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capital humain, nécessaire pour une vie de bonne qualité. Elles ont montré généralement un 

statut inférieur à celui des hommes. Des études ont montré que les échecs des programmes de 

planification familiale dans les pays d'Afrique au Sud du Sahara résultait en partie de cette 

position subordonnée de la femme au foyer. Ce faisant, à la CIPD tenu au Caire en 1994, un 

chapitre entier a été consacré au renforcement de l'égalité entre les sexes. Nous souhaitons 

dans cette étude mettre en exergue l'influence des relations de genre au sein du couple sur 

l'utilisation des méthodes modernes de contraception au Gabon. Un tel mécanisme, s'il est 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Depuis. la conférence internationale sur la population et le développement du Caire, 

la communauté inten1ationale a élargi sa définition de la santé reproductive. Cette notion, 

qui, au départ, ne concernait que la santé de la mère et de l'enfant, est devenue très 

englobante. Dans le programme d'action de la conférence du Caire, elle est définie comme 

un état de bien-être général au cours de tout le processus reproductif pour tous les individus, 
,. 

y compris les hommes. 11 s'agissait alors d'un changement de perspective important que la 

conférence de Pékin sur l'amélioration du statut des femmes (1995) est venue renforcer: La 

santé reproductive est un droit qui «repose sur la reconnaissance du droitfondamental de 

tout couple et tout individu de décider librement et en toute responsabilité du nombre de ses 

enfants et de 1 'espacement de leurs naissances, ·et de disposer de 1 'information, de 

1 'éducation et des moyçms voulus en la matière». 

En règle générale, mais dans les pays en développement en particulier, les problèmes 

de santé liés à la reproduction touchent considérablement plus les femmes que les hommes 

(Patrick Thonneau, 1996). 

En effet, selon l'OMS et l'UNICEF (1996), pour 100 000 naissances vivantes, il se 

produit dans le monde 430 décès maternels ; la fréquence est de 480 dans les pays en . . 

développement et de 27 dans les pays industrialisés. 

Selon la même source, c'est en Afrique de l'Est et de l'Ouest que les fréquences de 

décès maternels sont les plus élevées puisque dans certains pays plus de 1 000 femmes 

meurent pour 100 000 naissances vivantes. Les fréquences les plus basses sont enregistrées 

en Europe du Nord, où elles vont de 0 à 11 décès maternels pour 100 000 naissantes 

vivantes. 

De mêine, c'est dans les pays en développement où les taux de mortalité infantile 

sont élevés. En moyenne, 61 bébés meurent pour 1 000 naissances vivantes dans les pays en 

développement contre 8 pour 1 000 dans les pays développés. Dans certains pays en voie de 

développement, plus d'un enfant sur dix meurent avant l'âge d'un an. 



Parmi les causes des décès maternels et des enfants dans les pays en développement, 

les plus importantes sont la fécondité précoce et tardive, les intel"Valles courts entre 

naissances et les avortements provoqués. L'amélioration des comportements contraceptifs 

des femmes est donc déterminante dans ces pays de la réduction de niveaux de mortalité des 

mères et des enfants. . 

Dans le cas particulier du Gabon, le taux de mortalité maternelle est de 599 décès 

pour 1 00.000 naissances vivantes et le taux de mortalité infantile avoisine 94 % et celui des 

enfants 160 %. 

Au regard de cette situation, le gouvernement gabonais, bien que n'ayant pas encore 

~.éclaré une politique de population proprement dite, a mis en place les programmes de santé 

reproductive pour, entre autres, réduire significativement le taux de mortalité maternelle, le 

taux de mortalité des enfants et la morbidité maternelle et infantile. L'un des objectifs de ces 

programmes est d'accroître l'accès et l'utilisation des méthodes contraceptives modernes et, 

partant, de permettre aux femmes de réduire les naissances très rapprochées et de limiter la 

maternité à leurs vingtaines et trentaines. 

Plusieurs études sur les facteurs de l'utilisation de la contraception moderne ont été 

réalisées dans les pays en développement, africains en particulier. Il en ressort plusieurs 

approches explicatives des comportements contraceptifs. La première approche est d'ordre 

cultUrelle. L'hypothèse qui sous-tend cette approche est que la faible prévalence de la 

contraception moderne, observée dans ces pays, résulte du fait que la fécondité s'y inscrit 

dans la vie familiale (Rwenge, 1997). Il y existe donc un fort sentiment d'appartenir à une 

cpmrnunauté, et de partager ses traditions ct .ses coutumes en matière de procréation. On y a 

ainsi pendant longtemps focalisé les programmes de PF sur I'I.E.C (Information, 

Communication, Education) en matière de planification familiale, dans le seul but de 

changer les mentalités des individus dans ce domaine. La première approche a été par la 

suite remise en cause, car la première orientation des programmes de planification familiale 

n'a pas conduit aux résultats escomptés. C'est alors qu'émergea l'approche selon laquelle la 

prise en compte dans les programmes de planification familiale (PF) des conditions socio

économiques dans lesquelles vivent les individus conduiraient, à. long terme, à 

l'amélioration des pratiques contraceptives au niveau individuel (Rwenge, 2000). 
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L'attention accordée aux droits humains et la prise en considération de relations 

d'égalité entre les hommes et les femmes ont donné naissance à la troisième approche, 

1 'approche genre. 

La reproduction est en effet généralement issue d'un processus de négociation 

implicite ou explicite entre époux. Dans la plupart des pays en développement, cette 

situation de négociation s'inscrit dans des systèmes de genre fortement inégalitaires dans 

lesquels les hommes· sont en position de pouvoir et les femmes dans un rapport de 

subordination. L'existence entre conjoints, d'un écart d'âge, d'un différentiel d'instruction, 

d'une différence de revenu généralement favorable aux hommes, limitent le pouvoir de 

négociation des femmes dans l'espace familial, en particulier dans le domaine de la 

fécondité. Ainsi, les femmes n'ont pas leur mot à dire et ne disposent pas d'autorité en 

matière de gestion de leur fécondité, les actions consistant simplement à mettre à leur 

disposition les méthodes contraceptives ne suffisent pas à améliorer leurs comportements 

oontraceptifs d'autant plus que les attitudes généralement négatives des hommes à l'égard 

de la planification familiale peuvent empêcher leurs épouses d'agir, même si ces dernières 

aspirent à modifier leurs comportements (Armelle Andro, 2000). 

Nous comptons inscrire notre étude dans la dernière perspective, de cerner donc 

parmi les facteurs socio-culturelles, socio-économiques et les rapports de genre, les 

déterminants des cmnportements contraceptifs des couples gabonais et de mettre en 

évidence le rôle particulier des rapports de genre dans l'ensemble des déterminants. 

Les questions auxquelles nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse 

dans cette étude sont alors les suivantes: Parmi les facteurs socio-culturels et les facteurs 

socio-économiques, lesquels influencent notablement l'utilisation de la contraception 

moderne au sein des couples? Est-ce que les rapports de genre font-ils partie des 

déterminants des comportements contraceptifs des couples gabonais? Les facteurs socio

culturels et les facteurs socio-économiques influencent-ils directement ces comportements 

ou indirectement, via les rapports de genre? 

L'objectif général de notre étude consiste de mettre à la disposition du gouvernement 

gabonais quelques informàtions nécessaires à une meilleure orientation des programmes de 

santé reproductive. Plus spécifiquement, l'étude a pour objectifs: 
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1)- D'identifier dans l'ensemble des facteurs socio-culturels et les facteurs socio

économiques ceux qui influencent le plus l'utilisation de la contraception moderne au sein 

des couples. 

2)- De mettre en évidence les mécanismes par lesquels les facteurs socio-culturels et 

les facteurs socio-économiques influencent l'utilisation de la contraception moderne au sein 

des couples. 

La présente étude comporte quatre chapitres. Le chapitre I présente le cadre 

théorique de l'étude. On y trouve la revue de la littérature qui dégage, à partir des études 

antérieures, les différentes approches d'analyse des facteurs de l'utilisation de la 

contraception moderne dans les pays en développement en général, et africains en 

particulier, le cadre conceptuel et les hypothèses de travail. Le chapitre II présente les 

données, les variables et les méthodes d'analyse. Les aspects différentiels de l'utilisation de 

la contraception moderne sont présentés au chapitre Ill. Enfin, le chapitre IV est 

s-pécifiquement consacré à l'identification des facteurs de l'utilisation de la contraception 

moderne chez les couples gabonais au niveau national et dans les milieux urbain et rural. 
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CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE 

Les études sur lès facteurs de la contraception .sont nombreuses en Afrique. 

Cependant, dans le cas spécifique du Gabon, elles sont peu nombreuses pour le moment. 

Ce chapitre fait une synthèse de ces études et présente le cadre conceptuel et les 

hypothèses. 

1.1- SYNTHESE DE LA LITTERATURE 

1.1.1-LES FACTEURS SOCIO-CULTURELS 

D'une manière générale, les structures sociales en Afrique, à dominance patriarcale, 

font de la famille l'espace de socialisation et de transmission des valeurs et normes socio

culturelles. La famille définit ainsi les rôles et les statuts des personnes selon le sexe et l'âge 

(Abanihé, 1994 ; CERED, 1998). La femme est confinée aux rôles de mère et d'épouse et 

l'homme, à celui de chef de famille. De par le rôle qui lui imparti dans la société et sa 

position, souvent, de cadette au sein du couple, la femme est sous la domination de son 
,. 

époux. Dans cette société, la reconnaissance et le respect dû à un homme par ses pairs 

dépendent du nombre de ses enfants et de ses épouses. Une femme « digne de ce nom )) est 

celle qui assure brillamment ces rôles de reproduction et de production. En Afrique au Sud 

du Sahara, particulièrement en Afrique occidentale, la littérature révèle à ce propos que les 

hommes et les femmes désirent en général une famille de grande taille. Les raisons de cette 

préférence sont multi.ples et variées selon le sexe. Elles dépendent des avantages et 

désavantages que représente une famille nombreuse. 

Les hommes gagnent socialement de par la fierté qu'ils tirent du nombre d'enfants, 

surtout de sexe masculin, et économiquement, parce que les enfants constituent une main

d'œuvre bon marché à leur jeune âge et garantie pour leurs parents aux âges adultes 

(Caldwell, 1991. En tant que gardien des intérêts du lignage, et celui qui détient le pouvoir 
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de décision dans le couple et dans la société en général, l'homme contrôle les ressources de 

la famille (Abanihe, 1994) à travers les avantages qu'il tire du travail des enfants et des 

femmes. Ainsi, l'homme est le chef de famille devant assurer la survie de ses membres. Cela 

nécessite la mise en place d'un certain nombre de stratégies, notamment la pratique de la 

polygamie, la précocité du mariage des filles, le paiement de la dot, etc. Selon Boserup 

(1970, cité par Klissou, 1995), en Afrique occidentale où les paysans pratiquent l'agriculture 

itinérante, il existe une relation directe entre la dimension du territoire cultivé et le nombre 

d'épouses. Dans ces sociétés, l'écart d'âge entre conjoints est une façon de maintenir la 

domination de l'homme sur la femme (Murdock, 1979; Meillassoux, 1975; cité par 

Klissou, 1995). La dot quant à elle permet à l'homme d'avoir une autorité sans borne sur la 

femme. Une femme dotée est la propriété de son mari et de la famille de ce dernier. 

Certaines familles, même les plus pauvres mettent tout en œuvre pour assurer la dot de l'un 

des leurs car elles savent que la concernée va, par les travaux qu'elle exécutera, le nombre 

d'enfant qu'elle aura, rembourse la totalité et même plus de ce qu'elle aura coûté. 

Quant aux femmes, Locoh et Labouré-Racapé (1997) soulignent que pour bien 

d'entre elles, surtout en milieu rural, la forte fécondité reste le moyen le plus sûr d'atteindre 

un statut doté de prestige. L'infécondité éventuelle d'une femme est perçue comme un 

malheur ou une malédiction. C'est à travers ses enfants qu'une femme peut espérer hériter 

d'une parcelle de terre ou des biens de son conjoint en cas de décès de ce dernier. Assogba 

(1989) en traitant du cas des femmes du golfe de Bénin faisait remarquer qu'« au-delà de la 

satisfaction du groupe, ce rôle de mère tout en lui offrant la possibilité d'améliorer son 

statut, ... , lui permet aussi en cas de survie des enfants d'avoir aussi de l'autorité et des 

conditions de vie meilleures». De plus, les ·enfants constituent une aide précieuse dans les 

travaux domestiques (surtout les filles) ct champêtres qui accaparent tout le temps des 

femmes et les empêchent de développer des activités annexes. Compte tenu de la lourdeur 

des tâches à exécuter, la polygamie, bien que comportant des inconvénients pour les 

femmes, est approuvée et tolérée dans ces sociétés par la majorité d'entre elles (Kiissou, 

1995). Cet auteur note que c'est souvent même la première épouse qui se charge de trouver 

d'autres femmes à son conjoint. Aussi, de l'avis des femmes qui approuvent cette pratique, 

la polygamie pem1et la répartition des tâches entre les co-épouses. Cela favorise la pratique 

d'autres activités susceptibles de rapporter un revenu à la femme et d'être indépendante 

économiquement face à son conjoint. Cette indépendance économique améliore son statut. 
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Néanmoins, la polygamie et les manages précoces comportent bien des 

inconvénients pour la temme. Selon Klissou (1995) les inconvénients de la polygamie sont 

l'impossibilité éventuelle du mari de pourvoir aux besoins de ses femmes et de ses enfants, 

la concurrence entre les épouses (s'affirmer dans le ménage, rattraper le nombre d'enfants de 

la co-épouse, etc.). Cela engendre un niveau élevé de fécondité et augmente les charges 

financières des femmes. Calwell faisait remarquer que, principalement en Afrique 

occidentale, les épouses assurent généralement leur survie et celles de leurs enfants par le 

commerce et l'agriculture qu'elles pratiquent. Locoh (cité par Kobiané et Kaboré, 1996) 

affirme à ce sujet que «de nouveau, les femmes sont acculées à consacrer toute leur 

énergie, les éventuels prrdits qu'elles fànt, à la simple subsistance de leurs enfants et d'un 

mari qui a perdu un ·emploi ». Les femmes perdent ainsi le bénéfice de leur autonomie 

tinancière. Au Gabon, surtout en économie de plantation, le revenu tiré par les femmes dans 

leur petit commerce sert à assurer la subsistance de la famille (Georges Rawiri, 1997). 

Le rôle de la religion dans le renforcement du pouvoir de décision de l'homme a 

souvent été révélé. Selon Karen Greenspan (cité par V éron, 1997), le judaïsme ancien 

contribua à la tradition patriarcale en plaçant la femme en situation de subordination. Quant 

à· l'islam, il établit l'autorité de l'homme sur la femme à travers, entre autre, la 

reconnaissance de la polygamie, l'initiative masculine en matière de divorce, le droit à 

l'héritage en privilégiant les fils. Le pouvoir de l'homme sur la femme au sein du couple est 

aussi renforcé par des lois. Au Gabon, la communauté de vie (article 70) oblige les époux à 

vivre sous le même toit choisi par le conjoint. La femme a l'obligation de suivre son mari et 

il est tenu de la recevoir (Agondjo Georges, 1996). C'est dire que lorsque la femme exerce 

dans le secteur moderne de l'économie, ses affectations sont fonctions de ceux de son 

conjoint. Le droit coutumier béninois , dans son article 122, stipule que « les relations au 

sein du ménage sont placés sous la règle de 1 'obéissance au mari. La femme doits 'occuper 

du ménage et de ses enfànts jusqu 'à 1 'âge de trois à cinq ans. Elle doit fidèle au mari. 

L 'homme doit bien traiter sa femme, la loger, la nourrir et la vêtir ... » (Seydou, 1996). 

Aussi, dans de nombreux pays, l'utilisation de certaines méthodes est interdite à la femme 

sans l'avis du conjoint. Au Kenya, quelques mois après la suppression de cette loi, le recours 

à' la contraception a augmenté de 26% (FNUAP, 1995). 
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En effet, bon nombre d'études examinées mettent en exergue des variations 

significatives des comportements contraceptifs selon l'ethnie et la religion. Il s'agit 

notamment de l'étude de Rwenge M. (1994) qui a porté sur les femmes béninoises mariées. 

Selon l'auteur, les variations inter-ethniques en matière de contraception chez ces femmes 

seraient attribuables au fait que certaines ethnies béninoises présentent des caractéristiques 

propres à leur culture .. En plus, comme l'ont également fait remarquer M. Ali et J. Cleland 

(1995), les mauvaises perceptions de la contraception moderne dans certaines sociétés 

africaines figurent parmi les principales raisons de la non-utilisation et lou de l'abandon des 

méthodes contraceptives modernes. R Shoenmackers (1988) ajoute que les résistances aux 

changements varient· selon les sociétés en fonction de leurs structures sociales et leurs 

croyances. Dans le même ordre d'idées, L. Diop a observé au Sénégal en 1993 que, d'une 

façon générale, la planification est acceptée par ceux qui la considèrent comme un moyen 

d'espacer les naissances pour préserver la santé de la mère et de l'enfant. En ce qui concerne 
,. 

la religion, Rwenge M. (1994) a observé une relation non significative entre cette variable et 

la pratique contraceptive, qu'il a expliquée par le fait que les religions traditionnelles, 

chrétiennes et islamiques sont toutes défavorables aux méthodes contraceptives modernes. 

Une autre variable socio-culturelle rencontrée dans la littérature est la polygamie dont 

l'influence sur le phénomène impliqué est négative, comme le fait notamment remarquer T. 

Locoh (1988) lorsqu'die écrit : «les enfants sont encore le ciment des couples qm se 

forment et également, l'enjeu des luttes de pouvoir entre co-épouse d'un mari». 

1.1.2- LES FACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES 

La modernité est définie comme l'acquisition d'attributs, de qualités qui entraînent 

un changement d'attitude et de comportement résultant de l'instruction, de l'urbanisation, de 

1:-occupation à des activités de type moderne et de l'accès à l'information (Tesler, 1973 ; 

lnkeles, 1989; cité par Keita, 1998). Selon certains auteurs, l'émergence des valeurs 

modernes tend à relever le statut de la femme et entraîne une redistribution du pouvoir au 

sein du couple (Rono, 1998). Les valeurs modernes permettent à la femme de valoriser son 

statut au sein du ménage et de la société et ainsi, de prendre part au processus de prise de 

décision en matière de fécondité dans le couple. 
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Une étude réalisée par le centre de recherche en démographie du Maroc (CERED) à 

partir d'une enquête auprès des populations en 1998, révèle que dans un couple, les 

partenaires prennent des décisions communes quand la femme travaille pour un salaire ou 
,. 

quand elle est instruite, ce qui tend à relever son statut au sein du ménage et de la famille. En 

Afrique au Sud du Sahara, par ses activités de petits commerce, surtout en milieu urbain, la 

femme accède généralement à une autonomie financière. Abanihé (1994) observe qu'au 

Nigeria, la prise de décision en matière de fécondité au sein d'un couple incombe à celui qui 

apporte les ressources économiques. Ainsi, les femmes Yoruba sont réputées avoir beaucoup 

d'autorité dans le couple, à l'opposé des femmes Ibo. L'autonomie financière de la femme 

lui permet de prendre part aux décisions au sein du couple. En Thaïlande par exemple, la 

réussite des programmes de planification familiale est en partie due à la confiance et au 

degré d'autonomie élevée qui s'étend de la prise de décision relative à la fécondité, à la 

pratique de la contraception dont jouissent les femmes (Bella, 1998). 

