Age de l’enquêtée 

Il représente le temps écoulé entre la naissance de la femme et le moment de l’enquête. 

Selon l’intensité de la fécondité nous  regroupons les âges en quatre classes : 15-24 ; 25-34 ; 

35-44, 45-49. 

Préférence du conjoint en matière de fécondité 

Il s’agit du projet de fécondité du conjoint (nombre d’enfants qu’il désire avoir). Ce nombre 

peut agir sur la satisfaction de la demande en PF chez la femme, selon qu’il soit différent ou 

identique au nombre qu’elle désire avoir. Les modalités sont les suivantes : le conjoint veut le 

même nombre d’enfants, le conjoint veut moins d’enfants ; le conjoint veut plus d’enfants ; 

ignore le préférence du conjoint. 

Cohabitation avec le conjoint 

Elle traduit le fait d’habiter sous le même toit que son conjoint. La cohabitation avec le 

conjoint peut agir sur le comportement procréateur de la femme en ce qui concerne la 

satisfaction de la demande en PF. Cette variable a deux modalités : vivent ensemble et ne 

vivent pas ensemble. 

Occupation de la femme 

Il s’agit ici de l’activité exercée par la femme. Sont considérées comme ayant un 

travail, les  femmes qui ont déclaré avoir eu au cours des douze mois précédant l’enquête, une 

activité rémunérée ou non, indépendamment du secteur d’activité. L’exercice d’une activité 
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économique procure à la femme une autonomie de décision. De ce fait elle gère bien sa 

fécondité à travers un recours à la contraception selon le besoin. Nous avons regroupé les 

modalités en trois : ne travaille pas, travaille dans le secteur moderne et travaille dans le 

secteur non moderne. 

 Religion 

Il s’agit ici de l’appartenance religieuse de la femme nous l’avons regroupé en quatre 

modalités : catholique, autres chrétiens, musulman, et autres religions. 

Attitude de la femme (respectivement du conjoint) vis-à-vis de la PF 

Il s’agit de l’opinion de la femme (respectivement l’idée que la femme pense avoir de 

l’opinion de son conjoint) en ce qui concerne la PF. Elle a trois modalités : approuve, 

désapprouve et ne sais pas. 

Discussion de la PF avec le conjoint 

Elle est relative à la discussion avec le conjoint sur la pratique de la PF. Elle a trois 
modalités : n’a jamais discuté de la PF ; a discuté une ou deux fois ; et discute régulièrement 
de la PF 

Niveau de bien être économique  

Il s’agit de l’environnement économique qui règne au sein du couple. Il est appréhendé 

ici par le quintile de bien être que nous avons recodé en trois modalités : pauvres, moyen et 

riche. La méthodologie utilisée pour la construction de cet indice est celle développée par 

Sahn et Stifel (2001) qui est une extension des travaux de Sen (1985, 1987). Elle consiste à 

évaluer pour un ménage i son indice de bien-être Ai comme une combinaison linéaire de K 

variables aij (j=1,…,K) caractéristiques des conditions de vie (approvisionnement en eau, 

mode d’aisance, moyen énergétique d’éclairage et de cuisson, nature du sol et des murs,…) et 

des actifs possédés par le ménage (radio, télévision, téléphone). 

Ai = λ1ai1+λ2ai2+ .... +λK aiK 

Les coefficients λi appelés " scores " sont déterminés par une méthode multi variée de 

type analyse factorielle (Hammer, 1998 ; Filmer et Pritchett, 2001 ; Sahn et Stifel, 2001 ; 

Pradhan, Sahn et Younger, 2002). L’indice Ai du ménage i est représenté par ses coordonnées 

sur le premier axe factoriel. Les ménages sont classés par quintile en fonction des valeurs de 

l’indice A. On définit ainsi cinq catégories socio-économiques (plus pauvres, pauvres, 
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moyens, riches, plus riches) selon que le ménage appartient au 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 

5ème quintile. On fait l’hypothèse que tous les individus d’un ménage appartiennent au même 

quintile que le ménage (Ahovey, 2002). 

Ethnie  

Il s’agit du groupement ethnique auquel appartient la femme. Nous avons recodé la 

variable en quatre modalités : Soudanais/Hamites/Sémites, Semi Bantou et assimilés, Bantou 

et assimilés et AUTRES. 

Nombre d’enfants vivants 

Il représente la parité atteinte par la femme au moment de l’enquête. Les modalités ont 

été regroupées  en deux selon l’ISF : au plus six enfants et plus de six enfants. 

Nombre idéal d’enfants 

Il représente le nombre d’enfants qu’une femme aurait souhaité avoir. Cette variable a 

trois modalités : au plus cinq enfants, au moins six enfants et réponse non numérique. 

3.4. METHODES D’ANALYSE 

Cette partie présente les méthodes d’analyse qui  seront utilisées pour l’atteinte des  

objectifs fixés. Pour cette étude, nous utilisons  l’analyse descriptive( bivariée et multivariée) 

et l’analyse explicative (multivariée). 

3.4.1. Analyse bivariée  

Elle est de nature descriptive, et consiste à produire des tableaux croisés entre la 

variable dépendante et chaque variable indépendante. Cette méthode a pour but d’identifier 

les éventuelles associations entre la variable d’étude et chaque variable indépendante. La 

statistique de khi deux permettra de  tester les disparités entres les différentes modalités en ce 

qui concerne la manifestation du phénomène traduit par la variable d’étude. Il faut noter que 

les associations observées à ce niveau peuvent être fallacieuses au niveau multivarié, du fait  

que les variables indépendantes soient prises une à une. En fait,  cette méthode ne permet pas 

de déceler les effets des facteurs pouvant perturber ces relations. 
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3.4.2. Analyse multivariée 

L’analyse multi variée permet d’affiner les résultats obtenus en bi variée. Compte tenu 

des objectifs poursuivis et de la nature des variables, nous ferons recours à l’Analyse 

Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) qui est descriptive, et à l’analyse 

multivariée explicative. 

3.4.2.1. Analyse Factorielle des Correspondances Multiples 

L’AFCM est une méthode d’analyse factorielle qui permet de décrire les liaisons entre 

des variables qualitatives simultanément observées sur n individus. Elle cherche à répondre 

aux questions suivantes : 

-Existe-t-il des associations entre les différentes variables qualitatives ? 

- Existe-t-il une structure de dépendance entre chaque modalité d’une variable donnée 

et les    modalités des variables restantes ? 

- Existe-t-il des ressemblances entre les modalités des variables qualitatives ? 

- Existe-t-il des groupes d’individus qui se ressemblent ? Si oui, peut-on mettre en 

évidence une typologie des individus ? 

Tout d’abord, nous caractériserons les principaux axes factoriels. Ensuite, nous 

utiliserons le plan factoriel pour affiner notre typologie afin d’identifier le profil des femmes 

ayant des besoins non satisfaits en PF. Cette analyse sera faite à l’aide du logiciel SPAD 

version 5.5 

3.4.2.2. Analyse multi variée explicative, 

 Chacune des variables dépendantes est dichotomique et qualitative. La méthode 

d’analyse multivariée explicative appropriée, est la régression logistique binaire et nous 

fixons le seuil de significativité à 5%..  

Principe du modèle de régression logistique 

La régression logistique binaire peut être appliquée lorsque :  
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 -  La variable dépendante est qualitative et dichotomique c’est à dire qu’elle prend 

deux  valeurs : 1 lorsque la caractéristique est observée (a un BNS), et 0 si non (n’a pas de 

BNS).  

 -  Les variables indépendantes sont qualitatives ou catégorielles. Cependant toutes les 

modalités doivent être dichotomisées avant leur introduction dans le modèle. Aussi pour 

chaque variable indépendante  l’on doit retenir une modalité comme référence (modalité de 

référence) qui ne sera pas introduite dans le modèle mais servira de référence pour 

l’interprétation des paramètres rattachés aux autres modalités de la variable considérée.   

Lorsque p est la probabilité que l’évènement se réalise c’est à dire que la femme a un 

BNS en PF,  1-p sera la probabilité que la femme n’ait pas de BNS. Le modèle de régression 

logistique permet  de  poser  l’équation  z = log (p/1-p) soit  sur  la  forme  linéaire  z = β0 + 

β1X1 + β2X2 + … + βnXn ou  sous  la  forme  multiplicative ez = p/1-p. 

Xi (i=1, 2, 3…n) sont les variables indépendantes. Y désigne la variable dépendante. 

β0  est le terme indépendant de l’équation qui exprime le niveau moyen pour toutes les valeurs 

des variables indépendantes (Xi) et βi  les coefficients rattachés à chacune des variables 

indépendantes Xi et la statistique  ez = p/1-p est le « rapport de chance » (Odds ratio).  

Notons qu’en plus  des Odds ratios, la régression logistique fournit le nombre 

d’observations, la probabilité du khi-deux associé au modèle,  le seuil de signification pour 

chaque paramètre (coefficients β ou odds ratios) et l’intervalle de confiance des paramètres 

pour chaque modalité des variables dans le modèle. 

- Interprétation des résultats 

Le test d’adéquation du modèle se fait à partir de la probabilité de khi-deux. Si cette 

probabilité est inférieure au seuil choisi, le modèle est adéquat. Ceci signifie que les variables 

indépendantes considérées dans l’ensemble expliquent la variation de la variable dépendante. 

Elles peuvent donc prédire la valeur de Y. 

Par ailleurs, en plus de la statistique de khi-deux pour le test de signification du 

modèle et des paramètres, la régression logistique fournit le "odd ratio" ou risque relatif de 

connaître l’événement étudié pour l’interprétation des résultats. L’interprétation peut se faire 

par les coefficients, mais pour cette étude, nous utilisons les odds ratio. 
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Si β est négatif eβ< 1 : on a moins de chance de vérifier la propriété. Les individus 

appartenant à la modalité considérée de la variable indépendante ont donc (1-eβ) moins de 

chance de subir l’événement étudié. 

Si β=0  eβ=1 : pas de relation 

Si β est positif eβ > 1 : on a plus de chance de vérifier la propriété. Les individus 

appartenant à la modalité considérée de la variable indépendante ont donc (eβ -1) plus  de 

chances de subir l’événement étudié. 

 

Conclusion 

Ce chapitre nous a permis de présenter les données à utiliser et les conditions dans 

lesquelles elles ont été collectées, ainsi que les méthodes d’analyse à utiliser pour l’atteinte 

des différents objectifs.   

Le prochain chapitre est consacré à l’analyse descriptive qui nous permettra d’étudier 

la manifestation différentielle des différents types de BNS et de déterminer le profis des 

femmes en union qui ont un type spécifique de BNS. 
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CHAPITRE 4 : ANALYSE DIFFERENTIELLE DE LA NON SATISFACTION DES 

BESOINS EN  MATIERE DE PLANIFICATION FAMILIALE 

        Ce chapitre présente quelques caractéristiques essentielles liées à l’insatisfaction 

des  besoins en PF chez les femmes en union. Le niveau et les aspects différentiels de l’in- 

satisfaction de la demande en PF seront analysés à partir d’une approche descriptive qui met 

en relation  la variable besoins non satisfaits en limitation (respectivement en espacement) des 

naissances avec les variables indépendantes. Ceci se fera au moyen de l’analyse bivariée 

(tableaux croisés et nous retiendrons le seuil de significativité de 5%). Ensuite, une Analyse 

Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) sera utilisée pour dégager le profil des 

femmes ayant des BNS en limitation (respectivement en espacement) des naissances.  

4-1. ANALYSE BIVARIEE 

Au niveau national, le BNS en espacement (respectivement limitation des naissances) 

des naissances est estimé à 14,2% (respectivement 6%) chez les femmes en union. Ce niveau 

diffère selon le milieu de résidence : 12,9%(respectivement 6,6%) en milieu urbain et 15,41 

% (respectivement 5,5%) en milieu rural. Le niveau de BNS en espacement est donc plus 

élevé en milieu rural qu’au niveau national et le milieu urbain enregistre plus de BNS en 

limitation qu’à l’échelle national. 
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Graphique 4. 1 : BNS en espacement et limitation  des naissances selon le milieu de 
résidence 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

4.1.1. BNS en planification des naissances et caractéristiques de la femme 

4.1.1.1. BNS et âge de la femme 

L’âge de la femme a été reconnu comme une variable de différenciation de la 

manifestation des BNS. Au Cameroun, elle est significativement associée à la non satisfaction 

du besoin en planification des naissances. Le niveau de BNS en espacement décroit avec 

l’âge  tandis que celui des BNS en limitation croît avec l’âge jusqu’à 45ans et décroit ensuite. 

En espacement, ce niveau passe de 20,2% chez les femmes âgées entre 15-24 à  1,6% chez 

celles de plus de 45ans. En ce qui concerne la limitation, le niveau de BNS varie de 0,8% 

chez les femmes qui ont moins de 24ans à 15,0% chez les femmes âgées entre 35-44  puis 

redescend à 11,3% chez celles qui ont plus de 45ans. La variation des BNS selon l’âge diffère 

avec le type de BNS. 

