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Ceux qui privent les individus et les couples d'éducation 
et de services de planification familiale doivent savoir qu'ils refusent 

à des êtres humains 1 'avantage d'une mesure sanitaire 
très efficace (Dr Fred. T., Sai 1981 : 7). 

Le Tchad est situé entre les 7è et 24è degrés de latitude Nord et les 13è et 24è degrés de 

longitude Est. Par sa superficie de 1.284.000 kilomètres carrés, il occupe le cinquième rang 

des pays les plus vastes d'Afrique après le Soudan, l'Algérie, le Congo Démocratique et la 

Libye. Du Nord au Sud, il s'étend sur 1700 km et, de l'Est à l'Ouest, sur 1000 km. 

Selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) d'avril 1993, le pays 

compte 6.279.931 habitants dont 48,4% de sexe masculin et 51,6% de sexe féminin. Les 

nomades sont au nombre de 353.489, soit 5,7% de la population totale. 

La population tchadienne est jeune puisque 48 % de la population a moins de 15 ans, 

alors que les personnes âgées de plus de 64 ans ne représentent que 3,5 %. D'autre part, cette 

population est très inégalement répartie sur le territoire national, ce qui a pour conséquence 

des zones de forte concentration. Environ la moitié de la population (47 %) est concentrée sur 

seulement 10 % de la superficie totale. La densité moyenne de la population est relativement 

faible (4,9 habitants/ kilomètre carré) mais varie de 0,1 habitant! kilomètre carré au Borkou

Ennedi- Tibesti (BET) à 52 habitants/ kilomètres carrés au Logone Occidental (BCR, 1995a). 

Avec un taux d'urbanisation de 21 ,4 %, le Tchad est l'un des pays les moins urbanisés 

de la sous-région. Le réseau urbain tchadien est composé de 44 villes de moins de 5000 

habitants et de 40 villes de plus de 5000 habitants. En 1968, seulement 9 villes avaient plus de 

10000 habitants; elles étaient 25 en 1993. Enfin, on remarque que 40 % de la population 

urbaine est concentrée à N'djaména. 

D'après le RGPH de 1993, l'indice synthétique de fécondité a été estimé à 5,6 enfants 

par femme. D'après le même recensement, la mortalité demeure encore à t.m niveau élevé 

puisque la mortalité infantile était estimée à 132 pour mille, entraînant une espérance de vie à 

la naissance de 54,4 ans chez les femmes et de 47 ans chez les hommes en 1993. Avec un 

taux brut de mortalité estimé à 16 pour mille en 1993 et un taux de natalité de 41 pour mille, 

le taux d'accroissement naturel atteint 2,5 %, ce qui signifie que la population tchadienne est 

appelée à doubler tous les 28 ans et devrait atteindre 7.600.000 habitants en l'an 2001. 
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Lors de la conférence internationale sur la planification familiale qui s'est tenue à 

Djakarta (Indonésie) en avril 1981, les représentants des pays africains et des autres 

continents ont souligné les avantages de la planification familiale pour la santé, notamment de 

la mère et de l'enfant. Pour la mère, la planification familiale est perçue comme le meilleur 

garant pour une «maternité sans risque», c'est à dire ni pour elle ni pour l'enfant, une 

maternité qui débouche sur la naissance d'un enfant vivant, bien portant et ayant un maximum 

de chances de survivre jusqu'à 1 'âge adulte (Razanadraibe, 1993 : 1 ). 

Tous les pays ont donc reconnu la nécessité d'adopter une politique de planification 

familiale confo~:me aux besoins de leurs peuples. 

Les pays d'Asie, plus peuplés, ont souligné l'importance de la planification familiale 

pour diminuer les taux de croissance démographique, améliorer l'état de santé de la mère et 

de l'enfant, et contribuer à l'amélioration des perspectives de développement économique et 

social. 

Dans cette étude, nous examinerons le cas du Tchad, dont l'argument en faveur de la 

planification familiale repose sur la réduction ou le contrôle du rythme de la croissance 

démographique afin de permettre d'évaluer les politiques et les programmes de santé, 

d'identifier les groupes les plus vulnérables pour la planification de la santé et d'adapter celle

ci aux exigences du développement économique et social (EDST, 1996-97 : 55). 

Le Tchad fait face à une nouvelle situation préoccupante notamment de crise 

iconomique ·qui secoue le pays ces dernières années. Ses dirigeants ont reconnu les 

conséquences macro-économiques d'une croissance démographique trop rapide à tous les 

niveaux (EDST, 1996-97 : 55). 