La modernité terid aussi à fragiliser les systèmes qui ont un caractère rigide comme 

la religion. Dans 1 'étude menée par Kouaouci ( 1995), sur trois pays musulmans : Algérie, . -

Pakistan, Indonésie. En Algérie, il ressort de l'analyse que les femmes pratiquantes 

recourent beaucoup plus à la contraception que les non pratiquantes. Cela s'explique en 

partie par le fait que les femmes musulmanes sont les plus instruites et celles qui résident 

beaucoup plus en milieu urbain. Elles ont donc la possibilité de lire le coran et de 

l'interpréter. 

En effet, les approches socio-économiques postulent en que l'instruction et l'activité 

économique sont considérées comme les plus influents dans l'amélioration du statut de la 

femme et la redéfinition du pouvoir au sein du couple. Car en fait, l'utilisation ou non de la 

contraception moderne dépend de l'éducation des femmes. Les études de D. Nortman 

(1977), Locoh (1988), Nane (1994) et Njogu (1991, cité par Gage A., 1995) ont en effet 

montré que l'éducation de la femme influence positivement et significativement l'utilisation 

~.e la contraception. Selon Locoh (1988), cette relation résulterait du fait que l'instruction de 

la femme favorise son ouverture aux valeurs modernes et, partant, sa faculté de remettre en 

cause les valeurs traditionnelles en matière de procréation et d'engager une discussion sur la 

planification familiale avec son partenaire. Rwenge M. (1994) ajoute que cette relation peut 

aussi résulter de la forte association entre l'instruction de la femme et son activité, cette 

dernière étant, d'une part, un facteur de la capacité de la femme à disposer des ressources 
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reqmses pour l'achat des services de planification familiale et, d'autre part, source de 

conflits entre ses rôles de mère et de travailleuse. L'influence de l'emploi des femmes sur la 

pratique contraceptive a été aussi mise en exergue dans une étude menée au Zaïre par 

Shapiro et Tambashe (1994). Ceux-ci ont en effet observé qu'après contrôle des autres 

facteurs, les femmes qui travaillent pour leur propre compte et celles qui sont employées 

dans le secteur moderne utilisent plus les méthodes contraceptives que celles qui sont 

inactives ou agricultrices. 

Malgré la participation de plus en plus croissante de la femme aux activités 

productives (spécialisation de la femme dans la culture vivrière, développement du secteur 

moderne de l'économie, augmentation du taux de scolarisation, urbanisation croissante), il 

ne s'est vraiment pas opéré de grandes modifications dans les rapports entre conjoints. Des 

études ont été menées dans différents pays d'Afrique sur cette question, notamment au 

Ghana, et au Kenya. A partir des données de l'enquête démographique et de santé du Ghana 

( 1988), Ezeh (1.993) montre que dans ces pays, les femmes instruites recourent beaucoup 

plus à la contraception que les femmes analphabètes. Mais, l'attitude de la femme face à la 

contraception ne dépend pas seulement de son niveau d'étude, elle est également influencée 

par celui de son mari, alors que l'attitude de ce dernier ne dépend que de son seul niveau 

d'éducation. Lorsqu'il y a désaccord entre les conjoints, c'est souvent la décision du mari 
' . 

qui prévaut, même parmi les femmes instruites. Dans une autre étude menée en 1992, le 

même auteur souligne que cette influence de l'homme dans les décisions de la femme au 

Ghana relève de la dépendance financière de cette dernière. Au Kenya, malgré leur niveau 

élevé de scolarisation et leur influence dans les décisions du couple, 35,5 % des femmes 

kenyanes n'utilisaient pas la contraception alors qu'elles ont un besoin d'espacer et de 

limiter les naissances (Bankolé et Westoff. 1995). Odile Frank (1987, cité par Locoh, 1992) 

attribuait le faible impact des programmes de planification dans ce pays au faible statut de la 

femme. 

Ainsi, la femme moderne, bien qu'ayant des caractéristiques différents et plus 

«enviables » que celle qualifiée de «traditionnelle», « les décisions de son mari et celle de 

sa famille restent encore très influentes dans les sociétés traditionalistes » (Keita, 1998). 

()ans son étude sur« modernité et comportement démographiques en Guinée», Keita (1998) 

a procédé à une catégorisation des couples, en fonction de leur degré de modernité. Ainsi, 

quatre types de couples furent distingués, à savoir : couple traditionnel, couple pré-
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traditionnel, couple transitionnel, couple moderne. En rapportant chaque type de couple à 

leurs· attitudes face à la planification familiale, l'auteur constate que dans les couples 

traditionnels, l'écart entre l'approbation du conjoint et celui de la femme est de trois points 

en faveur de ce dernier, alors que dans les couples modernes, cet écart est de onze points à 

l'avantage de la femme ; résultat, somme toute, paradoxal 1
• 

A première vue, on croirait que les éléments de modernité n'opèrent pas un 

changement notable dans les relations entre conjoints. Mais en réalité, cela provient du fait 

que l'homme bénéficie en même temps que la femme de cette influence. En plus du pouvoir 

que lui accorde la société, il acquiert d'autres capacités. De plus, plusieurs obstacles se 

posent quant à l'acquisition du capital humain par la femme. Ce sont par exemple les 

perceptions selon lesql!elles le niveau d'instruction ne peut aider les femmes dans leurs rôles 

traditionnels, l'appartenance de la fille à sa belle-famille une fois mariée et donc, les parents 

trouvent que l'envoyer à l'école est un investissement perdu (Nations Unies/CEA, 1996 cité 

par N'goy, 1998). Ainsi, même si les éléments de modernité permettent à la femme de 

renégocier le pouvoir prédéfini par la tradition au sein du couple, elle subit une 

discrimination par rapport aux hommes quant à l'acquisition de ceile-ci au sein de la famille. 

Cela limite son autorité au sein du ménage et parfois même, inhibe le peu d'autonomie 

qu'elle a acquis. L'attitude de son conjoint face à la planification tàmiliale, sa préférence en 
,. 

matière de fécondité, iniluence la décision de la femme à ces pratiques. 

1.1.3- DE L'INFLUENCE DU CONJOINT SUR L'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION AU 

SEIN DU COUPLE A L'APPROCHE GENRE 

Selon les approèhes socio-économiques, l'on pensait qu'en améliorant les conditions 

socio-économiques des femmes, elles devraient améliorer leurs comportements 

contraceptifs. Mais ces programmes n'ont pas conduit aux résultats escomptés. L'on a alors 

présumé qu'au· sein des couples, les comportements des femmes dépendent aussi des 

attitudes de leurs partenaires et c'est surtout en AfriqueSubsaharienne que l'homme détient 

1 L'explication de cette situation ambiguë n'a pas été donnée par l'auteur, on pourrait penser que dans le 
ptemier groupe (couple traditionnel), le mari ne voit pas dans la planification familiale (PF) une menace pour 
son autorité au sein du ménage, compte tenu de la persistance des valeurs traditionnelles. Mais dans le second, 
les femmes modernes étant émancipées, tendent à ne plus reconnaître l'autorité suprême de l'homme qui 
considère la PF comme une menace à la persistance de leur autorité. 
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le pouvoir de prise de décision au sein du couple. D'où l'émergence de l'approche fondée 

sur l'influence du conjoint et tout récemment l'approèhe genre. 

Dans le système patriarcal africain, la femme est très souvent en position de dominée 

au sein du couple. Dans ces conditions, la prise de décision en matière de planification 
1 

familiale ou du nombre' d'enfants que le couple doit avoir lui échappe souvent. Cette 

assertion trouve sa justification dans des études menées dans plusieurs pays africains, à 

savoir la Côte d'Ivoire (Kouyé, 1997), le Nigeria (Abanihé, 1994), le Gabon (Ndong 

Nkoghé, 2000) et le Soudan (Bankolé et al, 1998). 

Selon Dixon-Muller (1994), le premier but des programmes de planification familiale 

est de défier ce système. Vu sous cet angle, les hommes perçoivent la planification familiale 

comme une arme destinée à défier leur autorité au sein du ménage, et donc, ils s'y opposent. 

Ainsi, les femmes qui approuvent la planification familiale n'y recourent pas dans la plupart 

des cas lorsque leur mari désapprouve ou si elles ne sont pas sûres de son attitude. Au 

Nigeria, une femme sùr cinq qui n'utilise pas la contraception, donne comme justification 

l'opposition de son mari (Ajeifo cité par Abanihé, 1994). Une étude réalisée à Addis Abeba 

(Ethiopie)a montré que la participation du partenaire masculin aux séances d'éducation à la 

planification familiale a eu une influence positive sur les décisions du couple d'utiliser la 

contraception (FNUAP, 1995l Les études effectuées au Burkina Faso par McGinn et al. 

( 1991) ont abouti aux mêmes résultats, comme le montre cet extrait : « les hommes et les 

femmes étaient mal informés des attitudes de l'autre sexe, croyant souvent que leurs 

partenaires manquaient d'informations sur la planification familiale et y étaient opposés ». 

La désapprobation du conjoint et sa préférence pour une famille nombreuse ont des 

répercussions sur la discussion au sein du couple, qui est corrélée positivement avec le 

recours contraceptif En Afrique au Sud du Sahara, les couples discutent moins de la 

fécondité, et par ricochet; de la planification familiale. Dans ces conditions, quand bien 

même elles ont un bèsoin en espacement et en limitation des naissances, les femmes ne 

soumettent pas la plupart du temps leur point de vue à leur époux. L'ambivalence observée 

entre la motivation de l'épouse pour le contrôle de la fécondité et son comportement face à 

2 Cette étude révèle que dans les couples où le conjoint a participé aux activités de formation, le recours à la 
contraception a augmenté de 37 %, contre 17% pour les femmes ayant assisté seules aux réunions. 
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la planification familiale n'est résolue que si le mari approuve la planification et favorise la 

discussion sur ce sujet (Cord, 1978, cité par Hollerbach, 1982). 

Au Nigeria, Abanihé (1994) révèle que 78 % des femmes et 88 % des hommes 

mariés pensent que c'est le mari qui influencent le plus les décisions du couple. A la 

question de savoir« qùi influence le plus les décisions sur le nombre d'enfant?», la moitié 

des hommes et 43 %des femmes pensent que c'est le couple qui décide, tandis qu' un tiers 

des maris et un quart des femmes affirment que la décision revient à l'homme. Ce dernier 

étant le plus influent dans les décisions du couple, l'auteur en conclut que la domination 

masculine et la tradition patrilinéaire en vigueur dans cette société encourageant une taille 

élevée de la famille, sont à la base du faible taux de prévalence contraceptive observé. Dans 

une étude similaire sur le même pays, Abanihé (1991, cité par Abanihé, 1994) faisait 

remarquer que la vie familiale est guidée par les principes normatifs, institutionnels et des 

croyances qui varient d'un groupe à un autre. Dans la majorité des ethnies, l'homme domine 

les relations familiales allant de la production à la reproduction qu'il considère comme étant 

ses prérogatives. Chez les Ibo, par exemple, la femme vit sous l'autorité de son mari et lui 

doit obéissance. L'auteur démontre aussi que cette influence du mari dans les décisions 

concernant la reproduction est renforcée par les lois qui exigent l'autorisation du conjoint 

avant l'obtention d'urie méthode contraceptive par la femme. Il lui (la femme) est donc 

impossible de décider seule de l'utilisation d'une méthode quelconque de contraception. A 

ce propos, Ascadi et al (1990, cité par Abanihé, 1994) montrent dans le même pays3 que les 

hommes, particulièrement dans les couple monogames, raccourcissent la période 

d'abstinence post partum par leur insistance auprès de leurs épouses, qui finissent toujours 

par se rallier à leur volonté. Ainsi, la femme n'a pas le droit de choisir librement le nombre 

d'enfants qu'elle souhaite et le moment où elle compte avoir un enfant n'est plus son affaire. 

En Côte d'Ivoire, que ce soit dans les sociétés patrilinéaires ou matrilinéaires, les 

décisions importantes comme celles concernant le choix d'une méthode contraceptive 

reviennent souvent à l'homme (Nguessan ct al, cité par Kouyé, 1997). Dans ce pays, Kouyé 

(1997) note que les couples où l'homme seul approuve la planification familiale ont 40 % 

plus de chance de pratiquer la contraception, alors que ceux où la femme approuve ont 30 % 

plus de chance de pratiquer la planification par rapport aux couples où les conjoints 

3 3,9 millions de femmes nigérianes ont un besoin de limiter ou d'espacer les naissances (Population report, 
1996)~ 
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approuvent. Ce qui amène l'auteur à affirmer que le rôle de l'homme dans la pratique 

contraceptive est déterminant dans ce pays. Bankolé et al (1998), dans leur étude portant sur 

plusieurs pays, à partir des enquêtes démographiques et de santé, observent que la pratique 

contraceptive est élevée lorsque le mari ne veut plus d'enfants. Ezeh (1996) met aussi en 

exergue la prédominance du conjoint dans les décisions concernant la fécondité dans ce 

P..ays. 

Au Gabon, à travers les données de I'EDSG 2000, Ndong Nkoghé (2000), observe 

que lorsque le mari désire plus d'enfants que la femme, la fécondité est élevée (4, Il enfants 

en moyenne) tandis qu'elle est 3,13 enfmts lorsque le mari désire en avoir moins. Ce 

résultat a été contrôlé par le désir du mari par rapport à celui de la femme, la religion, le 

niveau d'instruction du mari et de la femme, la situation d'activité de la femme, le milieu de 

résidence et le régime matrimonial. Au Soudan, Khalifa (cité par Bankolé et al, 1998) 

montre que la décision de pratiquer la planification familiale et même le choix d'une 

méthode contraceptive incombe au mari. Dans Iè cas du Kenya, l'attitude du mari face à la 

contraception, sa prétërence pour une taille élevée de la famille sont les éléments les plus 

déterminants de l'utilisation de la contraception (Rono, 1998). 

Aussi, il ressort de ces études que dans presque tous les pays d'Afrique au Sud du 

Sahara, l'homme est le plus influent dans les décisions du couple. Cette influence résulte du 

pouvoir que lui confère le système patriarcal, le poids de la religion et des lois en matière de 

procréation qui sont plus souvent en défaveur de la femme. Ainsi, l'attitude du conjoint face 

à la planification familiale influence le recours à la contraception au sein du couple. Lorsque 

le conjoint désapprouve, quand bien même la femme éprouve un besoin en ce domaine et 

connaît la contraceptio·n, elle s'abstient de la pratiquer ou se cache pour le faire. Dans le cas 

où ce dernier déciderait de limiter la taille de sa famille, la femme recourt volontier à la 

contraception, même lorsque le besoin n'est pas ressenti par elle. Les besoins non satisfaits 

découlent donc du faible statut de la femme par rapport à 1 'homme. Cependant, ce statut de 

la femme évolue peu à peu avec le relèvement du niveau d'instruction, l'exercice des 

activités« modernes », la résidence en milieu urbain. 

Par.ailleurs, les recherches les plus récentes montrent que le système des rapports de 

genre se situe à niveau plus global de la société : au delà des relations interindividuelles 

entre un homme et une femme, ce système détermine les représentations sociales des rôles 
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masculins et féminins. Il définit plus ou moins précisément les comportements possibles et 

acceptables dans le ca~re de la procréation pour les deux sexes et véhicule donc stéréotypes, 

normes et valeurs sur le genre. Ces représentations constituent un carcan et un outil de 

légitimation de la domination des femmes mais elles impliquent aussi des situations de 

subordination .pour les hommes, notamment les jeunes hommes qui ne disposent pas de 

pouvoir économique. Prendre en compte ces éléments est essentiel à la compréhension des 

mécanismes de résistance au changement et de pression sociale qui s'exercent sur les 

modalités de la reproduction. 

L'obligation de se conformer aux codes en vigueur concernant les rapports sociaux 

de sexes est d'autant plus forte que le contrôle social est important. En l'absence de 

politique de population coercitive, c'est dans les contextes où le contrôle social traditionnel 

est battu en brèche par d'autres logiques que les innovations en matière de comportement 

reproductif ont pu d'abord s'imposer. Ainsi, les nouvelles normes de procréation et la 

contraception se sont tout d'abord répandues en milieu urbain, dans les catégories sociales 

privilégiés qui se sont aftfanchies des contraintes économiques et familiales traditionnelles. 

Actuellement, la crise économique qui frappe les populations défavorisées dans les pays du 

Sud agit elle aussi dans le sens d'un dérèglement des mécanismes traditionnels de contrôle 

social et là aussi on observe des transformations dans les comportements de fécondité. 

Cependant, dans certaines catégories de population et dans certains pays, la diffusion 

de nouvelles pratiques en matière de santé de la reproduction se heurte à des résistances 

sociales et psychologiques très importantes. Elles agissent à des niveaux différents selon le 

sexe et l'âge et la grille d'analyse des rapports sociaux de sexes permet d'en percevoir les 

fondements. 

Tout d'abord,. l'apparition des nouvelles méthodes de contraception change 

l'équilibre des forces car les femmes sont maintenant en mesure de maîtriser leur fécondité 

indépendamment et secrètement, du moins en théorie. En effet, pendant des siècles, les 

hommes ont eu. un rôle dans la régulation de la fécondité car ils étaient impliqués dans la 

pratique des méthodes traditionnelles d'espacement des naissances, tel que le retrait ou 

1 'abstinence. Les nouvelles méthodes de contraception constituent donc pour les hommes 

une perte potentielle ou effective de contrôle, d'abord sur le choix du moment de la 
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procréation que la femme peut maîtriser mais, plus problématiquement, la possibilité 

d'éviter une grossesse apparaît, dans de nombreuses enquêtes menées auprès des hommes, 

comme un facteur de relâchement des mœurs et de licence sexuelle. Dans le cadre du 

mariage, les maris utilisent alors souvent le pouvoir réel ou symbolique qu'ils détiennent 

pour empêcher leurs épouses de recourir aux services de santé reproductive. La réprobation 

des relations sexuelles hors du cadre du mariage rend par ailleurs l'accès à ces services très 

difficile pour les femmes qui ne sont pas en union légitime, notamment les plus jeunes 

(FNUAP, 1996). 

Ces représentations négatives se répercutent alors sur la législation, sur le 

fonctionnement des infrastructures de planification familiale et plus largement sur la place 

accordée à la santé reproductive et aux efforts qui lui sont consacrés : le cadre institutionnel, . . 

politique et religieux est largement défini par les prérogatives masculines, les femmes étant 

souvent maintenues hors des circuits du pouvoir de la décision politique et de la diffusion de 

l'information. Dans tous les pays en développement, les hommes ont de meilleures 

connaissances des méthodes de contraception que les femmes mais par contre ils sont, plus 

souvent qu'elles réfractaires à leur utilisation. 

