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INTRODUCTION GENERALE 
 

 

Les complications obstétricales demeurent l’une des principales causes de décès chez 

les femmes en âge de procréer dans les pays en développement1 et, de ce fait, constituent l’un 

des problèmes majeurs de Santé de la Reproduction (SR) dans le monde (UNFPA,  2004). Si 

des milliers de femmes survivent à ces complications, elles restent néanmoins atteintes des 

troubles aigus ou chroniques, voire d’une invalidité permanente. L’on estime que 80 % des 

décès maternels dans le monde sont des décès obstétricaux directs imputables à des 

complications. 20 % de ces décès ayant des causes indirectes, généralement des états 

médicaux préexistants aggravés par la grossesse ou l’accouchement (anémie, paludisme, 

hépatite, SIDA, etc.) (OMS, 2004). 

Le « Safe Motherhood Initiative », lancé en 1987 au cours d’une Conférence 

Internationale à Naïrobi au Kenya, entendu comme l’initiative « Maternité à Moindre 

Risque » à Niamey au Niger a permis d’attirer l’attention internationale sur les dimensions et 

conséquences d’une santé maternelle déficiente. Elle a également permis de mener des actions 

visant la réduction des taux élevés de décès maternels et des handicaps provoqués par les 

complications obstétricales. Cependant, les nouvelles estimations de la mortalité maternelle 

montrent toujours qu’à l’échelle mondiale, près de 585 000 femmes décèdent chaque année de 

suite des complications de la grossesse et de l’accouchement, soit 1 décès par minute (OMS, 

2002). Tout ceci prouve l’insuffisance des programmes de santé qui ont été mis en œuvre 

depuis la Conférence du Caire (United Nations, 1994). Selon un rapport de l'Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS, 2002), l'incidence de la mortalité et des incapacités maternelles 

pourrait atteindre respectivement 2,5 millions et 49 millions de cas dans la région africaine au 

cours des dix prochaines années, si des mesures d’urgence ne sont pas prises pour améliorer la 

santé maternelle. La stratégie actuellement retenue par rapport à la réduction de la mortalité 

maternelle  est axée sur la disponibilité des Soins Obstétricaux d’Urgence (SOU)2 efficaces 

dans les formations sanitaires.  

En outre, la plupart des décès maternels peuvent être évités ; à condition que les 

femmes enceintes bénéficient à temps de l'assistance d'un personnel qualifié en cas de 
                                                 
1 Plus de 99% des décès ont lieu dans les pays en développement où les taux de mortalité maternelle varient de 
190 à 1 000 pour 100 000 NV. 
2 Par définition, les soins obstétricaux d’urgence (SOU) sont « des soins réservés aux gestantes, aux parturientes, 
aux accouchées et accessoirement aux nouveau-nés présentant des pathologies et autres complications gravido-
puerpérales nécessitant un traitement immédiat sans délai et fourni 24 heures sur 24 heures ».  
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complications.  Mais pour que les services de santé puissent avoir un effet, il faut alors que les 

femmes soient en mesure de faire appel à eux. En cas d’urgence obstétricale pendant une 

grossesse et lors de l’accouchement, il est important de savoir reconnaître les signes de danger 

et de demander des soins aussi tôt que possible. Il faut pouvoir disposer de moyens de 

transport et atteindre à temps des installations bien équipées dotées du personnel approprié 

(les trois retards3). Ainsi, des progrès en matière d'éducation sur les complications 

obstétricales chez les femmes en âge de procréer figurent parmi les éléments essentiels des 

stratégies visant à réduire la mortalité maternelle. 

Au Cameroun, comme dans la plupart des pays en développement, la recherche des 

solutions aux problèmes de santé maternelle à la lumière des enseignements et de nombreuses 

expériences de terrain s’est inscrite dans le cadre des engagements du pays à la réalisation des 

objectifs d’Alma-Ata (1978), à la mise en œuvre des principes de l’initiative de Bamako 

(1987) et à l’application des recommandations de la Conférence Internationale sur la 

Population et Développement (CIPD) (1994). Plus de dix ans après, un grand nombre de 

femmes dans certaines régions du pays continuent à accoucher entre les mains d’un personnel 

non qualifié (membres de la famille), avec un grand nombre de complications obstétricales 

qui ne sont pas prises en charge.  Le niveau de mortalité maternelle demeure assez élevé, soit 

près de 669 décès pour 100 000 naissances vivantes (EDSC-III, 2004). La situation apparaît 

encore plus préoccupante si elle est comparée à celle de certains pays en développement ou 

des pays industrialisés4. Les mêmes données révèlent que la proportion des femmes n’ayant 

pas fait l’objet d’une éducation sur les complications obstétricales lors des visites prénatales 

est assez élevée (62 %).  

Seules 5 % des formations sanitaires au Cameroun sont en mesure de fournir un 

minimum de services de santé en matière de procréation et de Soins Obstétricaux d’Urgence 

efficaces à tous les niveaux (FNUAP, 2007). Cette situation se solde par des besoins non 

satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales  chez les femmes en âge 

de procréer, constituant ainsi un problème de santé publique. De plus, au Cameroun, de 

nombreux programmes de santé ont échoué par la faiblesse des  campagnes d’IEC/CCC 

                                                 
3 Le modèle des trois retards identifie les points auxquels les Soins Obstétricaux d’Urgence (SOU) sont donnés 
avec retard : le Retard à décider d’aller consulter les formations sanitaires, le Retard pour arriver à une formation 
sanitaire de référence, et le Retard pour recevoir effectivement  les soins après être arrivé dans la formation 
sanitaire de référence. L’expérience montre que les décès en couches sont toujours dus à l’un des trois retards 
exposés ci-dessus. 
4 Pour une femme vivant dans les pays développés, le risque de décès maternel tout au long de la vie est de 1 sur 
2800 ; en Europe, 1 sur 2400 ; en Asie, 1 sur 840. Puis, il tombe à 1 sur 210 en Afrique du nord et jusqu’à 1 sur 
16 en Afrique subsaharienne.  
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(Information-Education-Communication / communication pour le changement de 

comportement). Une étude menée par Béninguisse en 1998 dans la région d’Ombessa au 

Cameroun montre que les femmes connaissent moins les méthodes de lutte anti-vectorielle5 

contre la trypanosomiase humaine, à cause de leur faible exposition aux campagnes 

d’éducation sanitaire. En effet, l’écart entre les connaissances et les opinions respectives des 

prestataires de services en Santé de la Reproduction (SR) et les populations est tel que les 

premiers savent difficilement communiquer efficacement avec les derniers dans le but de 

modifier leurs comportements, attitudes et pratiques dans le domaine de la SR. Les uns et les 

autres se complaisent dans le statu quo de leurs habitudes et comportements respectifs. Aussi, 

le discours des prestataires est souvent trop technique, complexe et incohérent avec les 

valeurs et croyances individuelles et communautaires. 

 Ainsi, la persistance des taux élevés de décès dus aux complications obstétricales chez 

les femmes en âge de procréer est imputable à la qualité des services et à l’ignorance des 

femmes à avoir accès aux services de soins obstétricaux, faute prioritairement d’éducation 

sanitaire. D’une manière cohérente, la politique nationale de santé a définie les PMA (Paquet 

Minimum d’Activités) et les PCA (Paquet Complémentaire d’Activités) qui consistent à des 

activités curatives, préventives et promotionnelles et qui harmonisent les pratiques des 

formations sanitaires. Le PMA comporte, entre autres, les consultations curatives primaires, la 

prise en charge des femmes enceintes et en âge de procréer (consultations prénatales, 

accouchement anormaux et bien-être familiale), l’éducation socio-sanitaire intégrée aux autres 

activités, etc. Mais, le soin éducatif n’est pas bien intégré dans le Paquet Minimum 

d’Activités (PMA) dans notre contexte. L’éducation sanitaire sur les complications 

obstétricales reste encore un soin basé sur le volontarisme du personnel. Elle est considérée 

comme un acte complémentaire, basé sur le bénévolat. Par ailleurs, si elle est faite, elle ne suit 

aucune démarche  bien définie, mais se fait d’une façon anarchique et par des agents de santé 

qui ne sont pas sensibilisés sur l’importance de l’activité éducative. L’expérience a démontré 

qu’il est possible de faire régresser la mortalité maternelle et néonatale lorsque les 

communautés savent déceler les symptômes de danger ou de risque, et lorsque les services des 

soins sanitaires de qualité sont disponibles et accessibles ; y compris un système d’orientation 

– recours pour la prise en charge des complications au niveau le plus élevé du système des 

soins de santé (Rwengue, 2007). Le nombre et la gravité des complications obstétricales 

peuvent être freinés en garantissant l’accès à des soins prénatals, per-partum et post-partum de 

                                                 
5 Il s’agit de la lutte contre le vecteur de la trypanosomiase. 
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qualité à toutes les femmes, aux fins d’éducation sanitaire et de prise en charge des 

complications pendant la grossesse.  

Il faut alors des stratégies qui établissent un lien entre l’IEC / CCC et la prestation des 

services, qui aient pour objectif de changer des comportements, qui incluent la 

communication au niveau individuel ; particulièrement par les prestataires de soins et les 

agents de première ligne, et qui segmente le public de manière à élaborer des messages 

spécifiques répondant  aux besoins des différents groupes en matière d’information (FAO, 

2002). L’information sanitaire délivrée par le professionnel de santé en début de grossesse a 

une incidence positive sur le déroulement de celle-ci et sur la santé de l’enfant à venir 

(Rwengue, 2007). Dès lors, dans le cadre des soins de santé primaire, l’attention doit inclure 

une activité d’information, d’éduction et d’assistance en vue d’assurer aux gestantes un suivi 

prénatal régulier. On définit que les femmes ont des « besoins non satisfaits » en matière 

d’éducation sur les complications obstétricales si elles ont effectué au moins une visite 

prénatale lors de leur dernière grossesse mais n’ont pas fait l’objet d’une éducation sur les 

complications obstétricales. Il y a donc lieu de chercher à comprendre pourquoi, ayant 

déjà démontré l’importance de l’éducation sur les complications obstétricales dans le 

Paquet Minimum d’Activités (PMA), les femmes ne bénéficient – elles pas de ce service ? 

 

L’objectif général de cette étude est de comprendre l’occurrence des besoins non satisfaits 

en matière  d’éducation sur les complications obstétricales parmi les femmes enceintes ayant 

eu recours aux consultations prénatales.  

 

De manière spécifique cette étude contribuera à : 

• Déterminer les niveaux de besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les   

complications obstétricales chez les femmes en âge de procréer ayant recours aux 

Consultations Prénatales ; 

• Identifier les déterminants de ces besoins non satisfaits en matière d’éducation sur 

les complications obstétricales et mettre en évidence le profil des femmes 

concernées ; 

• Dégager des recommandations pertinentes pour améliorer l’accès  à ces services au 

Cameroun. 

Ce travail s’articule autour de cinq chapitres.  
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Le premier présentera une littérature sur l’utilité de l’éducation en matière de 

complications obstétricales.  

Le deuxième chapitre est consacré au contexte. Il décrira l’état des lieux du secteur à 

travers l’analyse de la situation et  l’organisation du système de  santé au Cameroun.  

Le chapitre trois traitera de la méthodologie tout en présentant et en évaluant les 

données ; les méthodes d’analyses y seront également spécifiées.  

Le chapitre quatre présente les niveaux et les différentiels de besoins non satisfaits 

d’éducation en matière de complications obstétricales.  

Le cinquième et dernier chapitre sera consacré à un essai d’explication des besoins non 

satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales au Cameroun tout en 

mettant en évidence le profil des femmes concernées. Ces résultats seront obtenus par 

l’application des modèles d’analyse multivariée descriptive et explicative aux données 

disponibles. 
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CHAPITRE I : UTILITE DE L’EDUCATION SUR LES 

COMPLICATIONS OBSTETRICALES 

 

Plusieurs études ont prouvé sans équivoque l’utilité de l’éducation sur les  

complications obstétricales en confirmant son rôle dans la prévention et la prise en charge des 

complications. Dans une première section, nous analyserons les avantages de l’éducation sur 

les complications obstétricales chez les femmes en âge de procréer. La dernière section sera 

consacrée à la recherche des facteurs qui peuvent inhiber ou au contraire faciliter sa 

réalisation. 

I.1.  Base pour  prévenir  et gérer  les complications de la grossesse et de 

l’accouchement  

 

L’Organisation Mondiale de la Santé recommande d’organiser une éducation sanitaire 

en matière de santé maternelle et infantile, pour plusieurs raisons (OMS, 2003):  

-          Chaque jour dans le monde, au moins 1 600 femmes meurent de complications dues à 

la grossesse et à l’accouchement, soit un minimum de 585 000 par an (365 jours) ; ces 

complications sont la première cause de décès et d’invalidité des femmes en âge de procréer 

dans les pays en développement; 

-      Chaque année dans le monde, environ 50 millions de femmes souffrent de complications 

liées à la grossesse, entraînant souvent une maladie ou une invalidité à long terme;  

-      Sur les 200 millions de grossesses par an estimées dans le monde, un tiers, soit 75 

millions, ne sont pas désirées;  

-     Chaque grossesse présente des risques : au moins 40 % des femmes auront des 

complications, dont 15 % seront extrêmement graves;  

-       Chaque année, près de 20 millions d’avortements sont pratiqués dans des conditions 

dangereuses dans le monde, entraînant la mort de 80 000 mères et des centaines de milliers 

d’invalidités. Dans certains pays, l’avortement pratiqué dans des conditions dangereuses est la 

principale cause de décès, alors que cela pourrait être facilement évité;  

-         Si toutes les femmes ne désirant plus d’enfants pouvaient éviter d’en avoir, le nombre 

de naissances serait réduit en moyenne de 35 % (4,4 millions) en Amérique latine, 33 % (24,4 

millions) en Asie et 17 % (4 millions) en Afrique. Les taux de mortalité maternelle seraient 



Besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 
 complications obstétricales au Cameroun : niveaux et déterminants 

 

NSOA MBONDO Pierre, mémoire de DESSD, IFORD, 2008  7 
 

réduits, les naissances évitées seraient probablement celles à parité élevée et ou présentant des 

risques élevés;  

-         Les intervalles entre les naissances inter-génésiques  (de moins de 36 mois) augmentent 

considérablement le risque de complications et de décès6.  

 

Cette situation tragique est en partie causée par le coût élevé des services, le manque 

de personnel qualifié et de fournitures, des transports déficients et l’information sanitaire 

insuffisante. Ces facteurs se traduisent pour les mères d’Afrique subsaharienne par l’absence 

de tout professionnel de santé dans 60 % des cas d’accouchements (OMS, 2004). Ceci 

aggrave les risques de complications et contribue à des taux de mortalité maternelle et 

infantile plus élevés ainsi qu’à des handicaps résultant d’accouchements difficiles. Même 

quand des établissements de santé maternelle et infantile existent, les futures mères africaines 

n’obtiennent pas toujours les soins nécessaires en temps voulu. Une étude du bureau régional 

de l’OMS en Asie du Sud-est rapporte que parfois les femmes enceintes ou les personnes qui 

les assistent “ne reconnaissent pas les signes de danger et ne sont pas préparées à y faire 

face” (OMS, 2002). Le but des programmes d’éducation sanitaire intégrés aux soins 

obstétricaux est donc de pallier ces facteurs et d’éviter les principaux risques de complications 

obstétricales que sont le décès, l’évolution vers le handicap gynécologique et le retentissement 

sur la vie quotidienne avec entre autres l’absentéisme scolaire et professionnel des femmes. 

Elle s’adresse aux femmes en âge de procréer et cherche à diminuer les risques de 

complications propres à la grossesse, et surtout à éviter les hospitalisations coûteuses. 

L’éducation en matière de complications obstétricales  vise à rendre les clientes capables de 

réagir précocement et d’améliorer le dialogue avec leur prestataire.  

Une étude réalisée en Zambie par le PNUD (2002) a révélé que, dans la localité de 

Kalomo, rares étaient les personnes en mesure de reconnaître les urgences obstétriques et que 

d'innombrables croyances et pratiques traditionnelles retardaient la décision de recours aux 

soins obstétricaux. Le taux de mortalité maternelle pour la région était de 824 décès pour 

100.000 naissances vivantes en 1998, bien au-dessus de la moyenne nationale de 649. En 

effet, des informations reçues en matière de santé maternelle conduisent notamment à des 

attitudes et comportements positifs chez les femmes en âge de procréer.  L’éducation en 

matière de complications obstétricales permet donc d’aider les clientes à acquérir ou à 

maintenir les compétences dont elles ont besoin pour gérer au mieux les urgences 

                                                 
6 Statistiques sur la santé examinée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2003) 
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obstétriques. La prise en charge et le traitement des complications nécessite que la femme en 

état de gestation développe des compétences nécessaires pour gérer ces complications au 

quotidien. L’éducation en la matière fait donc partie intégrante de la stratégie gestion et de 

prise en charge des complications obstétricales. 

Par ailleurs, les efforts déployés dans la communauté en faveur de l'information et de 

l'éducation en matière de santé maternelle ont pour rôle de souligner le risque potentiel des 

complications obstétricales pour toutes les femmes enceintes et la nécessité pour les individus 

et les membres de la famille de reconnaître les signes de danger. Il apparaît que la cause 

principale du recours tardif à des soins adéquats tient à l'incapacité de reconnaître les signes 

de danger ou à la tendance à se faire soigner par des guérisseuses traditionnelles dont les 

méthodes se révèlent peu efficaces, voire pas du tout, au point même souvent d'exacerber les 

situations dangereuses. Pour venir à bout de ce genre de problèmes, l'essentiel est d'éduquer la 

communauté afin de lui faire comprendre les risques et les signes de complications de la 

grossesse et de l'accouchement afin de la mobiliser pour qu'elle sollicite sans tarder les soins 

nécessaires. Au Népal, les belles mères ont assisté à des sessions d’éducation en matière de 

santé maternelle. Plus de 160 femmes, dont les belles-filles avaient au moins un enfant en bas-

âge, ont reçu des informations sur les soins prénataux, les signes de danger pendant la 

grossesse, l’accouchement et les soins du post-partum. Avant les sessions, seulement une 

femme sur trois pouvait identifier les signes de complications de la grossesse. Un an après, 

presque toutes étaient capables d’identifier ceux-ci (Thapa, 1993). 

Dans les pays en développement, les femmes ignorent souvent les avantages des soins 

prénatals pour la santé ou ne croient pas qu’ils sont importants pour elles. Pourtant, une étude 

réalisée à Kinshasa (RDC) par Khan M. et al. (2005), suggère que l’éducation de la femme sur 

l’importance des soins prénatals reçus à temps et l’amélioration de l’accessibilité financière 

aux services de santé prénatals, devraient constituer des priorités pour les programmes de 

soins maternels et infantiles dans l’optique de la réduction des décès maternels. En outre, 

l’efficacité d’un système d’échange d’informations en soins obstétricaux entre prestataires et 

clientes détermine le niveau de connaissance de celles-ci des problèmes de santé auxquels 

elles peuvent être confrontées pendant la grossesse, le post-partum et des solutions 

correspondantes (Rwengue, 2007). Elle détermine donc leurs attitudes et comportements vis-

à-vis des soins. Langer et al. (2002) ont réalisé une étude dans le domaine des soins prénatals 

sur quatre pays en développement notamment l’Argentine, le Cuba, la Thaïlande et l’Arabie 

Saoudite. Il était question de comparer dans cette étude le degré de satisfaction des femmes 
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avec un nouveau modèle de soins à celui habituellement utilisé dans ces pays. Dans le 

nouveau modèle, des actions favorables à l’amélioration des soins maternels et néonatals et à 

celles du système d’information ont été entreprises. Il est ressorti que davantage de femmes 

étaient satisfaites avec le premier modèle en ce qui concerne  l’information reçue dans le 

domaine de l’accouchement, de la planification familiale, des complications relatives à la 

grossesse et des procédures d’urgence (Langer, 2002). 

Dans le cas des soins postnatals, des interventions portant sur la sensibilisation et 

l’éducation des clientes au Pérou (Vernon et al,. 1999) ont amélioré leur connaissance sur les  

problèmes de santé reproductive et les complications qu’elles rencontrent pendant la 

grossesse. Augmenté également le pourcentage de femmes acceptant la Planification 

Familiale pendant le post-partum et celui des femmes revenant pour les consultations post-

natales. Par ailleurs, comme les clientes peuvent rencontrer des difficultés pour poser des 

questions pendant les sessions de counseling, leur formation permet de surmonter la distance 

sociale entre elles et les prestataires et d’améliorer leurs aptitudes. Dans une étude réalisée au 

Mexique, les femmes ayant participé pendant 20 minutes à une séance d’information 

organisée par les infirmiers avaient plus d’aptitude à évaluer leur risque de contamination par 

les Infections sexuellement Transmissibles (IST) et à sélectionner une méthode contraceptive 

convenable (Lazcano et al., 2000). 

 

L’éducation sanitaire sur les complications obstétricales est un moyen puissant et 

constant pour renforcer les soins prénatals précoces, ainsi que pour la prise en charge des 

urgences obstétricales. Elle doit être suivie lors de chaque consultation. Elle est adaptée à 

chaque femme (ou groupe de femmes) en soins prénatals en tenant compte de son contexte 

psychosocial et culturel, de sa représentation de l’affection et de sa perception des 

symptômes. Elle est capitale pour le recours de qualité aux soins pendant la grossesse et 

l’accouchement  et permet d’élever la prise en charge des femmes. L’enjeu réside alors à 

fonder une offre d’éducation la plus large possible, qui convienne aux caractéristiques des 

patientes atteintes de complications obstétricales. 

 

I.2.   Déterminants de l’éducation sanitaire sur  les complications obstétr icales 

 

Qu’est-ce qui fait échec à l’éducation sanitaire sur les complications obstétricales ? 

Dans cette section nous aurions voulu examiner un certain nombre d’études portant sur les 
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déterminants des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications 

obstétricales. Mais nous n’avons pas trouvé dans la littérature des études traitant 

spécifiquement de cette question. En revanche, il existe une littérature abondante sur la qualité 

des soins obstétricaux, qui aborde principalement des aspects concernant les stratégies 

d’amélioration de l’offre de soins maternels. L’exploitation de ces travaux permettra de mettre 

en relief les éléments susceptibles d’expliquer les besoins non satisfaits en matière  

d’éducation sur les  complications obstétricales. 

 

I.2.1.  Rôle des facteurs liés à la demande de soins    

 
Parmi les facteurs liés à la demande d’éducation sur les complications obstétricales 

chez les femmes, on peut citer : le contexte de résidence (le milieu de résidence, la région de 

résidence) et les caractéristiques individuelles (le niveau d’instruction, l’activité économique, 

l’ethnie et la religion, le niveau de vie, l’âge, la parité atteinte, etc.). 

 

I.2.1.1.   Contexte de résidence 

 

La littérature sur la relation entre le contexte de résidence et l’éducation sanitaire en 

générale n’est pas abondante. Celle existante fait ressortir deux facteurs importants qui 

déterminent l’éducation sanitaire : le milieu de résidence et la région de résidence. 

Plusieurs études réalisées dans les pays en développement tiennent compte du milieu 

de résidence comme facteur explicatif de la variation différentielle dans le recours des 

femmes aux soins pendant la grossesse et l’accouchement. L’intérêt que l’on accorde à cette 

variable, dans le cadre de cette étude, résulte des inégalités observées entre le milieu urbain et 

le milieu rural ; pour ce qui est surtout de l’offre des services de soins obstétricaux. En 

générale, on note une forte concentration des infrastructures socio-sanitaires en milieu urbain  

au détriment du milieu rural. Au vu de cette situation inégalitaire, il n’est donc pas surprenant 

d’observer dans la plupart des travaux, de différences significatives entre villes et campagnes 

concernant la prise en charge médicale de la grossesse.  

Par ailleurs, les régions d’un même pays ont rarement le même niveau de 

développement économique. Certaines sont mieux loties que d’autres en ressources et en 

infrastructures sanitaires. Au Cameroun, l’on note de grandes disparités dans la répartition des 

ressources humaines du secteur santé entre les différentes provinces d’une part et, au sein 
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d’une province, entre la zone rurale et la zone urbaine d’autre part. Ces disparités sont encore 

plus évidentes entre les grands hôpitaux (généraux, centraux et provinciaux) et les districts de 

santé. On note également les mêmes inégalités dans les services au sein des mêmes 

formations sanitaires. A la lumière de ce qui précède, on s’attend à ce que la fréquence des 

besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales varie 

sensiblement en fonction de la région de résidence.  

 

I.2.1.2.   Caractéristiques individuelles de la femme 

 

Les différences de statut entre les clientes et les prestataires peuvent influencer la 

qualité des soins, bien que les réactions des prestataires puissent varier en fonction de la 

région (Schuler et Hossain, 1998). Dans une étude de cas menée au Kenya sur la Planification 

Familiale (PF), les prestataires étaient nettement plus disposés à fournir des informations sur 

les effets secondaires des contraceptifs lorsque les clientes étaient plus âgées ou mieux 

éduquées (Ndhlovu, 1995).  

 

L’âge est une variable essentielle dans l’analyse des phénomènes démographiques et 

sociaux en général. Ainsi en tant que condition requise pour avoir des expériences en matière 

de santé, l’âge peut bien influencer l’éducation sanitaire sur les complications obstétricales. 

Car il existe, par exemple, un lien entre l’âge de la femme et sa relation avec le prestataire. 

Dans les services de soins obstétricaux, il  ressort des interviews que certains prestataires 

éprouvent des réticences lorsqu’il faut  éduquer les mères adolescentes sur des sujets ayant 

trait à la sexualité. Fort de ce qui précède, on s’attend à ce que la fréquence des besoins non 

satisfaits en matière d’éducation  sur les complications obstétricales soit élevée chez les 

patientes jeunes.  

 

Notons également que l’institution sanitaire est un lieu de séparation. Elle sépare non 

seulement les usagers du personnel de santé, mais aussi les patients selon les catégories socio-

économiques et le statut social. Certaines études (Jaffre et Prual, 1993 ; Mebtoul, 1993) ont 

montré que l’accueil et le traitement accordés aux usagers des services de santé dépendent de 

leur statut social. Le personnel médical situe l’usage par rapport à ses attentes culturelles. Les  

mères instruites, se conformant mieux aux attentes culturelles du corps médical, bénéficient 

ainsi des soins obstétricaux adéquats  alors que pour les femmes sans instruction, la 
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consultation se présente comme un processus de refoulement de l’expression. « Je suis à 

l’aise avec les gens instruits  […] avec des gents illettrés, c’est difficile, ils ne comprennent 

pas ». (Mebtoul, 1993). Selon Jaffre et Prual (1993), le rapport conflictuel entre le personnel 

médical et les clientes analphabètes a des répercutions sur la qualité des services en matière de 

soins prénatals, d’accouchement, et de soins postnatals. On comprend donc que ces rapports 

auront le même effet sur l’éducation sanitaire sur les complications obstétricales de la femme. 

 

De plus, le personnel médical (principalement les sages-femmes) accorde moins 

d’attention aux consultations des femmes analphabètes, issues des milieux populeux et 

pauvres. Une telle attitude explique le fait que la fréquence des besoins non satisfaits soit plus 

élevée chez les femmes de statut social faible. Une enquête réalisée à Niamey (Jaffre et Prual, 

1993) et portant sur la qualité du dépistage a révélé que les « sages-femmes n’avaient dépisté 

que 47,6 % des facteurs de risques » au cours des consultations de la grossesse. Selon les 

auteurs, les facteurs explicatifs de cette insuffisance du travail du personnel médical se 

trouveraient dans les différences d’identités sociales et les relations qui s’instaurent entre les 

deux acteurs de la consultation. Au total, 56 % des infirmières et 81 % des sages-femmes ont 

une origine sociale relativement aisée ; et sont donc acquises aux attentes culturelles 

occidentales. « Elles ne peuvent comprendre les réactions et les modes d’utilisation des 

infrastructures sanitaires par des femmes provenant des milieux populaires. Ces femmes sont 

le plus souvent plus proches des modes de vie ruraux que des pratiques urbaines 

recommandées par les sages-femmes » (Jaffre et Prual, 1993). Cette différence d’identité 

sociale entre les acteurs se traduit, le plus souvent, par le manque d’expression de la femme 

au moment des consultations, la violence verbale du personnel médicale lors de 

l’accouchement et par conséquent l’absence d’éducation des clientes sur les signes de 

complications de la grossesse. Ainsi, le statut social de la femme détermine la probabilité 

d’obtenir auprès du personnel soignant, des informations sur les signes de complications 

obstétricales et les lieux de leur prise en charge.  