Cette tendance pourrait s’expliquer par le fait  que, les jeunes générations n’ayant pas 

encore atteint leur descendance finale, ne peuvent avoir que des besoins d’espacement tandis 

qu’en fin de vie féconde la femme est plus encline à vouloir limiter ses naissances plutôt qu’a 

les espacer. L’ampleur des BNS n’est donc que le résultat de l’ampleur de la demande  en PF 

aux différents âges. 
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Graphique 4. 2 : BNS en espacement et limitation des naissances selon le groupe 
d’âge de la femme 

 
Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

4.1.1.2.  BNS et niveau d’instruction de la femme 

L’instruction rend en partie compte du statut social de la femme et de son degré 

d’insertion dans la modernité. Le niveau d’instruction de la femme est significativement 

associé aux BNS en espacement et en limitation des naissances. Quelque soit le type de BNS, 

les niveaux croissent lorsqu’on passe des femmes sans niveau d’instruction à celles du niveau 

primaire et décroissent lorsqu’on passe des femmes du niveau primaire à celles du niveau 

secondaire ou plus. En effet le niveau de BNS en espacement varie de 14,9% chez les femmes 

non instruites à 15,1% chez celles du primaire puis redescend à 12,5% chez les femmes du 

niveau secondaire ou plus. La différence entre les femmes non instruites et celles du niveau 

primaire en ce qui concerne les BNS en espacement des naissances n’est pas si importante. 

Le niveau de BNS en limitation varie de 4,9%  chez les femmes non instruites à 7,6% 

chez celles du niveau primaire puis redescend à 5% chez les femmes ayant au moins le niveau 

du secondaire. Les femmes non instruites et celles qui ont au moins le niveau du secondaire 

ont presque le même niveau de BNS en limitation des naissances. 

Quelque soit le type de BNS, les femmes du niveau primaire sont celles qui 

enregistrent le plus de BNS et celles ayant au moins le niveau du secondaire enregistrent 

moins de BNS. A  un niveau d’instruction élevé, est souvent associé un niveau de revenu 
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élevé qui peut provenir de la femme ou de son conjoint (les femmes plus instruites ont 

tendance à choisir des hommes plus instruits qu’elles) ou une culture de la modernité. La 

femme moderne aura donc par rapport à la femme non ou moins instruite plus de facilité à 

prendre ses propres décisions, à avoir de meilleures relations avec son conjoint en ce qui 

concerne notamment la détermination du nombre d’enfants. La scolarisation peut donc 

inculquer des idées et des valeurs nouvelles. 

Graphique 4.3 : BNS en espacement et limitation des naissances selon le niveau 
d’instruction de la femme 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

4.1.1.3. BNS et nombre d’enfants vivants 

Il existe une association significative entre la parité atteinte et les BNS. Les femmes 

ayant au plus six enfants vivants ont un niveau de BNS en espacement plus élevé que celles 

qui ont plus de six enfants vivants tandis que comparées aux autres, celles qui ont plus de six 

enfants enregistrent plus de BNS en limitation des naissances. En effet, 14,8% de femmes 

ayant au plus six enfants vivants ont des BNS en espacement contre 8,7% chez celles qui ont 

plus de six enfants et  21% de femmes ayant plus de six enfants vivants ont des BNS en 

limitation contre 4,3% chez celles qui ont au plus six enfants (tableau A3).  

En croisant le nombre d’enfants vivants avec l’âge, il ressort que76,2% de femmes 

ayant moins de six enfants ont un  âge compris entre 15-35 ans et 89,1% de femmes ayant 

plus de six enfants ont plus de 35 ans. Le premier groupe est plus vulnérable aux BNS en 

espacement des naissances tandis que le second est plus vulnérable aux BNS en limitation des 

naissances. Cela pourrait donc expliquer la tendance observée avec les niveaux de BNS. 
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4.1.1.4. BNS et occupation de la femme 

Il existe une relation significative entre l’occupation de la femme et la non satisfaction 

des besoins d’espacement ou de limitation des naissances. Les femmes sans emploi et celles 

travaillant dans le secteur non moderne enregistrent plus de BNS en espacement 

(respectivement 17,9% et13,3%) que les femmes du secteur moderne (4,5%). Cela peut être 

due à l’inaccessibilité des services de PF (manque de moyen financier, manque à gagner en 

passant du temps dans un centre procurant les services de PF), à l’ignorance des sources 

d’approvisionnement ou des différentes méthodes contraceptives. 

 En limitation des naissances, les femmes sans emploi enregistrent moins de BNS 

(4 ,8%) tandis que les autres ont presque les même niveaux de BNS (6,6% chez les femmes 

qui travaillent dans le secteur non moderne et 6,5% chez celles qui travaillent dans le secteur 

moderne)(tableau A5). Ceci peut s’expliquer par le fait que, la femme sans emploi consacre 

généralement son temps à s’occuper de ses progénitures et, éprouver le désir de limiter ses 

naissances pourrait être le dernier de ses soucis alors que les autres qui travaillent peuvent 

pour une raison ou une autre éprouver le désir de limiter leurs naissances. Les niveaux de 

BNS obtenus pourraient donc être liés aux niveaux de demande en PF (non en produits 

contraceptifs). 

Tableau 4 1 : proportion des femmes en union ayant des BNS en espacement et en 
limitation des naissances selon leur occupation 

Occupation de la 
femme 

  

Besoins non satisfaits en 

espacement limitation 
Ne travaille pas 17,9 4,8 
Moderne 4,5 6,5 
Non moderne 13,3 6,6 

khi deux 53,6*** 8,6** 
Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

4.1.1.5. BNS et nombre idéal d’enfants 

L’association entre le nombre idéal d’enfants et la non satisfaction du besoin 

d’espacement est significative. Les niveaux de BNS en espacement sont plus élevés chez les 

femmes qui donnent une réponse non numérique au nombre idéal d’enfants ou chez celles qui 

désirent avoir au plus cinq enfants (16,8%et 14,3% respectivement) (tableau 4.1).  
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Tableau 4 2: Pourcentage des femmes ayant des BNS en espacement et  en limitation des 
naissances selon  leur nombre idéal d’enfants 

Nombre idéal 

d’enfants 

Besoins non satisfaits en 

  espacement limitation 

Au plus cinq 14,3 6,2 

Plus de six 12,9 6,1 

Réponse non 

numérique 

16,8 6,6 

khi deux 9,9*** 0,7ns 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

4.1.1.6. Exposition de la femme aux media 

L’exposition de la femme aux messages de PF à travers les médias est 

significativement associée à la non satisfaction des besoins d’espacement ou de limitation des 

naissances. Les femmes ayant été exposées aux messages relatifs à la PF (par le biais de la 

télé, de la radio, ou de la presse) enregistrent moins de BNS en espacement des naissances 

(12,5%)  et plus de BNS en limitation (7,1%) que celles qui ne l’ont pas été (tableau 4.2). Le 

problème avec l’exposition aux messages de PF est qu’il ne permet pas prédire un 

changement de comportement. Mais, le fait que le niveau de BNS en espacement des 

naissances soit plus élevé chez celles qui n’ont été exposées à aucun message de PF via un 

médium quelconque, peut s’expliquer par le manque de connaissances des différentes 

méthodes contraceptives ou des lieux d’approvisionnement ou par le niveau d’instruction de 

la femme (au Cameroun, il existe une relation positive entre le niveau d’instruction et 

l’exposition aux médias). En ce qui concerne la limitation, l’exposition aux messages de PF 

peut susciter le désir de pratiquer une contraception d’arrêt. 
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Tableau 4 3  : Proportion des femmes ayant des BNS en espacement et limitation des 
naissances selon  leur exposition aux médias 

 

 

 

 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

4.1.1.7. Attitude de la femme vis-à-vis de la PF 

      L’association entre l’attitude de la femme et la  non satisfaction de ses besoins en 

espacement et limitation des naissances est significative. Les niveaux de BNS les plus élevés 

en espacement et en limitation des naissances sont respectivement observés chez les femmes 

qui sont indifférentes à la PF (16,9%) et chez celles qui approuvent la PF (7,2%) (tableau 4.3).   

Le niveau de BNS en espacement observé chez les femmes indifférentes à la PF peut 

s’expliquer par le manque de discussion de la PF au sein du couple (76,2% des femmes 

indifférentes à la PF n’ont jamais discuté de la PF avec leurs conjoints). 58,8% de femmes en 

union approuvent la PF et parmi ces femmes, 24,6% veulent moins d’enfants que leurs 

conjoints et 34,6% ignorent le projet de fécondité de leurs conjoints. Le niveau de BNS chez 

ces dernières pourrait être dû au niveau de leur demande en limitation. 

Tableau 4 4 : Proportion des femmes ayant des BNS en espacement et limitation des 
naissances selon  leur attitude vis-à-vis de la PF 

  

Attitude de la femme vis-à-vis de la PF 

Besoins non satisfaits en 

espacement limitation 

Désapprouve  la PF 12,8 4 

Approuve  la PF 14,2 7,2 

Ne sais pas 16,9 5,1 

Khi-deux 8,9** 25,9*** 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

 Exposition de la femme aux médias 

  

Besoins non satisfaits en 

espacement limitation 

N'a été exposée à aucun média  15,1 5,5 

A été exposée à un média au moins 12,5 7,1 

khi deux 8,7*** 7,1*** 
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4.1.2. Besoins non satisfaits en espacement et limitation des naissances et contexte 

culturel 

4.1.2.1. Milieu de socialisation 

Le milieu de socialisation n’est significativement associé qu’aux BNS en espacement 

des naissances. 

Le niveau de BNS en espacement varie de 15,3% chez les femmes socialisées en 

campagne à 11,3%chez les femmes socialisées dans les grandes villes en passant par 13,4% 

chez les femmes socialisées dans les villes moyennes (tableau 4.5).Les le niveau de BNS en 

espacement décroît lorsque le degré civilisation augmente. 

 

Tableau 4 5 : proportion des femmes en union ayant des BNS en espacement et en 
limitation des naissances selon leur milieu de socialisation 

  Besoins non satisfaits en 
 milieu de 

socialisation espacement limitation 
Grandes villes 11,3 5,7 
Villes moyennes 13,4 5,9 
Campagne 15,3 6,2 
khi deux 14,1*** 0,4ns 

 Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 
 

4.1.2.2. Religion 

La religion est significativement associée à la satisfaction des besoins en espacement 

et en limitation des naissances. Les femmes musulmanes enregistrent le niveau de BNS  en 

espacement des naissances le plus élevé (17,8% contre 13,4% chez les femmes catholiques, 

13,3% chez les femmes pratiquant d’autres religions chrétiennes et 12,6% chez les adeptes 

des autres religions). Le niveau de BNS en limitation des naissances par contre est élevé chez 

les femmes catholiques (7% contre 6,1% chez les femmes pratiquant d’autres religions 

chrétiennes, 5,1%chez les femmes musulmanes et 4,2% chez les adeptes des autres religions) 

(tableau 4.6). Le niveau de BNS en espacement chez les femmes musulmanes peut être la 

résultante du fait que,  elles sont en majorité moins instruites (93% ont au plus le niveau 

primaire), et leur participation aux décisions prises dans le foyer n’est pas évidente du fait de 
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la place qu’elles y occupent généralement. En plus, elles ont du mal à fréquenter les centres 

de santé surtout lorsque la consultation est faite par un homme. Selon la religion catholique, 

dans la tâche de transmettre la vie, l’homme n’est  pas libre de procéder à sa guise ; cela 

expliquerait le niveau de BNS en limitation des naissances des femmes de religion catholique. 

En plus, elles sont plus enclines à demander la contraception que les musulmanes. 

 

Tableau 4 6 : Proportion (en %) des femmes ayant des BNS en espacement et limitation 
des naissances selon  leur appartenance religieuse 

Religion 
Besoins non satisfaits en 

espacement limitation 

Catholique 13,4 7 

Autres chrétiens 13,3 6,1 

Musulmane 17,8 5,1 

Autres religions 12,6 4,2 

Khi deux 20,4*** 11,3*** 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

4.1.2.3.BNS et Ethnie 

L’ethnie de la femme est significativement associée à la non satisfaction des besoins 

en espacement et limitation des naissances. Le niveau de BNS en espacement est plus élevé 

chez les femmes appartenant au groupe ethnique Soudanais/Hamites/Sémites ; tandis que le 

niveau de BNS en limitation est plus élevé chez les femmes appartenant au groupe ethnique 

Bantou et assimilés (tableau 4.7). Les Hamites/Soudanais/Sémites sont en général de religion 

musulmane ou animistes tandis que les bantou et assimilés sont de religion chrétienne. 
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Tableau 4 7 : Proportion des femmes ayant des BNS en espacement et limitation des 
naissances selon  leur appartenance ethnique 

Ethnie 

Besoins non satisfaits en 

espacement limitation 

Soudanais/Hamites/Sémite

s 

16,2 4,5 

Semi bantou et assimilés 12,1 5,7 

Bantou et assimilés 14 8,4 

AUTRES 16 7,5 

Khi deux 17,8*** 30,4*** 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004. 