Mais au delà du processus de décision entourant la procréation, les rapports de genre 

interviennent aussi sur l'avenir d'une grossesse. En effet, la discrimination sexuelle induit 

une préférence assez répandue pour les naissanèes masculines. La valeur différentielle des 

garçons et des filles dans de nombreuses sociétés favorise le développement de multiples 

pratiques qui vont des négligences en matière de santé et de nutrition jusqu'à l'avortement 

sélectif des fœtus fëminlns et l'infanticide des petites filles. On observe effectivement dans 

c;~rtains pays une surmortalité infantile féminine : c'est le cas en Inde, en Chine, au Pakistan 

par exemple. Le symptôme le plus évident de cette préférence est l'existence de grands 

déséquilibres dans la pyramide des âges selon le sexe dans certains pays; ainsi en Inde, il 

manque 23 millions de femmes (c'est l'écart entre le nombre de femmes dans la population 

et celui attendu s'il n'y avait pas de discriminations). Il existe de plus une forme plus subtile 

de préférence pour les fils : les parents veulent avoir au moins un fils et les pratiques de 

limitation des naissances sont alors très variables selon le sexe des enfants déjà nés. La 

diminution de la taille des familles accentue encore la préférence accordée aux fils (Nations 

Unies, 1998b). 
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Les programmes d'amélioràtion de la santé reproductive devraient donc prendre en 

compte la structure des rapports entre les sexes pour être efficaces et intégrer l'amélioration 
,. 

des relations entre les sexes dans ces objectifs. Le rôle de l'éducation est évidemment 

primordial dans ce contexte : éducation des tilles et des femmes afin de leur permettre de 

s'approprier le contrôle de la fécondité, mais aussi éducation des garçons et des hommes sur 

les questions et problèmes afférents à la santé de la reproduction et à la contraception, afin 

de modifier les modalités des rapports de genre dans la reproduction. 

1.2- CADRE CONCEPTUEL, HYPOTHESES ET DEFINITION DES CONCEPTS 

1.2.1- CADRE CONCEPTUEL 

Dans cette étude, nous postulons que l'utilisation de la contraception moderne au 

sein des couples dépend des facteurs socio-culturels, des facteurs socio-économiques et des 

rapports de genre. Les hypothèses spécifiques sont alors les suivantes : 

Hl- Les facteurs socio-culturels et les facteurs socio-économiques influencent 

l'utilisation de la contraception moderne au sein du couple. 

H2- Les facteurs socio-culturels et les facteurs socio-économiques influencent 

directement et indirectement l'utilisation de la contraception moderne au sein du 

couple via les rapports de genre. 
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Notre cadre conceptuel pour l'analyse des facteurs de l'utilisation de la contraception 

moderne au sein des èouples se présente alors comme suit : 

Schéma n°1 : Cadre conceptuel d'analyse des facteurs de l'utilisation de la contraception moderne 

Facteurs socio-culturels Facteurs socio-économiques 

Rapports de genre 

COMPORTEMENTS CONTRACEPTIFS 
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1.2.2- DEFINITIONS IlES CONCEPTS 

Facteurs socio-culturels : 

Ils déterminent le milieu socio-culturel qui est le cadre social au sein duquel se 

définissent les caractéristiques socio-culturelles des modèles culturels de fécondité. Il s'agit 

précisément des modèles traditionnels de procréation et de contraception. En effet, selon 

Rocher (cité par Akoto, 1993), «l'appartenance à une culture donnée détermine au niveau 

individuel la manière de penser, de sentir et d'agir. 

Facteurs socio-économigues : 

Selon Rwenge (1997), ces facteurs susceptibles d'entraîner au niveau individuel une 

modification voire une rupture, par rapport aux modèles traditionnels de procréation et de 

planification familiale. Ils sont liés selon cet auteur principalement à l'instruction et à 

1' urbanisation. 

Rapports de genre : 

Le genre fait référence aux rapports existants entre l'homme et la femme au sein 

~.'une société (Locoh et Labouré-Racapé, 1997). Ces rapports s'observent à deux niveaux. 

Au niveau macro, il s'agit des normes socioculturelles en vigueur dans une société qui 

définissent ce que doit être le statut et le rôle des femmes et des hommes. Au niveau micro, 

il fait référence aux rapports entre l'homme et la femme dans la famille ou au sein des 

couples. Il y a une interaction entre ces deux niveaux. 

En effet, les relations existantes entre 1 'homme et la femme sont fonction de la 

perception que leur société d'appartenance a du statut et du rôle de chacun. Le rapport de 

genre ne sera considéré ici qu'au niveau micro. 
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Comportements contraceptifs: 

Selon le dictionnaire Hachette (1998) : «un comportement, c'est la manière d'agir, 

de se comporter». 

En psychologie, c'est l'ensemble des réactions, des conduites conscientes et 

inconscientes d'un sujet. 

On peut alors définir un comportement contraceptif comme la manière de se 

comporter vis à vis de la contraception. 

VUE D'ENSEMBLE 

Dans ce chapitre, deux points essentiels ont été développés. Le premier a consisté à 

passer en revue les études sur les facteurs de la contraception au sein du couple. Il en ressort 

que l'utilisation de la contraception au sein du couple dépend non seulement des 

caractéristiques de la femme mais aussi et surtout de celles de son partenaire. Les rapports 

de genre ont donc joué un rôle important dans l'ensemble des facteurs des comportements 

contraceptifs en Afrique Subsaharienne. A ce propos, Agondjo (1996) affirme ceci dans le 

cas particulier du Gabon que « l'impulsion à adopter une méthode de contraception ne peut 

provient ni dù personnel de la santé, ni de l'organisation de bien-être familial, ni du 

gouvernement, mais du mariage. Si la condition traditionnelle de la femmes 'améliore par le 

partage égal des pouvoirs dans le ménage, si fa femme est convaincue de son droit de 

disposer de son corps, alors, elle adoptera une méthode moderne de contraception ». Ainsi, 

l~ faible proportion de l'utilisation de la contraception moderne chez les femmes en union 

provient de leur faible statut dans le ménage et de leur faible pouvoir de décision. 

Enfin, dans la seconde partie de cette section, nous avons élaboré un cadre 

conceptuel qui met en évidence le rôle clé des rapports de genre, défini les hypothèses de 

l'étude et les concepts fondamentaux utilisés, dont l'opérationnalisation fait l'objet du 

chapitre suivant. 
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CHAPITRE Il : DONNEES, VARIABLES ET METHODES D'ANALYSE 

Dans ce chapitre, nous précisons, entre autres, la méthodologie utilisée pour atteindre 

les objectifs spécifiques que nous nous sommes fixés. Ainsi, nous y présentons les données 

utilisées et nous y précisons les variables opérationnelles et les méthodes statistiques qui 

nous permettront de tester nos hypothèses. 

11.1.- DONNEES 

11.1.1- SOURCE IlES DONNEES 

Les données que nous allons utilisons dans le cadre de cette étude proviennent de 

l'Enquête Démographique et de Santé réalisée au Gabon de juillet 2000 en janvier 20001 par 

la Direction Générale de la Statistique et de Etudes Economiques (DOSEE), avec la 

collaboration du Ministère de la Santé Publique et de la Population et celui de la Famille et 

de la Promotion de la lèrnme. 

L'EDSG avait pour objectifs de: 

Fournir des données fiables et détaillées sur les facteurs démographiques, sanitaires 

et socio-économiques susceptibles d'influencer la situation sanitaire et démographique du 

pays; 

• Recueillir des données à l'échelle nationale permettant de calculer les taux de 

fécondité et de mortalité intànto-juvénile ; 

• Analyser les tàcteurs directs et indirects qui déterminent le niveau et les tendances 

de la fécondité et de la mortalité ; 

• Recueillir des données sur la connaissance, les attitudes et opinions des femmes et 

des hommes au sujet des IST et du sida ; 
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• Recueillir des données de qualité sur la santé familiale : vaccination, prévalence et 

traitement de la diarrhée et d'autres maladies chez les enfants de moins de cinq ans, visites 

prénatales, assistance à l'accouchement, allaitement au sein et pratiques nutritionnelles des 
.. 

enfants ; mesurer la teneur en iode du sel consommé dans les ménages ; 

• Mesurer l'état nutritionnel des mères et des enfants de moins de cinq ans par la 

prise de mesures anthropométriques ; 

• Recueillir des.données sur la pratique de l'avortement; 

• Mesurer le niveau de la mortalité maternelle ; 

• Mesurer les taux de connaissance et de pratique contraceptive des femmes et des 

hommes par méthode et par milieu de résidence. 

Ainsi, les objectifs spécifiques de notre étude sont l'approfondissement du dernier 

objectif de l'EDSG. On retrouve à I'EDSG des données sur la pratique contraceptive et leurs 

différentiels. 

Ces données ont été collectées à partir de deux types de questionnaires dont l'un 

porte sur l'homme et l'autre sur la femme. Nous avons retenu ici uniquement le 

volet« femme » car -il est plus complet. On y retrouve les informations sur les 

caractéristiques de la femme, celles de son conjoint et quelques informations sur les rapports 

de genre. On y retrouve aussi les informations sur les comportements contraceptifs des 

femmes. Les données qualitatives n'ont pas été saisies à I'EDSG. On ne pourra donc pas 

étudier les relations entre les rapports de genre et les comportements contraceptifs au 

niveau« macro». 

Environ 6183 femmes âgées de 15-49 ans ont été enquêtée à l'EDSG (2000) parmi 

lesquelles 3469 femmes sont en union (2164 en milieu urbain et 1305 en milieu rural). 
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11.1.2- EVALUATION DES DONNEES 

11.12.1- EVALUATION DES DONNEES SUR L'AGE 

Elle consiste à détecter les attractions et les répulsions aux âges terminés par certains 

chiffres. Les femmes enquêtées ont lors de I'EDSG 2000 déclaré leurs âges ainsi que ceux 

~.e leurs conjoints. 

L'observation de la structure par âge des femmes en union enquêtées (graphique 1) 

fait apparaître quelques distorsions liées aux mauvaises déclarations de leurs âges ainsi ceux 

de leurs maris. En effet, on observe des pics plus ou moins réguliers pour des âges terminés 

par certains chiffres aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Ces irrégularités sont 

plus accentuées au niveau des âges des conjoints. Les femmes n'ont donc pas bien déclaré 

les âges de leurs maris. Ceci sera aussi mis en évidence à partir de l'indice de Whipple. 

Graphique 1 : Répartition des femmes selon leur âge et celui de leurs conjoints (EDSG, 2000) 
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Les indices de Whipple sont calculés pour les âges terminant par 0 et 5. Lorsque 

l'indice de Whipple est égal à 100, cela signifie qu'il n'y a ni attraction ni répulsion pour les 

âges se terminant par 0 et 5. Par contre, il dénote une attraction ou une répulsion pour ces 

23 



âges lorsqu'il est supérieur ou inférieur à 100. Ainsi, en se référant aux indices de Whipple 

qui sont 125,56 pour les femmes et 129,64 pour les hommes, nous concluons qu'il y a dans 

les deux cas« attractio!1 »pour les âges se terminant par 0 et 5. 

Tableau 1 : L'indiCe de Whipplc d'après les données de I'EDSG 2000 

INDICE I;EMMES HOMMES 

lw 125,56 129,64 

1(0) 135,66 132,02 
1-· ,. 

1(5) 115,47 127,26 

11.1.2.2-EVALUATION DE LA QUALITE IlES DONNEES SUR LA PARITE 

Le nombre d'enfant d'une femme détermine ses motivations à l'utilisation de la 

contraception moderne. 

La distribution du nombre moyen d'enfants nés vivants selon l'âge reflète la qualité 

des données sur la parité atteinte. Elle peut aussi indiquer la qualité des données sur l'âge. 

Les perturbations de cette distribution seraient alors le reflet soit d'une mauvaise déclaration 

des âges par les femmes ou d'une estimation imparfaite de ceux-ci par les enquêteurs, soit 

tout simplement d'une sous-estimation ou surestimation des enfants nés vivants. Le 

graphique 2 montre que jusqu'à 30 ans, le nombre moyen d'enfants nés vivants par femme 

croît de façon régulière. Ce qui traduit une meilleure déclaration des âges et des naissances 

vivantes dans ce groupe. Le peu d'irrégularités observées après 30 ans traduit plus la qualité 

moyenne des données sur l'âge que la mauvaise qualité des données sur la parité. Nous en 

rendrons davantage compte ci-dessous à partir de la méthode de Brass. 
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Graphique 2: Evolution du nombre moyen d'enfants nés vivants par femme avec l'âge (EDSC, 2000) 

4 1 

.K 2 1. 

~ 0 1 ' 
14 2o' ' 23' · 26 ' 29' ' :ü · 3s · · jg' ' 41' · 44 · ' 47' ' 

ages de la femme 

Cette méthode est basée sur la comparaison des parités moyennes et des cumuls des 

taux. Cette méthode suppose que la fécondité est restée stable dans un proche et que les 

valeurs de P sont de bonne qualité. Dans ce cas, les données sont de bonne qualité si le 

rapport PIF est proche de un aux différents groupes âges. Tout écart observé entre P et F 

peut traduire une mauvaise qualité des données s'il diminue avec l'age des enquêtées ou une 

baisse de la fëcondité s'il augmente avec l'âge. Si l'on en croît notamment Susheela Singh 

(cité par Rwenge, 1997) : «deviations from 1.0 which are the same at ail ages may reflect 

reference period errot tor a particular period and could provide and adjustement factor for 

reported fertility rates. Decline PIF ratios by age usually indicate omission ofbirths by older 

women, while increasing ratios often indicate a true fertility decline». 

L'examen de l'évolution avec l'âge des rapports PIF révèle leur tendance à la hausse 

avec l'âge. L'on peut donc conclure que les données sur la parité sont de bonne qualité; 

l'augmentation avec l'âge des rapports PIF traduisant plutôt une baisse de la fécondité au 

Gabon. 
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Tableau 2 : Calculs de la parité atteinte et du taux de fécondité selon le groupe d'âge 

et des rapports P/F (EDSG, 2000) 

'AGE l'A RITE (l') VARIATION OF: P TAUX (F) CUMULm:SF 

14-19 0,32 0,14 0,7 

20-24 1,32 1 0,19 1,65 

25-29 2,44 1,12 0,18 2,45 

30-34 3,48 1,04 0,18 3,25 

35-39 4,89 1,41 0,10 3,75 

40-44 ?,86 0,97 0,05 4 

45-49 6,10 0,24 0,01 4,05 

Source: Calculée a partrr des donnees de l'EDSG, 2000. 

11.2- VARIABLES OPERATIONNELLI!:S ET LEURS DISTRIBUTIONS 

Après avoir présenté notre source des données, il importe de préciser, pour les 

~iffércnts concepts repris dans le chapitre précédant, les variables opérationnelles. Le choix 

de ces dernières est fonction de la connotation que nous avons donnée aux concepts et des 

données disponibles. Le tableau 4 présente les variables opérationnelles et leurs modalités. 

Celles-ci sont relatives aux concepts facteurs socio-culturels, facteurs socio-économiques, 

rapports de genre et comportements contraceptifs. 

Il 2.1- LES FACTEURS SOCIO-CULTURELS 

Comme variables opérationnelles de ce concept, nous avons choisi l'ethnie, la 

religion et le milieu de résidence. 

11.2.1.1- Le milieu de résidence 

Le milieu de résidence est une variable qui est déterminant de la pratique 

contraceptive au sein du couple. Dans les études antérieures, le risque d'utiliser les méthodes 

contraceptives modernes s'est avéré plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural 

(Rwenge, 1994, Salami-Odjo, 1997). L'urbanisation permet aux femmes d'être ouvertes aux 

valeurs modernes, par le biais de la scolarisation, des infrastructures socio-économiques. 
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Aussi, les couples du milieu urbain sont plus exposés aux valeurs modernes, tandis qu'en 

milieu rural, le poids de la culture est encore très important. La négociation du pouvoir au 

sein du couple serait par conséquent plus forte dans le premier milieu que le second. 

A l'EDSG, on retrouve en milieu urbain la capitale Libreville et les autres villes. La 

répartition des couples à I'EDSG selon le secteur de résidence est la suivante : 62,38 %des 

couples en milieu urbain et 37,62% en milieu rural (tableau 5). 

Tableau 3 : Synthèse des variables opérationnelles et leurs modalités 

CONCEPTS VARIABI ,ES OI>ERATIONNt:LU:S MOl> A UTES 

Ethnie Fang 
Kota-kélé 
Myene 
Nzabi-duma 
Okandé-tsogho 

Les facteurs socio-culturels Shira-punu/vili 
Religion Catholiques 

Protestants 
Autres chrétiens 
Musulmans 
Animistes 
Autres 
Athées 

Milieu de résidence . Urbain ,. 
Rural 

Activité de la femme Au foyer 
Commerçante 
Agricultrice 
Cadre/empoyée 
Ouvrière 

Activité de l'homme Ne travaille pas 
Cadre/employé 
Commerçant 
Agriculteur 

Les facteurs socio-économiques Service 
Ouvrier 
Autres 

Niveau d'instruction de la femme Sans niveau 
Primaire 
Secondaire et _elus 

Niveau d'instruction du conjoint Sans niveau 
Primaire 
Secondaire et plus 

Niveau d'instruction du couple Même niveau 
Femme plus instruite 
llomme plus instruit 

Ecart d'âge entre conjoints Mîlmeâge 
Femme plus âgée 
Homme plus âgé de 1 à 5 ans 
Homme plus igé de 6 à 10 ans 

Rapports de genre Homme.J!Iu l!g__é de Il ans et plus 
Discussion au sein du couple sur la Pl<' Jamais 

' 
lJne ou deux 
Souvent 

Comportements contraceptifs Utilisation de la contraception moderne au lJtilise les méthodes modernes 
N'utilise pas les méthodes 

moment de l'enquête modernes 
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Tableau 4 : Répartition des femmes selon les variables socio-culturelles (EDSG, 2000) 

variables Effectifs Pourcentage 
Milieu de résidence 

Urbain 
2164 62,38 

Rural 1305 37,62 

Religion 
Catholiques 1801 51,98 
Protestantes 541 15,61 
Autres chrétiennes 451 13,02 
Musulmanes 215 6,20 
Animistes 86 2,48 
Athées 371 10,71 -----
Ethnie 
Fang 691 19,92 
Kota-téké 303 8,73 
Mbédé-téké . 353 10,18 
Myene 85 2,45 
Nzabi-duma 419 12,08 
Okandé-Tsogho 181 5,22 
Shira!Punu!Vili 743 21,42 
Résidus 694 20,0 

1 1.2.1.2- La religion 

« La religion véhicule un certain nombre de valeurs et de normes qui régissent la vie 

des fidèles sur le plan compotemental, physiologique et psychique» (Akoto E., 1985 ; cité 

par Evina A., 1990). Plusieurs religions sont pratiquées au Gabon dont les principales sont 

les religions catholique, protestante, islamique et religion traditionnelle. Les religions 

musulmanes et animiste~ étant défavorahles à l'occidentalisation, dans les couples des 

femmes musulmanes ou adeptes de la religion traditionnelle, le risque d'utiliser la 

contraception serait plus faible que dans les couples des femmes chrétiennes. L'information 

sür la religion a été saisie à travers la question: «Quelle est votre religion?». A l'EDSG, 

on retrouve 51 % des couples des femmes catholiques, 15,61 % des couples des femmes 

protestantes, 13,02 % des couples d'autres chrétiennes, 6,20 % des couples des femmes . . 

musulmanes et 10,71% des couples des femmes athées. 

11.3.1.3- L'ethnie 

L'appartenance ethnique est un facteur important d'explication de la variation des 

comportements contraceptifs comme d'autres chercheurs l'ont observé dans d'autres pays 

africains. En effet, l'ethnie joue un rôle de première importance dans la transmission à 

l'individu des normes et valeurs traditionnelles en matière de fécondité (Wakam, 1992). 

Nous présumons aussi que les comportements contraceptifs varient selon l'ethnie au Gabon. 