 

Dans les pays en développement comme le Cameroun, le mode de fonctionnement du 

tissu social accorde une importance considérable à la solidarité mécanique. A ce propos, 

Jaffre et Prual (1993) notent que les pratiques médicales sont homogènes à l’ensemble des 

règles sociales régissant de manière cohérente les divers rapports humains. Plusieurs autres 

facteurs, telle la connaissance du personnel médical, interviennent pour favoriser l’éducation 
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sanitaire chez les femmes en soins prénatals. En effet, les relations personnelles, tissées à 

partir d’une même appartenance familiale, tribale, ethnique ou religieuse favorisent le plus 

souvent l’accès différentiel aux soins de santé. Ces différents facteurs favorisent la création 

des rapports chaleureux entre le personnel médical et l’usager. Ce dernier recevra ainsi les 

soins souhaités et parfois sans le moindre coût psychologique et financier contrairement à 

ceux dont ces types de relation font défaut. En effet, les patientes sont souvent amenées à 

subir une violence verbale et à faire face à des frais d’ordonnances prescrites. 

 L’éducation sanitaire sur les complications obstétricales doit être individualisée et 

doit prendre en compte les difficultés rencontrées par les femmes en âge de procréer (son 

vécu, son environnement familial et social, etc.). Mais pour que la patiente tienne ce rôle, il 

est essentiel qu’un réel partenariat s’établisse avec l’équipe médicale. 

 

I.2.2.  Facteurs liés à l’offre de soins  

 

L’offre de soins comprend non seulement l’infrastructure éducative, mais aussi le 

personnel médical formé en éducation sanitaire, le matériel didactique, le contenu des 

enseignements, etc. Ainsi, la disponibilité des services éducatifs, mais aussi leur organisation,  

leur équipement, les qualifications du prestataire, sont autant de facteurs qui peuvent 

améliorer l’information sur les problèmes de Santé Reproductive (SR) chez les femmes en âge 

de procréer et des complications qu’elles rencontrent pendant la grossesse.   

 

I.2.2.1.   Organisation et pratique des soins obstétricaux  

 

Les fournisseurs des services de santé maternelle et infantile occupent une place 

essentielle dans l’équation qui détermine la qualité des soins. Ils ont la responsabilité de 

fournir des informations aux clientes pour les aider à prendre une décision réfléchie quant à 

leur recours aux Soins Obstétricaux d’Urgence (SOU) efficaces en cas de complications et de 

veiller à ce que les clientes bénéficient de soins médicaux adéquats et compétents. Cependant, 

l’aptitude des prestataires à offrir des soins obstétricaux de qualité est influencée par d’autres 

facteurs, notamment les coutumes, les traditions locales, la culture médicale, la qualité des 

infrastructures et le système de santé dans lequel ils opèrent. 
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 Changements des systèmes de santé au niveau macro 

 

Les soins prénatals dans les pays en développement comptent cinq composantes 

principales :  

 Le dépistage des risques pour reconnaître les femmes les plus exposées à une issue 

défavorable de la grossesse et de l'accouchement ;  

 Le dépistage et le traitement des affections connexes ;  

 La protection de la nutrition et de la santé de la mère ;  

 L’éducation sanitaire concernant les signes de complication de la grossesse et  

l'accouchement sans risque et enfin  

 la reconnaissance précoce et le traitement des complications.  

S'il existe des zones de recouvrement de ces quatre composantes, celles-ci constituent des 

ensembles distincts d'activités aux buts et aux objectifs différents. 

Toujours dans ces pays en développement, un pourcentage important de décès 

maternels survient dans les hôpitaux, car malgré les progrès enregistrés, les faiblesses 

persistent encore dans la prestation des soins obstétriques de base et d’urgence, même au 

niveau régional. Les soins obstétriques complets ne font l’objet d’une prestation que dans les 

hôpitaux centraux. De ce fait, il devient nécessaire de prendre des mesures dans le sens de 

l’amélioration de la situation au niveau des Délégations de Santé, surtout en ce qui concerne 

le renforcement des capacités des ressources humaines, l’équipement et l’organisation des 

services afin d’intégrer efficacement l’éducation sanitaire dans la pratique des soins. Ainsi, le 

système de référence pointe sur la nécessité de renforcer l’organisation de façon à permettre 

une évacuation à temps des patients, un suivi prénatal continu et une assistance de qualité 

durant la grossesse et l’accouchement. 

Dans un grand nombre de pays en développement, la réforme du secteur de la santé 

modifie le mode de financement et de fourniture des services de soins de santé. De nombreux 

programmes réorganisent leurs activités en vue de proposer un ensemble intégré de services 

de santé reproductive et d’informations y afférentes, notamment de la documentation et des 

services consacrés uniquement à la santé maternelle et infantile. Le passage à des services 

intégrés implique de plus grandes responsabilités pour les prestataires qui doivent être 

compétents dans plusieurs domaines de la santé. Des changements d’une telle ampleur 

préoccupent souvent les prestataires de services et les empêchent de contribuer à 

l’amélioration des soins.  
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 Difficulté des conditions de travail 

 

Les conditions qui prévalent dans des formations sanitaires ou dans des groupes de 

cliniques en Afrique subsaharienne peuvent constituer des entraves à des soins de bonne 

qualité. Nombreux sont les prestataires qui pensent que leurs conditions de travail affectent 

leurs performances professionnelles. Ils se plaignent du manque d’équipements, des longues 

heures de travail, des bas salaires et de l’absence de reconnaissance. La détérioration du cadre 

de travail, la non reconnaissance du travail accompli, le gel des salaires à un niveau très bas 

contribuent par ailleurs à la démotivation du personnel ; affectant ainsi la pratique des soins 

obstétricaux  de qualité.  

Les attitudes et la compétence des prestataires dépendent entre autres de leurs 

conditions de travail, de l’indisponibilité des matériels et d’un niveau insuffisant de formation 

(Lantis, Green et Joyce, 2002) ; ce qui influence l’organisation et la pratique des soins. Plus 

de la moitié des 82 professionnels de la santé interrogés en Zambie (Faxelid et al., 1997) se 

déclaraient insatisfaits de leurs conditions de travail en raison de l’importance de leur charge 

de travail, du manque d’équipements et de médicaments, des bas salaires et du manque de 

formation continue. Tout ceci augment la fréquence des besoins non satisfaits en matière 

d’éducation sur les complications obstétricales. En effet, les prestataires des services de santé 

dans les pays en développement travaillent dans des conditions difficiles, dans des structures 

sous-équipées et bénéficient rarement de formations nécessaires à l’amélioration de leur 

compétence. Les exemples de la Zambie (Faxelid et al., 1997), du Cameroun (Betbout et al., 

1998), de l’Ethiopie (WHO, 1999) et l’Inde (Verma et Roy, 1999 ; Bhatia, J., 1999) en 

témoignent. Les résultats de plusieurs analyses situationnelles réalisées par Population 

Council (1998) dans les pays en développement ont aussi révélé le problème de manque 

d’équipements et matériels. Les prestataires y manquent souvent de matériels médicaux de 

base, comme le matériel éducatif en soins maternels, le matériel de contrôle des infections, 

etc. 

La supervision, qui a une influence importante sur le moral et les performances des 

prestataires, est également susceptible d’être affectée par la réforme des soins de santé. Une 

évaluation de huit programmes nationaux de planification familiale a révélé des lacunes en 

matière de surveillance dans plusieurs pays (FNUAP, 1994). Les opérations de supervision 

s’accompagnent souvent d’inspections hâtives et de violentes critiques plutôt que d’une 
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approche orientée vers l’assistance professionnelle et le tutorat qui encourageraient les 

prestataires à déployer les efforts nécessaires. 

Dans la politique de santé au Cameroun, la sensibilisation de la population et 

l’organisation des services offerts font partie des stratégies d’amélioration de la demande des 

soins modernes pendant la grossesse et l’accouchement. Dès lors, la qualité des services 

influence directement la santé maternelle par le type de soins dont les femmes bénéficient en 

cas de complications obstétricales.  

 
I.2.2.2.   Compétence technique des prestataires 

 

Les échanges d’informations concernent le flux d’informations sur la santé maternelle  

entre prestataires et clientes ; la manière dont les informations sont échangées entre ces deux 

derniers dépend de la compétence technique des premiers et des relations entre les deux.  De 

nos jours, seule la moitié des femmes du monde reçoivent les soins d'un prestataire qualifié 

quand il faut donner naissance et de ce fait elles ne pourraient pas recevoir la qualité de soins 

dont elles ont besoin (OMS, 2002). 

 

 Qualification  du personnel 

 

Dans les pays en développement, lors de l'accouchement beaucoup de femmes ne sont 

aidées que par des accoucheuses traditionnelles ou des parents, nombreuses accouchent 

également toutes seules. Seules 53 % d'entre elles accouchent avec l'aide d'un professionnel 

de la santé (sages-femmes ou médecins) et 40 % seulement accouchent dans un hôpital ou un 

centre de santé (UNFPA, 2004). En outre, on estime à 15 % environ, le nombre de femmes 

enceintes qui vont présenter des complications potentiellement mortelles, nécessitant un 

traitement d'urgence. Pourtant on ne sait rien de la proportion d'entre elles qui ont accès à de 

tels soins. Il est probable que pour 40 % des grossesses, des soins particuliers soient 

nécessaires sous une forme ou une autre (OMS, 2002). Ainsi le principal moyen de prévenir 

les décès maternels est de donner aux femmes la possibilité d'accoucher avec l'aide d'une 

personne qualifiée capable d’éduquer, de déceler et de traiter les principales complications 

obstétricales ; car munie du matériel, des médicaments et autres fournitures indispensables 

pour une bonne prise en charge. 
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 Cependant, quatre décennies après les indépendances en Afrique subsaharienne, les 

personnels des divers métiers utiles aux structures sanitaires sont encore en nombre limité, ce 

qui légitime l’existence de certains acteurs, comme les accoucheuses traditionnelles, 

particulièrement en zone rurale. Le manque est observable pour tous les métiers : médecins, 

infirmiers, sages-femmes, techniciens de laboratoire, paramédicaux et travailleurs sociaux. 

Les médecins du secteur public sont également des acteurs du système privé de soins, 

rarement dans la légalité. Ils exercent majoritairement en ville, donnant ainsi aux infirmiers et 

aux sages-femmes un rôle plus large, ceci tant dans le secteur public que privé. La formation 

continue des professionnels est à peine ébauchée, elle est souvent aléatoire et toujours 

dépendante d’un financement international dans le cadre de programmes verticaux (Gobbers, 

D. & Pichard, E., 2000). A titre illustratif, le Sri Lanka a obtenu une diminution importante de 

la mortalité maternelle en un temps relativement bref. De plus de 1500 pour 100 000 

naissances vivantes en 1940-1945, la mortalité maternelle est tombée à 555 pour 100 000 en 

1950-1955, à 239 pour 100 000 dix ans plus tard, puis à 95 pour 100 000 en 1980. 

Aujourd'hui, elle est de 30 pour100 000. Ces améliorations ont été le fruit de la création d'un 

système de Centres de Santé dans tout le pays, du développement des compétences 

obstétricales et de la généralisation de la Planification Familiale. Dans le courant des années 

1950, la plupart des femmes accouchaient à domicile avec l'aide d'accoucheuses non 

qualifiées. A la fin des années 1980, plus de 85 % des naissances avaient lieu en présence d'un 

personnel qualifié (OMS, 2002).  

Yves Bergevin, conseiller principal pour la santé en matière de reproduction au Fonds 

des Nations Unies pour la population, pense qu’une des solutions serait d’améliorer la 

quantité et la qualification des personnes chargées d’aider à l’accouchement ainsi que les 

connaissances et les moyens dont disposent les femmes, leurs familles et leurs communautés : 

“même quand du personnel de santé est présent, il n’a pas toujours la formation, les 

qualifications nécessaires ou l’équipement et les locaux adaptés” (UNFPA, 2001). Dans 

beaucoup de pays, on a formé des accoucheuses traditionnelles pour rendre l'accouchement 

plus sûr, en appliquant des mesures d'hygiène et en proscrivant les pratiques nocives. 

Cependant, dans la plupart des cas, les accoucheuses traditionnelles ne sont ni instruites, ni 

bien formées. Par conséquent, incompétentes pour s’occuper de toutes les tâches nécessaires 

sur la prise en charge des grossesses et des accouchements normaux. De même, elles ne 

peuvent  reconnaître, traiter, ou transférer des complications ; leurs pratiques peuvent être 
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régies par des impératifs culturels et traditionnels susceptibles d'entraver l'efficacité de leur 

formation (OMS, 2004). 

Le dernier recensement des personnels du Ministère camerounais de la Santé d'avril 

2001 confirme les grandes disparités dans la répartition des ressources humaines entre les 

provinces et dans celles-ci, entre les zones urbaines favorisées et les zones rurales dépourvues. 

De plus, pour certaines catégories de personnel, par exemple : les sages femmes, les infirmiers 

brevetés accoucheuses, les gynécologues, le déficit est très important ; allant jusqu'à une 

absence totale dans plusieurs zones du pays. Les risques de voir ce déficit se maintenir est 

important. En effet, malgré l'existence de deux Facultés de Médecine et de Sciences 

Biomédicales (FMSB), des écoles de formation des infirmiers dans chaque province, plusieurs 

filières de formation notamment des paramédicaux et les sages femmes, ont été fermées. 

Aussi, les conditions de travail rustiques et de faibles rémunérations dans le secteur public, 

autant que le manque de marché solvable dans le secteur privé, sont à l’origine d’une fuite des 

cerveaux. Celle-ci est d’ailleurs majorée par l’attrait que représentent les emplois dans les 

organismes internationaux détournant les élites médicales des pratiques pour lesquelles elles 

sont formées. La mise en place du personnel qualifié requis demandera inévitablement du 

temps. Elle suppose la création d'un cadre de professionnels qualifiés dont les fonctions, les 

compétences et les responsabilités seront progressivement étendues ; parallèlement aux 

infrastructures, aux moyens logistiques et au soutien gestionnaire dont ils auront besoin pour 

travailler efficacement. Le but doit être de faire en sorte que toutes les femmes enceintes 

puissent bénéficier de la présence d'une personne qualifiée pouvant les éduquer lors de 

l'accouchement et administrer des soins requis en cas de complications.  

Des problèmes aigus de formation se posent. Moins de 20 % des médecins chefs de 

district disposent d'une formation professionnelle en management de la santé. Toutes les 

provinces sont dotées d'une école de formation, cependant ces structures sont délabrées, 

manquent de matériel pédagogique, et dispensent des formations souvent désuètes. Les 

programmes de formation initiale ne sont guère pris en compte dans les politiques nationales 

de santé ; la formation continue et complémentaire du personnel n'est pas organisée (Okalla 

R. et Le Vigouroux A., 2006). 
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 Formation pré-requise dans le domaine des soins  

 

Les études ayant montrées l’intérêt de la formation pré-requise par les  prestataires 

dans le domaine de la Santé de la Reproduction  ont été pour la plupart réalisées dans les 

services de Planification Familiale (PF). On retrouve notamment une recherche menée au 

Nigeria où des infirmiers de certains centres de santé public ont été formées en Counseling ; 

au Ghana où l’effet de la formation des prestataires en counseling a été aussi évalué ; en Inde 

où les prestataires on été formés en contraceptifs oraux ; et aux philippines où des prestataires 

des services de Planification Familiale ont été formés en échange d’informations et en 

techniques de supervision (Kim et al., 1992 ; Huntington et al., 1990 ; Barge et al., 1995 ; 

Costello et al., 2001 ; cités par Rama Rao et Mohaman, 2003). Il est ressorti de ces recherches 

que la formation des prestataires est bénéfique. Elle conduit à l’amélioration de leur 

connaissance, de leur compétence technique et les permet d’ajuster leurs attitudes et 

d’améliorer leurs relations avec les clientes. Les superviseurs des Centres de Santé étant des 

catalyseurs de l’amélioration de la qualité des soins, des recherches opérationnelles ont aussi 

montré que leur formation aurait un impact positif sur les services de soins obstétricaux 

(Population Council, 1998). Certains prestataires ne disposent pas de compétences techniques 

et d’orientation leur permettant de fournir des services de qualité. En Jamaïque par exemple, 

un médecin privé sur huit qui proposent des services de Planification Familiale a déclaré ne 

pas avoir été formé à la fourniture des méthodes de Planification Familiale, et un sur quatre 

déclare n’avoir pas reçu de formation en matière de conseil et d’orientation (Hardee et al. 

1995). 

Allant dans le même sens, il a été observé dans plusieurs pays en développement que 

les échanges entre clientes et prestataires n’étaient pas dynamiques. Il est, par exemple, 

ressorti d’une étude réalisée au Ghana par Young Mi Kim et al. (1994) que pendant les 

séances de counseling sur la PF les prestataires discutaient rarement avec les clientes sur les 

raisons les ayant motivé à choisir telle ou telle méthode contraceptive et ne vérifiaient pas si 

les clientes avaient compris l’information présentée. Le problème de manque de matériels 

illustré pendant les séances de counseling a été aussi observé dans ce pays.  

Certains comportements et attitudes des prestataires sont liés à leur niveau de 

formation et à leur niveau de compétence. Il a par exemple été observé en Ethiopie quelques 

déficiences au niveau des services offerts aux femmes pendant les visites prénatales, 

particulièrement dans le domaine du counseling et du traitement de l’anémie. En effet, les 
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prestataires étaient souvent moins engagés à donner des conseils et des informations aux 

clientes (WHO, 1999). Par exemple, les prestataires traitaient certaines maladies 

(l’hypertension et l’anémie notamment) sans donner la moindre explication, sans informer les 

clientes de leurs implications sur la grossesse et des actions à entreprendre. Les analyses 

situationnelles réalisées dans certains pays en développement, africains en particulier, ont 

aussi relevé des défaillances au niveau de l’information des clientes. Parmi les avantages d’un 

accouchement en milieu médical, on peut citer des conseils pratiques donnés à la femme au 

moment du travail pour la survie de la mère de l’enfant. La qualité des soins dans le cas des 

accouchements normaux s’est aussi avérée inadéquate et peu de Centres de Santé offraient les 

soins essentiels face aux complications obstétricales ; les structures de santé souffraient du 

manque de prestataires qualifiés et le personnel recevait insuffisamment des formations et des 

visites de supervision (OMS, 2004). Des problèmes similaires ont été observés au Cameroun 

si l’on en croit notamment Betbout et al. (1998). 

Dans les régions où les décès maternels sont assez répandus, il importe de discuter 

avec les clientes des signes de complications de la grossesse, de l’accouchement et des risques 

y afférant. Pourtant, des études de situation dans cinq pays en développement ont révélé que 

peu de prestataires menaient de telles discussions pour ce qui est des IST (Haberland et al. 

1998). Étant donné que les soins de santé confèrent généralement aux prestataires un rôle de 

décideurs qui savent ce qui convient le mieux aux clientes, le fait d’enseigner aux prestataires 

l’importance des approches adaptées aux besoins de la cliente peut les aider à améliorer leurs 

services (Shelton 2001). Les études ayant évalué l’impact de la formation des prestataires  en 

gestion des problèmes de santé associés aux IST en Jamaïque, au Népal, en Zambie suggèrent 

qu’une formation appropriée des prestataires de services privés de santé et des pharmaciens 

améliore leurs compétences en counseling et en traitement des IST (Faxelid et al., 1997 ; 

Green et al., 1998 ; Tuladhar et al., 1998). De même, dans l’étude de Dickson-Tetteh et 

Billings (2002), il est ressorti que la plupart des infirmières formées et certifiées, aptes à 

effectuer des avortements, offraient des services de counseling après avortement et la plupart 

des clientes étaient rentrées chez elles avec une méthode contraceptive moderne. 

Au Cameroun, la formation continue présente quelques lacunes et il n'existe pas de 

stratégie nationale à ce sujet. Les nombreuses participations des personnels de santé 

maternelle et infantile à des sessions ou séminaires de courte durée n'ont pas d'impact 

important sur l'amélioration de la performance des services de soins obstétricaux ; Ce qui 

expliquerait les besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications 
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obstétricales. Par ailleurs, d'autres problèmes persistent, telle une gestion non rationnelle du 

personnel qui aboutit à la non maîtrise des effectifs, une faible productivité causée par un 

environnement de travail inadéquat et une démotivation généralisée.  

 

Conclusion par tielle 

 

Une barrière importante à l’intégration et la gestion des programmes d’éducation  

sanitaire associée à la santé maternelle est le manque de compétences des prestataires de soins 

(Betbout et al., 1998 ; WHO, 1999). Peu de prestataires notamment  sont formés dans ce 

domaine dans les pays en développement. Comme dans les  cas des soins prénatals et de la 

planification familiale, d’autres barrières identifiées dans les études antérieures sont  

l’insuffisance des équipements et matériels, l’insuffisance de médicaments et le faible moral, 

dû à des conditions difficiles de travail. 

Il ressort de la littérature que les obstacles à l’éducation sur les complications 

obstétricales sont la qualification des prestataires de soins obstétricaux, leur formation dans le 

domaine des soins et l’existence ou non des politiques d’éducation et de sensibilisation. A 

cela s’ajoute le statut socioéconomique de la femme (instruction, secteur d’activité, milieu de 

résidence, etc.). 
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CHAPITRE II : CONTEXTE CAMEROUNAIS DE L’ETUDE 
 

Dans ce chapitre, il est question de présenter le programme de Maternité à Moindre 

Risque (MMR) ainsi que la situation de la mortalité maternelle au Cameroun. Aussi, 

s’appesantir sur les niveaux d’utilisation des soins de santé, la disponibilité des services de 

santé et la place de l’éducation sanitaire dans l’offre de soins nous semble également 

judicieux. 

 

II.1. Programme de Maternité à Moindres Risque au Cameroun 

 

L’initiative de maternité sans risque a démarré en 1987. Le but premier de l’initiative 

était de diminuer le nombre de décès maternels de moitié d’ici l’an 2000. Les nouvelles 

estimations de la mortalité maternelles montrent toujours qu’à l’échelle mondiale, plus de 

500 000 femmes décèdent chaque année de suite de complications de la grossesse et 

l’accouchement.  

Le concept de Maternité à Moindre Risque (MMR) repose sur quatre piliers 

fondamentaux :  

1. La Planification Familiale (PF) pour permettre aux personnes et aux couples de 

décider du moment ou du nombre de naissances voulues ;  

2. Les soins prénatals pour prévenir et prendre en charge toutes complications survenant 

au cours de la grossesse ;  

3. Une assistance obstétricale de qualité pour toutes les femmes durant l’accouchement ;  

4. Des soins obstétricaux et néonatals essentiels et d’urgence (SONES) de qualité 

permettant de traiter les complications à temps ; 

 

Les SOU sont de deux types et leur disponibilité dépend du niveau de la formation 

sanitaire dans la pyramide sanitaire et du plateau technique. On distingue les Soins 

Obstétricaux d’Urgence de Base (SOUB) et les Soins Obstétricaux d’Urgence Complets 

(SOUC). Les stratégies d’amélioration des Soins Obstétricaux d’Urgence au Cameroun 

portent sur :  

L’éducation et la participation communautaire : Education communautaire sur les 

complications obstétricales et participation communautaire axée sur la sensibilisation des 

communautés par des volontaires communautaires, la création des associations de donneurs 
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de sang, la création des fonds de prêt communautaire pour couvrir les frais de la prise en 

charge des complications obstétricales. 

Le renforcement du système de référence / évacuation par l’implication des accoucheuses 

traditionnelles dans le système, la mise en place d’un système de communication entre les 

formations sanitaires périphériques et l’hôpital, la mise en place d’une ambulance… 

Le renforcement des services obstétricaux par l’affectation du personnel qualifié en 

obstétrique dans les formations sanitaires périphérique, la formation du personnel en SOU, la 

disponibilité des Kits de césarienne…  

  

 Les objectifs de la surveillance d’une grossesse sont orientés vers les activités 

suivantes :  

1. Maintenir et améliorer la santé de la femme enceintes ; 

2. Assurer  au fœtus une croissance et un développement normaux ; 

3. Détecter précocement  et traiter les pathologies pouvant mettre en jeu la santé de la 

mère et / ou de l’enfant à naître ; 

4. prodiguer à la femme enceinte des conseils qui la préparent à l’accouchement, à 

l’espacement des naissances, à l’allaitement maternel et aux soins à donner 

ultérieurement à l’enfant.  

Assurer donc une MMR exige une activité devant se dérouler simultanément sur trois 

fronts : des grossesses à haut risque, des complications obstétricales, et le taux de létalité chez 

les femmes victimes des complications. La MMR a pour but de réduire les risques liés à la 

maternité. 

 

Au  Cameroun, la stratégie sectorielle de santé (SSS) cadre bien avec les objectifs du 

millénaire des Nations Unies à savoir :  

Réduire de 2/3 d’ici 2015 la mortalité maternelle et néonatale ; 

Réduire de ¾ de 1990 à 2015 la mortalité maternelle et néonatale ;  

Réduire de 50 % la mortalité des enfants de 0-5 ans. 

Pour accélérer la réalisation de ces objectifs, l’Union Africaine a proposé une feuille 

de route dans le but de guider les Gouvernements dans le développement des feuilles de route 

nationales. La Feuille de route de la réduction de la mortalité maternelle et infantile est mise 

en place au Cameroun depuis peu en 2006. Cette feuille de route est supposée pallier aux 

différents échecs rencontrés depuis plus de trois décennies. La mortalité maternelle est restée 
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stagnante autour de 430/100 000 naissances vivantes malgré de nombreuses interventions. La 

situation s’est même empirée avec la survenue de la crise économique dans les années 90 pour 

atteindre les chiffres de 669 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2004. Le nombre de 

femmes accouchant sans assistance du personnel qualifié et sans aucune consultation 

prénatale s’est accru. 

 Le but de la feuille de route nationale est de contribuer à l’atteinte des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement par l’amélioration de la santé maternelle et la survie du 

nouveau né. L’objectif  général est de contribuer à l’accélération de la réduction de la 

mortalité maternelle et néonatale de 50 % d’ici 2010 et de 75 % d’ici 2015 des taux actuels. 

De manière spécifique, cette feuille de route contribuera à :  

 Rendre accessibles et disponibles les soins maternels et néonatals de qualité à tous les 

niveaux du système dans 70 % des formations sanitaires, d’ici 2015. 

 Renforcer les capacités des individus, des familles et des communautés et des femmes 

sur la prise en charge de leur problème de santé.  

 

Afin d’accélérer la mise en œuvre de la feuille de route nationale, un certain nombre 

de stratégies ont été retenues en droite ligne des principes de la politique sectorielle de la 

santé : 

1. Les soins maternels et néonatals et le cadre politique et organisationnel  

 

Stratégie 1 : Actualisation et renforcement du cadre politique et organisationnel de la Santé 

de la Reproduction7    

• Documents cadres de la SR, y compris la PF et les SONU : Réviser les documents 

cadre (Politiques, normes et procédures et dentions (définitions) du paquet d’activités), 

pour la mise en œuvre des soins maternels et néonatals, y compris les SONU. 

• Coordination / Partenariat : mettre en place un système de coordination périodique de 

planification, de mise en œuvre et de suivi/évaluation des activités de réduction de la 

MMN à tous les niveaux pour pouvoir mesurer les efforts effectués et l’avancement 

vers l’Objectif de Développement du Millénaire. 

• Etudes et recherches : promouvoir les études et les recherches relatives aux activités 

Santé Maternelle et Néonatale et la PF en vue des évaluations et de réorientation des 

actions à mener. 