4.1.3. BNS et Niveau de bien- être économique 

Le niveau de bien-être économique est significativement associé à la non satisfaction des 

besoins de régulation des naissances. Les niveaux des différents types de BNS  varient de la 

même manière selon le niveau de bien-être économique. En effet, quelque soit le type de 

BNS, le niveau de BNS croît des femmes pauvres aux femmes ayant un niveau de vie moyen 

et décroît lorsqu’on passe de ces dernières aux femmes riches. En espacement, il va de 15,9% 

chez les pauvres à 16,4% chez les femmes de niveau de vie moyen et  décroit à 11,3% chez 

les riches. En limitation, il va de 4,7% chez les pauvres à 7,4% chez les femmes de niveau de 

vie moyen et  décroît à 6,8% chez les riches. 

La variation des deux types de BNS en PF selon le niveau de bien-être économique est 

la même (tableau 4.8). 

Tableau 4 8 : Proportion des femmes ayant des BNS en espacement et limitation des 
naissances selon  leur niveau de bien-être économique 

Niveau de bien-être 

économique 

Besoins non satisfaits en 

espacement limitation 

Pauvre 15,9 4,7 

Moyen 16,4 7,4 

Riche 11,3 6,8 

khi deux 32,2*** 13,3*** 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 
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4.1.4. BNS en planification des naissances et comportement du couple vis-à-vis de 

la PF 

4.1.4.1. Discussion de la PF avec le conjoint 

La discussion entre conjoints des problèmes liés à la planification familiale a été reconnue 

comme  un facteur important et déterminant dans la propension du couple à utiliser une 

méthode contraceptive. La discussion de la PF avec le conjoint est significativement associée 

à la  non satisfaction des besoins en espacement des naissances. Le niveau de BNS en 

espacement des naissances diminue lorsque la fréquence de discussion avec le conjoint 

augmente. Le niveau de BNS en espacement des naissances est de 15,8% chez celles qui 

n’ont jamais discuté de la PF avec leur conjoints, de 13% chez celles qui ont discuté une ou 

deux fois de la PF et  de 11,2% chez celles qui le font régulièrement (tableau 4.9). La 

discussion de la PF avec le conjoint permet  non seulement à la femme de connaître les 

projets de son conjoint en matière de fécondité mais également de faire part à ce dernier de 

ses préoccupations sanitaires et de trouver un consensus. 

Tableau 4 9 : Proportion des femmes ayant des BNS en espacement et limitation des 
naissances selon la discussion de la PF avec leur conjoint. 

  

 Discussion de la PF avec le conjoint  

BNS en 

espacement limitation 

N'a jamais discuté de la PF 15,8 5,7 

A discuté une ou deux fois 13 6,8 

discute régulièrement 11,2 6 

khi deux 20,0*** 2,5ns 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

4.1.4.2. Cohabitation avec le conjoint 

La cohabitation avec le conjoint est significativement associée à la non satisfaction des 

besoins en planification des naissances. Les femmes qui cohabitent avec leur conjoint 

comparées à celles qui ne le font pas, enregistrent plus de BNS en limitation des  naissances 

(6,3%) tandis que celles qui ne cohabitent pas avec leur conjoint comparées à celles qui le 

font, enregistrent plus de BNS en espacement des naissances (18%) (tableau 4.10).  
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Tableau 4 10 : proportion des femmes en union ayant des BNS en espacement et en 
limitation des naissances selon la cohabitation avec leur conjoint 

  Besoins non satisfaits en 
Cohabitation avec le 
conjoint espacement limitation 
Vivent ensemble 13,2 6,3 

Ne vivent pas ensemble 18 4,8 

Khi deux 23,1*** 4,6** 
Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

4.1.5. BNS en planification des naissances et caractéristiques du conjoint 

4.1.5.1. Niveau d’instruction du conjoint 

Le niveau d’instruction du conjoint est significativement associé à la non satisfaction 

des besoins en limitation des naissances. Le niveau de BNS en limitation des naissances varie 

de 5,1% lorsqu’on passe des femmes qui ont des conjoints non instruits à 7,7% chez les 

femmes dont les conjoints ont le niveau primaire, en passant par 5,6%  chez les femmes dont 

les conjoints ont le niveau secondaire ou plus. Le plus bas niveau de BNS est enregistré chez 

les femmes qui ignorent le niveau d’instruction de leurs conjoints (tableau 4.11). 

Tableau 4 11 : proportion des femmes en union ayant des BNS en espacement et en 
limitation des naissances selon le niveau d‘instruction leurs conjoints. 

  Besoins non satisfaits en 
 Niveau d‘instruction du 

conjoint espacement limitation 

Ne sais pas 14,8 4,2 

primaire 14,2 7,7 
Secondaire et + 13,4 5,6 
Sans niveau 15,2 5,1 
Khi deux 2,9ns 16,5*** 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

4.1.5. 2. Préférence du conjoint en matière de fécondité 

La préférence du conjoint en matière de fécondité est significativement associée à la 

satisfaction du besoin en espacement et en limitation des naissances au sein du couple.  
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Le niveau de BNS  en espacement des naissances est plus élevé chez les femmes qui 

ignorent le projet de fécondité de leurs conjoints (17%). Elles sont suivies par celles qui ont 

un nombre idéal d’enfants supérieur à celui de leurs conjoints. 

En limitation des naissances, le niveau de BNS est élevé chez les femmes dont le 

nombre idéal d’enfants est inférieur à celui du conjoint (8%). Elles sont suivies par celles qui 

désirent le même nombre d’enfants que leurs conjoints (5,8%).Les niveaux élevés (dans les 

deux cas) peuvent être dus au manque de discussion avec le conjoint. Quant aux femmes qui 

ont un nombre idéal d’enfants supérieur à celui de leurs conjoints et celles qui désirent le 

même nombre d’enfants que leurs conjoints, leur niveau de BNS peut s’expliquer par la 

défaillance du système de l’offre des services de PF (tableau 4.12). 

Tableau 4 12 : proportion des femmes en union ayant des BNS en espacement et en 
limitation des naissances selon la préférence de leur conjoint en matière de fécondité 

  
Préférence du conjoint 
en matière de 
fécondité 

Besoins non satisfaits en 

espacement limitation 
Le conjoint veut le 
même nombre 
d'enfants 

11,9 5,8 

Le conjoint veut plus 
d'enfants 

12,6 8 

Le conjoint veut moins 
d'enfants 

13,9 3,9 

Ne sais pas 17 5,4 
Khi deux 30,0*** 18,5*** 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

4.1.5.3. Attitude du conjoint vis-à-vis de la PF 

L’association entre l’attitude du conjoint et la non satisfaction des BNS en espacement 

des naissances est significative. Les femmes qui ignorent l’attitude de leurs conjoints ont le 

niveau de BNS en espacement des naissances le plus élevé (16,7%). Elles sont suivies 

respectivement par les femmes dont les conjoints désapprouvent la PF et celles dont les 

conjoints approuvent la PF. Le fait que l’homme est au centre des décisions au sein du couple, 

pourrait expliquer ces tendances (tableau 4.13). 
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Tableau 4 13 : Proportion des femmes ayant des BNS en espacement et limitation des 
naissances selon l’attitude de leur conjoint vis-à-vis de la PF 

Attitude du conjoint vis-à-

vis de la PF 

Besoins non satisfaits en 

espacement limitation 

Désapprouve  la PF 13,6 6,5 

Approuve  la PF 12,2 5,3 

Ne sais pas 16,7 6,5 

khi deux 22,7*** 4,3ns 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

4.1.6. BNS en planification des naissances et contexte de résidence 

Région de résidence 

La région de résidence est significativement associée à l’insatisfaction du besoin 

d’espacement et de limitation des naissances. Les régions de l’extrême-nord et du sud 

enregistrent respectivement les niveaux de BNS les plus élevés en espacement et en limitation 

des naissances (respectivement 16,5% et 10,5%), tandis que la  ville de douala et la région du 

nord enregistrent les niveaux les plus bas (respectivement 8,6%  et 3,6%). Quelque soit la 

région ou la ville de résidence, le niveau de BNS en espacement est toujours plus important 

que le niveau de BNS en limitation des naissances (tableau 4.14). 

. 
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Tableau 4 14 : Proportion des femmes ayant des BNS en espacement et limitation des 
naissances selon leur région de résidence. 

Régions 
Besoins non satisfaits en 

espacement limitation 

Adamaoua 11,8 7,2 

Centre 16,2 7,5 

Douala 8,6 7,8 

Est 15,6 8,9 

Extrême nord 16,5 4 

Littoral 13,9 7,7 

Nord 15,7 3,6 

Nord ouest 14 4,2 

Ouest 15,6 5,6 

Sud 11,9 10,5 

Sud-ouest 11,2 6,4 

Yaoundé 12,8 7,7 

Khi deux 34,6*** 48,2*** 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004. 

4.2. Analyse multivariée descriptive des BNS en planification des naissances 

Déterminer le profil des femmes qui ont un besoin non satisfait en  espacement ou en 

limitation des naissances est l’un des objectifs à atteindre dans notre étude. Pour le faire, nous 

ferons recours à l’analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM). L’analyse 

bivariée nous a permis de  déceler les éventuelles associations entre la variable dépendante et 

chacune des variables explicatives tandis que l’analyse factorielle nous permettra de déceler 

les associations entre les modalités des variables explicatives et les classer selon leur 

proximités. 

L’AFCM est faite à l’aide du logiciel SPAD (version5.5). 

4.2.1. Contribution des variables à la formation des axes factoriels 

Rappelons que l’AFCM regroupe les variables selon leur relation en positionnant les 

modalités des variables sur différents axes selon leur corrélation et leur ressemblance avec ces 
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axes. Seules les modalités qui contribuent le plus au positionnement d’un axe seront retenues 

pour la caractérisation dudit axe.  

4.2.2. Interprétation des résultats de l’AFCM 

Pour présenter les résultats de l’AFCM, il faudrait d’abord déterminer le nombre 

d’axes nécessaires pour leur interprétation. En ce qui concerne l’interprétation des résultats, 

nous allons nous intéresser aux  points qui contribuent à la formation des axes factoriels 

retenus. C'est-à-dire ceux qui ont une contribution supérieure à la contribution moyenne 

(inverse du nombre de modalités des variables actives). Nous allons examiner les signes des 

coordonnées des points retenus ; Deux cas peuvent se produire selon que les points retenus 

soient ou non tous de même signe.  

• Si les points retenus ont des coordonnées des deux signes (ce qui est le cas le plus 

fréquent), on interprète l'axe en termes d'opposition entre les deux groupes de modalités 

définis par les signes des coordonnées. On recherchera ce que les points à coordonnées 

positives ont en commun, puis ce que les points à coordonnées négatives ont en commun, et 

enfin ce qui oppose ces deux groupes de points. Si l'on veut appuyer cette interprétation sur 

un argument numérique, on donnera la contribution relative de l'écart entre ces deux groupes 

de points.  

• Si les coordonnées des points retenus sont toutes de même signe, on dira que l'axe est 

caractérisé par ce groupe de points, dont on précisera ce qu'ils ont en commun.  

Pour chaque axe, le pourcentage d’inertie théorique moyen expliqué par chaque 

modalité est de1,5 (100/66). Nous considèrerons les points dont la contribution est au moins 

égale à 1,50%.Considérer les deux premiers axes factoriels ne nous permet pas d’atteindre 

l’objectif assigné à cette partie (les contributions des modalités d’intérêt sur ces axes ne sont 

pas acceptables). Pour palier à ce problème, nous avons retenu  

Le premier et le cinquième axe factoriel. Le premier axe résume 12,8% de l’inertie 

totale et le cinquième 3,4%(pour l’espacement des naissances) et 3,6%(pour la limitation des 

naissances) soit un total de 16,3%  dans le premier cas et 16,4% dans le second cas. 

4.2.3. Description des axes factoriels 

Premier axe factoriel 
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Il oppose : 

   D’une part les femmes du Nord/extrême nord, d’un niveau de vie pauvre, qui n’ont 

pas été exposées aux messages de PF via un médium. Elles sont non instruites de même que 

leur conjoint avec lequel elles n’ont jamais discuté de la PF. Socialisées en campagne, elles 

appartiennent au groupe ethnique soudanais/hamites/sémites, pratique la religion musulmane 

et désapprouve la PF ou sont indifférentes à la PF.  