28 



Lors de l'opération de collecte, c'est la question : «quelle est votre ethnie?» qui a été posée 

pour avoir les informations concernant cette variable. On retrouve sept groupes ethniques 

dans l'ESDG notamment les groupes ethniques Fang, Kota-kélé, Mbédé-téké, Myene, 

Nzabi-duma, Okandé-Tsogho et Shira/Punu/Vili. Les groupes ethniques Shira/Punu/Vili 

(21 ,42 %) et Fang ( 19,92 %) sont les plus représentés dans l'EDSG. Les autres groupes 

assez représentés sont les groupes Nzabi-Duma (12,08 %), Mbedé-Téké (10,18 %) et Kota

Kélé (8,73 %). Les groupes Okandé-Tsogho (5,22 %) et Myene (2,45 %) sont les moins 

représentés. 

11.2.2- LES FACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES 

J.l.2.2.1- Le niveau d'instruction de la femme 

D'après Lamlenn B. (1992), l'instruction façonne la personnalité de l'individu, ses 

idées et son comportement. Elle élargit ses contacts avec son environnement extérieur. « Le 

niveau d'instruction apparaît comme un indicateur des connaissances, du niveau socio

économique et de la distanciation par rapport aux traditions» (Dackam, Van Der Pol, 1988). 

De même, le niveau d'_instruction de la femme peut modifier l'équilibre des relations au sein 

du couple et améliorer le pouvoir de la femme de prendre les décisions en matière de 

fécondité (Cadwell, 1981 ). Nous présumons pour cela une variation des comportements 

contraceptifs selon le niveau d'instruction de la femme. Pour saisir cette variable, deux 

questions ont été pôsées aux femmes à l'EDSG à savoir: «Avez-vous déjà fréquenté 

l'école?» et «Quel est le niveau d'études le plus élevé que vous avez atteint?». C'est la 

deuxième qui a été jugée pertinente ici. Sans niveau, primaire, secondaire et plus. En raison 

des effectifs très faibles pour le niveau supérieur, nous avons regroupé cette modalité avec le 
,. 

niveau secondaire, obtenant comme troisième modalité de notre variable, le niveau 

secondaire et plus. Selon l'EDSG, les couples de femmes de niveau primaire (46,38 %) et 

ceux de femmes de niveau secondaire et plus (45,86 %) sont les plus représentés à l'EDSG 

au contraire de ceux de femmes sans niveau (7,75% ). 
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11.2.2.2- Le niveau d'instruction du conjoint 

D'après Ezeh, ( 1992), 1 'instruction du conjoint est aussi un facteur discriminant de 

l'utilisation de la contraception moderne au sein du couple. Un homme instruit aura une 

attitude favorable à l'utilisation de la contraception. Il aura ainsi plus tendarice à discuter sur 

la planification familiale avec sa femme que celui qui ne l'est pas et, partant, à opter pour la 

prise commune des décisions en matières de planification. C'est compte tenu de tout cela 

que nous présumons qu'il est un facteur déterminant de l'utilisation de la contraception 

moderne au sein du couple au Gabon. Dans l'EDSG, les couples des hommes de niveau 

secondaire et plus (59,93 %) sont les plus représentés suivis de ceux des hommes de niveau 

primaire ( 22,97 %). Les couples des hommes sans niveau sont les moins représentés (16% 

) dans l'échantillon. 

11.2.2.4. L'activité économique de la femme 

Selon Rwenge M. (1994), l'activité de la femme est un facteur de sa capacité à 

disposer des ressources requises pour l'achat des services de planification familiale. Elle 

peut aussi être source de conflits entre ses rôles de mère et de travailleuse Si l'on croît 

notamment Oppong C. (1980; cité par Rwenge et Kouamé, 1996). Le fait d'exercer une 

activité économique pèut octroyer à la femme un pouvoir économique et, partant, l'amener à 

être indépendante et à participer à la prise des décisions au sein du couple. L'activité de la 

femme fait par conséquent partie des facteurs de l'utilisation de la contraception moderne au 

sein des couples gabonais. Dans I'EDSG, les couples des femmes inactives (47,71 %) sont 

majoritaires. Les couples des agricultrices représentent 19 %, ceux des commerçantes 17,12 

% et ceux des cadres/employées 12,37 %. Les couples des ouvrières sont les moins 

représentés (3,43 %). 

11.2.2.5- L'activité économique du conjoint 

Les hommes gagnent socialement de par la fierté qu'ils tirent du nombre d'enfants, 

surtout de sexe masculin, et économiquement, parce que les enfants constituent une main

d'œuvre bon marché à leur jeune âge (Caldwell, 1991). Ceci concerne toutefois les hommes 

qui exercent les activités agricoles. Ceux qui travaillent dans le secteur moderne de 

l'économie optent davàntage pour une famille moins nombreuse. Ils investissent plus dans la 
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qualité des enfants. Ils manifestent par conséquent des attitudes favorables à la planification 

familiale. 

Dans I'EDSG, les couples des hommes cadres/employés (20,66 %) et inactifs (20,17 

%) sont majoritaires. Les couples des hommes qui exercent dans les services représentent ,. 

16,82 %, ceux des agriculteurs 14,97 % et ceux des ouvriers 12,22 %. Les couples des 

commerçants sont les moins représentés (9,30 %). 

Tableau 5 : Répartition des femmes selon les variables socio-économiques 

VARIAilLES EFFECTIF POURCENTAGE 

Niveau d'instruction de la femme 

Sans niveau 
269 7,75 

Primaire 
1609 46,38 

Secondaire ct plus 
1591 45,86 

Niveau d'instruction du conjoint 

Sans niveau' 
555 16,00 

Primaire 
797 22,97 

Secondaire et plus 
2079 59,93 

Résidus 
38 1,10 

Niveau d'instruction du coùple 

Même niveau 
1605 52,64 

Femme plus instruite 
599 19,65 

Homme plus instruit 
845 27,71 

Activité de la femme 

Au foyer 
1655 47,71 
594 17,12 

Commerçante 672 19,37 
Agricultrice 

429 12,37 
Cadre/employée 119 3,43 
Ouvrière -
Activité de l'homme 

Ne travaille pas 
698 20,17 
715 20,66 

Cadre/employé 322 9,30 
Commerçant 518 14,97 
Agriculteur 582 16,82 
Service 423 12,22 
Ouvrier 
Autres 

203 5,87 

11.2.3- RAPPORTS IlE GENRE 

11.2.3.1- L'écart d'âge entre conjoints 

Le mariage permet d'appréhender les relations de genre à travers l'âge d'entrer en 

union. L'âge d'entrer en union détermine le type de rapport qui existe entre conjoints : une 

femme qui se marie à moins de quinze ans à un homme de plus de vingt cinq ans va fort 

probablement entretenir des rapports de soumission avec ce dernier. Dans les pays africains, 

notamment les pays d'Afrique au Sud du Sahara, l'écart d'âge entre conjoints est une façon 
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de maintenir la domination de 1 'homme sur la femme (Murdock, 1979 ; Meillassoux, 1975 ; 

cité par Klissou, 1995). Il ne permet pas aux «époux de discuter et d'élaborer leur projet de 

famille» (Hertrich, 1997). Il est par conséquent déterminant de l'utilisation de la 

contraception moderne au Gabon. Nous avons regroupé cette variable en cinq modalités à 

savoir: même âge, lemme plus âgée, homme plus âgé de 1 à 5 ans, homme plus âgé de 6 à 

10 ans et homme plus âgéde 11 ans et plus. Dans l'EDSG, 34,02% des hommes mariés sont 

plus âgés que leurs épouses de 1 à 5 ans, 29 % de 11 ans et plus, 25,40 % de 6 à 10 ans. De 

~:ême dans l'EDSG, 7,38 des femmes mariées sont plus âgées que leurs maris et dans 4,21 

% des couples, les partenaires ont même âge. 

11.2.3.2- Discussion au sein du couple sur la planification familiale 

La discussion au sein du couple sur la planification familiale indique une attitude 

favorable à l'utilisatiem de la contraception. Elle joue un rôle très important dans la 

détermination du comportement contraceptif de la femme ou du couple .. Pour saisir cette 

variable, la question suivante a été aux enquêtée : « Combien de fois, au cours des douze 

derniers mois, avez-vous parlé avec votre mari/partenaire des moyens pouvant retarder ou 

espaèer les grossesses?. Les modalités de cette dernière sont jamais, une ou deux fois et 

souvent. Au moment de I'EDSG, 28,26 % des femmes mariées ont déclaré avoir discuté 

souvent de la PF avec leurs maris, 30,86 % en ont discuté une ou deux fois et 40,88 % ne 

l :.ont jamais fait. 

Tableau 6 : Répartition des femmes selon les variables opérationnelles des rapports de genre (EDSG, 
2000) 

VARIARU~S EFI<'ECTIF POURCf:NTAGE 

Ecart d'âge entre conjoints 

Même âge 
163 4,21 
256 7,38 

Femme plus âgée 1180 34,02 
Homme plus âgé de 1 <1 "5 ans 881 25,40 
Homme plus âgé de 6 à 1 0 ans 989 29,00 
Homme plus âgé de Il ans ct plus 

l)iscussion de la 1•1• au sein du couple 

Jamais 
1387 40,88 
1047 30,86 

Une ou deux 959 28,26 
Souvent 
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11.2.4- COMPORTii~MENTS CONTRACEPTIFS 

L'utilisation de la contraception moderne au moment de l'enquête est la variable 

d'pérationnelle de ce concept. A I'EDSG, il a été demandé aux femmes de citer les méthodes 

qu'elles ont utilisées au cours de cette période. Certaines femmes ont déclaré qu'elles n'ont 

pas utilisé de méthodes de contraception, d'autres ont utilisé les méthodes traditionnelles et 

enfin une faible proportion a utilisé les méthodes modernes de· contraception. On retrouve 

dans ce dernier groupe les femmes ayant déclaré avoir utilisé le condom, la pilule, les 

injections, le diaphragme, les méthodes vaginales (spermicides, mousses et gelées), le 

condom, le condom lëminin, la contraception chirurgicale volontaire féminine (CCVF) ou 

stérilisation féminine, la contraception chirurgicale volontaire masculine (CCVM) ou 

stérilisation m~sculine, les implants (Norplant) et la pilule du lendemain. 

La répartition des .femmes en union selon cette variable opérationnelle montre que 

18,33% ont utilisé la contraception moderne au moment de l'enquête et 81,77% n'en ont 

pas utilisé. 

11.3- METHODES 1)' ANALYSE 

Notre variable dépendante est le fait d'utiliser la méthode moderne de contraception 

à l'enquête. Les variables .indépendantes sont l'ethnie, la religion, le milieu de résidence, le 

niveau d'instruction de la femme, celle de son conjoint, l'activité de la femme et celle de son 

conjoint. Parmi celles-ci, on retrouve deux variables intermédiaires notamment l'écart d'âge 

entre conjoints et la discussion au sein du couple sur la planification familiale. Compte tenu 

du fait que la· variable dépendante et les variables indépendantes sont catégorielles, nous 

utiliserons les tableaux croisés, la mesure d'association de khi-deux et les modèles bivariés 

de régression logistique dans le cas des analyses bivariées. En ce qui concerne les analyses 

multivariées, deux choix s'offrent à nous, à savoir l'analyse discriminante et les modèles 

rpultivariés de ré!:,>ression logistique. Nous n'utiliserons cependant que cette dernière dans 

cette étude parce que l'analyse discriminante est mieux adaptée aux analyses descriptives et 

la régression logistique permet non seulement d'évaluer les effets des variables explicatives 

sur la variable dépendante, mais aussi de mettre en exergue la contribùtion de chaque 
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variable explicative à la variation de la variable dépendante. Dans l'ensemble des 

statistiques fournies par le modèle de régression, nous avons retenu ceci : 

Le risques relatif ( odd ratio) qui est en fait le risque encouru par une femme 

appartenant à la modalité i d'une des variables explicatives considérées par rapport à sa 

oonsœur appartenant à la· modalité j ( modalité de référence), quand tous leurs autres 

antécédents sont supposés être les mêmes par ailleurs. 

Si le risque relatif est inférieur à 1, cela signifie que les individus de la catégorie 

modalité considérée de la variable explicative ont ( 1-odds ratios) moins de risque que leurs 

homologues de la catégoriè de référence de subir 1 'événement étudié. 

Si le risque relatif est supérieur à 1, cela signifie que les individus de la catégorie 

considérée de la variable explicative ont ( odds ratios-] %) plus de risque de subi 

l'événement étudié. 

Enfin, pour tester l'ensemble de nos hypothèses de travail, nous recourons au niveau 

multivarié aux modèles pas à pas. 

VUE D'ENSEMBLE 

La première section de ce chapitre a été consacrée à la présentation de la source des 

données et à l'évaluation de la qualité des données sur l'âge et la parité. Notre principale 

source des données est. le volet femme de l'Enquête Démographique et de Santé, 

précisément le sous-échantillon des femmes mariées ou des couples dont la taille est 3469 

femmes. Il est ressorti de l'évaluation de la qualité des données que les données sur l'âge et 

la parité sont de qualité moyenne. La deuxième section de ce chapitre était consacrée au 

choix des variables opérationnelles des concepts présentés et définis au précédent chapitre 

notamment les facteurs socio-culturels, les facteurs socio-économiques, les rapports de 

genre et les comportements contraceptifs. Nous avons enfin. précisé à la dernière section de 

ce chapitre les méthodes d'analyses qui seront utilisées. Il s'agit notamment des tableaux 

croisés, accompagnés des mesures d'association de Khi-deux et des modèles bivariés de 

régression logistique dans le cas des analyses bivariées et des modèles multivariés pas à pas 

de régression logistique dans le cas des analyses multivariées. 
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DES CO 

Rappelons que la variable dépendante que nous étudions est 1 'utilisation de la 

contraception moderne par les couples gabonais. Avant de procéder à la recherche des 

facteurs de ce comportement, nous nous proposons dans ce chapitre d'identifier les variables 

indépendantes qui lui sont significativement associées et celles qui ne le sont pas. Pour y 

arriver, nous avons recouru à la mesur~ d'association de khi-deux entre chacune des 

variables indépendantes et la variable dépendante et aux modèles bivariés de régression 

logistique. 

3.1-FACTEURS SOCIO-CULTURELS ET UTILISATION DE LA CONTRACEPTION 

3.1.1- MILIEU DE RESIDENCE ET UTILISATION DE LA CONTRACEPTION 

Le tableau donne la prévalence de la contraception moderne selon les modalités des 

variables socio-culturelles considérées. Il en ressort que le milieu de résidence est associé 

significativement au seuil de 1 % à la pratique contraceptive. La contraception est utilisée 

dans 13,35 %·des couples en milieu urbain et dans 4,98 % des couples en miiieu rural. Par 

rapport aux couples citadins, la chance d'utiliser la contraception est 66 % moins élevée 

dans les couples ruraux. 

3,:1.2- RELIGION ET UTILISATION DE LA CONTRACEPTION 

Il ressort aussi du tableau 7 qu'il n'existe pas d'association significative entre 

l'utilisation de la contraception au sein du couple et l'appartenance religieuse de la femme, 

non seulement dans l'ensemble du pays, mais aussi dans les différents secteurs de résidence. 

On observe toutefois, au niveau national par exemple, que la plus forte prévalence de 

l'utilisation de la contraception moderne se rencontre dans les couples où l'on retrouve les 

femmes chrétiennes ( 10,61 %chez les catholiques, 10,72% chez les protestantes et 11,53 % 

chez les autres chrétiennes). En revanche, elle est très faible dans les couples où l'on 
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retrouve les femmes animistes (4,65 %), les couples des femmes musulmanes (7,44 %) et 

athées (8,89 %) occupent la position intermédiaire. 

3.1.3- ETHNIE ET UTILISATION DE LA CONTRACEPTION 

Une association significative au seuil de l % se dégage du tableau 7 entre l'ethnie et 

l'utilisation de la contraception moderne. Le groupe ethnique d'appartenance de la femme . . 

gabonaise fait donc partie des différentiels des comportements contraceptifs : la prévalence 

de l'utilisation de la contraception est très élevée dans les couples des Myene (17,65 %) et 

des Mbdé-Téké (14,73 %). Elle est faible dans ceux des Nzabi-Duma (9,31 %) et très faible 

dans ceux des Okandé-Tsogho (7,73 %) et des Kota-Kélé (6,60 %). Ceux des Fang (12,01) 

et des Shira/Punu/vili (1 0,36 %) occupent la position intermédiaire entre ceux des Mbdé

'T'éké et des Nzabi-Duma. La chance d'utiliser la contraception est en effet 48 % moins 

élevée dans les couples des Kota-Kélé. Le contrôle du secteur de résidence influence 

1 'association entre 1 'ethnie et les comportements contraceptifs des couples gabonais. En 

effet, au contraire de ce qui ressort en milieu· urbain, en milieu rural, cette relation est 

devenue non significative. En milieu urbain, les couples des Mbdé-Téké et des Myene ont 

toujours le record de la plus forte prévalence contraceptive. Ceux des Okandé-Tsogho font 

cette fois-ci partie du même groupe que ceux des Fang et des Shira/Punu/Vili. Ceux des 

Nzabi-Duma et des Kota-Kélé persistent dans le groupe de faible prévalence contraceptive. .. . 