                                                 
7 Chaque stratégie est accompagnée de quelques interventions prioritaires énoncées sur  la feuille de route. 
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• Capacité organisationnelle  

• Plaidoyer / Mobilisation des ressources 

 

Stratégie 2 : Amélioration de la qualité des services de SMN, y compris les SONU 

• Renforcement des capacités : Etablir un plan de renforcement des capacités des agents 

de santé aux différents niveaux des districts de santé  

• Equipement, infrastructures, médicaments et consommables : Etablir un plan de 

renforcement du matériel et des équipement techniques, un plan de réhabilitation de 

structures sanitaires, et un plan de suivi de la sécurité des médicaments et des 

contraceptifs dans les districts de santé. 

 

Stratégie 3 : Renforcement du système de référence 

• Mise en place d’un système de référence 

• Moyens de référence : Organiser le système de référence dans les districts de santé.  

 

2. La potentialisation du pouvoir de la communauté  

 

Stratégie 1 : Amélioration de la communication sur les soins maternels et néonatals 

• Politique en matière de communication : Développer un document de stratégie de 

communication en matière de santé de la mère et de l’enfant dans le cadre da la 

multisectorialité, afin de rallier un nombre important de partenaires. 

• Production des supports de Communication pour le Changement de Comportement 

(CCC) : Adapter les supports de CCC axés sur la SMN / PF et les signes de danger 

pendant la grossesse et l’accouchement. 

• Sensibilisation de la communauté : Planifier les séances de sensibilisation de la 

communauté pour une meilleure acceptabilité des soins de SMN / PF et une meilleure 

connaissance des signe de danger pendant la grossesse et l’accouchement. 

 

Stratégies 2 : Amélioration des pratiques des familles, en matière de soins maternels et 

néonatals à domicile 

• Formation et initiation des partenaires communautaires : Développer la capacité des 

groupes communautaires (associations de femmes, structures de dialogue) à assumer 
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leurs rôles en tant que partenaire dans l’amélioration de la santé SMN / SF : 

contribution dans la sensibilisation, à l’utilisation des formations sanitaires. 

• Promotion et soutien des partenaires communautaires / Mobilisation sociale pour la 

réduction de la mortalité maternelle : appuyer les partenaires communautaires dans 

l’exécution de leurs activités en matière de santé. 

 

La feuille de route du Cameroun est proposée pour améliorer la santé maternelle et 

néonatale, comme instrument d’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

auxquels le pays a souscrit. Elle implique (ou requiert) la participation de tous les acteurs du 

système de santé dans un environnement de confiance  renouvelée. 

La mise en pratique de l’ensemble des stratégies devrait permettre au secteur santé 

d’améliorer la performance des formations sanitaires pour favoriser l’atteinte des objectifs de 

réduction de la mortalité maternelle et néonatale de la stratégie sectorielle de santé d’ici 2010 

et des objectifs du millénaire pour le développement d’ici 2015. 

 

II.1. Situation de la mor talité maternelle au Cameroun 

 

 La mortalité maternelle est constituée de décès liés à la grossesse, à l’accouchement et 

à ses suites. La Dixième Révision de la Classification Internationale des Maladies (CIM-10) 

définit la mort maternelle comme le décès d'une femme survenu au cours de la grossesse ou 

dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelles qu'en soient la durée et la localisation. 

Ceci pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu'elle a 

motivée, mais ni accidentelle ni fortuite (OMS, 1995).  

Les morts maternelles se subdivisent en deux groupes:  

 Les décès par cause obstétricale directe : Ce sont ceux qui résultent de 

complications obstétricales (grossesse, travail et suites de couches), 

d'interventions, d'omissions, d'un traitement incorrect ou d'un enchaînement 

d'événements résultant de l'un quelconque des facteurs ci-dessus.  

 Les décès par cause obstétricale indirecte : sont ceux qui résultent d'une 

maladie préexistante ou d'une infection apparue au cours de la grossesse sans 

qu'elle soit due à des causes obstétricales directes, mais qui a été aggravée par 

les effets physiologiques de la grossesse. 
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Le Cameroun, pays en développement n’est pas en marge du phénomène, les données 

sur la mortalité, issues des études hospitalières et des Enquêtes Démographiques et de Santé 

(EDS), indiquent qu’un nombre relativement important de femmes âgées de 15 à 49 ans 

meurent chaque année de complications de la grossesse et de l’accouchement. Ces études 

révèlent également que cette situation ne date pas d’aujourd’hui. En effet, une revue 

rétrospective (1989) réalisée par Mafany et al. dans treize hôpitaux de la province du Sud-

ouest, et portant sur la période 1982-1987, a estimé la mortalité maternelle à 280 pour 

100 000 naissances vivantes. Si l’on considère que de nombreux décès maternels surviennent 

hors des formations hospitalières – et ne sont donc pas documentés – et que près d’un 

accouchement sur quatre se fait à domicile, on peut raisonnablement penser que les études 

hospitalières sous-évaluent l’ampleur du phénomène. 

Une autre étude rétrospective sur la mortalité maternelle – portant sur la période 1985-

1996, réalisée par Leke et al, dans neuf hôpitaux provinciaux du pays a montré que la 

tendance de la mortalité maternelle était en hausse dans l’ensemble du pays.   

L’estimation directe de la mortalité maternelle, obtenue à partir des déclarations sur la 

méthode des sœurs (EDSC-III), indique que les décès maternels sont au nombre de 215 pour 

la période 1998–2004 et au nombre de 122 pour la période 1991–1997. L’estimation 

d’ensemble du taux de mortalité pour cause maternelle8, exprimée pour 1 000 femmes-années 

d’exposition, est de 1,16 pour la période 1998-2004 contre 0,92 pour la période 1991–1997. 

En 1998, ce taux avait été estimé à 0,85, proche de celui estimé aujourd’hui pour la même 

période. 

Les indices de mortalité maternelle au Cameroun sont désastreux. Le Taux de 

Mortalité Maternelle (TMM) est passé de 454 décès maternels pour 100 000 naissances 

vivantes, pour la période 1991–1997, à 669 décès pour la période 1998-2004 (Graphique 2.1). 

En 1998, ce taux avait été estimé à 430 décès pour 100 000 naissances vivantes. L’importance 

de l’écart (mortalité maternelle de 669 contre 454) est telle que l’on peut affirmer qu’il y a 

bien une augmentation de la mortalité maternelle au Cameroun (EDSC-III).  

Les causes des décès maternels sont connues et ont été bien identifiées : il s’agit 

essentiellement du dépistage tardif des complications, de l’arrivée tardive au centre de santé 

ou de l’administration tardive de soins appropriés. Ces décès pourraient donc être évités si les 

                                                 
8 Ce taux mesure à la fois le risque associé à chaque grossesse, ou risque obstétrical, et la fréquence d’exposition 
à ce risque. 
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femmes avaient accès à des soins prénatals durant la grossesse9, aux soins d’urgence en cas de 

complications et si les accouchements étaient assistés par une personne qualifiée. 

 

Graphique 2.1 : Taux de mor talité maternelle par  pér iode avant l’EDSC-III et 

l’EDSC-II 
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 La mortalité maternelle élevée au Cameroun est liée aux complications de la grossesse 

et de l'accouchement et à l'insuffisance de la prise en charge des urgences obstétricales10. Ceci 

est principalement dû à l'absence d'un nombre minimum acceptable de services de Soins 

Obstétricaux d'Urgence. Les complications de la grossesse représentent 19,53 % des décès 

féminins et constituent la deuxième cause de mortalité après le SIDA chez les femmes en âge 

de procréer (MSP, 1998). En 2000, une évaluation de soins obstétricaux d’urgence dans cinq 

zones écologiques dans le cadre du projet « Développement de l’Offre de Service » avait 

montré que sur 487 établissements de santé visités, vingt seulement offraient des Soins 

Obstétricaux d’Urgence de base et deux des Soins Obstétricaux d’Urgence complets (SOU)11.  

                                                 
9 Selon l'EDSC-II de 1998, parmi les grossesses: pour les mères âgées de moins de 20 ans, 20,8 % n'ont pas 
bénéficié de consultations prénatales; pour celles âgées de 20 à 34 ans, 18,9 % n'ont pas bénéficié de 
consultations prénatales; et pour celles âgées de 35 ans et plus, 24,7 % n'ont pas suivi de consultations 
prénatales.  
10 Il s’agit d’une étude sur l’Évaluation de la disponibilité de l'utilisation et de la qualité des services 
obstétricaux d'urgence dans cinq provinces du Cameroun, juin 2002. 
11 Cf.  Projet Développement de l’Offre de Service.  MINSANTE / UNFPA. 
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Le risque de mortalité maternelle sur la durée de vie12 (RDV) est de l’ordre de 0,035 

pour la période 1998-2004. Autrement dit, au Cameroun, une femme en âge de procréer court 

un risque de 1 sur 29 de décéder pour cause maternelle. Ce risque est estimé à 0.029 (soit 1 

sur 35) par l’EDSC-III pour la période 1991-1997.  Les risques liés à la maternité sont 

généralement dus aux facteurs ci-après: grossesses précoces, rapprochées, difficiles, tardives ; 

absence ou insuffisance de consultations prénatales, situations ne permettant pas de corriger 

les anomalies ou maladies évoluant concomitamment avec la grossesse ; accouchements non 

médicalement assistés et leurs complications ; absence de suivi médical post-partum; 

avortements provoqués et leurs complications (OMS, 2002). 

Pour l’ensemble des décès chez les femmes en âge de procréer, 19 % seraient dus à 

des causes maternelles pour la période 1998-2004, contre 26 % pour la période 1991-1997 

(EDSC-III, 2004). L’EDSC-II avait également estimé cette proportion à 26 %. Ainsi, malgré 

l’augmentation de la mortalité maternelle notée précédemment, la part des décès de femmes 

imputables à des causes maternelles serait en diminution, du fait de l’émergence d’autres 

causes de décès (notamment le SIDA). En effet, l’augmentation de la mortalité maternelle est 

imputable à la baisse de la qualité des soins ; mais aussi à la féminisation de l’épidémie de 

VIH/SIDA et l’incapacité des femmes à accéder aux formations sanitaires, faute 

d’information et de ressources financières.  

L'expérience passée et présente montre que la réduction de la mortalité maternelle 

suppose la mise en œuvre d'une stratégie nationale visant à mettre en place des changements 

essentiels: Un engagement de la société en faveur de la maternité sans risque. Selon la 

troisième Enquête Démographique et de Santé (EDSC-III), à peine 5% des complications sont 

prises en charge dans les formations sanitaires et le taux de prévalence de la césarienne est 

inférieure à 2%. Ceci est en partie due à une sous organisation du système d’évacuation / 

recours.  

 

II.2.  Organisation du système de santé 

 

Le système de santé au Cameroun s’articule autour d’une organisation de type 

pyramidale, comportant des structures administratives et / ou de gestion et des structures de 

soins. Il comprend trois sous-secteurs : public, privé, et traditionnel. 

                                                 
12 Le RDV est calculé à partir du taux de mortalité maternelle ; cet indicateur tient compte à la fois de la 
probabilité d’une grossesse ou de la probabilité de décéder à la suite de cette grossesse pendant toute la période 
féconde d’une femme.  
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 Le Sous-secteur Public : il comprend essentiellement les structures de gestion 

et de soins relevant du Ministère de la Santé Publique ou alors des autres Départements 

Ministériels. Ce sous-secteur est peu performant à cause du délabrement des infrastructures, 

de la vétusté des équipements et de l'insuffisance des ressources humaines ; 

 Le Sous-secteur privé : Il est constitué par les structures privées à but non 

lucratif (confessions religieuses, associations et diverses Organisations Non 

Gouvernementales) et celles à but lucratif, ce sous secteur échappe quelque peu au contrôle 

des autorités sanitaires à tous les niveaux et leurs données statistiques ne sont pas 

suffisamment intégrées dans le système national d'information sanitaire ; 

 Le sous secteur traditionnel : C’est le secteur des soins de santé dispensé par 

les guérisseurs et les tradi-praticiens. Bien que reconnu par le Ministère de la Santé Publique, 

ce secteur est mal connu en termes de prestation et de demande de soins. Les prestataires de 

soins de ce secteur desservent essentiellement le milieu rural où la fréquentation des  Centres 

de Santé est relativement faible. Toutefois, on relève, en vue de la promotion de cette 

médecine, de nombreuses actions de l'État : création d'un service en charge de la médecine 

traditionnelle au ministère de la santé, création du Centre de Recherche sur les Plantes 

Médicinales et la Médecine Traditionnelle (CRPMT/IMPM). 

 

Au plan organisationnel, la Déclaration Nationale de la Mise en Œuvre de la 

Réorientation des Soins de Santé Primaires (SSP) (1993), puis une modification de 

l'organigramme du Ministère de la Santé à la suite du décret n° 95/040 du 7 mars 1995, 

définissent la réorganisation du système en trois niveaux hiérarchisés à savoir : 

 

• Le niveau central ou stratégique : il est constitué des services centraux et du 

Ministère de la Santé Publique ; il est chargé de définir la politique sanitaire du pays.  

• Le niveau intermédiaire ou niveau d’appui technique : comprend les dix (10) 

Délégations Provinciales de la Santé Publique chargée d’assurer la programmation et 

la supervision des activités sur le terrain. Il donne un appui technique aux Districts de 

santé. 

• Le niveau périphérique ou niveau d’opérationnalisation des programmes 

d’activités : il constitue également l’interface entre les services de santé et les 

communautés bénéficiaires. 
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 Chaque niveau du système national de santé est assigné des missions primaires et des 

fonctions précises. Pour accomplir ces missions et exercer ces fonctions, des structures 

administratives, techniques et communautaires ont été développées comme l’indique le 

tableau ci-dessous: 

 

Tableau 2.1 : Pyramide sanitaire du Cameroun 

 

Niveaux Structures 

administratives 

Compétences  Structures   

de soins 

Structure de 

dialogue 

Central Services Centraux du 

Ministère de la Santé 

Publique ;  

Services centraux des 

secteurs apparentés 

Conception et  

élaboration de la 

politique et des 

stratégies ;  

Régulation 

Hôpitaux Généraux, 

Hôpitaux Centraux et 

assimilés, CHU, 

CENAME, 

Centre Pasteur,  

Conseils nationale de 

la santé, d’hygiène et 

des Affaires Sociales  

Intermédiaire Délégations 

Provinciales de la 

Santé Publique 

Appui technique 

aux Districts de 

Santé 

Hôpitaux Provinciaux 

et assimilés ; 

Polycliniques 

Fonds spéciaux 

provinciaux pour la 

promotion de la santé 

Périphérique Le Service de Santé 

de District 

Mise en œuvre 

des programmes 

en relation avec 

les communautés 

bénéficiaires 

Hôpitaux de District ; 

Cliniques ; CMA13 ; 

Centre de Santé de 

Premier Echelon 

(SSPE) 

COSADI14 

COGEDI15 

COSA 

COGE 

Source : Stratégie sectorielle de santé, édition 2002. 

 

 

Cette hiérarchisation suppose pour chaque niveau, l’existence ou la nécessité de 

disposer d’infrastructures, d’équipements techniques adéquats et du personnel correspondant 

à son niveau dans la pyramide sanitaire. Le Cameroun compte environ 160 districts de santé 

et plus de 1400 aires de santé. 

 

 

 

                                                 
13 Centre Médical d’Arrondissement 
14 Comité de Santé de District 
15 Comité de Gestion de District 
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II.3.   Niveaux d’utilisation des services de santé  

 

L'évolution de certains indicateurs de santé entre 1991 et 2004 permet d'apprécier les 

niveaux de performance actuelle du système de santé du pays. Bien que l'espérance de vie à la 

naissance se soit améliorée, la plupart des indicateurs de santé se sont plutôt dégradés 

(mortalité maternelle, mortalité infanto-juvénile et morbidité). Le phénomène de dégradation 

est aussi observé pour ce qui est du taux d'utilisation des services publics curatifs qui a chuté 

de 50 % entre 1991 (30 %) et 1998 (15,2 %). Par comparaison, l'utilisation des services serait 

plus élevée dans les formations privées confessionnels où la qualité de l'accueil est meilleure. 

La fréquentation des centres de santé varie de 12 % à 20 % pour les activités curatives. Le 

taux d'occupation des lits des hôpitaux provinciaux se situe entre 13 % et 53 % à cause, entre 

autres, de la faible capacité hospitalière, avec une durée moyenne de séjour variant de 3,9 à 

6,8 jours (Okalla, R. & Le Vigouroux, A., 2006). 

 

En ce qui concerne l’utilisation des services de Soins Obstétricaux d’Urgence, une 

étude de l’UNFPA (2003) dans cinq des dix provinces du pays montre que seule une faible 

partie des naissances attendues ont lieu dans les services de SOU. Quelle que soit la province, 

le nombre de femmes qui accouchent dans les établissements de SOU est très bas, et seule une 

faible proportion des complications attendues y sont prises en charge. En outre, plus de la 

moitié des complications telles que le travail dystocique, l’hémorragie de la délivrance, 

l’avortement provoqué et septique, et la grossesse ectopique sont enregistrées dans des 

établissements qui ne sont pas à même de dispenser des soins obstétricaux d’urgence, faute 

d’un plateau technique adéquat et d’un personnel qualifié. Alors qu’il est estimé qu’au moins 

5 % des accouchements attendus dans les provinces étudiées auraient dû être faits par 

césarienne, il s’avère que le taux de césariennes pour l’ensemble de ces provinces est 

largement inférieur à 10 % ; d’ailleurs seule une petite partie des accouchements effectués en 

milieu SOU ont été fait par césarienne. On peut donc en conclure que certaines femmes 

présentant des complications potentiellement mortelles ne reçoivent pas les soins dont elles 

ont besoins. 

La chute de l'utilisation des services publics curatifs serait liée à la vétusté des 

infrastructures et des équipements, à l'insuffisance des ressources financières, et au 

comportement du personnel soignant consécutif à leur démotivation et démobilisation 

(mauvais accueil, clientélisme etc.). En effet, plusieurs structures disposent d’une gamme très 
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variée d’équipements non fonctionnels et obsolètes. L’acquisition des équipements ne prend 

pas en compte des critères aussi importants que les normes, la population à desservir, le 

niveau du personnel utilisateur, les coûts récurant, le renouvellement du parc, etc. Ce qui ne 

favorise pas l’utilisation des services de santé. 

La stagnation des accouchements en maternité, autour de 50 %, entre 1993 et 2000, et 

cela malgré une importante mobilisation de ressources en faveur de la maternité sans risque 

par le Gouvernement et ses partenaires témoigne de la mauvaise performance du système de 

santé. Une revue du programme a fait ressortir des causes majeures notamment l'insuffisance 

qualitative et quantitative du personnel, de l'offre des services de santé maternelle, ainsi que la 

défaillance de la gestion du programme de Maternité à Moindre Risque. Le graphique 2.2 

ressort l’effectif des personnels de santé dans le secteur public en 1996. Il s’agit en général 

d’un personnel relativement bien formé mais qui a vieilli, en raison de la suspension des 

recrutements depuis plus de 10 ans, notamment dans le secteur public. 

  

Graphique 2.2 : Effectif des personnels de santé (1996) dans le secteur  public au 

Cameroun (Document DEPI/MSP, 1998) 
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Le secteur privé est en pleine crise et est toujours à la recherche des voies et moyens 

de jouer plus efficacement  son rôle. Le pays compte officiellement des Facultés de 

Médecines dont une fonctionnelle qui forme des médecins généralistes et des spécialistes 
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(Chirurgie, Gynécologies-Obstétrique, Pédiatrie, Médecine interne, Santé publique, etc.). La 

formation dans certaines disciplines médicales et paramédicales, jadis existante, n’est plus 

dispensée (Pharmaciens, Sages-femmes, Imagerie médicale, etc.). Il en est de même pour la 

formation locale du personnel de l’administration de la santé et des diététiciens et 

nutritionnistes.  

 

Pour ce qui est du personnel, et selon la carte sanitaire de 2000, le ratio population / 

personnel de santé est de : 

1 médecin pour 10.083 habitants,  

1 pharmacien pour 250.000 habitants,  

1 dentiste pour 248.135 habitants, 

1 infirmier pour 2.242 habitants, 

1 sage-femme pour 200.000 habitants,  

1 infirmier assistant pour 3100 habitants et   

1 aide-soignante pour 3.100 habitants. 

De manière générale, toutes ces statistiques se situent en dessous des ratios préconisés 

par l’OMS. Des recrutements spéciaux ont eu lieu sur fonds PPTE : 

 En 2002, 1200 personnels de santé parmi lesquels 100 médecins et 1100 

infirmiers ; 

 En 2004, 600 personnels de santé dont 39 médecins, 10 chirurgiens dentistes, 

09 pharmaciens, 413 infirmiers, 20 infirmiers option laboratoire et le reste 

constitué des ingénieurs, des agents techniques médico-sanitaire et personnel 

administratif. 

 

II.4.  Disponibilité des services de santé au Cameroun 

 

Peu avant 1960, la situation sanitaire au Cameroun était caractérisée par une 

insuffisance aiguë des infrastructures et d’équipements hospitaliers d’une part, et par une 

carence marquée du personnel national qualifié d’autre part. Toutes ces insuffisances seront 

donc à l’origine de la politique nationale de couverture sanitaire de la population sur trois 

aspects : la prévention, les soins et l’éducation sanitaire. 

Sur plus de 150 districts de santé que compte le pays, il n'y a que 130 hôpitaux de 

district dont 9 privés. Néanmoins, le pays compte aussi 192 hôpitaux assimilés dont 78 privés, 
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9 hôpitaux provinciaux et 8 hôpitaux nationaux. Comme on se situe dans un processus de 

création continue visant à rapprocher le plus possible les formations sanitaires des 

populations, ces données sont certainement inférieures à la réalité. Le graphique 2.3 ci-

dessous présente le nombre des formations sanitaires au Cameroun en 1991 et 1995.  

Le Cameroun dispose d’une importante infrastructure sanitaire mais, très inégalement 

repartie entre les provinces, au sein des provinces et entre les zones urbaines et rurales. Le 

système de santé dispose de deux niveaux d'établissements de soins : l'hôpital de district, 

hôpital de première référence, et les centres de santé. Il ressort principalement que 13 Districts 

sur 143 ne disposent pas d’un hôpital de district et  412 Aires de Santé sur les 1388 n'ont pas 

de Centre de Santé Intégré jouant le rôle de leader en matière de prise en charge de la 

communauté qu’il dessert. 

 

Graphique 2.3 : Tendances du nombre de formations sanitaires au Cameroun en 

1991 et 1995 (DSCN, MINEFI, Cameroun en chiffres 1995) 
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En outre, bon nombre de ces structures sanitaires sont vétustes et nécessitent soit d’être 

réhabilitées, soit tout simplement d’être détruites et reconstruites. 

De façon générale, les formations sanitaires publiques ont une infrastructure vétuste et 

des équipements obsolètes à cause du manque de maintenance. Cela est dû à l'insuffisance des 

crédits et au manque d'appropriation par les nationaux des investissements réalisés par les 
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partenaires extérieurs. Sur l'ensemble des Centres de Santé des secteurs public et privé à but 

non lucratif, 83 % sont du public, 17 % sont privés à but non lucratif (Service catholique de 

santé 8,8 %, FEMEC 7,3 %).  

Sur le plan de l'accessibilité aux soins, on note que le pourcentage de la population 

habitant à moins de 5 km d'un Centre de santé est en moyenne de 54 %, avec des taux plus 

bas dans les provinces de l'Est, du Centre et du Sud et des taux élevés dans le Sud-Ouest, 

l'Ouest et le Littoral. Les populations les plus pauvres sont généralement exclues des soins à 

cause du coût élevé des soins et de l'inaccessibilité géographique des lieux de consultation en 

milieu rural. Le graphique ci-dessous sur la capacité hospitalière par province révèle une très 

forte disparité dans la distribution des lits. Les provinces les plus défavorisées étant le Nord 

l’Adamaoua l’Est et le Sud.  

 

Graphique 2.4 : Capacité hospitalière par  Province en 1995(Nombre de lits), 

(DSCN,    MINEFI,  Cameroun en chiffres 1995 p. 34) 
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Le District de santé est  subdivisé en Aires de santé ; l'Aire de santé est constituée par 

un village ou un ensemble de villages avec une population totale de 5.000 à 10.000 habitants, 

un territoire bien défini, et desservie par un centre de santé qui a la responsabilité des activités 

de santé. Chaque Centre de santé met à la disposition des populations le Paquet Minimum 
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d'Activités (PMA) en stratégies fixe et avancée ; la réforme propose un renforcement de la 

capacité technique des Centres de santé (personnels qualifiés, matériels techniques et 

logistiques adéquats). Le personnel des centres doit alors non seulement proposer le Paquet 

Minimum d'Activités au centre pour la population centrale de l'aire de santé (stratégie fixe) 

mais également se rendre dans les villages éloignés du centre pour proposer certaines 

activités, surtout préventives (stratégie avancée) comme l’éducation sanitaire.  

Le pays dispose d'un hôpital pour 45.000 habitants et d'un centre de santé pour 12.000 

habitants (MSP, 2001). Dans ce maillage du territoire en structures de soins, il faut également 

compter avec les 539 établissements du secteur privé qui, pour la plupart (95 %), relèvent du 

secteur confessionnel. Les formations sanitaires privées sont de facto intégrées dans le 

système de santé de district, et plusieurs formations sanitaires privées confessionnelles sont 

responsables soit d'une Aire de santé, soit d'un Hôpital de district. Le secteur confessionnel 

(catholique et protestant) dispose de sa propre carte sanitaire. Tous secteurs confondus, il 

existe un lit d'hospitalisation pour 400 habitants (Okalla, R. & Le Vigouroux, A., 2006). 

  

Une évaluation de la disponibilité, de l’utilisation et de la qualité des services de Soins 

Obstétricaux d’Urgence (SOU) au Cameroun a été réalisée par le Ministère de la Santé 

Publique avec l’appui de l’UNFPA et de Columbia University dans cinq des 10 provinces que 

compte le pays. Il ressort de l’étude les résultats suivant au niveau de la couverture par les 

soins obstétricaux d’urgence : 

 Aucun des cinq provinces ne dispose d’un nombre suffisant de services de 

SOU de base ; 

 En ce qui concerne le niveau minimum acceptable des services de SOU 

complets, il n’est atteint que dans trois des cinq provinces étudiées : au Centre, 

à l’Extrême-nord et au Sud ;  

 L’évaluation de la distribution géographique des services de SOU existant 

montre un déséquilibre dans la couverture des soins obstétricaux d’urgence au 

niveau des provinces. Cette inégalité s’observe tant à l’égard du nombre 

d’établissements effectivement SOU disponibles. Et même là où ils existent, 

l’enclavement des zones d’habitation et l’état des voies de communication 

compromettent dans une large mesure l’accessibilité des services.  
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II.5.   Place de l’éducation sanitaire dans l’offre de soins au Cameroun 

 
Selon les projections du Ministère en charge du Plan et de l’Aménagement du 

territoire, la population Camerounaise est estimée en 2003 à 16 018 000 d’habitants (Rapport 

Mondial de la Santé 2005) dont 51 % de femmes et 17 % d’enfants de 0 à 5 ans. Les femmes 

en âge de procréer représentent 23 % de la population totale. La Constitution affirme les 

droits des femmes, et le Gouvernement a ratifié les conventions internationales qui protègent 

ces droits. Il s’agit, entre autre, des droits relatifs aux soins de santé et aux bienfaits des 

progrès scientifiques, y compris l'information et l'éducation pour la santé. Ces droits imposent 

aux Gouvernements d'assurer l'accès à des prestations de santé sexuelle et génésique de 

qualité avec des systèmes d'orientation-recours appropriés. Il est essentiel pour le respect de 

ces droits d'assurer l'information sur différentes questions de santé génésique, dont la 

Planification Familiale, l'avortement et l'éducation sexuelle & maternelle. 

  

Les réformes élaborées et rendues publiques en 1989 ont été officiellement adoptées 

en 1992 à travers la Déclaration de Politique Sectorielle de Santé et, en 1993, par la 

Déclaration de mise en œuvre de la « Réorientation des  Soins de Santé Primaires ». La mise 

en ouvre de ces politiques a conduit à l’élaboration du document des stratégies sectorielles de 

la santé qui à été adopté en octobre 2001. Le Gouvernement compte à l’horizon 2010 (i) 

réduire de 1/3 au moins, la charge morbide globale et la mortalité des groupes de populations 

les plus vulnérables, (ii) mettre en place, à une marche et pour 90 % de la population, une 

formation sanitaire délivrant le Paquet Minimum d’Activité (PMA) et (iii) pratiquer la gestion 

efficace et efficience des recoures dans 90 % des formations sanitaires. 