Le gouvernement du Tchad a souligné la nécessité de prendre en compte les variables 

démographiques dans la stratégie du développement et de mettre en œuvre un programme de 

planification familiale axé sur l'éducation de la population en général et des couples en 

particulier, en matière de parenté responsable. Il a également reconnu la nécessité de fournir 

aux couples les moyens nécessaires à l'exercice de leurs choix (EDST, 1996-97 : 55). 

Toutefois, malgré la sensibilisation, le constat sur la pratique de la planification des 

naissances 11' est pas de nature à combler les attentes du gouvernement tchadien. 
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La pratique contraceptive des femmes est non seulement influencée par leurs opinions 

et attitudes vis-à-vis de la planification familiale, mais aussi par les opinions et les attitudes de 

leurs maris. Dans la société tchadienne, le pouvoir de décision en ce qui concerne la famille 

revient surtout au mari et quelques fois à d'autres membres de la famille. Une prise conjointe 

de décision par le couple peut cependant modifier l'attitude de l'homme et le rendre favorable 

à la planification familiale. L'attitude de l'homme est également déterminante dans le choix 

de la méthode de contraception et la durée de son utilisation. 

D'après I'EDS 1996-97 (Tchad), 4% de l'ensemble des femmes tchadiennes utilisent 

actuellement la contraception et 8 % ont des besoins non satisfaits 1. Globalement, la demande 

potentielle totale en matière de planification familiale pourrait atteindre 12 % si l'ensemble 

des femmes arrivaient à satisfaire leur besoin. A l'heure actuelle, 33 % seulement de la 

demande en planification familiale est satisfaite. Les besoins non satisfaits de l'ensemble des 

femmes et leur demande potentielle en planification familiale sont surtout orientés vers 

l'espacement des naissances. Ainsi, parmi les 12 % de femmes susceptibles d'utiliser la 

contraception, 9% le feraient en vue d'espacer leurs naissances contre seulement 3% pour les 

limiter (EDST 1996-97 : 97 ). 

Les sociétés africaines continuent à accorder une place de choix aux enfants eu égard 

aux fonctions remplies par ces derniers. Ils constituent une main-d'œuvre agricole bon 

marché, ils sont garants du statut de la femme, ils sont un signe de prestige et de richesse pour 

les parents, une sécurité pour leurs vieux jours, etc. Autrement dit, les enfants sont de bons 

atouts et de précieux avoirs pour leurs parents notamment par l'aide indispensable qu'ils 

apportent (Oppong., 1988 citée par Meogbeu., 1997). En Afrique, la persistance de la forte 

fécondité est en partie due au fait que le centre de décision en matière de pro_création n'est 

pas la femme mais plutôt la famille. Toutefois, en milieu urbain, avec la modernisation et la 

conjoncture économique difficile de ces dernières années, les choses commencentà changer. 

Certaines femmes perçoivent aujourd'hui l'enfant comme une charge plutôt qu'une aide. Par 

contre, en milieu rural où les normes et valeurs traditionnelles demeurent vivaces, il est 

1. Les femmes actuellement en m1ion non utilisatrices de la contraception qui souhaitent limiter ou espacer 
leurs naissances sont considérées comme ayant des besoins non satisfaits en matière de contraception. Les 
femmes ayant des besoins insatisfaits et celles qui utilisent actuellement constituent la demande potentielle 
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évident qu'une forte fécondité garde encore toute sa raison d'être. Il apparaît clairement que le 

contexte socio-culturel afi·icain rend difficile l'acceptation des programmes de planification 

familiale. Locoh ( 1991) affirme à ce sujet que l'implantation de politiques en matière de 

tëcondité rencontre des difficultés dues au fait que l'Afrique reste attachée à une culture de la 

forte fécondité qui a des racines historiques et sociales mais aussi des justifications 

économiques et politiques. 

Comme dans la plupart des pays africains, la population du Tchad a un comportement 

pro-nataliste lié au prestige et à la satisfaction économique que procure une descendance 

nombreuse. De ce fait, les questions liées à la planification familiale ont été considérées 

pendél!lt longtemps comme taboues et la planification des naissances était synonyme de 

dépravation des mœurs. Mais, sous l'effet de la crise économique à laquelle le pays est 

confronté depuis plus d'une dizaine d'années, les autorités sont à la recherche de voies et 

moyens efficaces pour assurer le développement de leurs pays. L'un des axes de cette 

recherche est la maîtrise de la variable population par l'élaboration et l'adoption d'une 

politique de population, dont font partie les mesures prises pour félvoriser la planification 

familiale. 