Les Kota-Kélé ont 24% moins de chance d'utiliser la contraception que les Fang. 
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Tableau 7: Prévalence de l'utilisation de la contraception moderne selon les variables socio-culturelles et le milieu 
de résidence (IWSG, 2000) 

Niveau national Milieu de résidence 
Caractéristiques socio-cullurclles 

Urbain 

% N % N % 
Milieu de résidence (***) - . - . 
Urbain 13,35 164 

Rural 4,98 1305 

Ensemble 10,20 3469 

~ligion (ns) (ns) (ns) 
Catholique 10,61 1801 14,49 1125 4,14 
Protestante 10,72 541 13,58 324 6,45 
Autres chrétiennes 11,53 451 12,96 301 8,67 
Musulmane 7,44 215 7,35 204 9,09 
Animistes 4,65 86 9,09 22 3,12 
Athée 8,89 371 13,98 186 3,78 
Ensemble 10,22 3469 13,37 2162 4,99 -· 
Ethnie (***) (***) (ns) 
Fang 12,01 691 14,78 460 6,49 

6,60 303 11,59 138 2,42 Kota-kélé 
14,73 353 18,43 255 5,10 Mbdé-téké 

Mye ne 17,65 85 19,48 77 0 
Nzabi-duma 9,31 419 10,00 240 8,38 
Okandé-Tsogho 7,73 181 15,22 46 5,19 

10,36 743 14,72 428 4,44 Shira/punulvili 
7,78 694 9,42 520 2,87 Résidus 
10,20 3469 13,35 2164 4,98 Ensemble 

Signification au seuil de: 

• 10%* 

• 5% ** 
• !%*** 

• (ns) Non significatif 

Tableau 8: Risques relatifs brut~ de l'utilisation de la contraception moderne selon les 
variables socio-culturelles et le milieu de résidence (EDSG, 2000) 

.. 
Niveau national Milieu de résidence 

Rural 

N 
-

676 
217 
150 
Il 
64 
185 

1303 

231 
165 
98 
8 

179 
135 
315 
174 

1305 
~ 

Caractéristiques socio-culturelles Urbain Rural 

N Risques N Risques N Risques 
relatifs relati(~ relatifs -----

Milieu de résidence 

Urbain 2164 ref 

Rural 
1305 0,34 *** 

Religion 
Catholique 1801 rcf 1125 ref 676 ref 
Protestante 541 1,01 ns 324 0,93 ns 217 1,60 ns 
Autres chrétiennes 451 1,10 ns 301 0,88 ns ISO 2,20 ** 
Musulmane 215 0,68 ns 204 0,47 *** Il 2,31 ns 
Animistes 86 0,41 ns 22 0,59 ns 64 0,75 ns 
Athée 371 0,82 ns 186 0,96 ns 185 0,91 ns 
•:th nie 

691 ref 460 ref 231 ref Fang 
303 0,52 *** 138 0,76 *** 165 0,36 ns Kota-kélé 
353 1,27 ns 255 1,30 ns 98 0,77 ns Mbdé-téké 
85 1,57 ns 77 1,39 ns Mycnc 

419 0,75 ns 240 .0,64 ns 179 1,32 ns Nzabi-duma 
181 0,61 ns 46 1,03 ns 135 0,79 ns Okandé-Tsogho 743 0,85 ns 428 0,99 ns 315 0,67 ns Shinlfpunulvili 
694 0,62 *** 520 0,60 *** 174 0,43 ns Résidus 

Signification au seuil de: 

• 10%* 

" 5%** 

• 1 %*** 

• (ns) non significatif 

• (rf) Modalité de référence 
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3.2- FACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES ET UTILISATION DE LA 

CONTRACEPTION 

3.2.1- NIVEAU D'INSTRUCTION DE LA FEMME ET L'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION 

Il ressort du tableau 9 que le mveau d'instruction de ·la femme est associé à 

l'utilisation de la contraception moderne au sein des couples. La prévalence de l'utilisation 

des méthodes modernes de contraception croît avec le niveau d'instruction de la femme. Au 

ri'iveau national, elle est très élevée dans les couples où 1 'on retrouve les femmes de niveau 

d'instruction secondaire et plus (14,22 %) et très faible dans ceux des femmes sans niveau 

(3,3 %), les couples où il y a les femmes de niveau primaire (7,33 %) se situent entre les 

deux groupes. Dans les premiers, la chance d'utiliser la contraception est 2,10 fois plus 

élevée que dans ceux des femmes de niveau primaire. Dans les couples où il y a les femmes 

sans niveau, la chance_ d'utiliser la contraception est 56 % moins élevée que dans ceux où 

l'on retrouve les femmes de niveau primaire. Le même schéma ressort en milieu urbain. En 

milieu rural, la relation n'est pas significative. En milieu urbain, dans les couples où l'on 

retrouve les femmes de niveau secondaire et plus, la chance d'utiliser la contraception est 

1,72 fois plus élevée que dans ceux des femmes de niveau primaire. En revanche, dans les 

couples où il y a les femmes sans niveau, la chance d'utiliser la contraception est 59 % 

moins élevée que dans ceux où l'on retrouve les femmes de niveau primaire. 

3.2.2- NIVEAU D'INSTRUCTION DU CONJOINT ET L'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION 

Il ressort du tableau 9 que le mveau d'instruction du conjoint est associé à 

l'utilisation de la contraception moderne. La prévalence de l'utilisation des méthodes 

modernes de contraception croît avec son niveau d'instruction. Au niveau national, elle est 

très élevée dans les couples des hommes de niveau secondaire et plus (12,84 %) et très faible 

dans ceux des hommes sans niveau (6, 13 %), Ceux des hommes de niveau primaire (6,40 %) 

se situent entr~ les deux groupes. Mais, Contrairement à ce qui est ressorti dans le cas du 

niveau d'instruction de la femme, l'association positive entre le niveau d'instruction de 

l'homme et l'utilisation de la contraception au sein des couples s'observe surtout à partir du 

niveau secondaire. Dans les couples où l'on retrouve les conjoints de niveau primaire, la 
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chance d'utiliser la contraception est 56 % moins élevée que dans les couples des hommes 

de niveau secondaire et plus et 53 %moins élevée dans ceux des homnies· sans niveau. Le 

même schéma se dessine en milieu urbain. En milieu rural, la relation n'est pas ici aussi 

significative. Dans le premier milieu, les couples où l'on retrouve les conjoints de niveau 

primaire, la chance d'utiliser la contraception est 49 %moins élevée que ceux des conjoints 

de niveau secondaire et plus et 59% pour ceux où l'on retrouve les conjoints sans niveau. 

3.2.3- NIVEAU D'.INSTRUCTION DU COUPLE ET UTILISATION DE LA CONTRACEPTION 

Une association significative au seuil de 1 % se dégage aussi du tableau 9 entre le 

niveau d'instruction du couple et l'utilisation des méthodes modernes de contraception. 

Nous observons au niveau national que la prévalence de l'utilisation de la contraception 

moderne est plus élevée dans les couples où les deux conjoints ont le même niveau 

d'Instruction (1 0,16 %) que dans ceux où l'homme est plus instruit que la femme (8,05 %) 

ou moins instruit que celle-ci (7,01 ). Par rapport aux premiers, la chance d'utiliser la 

contraception est 34 % moins élevée dans le dernier groupe. La différence entre les deux 

premiers groupes n'est pas significative. On observe la même chose en milieu urbain. En 

milieu rural, l'association n'est pas significative. Il faut toutefois souligner que la variable 

niveau d'instruction du couple a été construite à partir du niveau du niveau d'instruction de 

la femme et celle de son conjoint. 

3.2.4- ACTIVITE DE LA FEMME ET UTILISATION DE LA CONTRACEPTION 

Les résultats du tableau 9 montrent que, dans l'ensemble, l'activité de la femme est 

une variable discriminante de l'utilisation de la contraception moderne au sein du couple. En 

effet, au niveau national. la prévalence de )·'utilisation de la contraception moderne est en 

effet plus élevée dans les couples des cadres/employées (17,25 %). En revanche, elle est très 

faible dans ceux des agricultrices (5,36 %), ceux des ouvrières (11,76 %), des femmes au 

foyer (1 0,39 %) et des femmes commerçantes (9, 76 %) occupent la position intermédiaire. 

Par rapport aux couples des femmes au foyer, la chance d'utiliser la contraception est 1,80 

fois plus élevée dans ceux des femmes cadres/employées. Le milieu de résidence influence 

l'association entre l'activité de la femme et les comportements contraceptifs des couples 

gabonais. En milieu urbain, les comportements des couples des cadres/employées ne 

diffèrent que de ceux des agricultrices. En milieu rural, les couples des femmes au foyer se 
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ressemblent à ceux des agricultrices, des commerçantes et des ouvrières alors qu'ils se 

distinguent de ceux des cadres/employées. Par rapport aux premiers, la chance d'utiliser la . . 

contraception est 51 % moins élevée dans les couples des agricultrices. Dans les autres 

groupes, les comportements contraceptifs ressemblent à ceux du groupe de référence. 

3.2.5- ACTIVITE DE L'HOMME ET UTILISATION DE LA CONTRACEPTION MODERNE 

Il ressort du tableau 9 une association significative entre 1 'utilisation de la 

contraception moderne au sein du couple et l'activité de l'homme. La prévalence la plus 

élevée se rencontre dans les couples des cadres/employés (15,24 %). En revanche, elle est 

très faible dans ceux des hommes qui exercent les activités «autres» (6,90 %) et des 

agriculteurs (4,05 %). Dans ceux des inactifs (10,46 %), des hommes qui exercent dans les 

services (11 ,34 %), des commerçants (9,94 %) et des ouvriers (9,22 %), le niveau 

d'utilisation de la contraception est moyen. Dans les couples des agriculteurs, la chance 

d'utiliser la contraception est 77% moins élevée que dans ceux des cadres/employés. Dans 

ceux des hommes inactifs, des commerçants, des hommes qui exercent dans les services et 

des ouvriers, la chance d'utiliser la contraception est respectivement 35%, 39 %, 29 % et 

44% moins élevée que dans les couples des cadres/employés. Le contrôle du secteur de 

résidence influence l'association entre l'activité de l'homme et les comportements 

contraceptifs des couples gabonais. En effet, au contraire de ce qui ressort en milieu urbain, 

cette relation est devenue non significative en milieu rural. En milieu urbain, dans les 

couples des hommes inactifs et de ceux des hommes qui exercent les « sous-métiers », les 

comportements contraceptifs ressemblent cette fois-ci à ceux des couples des 

cadres/employés. 
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Tableau 9 : Prévalence de l'utilisation de la contraception moderne selon les caractéristiques socio
économiques et Je. milieu de résidence (EDSG, 2000) 

-·· 
Niveau national Milieu de résidence 

Caractéristiques socio-écunomiqucs Urbain Rural 
o/t) N % N % 

Niveau d'instruction de la femme (***) (***) (*) 
3,35 269 4,52 177 1,09 

Sans niveau 7,33 1609 10,32 756 4,69 
Primaire 14,27 1591 16,49 1231 6,67 
Secondaire ct plus 10,20 3469 13,35 2164 4,98 
Ensemble 
Niveau d'instruction du conjoint (***) (***) (ns) 

6,13 555 7,22 360 4,10 
Sans niveau 6,40 797 8,82 340 4,60 
Primaire 12,84 2079 16,05 1439 5,62 
Secondaire ct plus 5,26 38 8,00 25 0 
Résidus 10,20 3469 13,35 2164 4,98 
Ensemble 
Niveau d'instruction du couple . (**) (**) (ns) 

10,16 1605 13,40 1000 4,79 
Mèmc niveau 7,01 599 8,52 364 4,68 
Femme plus instruite 8,05 845 11,29 443 4,48 
Homme plus instruit 8,'.15 3049 11,90 1807 4,67 
Ensemble 
Activité de la femme (***) (**) (***) 

10,39 1655 13,69 1096 3,94 
i\u royer 9,76 594 11,24 436 5,70 
Commerçante 5,36 672 7,53 146 4,75 
i\gricultrice 17,25 429 17,23 383 17,39 
Cadre/employée "11,76 119 12,62 103 6,25 
Ouvrière 10,20 3469 13,35 2164 4,98 
Ensemble 
Activité de l'homme (***) (***) (**) 

10,46 698 15,05 372 5,21 
Ne travaille pa~ 15,24 715 17,04 581 7,46 
Cadrdemployé 9,'.14 322 9,64 249 10,96 
Cbmmerçant 4,05 518 7,83 115 2,98 
Agriculteur 11,34 582 13,26 430 5,92 
Service 9,22 423 11,11 270 5,88 
Ouvrier 6,'.10 203 9,86 142 0 
i\utres 10.23 3461 13,39 2159 4,99 
Ensemble 
Signification au seuil de: . 10%* 

• 5% ** . 1%*** 

• (ns) Non significatif 

--

N 

92 
853 
360 
1305 

195 
457 
640 
13 

1305 

605 
235 
402 
1242 

559 
158 
526 
46 
16 

1305 

326 
134 
73 

403 
152 
153 
61 

1302 
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Tableau 10: Risques relatifs bruts de l'utilisation de la contraception selon les caractéristiques socio
économiques et le milieu de résidence (EDSG, 2000) 

Milieu de résidence 
Niveau national Urbain Rural 

Caractéristiques socio-économiqucs N Risques N 
r~l R~ 

N Risques 
relatif.~ relatifs 

Niveau d'instruction de la femme 

Sans niveau 269 0,44 *** 177 0,41 *** 92 0,22 ns 

Primaire 1609 rer 756 rcf 853 rer 

Secondaire ct pl us 
1591 2,10 ***. 1231 1,72 *** 360 1,45 ns 

Niveau d'instruction du conjoint 

S'lins niveau 555 0,44 *** 360 0,41 *** 195 0,72 ns 

Primaire 797 0,46 *** 340 0,51 *** 457 0,81 ns 

Secondaire et plus 
2079 rcf 1439 ref 640 ref 

Résidus 38 0,38 ns 25 0,45 ns 13 

Niveau d'instruction du couple 

Mème niveau 
1605 rcf 1000 ref 605 rcf 

Femme plus instruite 
599 0,66 ** 364 0,60 *** 235 0,98 ns 

Homme plus instruit 
845 0,77 ns 443 0,82 ns 402 0,93 ns 

Activité de la femme 

Au foyer 
1655 rcf 1096 ref 559 rcf 

Commerçante 
594 0,93 ns 436 0,80 ns 158 1,47 ns 

Agricultrice 
672 0,49 *** 146 0,52 ** 526 1,22 ns 

Cadre/employée 429 1,80 *** 383 1,31 ns 46 5,14 *** 

Ouvrière 
119 1,15 ns 103 0,9 ns 16 1,63 ns 

Ar.tivité de l'homme 

Ne travaille pas 
698 0,65 *** 372 0,86 ns 326 0,68 ns 

Cadre/employé 
715 rer 581 ref 134 rer 

Commerçant 
322 0,61 ** 249 0,52 *** 73 0,38 ns 

Agricul!eur 
518 0,23 *** 115 0,41 *** 403 1,53 ns 

Service 
582 0,71 ** 430 0,74 ns 152 0,78 ns 

Ouvrier 
.423 0,56 *** 270 0,61 ** 153 0,77 ns 

Autres 
203 0,41 *** 142 0,53 ** 61 -

------ --
Signification au seuil de : 

• 10%* 

• 5% ** .. 1 %*** .. 
(ns) Non significatif • 

• (rf) Modalités de référence -

3.3- RAPPORTS DE GENRE ET UTILISATION OE LA CONTRACEPTION 

3.3.1- ECART D'AGE ENTRE CONJOINTS ET UTILISATION DE LA CONTRACEPTION 

Il ressort toujours du tableau Il qu'il n'existe pas d'association significative entre 

l'utilisation de la contraception au sein du couple et l'écart d'âge entre conjoints, non 

seulement dans 1 'ensemble du pays, mais aussi dans les différents secteurs de résidence. On 

observe toutefois, au niveau national seulement, à partir des données du tableau 12, que 

l'association entre l'utilisation de la contraception au sein du couple et l'écart d'âge entre 

conjoint est significatif. En effet, la plus forte prévalence de l'utilisation de la contraception 

moderne se rencontre dans les couples où l'homme et la femme ont le même âge (13,27 %) 

et dans ceux où 1 'homme est plus âgé de 1 à 5 ans ( 11,10 % ). En revanche, elle est faible 
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dans ceux où la femm~ est plus âgée (6,25 %). Les couples où l'homme est plus âgé de 6 à 

10 ans (1 0,44% ) et ceux où il est plus âgé de 11 ans et plus (9,74 %) occupent la position 

intermédiaire. Par rapport aux couples où l'homme est plus âgé de 1 à 5 ans, la chance 

d'utiliser la contraception est 47% moins élevée dans les couples où la femme est plus âgée 

que son man. 

3.3.2- DISCUSSION AU SEIN DU COUPLE SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE ET 

UTILISATION DE LA CONTRACEPTION 

Il ressort du tableau 11 que la fréquence de la discussion au sein du couple sur la PF 

est associée significativement au seuil de 1 %à la pratique contraceptive. On observe que la 

prévalence de l'utilisation de la contraception est très élevée dans les couples où les 

partenaires discutent souvent de la PF (15,43 %). En revanche, elle est très faible dans ceux 

où ils n'en discutent jamais (5,41 %), ceux où ils en discutent parfois (11,84 %) occupent la 

position intermédiaire. Par rapport aux couples où les deux partenaires ne discutent jamais 

de la PF, dans les couples où ils en discutent souvent, la chance d'utiliser la contraception 

est 3,19 fois plus élevée. Dans ceux où ils en discutent parfois, la chance d'utiliser la 

contraception est 2,35 fois plus élevée que dans le groupe de référence. Le même schéma 

ressort en milieu urbain. En milieu rural, la fréquence de la discussion au sein du couple 

n'est pas associée à l'utilisation de la contraception. Dans le premier milieu cependant, 

l'intensité de l'associati<.m étudiée est faible car par rapport aux couples dans lesquels les 

partenaires ne discutent jamais de la PF, la chance d'utiliser la contraception est 2,53 fois 

p"lus élevée que dans les couples où ils en discutent souvent et pourtant au niveau national, 

elle était 3,9 fois plus élevée, soit une baisse de 21 %. 
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Tableau 11 : Prévalence de la contraception moderne selon la fréquence de la discussion au sein du 

couple sur la PF, l'écart d'âge entre conjoints et le milieu de résidence (EDSG, 2000) 

Milieu de résidence 
Variables liées aux rapports de genre Niveau National Urbain Rural 

% N % N % N 
Ecart d'âge entre conjoints (ns) (ns) (ns) 

Mèmc âge 
11,64 146 13,27 98 8,33 48 

Femme plus âgée 
6,25 256 10,40 125 2,29 131 

Homme plus âgé de 1 à 5 ans 
11,10 1180 15,10 755 4,00 425 

Homme plus âgé de 6 à 10 ans 
10,44 881 13,53 569 4,81 312 

Homme plus âgé de Il ans cl plus 
9,74 1006 11,67 617 6,68 389 

Ensemble 
10,20 3469 13,35 2164 4,98 1305 

lliseussion de la PF au sein du couple (***) (***) (***) 

Jamais 
5,41 1387 7,92 795 2,03 592 

lJne ou deux 
11,84 1047 15,37 631 6,49 426 

Souvent 
15,43 959 17,86 683 9,42 276 
10,23 3393 13,37 2109 5,06 1284 

Signification au seuil de: 
0 10%. 

• 5% ** . 1 %*** 

l~ableau 12: Risque relatifs bruts de l'utilisation de la contraception selon la discussion de la PF au sein, 
du couple, l'écart d'âge entre conjoint et le milieu de résidence (EDSG, 2000) 

Niveau National Milieu de résidence 
Urbain Rural 

Variables liées aux rapports de genre 
% Risques Effectifs Risques N Risques 

relatifs relatifs relatifs 
Ecart d'âge entre conjoints 

Même âge 
163 1,06 ns 98 0,86 ns 48 2,18 ns 

Femme plus âgée 
25(, 0,53 **· 125 0,65 ns 131 0,56 ns 

Homme plus âgé de 1 à 5 ans 
1180 ref 755 ref 425 ref 

Homme plus âgé de 6 à 10 ans 
881 0,93 ns 569 0,88 ns 312 1,21 ns 

Homme plus âgé de Il ans ct plus 
989 0,86 ns 617 0,74 ns 389 1,74 ns 

lliscussion de la PF au sein du couple 

Jamais 
1387 ref 795 ref 592 ref 

Une ou deux 
1047 2,35 ••• 631 2,11 *** 416 0,98 ns 

Souvent 
959 3,19*** 683 2,53*** 276 0,93 ns 

Signification au seuil de: 

• 10%* . 5% ** . 1 %*** . (ns) non significatif 
··-

VUE D'ENSEMBLE 

Les analyses bivariées que nous venons d'effectuer nous ont permis d'observer que 

les femmes gabonaises vivant en milieu urbain n'ont pas les mêmes comportements 

contraceptifs que leurs congénères vivant en milieu rural. Ces analyses nous ont permis 

aussi de mesurer le degré d'association entre d'autres caractéristiques socio-culturelles 

considérées et les comportements contraceptifs au sein des couples. Les associations entre 

les caractéristiques socio-économiques et les comportements contraceptifs ont été aussi 

mises en exergue à partir de ces analyses. Il en est de même de l'association entre l'écart 
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d'âge entre conjoints, la discussion au sein des couples et le comportement étudié. Les 

résultats auxquels nous sommes parvenus ont révélé au niveau national que l'ethnie de la 

femme, son niveau d'instruction, celui de son partenaire, leniveau d'instruction du couple, 

l'activité de la femme et celle de l'homme et la discussion au sein du couple sur la PF sont 

associées significativemenf à l'utilisation de la contraception au sein des couples gabonais, 

ce qui n'a pas été le cas de la religion de la femme et de l'écart d'âge entre conjoints. Parmi 

ces variables, le niveau d'instruction et l'activité du conjoint, le niveau d'instruction du 

couple, l'ethnie et la discussion au sein du couple sur la PF n'ont pas été associés au 

comportement contraceptif en milieu rural. Les couples dans lesquels la prévalence 

contraceptive est faible au niveau national ont les caractéristiques suivantes : ils sont ceux 

des Nzabi-Duma, Okandé-Tsogho, Kota-Kélé, animistes, athées, musulmanes, femmes sans 

niveau, commerçantes, agricultrices et les femmes qui ne discutent jamais de la PF avec 

leurs maris. En milieu urbain, il s'agit des couples des Nzabi-Duma, animistes,musulmanes, 

des femmes sans niveau, des femmes agricultrices et celles qui ne discutent jamais de la PF 

avec leurs maris. En milieu rural, ce sont les couples des Kota-Kélé, des Shira/PunuNili, 

des musulmanes, des athées, des femmes sans niveau, des femmes au foyer, des agricultrices 

et de celles qui ne discutent jamais de la PF avec leurs maris. 