        D’autre part les femmes riches, résidant à Yaoundé/douala  et qui ont été 

exposées aux messages sur la PF via les médias. Elles  discutent régulièrement de la PF avec 

leurs conjoints qui, tout comme elles, ont un niveau secondaire ou plus, approuvent la PF et 

désirent avoir le même nombre d’enfants (<=5). Elles ont été socialisées dans de grandes 

villes et appartiennent aux groupements ethnique bantou ou semi bantou et assimilés (confère 

tableau 4.15). 

Cinquième axe factoriel espacement 

Il oppose :  

        D’une part, les femmes de moins de 25ans, qui ont moins de six enfants vivants,  

et qui ont des BNS en espacement des naissances. Leurs conjoints désapprouvent la PF et ne 

vivent pas avec elles. Ces femmes résident dans les régions de l’Extrême nord ou de l’Ouest, 

sont sans emploi et pratiquent la religion musulmane. 

        D’autre part, celles qui n’ont pas des BNS en espacement ; mères de plus de six 

enfants et âgées d’au moins 35ans, elles résident dans la région du Nord et travaillent dans le 

secteur moderne. Elles désapprouvent la PF, ignorent l’attitude que leurs conjoints se fait de 

la PF et donnent une réponse non numérique au nombre idéal d’enfants. (tableau 4.16).  
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Tableau 4 15: Description de l’axe 1 par les modalités 

Variables/modalités Contributions des 
modalités 

Signe des 
coordonnées positif 

Coordonnées de 
signe négatif 

Région de résidence 
Douala 1,6    
Extrême nord 4    
Nord 2    
Yaoundé 2    

Exposition aux médias 
N’a pas été exposée aux 
média 

1,6    

A été exposée à un médium 
au moins 

3,1    

Religion 
Musulmane 2,2    

Discussion de la PF avec le conjoint 
N’a jamais discuté 1,7    
Discute régulièrement 1,8    

Niveau d’instruction du conjoint 
Sans niveau 5,5    
Secondaire ou plus 4,2    

Niveau d’instruction de la femme 
Sans niveau 6,4    
Secondaire ou plus 5,1    

Préférence du conjoint 
Le conjoint veut le même 
nombre d’enfants 

1,6    

Attitude du conjoint vis-à-vis de la PF 
Approuve la PF 3,6    

Attitude de la femme vis-à-vis de la PF 
Désapprouve 2    
Approuve 2,5    
Ne sais pas 1,6    

Niveau de bien être économique 
Pauvre 4,4    
Riche 4,6    

Nombre idéal d’enfants 
Au plus cinq enfants 3    

Ethnie 
Soudanais/Hamites/sémites 5,6    
Semi bantou et assimilés 1,5    
Bantou et assimilés 2 ,1    

Milieu de socialisation 
Grandes villes 2,5    
Campagnes 1,7    
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Tableau 4 16 : Description de l’axe 5 par les modalités (BNS en espacement des 
naissances) 

Variables/modalités Contributions des 
modalités 

coordonnées de signe 
positif 

Coordonnées de 
signe négatif 

Région de résidence 
Extrême nord 2,8    
Nord 2,9    
Ouest 3,4    

Besoins non satisfait 
BNS en espacement 5,3    

Religion 
Musulmane 1,6    
Nombre d’enfants vivants 
Au plus six enfants 1,8    
Plus de six enfants 16,4    

Age 
15-24 11,2    
35-44 10    
45-49 9,7    

Cohabitation avec le conjoint 
Ne vivent pas ensemble 4,1    

Attitude du conjoint vis-à-vis de la PF 
Désapprouve la PF 2,1    
Ignore l’attitude du 
conjoint 

1,6    

Attitude de la femme vis-à-vis de la PF 
Ne sais pas 3,1    

Nombre idéal d’enfants 
Réponse non 
numérique 

2,8    

Occupation de la femme 
Ne travaille pas 3,3    
Moderne 3,2    
 

Cinquième axe factoriel pour la limitation des naissances 

Il oppose :  

          D’une part, les femmes qui ont des BNS en limitation. Ces femmes pour la 

plupart sont riches, résident dans la ville de Douala, travaillent dans le secteur moderne et ont 

plus de six enfants vivants. Elles ont plus de 35 ans et appartiennent aux groupes ethniques 

Semi bantou et assimilés. 

        D’autre part, les autres femmes (certainement celles qui n’ont pas des BNS en 

limitation des naissances). Ces femmes pour la plupart, ont moins de 24 ans, sont sans emploi 
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et résident dans la région du Centre. Mères d’au plus six enfants vivants, elles appartiennent 

au groupe ethnique bantou et assimilés (tableau 4.17). 

Tableau 4 17: Description de l’axe 5 par les modalités (BNS en limitation des naissances) 

Variables/modalités Contribution des 
modalités 

Coordonnées de signe 
positif 

Coordonnées de 
signe négatif 

Région 
Centre 3,8    
Douala 3,4    

Besoins non satisfaits 
A un BNS en limitation 10,2    

Niveau de bien-être 
Riche 1,8    

Nombre d’enfants vivants 
Au plus six enfants 2,1    
Plus de six enfants 18,5    

Age 
15-24 10,8    
35-44 13,1    
45-49 6,9    

Cohabitation avec le conjoint 
Ne vivent pas ensemble 1,7    

Ethnie 
Semi bantou et assimilés 2,8    
Bantou et assimilés 2,5    

Occupation de la femme 
Ne travaille pas 2,4    
Moderne 2,7    

 

4.2.4. Représentation graphique et caractérisation des femmes ayant un BNS en 

espacement ou en limitation des naissances 

La qualité de représentation des modalités sur l’axe est donnée par l’analyse des 

cosinus carrés. Pour l’interprétation, nous recourons au plan factoriel retenu où nous 

sélectionnons les modalités qui ont les cosinus carrés les plus élevés (nous avons choisit ceux 

dont le cosinus carré est supérieur ou égal à 1/n où n est le nombre de valeurs propres ou 

d’axes soit 2% dans le cas présent)  

L’analyse de ce plan factoriel permet de mettre en exergue des groupes de femmes, 

selon le type de BNS qu’elles ont.  
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Figure 4.1 : Plan factoriel pour l’espacement des naissances 

Source : Traitement des données EDSC, 2004. 

 

L’analyse de ce plan factoriel permet d’opposer par rapport au cinquième axe deux 

catégories de femmes. La première catégorie (dans l’ellipse) est constituée des femmes qui 

ont des BNS en espacement,  et la deuxième (dans le rectangle) est constituée des femmes en 

union qui n’ont pas de BNS en espacement des naissances. 

Les femmes de la première catégorie pour la plupart, résident dans la région de l’Ouest 

ou de l’Extrême nord, ont moins de 24 ans, sont sans emploi et n’ont jamais été exposées aux 

messages de PF via un média quelconque. Elles ont des conjoints qui désirent avoir plus 

d’enfants qu’elles (>5), qui désapprouvent la PF et avec lesquels elles ne cohabitent pas. 

Mères d’au moins six enfants vivants, elles pratiquent la religion musulmane et 

désapprouvent la PF. 
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La deuxième catégorie est constituée de femmes qui n’ont pas des BNS en espacement 

des naissances. Ces femmes pour la plupart, résident à Douala ou dans la région du Nord, et 

ont été exposées aux messages de PF via un médium au moins. Mères de plus de six enfants, 

elles ont entre 35 et 44 ans, travaillent  et sont indifférentes à la PF. Elles donnent une réponse 

non numérique en ce qui concerne le nombre idéal d’enfants, cohabitent avec leurs conjoints 

dont elles ignorent l’attitude face à la PF et appartiennent au groupe ethnique bantou et 

assimilés. 

La figure 4.2  nous permet de catégoriser les femmes qui ont des BNS en limitation 

des naissances. Elle met en exergue deux groupes de femmes : le groupe de celles qui ont des 

BNS en limitation (dans le rectangle) et le groupe de celles qui n’ont pas de BNS en 

limitation des naissances (dans l’ellipse).  

Les femmes du premier groupe pour la plupart, sont riches, résident dans la ville de 

Douala. Agées d’au moins 35 ans et mères de plus de six enfants elles travaillent et 

appartiennent au groupe ethnique Semi-bantou et assimilés. Elles cohabitent également avec 

leurs conjoints et donnent une réponse non numérique au nombre idéal d’enfants. 

Les femmes du deuxième groupe pour la plupart, sont pauvres, résident dans la région 

du centre. Agées d’au plus 34ans et mères d’au plus six enfants elles sont sans emploi et 

appartiennent au groupe ethnique bantou et assimilés. Elles ne cohabitent pas avec leurs 

conjoints et  leur nombre idéal d’enfants est inférieur ou égal à cinq. 
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Figure 4.2 : Plan factoriel pour la limitation des naissances 

 

Source : Traitement des données EDSC, 2004. 

 

Conclusion 

        Ce chapitre nous a permis d’obtenir à  partir d’une analyse bivariée les niveaux et 

la variation des BNS chez les femmes en union selon  leurs caractéristiques, selon  les 

caractéristiques de leur conjoint,  selon le comportement de leur couple vis-à-vis de la PF, 

selon le contexte de résidence, le contexte culturel et l’environnement économique dans 

lequel elles évoluent à l’aide de la statistique du khi deux. Il nous a également permis de 

déterminer le profil des femmes qui ont des BNS en espacement et en limitation des 

naissances grâce a l’analyse factorielle des correspondances multiples. De l’analyse bivariée, 

il ressort que, toutes les variables à l’exception du niveau d’instruction du conjoint ont été 

significativement associées aux BNS en espacement des naissances et seules les variables 

milieu de socialisation ; nombre idéal d’enfants ; attitude du conjoint vis-à-vis de la PF et 

discussion de la PF avec le conjoint n’ont pas été significativement associées aux BNS en 

limitation des naissances. 
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De l’analyse factorielle des correspondances multiples, il ressort que : 

 Les femmes qui ont des BNS en espacement des naissances pour la plupart, résident 

dans la région de l’Ouest ou de l’Extrême nord, ont moins de 24 ans, sont sans emploi et n’ont 

jamais été exposées aux messages de PF via un média quelconque. Elles ont des conjoints qui 

désirent avoir plus d’enfants qu’elles (>5), qui désapprouvent la PF et avec lesquels elles ne 

cohabitent pas. Elles ont au moins six enfants vivants, pratiquent la religion musulmane et 

désapprouvent la PF. 

Celles qui ont des BNS en limitation des naissances pour la plupart, sont riches, 

résident dans la ville de Douala. Agées d’au moins 35 ans et mères de plus de six enfants elles 

travaillent et appartiennent au groupe ethnique Semi-bantou et assimilés. Elles cohabitent 

également avec leurs conjoints et donnent une réponse non numérique au nombre idéal 

d’enfants. 

Les associations relevées peuvent être fallacieuses et ne sont que de simples 

corrélations isolées, d’où la nécessité de l’analyse multivariée explicative objet du prochain 

chapitre pour nous permettre d’identifier parmi les variables indépendantes, celles qui 

agissent vraiment sur les différents types de BNS. 
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CHAPITRE 5 : LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA NON 

SATISFACTION DES BESOINS EN ESPACEMENT ET EN LIMITATION DES 

NAISSANCES CHEZ LES FEMMES EN UNION AU CAMEROUN 

Le chapitre précédent, nous a permis d’examiner les différentes associations entre les 

variables indépendantes d’une part et les BNS en espacement et en limitation des naissances 

d’autre part au niveau bivarié. L’objectif de ce chapitre est d’identifier les variables qui 

déterminent la non satisfaction des besoins d’espacement et de limitation des naissances. Plus 

précisément, il s’agit de dégager, les effets nets de chaque variable indépendante sur la non 

satisfaction des besoins d’espacement et de limitation des naissances. A cet effet nous 

utilisons la régression logistique binaire.  

5.1. DETERMINANTS DE LA NON SATISFACTION DES BESOINS EN MATIERE 

DE  PF 

Les déterminants des BNS en PF, sont les variables à effets significatifs (au seuil 5%) 

des modèles saturés de la régression logistique binaire obtenus à l’aide du logiciel SPSS 17. 

Pour arriver à ce modèle saturé, nous avons introduit les variables par étapes. A partir des 

modèles obtenus nous déterminons les mécanismes par lesquels les variables à effets 

significatifs des modèles saturés agissent. Compte tenu de l’association11 existant entre le 

niveau d’instruction de la femme et le niveau d’instruction du conjoint et entre l’ethnie et la 

région de résidence, les variables ethnie, et niveau d’instruction du conjoint ne sont pas pris 

en compte dans l’analyse multivariée explicative. 

 

Les résultats relatifs à chaque modèle sont consignés dans les tableaux5.3 (pour 

l’espacement des naissances) et 5.4 (pour la limitation des naissances).  