 

Pour atteindre ces objectifs, un ensemble de programmes à travers des actions 

spécifiques en vue d’améliorer sensiblement la santé des camerounais a été développé. Il 

s’agit, entre autres, de la « promotion de la santé » ; ce programme concerne surtout (i) 

l’information, l’éducation et la communication en matière de santé, éléments nécessaires pour 

amener les populations à adopter des comportements et styles de vie favorables à leur santé. 

Les projets d’information et de formation réalisés par le Ministère de la Santé 

Publique constituent l’épine dorsale de la Stratégie IEC (Information Education 

Communication) au Cameroun.  Ces projets avaient pour objectif de réduire la mortalité 

maternelle et infantile, ainsi que la fécondité. Ils ont porté sur la Maternité à Moindre Risque 
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(MMR), la Planification Familiale (PF), la gestion des programmes de santé maternelle et 

infantile, la formation des prestataires en techniques de Counseling, le renforcement du 

système national de l’information sanitaire et l’IEC/CCC en PF. 

Le programme de l’IEC  a eu pour principal objectif de favoriser les pratiques de la 

PF, en améliorant notamment la qualité des services de l’information et en stimulant la 

demande dans les secteurs public et privé. Depuis la Conférence du Caire (1994), la stratégie 

d’information et communication  sanitaire s’est enrichie de services de PF au détriment 

d’autres services tels que les services de santé maternelle et infantile. Il est ressorti de 

l’analyse des données sur « la qualité des soins obstétricaux au Cameroun » que la politique 

utilisée, dans les Districts de santé étudiés, pour informer les clientes dans le domaine de la 

santé maternelle inclut principalement le counseling et ce sont uniquement les prestataires de 

formations publiques qui le font. Aussi, les conseils que les prestataires ont donnés aux 

clientes pendant les consultations ont porté sur la PF  et d’autres sujets et non sur les signes 

dangereux relatifs à la grossesse, la nutrition et la prévention des maladies (Rwengue, 2007). 

Tout ceci prouve qu’il reste encore beaucoup à faire dans les échanges d’information entre 

prestataires et clientes au Cameroun.  

 

Conclusion par tielle 

 

Le Cameroun met en place depuis 1990 une politique de santé qui correspond aux 

recommandations de l'initiative de Bamako et aux résolutions de la Conférence de 

l'Organisation Mondiale de la Santé de Harare. Beaucoup a été fait pour la rationalisation de 

la carte sanitaire et de la décentralisation au niveau des Districts de santé. Cependant, 

beaucoup reste à faire pour l'amélioration de la qualité des soins et de la prise en charge des 

urgences obstétricales, pour l'organisation du système de référence / contre-référence, la 

coordination des financements extérieurs et bien d'autres domaines. La sous utilisation des 

formations sanitaires de soins primaires et des structures hospitalières du secteur public est à 

l'origine d'un coût d'acte curatif très important. Les structures sanitaires sont peu entretenues, 

et la réduction des ressources contribue au manque de maintenance, avec pour conséquence 

une réduction importante de la proportion des structures sanitaires fonctionnelles. Il est bien 

difficile alors de parler de qualité des soins et services, surtout dans un système de 

recouvrement des coûts qui semble exclure la partie de la population la plus démunie, et où la 

participation communautaire est faible. 

http://apad.revues.org/document181.html#tocfrom6#tocfrom6


Besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 
 complications obstétricales au Cameroun : niveaux et déterminants 

 

NSOA MBONDO Pierre, mémoire de DESSD, IFORD, 2008  40 
 

CHAPITRE III :   METHODOLOGIE ET EVALUATION DE LA 

QUALITE DES DONNEES UTILISEES 

 
 
 L’étude des déterminants des besoins non satisfaits en matière d’éducation  sur les 

complications obstétricales dans les pays en développement comme le Cameroun rencontre un 

certain nombre de difficultés liées d’une part à la démarche conceptuelle à suivre et, d’autre 

part, à la nature de la qualité des données disponibles. Dans ce chapitre, nous exposons la 

démarche méthodologique de ce travail et examinons la qualité des données collectées lors de 

l’Enquête Démographique et de Santé réalisée au Cameroun en 2004 (EDSC-III, 2004).  

 

III.1.   Méthodologie 

 

III.1.1.   Hypothèses  

 

Nous postulons que la fréquence des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur 

les complications obstétricales s’explique de façon prépondérante par l’insuffisance de 

compétence technique des prestataires et  d’éducation de la femme.   

 

 H1 : La fréquence des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 

complications obstétricales varie sensiblement en fonction de la qualification du prestataire. 

Elle est nettement plus élevée lorsque le  prestataire de soins est d’un niveau de qualification 

faible, notamment de niveau « aide-soignant ». 

 

 H2 : L’absence d’instruction constitue un obstacle à l’éducation sanitaire. En 

conséquence, nous supposons que la fréquence des besoins non satisfaits en matière 

d’éducation sur les complications obstétricales sera nettement plus élevée lorsque la femme 

n’est pas instruite. 
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III.1.2.   Cadre conceptuel 

 
La construction d’un cadre conceptuel permet de résumer et de comprendre les 

déterminants à la base des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications 

obstétricales. Nous n’avons pas trouvé un cadre conceptuel déjà élaboré permettant 

l’identification des différentes relations existant entre ces besoins non satisfaits et ses 

déterminants. Toutefois, les éléments théoriques existants ont permis d’en élaborer un qui sera 

ensuite expliqué. Le schéma conceptuel ci-après est constitué d’un ensemble cohérent de 

propositions mettant en relation différents concepts. 

 

 

Figure 3.1 : Schéma conceptuel des déterminants de besoins non satisfaits en 

matière d’éducation sur  les complications obstétr icales 
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deuxième niveau les caractéristiques de la femme et celles de l’offre de soins éducatifs 

relative aux complications obstétricales.  

Le contexte de résidence sera opérationnalisé dans ce travail par la région de résidence 

et le milieu de résidence. Il agit sur les besoins non satisfaits à travers les caractéristiques de 

la femme d’une part, et par l’intermédiaire des échanges d’information entre prestataires et 

clientes et la compétence technique des prestataires d’autre part. Le contexte de résidence 

s’exprime par des caractéristiques propres à la localité ; il s’agit, entre autres, des politiques et 

programmes de santé, de la répartition des infrastructures sanitaires et du personnel de santé 

sur le territoire. 

Les caractéristiques de la femme s’expriment en terme de caractéristiques socio-

économiques et socioculturelles qui, dans ce travail, seront opérationnalisées par la religion, 

l’ethnie, l’instruction, l’activité économique de la femme, le niveau socioéconomique du 

ménage dans lequel elle vie. Elles influencent directement les besoins non satisfaits en 

matière d’éducation sur les  complications obstétricales.  

La compétence technique des prestataires et les échanges d’informations seront 

opérationnalisées par la qualification du personnel médicale consultant lors des visites 

prénatales et du personnel assistant à l’accouchement.  

 
III.1.3.   Définition des concepts de base  

  

Le contexte de résidence : Il s’agit ici de la région de résidence et du milieu de résidence. Le 

milieu de résidence représente le type de milieu dans lequel vit la femme ; cette variable a 

deux modalités : Urbain et Rural. 
Pour approfondir des phénomènes sociaux ou naturels, on peut effectuer une analyse 

régionale de ceux-ci. L’objectif visé par cette approche est alors d’identifier et éventuellement 

d’expliquer les différences de manifestation du phénomène selon les unités spatiales, afin de 

faire ressortir autant que possible la spécificité de chaque unité. Cette approche est applicable 

à l’analyse des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications 

obstétricales.  

Dans le cadre de cette étude, nous appellerons région de résidence, les plus larges 

unités administratives appartenant à des unités écologiques presque identiques avec des 

caractéristiques socioculturelles, démographiques et économiques plus ou moins similaires. 

Le Cameroun compte dix provinces et deux grandes capitales qui ont été regroupées pour les 
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besoins de l’étude en cinq grandes régions sur la base de la proximité géographique et de la 

disponibilité des infrastructures sanitaires. Il s’agit de la région de l’Adamaoua / Nord / 

Extrême-nord (AD-NO-EN) au Nord du Cameroun, la région du Centre / Sud / Est (CE-SU-

ES) au Sud du pays, la région du Littoral / Sud-ouest (LT-SW) au Sud-ouest et la région de 

l’Ouest / Nord-Ouest (OU-NW) à l’Ouest du Cameroun.  

 

Caractéristiques individuelles de la femme : Ce sont des caractéristiques 

(socioculturelles et socioéconomiques) d’identification des femmes, d’une part à forte 

dominance économique qui traduisent leur activité économique et le niveau de vie de leur 

ménage. D’autre part qui sont fortement influencées par les normes et les valeurs 

institutionnelles d’une société et qui guident l’individu dans ses actes (l’instruction, l’ethnie, 

la religion, etc.). 
 

Compétence technique des prestataires : Elle se réfère à la qualification, aux 

expériences des prestataires et aux manières dont ils utilisent leurs connaissances techniques 

et leurs aptitudes pour administrer des soins préventifs et curatifs aux femmes. 
 

Echanges d’information : Ces échanges concernent le flux d’information sur la santé 

entre les prestataires et les clientes. La manière dont les informations sont échangées entre ces 

deux derniers dépend de la compétence technique des premiers et des techniques appropriées 

d’information des clientes sur les problèmes de santé relatifs à la grossesse et à 

l’accouchement. 
 

Complications obstétricales : Il s’agit des complications de la grossesse et de 

l’accouchement. Pour des besoins pratiques, nous pouvons considérer une complication 

comme une affection survenant au cours d’une maladie ou l’aggravant. Cette classification 

inclut  les dystocies dynamiques  ou saignements. 

Outre les complications de l’avortement non médicalisées, qui peuvent être évitées ou 

prises en charge moyennant des soins post-avortement de qualité, trois grands problèmes de 

santé peuvent survenir pendant la grossesse. Tout d’abord, les complications de la grossesse 

proprement dite (pré-éclampsie/éclampsie, hémorragie, grossesse extra-utérine), ensuite, une 

maladie qui se déclare chez la femme enceinte et qui peut ou non être aggravée par la 
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grossesse et, enfin, les effets négatifs de modes de vie peu favorables à la santé sur l’issue de 

la grossesse.  

 

Education sanitaire sur les complications obstétricales : L’éducation sur les 

complications obstétricales est une caractéristique de l’offre de soins qui vise avant tout à 

rendre la femme acteur en l’aidant à acquérir des connaissances et surtout des compétences 

qui lui permettront de participer activement à la gestion de ses complications, c’est-à-dire de 

surveiller la survenue d’éventuelles complications et de recourir aux services de SOU.  

 

Besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales : 

l’expression anglaise « unmet need » « besoins insatisfaits » a été créée à la fin des années 

1970 et a été depuis lors utilisée pour évaluer les besoins en Planning Familial dans les pays 

en développement.  

Dans le cadre de notre étude,  on définit que les femmes ont des « besoins non 

satisfaits » en matière d’éducation sur les complications obstétricales si elles ont effectué au  

moins une visite prénatale lors de leur dernière grossesse mais n’ont pas fait l’objet d’une 

éducation sur les complications obstétricales. 

 

III.1.4.   Cadre d’analyse  

 
La synthèse de nos hypothèses à vérifier est présentée par la figure 3.2. Ce schéma 

d’analyse complète et explicite le schéma conceptuel de la figure 3.1. 

 

Les données sur l’utilisation des techniques d’éducation et de sensibilisation, 

l’existence des politiques d’éducation et de sensibilisation des femmes, les connaissances 

théoriques en techniques de dépistage des risques et la formation dans le domaine des soins 

n’étant pas collectées pas l’EDSC-III qui constitue notre base de données, nous utilisons 

uniquement comme variable de l’offre de soins la qualification des prestataires qui est 

appréhendée dans cette base de données. 
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Figure 3.2 : Schéma analytique des facteurs explicatifs des besoins non satisfaits 

en matière d’éducation sur  les complications obstétr icales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

• ----- & italique : Pas de données dans la base utilisée pour l’étude. 

 

 

III.1.5.    Sources de données  

 

 Les données utilisées dans cette étude proviennent de la troisième Enquête 

Démographique et de Santé au Cameroun (EDSC-III, 2004). Cette étude porte sur le milieu 

rural et urbain des dix provinces que compte le pays. Nous présenterons tour à tour les 

objectifs de l’enquête, l’échantillonnage et les outils de collecte. 

 

 

Occurrence ou non des 
besoins en matière 
d’éducation  sur les 

complications obstétricales 

- Région de résidence, 
- Milieu de résidence 

- Niveau d’instruction, 
- Activité économique, 
   - groupe ethnique,  
- Religion,  -Niveau de 
vie du ménage, - Age,  
- Parité atteinte 

 

- Existence des politiques 
d’éducation et de 
sensibilisation des 

clientes, 
- Utilisation des 

techniques d’éducation et 
de sensibilisation  

- Qualification des 
prestataires, 

- Formation dans le 
domaine des soins, 
- Connaissances 

théoriques en techniques 
de dépistage des risques  
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III.1.5.1.   Objectifs de l’EDSC-III 

 

 L’EDSC-III fait partie du programme mondial des Enquêtes Démographique et de 

santé dont l’objectif est de collecter, d’analyser et de diffuser des données démographiques. 

Plus concrètement, les informations collectées au cours de cette enquête permettent la mise à 

jour des indicateurs de base en démographie et en matière de Santé. Elles facilitent par 

conséquent le suivi et l’évaluation des programmes développés dans ces secteurs. Il s’agit 

entre autres des programmes de santé maternelle et infantile et le bien-être familial.  

L’EDSC-III telle qu’elle a été conçue et réalisée fait partie d’une base de données 

utilisable et comparable dans le temps au niveau national et international et visait 

principalement dix objectifs dont celle sur laquelle nous nous sommes essentiellement basé 

pour notre étude est de : « recueillir des données sur la santé familiale : vaccination, 

prévalence et traitement de la diarrhée et d’autres maladies chez les enfants de moins de cinq 

ans, visites prénatales et assistance à l’accouchement ». 

 

III.1.5.2.   Echantillonnage 

 

L’échantillon de l’EDSC-III est basé sur un sondage par grappes, stratifié à deux 

degré, pondéré et représentative au niveau national. Il est stratifié de façon à fournir une 

représentation adéquate des milieux urbain et rural ainsi que de 12 régions d’étude constituées 

des 10 provinces et des deux grandes villes Douala et Yaoundé.  

 Au premier degré, ont été choisies les Unités Primaires de Sondage (UPS) à partir de 

la liste des zones de dénombrement (ZD) produite lors du troisième Recensement Général de 

la Population et de l’Habitat (RGPH), entre juin 2002 et avril 2003. Par la suite, ont été 

sélectionnées 466 grappes (222 rurales et 244 urbaines) lesquelles ont été tirées avec une 

probabilité proportionnelle à leur taille. Au second degré, un échantillon de ménages a été 

sélectionné au sein de ces ZD.  

L’EDSC-III a sélectionné un échantillon national de 11 556 ménages. Cependant, seuls 

10462 ont pu être enquêtés avec succès ; soit un taux de réponse de 97,6 %. Au sein de ces 

10462 ménages effectifs, 11304 femmes ont été identifiées éligibles pour le questionnaire 

individuel femme. Seules 10656 femmes ont pu être enquêtées avec succès, soit un taux de 

réponse de 94,3 %. Concernant les hommes, 5 676 hommes âgés de 15-59 ans ont été 

identifiés dans un ménage sur deux, 5 280 ont été effectivement enquêtés ; soit un taux de 
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réponse de 93,0 %.   Ces différents taux sont jugés satisfaisants car supérieurs à ceux proposés 

au plan de sondage. Les ménages ont été sélectionnés avec une probabilité inverse de façon à 

ce que l’échantillon soit auto pondéré à l’intérieur de chaque domaine. Dans les ménages 

échantillons, toutes les femmes âgées de 15-49 ans et résidantes de façon permanente dans le 

ménage étaient éligibles pour l’enquête individuel femme. 

 

III.1.5.3.   Questionnaires  

 

Trois types de questionnaires ont été utilisés au cours de l’EDSC-III : 

• Le questionnaire ménage ; 

• Le questionnaire individuel pour les femmes de 15-49 ans ; 

• Le questionnaire individuel pour les hommes de 15-59 ans ; 

 

 Questionnaire ménage  

Le questionnaire ménage a permis de dresser la liste de tous les membres du ménage 

ainsi que celle des visiteurs pour qui des informations sur les caractéristiques individuelles ont 

été collectées. Pour évaluer les conditions socio-économiques et environnementales dans 

lesquelles vivent les femmes et les hommes qui ont été enquêtés individuellement, le 

questionnaire ménage a permis de collecter certaines caractéristiques des logements. 

L’objectif principal de ce questionnaire est d’identifier les femmes éligibles (âgées de 15-49 

ans) et, dans un ménage sur deux, les hommes éligibles (âgés de 15-59 ans). 

 

 Questionnaire individuel femme 

 Le questionnaire individuel femme, qui constitue le cœur de l’EDSC-III, a été élaboré 

sur la base du questionnaire modèle B du programme MEASURE DHS+ (questionnaire pour 

les pays à faible prévalence contraceptive). Il concerne les femmes en âge de procréer 

éligibles enregistrées dans les ménages enquêtés, le critère de sélection est essentiellement 

fondé sur l’âge de la femme. Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans de tous les ménages 

enquêtés ont été sélectionnées. Ce type de questionnaire a permis de collecter les informations 

sur les thèmes suivants : les caractéristiques sociodémographiques, la reproduction, la 

planification familiale, le mariage et l’activité sexuelle, les préférences en matière de 

fécondité, les caractéristiques du conjoint et le travail de la femme, le SIDA et les autres IST, 
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la mortalité maternelle, l’excision et les relations dans le ménage, la santé des enfants 

(grossesse, soins postnatals et allaitement, vaccination et santé des enfants).  

La sous-section Grossesse, soins postnatals et allaitement est composée de deux 

parties. La première qui nous intéresse permet d’obtenir des informations sur la période de la 

grossesse, les soins prénatals incluant la vaccination antitétanique, le lieu d’accouchement et 

la qualification de la personne ayant assisté la femme, les soins postnatals, le retour des règles 

et la reprise des rapports sexuels après la naissance de l’enfant.  

 

 Questionnaire individuel homme  

Le questionnaire homme, qui est une forme allégée du questionnaire individuel femme 

ne comporte que six sections. Il vise à collecter des informations sur les caractéristiques 

sociodémographiques, la connaissance et l’utilisation de la contraception et sur les opinions 

des maris en matière de fécondité, de taille de la famille et de la PF. 

 

Le fichier d’analyse a été constitué à partir du questionnaire individuel femme. Ce 

fichier d’analyse concerne uniquement les femmes en âge de procréer qui ont eu une 

naissance vivante au cours des cinq dernières années ayant précédées l’enquête et qui ont 

effectué au moins une visite prénatale au cours de la grossesse.  

 
III.2.    Evaluation de la qualité des données 

 
 Avant toute analyse, une évaluation des données s’impose car comme le signale F. 

Gendreau (1993 : 114) : « quel que soit le soin apporté à la réalisation de l’observation 

(conception de l’opération, formation du personnel, mise en œuvre des contrôles), il est 

évident que les résultats seront toujours entachés d’erreurs. Il est important dès lors de 

procéder à une analyse permettant d’en apprécier les biais éventuels, la précision et donc les 

limites d’utilisation ». Aussi l’EDSC-III étant rétrospective, les déclarations relatives aux 

dates ou aux durées des évènements sont souvent entachées d’erreurs, notamment dans les 

milieux où la majorité de la population est analphabète. Dans notre étude, l’évaluation portera 

sur toutes les variations entrant dans cette analyse. 
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III.2.1.   Impor tance des non – réponses 

 

Les femmes n’ont pas répondu à toutes les questions. Cette section vise l’évaluation 

des taux de non-réponses comme le montre le tableau 3.1 ci après. Dans l’ensemble, les 

femmes ont bien répondu aux questions puisque le taux de réponse moyen est de 99,9 % et la 

plupart des variables ont un taux de couverture supérieure à 95 %. Cependant, la variable 

relative à l’éducation des femmes sur le lieu de prise en charge en cas de complications de la 

grossesse et de l’accouchement pose problème (taux de non-réponse de 61,6 %). En 

conséquence cette variable a été exclue de l’étude.  

 

Tableau 3.1 : Taux de réponses selon les groupes de facteurs 

 Caractéristiques individuelles de la femme  
Caractéristiques Taux de réponses  Caractéristiques Taux de réponses 

 ( % )   ( % ) 
Parité 100  région de résidence 100 
Ethnie 99,8  Milieu de résidence 100 

Religion 99,8  Activité économique 99,9 
Instruction 100  Age 100 

 Caractéristiques collectives  
Caractéristiques Taux de réponses  Caractéristiques Taux de réponses 

 ( % )  ( % ) (%) 
Bicyclette 99,8  Eau de boisson 99,9 

Radio 100  Téléphone 99,8 
Motocyclette 99,8  Electricité 100 

Télévision 99,9  Matériau du sol 99,9 
Réfrigérateur 99,9  Type de toilette 99,9 

Compétence technique des prestataires 
Caractéristiques Taux de réponses  Caractéristiques Taux de réponses 

 ( % )   ( % ) 
Personnel consultant   Personnel assistant  

Médecin 99,9  Médecin 100 
Infirmier / sage-femme 99,9  Infirmier / sage-femme 100 

Aide-soignante 99,9  Aide-soignante 100 
Accoucheuse 
traditionnelle 99,9  Accoucheuse traditionnelle 100 

Parents / amis -  Parents / amis 100 
Personne -  Personne 100 

Variable dépendante 
Caractéristiques Taux de réponses    

 ( % )  Autres  
Occurrence ou non des 

besoins  en matière 
d’éducation sur les 

complications 
obstétricales 99,9 

 Lieu de délivrance 99,9 
   

   
(Source : Exploitation des données de l’EDSC-III, 2004) 
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De même, les variables comme la possession du réfrigérateur, de motocyclette, de 

voiture, de bicyclette ont été exclues, quoique bien déclarées car le déséquilibre entre les deux 

modalités que constituent ces variables est tel qu’elles sont plus proches d’une constance que 

d’une variable. En effet, ces variables ont des proportions de moins de 15 % pour les « OUI » 

et plus de 85 % pour les « NON ».  

 

III.2.2.   Evaluation des données déclarées sur  l’âge des femmes  

 

 D’importantes précautions ont été prises lors de l’exécution de l’enquête 

démographique et de santé pour s’assurer de la représentativité  dans l’échantillon, ce qui 

permet de minimiser les erreurs de conception. Il reste à maitriser les erreurs liées à la collecte 

des données sur le terrain. Ce deuxième type d’erreur peut provenir de la nature de l’enquête, 

du comportement des agents enquêteurs et / ou de la capacité des enquêtés à fournir des 

réponses fiables. Ainsi avant l’utilisation des données provenant de l’enquête EDSC-III, 2004 

il convient d’évaluer la qualité des informations qui y sont retenues afin de cerner la portée 

réelle des résultats qui en découleront. Cette évaluation des données relatives à la mauvaise 

datation des événements portera essentiellement sur l’âge des femmes. 

L’âge est une variable fondamentale dans l’analyse des phénomènes démographiques. 

Il est l’une des données les plus difficiles à obtenir de façon précise en Afrique. La déclaration 

de l’âge des femmes sera appréciée à partir des méthodes graphiques. Elles consistent à porter 

sur un graphe la fréquence des distributions des individus selon l’âge. 

 

III.2.2.1.  Déclarations selon les années d’âge 

 

 Si l’âge est bien déclaré, la courbe de la répartition des femmes par année d’âge 

devrait en dehors de toute irrégularité baisser régulièrement avec l’âge. Le graphique 3.1 

illustre cette répartition. L’allure de cette courbe présente des fluctuations importantes. Ces 

irrégularités observées au niveau national indiquent ainsi la mauvaise déclaration de l’âge par 

les personnes enquêtées. Les pics dénotent les attractions et les creux font état de la répulsion. 

La mauvaise tenue des services de l’état civil qui ne permet pas à tous les citoyens d’avoir un 

papier justificatif de la date de naissance et le niveau relativement élevé d’analphabétisme 

pourrait expliquer cette mauvaise déclaration de l’âge des femmes enquêtées.  
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Graphique 3.1 : Evolution des femmes enquêtées par  années d’âge 
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III.2.2.2.  Déclaration selon les groupes d’âge 

  

 Dans l’optique de corriger en partie les erreurs de la mauvaise déclaration de l’âge 

chez les femmes enquêtées, nous allons procéder à un regroupement en classe d’âge 

quinquennale. Cela permet d’atténuer les erreurs de déclarations d’autant mieux que les 

attractions et les répulsions à l’intérieur des groupes se compensent (Graphiques 3.2). 

 

Graphique 3.2 : Evolution des femmes enquêtées selon les groupes d’âge 
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  La distribution des femmes par groupe d’âge quinquennal présente une allure assez 

régulière. On observe une décroissance régulière de la proportion des femmes en âge de 

procréer avec l’augmentation de l’âge. Ce constat permet d’affirmer que les erreurs de 

déclarations d’âges ne sont pas assez importantes pour remettre en cause la qualité des 

données de l’EDSC-III, 2004. Il convient de signaler que le biais issu de la mauvaise 

déclaration de l’âge est moins grave. 

 

III.2.3.  Limites r elatives à la nature des données  collectées 

 

  Les données de l’EDSC-III que nous utilisons n’ont pas été recueillies aux fins d’une 

étude sur l’éducation sanitaire en matière de santé maternelle ;  bien qu’elles fournissent des 

informations sur certaines caractéristiques de l’offre de soins obstétricaux.  En réalité, malgré 

la richesse des informations inhérentes aux enquêtes EDS, leur utilisation engendre quelques 

contraintes analytiques, notamment lorsque la notion de besoins non satisfaits en matière 

d’éducation sanitaire doit être appréhendée. En effet, les Enquêtes Démographiques et de 

Santé du Cameroun –comme la plupart des enquêtes EDS- ne collectent pas d’informations 

complètes sur la compétence technique des prestataires de soins ou même sur les échanges 

d’informations entre prestataires et clientes lors des visites prénatales. De ce fait, il est 

impossible de prendre en compte les variables telles que la formation du personnel dans le 

domaine des soins, les connaissances théoriques en techniques de dépistage des risques, 

l’existence des politiques d’éducation et de sensibilisation des clientes ou l’utilisation des 

techniques d’éducation et de sensibilisation.  

De même, les enquêtes EDSC ne collectent pas d’informations sur les dépenses ou les 

revenus des ménages. De ce fait, il est impossible de prendre en compte la consommation par 

tête lors de l’élaboration d’un indicateur de niveau de vie du ménage. Toutefois, à partir des 

caractéristiques de l’habitat et des biens de consommation durables possédés par les ménages 

collectés par l’EDSC-III, il est possible de calculer un proxy du niveau de vie. Mais à cet 

égard, l’EDSC-III n’a pas saisie deux variables des caractéristiques de l’habitat généralement 

utilisés dans la construction de l’indicateur du niveau de vie. Il s’agit des matériaux du toit et 

ceux des murs qui sont pourtant des facteurs importants de différenciation des conditions de 

vie des ménages.    
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III.3.   Var iables opérationnelles de l’étude  

 

Cette section a pour objet de décrire les variables qui seront utilisées dans nos analyses 

tout en présentant les proportions des différentes modalités des variables.  

 

III.3.1.   Var iable dépendante 

 

La variable « Occurrence ou non des besoins en matière d’éducation sur les 

complications obstétricales » est notre variable dépendante ou à expliquer. L’EDSC-III a 

collecté des données sur cet aspect important du suivi prénatal en demandant aux femmes qui 

ont eu une naissance vivante et qui ont effectuées au moins une consultation durant cette 

grossesse au cours des cinq dernières années ayant précédées l’enquête si, lors des visites 

prénatales, elles ont fait l’objet d’une éducation sur les signes révélateurs de complications de 

la grossesse. C’est une variable dichotomique dont les modalités se présentent comme suit : 

 1 : la femme n’a pas fait l’objet d’une éducation sur les complications 

obstétricales lors des visites prénatales (besoins non satisfaits).  