Les analyses qui viennent d'être faites dans ce chapitre sont limitées par le fait 

qu'elles ne nous ont pas permis de dégager les effets intrinsèques des différentes variables 

indépendantes sur les comportements contraceptifs des couples gabonais. Les typologies qui 

viennent d'être mises en exergue ne permettent pas par conséquent de cibler les groupes sur 

lesquels il faudra intervenir car les relations dégagées peuvent être fallàcieuses. D'où la 

nécessité de mener au chapitre suivant des analyses plus poussées afin de mieux cerner les 

facteurs explicatifs de l'utilisation de la contraception moderne au Gabon et les 

caractéristiques des groupes sur lesquels il faudra intervenir. 
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CHAPITRE IV: RECHERCHE DES FACTEURS DES COMPORTEMENTS 
CONTRACEPTIFS 

Dans le chapitre précédent, nous avons observé que la plupart des caractéristiques 

des femmes gabonaises considérées sont associées à leurs comportements contraceptifs. 

Nous allons à présent évaluer l'effet intrinsèque de chacune d'elles sur le caractère étudié en 

recourant aux modèles multivariés de régression logistique. 

l:V.l- PRESENTATION DES RESULTATS 

Nous avons exploré plusieurs modèles de régression logistique dont les principaux 

résultats sont résumés dans les tableaux 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Dans le tableau 13, relatif à 

l'ensemble des couples, nous avons introduit successivement les variables socio-culturelles, 

les variables socio-économiques, l'écart d'àge entre conjoint, la discussion au sein du couple 

sur la PF et enfin les variables de contrôle. Plus précisément, nous avons d'abord introduit 

l'ethnie et la religion, ensuite successivement le milieu de résidence, le niveau d'instruction 

de la femme, celui de son conjoint, l'activité de la femme et celle de son conjoint, l'écart 

d'âge entre conjoints et la fréquence de la discussion au sein du couple et enfin les variables 

de contrôle. Dans le tableau 14, l'instruction de la femme et celui de son conjoint ont été 

remplacées par celle du couple. De la même façon, le tableau 15 et 16 donnent les effets des 

différentes variables indépendantes en milieu urbain et les tableaux 17 et 18 donnent leurs 

effets en milieu ruraL 

IV.l.l- NIVEAU NATIONAL 

Le tableau 1 3 montre qu'au niveau national, toutes choses égales par ailleurs, le milieu 

de résidence, l'ethnie, le niveau d'instruction du conjoint, l'activité de la femme, l'activité 

de l'homme et la discussion au sein du couple sur la contraception influencent 

significativement les comportements contraceptifs des couples gabonais . 

. Toutes choses égales par ailleurs, dans les couples où l'on retrouve les femmes rurales, 

la chance d'utiliser les méthodes modernes de contraception est 52'% moins élevée que dans 
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les couples où l'on retrouve les femmes citadines. S'agissant de 1' ethnie, les couples des 

Mbdé-Téké se démarquent des autres. Dans ces couples, la chance d'utiliser les méthodes 

modernes de contraception est 1,49 fois plus élevée que ceux des Fang. En ce qui concerne 

le niveau d'instruction du conjoint, on constate que dans les couples où l'on retrouve les 

hommes sans niveau d'instruction, la chance d'utiliser la contraception est 36 % moins 

élevée que ceux des conjoints de niveau secondaire et plus. Quant à l'activité de la femme, il 

se dégage que, c'est ùniquement dans les couples des femmes cadres/employées que les 

comportements contraceptifs diffèrent de ceux des agricultrices. La chance d'utiliser la 

contraception est 1,33 fois plus élevée que dans ceux des agricultrices. Concernant l'activité 

de l'homme, la chance d'utiliser les méthodes modernes de contraception est respectivement 

42% et 43 %moins élevée dans les couples où l'on retrouve les agriculteurs et des conjoints 

qui exercent les « autres » que ceux des hommes cadres/employés. Dans les couples où les 

femmes discutent souvent de la PF avec leurs maris, la chance d'utiliser la contraception est 

2·,41 fois plus élevéé que dans les couples où elles ne discutent jamais avec leurs maris de ce 

sujet. Dans les couples où l'on retrouve les femmes qui discutent une ou deux fois, le risque 

d'utiliser la contraception moderne est 2,03 fois plus élevé. Les comportements contraceptifs 

des Myene ressemble au niveau multivarié à ceux des Fang, des Kota-Kélé, des Nzabi

Duma, des Okandé Tsogho et des Shira/Punu/vil. 

Dans le modèle du tableau 14 où le niveau d'instruction de la femme et celui de son 

conjoint sont remplacées par le niveau d'instruction du couple, seule l'activité n'influence 

plus .la varia1Jie étudiée. Les effets du milieu de résidence, de l'ethnie, la religion, 

l'instruction du couple, l'activité de l'homme et la discussion au sein du couple sur cette 

variable restent dans ce modèle significatif<>. 

Concernant le niveau d'instruction du couple, dans les couples où l'on retrouve les 

femmes plus instruites, le risque d'utiliser la contraception est 30 % moins élevé que ceux 

où les conjoints ont le même niveau. 

On observe au niveau net que l'introduction du milieu de résidence n'influence pas la 

relation entre l'ethnie (M2) et l'utilisation de la contraception. Après l'intégration des 

variables instruction de la femme et celle du conjoint, l'effet de l'ethnie est devenu non 

significatif. L'effet de l'ethnie est redevenu significatif après contrôle de l'activité de la 

femme(M5) et non significatif après celui de l'activité de l'homme (M6). L'introduction de 

la discussion au sein du couple sur la PF annule totalement l'effet de l'instruction de la 

femme et rend de nouveau significatif 1 'effet de 1 'ethnie. 
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Tableau 13 : Risques relatifs de l'utilisation de la contraception moderne au niveau national chez les couples gabonais (EDSG-

2000) 

Risques relatifs d'utiliser la contraception moderne associée à chaque modalité 

HRIJT Ml M2 M3 
Variables --t--· 

t:thnie 
Fang ' 

rcf rer rcf rcf 

Kota-kélé 0,52*** 0,53* .. 0,65* 0,73 ns 

Mbdé-téké 
1,27 IlS 1,27 ns 1,23 ns 1,35 ns 
1,57 IlS 1,60 ns 1,32 IlS 1,28 IlS 

Myenc 0,75 IlS 0,75 ns O,RI ns 0,94 ns 
N1.abi-duma 0,(>1 ns 0,72 ns 1,03 IlS 1,22 ns 
Okandé-Tsogho O,ll5 ns 0,89 ns 0,94 ns 1,00 ns 

Shira/punu/vili 0)62*** 0,65** 0,64••• 0,75 ns 

Résidus 
Religion 

rcf rcf rcf Catholique rcf 

Protestante O,Oins 1,05 ns 1,06 ns 1,05 ns 

Autres chrétiennes 
1,10 ns 1,05115 1,02ns 1,07 ns 
0,6X ns 0,84 ns 0,68 ns 0,96 ns 

Musulmane 0,41 ns 0,50 IlS 0,60 IlS 0,68 ns 
Animistes 0,821ls 0,84 ns O,'ll ns 1,02ns 

Athée 
Milieu de résidence 
Urbain rcf rcf rcf 

Rural 0,34* .. 0.34••• 40* .. 

lnstrudion de. la femme 
Sans niveau 0,44*** 0,44*** 

Primaire rcf rcf 

Secondaire ct plus 
2,1U*** I,M*** 

Instruction du conjoint 
Sans ni veau 0,44*** 

Primaire 0,46*** 
rcf 

Secondaire et plus 0.3X ns 
Résidus 
Activité de la femme 
Au foy".,·· rcf 

Commerçante 0,93 ns 
0,49*** 

Agricultrice 1 ,80*** 
Cadre/employée J,J5 IlS 

Ouvrière 
Activité de l'homme 
Ne travaille pas 0,6.1*** 

Cadre/employé rcf 
0,61 .. 

Commerçant 0,23 ... 
Agriculteur 0,71** 
Service 0,56*** 
Ouvrier 0,41*** 

Autres 
Ecart d'âge des conjoints 
Mêmcàge 

1,06 ns 
Femme plus àgée 

0,53'* 
Homme plus âgé de 1 à 5 ans rcf 
Homme plus âgé de 6 à 10 ans 0,93 ns 
Homme plus àgé de Il ans et 0,86 ns 
+ -
Discussion entre conjoints 
Jamais rcf 

2,3.1*** 
Une ou deux 

3,1 !J*** 
Souvent r---:---
Nbre d'enfants désirés (!ar la 

··-

femme 
1 ~61*** 

Préfcre entre 0 à 2 enfants 
rcf 

Préfcre entre 3 à 6 enfants 0,77 IlS 
Préfère entre 7 à 1 0 enfants 0,97 ns 
Préfcrc plus de l 0 enfants 0,51*** 
Résidus 
Parité de la femme 
Femme n'ayant pas d'enfant 0,9'1 liS 

rer Femme ayant 1 à 4 enfants 
0,811 ns 

Femme ayant 5 à 9 enfants 0,91! liS 
Femme ayant 10 enfants et+ 

Pseudo R2 0,0110 0,0126 0,0400 0,0517 

*** =s1gmficatJf au scUll de 1% **- sJgmficatJf de 5% 
référence. 

* 

M4 MS M6 M7 M8 M9 MIO 

ref rcf rcf ref rcf ref ref 
0,76 ns 0,78 ns 0,80 ns 0,80 ns 0,86 ns 0,87 ns 0,88 ns 
1,37 ns 1 ,41* 1,40 ns 1,40 ns 1,50* 1,47* 1,49* 
1,10 IlS 1,24 ns 1,30ns 1,32 ns 1,22 ns 1,17 ns 1,19 ns 
0,96 ns 0,97 ns 0,99 ns I,OOns 0,98 ns 0,97 ns 0,99 ns 
1,22 IlS 1,22 ns 1,224ns 1,22 ns 1,22 ns 1,22 ns 1,22 ns 
1,03 ns 1,03 ns 1,03 ns 1,04 ns 1,02 ns 1,01 ns 1,01 ns 
0,78 ns 0,79 ns 0,80 ns 0,79 ns 0,84 ris 0,82 ns 0,83 ns 

rcf rcf rcf ref rcf ref ref 
1,04 ns 1,05. ns 1,04 ns 1,03 ns 1,05 ns 1,06 ns 1,07 ns 
1,08 ns 1,08 ns 1,08 ns 1,07 ns 1,03 ns 1,05 ns 1,05 ns 
1,03 ns 1,03 ns 0,95 ns 0,94 ns 1,01 ns 1,03 ns 1,03 ns 
0,69 ns 0,70 ns 0,70 ns 0,74 ns 0,75ns 0,71 ns 0,72 ns 
1,02 ns 1,05 ns 1,06 ns 1,09 ns 1,07 ns 1,08 ns 1,09 ns 

rcf rcf ref rcf ref ref ref 
0,41*** 0,43*** 0,46*** 0,47 ••• 0,48**• 0,48*** 0,48*** 

0,51*** 0,51* 0,50* 0,50* 0,57 ns 0,57 ns 0,57 ns 

rcf rcf ref rcf ref ref ref 
1 ,so••• 1,44*** 1,39*** 1,39••• 1,25 ns 1,23 ns 1,25 ns 

0,61··· 0,62*** 0,62*** 0,61••• 0,64•• 0,65** 0,64** 
0,73. 0,75*** 0,78'ns 0,77 ns 0,79*** 0,79 ns 0,78 ns 

rcf rcf ref ref ref ref ref 
0,44 os 0,45 ns 0,49 ns 0,49ns 0,48 ns 0,47 ns 0,47 ns 

rcf rcf ref ref ref ref 
1,02 ns 1,02 ns 1,04 ns 1,05 ns 1,06 ns 1,05 ns 
0,92 ns 0,99 ns 1,01 ns 1,02 ns 1,03 ns 1,01 ns 
1 ,35* 1,31 • 1,34• 1,34* 1,35* 1 ;33* 

1,03 ns 1,11 ns 1,14 ns 1,19 ns 1,16 ns 1,16 ns 

0,95 ns 0,96 ns 0,96 ns 0,95 ns 0,95 ns 
ref · ref ref ref ref 
1,08 ns 1,08 ns 1,06ns 1,05 ns 1,07 liS 

0,54* .. 0,55* .. 0,57** 0,58** 0,58** 
0,86 ns 0,86 ns 0,85 ns 0,84 ns 0,85 ns 
0,78 ns 0,79 ns 0,85 ns 0,83 ns 0,83 ns 
0,60* 0,60 ns 0,58* 0,56* 0,57. 

1,05 ns 1,00 ns 1,02 ns 1,02 ns 
0,63 ns 0,68 ns 0,66 ns 0,65 ns 
ref ref ref ref 
0,98 ns 0,98 ns 0,97 ns 0,97 ns 
1,05 ns 1,11 ns 1,10 ns I,IOns 

ref ref ref 
2,01**• 2,03*** 2,03*•• 
2,43*** 2,42*** 2,41*** 

1,66*** 1,66*** 
ref ref 
1,14 ns 1,13 ns 
1,62 liS 1,56 ns 
0,90 ns 0,89 ns 

0,94 ns 
ref 
1,00 ns 
1,36ns 

0,0558 0,0576 0,0618 0,0634 0,0789 0,0823 0,0828 

0 s1gmficat1fde IOVo ns non sJgmficatlf ref groupe de 
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Tableau 14 : Risques relatifs de l'utilisation de la contraception au niveau national chez les couples gabonais 
(EDSG-2000) 

Risques relati[, d'utiliser la contraception moderne associée à chaque modalité 

Variables BRIJT Ml MZ M3 

Ethnie 
Fang rcf ref· rer rer 

Kota-kélé 0,51*** 0,53 ... 0~65* 0,60* 

Mbdé-téké 
1,27 IlS 1,27 ns 1.23 ns 1,46* 
1.57 ns 1,60 ns 1,32 ns 0,17 ns 

Mycnc 0,75 nx 0,75 IlS 0,!!1 ns 0,92 ns 
Nzabi-duma 0,61 ns 0,72 ns 1,03 ns 1,15 ns 
Okandë-Tsogho 0,85 ns 0,89 ns 0,94 ns 1,14 ns 

Shira/pur'iu/vili 0,62*** 0,65** O,M*** 0,59** 

Résidus 
Religion 

ref rer rcf rer Catholique 
Protestante 0,01 liS 1,05 ns 1,06 ns 0,95 ns 

Autres chrétiennes 
I,Hlns 1,05 ns 1,02 ns 1,00 ns 
0,6X ns 0,84 ns 0,68 ns 0,50* 

Musulmane 0,41 IlS 0,50 ns 0,60 liS 0,65 ns 
Animistes 0,82ns O,M ns 0,91ns 0,94 ns 
Athée 
Milieu de résidence 
Urbain rer ref ref 

Rural 
0,3~ ... 0,34*** 0,36*** 

Instruction du COUille 
Même niveau rer rer 

Femme plus instruite 0,66** 0,67** 

Homme plus instruit 
0,77ns 0,84 IlS 

Activité de la femme 
Au foyer rer 

Commerçante 0,93 ns 

Agricultrice 
0)49*** 
1,80***, 

Cadrdemployéc J.l) IlS 

Ouvrière 

Activité de l'homme 
Ne travaille pas 0,65*** 

Cadre/employé rcf 
0.61** 

Commerçant 0,23*** 
Agriculteur 0,71** 
Service 0.,5(}*** 

Ouvrier •· 0,41*** 

Autres 
Ecart d'âge des conjoints 
Même âge 1,06 ns 
Femme plus âgée 0,53** 
Homme plus âgé de 1 à 5 ans ref 

Homme plus âgé de 6 à 10 ans 0,9J IlS 

Homme plus â11,é de li ans et+ 0,86 ns 

Discussion entre conjoints 
Jamais rcf 

Une ou deux 2,35*** 

Souvent 
3~ 19*** 

Nbrc d'enfants désirés 11ar la 
femme 
Préfcrc entre 0 à 2 enfants 1,61*** 
Préfère entre 3 à 6 enfants rcf 

Préfcrc entre 7 à 10 enfants 0,77 Ils 

Préfcrc plus de 10 enfants 0,97us 

Eus . 
0,51*** 

Parité de la femme 
Femme n'ayant pas d'enfant 0,99 ns · 

Femme ayant 1 à 4 enfants ref 

0,8X '" Femme ayant 5 à 9 enfants 0,98ns 
l'emme ayant 10 enfants ct+ 

Pseudo R2 0,0110 0,0126 0,0400 0,0502 

-*** =s1gmficat1fau seutl del% **- stgmficattfdc )% 
rélcrcnce. 