A partir du dernier modèle (M14), nous retenons comme déterminants des BNS en 

espacement des naissances : 

La région de résidence, le milieu de socialisation,  le niveau de bien-être économique, 

l’âge, l’occupation, l’attitude de la femme vis-à-vis de la PF, la cohabitation avec le conjoint, 

le nombre idéal d’enfants et le nombre d’enfants vivants.  
                                                           
11 Nous avons croisé ces variables, et supposé comme forte toute association significative avec un V de cramer 
au moins égal à 50% 
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En ce qui concerne les déterminants des BNS en limitation des naissances, nous 

avons :  

La région de résidence, le niveau d’instruction de la femme, l’âge, le nombre d’enfants 

vivants, l’attitude du conjoint vis-à-vis  de la PF, l’attitude de la femme vis-à-vis  de la PF,  le 

nombre idéal d’enfants, l’exposition aux médias et la cohabitation avec le conjoint. 

Limitation des naissances 

 

 Région de résidence 

La région de résidence est un déterminant de la non satisfaction des besoins de 

limitation des naissances. Les différences observées au niveau des régions peuvent 

s’expliquer par l’indisponibilité  ou l’inaccessibilité des services de PF. Les femmes qui 

résident dans les régions du Sud, de l’Est, dans les villes de Douala et de Yaoundé courent  

respectivement 1,526 fois ; 1,266 fois ;  63,0% fois  et 1,099 fois plus de risque de connaitre 

des BNS en limitation des naissances que les femmes qui résident à l’Extrême nord. Cela peut 

aussi s’expliquer par le fait que ces villes ou régions enregistrent les  plus fortes proportions 

de BNS en limitation, dans la population la plus exposée au risque d’en avoir (plus de 35 ans). 

 Niveau d’instruction de la femme 

Les femmes non instruites et celles qui ont le niveau du primaire courent 

respectivement 61,6% fois et 71,2% fois plus de risque d’avoir des BNS en limitation  de 

naissances que celles qui ont au moins le niveau du secondaire. On peut donc dire qu’à partir 

du niveau primaire, le risque d’avoir des BNS en limitation des naissances évolue en sens 

inverse de l’évolution du niveau d’instruction. En fait, Les femmes plus instruites sont 

généralement différentes des autres femmes à plusieurs égards. Elles sont souvent plus aisées, 

vivent en milieu urbain et ont plus facilement accès aux services de santé. Cleland et 

Kaufman (1998) ont affirmé que l’instruction influence non seulement le nombre d’enfants 

que les femmes souhaitent avoir, mais aussi leur capacité à atteindre cet objectif de 

procréation. Dans la mesure où les femmes instruites sont plus aptes à composer avec une 

belle-famille pronataliste ou avec des centres de planification familiale peu accueillants. 

D’après Population Reference Bureau(2000), encourager les femmes à limiter leurs 

naissances est l’une des raisons évoquées par de nombreux gouvernements pour promouvoir 

l’éducation des femmes. Mais il est aussi vrai que  les femmes instruites peuvent avoir des 
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difficultés à limiter le nombre de leurs enfants si les services dont elles ont besoin 

(information, conseil, produits de contraception) ne sont pas disponibles. D’après Akoto et 

Kamdem(1998) les femmes non scolarisées ont deux fois plus de chance de pratiquer la 

contraception moderne que celles ayant accompli 1 à 4 années d’études (niveau du primaire), 

parce qu’elles sont beaucoup plus réceptives aux campagnes d’IEC. Cela pourrait aussi 

expliquer le  fait que, par rapport aux femmes ayant au moins le niveau du secondaire le 

risque d’avoir des BNS en limitation soit plus élevé chez les femmes du niveau primaire que 

chez celles qui sont non instruites. 

La prise en compte de l’attitude du conjoint vis-à-vis de la PF et de sa préférence en 

matière de fécondité (M10, M11) diminue l’influence du niveau d’instruction de la femme. 

Autrement dit, l’écart qui existait entre les femmes du niveau primaire et celles du niveau 

secondaire ou plus, diminue lorsqu’on tient compte du comportement de leurs conjoints vis- 

à-vis de la PF. Le comportement du conjoint vis- à-vis de la PF prime  donc sur le niveau 

d’instruction de la femme. La prise en compte de l’exposition de la femme aux messages de 

PF via les médias(M12) augmente le pouvoir prédictif de son niveau d’instruction. 

L’exposition aux messages de PF via les médias n’est favorable à la satisfaction des besoins 

en limitation que lorsque le message émis produit sur la cible l’effet escompté. Adhérer aux 

idées émises dans ces messages revient en quelque sorte à  adopter un nouveau comportement 

en matière de fécondité. Or, l’éducation expose la femme à la modernité, et pourra donc 

l’aider à rompre avec la tradition. 

 Nombre d’enfants vivants 

Le risque d’avoir des BNS en limitation est 67,4% fois moins élevé chez les femmes 

qui ont au  plus six enfants vivants que chez celles qui ont plus de six enfants vivants. Ce 

résultat rejoint celui d’Akoto et autres obtenu en 2000. Il affirmait qu’au Cameroun, au-delà 

de six enfants, la tendance des BNS change. Le fait que les femmes qui ont au plus six enfants 

éprouvent moins de risque d’avoir de BNS en limitation des naissances peut s’expliquer en 

partie par le nombre moyen d’enfants par femme. En effet l’ISF est de 5enfants par femme en 

moyenne et les camerounais sont encore pro natalistes ce qui peut paraitre  naturel et normal 

de ne pas éprouver le désir de limiter la taille de sa famille tant qu’elle est inférieure ou 

légèrement supérieure à ce chiffre. Le degré de significativité du nombre d’enfants vivants ne 

varie pas. Donc le nombre d’enfants vivants agit  directement sur les BNS limitation des 

naissances. 
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 Age de la femme 

Comparées aux femmes de plus de 45 ans, celles qui ont mois de 35ans et celles qui 

ont entre 35 et 44 ans courent respectivement moins de risque et plus de risque d’avoir des 

BNS en limitation des naissances. En effet, les femmes des groupes d’âge  15-24 ; 25-34  et 

35-44 courent respectivement 91,4% fois, 55,3% fois moins de risque et 50,2% fois plus de 

risque d’avoir des BNS en limitation des naissances que les femmes de plus de 45ans. Le 

degré d’exposition au risque d’avoir des BNS en limitation des naissances  croît avec l’âge. 

Nous pouvons l’expliquer par le fait que les générations âgées qui arrivent en fin de vie 

féconde, ont tendance à ne plus vouloir d’enfants supplémentaires et sont par conséquent 

exposées au risque d’avoir des BNS en limitation plutôt qu’en espacement des naissances. Le 

pouvoir prédictif de l’âge ne varie pas ; son action sur les BNS en limitation est directe. 

 Attitude du conjoint vis-à-vis de la PF 

La femme qui ignore l’opinion que son conjoint a de la PF, a plus de risque d’avoir de 

BNS en limitation des naissances que celle dont le conjoint a une attitude favorable à la PF.  

La femme dont le conjoint approuve la PF court 44,6% fois moins de risque que celle qui 

ignore l’attitude de son conjoint vis-à-vis de la PF. L’ignorance de l’attitude du conjoint peut 

résulter d’un manque de discussion entre conjoints sur leurs projets de fécondité. Au cours de 

la discussion, les partenaires peuvent s’entendre sur un projet de fécondité et l’approbation du 

conjoint vis-à-vis de la PF peut être déterminante pour la pratique de la contraception d’arrêt 

car,  au Cameroun, l’homme est au centre des décisions prises dans le foyer et, son désir sur le 

nombre d’enfants à procréer (qui dépend en partie de son attitude vis-à-vis de la PF) 

détermine la fécondité réalisée par la femme. L’introduction de l’attitude de la femme vis-à-

vis de la PF (M13) augmente l’influence de l’attitude du conjoint vis-à-vis de la PF. L’action 

de l’attitude du conjoint sur les BNS en limitation est en partie expliquée par l’attitude de la 

femme. 

 Attitude de la femme vis-à-vis de la PF 

Le risque d’avoir des BNS en limitation des naissances est plus élevé chez la femme 

qui approuve la PF que chez celle qui y est indifférente. En  d’autres termes, les femmes qui 

ont une attitude favorable à la PF courent  64,5% fois plus de risque d’avoir des BNS en 

limitation des naissances que celles qui y sont indifférentes. L’attitude de la femme en union 

vis-à-vis de la PF ne suffit pas pour la satisfaction de ses besoins en matière de PF parce 
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qu’elle n’a pas le dernier mot en ce qui concerne la fécondité au sein de son couple en plus, il 

faut aussi tenir compte de l’attitude de son conjoint et de l’accessibilité des services de PF.  

Au Cameroun, 58,8% de femmes qui approuvent la PF ont des conjoints qui l’approuvent 

aussi. Ce risque plus élevé chez les femmes à attitude favorable pourrait  donc en grande 

partie être attribué  à l’inaccessibilité des services de PF. L’introduction de l’attitude de la 

femme vis-à-vis de la PF (M13) annule l’effet du niveau de bien être économique. Cela 

signifie que la différence qui existait entre les femmes pauvres et les femmes riches était 

expliquée par les différences d’opinion qu’elles puissent avoir de la PF. Autrement dit, 

lorsqu’une femme n’approuve pas la PF, son niveau économique n’a plus d’importance sur la 

non satisfaction de ses besoins en limitation. 

 Nombre idéal d’enfant 

Les femmes qui désirent avoir au plus cinq enfants courent 77,6% fois plus de risque 

d’avoir de BNS en limitation des naissances que celles qui donnent une réponse non 

numérique au nombre idéal d’enfants. Ce risque élevé peut s’expliquer non seulement  par le 

fait que  ce nombre soit théorique mais aussi parce que la fécondité réalisée au sein du couple  

dépend très souvent du projet de fécondité de l’homme et 30,4% de femmes désirent avoir 

soit le même nombre d’enfants que leurs conjoints, soit plus d’enfants que leur conjoint. Donc 

dans la majeure partie des cas, la femme  veut avoir moins d’enfants que son conjoint et cela 

peut la contraindre à se conformer au projet de fécondité du conjoint qui s’oppose au sien. 

L’introduction de la variable nombre idéal d’enfants (M14) diminue le pouvoir prédictif de la 

préférence du conjoint en matière de fécondité. 

 Exposition aux médias 

Les femmes qui ont été exposées aux messages de PF à travers un média au moins,  

courent plus de risque d’avoir des BNS en limitation des naissances que celles qui  n’ont  été 

exposées à aucun média. En effet, Le risque d’éprouver des BNS en limitation des naissances 

est 22,9% fois moins élevé chez celles qui n’ont jamais été exposées aux messages sur la PF 

via les médias que chez celles qui l’ont déjà été. Les programmes radiotélévisés  et centrés sur 

la PF peuvent sensibiliser la population, promouvoir les idées nouvelles et encourager à 

adopter des comportements favorables à la PF. 

 Nous pouvons expliquer ce résultat  par le fait que les jeunes générations 

camerounaises soient plus exposées aux médias que les plus âgées. Le BNS en limitation des 



Facteurs explicatifs des besoins non satisfaits en matière de  planification familiale chez les femmes en union au 
Cameroun 

 

 
103 

naissances est fréquent chez les femmes âgées et les proportions de femmes exposées à aucun 

média12 varient de 39 % chez les femmes de 15-19 ans à 60 % chez celles de 45-49 ans qui 

sont plus encrées dans la tradition que les femmes jeunes .L’exposition aux médias peut 

susciter la demande et le risque élevé peut résulter en fait d’un niveau élevé de demande. Une 

éventuelle exposition des femmes susceptibles d’avoir des BNS en limitation  des naissances 

aux messages de PF via un média quelconque, n’entraînera pas forcement leur adhésion. 

Donc l’exposition aux médias pourrait plutôt agir sur le BNS en espacement des naissances 

qui est l’apanage des jeunes générations. 

Espacement des naissances 

 

 Région de résidence 

Il existe une différence significative entre les femmes qui résident à l’Extrême nord et 

celles qui résident dans la région de l’Adamaoua. Comparées aux femmes qui résident dans la 

région de l’Extrême nord, celles qui résident dans l’Adamaoua courent 41,9% fois moins de 

risque d’avoir des BNS en espacement des naissances. 

Avec l’introduction de la variable niveau de bien-être économique, le degré de 

significativité de la région sur la variable dépendante diminue. Cela signifie que l’effet de la 

région de résidence passe en partie par cette variable.  

 Milieu de socialisation 

Les femmes qui ont été socialisées dans les grandes villes ou dans les villes moyennes 

courent moins de risque d’avoir de BNS en espacement des naissances que celles qui ont été 

socialisées en campagnes. En fait, les femmes qui ont été socialisées dans les grandes villes et 

celles qui l’ont été dans les villes moyennes courent respectivement 30,9%fois et 17,9% fois 

moins de risque d’avoir de BNS en espacement des naissances. Plus on s’écarte de la 

civilisation plus on s’expose au risque de connaitre des BNS en espacement des naissances. 