 0 :  la femme a fait l’objet d’une éducation sur les complications obstétricales ; 

 

III.3.2.   Var iables indépendantes 

 

Notre étude retient comme variables explicatives les variables socioculturelles (niveau 

d’instruction, religion et ethnie), les variables socioéconomiques (activité économique et 

niveau socioéconomique du ménage), les variables contextuelles (région de résidence et 

milieu de résidence), les variables de l’offre de soins (personnel consultant lors des visites 

prénatales et personnel assistant à l’accouchement) et les variables de contrôle (âge, parité 

atteinte, lieu de délivrance). 

 

Variables contextuelles 

 

Région de résidence  

On considère que la région de résidence de la femme explique les besoins non satisfaits en 

matière d’éducation sur les complications obstétricales. Chaque région a sa particularité sur le 

plan physique, humain, économique, et culturel. A cela, il faut ajouter la répartition inégale 
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des ressources humaines et des infrastructures sanitaires. Ainsi, 22,5 % des femmes vivent 

dans  la région de l’Adamaoua / Nord / Extrême-Nord (AD-NO-EN), 23,0 % dans le Centre / 

Sud / Est (CE-SU-ES), 13,4 % dans le Littoral / Sud-ouest (LT-SW), 20,2 à l’Ouest / Nord-

ouest (OU-NW), et enfin 13,9 % dans la région de Yaoundé / Douala (YDE-DLA).  

 

 

Tableau 3.2 : Répartition des variables expliquant les besoins non satisfaits en 

matière d’éducation sur les complications obstétricales 

 

Variables 
Effectifs Proportions 

(%) Variables 
Effectifs Proportions 

(%) 
Occurrence ou non des 

besoins en matière 
d’éducation sur les 

complications 
obstétricales 

  

  Milieu de résidence 

  

  
Besoins satisfaits 1622 35,8 Urbain 1937 46 
Besoins non satisfaits 2909 64,2 Rural 2278 54 
Total 4531 100 Total 4215 100 
Ethnie     Niveau de vie      
Soudano-sahélienne 650 15,2 Faible  1141 27,8 
Semi-bantou 2200 51,5 Moyen 1572 38,3 
Bantou 1420 33,3 Elevé 1387 33,8 
Total 4270 100 Total 4100 100 
Religion      Age     
Chrétienne 3346 76,2 15-24 ans 1777 39,2 
Musulmane 725 16,5 25-34 ans 1883 41,6 
 Sans religion 321 7,3 35-49 ans 871 19,2 
Total 4392 100 Total 4531 100 
Instruction      Parité atteinte     
Sans instruction 778 17,2 Un enfant 1096 24,2 
Primaire 2104 46,4 Deux ou trois 1534 33,9 
Secondaire et plus 1649 36,4 quatre et plus 1901 42 
Total 4531 100 Total 4531 100 
Activité économique     Lieu de délivrance      
Sans activité 1375 30,9 Domicile 1287 28,6 
Administration  113 2,5 Services publics 2198 48,9 
Agriculture 1801 40,5 Privé laïc  568 12,5 
Ouvrières 1156 26 Privé missionnaire 442 9,8 
Total 4445 100 Total 4495 100 
Région     Personnel assistant     
AD-NO-EN16 1021 24,2 Relation 850 18,8 

                                                 
16 AD-NO-EN désigne la région constituée des provinces de l’Adamaoua / Nord / Extrême-nord ; CE-SU-ES 
celle du Centre / Sud / Est ; LT-SW celle du Littoral / Sud-ouest ; OU-NW celle de l’Ouest / Nord-ouest ; et 
enfin la région de YDE-DLA désigne les villes de Yaoundé / Douala. 



Besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 
 complications obstétricales au Cameroun : niveaux et déterminants 

 

NSOA MBONDO Pierre, mémoire de DESSD, IFORD, 2008  55 
 

CE-SU-ES 
1041 

24,7 
Accoucheuse 
traditionnelle 

315 
7 

LT-SW 609 14,4 Aide soignante 146 3,2 
OU-NW 916 21,7 Infirmier/Sagefemme 2756 60,8 
YDE-DLA 628 15 Médecin 464 10,2 
Total 4215 100 Total 4531 100 
      Personnel consultant     
      Aide soignante 215 4,8 
      Infirmier/Sagefemme 3474 76,8 
      Médecin 836 18,5 
      Total 4525 100 

(Source : Exploitation des données de l’EDSC-III, 2004) 

 

Milieu de résidence 

 Il représente le type de milieu dans lequel vit l’individu et fait référence au processus 

d’acquisition des normes, valeurs et pratiques par ce dernier. Il est appréhendé de façon 

dichotomique en distinguant les femmes du milieu rural (50,3 %) et celles du milieu urbain 

(42,7%). 

 

Variables de l’offre de soins  

 

Personnel consultant lors des visites prénatales 

 La fréquence des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications 

obstétricales varie sensiblement en fonction de la qualification du personnel consultant. Dans 

l’ensemble des femmes enquêtées, moins de la moitié (18,5 %) ont été consultées par un 

médecin,  76,8 % ont été consultées par une infirmière ou une sage-femme et enfin 4,8 % par 

une aide soignante. 

 

Personnel assistant à l’accouchement  

 Les analyses faites sur la qualification du personnel assistant à l’accouchement 

montrent qu’il existe dans la population retenue 10,2 % de femmes assistées à l’accouchement 

par un médecin, 60,8 % par une infirmière ou une sage-femme, 3,2 % par une aide soignante, 

7,0 % par une accoucheuse traditionnelle et 18,8 %  par une relation. 
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Variables socioculturelles  

 

Niveau d’instruction 

 Le niveau d’instruction de la femme est une variable qui exerce une influence sur la 

fréquence des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications 

obstétricales. Cette variable a été définie comme l’acquisition d’un certain bagage de 

connaissances, de transformation de l’esprit au niveau culturel et intellectuel (Akoto, 1993). 

Par rapport à l’instruction, 17,5 % des femmes sont sans instruction, 46,1 % ont le niveau 

primaire et 36,4 % ont le niveau secondaire et plus.  

 

Religion 

En ce qui concerne la religion, cette variable sera repartie selon trois modalités : les 

femmes chrétienne (71,3 %), les musulmanes qui représentent 16,6 % et  les sans religion qui 

sont faiblement représentées (7,1 %).  

 

Groupe ethnique 

 Au Cameroun, on recense une multitude d’ethnies qu’il est difficile de dénombrer de 

façon exhaustive sans une codification et une hiérarchisation préalable. L’ethnie en tant 

qu’ensemble d’individus que rapprochent un certain nombre de caractères, d’éléments 

culturels notamment la communauté de langue et de traditions (Robert, cité par Vallin, 1985) 

est plus ou moins hétérogène. Compte tenu de cette taille, nous sommes obligés de les 

regrouper sur la base des proximités géographiques des lieux d’origine pour amoindrir l’effet 

des facteurs hétérogènes (Akam, 1990). Ainsi, nous avons retenu trois groupes de femmes. Le 

groupe Semi-Bantous (48,6 %), suivies des Bantous (31,3 %) et enfin les Soudano-

sahéliennes qui sont faiblement représentées (14,3 %).  

 

Variables socioéconomiques 

 

Activité économique 

 L’activité économique correspond à une source de revenu pour la femme. Elle permet 

d’accéder aux soins obstétricaux de qualité, à une meilleure prise en charge et favorise 

également les relations interpersonnelles entre clientes et prestataires de soins. L’activité de la 

femme consiste à savoir si une femme a travaillé au moment de l’enquête. Les femmes qui ne 
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travaillent pas sont de l’ordre de 30,8 % ; 40,3% des ces femmes sont dans l’agriculture ; 25,9 

% exercent  dans l’industrie et enfin celles qui exercent une activité dans l’administration sont 

faiblement représentées (3,0 %).  

 

Niveau de vie du ménage  

Il s’agit de la possession des biens d’équipement modernes dont dispose le ménage 

(téléviseur, électricité, poste radio, etc.) et des caractéristiques de l’habitat (source 

d’approvisionnement en eau, type d’aisance, matériaux du plancher, etc.). A partir de ces 

caractéristiques de l’habitat et des biens possédés par les ménages, nous avons construit la 

variable composite niveau de vie du ménage. Nous avons eu recours à une méthode qui 

consiste à additionner les variables retenues, cette méthode a l’avantage d’être simple. Cette 

variable a trois modalités : Les femmes des ménages qui possèdent tous les biens et qui ont de 

meilleurs conditions d’habitat ont un niveau de vie élevé (33,8 %), celles des ménages qui 

n’ont pas tous les biens, mais la moitié ont un niveau de vie intermédiaire (38,3 %) et enfin 

les femmes issues des ménages qui ne possèdent rien ou quelques biens ont un niveau de vie 

faible (27,8 %).  

 

Variables de contrôle 

 

Age de la femme 

 L’utilisation des groupes d’âges quinquennaux dans l’évaluation des données a montré 

qu’il a moins d’irrégularité dans la déclaration des âges par rapport à ce que nous présente 

l’évaluation aves les âges individuels. Pour éviter d’avoir un nombre inutilement élevé de 

modalités dans la variable âge, nous divisons les âges en trois groupes : le groupe des 15-24 

ans (39,2 %), le groupe des 25-34 ans (41,6 %) et en fin le groupe des 35-49 ans (19,2 %).  

 

Lieu d’accouchement  

 Les effets négatifs de l’insuffisance des soins préventifs peuvent être atténués par un 

choix adéquat des conditions d’accouchement. Une femme qui accouche dans un centre de 

santé reçoit avant la délivrance, les informations sur les complications obstétricales. les 

données montrent que 28,6 % de femmes sélectionnées ont accouché à domiciles, 48,9 % 

dans les services de santé publique, 12,5 % dans services privés laïc et enfin 9,8 % dans les 

services privés missionnaire. 
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Parité atteinte  

L’analyse faite sur la parité de la femme montre que 42 % des femmes enquêtées ont 

quatre enfant et plus. Les femmes n’ayant qu’un seul enfant sont de 24,2 %. Les femmes 

ayant deux à trois enfants représentent 33,9 % de l’échantillon. 

 

 

Conclusion par tielle 

 

Ce chapitre nous a permis d’opérationnaliser les concepts à  travers la définition des 

variables, de décrire les méthodes d’analyse qui seront utilisées dans la suite de ce travail, de 

faire une présentation de la source de données et enfin d’en faire une évaluation des données.  

Deux méthodes d’analyse statistique sont retenues pour vérifier nos hypothèses : 

l’analyse descriptive et l’analyse explicative. L’analyse descriptive sera effectuée au niveau 

bivarié et multivarié. 

La source de donnée retenue pour cette étude est la troisième Enquête Démographique 

et de Santé (EDS III) du Cameroun réalisée en 2004. L’évaluation de la qualité des données 

montre que les données peuvent être considérées de bonne qualité. 
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CHAPITRE IV : NIVEAUX ET DIFFERENTIELS DES BESOINS 

NON SATISFAITS EN MATIERE D’EDUCATION SUR LES  

COMPLICATIONS OBSTETRICALES 

 
 
 Dans les chapitres précédents nous avons tenté de faire le tour des écrits relatifs aux 

facteurs pouvant expliquer les besoins non satisfaits et la démarche méthodologique à suivre 

pour étudier ce phénomène au Cameroun. Le présent chapitre s’attèle à l’analyse des données 

de l’enquête. Il s’agit essentiellement d’une analyse bivariée des facteurs explicatifs des 

besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales. L’analyse 

bivariée consiste à examiner l’existence éventuelle d’une relation de dépendance entre la 

variable à expliquer et chacune des variables explicatives. Nous avons produit  la statistique 

du Khi-deux pour avoir la répartition du risque des besoins non satisfaits dans chacun des 

groupes de femmes préalablement constitués en fonction de la caractéristique retenue au seuil 

de signification fixé. On peut ainsi se rendre compte de la distribution du risque de besoins 

insatisfaits en fonction des différentes modalités de la variable concernée à un seuil de 

signification donnée.  

Ce chapitre sera subdivisé en deux grandes sections. Nous commencerons par 

l’appréciation des différents niveaux des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 

complications obstétricales chez les femmes en âge de procréer. Enfin nous procéderons à 

l’examen des différentes associations entre les variables explicatives des besoins non satisfaits 

en rapport avec la région et le milieu de résidence. 

 

IV.1.  Niveaux des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur  les  

complications obstétr icales 

 

Au cours des deux dernières décennies, l’état de santé maternelle n’a cessé de se 

détériorer au Cameroun. Les taux de mortalité maternelle sont passés de 430 décès pour 

100 000 naissances vivantes en 1998 à près de 669 décès maternels en 2004 (EDSC-II & III). 

Cette détérioration serait  en partie imputable à la qualité des soins obstétricaux curatifs et 

préventifs. Selon le rapport de l’EDSC-III, 64,2 % des femmes en âge de procréer n’ont pas 

fait l’objet d’une éducation sanitaire sur les complications obstétricales au niveau national. 

Des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales 
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demeurent obstinément élevés au Cameroun (plus de la moitié des femmes en âge de 

procréer), traduisant la nécessité de plus gros efforts pour comprendre et aborder les causes de 

ces besoins insatisfaits.  

L’absence d’éducation sanitaire sur les complications obstétricales dans les formations 

sanitaires peut s’expliquer par l’absence de motivation des prestataires et l’inexistence de 

stratégies d’éducation et de sensibilisation. Cette situation touche en premier lieu les 

populations vulnérables que sont les femmes et les enfants. 

 

 Niveaux selon le milieu de résidence 

 

Le graphique 4.2 montre qu’au Cameroun, 63,4 % des femmes du milieu urbain ainsi 

que 64,7 % des femmes du milieu rural en âge de procréer présentent des besoins non 

satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales. Ces proportions 

traduisent l’urgence de la mise en place des stratégies visant à promouvoir l’éducation 

sanitaire dans les formations sanitaires. Bien qu’il n’existe pas une différence assez marquée 

entre la proportion des femmes urbaines ayant des besoins non satisfaits et leurs homologues 

du milieu rurale, il n’en demeure pas moins que les niveaux de besoins non satisfaits en 

matière d’éducation sur les complications obstétricales sont plus élevés chez les femmes 

vivant en milieu rural.  

En effet, sans une politique nationale claire, une motivation suffisante ou de bonnes 

conditions de travail pour les sages-femmes et les accoucheuses, il est difficile de garder le 

personnel qualifié dans les zones pauvres ou reculées. Les chiffres indiquant le pourcentage 

des localités qui bénéficient de la présence d'agents de santé, de sages-femmes ou d'infirmiers 

sont souvent décevants car la majorité de ces localités se situent souvent dans les zones semi-

urbaines. Dans les zones rurales, ce pourcentage est généralement beaucoup plus faible. 

Il faut noter par ailleurs que de nombreuses sages-femmes et infirmières quittent les 

zones rurales et le secteur public pour passer dans le secteur privé en milieu urbain. Près de 25 

%  en moyenne des accouchements17 dans le pays se font en présence d’accoucheuses 

traditionnelles, des membres de la famille ou d'amis dans les zones éloignées et dans les zones 

où sévit la pauvreté. 

 

                                                 
17 Cette proportion est obtenue à partir de l’échantillon de femmes sélectionné dans le cadre de l’étude.  
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Graphique 4.2 : Propor tion des femmes n’ayant pas fait l’objet d’une éducation 

sur  les complications obstétr icales lors des visites prénatales selon le milieu de résidence 

   

 
 

Tout ceci explique les niveaux élevés des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 

complications obstétricales chez les femmes vivant en milieu rural au Cameroun.    

 

 Niveaux selon la région de résidence 

 

Les moyennes régionales dissimulent parfois des écarts considérables dans les 

proportions de besoins non satisfaits chez les femmes en âge de procréer au Cameroun. Trois 

(3) régions parmi les cinq (5) retenues pour l’étude enregistrent des besoins insatisfaits de 

67,5 % ou plus chez les femmes en âge de procréer (Graphique 4.1). Il s’agit de la région du 

Centre / Sud / Est (CE-SU-ES) (73,5 %), de la région de l’Adamaoua / Nord / Extrême-nord 

(AD-NO-EN) (68,1 %) et de la région de Yaoundé / Douala (YDE-DLA) (67,5 %). En 

revanche, les deux (2) autres régions enregistrent des niveaux de besoins insatisfaits 

relativement inférieurs à la moyenne nationale qui se situe autour de 64,2 %, malgré le fait 

que leur niveau reste assez élevé. Il s’agit de la région  du Littoral / Sud-ouest (LT-SW) et de 

l’Ouest / Nord-ouest (OU-NW)  où les proportions de femmes ayant des besoins non satisfaits 

en matière d’éducation sur les complications obstétricales sont respectivement de 53,5 % et 

53,6 %. 
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Graphique 4.1 : Propor tion des femmes n’ayant pas fait l’objet d’une éducation 

sur  les complications obstétr icales lors des visites prénatales selon la région de résidence 

 

 
 
 
 

L’avantage des régions du Littoral / Sud-ouest (LT-SW) et de l’Ouest / Nord-ouest 

(OU-NW) par rapport aux autres pourrait provenir de la forte implantation des structures de 

soins confessionnelles qui sont réputées pour leur prise en charge de qualité des patientes. A 

contrario, les proportions élevées de besoins non satisfaits en matière d’éducation sanitaire sur 

les complications obstétricales chez les femmes de la région du Centre / Sud / Est (CE-SU-

ES), par rapport aux autres régions, pourrait s’expliquer par l’absence de ressources humaines 

et matérielles et le manque de motivation du personnel en vue de  promouvoir une éducation 

sanitaire chez la femme lors des visites prénatales.  

En effet, le manque du matériel de travail et du personnel qualifié et formé font que le 

personnel disponible ne dispose pas toujours d’assez de temps pour couvrir le Paquet 

Minimum d’Activités (PMA) qui, entre autres soins préventifs, comprend l’éducation socio-

sanitaire des femmes sur les signes de danger de la grossesse et de l’accouchement. 

Cette brève présentation des niveaux de besoins non satisfaits en matière d’éducation 

sur les complications obstétricales chez les femmes en âge de procréer  révèle que la situation 

est préoccupante au Cameroun. Cette situation ne va pas s’améliorer dans le cours terme et les 

difficultés économiques du pays ne sont pas étrangères à ces résultats. 
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IV.2.  Var iation différentielle des besoins non satisfaits en matière d’éducation 

sur  les complications obstétr icales  

 
 Cette section sera réservée uniquement à l’analyse bivariée. La relation entre les 

variables sera effectuée au niveau de chaque région milieu de résidence.  Cet exercice 

permettra de connaitre pour chaque région et milieu de résidence, la relation entre les besoins 

non satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales  et les différentes 

variables explicatives de l’étude. Enfin, nous présenterons les résultats sous forme de 

graphique uniquement pour les variables ayant un seuil de signification inférieur à 1 % au 

niveau national. 

 

IV.2.1.  Selon les var iables de l’offre de soins obstétr icaux  

   

 Dans l’ensemble du pays, les résultats montrent que les variables de l’offre de soins 

retenues pour cette étude sont fortement corrélées aux besoins non satisfaits en matière 

d’éducation sur les complications obstétricales (Tableau 4.1). S’agissant du personnel 

consultant, on remarque que meilleur est la qualification du personnel consultant lors des 

visites prénatales, assez faible sera la fréquence des besoins non satisfaits en matière 

d’éducation sur les complications obstétricales. La fréquence des besoins non satisfaits passe 

de 80,9 % chez les femmes ayant été consultées lors des visites prénatales par une aide 

soignante à 57,5 % chez celles ayant été consultées par un médecin, en passant par 64,8 % 

pour les femmes consultées par une infirmière ou une sage femme (Graphique 4.3).  

Globalement, les proportions enregistrées montrent qu’au Cameroun, le personnel 

médical n’a pas encore bien intégré l’éduction sur les complications obstétricales  dans la 

pratique des soins obstétricaux. En effet, les prestataires des services de santé maternelle qui 

sont responsables de la mise en application du Paquet Minimum d’Activité  dans les services 

de santé travaillent dans des conditions difficiles, dans des structures sous-équipées et 

bénéficient rarement des formations continues nécessaires pour l’amélioration de leur 

compétence technique. 
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Graphique 4.3 : Propor tion des femmes n’ayant pas fait l’objet d’une éducation 

sur  les complications obstétr icales lors des visites prénatales selon la qualification du 

personnel consultant 
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A cela, s’ajoute l’importance de leur charge de travail, tout ceci est couronné par des 

salaires assez bas. Le problème du faible effectif du personnel médical qualifié et le 

phénomène de la fuite des cerveaux observé au Cameroun contribuent également à 

l’augmentation de la fréquence des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 

complications obstétricales. 

 

Lorsqu’on prend en compte la qualification du personnel assistant (Graphique 4.4), on 

remarque que les femmes ayant été assistées lors de l’accouchement par une aide soignante 

présentent les plus fortes proportions des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 

complications obstétricales 75,3 %, viennent ensuite celles ayant été assistées à 

l’accouchement  par une relation 73,3 %, suivis des femmes assistées par une accoucheuse 

traditionnelle 63,5 %, de celles assistées par une infirmière ou une sage-femme 62,7 % et 

enfin les faibles proportions se retrouvent chez les femmes  assistées lors de l’accouchement 

par un médecin 53,4 %.  

Ces résultats attestent que la fréquence des besoins non satisfaits est assez élevée chez 

les femmes en âge de procréer au Cameroun, quel que soit la qualification du personnel 

assistant lors de l’accouchement. Il est généralement admis que la présence d'accoucheuses 

qualifiées lors de l'accouchement est l'un des "indicateurs cibles" permettant de mesurer la 

réussite de l'objectif de développement du millénaire sur la réduction de la mortalité 
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maternelle. Des accoucheuses qualifiées peuvent se charger de certaines interventions, à 

l’instar de l’éducation sanitaire, pour apprendre aux femmes à gérer d’éventuelles 

complications et de recourir à temps aux services de prise en charge. 

 

Graphique 4.4 : Propor tion des femmes n’ayant pas fait l’objet d’une éducation 

sur  les complications obstétr icales lors des visites prénatales selon la qualification du 

personnel assistant à l’accouchement 
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Ces dernières années, des professionnels de santé ont plus ou moins reçu une 

formation sur un accouchement normal ou des soins obstétriques essentiels dans l’ensemble 

du pays. Cependant, sans une politique nationale claire, une motivation suffisante ou de 

bonnes conditions de travail pour les sages-femmes et les accoucheuses, il est difficile pour 

ces derniers de mettre en ouvre toutes les rubriques qu’exige le Paquet Minimum d’Activités. 

 

Lorsque nous considérons le milieu de résidence de la femme, les résultats montrent 

que l’association entre qualification du prestataire de soins et les besoins non satisfaits en 

matière d’éducation sur les complications obstétricales est significative pour le milieu urbain 

et le milieu rural (Tableau 4.1). 

En ce qui concerne le milieu urbain, on remarque que les proportions les plus élevées 

de besoins non satisfaits se retrouvent chez les femmes ayant été consultées lors des visites 

prénatales par une aide soignante 78,8 %, viennent ensuite leurs homologues consultées par 
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une infirmière ou une sage-femme 64,2 % et les proportions faibles se rencontrent chez les 

femmes consultées lors des visites prénatales par un médecin 59,6 %. Quant à la qualification 

du personnel assistant, les proportions de besoins non satisfaits les plus élevées se rencontrent 

chez les femmes ayant été assistées à l’accouchement par une accoucheuse traditionnelle 86,8 

%, chez celles assistées par une relation 69,8 % et par une aide soignante 67,3. Les faibles 

proportions se rencontrent chez les femmes ayant été assistées lors de l’accouchement par une 

infirmière ou une sage-femme 63,5 %, et chez celles assistées par un médecin 55,1 %. Cette  

variable est significative au seuil de 1 %.  

 

Tableau 4.1 : Proportion de femmes n’ayant pas fait l’objet d’une éducation sur 

les complications obstétricales lors des visites prénatales selon la compétence technique 

des prestataires et le milieu de résidence   

 

Variables de l’offre 
de soins obstétricaux 

Besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 
complications obstétricales 

URBAIN RURAL ENSEMBLE 
Personnel consultant    
Probabilité de khi² 0, 0108 0,0000 0,0000 
Aide soignant 78,8 80,3 80,9 
Infirmière/sage-femme 64,2 64,7 64,8 
Médecin 59,6 54,7 57,5 
Personnel assistant    
Probabilité de khi² 0,0003 0,0000 0,0000 
Relation 69,8 74,3 73,3 
Accoucheuse traditionnelle 86,8 59,6 63,5 
Aide soignante 67,3 78,0 75,3 
Infirmière/sage-femme 63,5 60,9 62,7 
Médecin 55,1 51,5 53,4 

 

 

Quant au milieu rural, Il ressort que les femmes ayant été consultées lors des visites 

prénatales par un médecin présentent les plus faibles proportions des besoins non satisfaits 

54,7 %, viennent ensuite les femmes consultées par une infirmière ou sage-femme 64,7 % et 

enfin les plus fortes proportions se retrouvent chez celles ayant été consultées par une aide 

soignante 80,3 % (Tableau 4.1). Lorsqu’on considère la qualification du personnel assistant, 

on remarque que les proportions élevées  de besoins non satisfaits se retrouvent chez les 

femmes assistées à l’accouchement par une aide soignante 78,0 %, par une relation 74,3 %, et 

par une infirmière ou une sage-femme 60,9 %. Les plus faibles proportions se rencontrent 
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chez les femmes assistées par une accoucheuse traditionnelle 59,6 %, et par un médecin 51,5 

%. Ces deux variables sont significatives au seuil de 1 %. 

 

  Au niveau régional, on constate que seules la région de l’OU-NW et celle de YDE-

DLA montrent une association entre les besoins non satisfaits en matière d’éduction sur les 

complications obstétricales  et la qualification du personnel consultant d’une part, et la 

qualification du personnel assistant d’autre part (Tableau 4.2).  

En ce qui concerne la région de l’OU-NW, on remarque que les proportions les plus 

élevées de besoins non satisfaits se retrouvent chez les femmes ayant été consultées lors des 

visites prénatales par une aide soignante 80,3 %, viennent ensuite leurs homologues 

consultées par une infirmière ou une sage-femme 53,0 % et les proportions faibles se 

rencontrent chez les femmes consultées lors des visites prénatales par un médecin 45,5 %.  

 

Tableau 4.2 : Proportion de femmes n’ayant pas fait l’objet d’une éducation sur 

les complications obstétricales lors des visites prénatales selon la compétence technique 

des prestataires et la région de résidence   

 

Variables de 
l’offre de soins 
obstétricaux 

Besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 
complications obstétricales 

AD-NO-EN CE-SU-ES LT-SW   OU-NW YDE-DLA Ensemble 
Personnel consultant       
Probabilité de khi² ns 0,0175 0,0000 0,0000 0,0834 0,0000 
Aide soignant 69,8 90,4 73,3 80,3 92,3 80,9 
Infirmière/sage-femme 68,3 72,4 57,4 53,0 68,8 64,8 
Médecin 59,1 73,4 36,9 45,5 64,6 57,5 
Personnel assistant       
Probabilité de khi² 0,0000 ns ns 0,0000 0,0136 0,0000 
Relation 76,5 74,4 47,6 63,0 58,3 73,3 
Accoucheuse 
traditionnelle 55,7 76,7 57,9 47,1 88,9 63,5 
Aide soignante 66,7 76,7 62,5 76,4 77,8 75,3 
Infirmière/sage-femme 63,5 73,0 55,0 52,6 70,9 62,7 
Médecin 40,9 69,8 44,8 37,5 57,4 53,4 

     Source : traitement des données de l’EDSC-III, 2004. 