-' 

* 

M4 MS M6 M7 M8 M9 

ref rcf rcf rer ref ref 
0,64 ns 0,66 IlS 0,66.ns 0,71 ns 0,71 ns 0,72 ns 
1,55* 1,55* 1,56* 1,70** 1,67** 1,67** 
1,66 ns 1,72 ns 1,77 ns 1,70 ns 1,59 ns 1,61 ns 
0,97 ns 0,99 ns 0,99 ns 0,98 ns 0,99 ns 0,99 ns 
1,17 IlS 1,20 ns 1,18 ns 1,15 ns 1,16ns 1,16 ns 
1,16 ns 1,16 ns 1,18 ns 1,15 ns 1,14 ns 1,13 ns 
o·,ss•• 0,59 •• 0,59** 0,63. 0,62* 0,62. 

rcf rcf ref ref ref rcf 
0,97 ns 0,97 ns 0,96 IlS 0,98 ns 0,98 IlS 0,99 ns 
0,99 ns 1,00 os 0,99 ns 0,96 ns 0,98 ns 0,99 os 
0,49* 0,41 .. 0,41** 0,49* 0,51*' 0,50* 
0,69 IlS 0,69 ns 0,72 IlS 0,75 ns 0,72 ns 0,73 ns 
0,97 liS 0,99 ns 1,00 Ils 0,99 os 1,00 ns 0,1,01 ns 

rcf rcf, rcf ref ref rcf 
0,40*** 0,44* .. 0,45*** 0,47*** 0,47*** 0,47*** 

ref rcf ref ref ref ref 
0,66 .. 0,67** 0,67 .. 0,70* 0,70* 0,70. 
0,85 ns 0,86 ns 0,87 IlS 0,96 ns 0,97 ns 0,97 ns 

ref ref ref ref ref ref 
1,21 ns 1,21 ns 1,22 ns 1,20 ns 1,21 IlS 1,21 ns 
0,79 ns 0,89 ns 0,91 ns 0,92 ns 0,94 ns 0,92 ns 
1,35 ns 1,30 ns 1,33 ns 1,27 ns 1,28 ns 1,30ns 
1,34 ns 1,47 ns 1.50 ns 1,56 ns 1,56115 1,56115 

0,84 ns 0,84,ns 0,84 ns 0,83 ns 0,81 liS 

rcf rcf ref ref ref 
1,16 ns 1,16 ns 1,11 ns 1,09ns 1,09 ns 
0,44*** 0,44*** 0,45*** 0,46*** 0,45*** 
0,83 ns 0,83 ns 0,78 ns 0,78 ns 0,77 IlS 

0,76 ns 0,77 ns 0,79ns 0,77 ns 0,77 os 
o.s~· 0,52. 0,49* 0,48** 0,48* 

1,35 IlS 1,27 ns 1,29 ns 1,29 ns 
0,68 IlS 0,73 ns 0,72ns 0,71 ns 
ref ref ref ref 
0,96 ns 0,98 ns 0,98 ns 0,98 ns 
1,01 ns , 1,09 ns 1,09ns 1,08 ns 

ref ref ref 
2,06*** 2,07*** 2,08*** 
2,45*** 2,43*** 2,43*** 

1,46 ns 1,45 ns 
ref rcf 
0,99 ns 1,00 IlS 

1,69 ns 1,64 IlS 

0,86 ns 0,89 ns 

1,05 
ref 
0,93 IlS 

1,41 ns 

0, 0,0622 0,0794 0,0817 0,0827 

stgmficatJfdc 10% ns non SJgmficallf ref= groupe de 
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IV.l.2- EN MILIEU URBAIN 

Le tableau 15 montre qu'en milieu urbain uniquement, l'ethnie, l'instruction du 

conjoint et la discussion sur la PF au sein du couple influencent significativement les 

comportements contraceptifs des couples gabonais. 

Toutes choses égales par ailleurs, la chance d'utiliser la contraception est 1,72 fois 

plus élevée dans les couples où l'on retrouve les Mbdé-Téké que dans ceux des Fang. 

S'agissant du niveau d'instruction du conjoint, la chance d'utiliser la contraception est 

respectivement 41 %, 32% moins élevée dans les couples où l'on retrouve les hommes sans 

n)veau que ceux où l'on .retrouve les hommes niveau secondaire et plus. Quant à la 

discussion au sein du couple sur la PF, la chance d'utiliser les méthodes modernes de 

contraception est 2,08 fois plus élevée dans les couples où l'on retrouve les femmes qui 

discutent souvent de la PF avec leurs conjoints que dans ceux où elles ne discutent jamais 

avec leurs maris. Dans les couples où 1 'on retrouve les femmes qui discutent une ou deux 

fois de la PF avec leurs conjoints, la chance d'utiliser la contraception est 1,84 fois plus 

élevée que dans ceux où elles n'en discutent jamais. 

Dans le modèle où le niveau d'instruction de la femme et celui de son conjoint sont 

remplacées par le niveau d'instruction du couple, la religion, l'activité du conjoint intègrent 

l'ensemble des facteurs des comportements contraceptifs des couples gabonais en milieu 

urbain. 

Toutes choses égales par ailleurs, la chance d'utiliser la contraception est 55 %moins 

élevée dans les couples où l'on retrouve les femmes musulmanes que dans ceux des femmes 

catholiques. Concernant le niveau d'instruction du couple, la chance d'utiliser la 

contraception est 3 7 % moins élevée dans les couples où les femmes plus sont instruites que 

leurs conjoints que dans ceux où les deux partenaires ont le même niveau d'instruction. 

On observe au niveau net que l'introduction de la discussion au sein du couple sur la 

PF annule totalement l'effet de l'instruction de la femme. 
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Tableau 15: Risques relatifs de l'utilisation de la contraception moderne en milieu urbain chez les couples gabonais 
(EDSG, 2000) 

.. Risques relatifs d'utiliser la contraception moderne associée à chaque modalité 
Variables 

Ml M2 MJ M4 -
Ethnie 

rcf rcf Fang rcf rcf 

Kota-kélé 0,75 ns 0,79 U$ 0,91 ns 0,95 ns 

Mbdé-téké 
1)0ns 1,38 ns 1,55** 1,58** 
1)\> IlS 1,41 ns 1,37 ns 1,40 ns 

Myene O,M* 0,66* 0,78 ns 0,79 ns 
N7.abi-duma 1,03 ns 1,06 ns 1,20 ns 1,19 ns 
Okandé-Tsogho 0,99 IlS 1,03 us 1,11 ns 1,13 ns 

Shira/punulvili O,f>O*** 0,70 ns 0,83 ns 0,87 ns 

Résidus 
Religion 

rcf Catholique rcf rcf rcf 

Protestante O!i3 ns· 0,98 IlS 0,96 ns 0,95 ns 

Autres chrétiennes 
0.8811s 0,83 IlS 0,88 ns 0,89 IlS 

0,47*** 0,60* 0,81 ns 0,88ns 
Musulmane 0.591ls 0,60 ns 0,65 ns 0,65ns 
Animistes O,%ns 091 ns 1,03 ns 1,03 IlS 

Athée 
lnstrurtion d le femme 
Sans niveau 0.41*** 0,53 ns 0,62 ns 

Primaire rd' rcf rcf 

Secondaire et plus 
1,72* .. 1,71*** 1,50*** 

Instruction du conjoint 
Sans niveau 0,41*** 0,54*** 

·Primaire 0,51*** 0,64** 
rd' rcf 

Secondaire ct plus 0,15 ns 0,52 ns 
Résidus 
Activité de la femme 
Au foyer rcf 

Commérçantc 0.80 IlS 

0,52** 
Agricultrice 1.31 ns 
Cadre/employée 0)1 IlS 

Ouvrière 
Activité de l'homme 
Ne travaille pas 0,86 ns 

Cadre/employé rcf 
0,56*** 

Commerçant 0,41*** 
Agriculteur 0,74 IlS 

Service 0,61** 
Ouvrier 0,53** 

Autres 
Ecart d'âge des conjoints 
Même âge 
Femme plus àgéc 0,86 ns 

0.65 ns 
Homme plus âgé de 1 à 5 ans rcf 
Homme plus àgé de 6 à 10 ans o_gg ns 
Homme plus àgé de Il ans ct+ 0,74 IlS 

Discussion entre conjoints 
Jamais rer 

Une ou deux 2.11*** 

Souvent 
2,53 ns 

Nbre d'enfants désirés narla 

~.!: 1,66*** 
Préfère entre 0 à 2 enfants 

rer 
Préfère entre 3 à 6 enfants O,X'lns 
Préfcrc entre 7 à 10 enfants 1,21 ns 
Préfère plus de 10 enfants 

~ésidus" 
0,67 ns 

Parité de la femme 
Femme n'ayant pas d'enfant 1.05tiS 

rcf Femme ayant 1 à 4 enfants 
0,98 ns 

Femme ayant 5 à 9 enfants 1,12 ns 
Femme ayant 10 enfants ct+ 

Pseudo R2 0,0190 0,01JR 0,0261 0,0325 

*** =s•gmficatlfau scml del% **- s•gmticat•fdc 5% 
rélërcnce 

MS M6 M7 MS M9 MIO 

ref rcf ref rcf ref ref 
0,99 ns 0,99 ns 0,99 ns 1,06 ns 1,05 ns 1,06 ns 
1,62 .. 1,63*' 1,62** 1 ,73*** 1,71*** 1,72*** 
1,37 ns 1,42 ns 1,42 ns 1,32 ns 1;27 ns 1,29 ns 
0,81 ns 0,83 ns 0,83 ns ·0,80 ns 0,80 ns 0,81 ns 
1,20 ns 1,23 ns 1,22 ns 1,26 ilS 1,24 ns 1,22 ns 
1,15 ns 1,16 ns 1,16 ns 1,15 ns 1,13 ns 1,13 ns 
0,89 ns 0,91 ns 0,90 ns 0,94 ns 0,93 ns 0,94 ns 

rcf rcf ref ref ref ref 
0,96 ns 0,96 ns 0,96 ns 0,98 ns 0,99 ns 1,00 ns 
0,88 ns 0,88 ns 0;88 ns 0,84 ns 0,85 ns 0,85 ns 
0,86 ns 0,85 ns 0,86 ns 0,91 IlS 0,92 ns 0,92 IlS 

0.64 ns 0,68 ns 0,69 ns 0,72 ns 0,67.ns 0,66 ns 
1,05 ns 1,07 ns 1,09 ns 1,07 ns 1,06 ns 1,08 ns 

0,63 ns · 0,62 ns 0,63 ns 0,70 ns 0,71 ns 0,71 ns 
rcf rcf ref ref ref ref 
1,44*** 1,40 .. 1,40** 1,28 ns 1,26 IlS 1,28 ns 

0,55*** 0,57*** 0,58*** O,S9** 0,59** 0,59** 
0,68* 0,70 ns 0,71.ns 0,70 ns 0,69 ns 0,68* 
ref rcf ref rcf ref rcf 
0,52 ns 0,57 ns 0,56 ns 0,53 ns 0,52 ns 0,52 ns 

ref rcf rcf ref ref rcf 
o·,96 ns 0,97 ns 0,99 ns 0,99 ns 1,01 ns 0,99 IlS 

0,64 ns 0,67 ns 0,68 ns 0,66 ns 0,66 ns 0,63 ns 
1,18 ns 1,15 ns 1,16ns 1,15 ns 1,01 ns 1,13 ns 
0,95 ns 0,98 ns 1,00 ns 1,03 ns 1,01 ns 1,01 ns 

0,98 ns 0,98 ns 0,98 ns 0,95 ns 0,95 ns 
rcf ref ref ref ref 
0,89 ns 0,88 ns 0,89 ns 0,87 ns 0,88 ns 
0,61 ns 0,61 ns 0,66 ns 0,67 ns 0,67 ns 
0,82 ns 0,83 ns 0,82 ns 0,81 ns 0,81 ns 
0,77 ns 0,77 ns 0,83 ns 0,80 IlS 0,81 ns 
0,73. IlS 0,72 ns 0,71 ns 0,69 IlS 0,70 ns 

0,89 ns 0,83 ns 0,85 ns 0,84 ns 
0,70 ns 0,74 ns 0,72 ns 0,70 ns 
ref rcf rcf ref 
0,94 ns 0,94 ns 0,93ns 0,93 ns 
0,90 ns 0,97 IlS 0,96 ns 0,96 ns 

ref ref ref 
1 ,82*** 1,85*** 1,84 ... 
2,09*** 2,09*** 2,08*** 

1,65** 1,64** 
ref ref 
1,08 ns 1,06 ns 
1,55 ns 1,45 ns 
1,05 ns 1,02 ns 

0,99 ns 
rcf 
1,07 ns 
1,44 ns 

0,0345 0,0369 0,0379 0,0505 0,0537 0,0544 

* s•gmficat1fdc 10% ns non s•gmticat1f rcf= groupe de 
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Tableau 16: Risques relatifs de l'utilisation de la contraception moderne en milieu urbain chez les couples gabonais 

(EDSG, 2000) 

!{isques relatifs d'utiliser la contraception moderne associée à chaque modalité 

Ml M2 M3 M4 MS M6 M7 M8 M9 

Ethnie 
rcf rcf rcf ref ref ref ref 

Fang rcf ref 

Kota-kélé 0.75 ns 0.79 IlS 0,75 ns 0,80 ns 0,&1 ns 0,80 ns 0,83 ns 0,83 ns 0,84 ns 

Mbdé-téké 
I,JO IlS 1,38ns 1,62* 1,75** 1 ,77••• 1,78••• 1,9o••• 1,ss••• 1,87*** 

1,39 ns 1,41 ns 1,91* 1,86 ns 1,91* 1,91• 1,87 IlS 1,76 IlS 1,78 IlS 

Myene 0,64* 0,66* 0,15 IlS 0,80 IlS 0,83 ns 0,82 IlS 0,80 Ils 0,81 IlS 0,81 IlS 

Nzabi-duma l,(l:l ns 1,06 IlS 1,16 IlS 1,17 IlS 1,22 ns 1,20 IlS 1,18 ns 1,18ns 1,18 IlS 

Okandé-Tsogho 0,99 IlS 1,03ns 1,24 IlS 1,29 IlS 1,30 ns 1,30ns 1,27 ns 1,27 ns 1,27 ns 

Shira/punu/vili 0,60••• 0,70 IlS 0,62* 0,62 ns 0,63* 0.63 ns 0,66 ns 0,66ns 0,66 IlS 

Résidus -- r-· 
Religion 

rcf rcf ref rer rcf rcf rcf rcf rcf 
Catholique 
Protestante 0,93 IlS 0,98 ns 0,85 ns 0,86 IlS 0,86 ns 0,86 ns 0,88 ns 0,88 ns 0,89 ns 

Autres chrétiennes 
0)18 ns 0,83 ns 0,85 os 0,84 ns 0,84 ns 0,84 ns 0,80 ns 0,81 ns 0,81 os 

0.47*** 0,60* 0,42 .. 0,41** 0,38*** 0,39••• 0,45. 0,45* 0,45* 
Musulmane 0,59 ns 0,60 ns 0,74 ns 0,70 ns 0,76 ns 0,77 ns 0,84 ns 0,79 ns 0,81 ns 

Animistes O,%ns 091 ns 0,96 ns 0,98 ns 1,002 ns 1,03 os 1,01 ns 1,00 ns I,OOns 

Athée 
Instruction du eou(!le 
Même niveau rcf rcf rcf rcf ref ref ref ref 

Femme plus instruite 0,66** 0,60*** 0,60*** 0,60*** 0,62 ... 0,63** 0,63** 063** 

Homme plus instruit 
O.H2 ns O.H3 ns 0,84 ns 0,85 ns 0,86 ns 0,95 ns 0,97 ns o:96 ns 

Activité de la femme 
Au foyer rcf rcf rcf rcf ref ref rcf 

Commerçante 0,80 ns 1,15 IlS 1,17 os 1,17 ns 1,16 liS 1,17 ns 1,18 ns 

0.52** 0,59 os 0,63 os 0,64 ns 0,63 ns 0,63 liS 0,62 ns 
Agricultrice I,J 1 ns 1,20 os 1,15 os 1,016 ns 1,12 ns 1,12 ns 1,14 ns 
Cadre/employée 0_11 IlS 1.29 ns 1,36 ns 1,36 IlS 1,41 ns 1,41 ns 1,41 ns 

Ouvrière -
!Activité de l'homme 

Ne travaille pa~ O,Mns 0,86 os 0,85 os 0,83 os 0,82 ns 0,79 os 

Cadre/employé rcf rcf ref ref rcf rcf 
0,56••• 0,99 ns 0,98 ns 0,95 ns 0,93 ns 0,93 ns 

Commerçant 0.41*** 0,45* 0,44* 0,46* 0,47* 0,46. 

Agriculteur 0,74115 0,79 IlS 0,79 ns 0,74 os 0,73 ns 0,73 ns 

Service 0,61•• 0,73 os . O,Bns 0,75 os 0,72 ns 0,72 ns 

Ouvrier 0.5.1** 0,67 ns 0,66 ns 0,63 ns 0,61 os 0,61 ns 

Autres -- -~.-- t------
Ecart d'âge des conjoints 
Même àgc 

1,16 ns 1,07 ns 1,07 ns 1,08 os 

Femme plus àgéc O,R6 ns 0,81 ns 0,86 ns 0,86 ns 0,83 ns 

OJô IlS rcf ref · ref rcf 
Homme plus àgé de 1 à 5 ans rer 0,91 ns 0,93 ns 0,93 ns 0,92 ns 

Homme plus àgé de 6 à 10 ans O,XR ns 0,88 ns 0,96 ns 0,95 ns 0,94 ns 

Homme plus àgé de Il ans et 0.74 ns 

+ ---
Discussion entre conioints 
Jamais rcf ref ref rcf 

Une ou deux 
2.11••• 1,81*** 1,84*** 1,84* .. 

Souvent 
2.53 os 2,03*** 2,03*** 2,02* .. 

Nbrc d'enfant~ désirés (!ar la 
femme 

1,66*** 1,40 ns 1,38 ns 
Préfère entre 0 à 2 enfants rcf ·ref ref 
Préfère entre 3 à 6 enfants O,X'l n.-; 0,92 ns 0,93 ns 

Préfère entre 7 à 10 enfants 1,21 ns 1,59 os 1,15 ns 

Préfère plus de 10 enfants 0.67 ns 1,06 ns 1,05 ns 

Résidus 
Parité de la femme 1,11 ns 
Femme n'ayant pas d'enfant 1,05 IlS 

Femme ayant 1 à 4 enfants rcf rcf 

0,98 IlS 
0,96 ns 

Femme ayant 5 à 9 enfant~ 1,12 IlS 
1,43 ns 

Femme ayant l 0 enfants ct+ 

Pseudo R1 0,0115 0,0138 0,0328 0,0366 0,0409 0,0418 0,0545 0,0564 0,0575 

*** =s1gmficatlfau scull de 1% **~ s1gmficat1f de 5% *- Slgmficatlf de 10% ns non s1gntficattf ref.= groupe de 

référence 
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IV.1.3- EN MILIElJ RURAL 

Il ressort du tableau 17 que la religion, l'activité de la femme, l'écart d'âge entre 

conjoints et la discussion sur la PF au sein des couples influencent significativement les 

comportements contraceptifs des couples gabonais en milieu rural. 

Toutes choses égales par ailleurs, la chance d'utiliser la contraception est 2,59 fois 

plus élevée dans les couples où l'on rencontre les autres chrétiennes que dans ceux où l'on 

rencontre les ~atholiques. Quant à l'activité de la femme, dans les couples où l'on rencontre 

les femmes cadres/employées. la chance d'utiliser la contraception est 4, 75 fois plus élevée 

que dans ceux des femmes au foyer. Concernant l'écart d'âge entre conjoints, la chance 

d'utiliser la contraception est 2,01 fois plus élevée dans les couples où l'on retrouve les 

hommes âgés de plus de Il ans que leurs partenaires dans ceux où ils sont âgés de plus de 5 

ans que celles-ci. S'agissant de la discussion au sein du couple sur la PF, la chance d'utiliser 

la contraception est 4,61 fois plus élevée dans les couples où les femmes discutent souvent 

de la PF avec leurs maris que dans ceux où elles n'en discutent jamais. Dans les couples où 

les femmes en discutent une ou deux fois, la chance d'utiliser la contraception est 3,35 fois 

plus élevée que dans où elles n'en discutent jamais. 

Dans le modèle du tableau 18 où le niveau d'instruètion de la femme et celui de son 

conjoint sont remplacées par le niveau d'instruction du couple, la religion, l'activité de la 

feilllile intègrent l'ensemble des facteurs des comportements contraceptifs. des couples 

gabonais en milieu rural. 