Le milieu de socialisation est celui où la femme a passé les douze premières années de son 

existence ; et c’est dans ce milieu que les normes, valeurs et perceptions en ce qui concerne la 

valeur de l’enfant et la place de la femme dans le foyer ont été acquises. La campagne est 

souvent associée au milieu rural où la fécondité est précoce en plus, le nombre moyen 

                                                           
12Cette exposition aux médias  diffère de la notre. Celle-ci concerne l’exposition aux médias proprement dite alors que la 
notre concerne l’exposition aux messages de PF via un média au moins.  



Facteurs explicatifs des besoins non satisfaits en matière de  planification familiale chez les femmes en union au 
Cameroun 

 

 
104 

d’enfants par femme est de 6,1 en milieu rural camerounais. Les femmes socialisées en 

campagne seront donc portées vers des familles de grande taille. 

Le pouvoir prédictif du milieu de socialisation diminue avec l’introduction des 

variables : niveau de bien-être économique(M5) et niveau d’instruction de la femme(M6)  

puis augmente avec la prise en compte de l’occupation de la femme(M7) et l’âge(M9). Avec 

la prise en compte du niveau de bien être économique, la différence significative qui existait 

entre les femmes socialisées en campagnes et celles socialisées en villes moyennes disparaît. 

Cela signifie qu’à niveau de vie égal, il n’existe pas de différence entre les femmes socialisées 

en campagne et celles socialisées en villes moyennes. L’introduction du niveau d’instruction 

fait disparaître la différence qui existait entre les femmes socialisées en campagne et celles 

socialisées dans de grandes villes. L’instruction diminue le poids de la tradition en d’autre 

termes comme le dit Evina (2007), l’instruction est un puissant moyen d’acculturation. Le 

milieu de socialisation  agit donc à travers le  niveau de bien-être économique et le niveau 

d’instruction de la femme et une partie de la significativité du milieu de socialisation est 

expliquée par l’occupation et l’âge de la femme. 

 Cohabitation avec le conjoint 

Les femmes qui ne cohabitent pas  avec leurs conjoints courent plus de risque d’avoir 

de BNS en espacement des naissances que celles qui le font. Le risque chez les femmes qui 

cohabitent avec leurs conjoints est 30,3% fois moins élevé et cela peut s’expliquer par le fait 

que la cohabitation avec le conjoint offre plus de chance à la femme de discuter  de la PF avec 

son conjoint. Le pouvoir prédictif de la cohabitation avec le conjoint ne varie pas ; l’action de 

cette variable sur la variable dépendante est  donc directe. 

 Niveau de bien être économique 

L’environnement économique du couple agit significativement sur la non satisfaction 

des BNS en espacement des naissances. En effet, les femmes pauvres et celles d’un niveau  de 

vie moyen courent respectivement 31,4% fois et 33,8% fois plus de risque de connaitre des 

BNS en espacement des naissances que les femmes riches. La situation économique d’un 

couple peut ou non faciliter son accès au centre de santé ou aux produits contraceptifs lorsque 

le besoin se fait ressentir. L’introduction de la variable âge (M13) diminue l’influence du 

niveau de bien-être économique du couple.  
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 Occupation de la femme 

L’occupation de la femme discrimine la non satisfaction des besoins d’espacement des 

naissances. Le risque d’avoir de BNS en espacement de naissances est 22,1% fois plus  élevé 

chez les femmes sans emploi et 49,1% fois moins élevé chez les femmes qui travaillent dans 

le secteur moderne que chez celles qui travaillent dans le secteur non moderne. Les femmes 

du secteur moderne sont moins exposées que leurs consœurs du secteur non moderne 

(constitué à plus de 60% d’agricultrices). D’après Kamdem (1998), la profession de la femme 

au Cameroun, exerce une influence non négligeable sur la pratique contraceptive. Les 

agricultrices et les chômeuses ont tendance à moins pratiquer la contraception moderne que 

les autres femmes. Cette pratique moindre s’explique par le besoin d’une main-d’œuvre 

abondante pour les travaux des champs, et donc d’une progéniture nombreuse.  L’occupation 

de la femme constituerait donc un frein à la demande en contraception. 

L’occupation de la femme annule la différence significative qui existait entre les femmes qui 

pratiquent la religion catholique et celles qui pratiquent la religion musulmane. Cela signifie 

que cette différence s’explique par le type d’occupation de ces femmes. 45,8% de femmes  de 

religion musulmane sont sans emploi et 0,8% travaillent dans le secteur moderne contre 

respectivement 30,2% et 6,4% pour les femmes de la religion catholique. Travailler dans le 

secteur moderne requiert un certain niveau d’éducation et peut exposer les femmes à des rôles 

et valeurs non traditionnels qui manifesteront en elles le désir de réaliser leurs projets de 

fécondité. Pour ces femmes, les enfants peuvent représenter un «coût d’opportunité» en 

termes de manque à gagner ou de stagnation professionnelle. Les enfants peuvent également 

constituer une « double charge » (tâches ménagères et responsabilités professionnelles) encore 

plus lourde. Le fait que la femme ne travaille pas peut influencer sa participation à la prise de 

décision au sein du couple en ce qui concerne le projet de fécondité. 

 Age de la femme 

Les femmes de moins de 45 ans courent plus de risque d’avoir de BNS en espacement 

des naissances que les femmes de plus de 45ans. Les femmes des groupes d’âge 15-24 ; 25-

34  et 35-44 courent respectivement 14,872 fois ; 12,305 fois et 4,200 fois plus de risque 

d’avoir des BNS en espacement des naissances que les femmes du groupe d’âge 45- 49. Le 

risque d’avoir les BNS en espacement des naissances décroît avec l’âge cela peut s’expliquer 

par le fait que les jeunes générations, n’ayant pas encore achevé leur fécondité ne peuvent 
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avoir que des besoins d’espacement  des naissances. L’action de l’âge sur la variable 

dépendante est directe car son pouvoir prédictif ne varie pas. 

 Attitude de la femme vis-à-vis de la PF 

L’attitude de la femme vis-à-vis de la PF est significativement associée à la non 

satisfaction des besoins d’espacement des naissances. Les femmes qui ont une opinion 

défavorable de la PF courent 21,9% fois moins de risque d’avoir des BNS en espacement des 

naissances que celles qui sont indifférentes  à la PF.L’action de l’attitude de la femme vis-à-

vis de la PF sur la variable dépendante est directe car son pouvoir prédictif ne varie pas. 

 Nombre idéal d’enfant 

Le risque d’éprouver des BNS en espacement des naissances est moins élevé chez 

celles qui ont donné une réponse numérique au nombre idéal d’enfants que celles qui ne l’ont 

pas fait. En effet, les femmes qui ont un nombre idéal d’enfants inférieur ou égal à cinq et 

celles qui ont un nombre idéal d’enfants supérieur ou égal à six courent respectivement 20,6% 

fois et 25,0%fois moins de risque d’éprouver des BNS en espacement des naissances que les 

femmes qui ont donné une réponse non numérique. Donner une réponse non numérique 

suppose que la descendance finale ne dépend pas de la femme. Cela  signifie que le fait de ne 

pas pratiquer la contraception d’espacement bien qu’elle en éprouve le besoin ne dépend pas 

d’elle. La prise en compte du nombre idéal d’enfants chez la femme annule l’effet de la 

préférence de son conjoint en matière de fécondité. Cela signifie que la différence qui existait 

entre les femmes  qui désirent  avoir soit le même nombre d’enfants soit moins d’enfants que 

leurs conjoints et celles qui ignorent les préférences de leurs conjoints était expliquée par le 

nombre idéal d’enfants qu’elles désirent avoir. 

 Nombre d’enfants vivants 

Le risque d’avoir des BNS en espacement des naissances est 28,5% fois moins élevé 

chez les femmes qui ont au plus six enfants vivants que chez celles qui ont au moins six 

enfants vivants. L’introduction de l’âge diminue le pouvoir prédictif du nombre d’enfants 

vivants. L’action du nombre d’enfants vivants sur la non satisfaction des besoins en 

espacement des naissances passe par l’âge. 
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Tableau 5.1 : Effets nets des variables indépendantes sur les BNS en espacement des naissances chez les femmes en union 

  Effets nets des variables indépendantes sur les BNS en espacement des naissances 

Variables/modalités M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 
Région de résidence  *** ***  ** ** * * * * * * * * ** ** 

Adamaoua 0,699* 0,667** 0,676** 0,688** 0,713* 0,699* 0,667** 0,662** 0,693* 0,656** 0,635** 0,637** 0,592*** 0,581*** 

centre 1,036 1,202 1,149 1,246 1,278 1,141 1,032 1,047 1,335* 1,294 1,292 1,293 1,248 1,233 

Douala 0,456*** 0,573*** 0,570*** 0,609*** ,730 0,654** 0,647** 0,640** 0,865 0,841 0,836 0,836 0,811 0,798 

Est 0,952 1,045 1,048 1,068 1,121 1,023 1,043 1,042 1,155 1,142 1,128 1,130 1,093 1,072 

Yaoundé 0,793* 0,986 0,933 1,004 1,231 1,107 1,134 1,120 1,366* 1,336 1,317 1,315 1,274 1,264 

Littoral 0,847 1,017 0,997 1,041 1,125 1,003 1,030 1,038 1,340 1,306 1,281 1,282 1,227 1,198 

Nord 0,959 0,991 1,041 1,084 1,086 1,104 1,148 1,127 1,150 1,048 ,980 ,980 0,987 0,967 

Nord ouest 0,884 0,958 0,901 0,933 0,966 0,871 0,931 0,926 1,051 1,043 1,024 1,026 0,955 0,946 

Ouest 0,968 1,110 1,011 1,044 1,104 ,968 1,016 1,027 1,173 1,140 1,111 1,114 1,056 1,046 

Sud 0,707* 0,803 0,760 0,809 0,859 0,763 0,800 0,807 0,962 0,955 0,951 0,950 0,905 0,887 

Sud ouest 0,674** 0,770 0,739*  0 ,773 0,853 0,762 0,798 0,783 0,872 0,848 0,823 0,824 0,758 0,748 

Extrême nord R R R R R R R R R R R R R R 

Milieu de milieu de 
socialisation 

  
** *** *** * * ** ** *** *** *** *** *** *** 

Grandes villes   
0,751*** 0,708*** 0,730*** 0,791** ,775 0,752** 0,744*** 0,706*** 0,708*** 0,713*** 0,712*** 0,698*** 0,691*** 

Villes moyennes   0,845* 0,812** 0,823*** 0,873 0,864 0,860 0,856 0,816* 0,821* 0,824* 0,824*** 0,820* 0,821* 

Campagne   R R R R R R R R R R R R R 

Religion de la 
femme   

*** *** *** *** *** ** ** * * ** ** * * 

Autres religions   0,836 0,853 0,813 0,806 0,837 0,858 0,851 0,870 0,867 0,869 0,870 0,891 0,892 

Autres chrétiens   1,017 1,012 1,011 1,009 1,012 1,023 1,021 1,014 1,017 1,021 1,021 1,015 1,008 

Musulmane   1,312*** 1,339*** 1,302** 1,315*** 1,373*** 1,242** 1,248** 1,231* 1,239* 1,244** 1,245 1,248** 1,227* 

Catholique   R R R R R R R R R R R R R 
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Cohabitation avec 
le conjoint   

  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Vivent ensemble     0,636*** 0,635*** 0,632*** 0,642*** 0,657*** 0,666*** 0,695*** 0,695*** 0,704*** 0,704*** 0,701*** 0,697*** 

Ne vivent pas 
ensemble   

  R R R R R R R R R R R   

Discussion de la PF 
avec le conjoint     

  
*** *** *** *** ** *** * Ns Ns * * 

N’a jamais discuté 
de la PF       

1,383*** 1,333*** 1,361*** 1,333*** 1,317*** 1,418*** 1,279** 1,249* 1,251* 1,290** 1,286** 

A discuté une ou 
deux fois de la PF       

1,137 1,114 1,123 1,099 1,090 1,090 1,072 1,068 1,070 1,075 1,077 

Discute 
régulièrement de la 
PF       

R R R R R R R R R R R 

Niveau de bien-être 
économique       

  
*** *** *** *** ** ** ** ** ** ** 

Pauvre         1,322*** 1,355*** 1,435*** 1,413*** 1,315** 1,303** 1,299** 1,303** 1,309** 1,314** 

Moyen         1,383*** 1,393*** 1,394*** 1,388*** 1,343*** 1,334*** 1,333*** 1,335*** 1,334*** 1,338*** 