 

Quant à la qualification du personnel assistant, les proportions de besoins non 

satisfaits les plus élevées se rencontrent chez les femmes ayant été assistées à l’accouchement 

par une aide soignante 76,4 % et chez celles assistées par une infirmière ou une sage-femme 

52,6 %. Les faibles proportions se rencontrent chez les femmes ayant été assistées lors de 
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l’accouchement par une accoucheuse traditionnelle 47,1 %, et chez celles assistées par un 

médecin 37,5 %. Ces deux variables sont significatives au seuil de 1 %.  

Dans la région de YDE-DLA, on observe la même évolution que précédemment pour 

ce qui concerne le personnel consultant ; mais, cette variable n’est significative qu’au seuil de 

10 %. Lorsqu’on considère le personnel assistant, on remarque que les proportions élevées  de 

besoins non satisfaits se retrouvent chez les femmes assistées à l’accouchement par une 

accoucheuse traditionnelle 88,9 %, par une aide soignante 77,8 %, et par une infirmière ou 

une sage-femme 70,9 %. Les plus faibles proportions se rencontrent chez les femmes assistées 

par une relation 58,3 %, et par un médecin 57,4 %. Cette variable est significative au seuil de 

5 %. 

Au niveau des autres régions (Tableau 4.2), les résultats montrent que seule la variable 

personnel assistant lors de l’accouchement est significative au seuil de 1 % dans la région de 

l’AD-NO-EN. Ainsi, les fortes proportions de besoins non satisfaits en matière d’éducation 

sur les complications obstétricales se rencontrent chez les femmes ayant été assistées lors de 

l’accouchement par une relation 76,5 %, viennent ensuite leurs homologues assistées à 

l’accouchement par une aide soignante 66,7 % et par une infirmière ou une sage-femme 63,5 

%. Les faibles proportions des besoins non satisfaits se rencontrent chez les femmes assistées 

par une accoucheuse traditionnelle 55,7 % et chez celles assistées lors de l’accouchement par 

un médecin 40,9 %.   La variable personnel consultant au cours des visites prénatales est non 

significative dans cette région.  

 Lorsqu’on prend en compte la qualification du personnel consultant dans la région du 

LT-SW, on remarque que cette variable est fortement corrélée aux besoins non satisfaits en 

matière d’éducation sur les complications obstétricales chez les femmes en âge de procréer. 

La fréquence des besoins non satisfaits passent de 73,3 % chez les femmes consultées par une 

aide soignante lors des visites prénatales à 36,9 % chez les femmes consultées par un 

médecin, en passant par 57,4 % pour celles consultées lors des visites prénatales par une 

infirmière ou une sage-femme. 

Dans la région du CE-SU-ES, les résultats ne sont pas similaires au schéma présenté 

dans les autres régions, tout au moins pour ce qui concerne la qualification du  personnel 

consultant lors des visites prénatales. Il ressort que les femmes ayant été consultées lors des 

visites prénatales par une infirmière ou une sage-femme présentent les plus faibles 

proportions des besoins non satisfaits 72,4 %, viennent ensuite les femmes consultées par un 

médecin 73,4 % et enfin les plus fortes proportions se retrouvent chez celles ayant été 
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consultées par une aide soignante 90,4 %. Ceci peut être dû au fait que dans la région du CE-

SU-ES, le problème des faibles effectifs  du personnel médical qualifié demeure crucial. De 

plus le personnel qualifié (médecins) disponible est inégalement reparti de sorte que les 

infirmiers sont obligés d’effectuer les tâches originellement assumées par les médecins. 

 

II.2.1.  Selon les var iables socioéconomiques 

 

 La relation entre les besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications 

obstétricales et les variables socio-économiques est significative au seuil de 1 % au niveau 

national, à l’exception du niveau de vie qui est non significative (Tableau 4.2).  

 

Graphique 4.5 : Propor tion des femmes n’ayant pas fait l’objet d’une éducation 

sur  les complications obstétr icales lors des visites prénatales selon l’activité économique 
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Les femmes ouvrières, celles qui exercent  une activité dans le secteur agricole ainsi 

que les femmes qui sont sans activité ont les plus fortes proportions de besoins non satisfaits 

(63,0 %, 63,9 % et 67,9 % respectivement). En revanche, les femmes qui exercent une activité 

dans le secteur moderne présentent des proportions moins élevées 43,4 % (Graphique 4.5). 

Cet écart pourrait s’expliquer par le fait que les femmes modernes ayant un statut social élevé 

bénéficient d’une attention particulière de la part des prestataires de soins. Ce qui n’est pas le 
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cas avec les femmes au foyer ou les agricultrices qui sont en général pauvres et ne 

s’accommodent pas avec les pratiques modernes en soins prénatals ou sont parfois repoussées.  

 

Au niveau du milieu de résidence, on remarque que seule la variable activité 

économique de la femme est significativement associée aux besoins non satisfaits en matière 

d’éducation sur les complications obstétricales (Tableau 4.3). 

 

Tableau 4.3 : Proportion des femmes n’ayant pas fait l’objet d’une éducation sur 

les complications obstétricales lors des visites prénatales selon les variables 

socioéconomiques et le milieu de résidence 

 

Variables 
socioéconomiques 

Besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 
complications obstétricales 

URBAIN RURAL ENSEMBLE 
Activité économique    
Probabilité de khi² 0,0187 0,0001 0,0000 
Sans activité  65,5 72,3 67,9 
Agriculture 61,4 63,8 63,9 
Ouvrière 64,1 60,6 63,0 
Administration  48,1 40,0 43,4 
Niveau de vie    
Probabilité de khi² ns ns ns 
Faible 63,7 62,7 62,9 
Moyen 61,7 66,0 64,3 
Elevé  63,7 65,8 64,0 
 

 

Les femmes rurales ont des proportions plus élevées de besoins non satisfaits en 

matière d’éducation sur les complications obstétricales lorsqu’elles n’exercent aucune activité 

économique 72,3 % contre 65,5 % chez celles du milieu urbain. Lorsqu’elles exercent une 

activité dans le secteur agricole, les proportions des besoins non satisfaits sont  presque les 

mêmes, soit 61,4 % pour le milieu urbain  et 63,8 % pour le milieu rural. L’écart se creuse 

davantage entre les milieux de résidence lorsque les femmes exercent une activité dans le 

secteur moderne (48,1 % pour les femmes urbaines et 40,0 % pour les femmes rurales). 

 

Lorsque nous considérons la région de résidence de la femme, les résultats montrent 

que l’association entre l’activité économique de la femme et les besoins non satisfaits en 



Besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 
 complications obstétricales au Cameroun : niveaux et déterminants 

 

NSOA MBONDO Pierre, mémoire de DESSD, IFORD, 2008  71 
 

matière d’éducation sur les complications obstétricales n’est significative que pour les régions 

du LT-SW, de l’AD-NO-EN et du CE-SU-ES au seuil de 5 % et au seuil de 10 %.  

 

Tableau 4.4 : Proportion des femmes n’ayant pas fait l’objet d’une éducation sur 

les complications obstétricales lors des visites prénatales selon les variables 

socioéconomiques et la région de résidence   

 

Variables socio-
économiques  

Besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 
complications obstétricales 

AD-NO-EN CE-SU-ES LT-SW   OU-NW YDE-DLA Ensemble 
Activité économique       
Probabilité de khi² 0,0562 0,0119 0,0762 ns ns 0,0000 
Sans activité  69,7 75,6 56,3 49,6 71,0 67,9 
Agriculture 70,6 70,6 54,9 55,5 66,7 63,9 
Ouvrière 60,5 78,2 52,5 53,3 67,4 63,0 
Administration  63,6 52,0 23,5 36,8 53,3 43,4 
Niveau de vie       
Probabilité de khi² ns ns ns ns ns ns 
Faible 70,0 73,4 55,0       49,7 65,1 62,9 
Moyen 66,1 73,7 53,4 57,4 65,0 64,3 
Elevé  67,3 72,2 54,1 54,1 68,2 64,0 

Source : traitement des données de l’EDSC-III, 2004. 

 

 Les femmes du CE-SU-ES ont des proportions plus élevées de besoins non satisfaits 

en matière d’éducation sur les complications obstétricales lorsqu’elles n’exercent aucune 

activité économique 75,6 % contre 69,7 % dans l’AD-NO-EN et 56,3 % dans le LT-SW 

(Tableau 4.4). Lorsqu’elles exercent une activité dans le secteur agricole, les proportions des 

besoins non satisfaits sont  les mêmes pour les régions de l’AD-NO-EN et du CE-SU-ES 

(70,6 %) et ces proportions sont de 54,9 % pour la région du LT-SW. L’écart se creuse 

davantage entre les régions lorsque les femmes exercent une activité dans le secteur moderne 

(63,6 % pour l’AD-NO-EN, 52,0 % pour le CE-SU-ES et  23,5 % pour le LT-SW). 

 

II.2.3.  Selon les var iables socioculturelles  

 

La relation entre les besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications 

obstétricales et les variables socioculturelles est significative au seuil de 10 % au niveau 

national (Tableau 4.3). S’agissant de la religion, les femmes de religion chrétienne (62,9 %), 

leurs homologues de religion musulmane (65,8) et les femmes sans religion (75,7 %) 
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présentent des proportions assez élevées des besoins non satisfaits au niveau national 

(Graphique 4.6). Seules les femmes de religion chrétienne ont une proportion inférieure à la 

moyenne nationale des femmes sélectionnées. 

 

Graphique 4.6 : Propor tion des femmes n’ayant pas fait l’objet d’une éducation 

sur  les complications obstétr icales lors des visites prénatales selon l’appar tenance 

religieuse 
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En effet, la religion est une composante culturelle fondamentale dont l’influence sur 

l’éducation socio-sanitaire dérive de l’organisation et des pratiques propres à chaque 

confession. Au Cameroun, La majorité des formations privées missionnaire appartient à la 

religion chrétienne (église Protestante et église Catholique). C’est ce qui justifie le fait que la 

fréquence des besoins non satisfaits soit moins élevée chez les femmes de religion chrétienne 

par rapport aux autres femmes.   

 

Concernant le milieu de résidence, on remarque que seule l’appartenance religieuse  de 

la femme présente une association avec les besoins non satisfaits en matière d’éducation sur 

les complications obstétricales dans les deux milieux de résidence (Tableau 4.5). Les femmes 

du milieu urbain ont des proportions plus élevées de besoins non satisfaits en matière 

d’éducation sur les complications obstétricales lorsqu’elles sont sans religion 79,5 % contre 
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74,9 % pour les femmes rurales. Lorsqu’elles sont de religion chrétienne, les proportions des 

besoins non satisfaits sont  presque les mêmes pour le milieu urbain (62,5) et le milieu rural 

(62,8 %). L’écart se creuse davantage entre ces milieux lorsque les femmes sont de religion 

musulmane (61,8 % pour les urbaines et  68,8 % pour les rurales).  

 

Tableau 4.5 : Proportion des femmes n’ayant pas fait l’objet d’une éducation sur 

les complications obstétricales lors des visites prénatales selon les variables 

socioculturelles et le milieu de résidence   

 

Variables 
socioculturelles 

Besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 
complications obstétricales 

 URBAIN RURAL ENSEMBLE 
Instruction    
Probabilité de khi² ns 0,0004 0,0514 
Sans niveau 61,4 69,5 67,2 
Primaire 64,0 61,0 62,5 
Secondaire et plus 63,4 68,1 64,9 
Religion     
Probabilité de khi² 0,0080 0,0002 0,0000 
Chrétien  62,5 62,8 62,9 
Musulman 61,8 68,8 65,8 
Sans religion  79,5 74,9 75,7 
Groupe ethnie     
Probabilité de khi² ns 0,0001 0,0190 
Soudano-sahélienne 62,3 63,7 63,7 
Semi-bantou 63,3 60,8 62,5 
Bantou  64,3 70,8 67,5 
 

 

En ce qui concerne la région de résidence, on remarque que seules les régions du CE-

SU-ES et de l’OU-NW montrent une association entre la religion de la femme et les besoins 

non satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales (Tableau 4.6). Les 

femmes du CE-SU-ES ont des proportions plus élevées de besoins non satisfaits en matière 

d’éducation sur les complications obstétricales lorsqu’elles sont sans religion 87,5 % contre 

80,0 % à l’OU-NW. Lorsqu’elles sont de religion musulmane, les proportions des besoins non 

satisfaits sont  presque les mêmes pour les régions de l’OU-NW (58,8) et du CE-SU-ES (59,0 

%). L’écart se creuse davantage entre ces régions lorsque les femmes sont de religion 

chrétienne (74,2 % pour le CE-SU-ES et  47,2 % pour le NO-SW). Cet écart pourrait 

s’expliquer par le fait que la culture anglophone est beaucoup plus rapprochée de la religion 
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chrétienne ; ce qui a facilité la forte implantation des formations sanitaires privées 

missionnaires dans la région du NO-SW.  

 

Tableau 4.6 : Proportion des femmes n’ayant pas fait l’objet d’une éducation sur 

les complications obstétricales lors des visites prénatales selon les variables 

socioculturelles et la région de résidence   

 

Variables 
socioculturelles  

Besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 
complications obstétricales 

AD-NO-EN CE-SU-ES LT-SW   OU-NW YDE-DLA Ensemble 
Instruction       
Probabilité de khi² ns ns ns 0,0934 0,0690 0,0514 
Sans niveau 69,1 64,3 41,2 60,0 50,0 67,2 
Primaire 66,1 73,8 54,5 51,1 73,4 62,5 
Secondaire et plus 68,2 74,6 53,0 58,4 65,5 64,9 
Religion        
Probabilité de khi² ns 0,0488 ns 0,0000 ns 0,0000 
Chrétien  66,6 74,2 53,6 47,2 66,4 62,9 
Musulman 68,1 59,0 28,6 58,8 78,1 65,8 
Sans religion  72,6 87,5 66,7 80,0 78,9 75,7 
Groupe ethnie        
Probabilité de khi² 0,0000 ns ns ns 0,0307 0,0190 
Soudano-sahélienne 63,1 62,2 - 72,7 70,0 63,7 
Semi-bantou 76,6 70,9 53,5 53,4 72,6 62,5 
Bantou  52,4 74,9 56,1 50,0 66,7 67,5 

Source : traitement des données de l’EDSC-III, 2004. 

 

Lorsqu’on considère l’appartenance ethnique, on remarque qu’au niveau national, les 

femmes du groupe Bantou présentent les plus fortes proportions de besoins non satisfaits 

(67,5 %), viennent ensuite les femmes Soudano-sahéliennes (63,7 %) et enfin les femmes 

Semi-bantou (62,5 %).  

Eu égard au niveau d’instruction, les résultats montrent que cette variable est 

également associée aux besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications 

obstétricales au niveau national (Tableau 4.4). La fréquence des besoins non satisfaits est plus 

élevée chez les femmes sans niveau d’instruction (67,2 %). Viennent ensuite les femmes de 

niveau secondaire et plus (64,9 %) et enfin les femmes de niveau primaire (62,5 %).  

 Au niveau régional, on remarque que le lien avec l’ethnie de la femme n’est 

significatif que pour les régions de l’AD-NO-EN au seuil de 1 % et de YDE-DLA au seuil de 

5 % (Tableau 4.3). Les proportions de besoins non satisfaits les plus fortes se rencontrent chez 

les femmes d’ethnie Semi-bantou (76,6 % chez les femmes de l’AD-NO-EN et 72,6 % chez 
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celles de YDE-DLA). Les faibles proportions se rencontrent chez les femmes d’ethnie Bantou 

(76,6 % chez les femmes de l’AD-NO-EN et 72,6 % chez celles de YDE-DLA). Les femmes 

soudano-sahéliennes présentent un niveau intermédiaire (63,1 % chez les femmes de l’AD-

NO-EN et 70,0 % chez celles de YDE-DLA). La région du LT-SW ne montre aucun lien 

statistique entre les besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications 

obstétricales et les variables socioculturelles. Cela peut traduire le fait que les variables 

susceptibles d’expliquer la fréquence des besoins non satisfaits dans cette région ne sont pas 

celles qui figurent dans cette équation. 

Considérant l’instruction de la femme, les résultats laissent apparaître que seules les 

régions de YDE-DLA et de l’OU-NW montrent une association entre le niveau d’instruction 

et les besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales 

(Tableau 4.3). Dans la région de YDE-DLA, les femmes de niveau primaire présentent les 

plus fortes proportions de besoins non satisfaits (73,4 %), viennent ensuite les femmes de 

niveau secondaire et plus (65,5 %) et enfin les femmes sans niveau d’instruction (62,5 %). 

Dans la région de l’OU-NW, la fréquence des besoins non satisfaits est plus élevée chez les 

femmes sans niveau d’instruction (60,0 %), viennent ensuite celles de niveau secondaire et 

plus (58,4 %) et enfin les femmes de niveau d’instruction primaire (51,1 %).  

 

II.2.3.  Selon les var iables de contrôle 

 

A l’exception du lieu d’accouchement de la femme dont le lien avec l’éducation en 

matière de complications obstétricales est significatif au seuil de 1 % au niveau national 

(Tableau 4.4), toutes les autres variables sont non significatives. La fréquence des besoins non 

satisfaits passe de 70,4 % chez les femmes ayant accouchées à domicile à 57,2 % chez les 

femmes qui ont accouchées dans les services privés missionnaires en passant par 63,2 % pour 

les services publics et 58,8 % pour les services Privés laïcs (Graphique 4.7). Ces résultats 

pourraient s’expliquer par le fait que les services privés missionnaires accordent plus 

d’attention à  la prise en charge des femmes lors des visites prénatales. 

 

Graphique 4.7 : Propor tion des femmes n’ayant pas fait l’objet d’une éducation 

sur  les complications obstétr icales lors des visites prénatales selon le type de structure de 

soins ayant pr is en charge à l’accouchement 
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Lorsqu’on considère le milieu de résidence, on remarque que la relation entre le lieu 

de délivrance et les besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications 

obstétricales est significative au moins au seul de 5 %.  

 

Tableau 4.7 : Proportion des femmes n’ayant pas fait l’objet d’une éducation sur 

les complications obstétricales lors des visites prénatales selon le lieu de délivrance et le 

milieu de résidence  

 

Variable de 
contrôle 

Besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 
complications obstétricales 

 URBAIN RURAL ENSEMBLE 
Lieu d’accouchement    
Probabilité de khi² 0,0268 0,0000 0,0000 
Domicile 70,3 70,1 70,4 
Service public 63,3 62,4 63,2 
Privé laïc 62,4 55,4 58,8 
Privé missionnaire 56,4 56,0 57,2 
 

En ce qui concerne le milieu urbain, Les proportions élevées de besoins non satisfaits 

se rencontrent chez les femmes ayant accouchées à domicile 70,3 %, viennent ensuite les 

femmes qui ont accouchées dans des services publics 63,3 %, suivis des femmes des services 

privés laïcs 62,4 %. Les plus faibles proportions se rencontrent chez les femmes ayant 

délivrées dans les services privés missionnaires 56,4 %. 
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Eu égard au milieu rural, on remarque que les proportions les plus élevées de besoins 

non satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales se rencontrent chez 

les femmes qui ont accouchées à domicile 70,1 %, viennent ensuite les femmes ayant 

accouchées dans des services publics 62,4 %. Les femmes ayant accouchées dans les services 

privés laïcs et dans les services privés missionnaires présentent les plus faibles  proportions de 

besoins non satisfaits (55,4 % et 56 % respectivement). 

 

Lorsque l’on considère la région de résidence, on remarque que la relation entre le lieu 

de délivrance et les besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications 

obstétricales est significative dans les régions de l’AD-NO-EN et de l’OU-NW.  

 

Tableau 4.8 : Proportion des femmes n’ayant pas fait l’objet d’une éducation sur 

les complications obstétricales lors des visites prénatales selon les variables de contrôle 

et la région de résidence 

 

Variables de 
contrôle 

Besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 
complications obstétricales 

AD-NO-EN CE-SU-ES LT-SW   OU-NW YDE-DLA Ensemble 
Groupes d’âge        
Probabilité de khi² ns ns ns ns ns ns 
15 – 24 ans 68,0 76,2 55,1 54,8 68,0 65,6 
25 – 34 ans 67,7 71,2 52,3 51,8 69,4 63,1 
35 – 49 ans 69,0 72,3 54,2 54,7 61,3 63,7 
Parité atteinte       
Probabilité de khi² ns ns ns ns ns ns 
Un enfant 68,7 76,5 54,0 55,1 68,3 66,2 
Deux à trois 68,3 73,1 53,4 50,2 68,1 63,0 
Quatre et plus 67,7 72,1 53,4 55,6 65,7 64,0 
Lieu d’accouchement       
Probabilité de khi² 0,0007 ns ns 0,0445 ns 0,0000 
Domicile 71,6 73,9 54,3 55,8 65,7 70,4 
Service public 64,3 72,2 55,8 56,7 65,3 63,2 
Privé laïc 46,0 69,0 50,8 51,9 74,4 58,8 
Privé missionnaire 69,6 84,5 48,1 44,7 68,3 57,2 

Source : traitement des données de l’EDSC-III, 2004. 

En ce qui concerne la région de l’OU-NW, Les proportions élevées de besoins non 

satisfaits se rencontrent chez les femmes ayant accouchées dans les services publics 56,7 %, 

viennent ensuite les femmes qui ont accouchées à domicile 55,8 %, suivis des femmes des 

services privés laïcs 51,9 %. Les plus faibles proportions se rencontrent chez les femmes 

ayant délivrées dans les services privés missionnaires 44,7 %. 
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Quant à la région de l’AD-NO-EN, on remarque que les proportions les plus élevées 

de besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales se 

rencontrent chez les femmes qui ont accouchées à domicile 71,6 %, viennent ensuite les 

femmes ayant accouchées dans des formations privées missionnaires 69,6 % et enfin celles 

des services de santé public 64,3 %. Les femmes ayant accouchées dans les services privés 

laïcs présentent les plus faibles  proportions de besoins non satisfaits 46,0 %. 

 
Conclusion par tielle 

 

La première partie de ce chapitre a permis de voir les niveaux  de besoins non 

satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales au Cameroun. L’un des 

faits marquants a été l’observation d’une variation des besoins non satisfaits selon les régions 

de résidence. Le niveau le plus élevé se rencontre chez les femmes résidant  dans la région du 

Centre / Sud / Est (CE-SU-ES) et le niveau le plus faible chez celles de la région du Littoral / 

Sud-ouest (LT-SW) et de l’Ouest / Nord-ouest (OU-NW). On a supposé que ces niveaux  de 

besoins non satisfaits et les différences qui y sont associées sont liés à la compétence 

technique des prestataires et aux conditions économiques et socioculturelles de la femme qui 

varient également selon les régions de résidence. 

 

L’analyse bivariée qui s’en est suivie a permis de recenser un certain nombre de 

facteurs ayant une relation significative avec les besoins non satisfaits en matière d’éducation 

sur les complications obstétricales. Cette section fait ressortir que la compétence technique 

des prestataires, les variables socioéconomiques et socioculturelles de la femme sont très 

indispensables à l’explication des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 

complications obstétricales.  
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CHAPITRE V : DETERMINANTS DES BESOINS NON 

SATISFAITS EN MATIERE D’EDUCATION SUR LES  

COMPLICATIONS OBSTETRICALES 
 

 

Le chapitre précédent a permis de mettre en évidence les relations entre les facteurs 

explicatifs des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications 

obstétricales chez les femmes en âge de procréer pris deux à deux ; en supposant que les 

autres facteurs non pris en compte n’agissent pas sur le phénomène étudié. Dans une approche 

globale, certaines relations peuvent s’éclipser et d’autres se renforcer. Le but du présent 

chapitre est de tester la solidité ou la fragilité de ces liaisons entre d’une part la variable 

dépendante et d’autre part entre les variables indépendantes. 

Après un bref rappel des principes fondamentaux de la régression logistique, nous 

répondrons aux préoccupations qui ont été posées d’emblé à savoir : identifier les 

déterminants des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications 

obstétricales et mettre en évidence le profil des femmes concernées.  

 

V.1.  Pr incipes fondamentaux de la régression logistique 

 

La variable dépendante de notre étude est qualitative et dichotomique. La nature de 

cette variable nous permet de recourir à la régression logistique comme méthode d’analyse 

multivariée explicative. Cette méthode estime les risques ou la probabilité de survenance d’un 

événement en fonction des variables indépendantes. La variable dépendante prend la modalité 

1 quand l’événement est réalisé et 0 sinon. Ainsi, la régression logistique estime la probabilité 

pour une femme n’ayant pas fait l’objet d’une éducation sur les complications obstétricales 

lors des visites prénatales. Il est précisément question d’estimer l’effet net des variables 

associées à l’occurrence ou non des besoins en matière d’éducation sur les complications 

obstétricales chez les femmes en âge de procréer au moment de l’enquête.  
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V.1.1.  Pr incipe de la méthode 

 

Le principe de la méthode de régression logistique est le suivant : Soit y une variable 

dépendante et Xk (k=1,2,…, n) n variables indépendantes. On suppose que la variable y est 

qualitative et dichotomique (c'est-à-dire prend la valeur 1 pour la modalité étudiée et 0 si 

non). Soit P la probabilité pour que l’événement y=1 soit réalisé, 

 P= proba (y=1) et 1-P= proba (y=0). Le modèle de régression logistique permet de mettre  

Z= Log [P/1-P]= logit (P) sous la forme linéaire. Cette équation permet de mettre P sous la 

forme suivante18 : 

)...(exp1
1

22110 XXX nn

P
ββββ ++++−+

=
 

 

Notre équation initiale peut donc être transformée et mis sur la forme suivante : 

ββββ nXP
PLogZ ++++=
−

= ...)
1

( 2210  

Les coefficients  βk sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. Compte tenu 

de la non linéarité du modèle, ces paramètres sont estimés par itération. 

  

 V.1.2.  Interprétation des résultats 

 

L’interprétation des résultats peut être faite par rapport aux coefficients  βk qui 

permettent d’obtenir les odds. Mais le plus souvent, elle se base sur les « odds ratio » (OR) 

ou rapports de chances (eβ ). Dans les analyses qui suivent, les coefficients eβ < 1 indiqueront 

que les variables de ces coefficients ont pour effet de diminuer la probabilité de l’occurrence 

des besoins insatisfaits. Au contraire, les coefficients eβ > 1 indiqueront l’effet inverse de ces 

variables. Lorsque le rapport de chances est inférieur à 1, les femmes ayant la caractéristique 
                                                 
18 Où P représente la probabilité pour une femme d’être informée ; β0 représente la constante du modèle, elle 

indique le niveau moyen de Z pour toutes les valeurs de Xk ; βk désigne le coefficient du modèle pour la variable 

Xk.  
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de la modalité considérée de la variable explicative ont ((1- OR)*100) % moins de risque que 

leurs homologues de la modalité de référence de réaliser l’événement. Lorsque le rapport de 

chances est supérieur à 1, cela signifie que les femmes appartenant à la modalité considérée 

de la variable explicative ont (OR-1) ou ((OR-1)*100) % fois plus de risque de subir 

l’événement par rapport à leurs homologues de la modalité de référence. Le test de 

signification des paramètres se fait à partir de la probabilité critique associée. Le modèle sera 

significatif si cette probabilité est inférieure au seuil de signification fixé à 10 %. 

Concernant le test d’adéquation du modèle (vérification du pouvoir prédictif du 

modèle), on le fait à l’aide d’un pseudo R2. Ce coefficient a la même signification que le 

coefficient de détermination dans le cas des régressions linéaires, il varie entre 0 et 1. Le 

modèle est dit adéquat si le pseudo R2 est proche de 1. Le calcul de la contribution d’une 

variable à l’explication des besoins non satisfaits est donné par la formule suivante : 

 
Cvariable= [Khi deux modèle saturé - Khi deux modèle sans la variable] / Khi deux modèle saturé 

 

C’est à partir de cette contribution que le pouvoir explicatif de chaque variable 

déterminante est explicité. Le logiciel utilisé pour sortir les résultats est le logiciel SPSS sous 

DOS. Ainsi, les données seront introduites de façon successive et cumulative. Plusieurs 

modèles seront générés à cet effet à partir des variables indépendantes annoncées au chapitre 

trois. 