Les modèles pas à pas révèlent dans l'ensemble qu'en milieu rural, les variables 

opérationnelles des rapports de genre n'influencent ni les effets des variables socio

~~lturelles ni ceux des variables socio-économiques sur les comportements contraceptifs des 

couples gabonais. 
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Tableau 17: Risques relatifs de l'utilisation de la contraception en milieu rural chez les couples gabonais (EDSG, 
2000) 

,. Kisques relatifs d'utiliser la contraceptinn moderne associée à chaque modalité 

Variables Ml M2 M3 M4 MS M6 M7 MS M9 MIO 

~ rcf rcf rcf rcf rcf rcf ref ref ref rcf Fang 
Kota-kélé 0,31>* 0,34* 0,36* 0,36* 0,40 ns 0,44 ns 0,50 ns 0,52 ns 0,53 ns 0,51 ns 

Mbdé-téké 
0,77 ns 0,59 ns O,Mns 0,66 ns 0,72 ns 0,76 ns 0,81 ns 0,90 ns 0,86 ns 0,87 ns 
- - - - -

1 - - - -
Mycne 1,32 ns 1,23 ns 1,30 ns 1,32 ns 1,37 ns 1,52 ns 1,73 ns 1,55 ns 1,43 ns 1,41 ns 
N7.abi-duma 0.7'1 ns 0,88ns 1,06 ns 1,06 ns 1,14 ns 1,18ns 1,37 ns 1,25 ns 1,20 ns 1,19 ns 
Okandé-Tsogho 0,67 ns 0,62 ns 0,63 ns 0,64 ns 0,69 ns 0,70 ns 0,77 ns 0,68 ns 0,634 ns 0,64 ns 
Shira/punu/vili 0.43 ns 0,40* 0,45 ns 0,49 ns 0,48 ns 0,51 ns 0,53 ns 0,58 ns 0,59 ns 0,58 ns 

Résidus --
Religion 

rer rcf rer rcf rcf rcf rcf rcf ref ref Catholique 
Protestante 1,60ns- 1,46 ns 1,45 ns 1,47 ns 0,43 IlS 1,52 ns 1,39 ns 1,46 ns 1,42 ns 1,41 ns 

Autres chrétiennes 
2,20** 2,47*** 2,60*** 2,58*** 2,55 ... 2,58* .. 2,50* .. 2,48* .. 1,20* .. 2,59* .. 
2,31 ns 2,89 ns 3,97 ns 3,94 ns 3,45 ns 2,08 ns 1,63 ns 1,38 ns 1,75 ns 1,62 ns 

Musulmane 0,75 ns 0,71 ns 0,83 ns 0,82 ns 0,78 ns 0,73 ns 0,78 ns 0,78 ns 0,74 ns 0,72 ns 
Animistes O,'llns 0,95 ns 1,06 ns 1,04 ns 1.05 ns 1,06 ns 1,06 ns 1,02 ns 1;os ns 1,07 ns 
Athée 
Instruction de la femme 
Sans niveau 0,22 ns 0,23 ns 0,24 ns 0,24 ns . 0,27 ns 0,25 ns 0,26 ns 0,25 ns . 0,25 ns 

Primaire rcf ref rcf rcf ref ref ref ref ref 

Secondaire et plus 
1,45 ns 1,53 ns 1,50 ns 1,35 ns 1,25 ns 1,23 ns 1,01 ns 1,02 ns 1,01 ns 

Instruction du conjoint 
Sans niveau 0,72 fiS 0,85 0,83 ns 0,80 ns 0,66 ns ·0,84 ns 0,82 ns 0,81 ns 

Primaire 0,81ns 0,97 ns 0,98 ns 1,0~ ns 0,97ns 1,15 ns 1,015 ns 1,15 ns 

Secondaire ct plus 
rcf rcf rcf rcf ref ref ref ref 
- - - - - -

Résidus -· 
Activité de la femme 
Au foyer rcf rcf rcf rcf rcf ref ref 

Commerçante 1,47 ns 1·,48 ns 1,30ns 1,28 ns 1,19 ns 1,19 ns 1,20 ns 
1.22 ns 1,36 ns 1,46 ns 1,49 ns 1,49 ns 1,54 ns 1,55 ns 

Agricultrice 5,14*** 3,95*** 3,60*** 4,29*** 4,69 ... 4,66*** 4,75*** 
Cadre/employée 1.63 ns 1,62ns 1,71 IlS 1,68 ns 2,05 ns 1,99 ns 2,05 ns 
Ouvrière 
Activité de l'homme 
Ne travaille pas 0,68 ns 0,82 ns 0,91 ns 0,94 ns 0,92 ns 0,93 ns 

Cadre/employé rcf rcf ref ref rer· ref 
1.53 ns 1,84 ns 2,20 IlS 1,79ns 1,73 ns !,SOns 

Commerçant 0,38 ns 0,48 ns 0,53 ns 0,52 ns 0,52 ns 0,53 ns 
Agriculteur 0,78 IlS 0,95 ns 1,03 ns 1,05 IlS 1,06 ns 1,08 ns 
Service 0,77 ns 0,73 ns 0,85 ns 0,91 ns 0,92 ns 0,95 ns 
Ouvrier - - - - -
Autres 
Ecart d'âge des conjoints 
Même <ige 2,25 ns 2,37 ns 2,45 ns 2,43 ns 

Femme plus âgée 2.111 ns 0;53 ns 0,58 ns 0,60 ns 0,60 IlS 

0,56 ns ref ref ref rcf 
Homme plus âgé de l à 5 ans rer 1,30 ns 1,19 ns 1,22 ns 1,23 ns 
Homme plus âgé de 6 à 10 ans 1,21 IlS 2,07 ns 2,03 ns 1,99* 2,01* 
Homme plus âgé de 1 1 ans et IJ4 ns 
+ 
Discussion entre conjoints 
Jamais rer ref ref ref 

Une ou deux O,'ll! ns 3,35*** 3,28*** 3,35*** 

Souvent 
0.'13 ns 4,71*** 4,56*** 4,61*** 

Nbrc d'enfants désirés (!ar la 
femme 

1,60 ns 1,61 ns 
Préfère entre 0 à 2 enfants 1,40 os 

rer ref ref 
Préfère entre 3 à 6 enfants 1.02 IlS 1,25 ns 1,30 ns 
Préfère entre 7 à 1 0 enfants 0,'11 ns 1,97 ns 1,93 ns 
Préfère plus de 10 enfants (),38** 0,60 IlS 0,62 ns 

RésiduS 
Parité atteinte 

0,69 ns Femme n'ayant pas d'enfant 0,60 IlS 

Femme ayant l à 4 enfants 
rd· ref 
0.'10 ns 0,83 ns 

Femme ayant 5 à 9 enfant'\ 1,04 IlS 1,11 ns 
Femme ayant 10 enfants et+ 

Pseudo R2 0Jlll!6 0,0331 0,0453 0,0458 0,0609 0,0742 0,0908 0,1288 0,1353 0,1368 
. - 0 ***=sigmfica!lfausculldcl% **-slgmficattldc5% *-stgntficattfdciOYo ns nonstgmfical!frcr groupede 

référence 
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Tableau 18: Risques relatifs de l'utilisation de la contraception en milieu rural chez les couples gabonais 
(EDSG, 2000) 

Risttucs relatifs d'utiliser la contraception moderne associée à chaque modalité 

Ml M2 M3 M4 
Variables. 

Ethnie 
rcf ref rcf Fang rcf 

Kota-kélé IU6* 0,34* 0,33* 0,37 ns 

Mbdé-téké 
0)7 ns 0,5<) IlS O,X1 ns 0,88 ns 
.. - -

Mycnc 1)2 IlS 1,23 ns 1,37 ns 1,51 ns 
N7.abi-duma 0.79 ns '0,88 IlS 1,11 ns 1,20 IlS 

Okandc:rsogho 0,67 ns 0,62 115 0,82 ns 0,86 IlS 

Shira/punulvili 0,43 IlS 0,40* 0,54 ns 0,57 IlS 

Résidus 
ReligiÔn 

rer rcf ref Catholique rer 

Protestante 1,60 ns 1,46 IlS 1,30 ns 1,28 ns 

Autres chrétiennes 
2,20** 2,47*** 2,02* 2,06* 
2,3 1 ns 2,89 IlS 2,92 ns 2,33 ns 

Musulmane 0,75 ns 0,71 ns 0,66 ns 0,68 ns 
Animistes 0,~1 ns 0,95 liS 0,94 ns 0,96 ns 

Athée 
Instruction du cou[!le 
Même niveau rcf rcf ref 

Femme plus instruite 0,9K ns 0,93 ns 0,91ns 

Homme plus instruit 0,93 '" 0,92 IlS 0,94 IlS 

Activité de la femme 
Au foyer rcf rcf 

Commerçante 1,47 ns 1,68 ns 
1.22 ns 1,12 ns 

Agricultrice 5,14*** 3,58*** 
CadrcJemployée 1,63 IlS 1,07 ns 
Ouvrière 1 

Activité de l'homme 
Ne travaille pas 0,61! IlS 

CadrcJcmployé rcf 
1,53 ns 

Commerçant o,.>&ns 
Agriculteur 0,78 IlS 

Service 0,77 ns 
Ouvrier -
Autres -- 1-:---
Ecart d'âge des conjoints 
Même àgc 
Femme plus âgée 2,18 ns 

0,56 ns 
Homm_ç plus âgé de 1 à 5 ans rcf 
Homme plus âgé de 6 à 1 0 ans 1,21ns 
Homme plus àgé de Il ans ct+ 1,74 ns 

Discussion entre conjoints 
Jamais rer 

Une ou deux 0,9R ns 

Souvent 0,93 "-' 

Nbre d'enfants désirés (!ar la 
femme 
~entre 0 à 2 enfants 1,40 ns 

rer 
Pré.fère entre 3 à 6 enfants 1,02 ns 
Préfère entre 7 à 10 enfants 0,91 ns 
Préfère plus de 10 enfants 0,38** 

Résidus 
Parité atteinte 
Femme n'ayant pas d'enfant 0,60 IlS 

Femme ayant 1 à 4 enfants rer 
0,90 ns 

Femme ayant 5 à 9 enfants 1,04 ns 
Femme ayant 10 enfants et+ 

Pseudo R' 0,01116 0,0331 0,0267 0,0385 

*** =s1gmficattfau scu1l de 1% **- stgmticat1fdc 5% 
référence 

M5 M6 M7 M8 M9 

rcf rcf ref ref ref 
0,42 ns 0,44 ns 0,48 ns 0,50 ns 0,49 ns 
0,94 ns 0,98 IlS 1,13 ns 1,08 ns 1,11 ns 
- - - -
1,69 ns 1.76 ns 1,60 ns 1,45 ns 1,43 ns 
1,30 ns 1,43 ns 1,30 os 1,23 ns 1,23 ns 
0,8R ns 0,96 ns 0,85 ns 0,80 ns 0,81 ns 
0,63 ns 0,64 ns 0,71 ns 0,70 ns 0,69 ns 

rcf ref ref ref ref 
1,36 ns 1,27 ns 1,40 IlS 1,40 IlS 1,36 ns 
2,08. 1,91 IlS 1,99* 2,07* 2,04* 
1,35 ns 1,04 ns 1,10 ns 1,40 ns 1,31 ns 
0,66 ns 0,67 ns 0,66 ns 0,63 ns 0,62 ns 
0,99 ns 0,96 ns 1,01 ns 1,05ns 1,04ns 

rcf rcf ref ref ref 
0,86 ns 0,80 ns 0,88ns 0,89 IlS 0,88 ns 
0,97 IlS 0,99 IlS 0,99 ns 0,99 ns 1,01 ns 

rcf ref ref ref ref 
1,43 ns 1,44 ns 1,28ns 1,29 IlS 1,31 ns 
1,25ns 1,28 ns 1;33 ns 1,38 ns 1,38 ns 
3,16** 3,54** 4,01*** 3,85 ... 4,00* .. 

1,12 ns 1,74 ns 1,88 ns 1,86ns 1,92 IlS 

0,79 ns 0,82 ns 0,94 IlS 0,96 ns 0,99 ns 
rcf rcf ref ref ref 
1,78 ns 2,05 ns 1,79 ns l ,76 ns 1,84 ns 
0,44 IlS 0,46 IlS 0,49 ns 0,51 ns 0,51 ns 
0,87 ns 0,91 IlS 0,96 ns 0,99 ns 0,99 ns 
0,78 ns 0,85 ns 0,96 ns 1,00 ns 1,04 ns 

- - - -

2,44 ns 2,52 ns 2,60 ns 2,46 ns 
0.40 ns 0,46 ns 0,47 ns 0,48 ns 
rcf rcf ref rcf 
1,24 ns 1,14 ns 1,18 ns 1,19 ns 
1,69 ns 1,75 ns l,72ns 1,72 ns 

ref ref ref 
3,36 ... 3,24*** 3,30*** 
4,97*** 4,80*** 4,8~··· 

1,61 ns 1,63 ns 
ref rcf 
1,09 ns 1,13 ns 
1,88 ns 1,79 ns 
0,53 ns 0,53 ns 

0,73 ns 
rcf 
0,86 ns 
1,36 ns 

0,0548 0,0701 0,1124 0,1195 0,1214 

* stgmticat1f de 10% ns non s1gmfieat1f ref -groupe de 
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L'hypothèse de base de cette étude selon laquelle les facteurs socio-culturels et les 

facteurs socio-économiques influencent directement et indirectement l'utilisation de la 

contraception moderne via les rapports de genre au Gabon est en partie confirmée. 

En effet, il est ressorti de nos analyses, qu'au niveau national, le milieu de résidence, 

l'ethnie, le niveau d'instruction du conjoint, l'activité de la femme, l'activité de l'homme et 

la discussion au sein du couple sur la contraception influencent significativement les 

comportements contraceptifs des couples gabonais. En milieu urbain, c'est uniquement, 

l'ethnie, l'instruction du conjoint et la discussion sur la PF au sein du couple qui influencent 

significativement les comportements contraceptifs des couples gabonais. Et en milieu rural, 

la religion, l'activité de la femme, l'écart d'âge entre conjoints et la discussion sur la PF au 

sein des couples influencent significativement les comportements contraceptifs des couples 

gabonais. Il est aussi ressorti de nos analyses que la discussion au sein du couple sur la PF 

annule l'effet du niveau d'instruction de la femme sur l'utilisation de la contraception au 

niveau national et en milieu urbain uniquement. L'ensemble de ces résultats confirme nos 

hypothèses mais celles-ci confirmées en milieu rural, le sont partiellement. 

L'on peut aussi remarquer que dans T'ensemble des facteurs, les caractéristiques de 

l'homme sont plus déterminantes de la PF que celles de la femme et ce particulièrement en 

milieu urbain. Ainsi, certaines caractéristiques sociales considérées notamment l'ethnie, le 

milieu de résidence, le niveau d'instruction du conjoint et son activité ont des effets directs 

sur la PF. En outre, le niveau d'instruction de la femme a un effet indirect sur la PF. Enfin, 

en milieu rural particulièrèment, l'activité de la femme a un effet direct sur la PF comme les 

rapports de genre. 
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CONCLUSION GENERALE 

Dans cette étude, nous nous sommes fixés deux objectifs spécifiques notamment : 

1)- D'identifier dans l'ensemble des facteurs socio-culturels et .)es facteurs socio

économiques ceux qui influencent le plus l'utilisation de la contraception moderne au sein 

des couples. 

2)- De mettre en évidence les mécanismes par lesquels les facteurs socio-culturels et 

les facteurs socio-économiques influencent l'utilisation de la contraception moderne au sein 

des couples. . 

Le premier chapitre de ce travail a été consacré à la synthèse de la littérature. Il en est 

ressorti que l'utilisation de la contraception au sein du couple dépend non seulement des 

caractéristiques de la femme mais aussi et surtout de celles de son partenaire. La plupart des 

études antérieures suggèrent donc de prendre en compte les rapports de genre dans 

l'ensemble des facteurs des comportements contraceptifs en Afrique Subsaharienne. 

Cette synthèse de la littérature nous a permis de présenter dans le même chapitre 

notre cadre conceptuel qui met en évidence le rôle clé des rapports de genre et de définir les 

hypothèses de travail ~t les concepts fondamentaux utilisés. Les hypothèses que nous avons 

vérifié dans ce travail sont: 

Hl- Les facteurs socio-culturels et les facteurs socio-économiques influencent 

l'utilisation de la contraception moderne au sein du couple. 

H2- Les facteurs socio-culturels et les facteurs socio-économiques influencent 

directement et indirectement l'utilis<;ttion de la contraception moderne au sein du 

couple via les rapports de genre. 
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Les données de l'Enquête Démographique et de Santé du Gabon nous ont permis de 

tester ces hypothèses. Leurs analyses ont été faites en deux temps. Nous avons d'abord 

effectué les analyses bivariées de l'utilisation de la contraception moderne au sein du couple 

et ensuite les analyses multivariées: Les résultats issus de ces dernières ont confirmé ces 

hypothèses. 

En effet, il est rèssorti de nos analyses, qu'au niveau national, le milieu de résidence, 

l'ethnie, le niveau d'instruction du conjoint, l'activité de la femme, l'activité de l'homme et 

la discussion au sein du couple sur la contraception influencent significativement les 

comportements contraceptifs· des couples gabonais. En milieu urbain, c'est uniquement, 

l'ethnie, l'instruction du conjoint et la discussion sur la PF au sein du couple qui influencent 

significativement les comportements contraceptifs des couples gabonais. Et en milieu rural, 

la religion, l'activité de la femme, l'écart d'âge entre conjoints et la discussion sur la PF au 

sein des couples influencent significativement les comportements contraceptifs des couples 

gabonais. Il est aussi ressorti de nos analyses que la discussion au sein du couple sur la PF 

annule l'effet du niveau d'instruction de la femme sur l'utilisation de la contraception au 

niveau national et en milieu urbain uniquement. 

Ainsi, dans l'ensemble des facteurs considérés en milieu urbain, certaines 

caractéristiques sociales considérées notamment l'ethnie et le niveau d'instruction du 

conjoint ont des effets directs sur la PF. En revanche, le niveaù d'instruction de la femme a 

dans ce milieu un effet indirect sur la PF. Enfin, en milieu rural, l'activité de la femme a un 

effet direct sur la PF comme les rapports de genre. 

La principale limite des résultats de cette étude est qu'en fait, faute des données, 

nous n'avons pas considéré parmi les variables explicatives du comportement contraceptif 

etes couples gabonais, les variables contextùelles, comme, entre autres la disponibilité des 

centres de planification familiale et leur accessibilité. Nos recherches à venir devront par 

conséquent davantage s'orienter vers les approches contextuelles d'analyse explicative des 

comportements contraceptifs au Gabon. 

58 



Les recommandations qui découlent des résultats obtenus dans ce travail sont les 

suivants: 

Les campagnes de sensibilisation des individus devraient être poursuivies compte tenu 

de la faible prévalence de l'utilisation des méthodes modernes de contraception observée et, 

de la variation socio-culturelle des risques d'utiliser la contraception observée au niveau 

national et en milieu urbain notamment. 

Le contenu des programmes de planification familiale devrait varier selon le milieu de 

résidence (urbain, rural) . 

. En milieu urbain, ces programmes devraient davantage intégrer les hommes dans les 

programmes de planification familiale et viser aussi l'amélioration du pouvoir des femmes. 

Pour atteindre ce dernier objectif, elles devraient améliorer leur niveau d'instruction et leur 

perception de leur capacité. 

En milieu rural, ces programmes devraient viser en plus l'amélioration des conditions 

de vie des familles. 
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