Riche         R R R R R R R R R R 

Niveau 
d’instruction de la 
femme         

  
* ** Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns 

Sans niveau           0,780* 0,758** 0,802 1,018 0,998 0,988 0,991 1,023 0,998 

Primaire           0,993 0,978 1,001 1,098 1,088 1,083 1,085 1,106 1,105 

Secondaire et +           R R R R R R R R R 

Occupation de la 
femme           

  
*** *** *** *** *** *** *** *** 

Ne travaille pas             1,512*** 1,477*** 1,271*** 1,257*** 1,236*** 1,237** 1,225** 1,221** 
Moderne             0,399*** 0,400*** 0,518** 0,520** 0,521** 0,520** 0,509** 0,509** 
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Non moderne             
R R R R R R R R 

Nombre d’enfants 
vivants             

  *** ** ** ** ** ** ** 

Au plus six enfants 
vivants             

  1,718*** 0,698** 0,699** 0,705** 0,705** 0,710** 0,715** 

Plus  de six enfants 
vivants             

  R R R R R R R 

Age de la femme 
              

  *** *** *** *** *** *** 

15-24                 16,058*** 16,246*** 15,918*** 15,927*** 15,610*** 15,872*** 

25-34                 13,369*** 13,551*** 13,404*** 13,410*** 13,177*** 13,305*** 

35-44                 5,261*** 5,317*** 5,258*** 5,259*** 5,154*** 5,200*** 

45 et +                 R R R R R R 

Attitude du conjoint 
                  ** * * * * 

Désapprouve                   
0,793** 0,838* 0,838* 0,926 0,941 

Approuve                   0,792** 0,824* 0,824* 0,775** 0,782** 

N’a aucune idée de 
l’attitude du 
conjoint                   

R R R R R 

Préférence du 
conjoint                   

  
* * * ns 

Le conjoint veut le 
même nombre 
d’enfants                   

  0,808** 0,807** 0,812** 0,833* 

Le conjoint veut 
plus d’enfants                     

0,821** 0,821** 0,816** 0,844* 

Le conjoint veut 
moins d’enfants                     

0,983 0,981 0,995 1,026 

Ne sais pas                      R R R R 
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Exposition de la 
femme aux Médias                     

  Ns Ns Ns 

N’a été exposée à 
aucun média                     

  0,986 0,999 0,999 

A été exposée à un 
média au moins                     

  R R R 

Attitude de la 
femme face à la PF                       

  
*** *** 

Désapprouve                         0,774** 0,781** 

Approuve                         1,122 1,154 

Ne sais pas                         R R 

Nombre idéal 
d’enfants                         

  
** 

Au plus cinq 
enfants                         

  0,794** 

Plus de six enfants                           0,750*** 

Réponse non 
numérique                           

R 

Exploitation des données de l’EDSC 2004 
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Tableau 5.2 : Effets nets des variables indépendantes sur les BNS en limitation des naissances chez les femmes en union 

Effets nets des variables indépendantes sur les BNS en limitation des naissances 

Variables/modalités M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 
Région de 
résidence 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Adamaoua 
1,835** 1,838** 1,827** 1,822** 1,652* 1,705*** 1,812** 1,922** 1,700* 1,642* 1,690* 1,757** 1,565 1,516 

centre 1,972*** 2,046*** 2,105*** 2,104*** 1,823** 2,065*** 2,230*** 2,041*** 1,589* 1,535 1,552 1,556* 1,528 1,520 

Douala 2,061*** 2,394*** 2,400*** 2,397*** 2,061*** 2,412*** 2,444*** 2,797*** 1,795** 1,739** 1,829** 1,784** 1,692* 1,630* 

Est 2,355*** 2,443*** 2,436*** 2,439*** 2,236*** 2,403*** 2,360*** 2,436*** 2,237*** 2,274*** 2,362*** 2,450*** 2,338*** 2,266*** 

Yaoundé 1,925*** 2,187*** 2,267*** 2,270*** 1,975*** 2,427*** 2,407*** 2,795*** 2,231*** 2,194*** 2,348*** 2,273*** 2,188*** 2,099*** 

Littoral 2,047*** 2,276*** 2,300*** 2,277*** 1,940** 2,239*** 2,138** 2,108** 1,534 1,531 1,617 1,668 1,539 1,472 

Nord 0,890 0,899 0,872 0,860 0,835 0,803 0,772 0,866 0,855 0,760 0,837 0,822 0,885 0,859 

Nord ouest 1,028 1,033 1,073 1,064 0,974 1,021 0,961 1,013 0,841 0,885 0,928 0,974 0,845 0,832 

Ouest 1,436* 1,593** 1,698** 1,678** 1,487* 1,741** 1,622** 1,493 1,294 1,291 1,319 1,408 1,264 1,251 

Sud 2,843*** 2,986*** 3,091*** 3,056*** 2,607*** 3,252*** 3,089*** 3,142*** 2,620*** 2,642*** 2,733*** 2,687*** 2,500*** 2,526*** 

Sud ouest 1,728** 1,818** 1,858** 1,820** 1,573* 1,716* 1,618* 1,955** 1,714* 1,744* 1,875** 1,937*** 1,629* 1,594 

Extrême nord R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  

Milieu de milieu de 
socialisation 

  
** ** * ** Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns 

Grandes villes   0,700** 0,724** 0,730** 0,713** 0,813 0,834 0,908 0,995 1,008 1,014 1,003 0,975 0,960 

Villes moyennes   0,764* 0,785* 0,785* 0,771* 0,845 0,851 0,898 0,964 0,972 0,973 0,963 0,945 0,939 

Campagne   R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  

Religion de la 
femme   

Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns 

Autres religions   0,762 0,752 0,751 0,769 0,721 0,709 0,737 0,713 0,719 0,722 0,731 0,740 0,774 

Autres chrétiens   0,890 0,892 0,892 0,895 0,903 0,896 0,896 0,903 0,909 0,911 0,909 0,913 0,910 
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Musulmane   0,964 0,946 0,942 0,904 0,773 0,849 0,822 0,840 0,841 0,838 0,832 0,849 0,909 

Catholique   R  R  R  R  R  R R  R  R  R  R  R  R  

Cohabitation avec 
le conjoint   

  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Vivent ensemble     1,419*** 1,419*** 1,435*** 1,353* 1,330 1,170 1,008 1,007 1,001 1,001 1,008 1,060 

Ne vivent pas 
ensemble   

  R  R  R  R R  R  R R  R  R  R  R  

Discussion de la PF 
avec le conjoint 

    

  
Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns Ns 

N’a jamais discuté 
de la PF       

1,084 1,108 0,990 0,998 1,128 1,063 0,892 0,874 0,910 1,007 1,014 

A discuté une ou 
deux fois de la PF 

      

1,145 1,165 1,090 1,100 1,184 1,210 1,186 1,164 1,202 1,238 1,263 

Discute 
régulièrement de la 
PF       

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R 

Niveau de bien-être 
économique       

  
* ** *** ** * * * * Ns Ns 

Pauvre         ,823 0,694** 0,637*** 0,677** 0,761* 0,736* 0,726* 0,779 0,820 0,859 

Moyen         1,158 1,020 1,000 1,000 1,070 1,047 1,035 1,090 1,095 1,128 

Riche         R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  

Niveau 
d’instruction de la 
femme         

  

*** *** *** *** ** ** *** *** *** 

Sans niveau 
          

2,313*** 2,296*** 1,584** 1,239 1,183 1,167 1,272 1,472** 1,616** 

Primaire           1,992 1,971 1,710 1,549*** 1,496** 1,487*** 1,551*** 1,619*** 1,712*** 

Secondaire et +           R  R  R  R  R  R  R  R  R  
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Occupation de la 
femme           

  
*** ** Ns Ns Ns Ns Ns Ns 

Ne travaille pas             0,626*** 0,722** 0,988 0,975 0,993 0,991 0,999 1,009 

Moderne             1,083 1,009 0,737 0,752 0,754 0,725 0,698 0,678 

Non moderne             R  R  R  R  R  R  R  R  

Nombre d’enfants 
vivants             

*** *** ***  ***  ***  ***  ***  ***  

Au plus six enfants 
vivants             

  0,152*** 0,337*** 0,334*** 0,334*** 0,331*** 0,340*** 0,326*** 

Plus  de six enfants 
vivants             

  R  R  R  R  R  R  R  

Age de la femme               
  *** *** *** *** *** *** 

15-24                 0,098*** 0,102*** 0,104*** 0,105*** 0,099*** 0,086*** 

25-34                 0,485*** 0,500*** 0,509*** 0,513*** 0,483*** 0,447*** 

35-44                 1,551*** 1,579*** 1,602*** 1,609*** 1,535*** 1,502*** 

45 et +                 R  R  R  R  R  R  

Attitude du 
conjoint                 

  
** ** ** *** *** 

Désapprouve                   0,820 0,759 0,753 0,868 0,871 

Approuve                   0,652*** 0,655*** 0,644*** 0,553*** 0,554*** 

N’a aucune idée de 
l’attitude du 
conjoint                   

  R  R  R  R  

Préférence du 
conjoint                   

  
** ** ** * 

Le conjoint veut le 
même nombre 
d’enfants                     

1,016 1,011 1,026 0,997 
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Le conjoint veut 
plus d’enfants                     

1,351 1,346 1,309 1,253 

Le conjoint veut 
moins d’enfants                     

0,662 0,642 0,661 0,656 

Ne sais pas                       R R   R R  

Exposition de la 
femme aux Médias                     

  **  **  **  

N’a été exposée à 
aucun média                     

  0,730** 0,769** 0,771** 

A été exposée à un 
média au moins                     

  R  R  R  

Attitude de la 
femme face à la PF                       

  
*** *** 

Désapprouve                         0,750 0,739 

Approuve                         1,763*** 1,645*** 

Ne sais pas                         R  R  

Nombre idéal 
d’enfants                         

  
*** 

Au plus cinq 
enfants                           

1,776*** 

Plus de six enfants                           1,160 

Réponse non 
numérique                           

R  

Exploitation des données de l’EDSC 2004 

R : Modalité de référence  

*** : Significatif au seuil de 1% ; ** : Significatif au seuil de 5%   ;* : Significatif au seuil de 10%  
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Ns : Variables non significatives 

Les chiffres qui ne sont suivis d’aucun symbole correspondent aux modalités non significatives. 
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5.2. HIERARCHISATION CONTRIBUTIVE DES DETERMINANTS 

Les tableaux 5.1 (a et b) ; 5.2 (a et b) classent les déterminants des différents types de 

BNS selon leur importance dans la manifestation du phénomène étudié. La hiérarchisation de 

ces déterminants permet de prioriser les actions à mener pour la baisse et pourquoi pas 

l’éradication de ces BNS et par la même occasion de mieux orienter les finances disponibles.   

La formule suivante a été utilisée pour le calcul des contributions relatives 

 

 

Quelque soit le type de BNS, l’âge de la femme est le déterminant qui a la plus forte 

contribution cela implique qu’agir relativement à l’âge aura de bonne répercussion sur la 

baisse des BNS. Comme action, on pourrait sensibiliser les femmes en union sur la nécessité 

de préserver leur santé, en pratiquant un espacement raisonnable et adéquat entre leurs 

naissances (pour celles qui ont moins de 35ans) ou à réaliser leur fécondité désirée dans 

l’intervalle de temps souhaiter (pour celles de plus de 35ans). Le nombre d’enfants vivants 

vient en deuxième position pour  la limitation et en quatrième pour l’espacement une des 

actions serait d’informer les couples sur la nécessité d’avoir une famille de taille conforme 

aux finances de la famille et aux prescriptions sanitaires. L’attitude de la femme vis-à-vis de 

la PF vient en troisième position pour la limitation des naissances et en cinquième pour 

l’espacement. L’attitude de la femme dépend très souvent du niveau des connaissances qu’elle 

a des méthodes contraceptives ou de l’idée qu’elle se fait de l’opinion de son entourage sur 

l’espacement ou la limitation des naissances. En mettant à la disposition des femmes des 

informations sur les méthodes contraceptives, les modes d’utilisation et les éventuels effets 

secondaires résultant de leur utilisation, on pourrait modifier l’attitude de la femme. La région 

de résidence est en deuxième position pour l’espacement  des naissances et en quatrième 

position pour la limitation. Comme action on pourrait assurer l’éducation pour tous, sans 

distinction de sexe (principalement dans les régions septentrionales)  et couvrir équitablement 

les régions en services de PF. Sensibiliser les hommes sur la santé familiale et améliorer le 

statut de la femme permettraient d’agir sur les autres déterminants. 
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Tableau 5.3 : Contributions des variables à l’explication des BNS en espacement des 
naissances 

Variables   Khi deux du 
model saturé 
sans la 
variable(2)  

 Différence 
(1)-(2)  

 Contribution 
relative (%)  

 Rang 
occupé dans 
le 
classement  

 Age de la femme               222,8                 177,4                   44,3                     1,0    

 Région               377,1                   23,0                     5,7                     2,0    

 Cohabitation               383,5                   16,6                     4,2                     3,0    

 Occupation de la femme               384,5                   15,6                     3,9                     4,0    

 Attitude de la femme               385,1                   15,0                     3,8                     5,0    