 

V.2. Catégor isation des femmes concernées par  les besoins non satisfaits en 

matière d’éducation sur  les complications obstétr icales 

 

Cette section permet de mettre en évidence le profil des femmes concernées par les 

besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales. L’analyse 

multivariée descriptive permet de catégoriser les femmes en fonction de certaines 

caractéristiques. Pour ce type d’analyse, nous utilisons l’Analyse Factorielle des 

Correspondances Multiples (AFCM). L’AFCM est une technique de réduction factorielle 

permettant d’avoir une vue globale de l’ensemble des variables en jeu. Elle aboutit à la 

formation du plan factoriel et de la matrice de configuration des données. Cette méthode 

permet donc de regrouper les femmes selon un certain nombre de caractéristiques tels leur 

niveau d’instruction, leur région de résidence, leur religion, leur milieu de résidence, etc. 
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L’AFCM est donc la méthode par excellence de cette catégorisation dans la mesure où 

la majorité des variables sont qualitatives. Le logiciel utilisé pour cette méthode est le logiciel 

SPAD. Les variables utilisées pour cette méthode sont présentées dans le tableau 5a.1 qui se 

trouve en annexe.  

 

V.2.1.  Détermination et caractér isation des axes factor iels 

 

Les principaux résultats obtenus à l’aide du logiciel SPAD sont : le tableau des valeurs 

propres, l’histogramme des valeurs propres, les coordonnées et les contributions des modalités 

actives. Nous retenons les deux premiers axes factoriels qui expliquent une bonne partie de la 

variance totale. Ces deux axes constituent le premier plan factoriel. C’est ce dernier que nous 

retenons. Les tableaux 5a.2, 5a.3, 5a.4, 5a.5 représentent respectivement le tableau des valeurs 

propres, l’histogramme des valeurs propres, le tableau des coordonnées des modalités actives 

et le tableau des contributions des modalités actives. Ces tableaux sont représentés en annexe.  

Les contributions décrivent la part de chaque modalité dans l’inertie totale de l’axe. Ainsi, les 

points de fortes contributions sont ceux qui ont le plus contribués au positionnement de l’axe. 

Seules les modalités dont la part de la contribution est supérieure à l’inertie théorique 

moyenne sont retenues pour l’interprétation des axes. L’inertie théorique moyenne est 

obtenue en divisant la contribution totale par le nombre de modalité. Puisque nous disposons 

de 45 modalités au total, l’inertie théorique moyenne dans ce cas est de 2,22 % soit 100/45. 

Nous nous intéressons dans le cadre de notre étude aux résultats des deux premiers axes 

factoriels qui constituent notre plan factoriel. Pour faciliter l’interprétation des résultats, les 

tableaux 5.1 et 5.2 ci-dessous présentent les modalités qui contribuent le plus à la formation 

des principaux axes factoriels devant aider à la classification. 

 

Premier axe factoriel 

 

Le tableau 5.1 présente les différentes modalités qui contribuent le plus à la formation 

de l’axe 1. Après analyse, on constate que la partie positive de l’axe 1 comprend les femmes 

de  la région de Yaoundé / Douala (YDE-DLA) vivant en milieu urbain, de niveau 

d’instruction secondaire et plus et vivant dans des ménages de niveau de vie élevé. Ces 

femmes ont été consultées lors des visites prénatales par un médecin, ont accouchées dans des 
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services publics et ont été assistées à l’accouchement par un médecin, une infirmière ou une 

sage-femme.  

Cette partie de l’axe s’oppose aux femmes de la région de l’Adamaoua / Nord / 

Extrême-nord (AD-NO-EN), vivant en milieu rural, d’ethnie Soudano-sahélienne, de religion 

musulmane, étant sans niveau d’instruction et vivant dans les ménages de niveau de vie faible. 

 

Tableau 5.1 : Description de l’axe 1 par les modalités. 

 

Libellé de la variable Libellé de la modalité 

Lieu d’accouchement Domicile 
Région Adamaoua / Nord / Extrême-nord 
Niveau d’instruction Sans niveau 
Personnel assistant Relation 
Groupe ethnique Soudano-sahélienne 
Milieu de résidence Rural 
Activité économique  Agricultrice 
Religion Musulmane 
Niveau de vie Faible 
Personnel assistant Accoucheuses traditionnelles 
Z O N E   C E N T R A L E   
Personnel assistant Médecin 
Niveau de vie Elevé 
Personnel consultant Médecin 
Lieu d'accouchement Services publics 
Régions Yaoundé / Douala 
Personnel assistant Infirmier / sagefemme 
Milieu de résidence Urbain 
Niveau d’instruction Secondaire et plus 
 

 

Ces femmes ont accouché à domicile et ont été assistées à l’accouchement par une 

accoucheuse traditionnelle ou par une relation, ayant pour activité principale l’agriculture. 

 

Deuxième  axe factoriel 

 

           En revanche, on observe dans la partie positive de l’axe 2 (Tableau 5.2), les femmes de 

l’Adamaoua / Nord / Extrême-nord (AD-NO-EN) et de Yaoundé / Douala (YDE-DLA) 
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d’ethnie Soudano-sahélienne et de religion Musulmane, vivant en milieu urbain, ayant un 

niveau de vie élevé. Ces femmes sont inactives et sont sans  niveau d’instruction. 

 

Tableau 5.2 : Description de l’axe 2 par les modalités. 

 

Libellé de la variable Libellé de la modalité 

Activité économique Agricultrice 
Région Ouest / Nord-ouest 
Milieu de résidence Rural 
Niveau d’instruction Primaire 
Groupe ethnique Semi-bantou 
Niveau de vie Faible 
Lieu d'accouchement Privé missionnaire 
Personnel assistant Aide-soignante 
Z O N E   C E N T R A L E   
Niveau de vie Elevé 
Région Yaoundé / Douala 
Niveau d’instruction Sans niveau 
Région Adamaoua / Nord / Extrême-nord 
Religion Musulmane 
Activité économique Sans activité  
Milieu de résidence Urbain 
Groupe ethnique Soudano-sahélienne 

 

 

A l’opposé, le côté négatif de l’axe est construit par les femmes résidant dans la région 

de Ouest / Nord-ouest (OU-NW) de groupe ethnique Semi-bantou, vivant en milieu rural. Ces 

femmes ont pour secteur d’activité l’agriculture, avec pour niveau d’instruction le primaire et 

vivent dans les ménages de niveau de vie faible. Elles ont accouché dans des formations 

privées missionnaires  et ont été assistées à l’accouchement par une aide soignante. 

 

V.2.2.  Représentation graphique et profil des femmes concernées (premier  plan 

factor iel) 

 

L’analyse du premier plan factoriel contribuera à une meilleure interprétation des 

différentes caractéristiques des axes mises en évidence ci-dessus. L’examen de ce plan 

factoriel met en évidence deux grands groupes cibles de femmes selon les caractéristiques 
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liées à : Leur contexte de résidence ; Leurs caractéristiques individuelles ; La compétence 

technique des prestataires. 

Le premier groupe (G1) correspond aux femmes de 35-49 ans n’ayant pas fait l’objet 

d’une éducation sur les complications obstétricales lors des visites prénatales (Figure 5.1). 

Ces femmes sont de la région de l’Adamaoua / Nord / Extrême-nord (AD-NO-EN) et vivent 

en milieu Rural, de groupe ethnique Soudano-sahélienne et de religion Musulmane ou sans 

religion. Elles appartiennent  aux ménages de niveau de vie faible, sont sans niveau 

d’instruction ou de niveau primaire, avec pour activité principale l’agriculture. Ces femmes se 

font consulter lors des visites prénatales par une infirmière / sage-femme ou par une aide 

soignante, accouchent généralement à domicile et sont assistées à l’accouchement par une 

accoucheuse traditionnelle,  par une relation ou par une aide soignante. 

Le deuxième groupe (G2) correspond aux femmes de 25 à 34 ans ayant fait l’objet 

d’une éducation sur les complications obstétricales lors des visites prénatales. Elles résident 

principalement dans les régions de Yaoundé / Douala, du Littoral / Sud-ouest, du Centre / Sud 

/ Est et de l’Ouest / Nord-ouest, sont de groupe ethnique Semi-bantou et Bantou et de religion 

Chrétienne. Ces femmes vivent en milieu urbain, dans des ménages de niveau de vie élevé, de  

niveau d’instruction primaire, secondaire et plus et exercent dans l’administration, sont 

ouvrières ou inactives. Ces femmes se font consulter au cours des visites prénatales par un 

médecin, accouchent généralement dans des formations sanitaire du public ou dans des 

formations Privées missionnaires et se font assister à l’accouchement par un médecin, une 

infirmière ou une sage-femme. 

  

 Nous pouvons mettre en évidence deux profils chez les femmes ayant des besoins non 

satisfaits : 

1. Les femmes rurales, âgées de 35-49 ans, appartenant  aux ménages de niveau 

de vie faible ou moyen, sans niveau d’instruction ou de niveau primaire, avec pour activité 

principale l’agriculture. Ces femmes ont quatre enfant et plus, se font consulter lors des visites 

prénatales par une infirmière / sage-femme ou par une aide soignante, accouchent 

généralement à domicile et sont assistées à l’accouchement par une accoucheuse 

traditionnelle,  par une relation ou par une aide soignante. 

2. Les femmes urbaines, âgées de 15-24 ans, appartenant  aux ménages de niveau 

de vie élevé ou moyen, sans niveau d’instruction ou de niveau secondaire ou plus, et qui sont 

inactives. Ces femmes ont un à trois enfants, se font consulter lors des visites prénatales par 
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un médecin, accouchent généralement à domicile et dans les services privés laïc et sont 

assistées à l’accouchement  par une relation ou par un médecin. 

 

Figure 5.1 : Catégor isation des femmes selon un ensemble de caractér istiques 
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Au terme de cette analyse factorielle, les résultats obtenus (AFCM) nous ont permis de 

synthétiser les associations les plus pertinentes et de cibler les grands groupes de femmes 

selon leurs caractéristiques. Mais comme on le dit souvent, corrélation n’est pas causalité. 

C’est ainsi que nous allons recourir, dans la section suivante, à une analyse explicative 

(modèle de régression logistique) pour rendre compte de la contribution des différentes 

variables dans l’explication des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 

complications obstétricales  chez les femmes en âge de procréer.  

 
V.3.  Facteurs explicatifs des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur  les 

complications obstétr icales 

 

L’analyse bivariée faite au chapitre précédent a montré l’existence d’une association 

significative entre les besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications 

obstétricales et certaines variables indépendantes. Quelque fois, les résultats de la régression 

logistique montrent que les dites relations sont fallacieuses. Il est donc nécessaire de pousser 

l’analyse au niveau multivarié par la régression logistique afin de déterminer les facteurs qui 

expliquent ces besoins non satisfaits. 

Le tableau 5.4 donne  les risques de besoins non satisfaits en matière d’’éducation sur 

les complications obstétricales chez les femmes en âge de procréer. Le modèle M0 présente 

les effets bruts de chacune des variables sur les besoins non satisfaits. Le deuxième modèle 

(M1) intègre la région de résidence et le milieu de résidence. Le modèle M2 intègre les 

caractéristiques de l’offre de soins mises en évidence par la compétence technique des 

prestataires. Les caractéristiques socioculturelles de la femme interviennent dans le modèle 

M3. Le modèle M4 permet d’inclure les variables socioéconomiques. Le dernier modèle (M5) 

est celui que nous considérons comme le plus complet (relativement à l’ensemble des 

variables retenues dans cette étude) et il contient en plus des variables ci-dessus cités, l’âge la 

femme, la parité atteinte et le lieu de délivrance. L’évolution du pouvoir prédictif des 

variables dans les différents modèles permettra, en dernier ressort, de mettre en évidence les 

variables les plus déterminantes. 

 

Le tableau 5.3 ci-dessous montre que le dernier modèle (M5) a un pouvoir prédictif de 

66,40 %. Parmi les femmes de l’échantillon n’ayant pas fait l’objet d’une éducation sur les 

complications obstétricales lors des visites prénatales, le modèle prédit 90,11 %. Parmi celles 
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qui ont déclarées avoir fait l’objet d’une éducation sur les complications, le modèle reconnaît 

24,44 %. 

 

Tableau 5.3 : Résumé des statistiques du modèle sature 

 

Indicateurs du modèle  Valeurs 

Khi deux du modèle  246,37 

Amélioration du Khi deux  246,37 

Seuil de signification du test d'adéquation  0,0000 

Pouvoir de prédiction négative en %  24,44 

Pouvoir de prédiction positive en %  90,11 

Pouvoir de prédiction du modèle en % 66,40 
Source : traitement des données de l’EDSC-III, 2004. 

 

 

Nous identifions les facteurs explicatifs des besoins non satisfaits en matière 

d’éducation sur les complications obstétricales à partir du modèle M5 qui représente notre 

modèle saturé, modèle où toutes les variables sont introduites (Tableau 5.4). Ce modèle 

montre qu’il y a sept (7) variables qui ont un effet significatif sur les besoins non satisfaits en 

matière d’éducation sur les complications obstétricales et peuvent être considérées comme des 

facteurs explicatifs. Il s’agit de la région de résidence, de la religion, du personnel assistant à 

l’accouchement, du personnel consultant pendant la grossesse, du groupe ethnique, de 

l’activité économique et de l’instruction.  

 

Nous  pouvons ainsi dire de façon générale que la compétence technique des 

prestataires (qualification du personnel consultant, qualification du personnel assistant), les 

facteurs socioculturels (région de résidence, religion,  groupe ethnique, instruction) et les 

facteurs socio-économiques (activité économique) expliquent les besoins non satisfaits en 

matière d’éducation sur les complications obstétricales chez les femmes en âge de procréer au 

Cameroun.  
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V.3.1.  Effet des facteur s de l’offre de soins  

 

 Qualification du personnel consultant  

 

Le personnel consultant lors des visites prénatales joue un rôle crucial dans 

l’explication des besoins non satisfaits chez les femmes en âge de procréer. Le pouvoir 

prédictif du modèle brut est de 7,9 % et l’effet de cet indicateur sur l’occurrence des besoins 

non satisfaits est significatif au seuil de 1 %.  

Lorsqu’on considère le modèle global, on remarque que le pouvoir prédictif du 

personnel consultant diminue (5,2 %) et son effet reste significatif au seuil de 1 %. Plus la 

qualification du personnel consultant est faible, plus la femme présente un risque de besoins 

non satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales. Une femme ayant été 

consultée lors des visites prénatales par une aide soignante court 1,96 fois plus de risque 

d’avoir des besoins non satisfaits que celle consultée par une infirmière ou une sage-femme 

lors des visites prénatales. A contrario, une femme consultée par un médecin a 19,81 % moins 

de risque d’avoir des besoins non satisfaits que son homologue consulté par une infirmière ou 

une sage-femme lors des visites prénatales (Tableau 5.4).  

Cet écart pourrait s’expliquer par le fait que la qualification du personnel consultant 

améliore la qualité des soins obstétricaux et la prise en charge médicale de la grossesse et de 

l’accouchement chez les femmes en âge de procréer. Plus elle est élevée, assez complet sera le 

Paquet Minimum d’Activité  à administrer aux femmes au cours des visites prénatales. Etant 

donné que la plupart des  médecins ont une bonne connaissance théorique en technique de 

dépistage des risques dont sont victimes les femmes au cours de  la grossesse et de 

l’accouchement, ils semblent alors mieux outillés pour offrir une éducation aux femmes sur 

les complications obstétricales. De plus, par rapport aux aides soignantes, les médecins 

mesurent mieux la place qu’occupent les soins préventifs comme l’éducation socio-sanitaire 

dans la gestion et la prise en charge des complications chez les femmes en âge de procréer. 

Ainsi, la fréquence des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications 

obstétricales varie sensiblement  en fonction de la qualification du prestataire. 
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 Qualification du personnel assistant à l’accouchement 
 

Le tableau 5.4 montre que la qualification du personnel assistant a un effet brut 

significatif au seuil de 1 % (le modèle explicatif est également significatif au seuil de 1%) et 

entraine un pouvoir prédictif du modèle brut de 9,70 %. Son pouvoir prédictif baisse au 

modèle globale (4,80 %). Les femmes ayant été assistées par un médecin lors de 

l’accouchement courent un risque de besoins insatisfaits de 27,62 % inférieur à celui de leurs 

homologues assistés par une infirmière ou une sage-femme. Par contre, les femmes ayant été 

assistées lors de l’accouchement par une relation courent un risque de besoins non satisfaits 

de 1,55  fois supérieur à celui des femmes ayant été assistées par une infirmière ou une sage-

femme. Par ailleurs, on n’observe pas de différence significative entre les femmes assistées 

par une infirmière ou une sage- femme et celles assistées par une aide soignante.  

 

Cette forte liaison de la compétence technique des prestataires avec l’occurrence des 

besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales, mise en 

évidence par l’analyse bivariée et confirmée par l’analyse multivariée, justifie la place 

qu’occupe le personnel médical qualifié dans la mise en ouvre de l’éducation socio-sanitaire 

sur les complications obstétricales. La première hypothèse (H1 : La fréquence des besoins 

non satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales varie sensiblement en 

fonction de la qualification du prestataire. Elle est nettement plus élevée lorsque le  prestataire 

de soins est d’un niveau de qualification faible, notamment de niveau « aide soignant ») est 

donc vérifiée. 

 

V.3.2.  Effets  des facteurs de la demande des soins 

 

 Région de résidence 

 

La région de résidence revêt une importance capitale dans l’explication des besoins 

non satisfaits en matière d’éduction sur les complications obstétricales. On remarque que le 

pouvoir prédictif du modèle brut est de 13,8 % et l’effet de la région de résidence sur 

l’occurrence des besoins non satisfaits est significatif au seuil de 1 % (Tableau 5.4).            

Considérant le modèle global, on constate que le pouvoir prédictif de l’instruction a 

diminué (11,9 %) mais son effet demeure significatif au seuil de 1 %. Les femmes de la 
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région de l’AD-NO-EN courent 23,22 % moins de risque d’avoir des besoins non satisfaits 

que celles du CE-SU-ES (Tableau 5.4). Celles de la région du LT-SW et de l’OU-NW courent 

un risque de besoins non satisfaits de (54,51 % et 62,81 % respectivement) inférieur à celui de 

leurs homologues de la région du CE-SU-ES.  Il n’existe pas de différences significatives 

entre les femmes de la région du CE-SU-ES et celles de YDE-DLA. Au niveau du modèle 

saturé, la région de résidence a un pouvoir prédictif de 0,119.  

 

 Appartenance religion  

 

La religion de la femme est également un facteur explicatif de l’occurrence des 

besoins non satisfaits en matière  d’éducation sur les complications obstétricales (Tableau 

5.4). Dans l’équation de la régression logistique comprenant uniquement cette variable, le 

pouvoir prédictif du modèle est de 5,2 %. L’effet brut de la religion sur l’occurrence des 

besoins non satisfaits est significatif au seuil de 1 %.  

Considérant le modèle global, on remarque que le pouvoir prédictif de la religion 

augmente, il passe de 5,2 % à 7, 2 %. Les femmes sans religion et  celles de religion 

musulmane courent un risque de besoins insatisfaits de (2,35 fois et 1,28 fois respectivement) 

supérieur à celui de leurs homologues de religion chrétienne.  

En effet, la religion chrétienne met en place depuis son implantation, des structures de 

soins  privées qui sont calquées sur le modèle occidental de la prise en charge médicale et la 

qualité de l’accueil est meilleure dans ces services. Cette culture de la pratique des soins, qui 

est mise en place depuis l’époque coloniale expliquerait le fait que les femmes chrétiennes 

soient plus favorisées par rapport aux autres en ce qui concerne l’éducation socio-sanitaire sur 

les complications obstétricales au Cameroun. C’est ce qui justifie également le fait que dans 

les régions du LT-SW et de l’OU-NW le risque des besoins non satisfaits soit relativement 

faible car ces dernières sont à forte dominance chrétienne. 

 

 Groupe ethnique 

 

L’analyse du tableau 5.4 montre un pouvoir prédictif du modèle brut de 2,6 % et 

l’effet de l’ethnie sur les besoins non satisfaits est significatif au seuil de 5 %. On remarque 

qu’au niveau global, le pouvoir prédictif du facteur passe à 4,4 % et son seuil de signification 

est de 1 %. Les  femmes de groupe ethnique Soudano-sahélienne courent 41,34 % moins de 
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risque d’avoir des besoins non satisfaits que celles de groupe semi-bantou au seuil de 1 %. 

Ensuite, on n’observe pas de différence significative entre les femmes de groupe ethnique 

Semi-bantou et celles de groupe Bantou.  

 

 

Tableau 5.4 : Risque relatif des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur 

les complications obstétricales chez les femmes en âge de procréer au Cameroun 

 

Variables 
Indépendantes 

Rapport de chances ( eB i ) 
Brut Net par rapport aux autres variables indépendantes 

  M0        M1     (A à B) M2    (A à D) M3     (A à G) M4      (A à I) M5   (A à L) 
A. Régions  de résidence                                                                        ***  ***  ***  ***  ***  *** 
CE-SU-ES  (Mr) 1 1 1 1 1 1 
AD-NO-EN 0,7692 *** 0,7711 *** 0,6716 *** 0,6931 *** 0,7751 * 0,7678 * 
LT-SW 0,4156 *** 0,4217 *** 0,4429 *** 0,4147 *** 0,4459 *** 0,4549 *** 
OU-NW 0,4168 *** 0,4177 *** 0,4138 *** 0,3378 *** 0,3683 *** 0,3719 *** 
YDE-DLA 0,7499 *** 0,7878 ** 0,9057 ns 0,8373 ns 0,8655 ns 0,8846 ns 
Statistique r  0,138  0,139  0,132  0,131  0,122  0,119 
B. Milieu de résidence  ns  **  ns  **  Ns ns  
Rural (Mr) 1 1 1 1 1 1 
Urbain 0,9466 ns 0,9305 ns 1,0106 ns 1,0090 ns 0,9561 ns 0,9558 ns 
Statistique r  0,000  0,026  0,010  0,024  0,000 0,000 
C. Personnel consultant     ***    ***  ***  ***  *** 
Infirmière/sage-femme (Mr) 1 1 1 1 1 1 
Aide soignante 2,3086 ***   2,0851 *** 1,9985 *** 1,9419 *** 1,9617 *** 
Médecin 0,7371 ***   0,8047 ** 0,8028 ** 0,8131 ** 0,8019 ** 
Statistique r  0,079    0,056  0,053  0,050  0,052 
D. Personnel assistant  ***    ***  ***  ***  *** 
Infirmière/sage-femme (Mr) 1   1 1 1 1 
Relation  1,6327 ***   1,3525 *** 1,3889 *** 1,4064 *** 1,5515 ** 
Accoucheuse traditionnelle 1,0346 ns   0,8601 ns 0,8959 ns 0,8862 ns 0,9918 ns 
Aide soignante 1,8178 ***   1,4940 * 1,3796 ns 1,3595 ns 1,4015 ns 
Médecin 0,6830 ***   0,6636 *** 0,6621 *** 0,7358 ** 0,7238 *** 
Statistique r 0,097  0,064 0,062  0,053 0,048 
E. Instruction               *      Ns  *  * 

Primaire (Mr) 1 1 1 1 1 1 
Sans instruction  1,2279 **      0,9789 ns 0,9809 ns 0,9926 ns 
Secondaire et plus 1,1065 ns      1,1280 ns 1,1988 ** 1,2092 ** 
Statistique r  0,018      0,000  0,011  0,013 
F. Religion               ***      ***  ***  *** 
Chrétienne (Mr) 1 1 1 1 1 1 
Musulmane 1,1368 ns      1,3089 ** 1,2632 ** 1,2772 ** 

Sans religion 1,8414 ***      2,1684 *** 2,3423 *** 2,3527 *** 
Statistique r  0,052      0,066  0,071  0,072 
G. Groupe ethnique  **      ***  ***  *** 
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Semi-Bantou (Mr) 1 1 1 1 1 1 
Soudano-sahélienne 1,0525 ns      0,6213 *** 0,5855 *** 0,5866 *** 
Bantou 1,2440 ***      0,8851 ns 0,9202 ns 0,9094 ns 
Statistique r  0,026      0,038  0,044  0,044 
H. Activité économique            ***        ***  ** 
Agriculture (Mr) 1 1 1 1 1 1 
Sans activité  1,1987 **      1,1350 ns 1,0924 ns 
Administration  0,4334 ***      0,5368 *** 0,5329 *** 
Ouvrier  0,9629 ns      1,0025 ns 0,9744 ns 
Statistique r  0,063       0,034  0,030  
I. Niveau de vie           ns       ns  ns 
Moyen (Mr) 1 1 1 1 1 1 
Faible 0,9419 ns      0,9358 ns 0,9421 ns 
Elevé 0,9875 ns      0,9961 ns 1,0064 ns 
Statistique r  0,000        0,000  0,000 
J. Lieu de délivrance              ***          ns 
Services public (Mr) 1 1 1 1 1 1 
Domicile 1,3823 ***         0,8495 ns 
Privé laïc 0,8297 *         0,8864 ns 
Privé missionnaire 0,7781 **         0,8008 * 
Statistique r  0,075          0,000 
K. Age                ns          ns 

25 – 34 ans (Mr) 1 1 1 1 1 1 

15 – 24 ans 1,1164 ns         1,0674 ns 

35 – 49 ans 1,0275 ns         1,0133 ns 
Statistique r  0,000          0,000 
L. Parité atteinte   ns          ns 
Quatre et plus (Mr) 1 1 1 1 1 1 
Un 1,1053 ns         1,0974 ns  
Deux à trois 0,9607 ns         0,9385 ns 
Statistique r  0,000          0,000 
Mr: Modalité de référence, ***: Signification au seuil de 1 %, **: Signification au seuil de 5% 
*: Signification au seuil de 10 %,      ns : non significatif à 10%                                        

Source : traitement des données de l’EDSC-III, 2004. 

 

 Niveau d’instruction 

 

Le niveau d’instruction de la femme est un facteur explicatif de l’occurrence des 

besoins non satisfaits en matière  d’éducation sur les complications obstétricales chez les 

femmes en âge de procréer, ayant recours aux Consultations Prénatales (Tableau 5.4). Le 

pouvoir prédictif du modèle brut est de 1,8 % et l’effet du niveau d’instruction sur 

l’occurrence des besoins non satisfaits est significatif au seuil de 10 %.  

Lorsqu’on considère le modèle globale, on remarque que le pouvoir prédictif de 

l’instruction a diminué (1,3 %) mais son effet demeure significatif au seuil de 10 %. Les 

femmes de niveau  secondaire et plus courent un risque de besoins non satisfaits de 1,21 fois 
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supérieur à celui de leurs homologues de niveau d’instruction primaire au seuil de 5 %. Ces 

résultants sont contradictoires  à ceux attendus (Hypothèse 2). En effet, au Cameroun, le 

personnel soignant qualifié (médecin) semble plus prodiguer des conseils sur les signes de 

complications aux femmes sans instruction ayant recours aux consultations prénatales que 

leurs homologues qui sont assez instruites. Car selon ce dernier, les femmes sans instructions 

constituent la couche la plus vulnérable  aux risques de décès maternels. Par ailleurs, étant 

donné que les femmes de groupe ethnique Soudano-sahéliennes constituerait le groupe où les 

taux de scolarisation semblent être assez faibles au Cameroun, nous comprenons le fait que 

ces femmes courent moins de risque de besoins non satisfaits que celles des autres groupes 

ethniques. La deuxième hypothèse (H2 : L’absence d’instruction constitue un obstacle à 

l’éducation sanitaire. En conséquence, nous supposons que la fréquence des besoins non 

satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales sera nettement plus élevée 

lorsque la femme n’est pas instruite) n’est donc pas vérifiée. 

 

  Activité économique 

 

En introduisant l’activité économique de la femme seule dans l’équation de la 

régression logistique, on remarque un pouvoir prédictif du modèle de 6,3 % et l’effet de 

l’activité économique sur l’occurrence des besoins non satisfaits est significatif au seuil de 1 

%.  