 Milieu de socialisation               388,0                   12,1                     3,0                     6,0    

 Niveau de bien-être économique               392,1                     8,1                     2,0                     7,0    

 Nombre idéal d’enfants               392,5                     7,6                     1,9                     8,0    

 Nombre d’enfants vivants               396,0                     4,1                     1,0                     9,0    

  Total                 279,4                   69,8      

 Khi deux du modèle saturé(1)                                                400,1      

 

Tableau 5.4 : Contributions des variables à l’explication des BNS en limitation des 
naissances 

Variables   Khi deux du 
model saturé 
sans la 
variable(2)  

 Différence 
(1)-(2)  

 Contribution 
relative (%)  

 Rang 
occupé dans 
le 
classement  

 Age de la femme                        397,4                 213,5                   35,0                     1,0    

 Nombre d’enfants vivants                        542,7                   68,2                   11,2                     2,0    

 Attitude de la femme                        583,2                   27,7                     4,5                     3,0    

 Région                        583,3                   27,6                     4,5                     4,0    

 Nombre idéal d’enfants                        595,7                   15,2                     2,5                     5,0    

 attitude du conjoint                        596,5                   14,4                     2,4                     6,0    

 instruction de la femme                        597,9                   13,0                     2,1                     7,0    

 exposition de la femme aux médias                        606,8                     4,1                     0,7                     8,0    

  Total                 383,7                   62,8      

 Khi deux du modèle saturé(1)                                                       610,9      
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De ces différents résultats, nous constatons que l’exposition de la femme aux 

messages de PF via un médium, n’a aucun effet sur les BNS en espacement des naissances 

tandis que la religion et la discussion de la PF avec le conjoint n’ont aucun effet sur les BNS 

en limitation des naissances. Cela laisse penser que la sensibilisation des femmes  sur la PF 

via les Médias serait une action vaine de même que la promotion de la communication entre 

partenaire mais, il faut s’assurer avant tout de la fréquence ou de l’ampleur de la diffusion de 

ces messages de même que les paramètres de l’offres de services de PF. Même si les autres 

variables n’ont pas été identifiés comme déterminantes pour l’explication, elles y contribuent 

d’une façon ou d’une autre.   

 

Conclusion 

Ce chapitre nous a permis d’identifier les facteurs explicatifs de la non satisfaction des 

besoins d’espacement et de limitation des naissances. La régression logistique binaire nous a 

permis d’identifier par ordre d’importance selon le type de BNS,  les variables suivantes : 

Espacement des naissances 

Chez l’ensemble des femmes, nous avons l’âge, la région de résidence, la cohabitation 

avec le conjoint, l’occupation de la femme, l’attitude de la femme vis-à-vis de la PF, le milieu 

de socialisation, le niveau de bien-être économique, le nombre idéal d’enfants et le nombre 

d’enfants vivants. 

Limitation des naissances 

 Chez l’ensemble des femmes, nous avons : l’âge, le nombre d’enfants vivants,  

l’attitude de la femme vis-à-vis de la PF, la région de résidence, le nombre idéal d’enfants, 

l’attitude du conjoint vis-à-vis de la PF, le niveau d’instruction de la femme et l’exposition de 

aux médias. 

En ce qui concerne la vérification des hypothèses émises, quatre hypothèses parmi les 

dix ont été confirmées. Il s’agit de  H2 ; H5 ; H6 et H7  
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H2- Comparées aux femmes qui ont au plus le niveau du primaire, celles ayant au 

moins le  niveau secondaire courent moins de risque de ne pas pratiquer la contraception bien 

qu’elles désirent limiter leurs naissances. 

H5- Les femmes de moins de 35ans courent plus de risque Le risque de ne pas 

pratiquer la  contraception bien qu’elles désirent espacer leurs naissances et moins de risque 

de ne pas pratiquer la contraception bien qu’elles désirent limiter leurs naissances que celles 

qui ont plus de 35 ans. 

H6- Les femmes pauvres ont plus de risque Le risque de ne pas pratiquer la 

contraception bien qu’elles désirent espacer leurs naissances que les femmes riches. 

H7- La femme dont le conjoint approuve la PF cours moins de ne pas pratiquer la 

contraception bien qu’elle désire limiter ses naissances que celle qui ignore l’attitude que son 

conjoint a de la PF. 
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CONCLUSION GENERALE et RECOMMANDATIONS 

 

L’objectif général de cette étude était de contribuer à la baisse du niveau de BNS en 

identifiant les facteurs explicatifs de la non satisfaction du besoin d’espacer ou de limiter les 

naissances chez les femmes en union au Cameroun. Ces facteurs pourront être mis à la 

disposition des pouvoirs publics et des acteurs intervenant dans le domaine de la planification 

familiale en tant que outils leur permettant de faire de la planification familiale une réalité. 

De manière spécifique, cette étude visait à : 

-Evaluer le niveau des différents  types de BNS ;  

-Déterminer le profil des femmes en union qui ont des besoins non satisfaits en 

limitation ou en espacement des naissances ; 

-Identifier et hiérarchiser les facteurs pouvant expliquer la non satisfaction des besoins 

en limitation et espacement des naissances ; 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons : passé en revues des études faites auparavant 

dans le domaine, élaboré un cadre conceptuel que nous avons appliqué aux données de 

l’EDSC 2004 jugées de bonnes qualité après une évaluation appropriée. Nous avons 

également formulé huit hypothèses  dont six ont été confirmées. 

En ce qui concerne le niveau des  différents BNS chez les femmes en union, il est de 

14,2% pour l’espacement et de  6% pour la limitation. 

De l’analyse bivariée, il ressort que, toutes les variables à l’exception du niveau 

d’instruction du conjoint ont été significativement associées aux BNS en espacement des 

naissances et seules les variables milieu de socialisation ; milieu de résidence ; nombre idéal 

d’enfants ; attitude du conjoint vis-à-vis de la PF et discussion de la PF avec le conjoint n’ont 

pas été significativement associées aux BNS en limitation des naissances.  

Les femmes qui ont un BNS en espacement des naissances ont  pour la plupart le 

profil suivant :  

-Résident dans les régions de l’Ouest ou de l’Extrême nord ; 

-Ont moins de 24 ans ; 
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-Désapprouvent la PF de même que leurs conjoints; 

-Ont au plus six enfants vivants ; 

-Sont sans emploi ; 

-Leur nombre idéal d’enfants est (inférieur ou égal à cinq) est inférieur à celui de leur 

conjoint; 

-Elles ne cohabitent pas avec leurs conjoints ; 

 -Pratiquent la religion musulmane ; 

- N’ont jamais été exposées à un message de PF via un médium quelconque ; 

Celles qui ont un BNS en limitation des naissances sont pour la plupart  

-Riche ;  

-Résidentes  dans la ville de Douala ;  

 -Ont plus de six enfants ;  

-Ont plus de 35ans ; 

-Travaillent ;  

-Donnent une réponse non numérique en ce qui concerne le nombre idéal d’enfants ;  

-Cohabitent avec leurs conjoints ;  

-Appartiennent au groupe ethnique Semi bantou et assimilés. 

 Les résultats issus de la régression logistique binaire ont permis d’identifier  

L’âge, la région de résidence, l’attitude de la femme vis-à-vis de la PF, le nombre idéal 

d’enfants et le nombre d’enfants vivants comme les déterminants des deux types de BNS en 

matière de PF. La cohabitation avec le conjoint, l’occupation de la femme, le milieu de 

socialisation, le niveau de bien-être économique ont été identifiées comme déterminants des 

BNS en espacement des naissances (uniquement) tandis que l’attitude du conjoint vis-à-vis de 

la PF, le niveau d’instruction de la femme, l’exposition de la femme aux médias agissent 

uniquement sur les BNS en limitation des naissances. 
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En dépit des résultats obtenus, l’étude comporte des limites à relever : 

-Le mode de construction de la variable exposition de la femme aux médias ne permet 

pas de savoir si le phénomène se manifeste différemment selon le nombre de médias 

auxquels la femme a été exposée. 

 

- L’absence de recherche qualitative ne nous a pas permis de nous intéresser aux 

perceptions de la qualité des services de PF offerts à celles dont la demande n’a pas 

été satisfaite,  ainsi qu’à leurs  attentes. 

- L’inexistence des variables contextuelles relatives à la disponibilité des infrastructures, 

leur accessibilité géographique (distance moyenne parcourue pour atteindre un centre 

de planification familiale par exemple que nous n’avons pas pu intégrer dans les 

analyses. 

Sur la base de résultats obtenus, nous formulons les recommandations suivantes : 

Aux Décideurs 

- Sensibiliser davantage les femmes  en union (et les hommes) sur la nécessité de 

préserver leur santé et celle de leur famille, en pratiquant un espacement raisonnable et 

adéquat entre leurs naissances (pour celles qui ont moins de 35 ans) ou à réaliser leur 

fécondité désirée (pour celles de plus de 35 ans). 

 

- Assurer l’autonomisation des femmes en faisant de leur éducation(en particulier les 

jeunes) une priorité et promouvoir la fréquentation des centres de santé par ces 

femmes de manière à les exposer à l’information sur la régulation des naissances. 

 

- Mettre à la disposition du public à travers tous les médias, des informations relatives 

aux différentes méthodes contraceptives disponibles sur le territoire, leur mode 

d’emploi et les éventuels effets secondaires qui en résultent et insérer dans les 

programmes scolaires à partir de la classe de 4e des cours sur l’éducation à la vie 

familiale et les relations au sein du couple ; insister sur la nécessité de planifier ses 

naissances. 

- Intégrer les hommes dans les programmes de planification familiale et de Santé de la 
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Reproduction 

- Inciter le changement de comportement des femmes/filles vivant en campagnes 

 

A la communauté scientifique 

- Mener des enquêtes qualitatives pour avoir des informations sur les  perceptions 

relatives à la qualité des services de PF offerts à celles dont la demande n’a pas été 

satisfaite,  ainsi qu’aux  attentes de ces femmes (ce qui permettra d’évaluer 

partiellement le plan stratégique de sécurité des produits contraceptifs). 
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ANNEXE 

Tableau A1 : proportion des femmes en union ayant des BNS en espacement et en limitation 

des naissances selon leur milieu de résidence 

  Besoins non satisfaits en 

Milieu de 

résidence espacement limitation 

Rural 15,4 5,5 

Urbain 12,9 6,6 

Khi deux 8,9*** 3,6* 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

Tableau A2 : proportion des femmes en union ayant des BNS en espacement et en limitation 

des naissances selon leur niveau d‘instruction. 

  Besoins non satisfaits en 
 Niveau d‘instruction de la 
femme espacement limitation 

sans niveau 
14,9 4,9 

primaire 15,1 7,6 

Secondaire et + 12,5 5 
Khi deux 8,1** 21,5*** 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 

 

Tableau A3: proportion des femmes en union ayant des BNS en espacement et en limitation des 
naissances selon leur nombre  d’enfants vivants 

Nombre 
d’enfants 
vivants  

Besoins non satisfaits en 

espacement limitation 
Au plus 

six enfants 
14,8 4,3 

Plus de 
six enfants 

8,7 21 

Khi 
deux 

20,2*** 318,4*** 

Source : Exploitation des données de l’EDSC 2004 
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Tableaux croisés 
 
 

Niveau d’instruction de la femme et niveau d’instruction du conjoint 
 

Niveau 
d'instruction de 

la femme 

Niveau d'instruction du conjoint 

ne sais pas (h) 
niveau primaire 

(h) 

niveau 
secondaire 
et plus(h) sans niveau 

sans niveau 24,0 22,6 4,0 80,2 

niveau primaire 50,1 61,6 35,5 18,7 

niveau 
secondaire 

25,8 15,8 60,5 1,0 

Khi deux 4152,4*** 

V de cramer 54% 

 
 
 

 
Région de résidence et ethnie  de la femme 
 
Ethnie de la 
femme 

région 

ad
am

ao
u

a ce
nt

re
 

do
ua

la
 

es
t 

Y
ao

un
dé

 

lit
to

ra
l 

no
rd

 

no
rd

 
ou

es
t 

ou
es

t 

su
d 

su
d 

ou
es

t 

ex
trê

m
e 

no
rd

 

Soudanais/Ha
mite/Semite 

82,9 8,8 5,4 27,5 4,1 2,3 86,5 3,6 1,6 3,5 ,4 93,9 

Semi-Bantou 
et assimilés 

7,8 6,4 61,5 9,7 36,1 57,8 3,9 92,1 94,4 12,6 53,5 1,2 

Bantou et 
assimilés 

6,5 84,
4 

29,7 52,5 57,4 37,2 ,1 1,1 3,0 83,5 36,6 1,0 

AUTRES 2,8 ,3 3,4 10,3 2,4 2,7 9,4 3,2 1,1 ,4 9,4 3,9 

 Khi deux 8608,9*** 

 V de cramer 63% 
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