Lorsqu’on considère le modèle globale, on remarque le pouvoir prédictif de l’activité 

économique diminue (3,0 %) et son effet devient significatif au seuil de 5 %. Toutes choses 

égales par ailleurs, on observe que  les femmes du secteur moderne courent un risque de 

besoins insatisfaits de 46,71 %  inférieur à celui de leurs homologues ayant pour secteur 

d’activité l’agriculture. Ceci peut s’expliquer par le fait que l’accueil et le traitement accordés 

aux clientes lors des visites prénatales dépend de leur statut social. En effet, le personnel 

médical, en particulier les infirmières ou les sages-femmes, accordent moins d’attentions aux 

consultations des femmes issues des milieux pauvres et populeux à l’instar des femmes 

agricultrices. A cela, s’ajoute les différences d’identités sociales et des relations qui 

s’instaurent entre les deux acteurs de la consultation. Etant donné que les femmes 

agricultrices sont le plus souvent proches du mode de vie rural que les pratiques urbaines 

recommandées par certains prestataires, ces derniers accordent donc moins de temps à ces 

femmes en consultation prénatale. Une autre explication que nous pouvons donner à cet effet 
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serait le fait que les femmes cadre de l’administration en consultation demandent, et exigent 

parfois, à être informées par les prestataires sur les signes de complications de la grossesse. 

Or, le plus souvent, les femmes de statut socioéconomique faible comme les agricultrices 

manquent d’expression au moment des consultations et sont en tout temps victimes de la 

violence verbale du personnel médical, même lors de l’accouchement. Elles  ne peuvent pas 

de ce  fait s’exprimer avec aisance. Donc la situation de chômage de la femme constitue un 

obstacle à l’éducation sur les complications obstétricales lors des visites prénatales. 

 

 Lieu de délivrance 

 

Toutes choses égales par ailleurs, les femmes ayant accouchées dans les formations 

privées missionnaires courent un risque de besoins non satisfaits de 20 % inférieur à celui de 

leurs homologues  qui ont accouchées dans les services publics.  

 

Après avoir identifié les différents facteurs explicatifs de notre phénomène étudié, il 

est intéressant de les hiérarchiser en fonction de leur contribution à l’explication du 

phénomène (Besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales 

chez les femmes en âge de procréer au Cameroun). Le facteur le plus déterminant est celui qui 

contribue le plus à l’explication des besoins non satisfaits. 

Les contributions des différents facteurs sont présentées dans le tableau 5.5 ci-après. 

Ces facteurs expliquent 75,79 % des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 

complications obstétricales chez les femmes en âge de procréer ayant recours aux 

Consultations Prénatales. Il ressort de ce tableau que la région de résidence, la religion, le 

groupe ethnique, l’activité économique et l’instruction expliquent respectivement 33,66 %, 

14,39 %, 6,62 %, 3,97 % et 1,98 % des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 

complications obstétricales chez les femmes en âge de procréer au Cameroun.  
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Tableau 5.5 : Contribution des variables  à l’explication des besoins non satisfaits 

en matière d’éducation sur les complications obstétricales chez les femmes en âge de 

procréer au Cameroun 

 
Variables  Khi deux du 

modèle saturé 

Khi deux du modèle 

moins la variable 

Contributions 

(%) 

Rang  

Région de résidence 246,37 163,44 33,66 1 

Personnel consultant 246,37 229,12 7,00 4 

Personnel assistant  246,37 226,25 8,17 3 

Instruction 246,37 241,48 1,98 7 

Religion 246,37 210,91 14,39 2 

Groupe ethnique 246,37 230,05 6,62 5 

Activité économique 246,37 236,59 3,97 6 

Source : traitement des données de l’EDSC-III, 2004. 

 
 

Quant aux variables de l’offre de soins, la qualification du personnel consultant et la 

qualification du personnel assistant ont respectivement une contribution de 7 % et 8,17 % à 

l’explication des besoins non satisfaits.  La région de résidence, la religion et la qualification 

du personnel soignant sont les variables qui contribuent le plus à l’explication des besoins non 

satisfaits en matière d’éducation sur complications obstétricales au Cameroun. 

 
 

Conclusion par tielle 

 

De l’analyse multivariée faite dans ce chapitre, il est ressorti de l’AFCM que les 

femmes en âge de procréer ayant des besoins non satisfaits au Cameroun présentent des 

profils différents selon la compétence technique des prestataires et leurs caractéristiques 

individuelles. 

 

L’analyse multivariée explicative a permis d’identifier les facteurs explicatifs des 

besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales au Cameroun. 

Nous retiendrons que chez les femmes en âge de procréer, la région de résidence, la religion, 

le personnel consultant pendant la grossesse, le personnel assistant à l’accouchement, le 

groupe ethnique, l’activité économique et le niveau d’instruction sont, par ordre croissant 

d’importance, les déterminants des besoins non satisfaits. 



Besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 
 complications obstétricales au Cameroun : niveaux et déterminants 

 

NSOA MBONDO Pierre, mémoire de DESSD, IFORD, 2008  97 
 

CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 

 
 Au terme de cette étude, il apparait que l’insuffisance du personnel formé et qualifié  

contribue pour une large part aux besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 

complications obstétricales chez les femmes en âge de procréer. De prime abord, cela paraît 

évident pour l’observateur de la santé, mais il demeure essentiel pour le planificateur de la 

santé publique de bien cibler les types d’action à entreprendre pour atteindre ses objectifs. 

Cela est d’autant plus important quand on se situe dans une situation de rareté des ressources 

financières et de moyens humains pour assurer le Paquet Minimum d’Activités au plus 

nombre de femmes possibles. L’exécution d’actions bien ciblées permet de réduire les coûts 

et de promouvoir au maximum l’offre des soins préventifs au Cameroun.        

 

                 Cette étude part du constat, à partir des données de la troisième enquête 

démographique et de santé réalisé au Cameroun en 2004, qu’il existe une forte proportion de 

femmes n’ayant pas fait l’objet d’une éducation sur les complications obstétricales lors des 

visites prénatales. Nous nous sommes alors intéressées à rechercher les facteurs qui pourraient  

expliquer cela. L’objectif principal de cette étude est d’identifier les obstacles à  l’éducation 

en matière de complications obstétricales au Cameroun.  

 

La question principale à laquelle nous avons tenté de répondre et de savoir pourquoi, 

ayant déjà démontré l’importance de l’éducation sanitaire sur les complications obstétricales 

dans le Paquet Minimum d’Activité, les femmes ne bénéficient – elles pas de cela ? Autrement 

dit quels sont les facteurs qui pourraient expliquer les besoins non satisfaits en matière 

d’éducation sur les complications obstétricales ? 

  

          Pour répondre à cette question, nous avons parcouru un certain nombre de revues 

portant sur la qualité des soins obstétricaux, étant donné que la littérature sur l’éducation 

sanitaire sur les complications obstétricales est relativement pauvre. Les concepts clés ont été 

définis, un cadre conceptuel a été construit, les variables exploitées définies et des hypothèses 

ont été également formulées. 

IL se dégage de la littérature que l’éducation sanitaire sur les complications 

obstétricales permet de gérer et de prendre en charge les complications de la grossesse et de 

l’accouchement. Les niveaux de besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 
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complications obstétricales sont assez élevés dans les pays en développement en général et au 

Cameroun en particulier. Ces besoins non satisfaits ont évolué au gré des conditions de vie 

des populations, des facteurs culturelles, des facteurs institutionnels et de la compétence 

technique des prestataires de soins. Il serait intéressant que des recherches plus approfondies 

soient menées pour bien étudier la contribution de chacun de ces facteurs sur les besoins non 

satisfaits chez les femmes en âge de procréer au Cameroun. Car les données de l’EDSC-III, 

2004 n’ont pas permis d’appréhender véritablement  toutes ces variables.  

 

La méthodologie appliquée a été développée dans le troisième chapitre ou nous avons 

aussi procédé à l’évaluation sur la qualité des données. Nous avons pu ainsi constater 

quelques anomalies de la mauvaise déclaration  des âges de la part des femmes enquêtées 

avec la polarisation des effectifs à certains âges dits préférentiels ou ronds. Ensuite nous 

avons procédé à des regroupements conventionnels des femmes en classes d’âge pour pallier 

cet inconvénient. Nous nous sommes rendu compte que les erreurs observées ne sont pas de 

nature à empêcher l’utilisation des données pour mener cette étude.  

Quant aux méthodes d’analyse, nous avons utilisé à la fois des méthodes d’analyse 

descriptives et des méthodes d’analyse explicatives. Pour les analyses descriptives, nous 

avons utilisé les tableaux croisées avec le test de Khi deux au niveau bivarié et l’AFCM au 

niveau multivarié. Pour les analyses explicatives, compte tenu de la nature dichotomique de la 

variable dépendante, nous avons utilisé la méthode de la régression logistique. 

 

Le quatrième chapitre de cette étude a été réservé à la description des niveaux de 

besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales, suivie d’une 

analyse descriptive des différences régionales. Ceci nous a permis d’avoir une idée des 

différentiels de besoins non satisfaits chez les femmes en âge de procréer au Cameroun. 

L’analyse a révélé qu’excepté l’âge de la femme, la parité atteinte, le milieu de résidence et le 

niveau de vie du ménage, toutes nos variables sont significativement associées au seuil de 10 

% au moins à la variable dépendante de l’étude. Les niveaux des besoins non satisfaits en 

matière d’éducation sur les complications obstétricales varient d’une région à une autre et ne 

frappent pas avec la même acuité les femmes résidant dans ces différentes localités d’où les 

manifestations différentes du phénomène observé.  
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L’AFCM nous a permis d’avoir le profil des femmes concernées par l’éducation en 

matière de complications obstétricales ; nous avons ainsi identifié deux profils selon le milieu 

de résidence chez les femmes en âge de procréer au Cameroun : 

 Les femmes rurales, âgées de 35-49 ans, appartenant  aux ménages de niveau de vie 

faible ou moyen, sans niveau d’instruction ou de niveau primaire, avec pour activité 

principale l’agriculture. Ces femmes ont quatre enfant et plus, se font consulter lors des visites 

prénatales par une infirmière / sage-femme ou par une aide soignante, accouchent 

généralement à domicile et sont assistées à l’accouchement par une accoucheuse 

traditionnelle,  par une relation ou par une aide soignante. 

 Les femmes urbaines, âgées de 15-24 ans, appartenant  aux ménages de niveau de vie 

élevé ou moyen, sans niveau d’instruction ou de niveau secondaire ou plus, et qui sont 

inactives. Ces femmes ont un à trois enfants, se font consulter lors des visites prénatales par 

un médecin, accouchent généralement à domicile et dans les services privés laïc et sont 

assistées à l’accouchement  par une relation ou par un médecin. 

 

Dans la perspective d’explication des niveaux de besoins non satisfaits en matière 

d’éducation sur les complications obstétricales que nous avons abordé au dernier chapitre, il 

est apparu que les facteurs qui expliquent ces besoins non satisfaits sont la région de 

résidence, la religion, le personnel consultant pendant la grossesse, le personnel assistant à 

l’accouchement, le groupe ethnique, l’activité économique et le niveau d’instruction. 

 

         Les conclusions auxquelles aboutit cette étude sont nouvelles, elles apportent une 

précision sur les facteurs qui font obstacle à l’éducation sur les complications obstétricales et 

spécifiquement les facteurs sur lesquels on peut agir pour satisfaire de façon sensible aux 

besoins en matière d’éducation sanitaire. Il s’agit de la compétence technique des prestataires  

et notamment la qualification du personnel consultant lors des visites prénatales. Cette 

conclusion autorise, toutes choses étant égales par ailleurs, à affirmer que la qualification du 

personnel consultant lors des visites prénatales œuvre en faveur de la création d’un 

environnement propice à l’éducation sanitaire sur les complications obstétricales chez les 

femmes en âge de procréer. La formation des prestataires qualifiés dans le domaine des soins 

obstétricaux est donc à promouvoir pour une meilleure santé maternelle et infantile. 
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 Il s’agit également des facteurs socioéconomiques car la forte participation des 

femmes à l’activité économique, particulièrement dans le secteur d’activité moderne réduit 

considérablement la fréquence des besoins non satisfaits chez ces dernières.  

 

Parmi les deux hypothèses formulées, une a été infirmée alors que l’autre a été 

totalement vérifiée. L’hypothèse non vérifiée (H2) est celle  qui postule que L’absence 

d’éducation des femmes constitue un obstacle à l’éducation sanitaire. En conséquence, la 

fréquence des besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales 

sera nettement plus élevée lorsque la femme n’est pas éduquée. 

 

En dépit des résultats intéressants obtenus, cette étude présente quelques limites qu’il 

convient de souligner. Les données n’ont pas permis de mener une étude approfondie des 

besoins non satisfaits d’éducation en matière de complications obstétricales. Ceci est 

attribuable à l’absence d’informations sur la formation des prestataires dans le domaine des 

soins, les connaissances théoriques des prestataires en techniques de dépistage des risques, 

l’utilisation des techniques d’éducation et de sensibilisation ou encore sur l’existence des 

politiques d’éducation et de sensibilisation des femmes.  

Une autre limite est attribuable à l’absence de la littérature sur l’éducation sanitaire et 

notamment celle relative à l’éducation socio-sanitaire sur les complications obstétricales. 

Cette revue aurait permis de mieux construire notre cadre théorique sur les besoins non 

satisfaits en matière d’éducation sur les complications obstétricales.  

La dernière faiblesse de cette étude que l’on peut évoquer est relative au découpage du 

pays en grandes régions de résidence ; car ce concept est dynamique et non figé et peut ainsi 

renvoyer à des réalités plus ou moins différentes. 

 

En somme, les obstacles à l’éducation sanitaire sur les complications obstétricales ne 

relèvent pas tous de la qualification des prestataires de soins. Il est donc nécessaire de définir 

et de conduire des politiques et des programmes intégrant un ensemble de facteurs et qui fera 

de l’éducation sanitaire des femmes un bien incontestablement digne d’intérêt, pour la 

communauté comme pour l’ensemble des responsables de l’éducation sanitaire. Nous voulons 

ici faire quelques recommandations à cet effet  

Pour les planificateurs et les gestionnaires de l’action de santé : 
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 Mettre à la disposition de toutes femmes enceintes le PMA lors des visites prénatales 

dans les Centres de Santé, avec un accent particulier sur l’éducation socio-sanitaire 

intégrée à la prise en charge des femmes (consultation prénatales, accouchements 

normaux et bien – être familial). 

 

  Améliorer les ressources humaines en organisant des stages pratiques de formation 

aux soins obstétricaux au niveau de la communauté et, pour le personnel déjà qualifié, 

des activités de formation/recyclage au moins trois fois par an, en vue d’améliorer la 

qualité de leurs services éducatifs. 

 

 Informer, éduquer et mobiliser les membres de la communauté pour qu'ils apprennent 

à reconnaître les signes de danger et travailler avec eux pour améliorer l'accès aux 

soins, qu'il s'agisse par exemple des systèmes de transport, de l'amélioration des 

communications, de foyers pour les futures mères ou de systèmes d'assurance locaux. 

Participer aux comités locaux pour la maternité sans risque. 

 

 Offrir de meilleures opportunités éducatives et économiques aux femmes, notamment 

pour les démarginaliser et pour promouvoir des changements culturels en faveur de la 

gestion et la prise en charge des complications obstétricales. 

 

 Des programmes devrons chercher à améliorer les relations interpersonnelles entre 

clientes et prestataires de soins et mener une approche participative en matière 

d’éducation afin d’amener les femmes à solliciter des soins éducatifs. 

 
 
 Mener un Plaidoyer en faveur d’un environnement sanitaire favorable à l’éducation 

sur les complications obstétricales, en abordant notamment les perceptions excessives 

des niveaux de risque.  

 

Pour la recherche : 

 Plusieurs variables pertinentes de l’offre de soins (formation des prestataires dans le 

domaine des soins, connaissances théoriques des prestataires en techniques de 

dépistage des risques, utilisation des techniques d’éducation et de sensibilisation, 

existence des politiques d’éducation et de sensibilisation des femmes) devront être 
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introduites dans les questionnaires pour mieux cerner ce qui fait obstacle à l’éducation 

sanitaire sur les complications obstétricales. 

En perspective, il serait intéressant de mener des études approfondies auprès 

des services de santé afin de comprendre l’occurrence des besoins non satisfaits en 

matière d’éducation sanitaire sur les complications obstétricales au sein des femmes 

enceintes ayant recours aux Consultations Prénatales au Cameroun.  
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ANNEXE 
 

Tableau 5a.1 : Variables et modalités utilisées pour l’AFCM 

 

Variables  Variables 
Information reçue  Milieu de résidence 
oui  Urbain 
non  Rural 
Ethnie  Niveau de vie  
Soudano-sahélienne  faible  
Semi-bantou  moyen 
Bantou & apparentée  élevé 
Religion   Age 
Chrétienne  15-24 ans 
Musulmane  25-34 ans 
 Sans religion  35-49 ans 
Instruction   Parité atteinte 
sans instruction  Enfant de rang 1 
primaire  Enfant de rang 2 & 3 
Secondaire et plus  Enfant de rang 4 et + 
Occupation  Lieu de délivrance 
Sans activité  Domicile 
Administration   Services publics 
Agricultrices  Privé laïc  
ouvrières  Privé missionnaire 
Région  Personnel assistant 
AD-NO-EN  Relation 
CE-SU-ES  Accoucheuse traditionnelle 
LT-SW  Aide soignante 
OU-NW  Infirmier/Sagefemme 
DLA-YDE  Médecin 
  Personnel consultant 
  Aide soignante 
  Infirmier/Sagefemme 
  Médecin 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Besoins non satisfaits en matière d’éducation sur les 
 complications obstétricales au Cameroun : niveaux et déterminants 

 

NSOA MBONDO Pierre, mémoire de DESSD, IFORD, 2008  108 
 

Tableau 5a.2 : Valeurs propres 

 

Numéro Valeur propre Pourcentage Pourcentage 
cumulé 

1 0,2958 12,02 12,02 
2 0,1813 7,37 19,38 
3 0,1558 6,33 25,72 
4 0,1283 5,21 30,93 
5 0,1087 4,41 35,34 
6 0,1017 4,13 39,47 
7 0,0932 3,78 43,26 
8 0,0880 3,58 46,83 
9 0,0871 3,54 50,37 
10 0,0827 3,36 53,73 
11 0,0806 3,27 57,01 
12 0,0786 3,19 60,20 
13 0,0774 3,14 63,34 
14 0,0736 2,99 66,33 
15 0,0720 2,93 69,26 
16 0,0713 2,90 72,15 
17 0,0660 2,68 74,83 
18 0,0653 2,65 77,49 
19 0,0624 2,54 80,02 
20 0,0617 2,51 82,53 
21 0,0575 2,33 84,86 
22 0,0546 2,22 87,08 
23 0,0503 2,04 89,12 
24 0,0473 1,92 91,04 
25 0,0448 1,82 92,86 
26 0,0367 1,49 94,35 
27 0,0338 1,37 95,73 
28 0,0296 1,20 96,93 
29 0,0274 1,11 98,04 
30 0,0219 0,89 98,93 
31 0,0198 0,80 99,74 
32 0,0065 0,26 100,00 
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Tableau 5a.3 : Histogramme des valeurs propres 

 
HISTOGRAMME DES 32 PREMIERES VALEURS PROPRES 
+--------+------------+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------
--------+ 
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENTAGE | POURCENTAGE |                                                                                  
| 
|        |   PROPRE   |             |    CUMULE   |                                                                                  
| 
+--------+------------+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------
--------+ 
|    1   |   0.2958   |     12.02   |     12.02   | 
******************************************************************************** | 
|    2   |   0.1813   |      7.37   |     19.38   | **************************************************                               
| 
|    3   |   0.1558   |      6.33   |     25.72   | *******************************************                                      
| 
|    4   |   0.1283   |      5.21   |     30.93   | ***********************************                                              
| 
|    5   |   0.1087   |      4.41   |     35.34   | ******************************                                                   
| 
|    6   |   0.1017   |      4.13   |     39.47   | ****************************                                                     
| 
|    7   |   0.0932   |      3.78   |     43.26   | **************************                                                       
| 
|    8   |   0.0880   |      3.58   |     46.83   | ************************                                                         
| 
|    9   |   0.0871   |      3.54   |     50.37   | ************************                                                         
| 
|   10   |   0.0827   |      3.36   |     53.73   | ***********************                                                          
| 
|   11   |   0.0806   |      3.27   |     57.01   | **********************                                                           
| 
|   12   |   0.0786   |      3.19   |     60.20   | **********************                                                           
| 
|   13   |   0.0774   |      3.14   |     63.34   | *********************                                                            
| 
|   14   |   0.0736   |      2.99   |     66.33   | ********************                                                             
| 
|   15   |   0.0720   |      2.93   |     69.26   | ********************                                                             
| 
|   16   |   0.0713   |      2.90   |     72.15   | ********************                                                             
| 
|   17   |   0.0660   |      2.68   |     74.83   | ******************                                                               
| 
|   18   |   0.0653   |      2.65   |     77.49   | ******************                                                               
| 
|   19   |   0.0624   |      2.54   |     80.02   | *****************                                                                
| 
|   20   |   0.0617   |      2.51   |     82.53   | *****************                                                                
| 
|   21   |   0.0575   |      2.33   |     84.86   | ****************                                                                 
| 
|   22   |   0.0546   |      2.22   |     87.08   | ***************                                                                  
| 
|   23   |   0.0503   |      2.04   |     89.12   | **************                                                                   
| 
|   24   |   0.0473   |      1.92   |     91.04   | *************                                                                    
| 
|   25   |   0.0448   |      1.82   |     92.86   | *************                                                                    
| 
|   26   |   0.0367   |      1.49   |     94.35   | **********                                                                       
| 
|   27   |   0.0338   |      1.37   |     95.73   | **********                                                                       
| 
|   28   |   0.0296   |      1.20   |     96.93   | ********                                                                         
| 
|   29   |   0.0274   |      1.11   |     98.04   | ********                                                                         
| 
|   30   |   0.0219   |      0.89   |     98.93   | ******                                                                           
| 
|   31   |   0.0198   |      0.80   |     99.74   | ******                                                                           
| 
|   32   |   0.0065   |      0.26   |    100.00   | **                                                                               
| 
+--------+------------+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------
--------+ 
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Tableau 5a.4 : Coordonnées des modalités 

 

Libellé Poids relatif   Distance à 
l'origine  Axe   1 Axe   2 

niveau de vie     
faible 2,158 2,56390 -0,60 -0,48 
moyen 2,957 1,60144 -0,04 0,00 
élevé 2,577 1,98503 0,55 0,40 

personnel consultant     
aide-soignant1 0,378 19,34690 -0,60 -0,74 
infir/sagefemme1 5,974 0,28770 -0,16 -0,03 
medecin1 1,341 4,73813 0,88 0,35 

pers assistant     
relation 1,503 4,11938 -1,27 0,33 
accoucheuse-traditionnelle 0,579 12,29330 -1,14 -0,05 
aide-soignant 0,260 28,54070 -0,13 -1,25 
infirmier/sagefemme 4,623 0,66375 0,40 -0,12 
médecin 0,727 9,57825 1,01 0,57 

religion     
chrétien 5,617 0,36951 0,25 -0,16 
musulmane 1,292 4,95224 -0,88 0,98 
sans religion 0,559 12,75170 -0,71 -0,72 

ethnie     
soudano-sahel 1,171 5,57002 -1,31 1,20 
semi-bantou 3,738 1,05779 0,18 -0,38 
bantou 2,336 2,29315 0,41 -0,08 

instruction     
sans niveau 1,431 4,37466 -1,41 0,79 
primaire 3,624 1,12241 -0,02 -0,50 
secondaire+ 2,637 1,91734 0,80 0,26 

Groupe d’âge     
age1 2,916 1,63757 0,08 0,25 
age2 3,267 1,35419 0,04 -0,03 
age3 1,508 4,09974 -0,24 -0,42 

parité atteinte     
enf1 1,749 3,39691 0,42 0,39 
enf2 2,560 2,00528 0,12 0,08 
enf3 3,383 1,27366 -0,31 -0,26 
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Tableau 5a.4 : Coordonnées des modalités (suite) 

  

lieu d'accouchement     
domicile 2,332 2,29859 -1,11 0,19 
public 3,692 1,08359 0,45 -0,01 
prive laïc 0,912 7,43129 0,72 0,17 
prive miss 0,756 9,17347 0,35 -0,77 

Occurrence ou non des besoins     
non 4,915 0,56515 -0,06 0,06 
oui 2,778 1,76944 0,10 -0,10 

Régions     
Ada/nord/extn 1,906 3,03644 -1,21 0,75 
Cent/sud/est/ 1,881 3,09026 0,10 -0,17 
Littor/souest 1,123 5,85223 0,51 -0,40 
Nouest/ouest 1,717 3,48090 0,16 -0,95 
Dla/Yde 1,067 6,21157 1,18 0,93 

milieu de résidence     
Urbain 3,447 1,23167 0,58 0,53 
Rural 4,245 0,81190 -0,47 -0,43 

activité économique     
inactive 2,301 2,34283 0,26 0,70 
Administration 0,189 39,69390 1,24 0,29 
agricultrice 3,213 1,39376 -0,51 -0,69 
ouvrières 1,989 2,86809 0,40 0,28 
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Tableau 5a.5 : Contribution des modalités 

 

Libellé Poids 
relatif   

Distance à 
l'origine  Axe   1 Axe   2 

niveau de vie     
faible 2,158 2,56390 2,61 2,74 
moyen 2,957 1,60144 0,02 0,00 
eleve 2,577 1,98503 2,62 2,24 

pers consultant     
aide-soignant1 0,378 19,34690 0,46 1,13 
infir/sagefemme1 5,974 0,28770 0,52 0,03 
medecin1 1,341 4,73813 3,54 0,90 

pers assistant     
relation 1,503 4,11938 8,15 0,92 
acc-trad 0,579 12,29330 2,55 0,01 
aide-soignant 0,260 28,54070 0,02 2,26 
infir/sagefemme 4,623 0,66375 2,54 0,38 
medecin 0,727 9,57825 2,51 1,30 

religion     
chretien 5,617 0,36951 1,22 0,82 
musulmane 1,292 4,95224 3,35 6,90 
sans relig 0,559 12,75170 0,95 1,58 
residu 0,224 33,37930 0,15 0,04 

ethnie     
soudano-sahel 1,171 5,57002 6,82 9,32 
semi-bantou 3,738 1,05779 0,39 3,05 
bantou 2,336 2,29315 1,33 0,07 
residu 0,447 16,18970 0,05 0,53 
instruction     
sans niveau 1,431 4,37466 9,58 4,88 
primaire 3,624 1,12241 0,01 5,04 
secondaire+ 2,637 1,91734 5,64 1,01 

grpeage     
age1 2,916 1,63757 0,07 0,97 
age2 3,267 1,35419 0,01 0,01 
age3 1,508 4,09974 0,29 1,46 

parité atteinte     
enf1 1,749 3,39691 1,04 1,49 
enf2 2,560 2,00528 0,12 0,08 
enf3 3,383 1,27366 1,08 1,28 
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Tableau 5a.5 : Contribution des modalités (suite) 

 
lieu d'accouchement     
domicile 2,332 2,29859 9,73 0,48 
public 3,692 1,08359 2,57 0,00 
prive laic 0,912 7,43129 1,58 0,14 
prive miss 0,756 9,17347 0,31 2,48 

informé     
non 4,915 0,56515 0,05 0,09 
oui 2,778 1,76944 0,09 0,16 

Regions     
Ada/nord/extn 1,906 3,03644 9,41 5,84 
Cent/sud/est/ 1,881 3,09026 0,07 0,31 
Littor/souest 1,123 5,85223 0,98 0,98 
Nouest/ouest 1,717 3,48090 0,15 8,63 
Dla/Yde 1,067 6,21157 5,04 5,05 

milieu de rubain     
Urbain 3,447 1,23167 3,87 5,36 
Rural 4,245 0,81190 3,15 4,35 

activité de la feme     
inactives 2,301 2,34283 0,53 6,21 
Administration 0,189 39,69390 0,99 0,09 
agricultrice 3,213 1,39376 2,78 8,52 
ouvrières 1,989 2,86809 1,07 0,88 
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