Au Tchad, la première de ces mesures a consisté en la création en 1984, du service de 

santé maternelle et infantile (SMT). En mai 1988, deux séminaires de sensibilisation sur les 

problèmes de population ont été organisés. Jls ont recommandé d'intégrer les activités du 

Bicn-èlrc fhmilial dans le programme nationéll de SMI. C'est également au cours de ces 

séminaires qu'a été défini le concept du bien-être familial comme étant «un moyen de 

promotion de la santé maternelle et infantile par l'espacement des naissances, la lutte contre la 

stérilité, la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le Sida et l'éducation pour 

la santé» (EDST, 1996-97: 55). 

En octobre 1988, la première conférence internationale sur le bien-être familial au Tchad 

a été organisée par le ministère de la santé publique. Toutes les composantes de la société 

tchadienne y étaient invitées, ainsi que les experts internationaux, pour faire connaître leur 

position sur la planification familiale. 

totale en matière de planification familiale. 
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d'informations nécessaires pour lui permettre de choisir librement et en toute connaissance de 

cause l'espacement et le nombre de ses enfants» (EDST, 1996-97: 55). 

En cherchant à étudier l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives des femmes 

tchadiermes, nous voulons identifier les caractéristiques qui déterminent 1 'utilisation des 

méthodes contraceptives et sur lesquelles on peut le plus facilement agir si l'on veut, à 

l'avenir, modifier les comportements des femmes dans ce domaine. 

L'étude de l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives par les femmes 

tchadiennes nous a paru utile parce que aucun chercheur tchadien ne s'est encore penché, 

nous avons opté pour la recherche des déterminants socio-économiques et culturels de la 

contraception chez les femmes afin de mettre à la disposition des responsables des politiques 

de population du Tchad, les informations nécessaires à une orientation efficace des 

programmes de planification familiale en particulier et de la santé de la reproduction en 

général. Car il faut d'abord comprendre avant de proposer ou de décider. 

La présente étude pose deux questions principales : quels sont les facteurs qm 

inllucncenl l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives par les femmes? Quels sont les 

facteurs sur lesquels nous pouvons agir pour inciter les femmes à pratiquer les méthodes de 

planification familiale? 

L'objectif général de cette étude est de mettre à la disposition des autorités, les 

informations nécessaires à une orientation efficace des programmes visant à : 

- Contribuer à une meilleure connaissance des attitudes et pratiques des femmes face à la 

contraception au Tchad; 

- Aider les intervenants dans le domaine de la planification familiale. à renforcer leurs 

politiques ct programmes. 

Plus spécifiquement, cette étude vise à : 

- Identifier les comportements des femmes susceptibles d'influencer leur accès aux 

méthodes contraceptives ; 

- Identifier les facteurs influençant 1 'offre et la demande de la planification familiale ; 
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- Evaluer les mveaux de connaissances, attitudes et pratiques des femmes face à la 

planification familiale au Tchad. 

- Proposer des orientations aux programmes visant une meilleure adhésion des femmes. 

Cette étude que nous présentons s'appuie sur les données de l'Enquête 

Démographique et de Santé du Tchad (EDST) réalisée en 1996-97. Elle comprend une partie 

introductive qui dégage la problématique et les objectifs de l'étude et quatre chapitres. 

Le prem1er chapitre est consacré aux considérations générales sur la pratique de la 

planification familiale et fait l'aperçu historique, montre les attitudes des gouvernements 

envers la fécondité et la planification familiale, les politiques nationales de planification 

familiale, le désir de prévenir la conception en Afrique, la place de l'enfant dans la société 

africaine. les problèmes d'accessibilité aux services de la planification familiale, la 

planification familiale et ses incidences bénéfiques dans différents domaines de la vie 

féminine et familiale, les activités à entreprendre pour la réussite des programmes de PF et 

l'état de la situation de la PF au Tchad. 

Le deuxième chapitre présente des considération théoriques et le schéma d'analyse. Il 

comprend la définition des concepts clés de l'étude, les relations couramment observées entre 

les variables individuelles d'identification sociale, envirmmementales et comportementales, 

les hypothèses de l'étude, le schéma d'analyse de l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives et la méthode statistique d'analyse. Il présente et évalue les dmmées de l'EDST 

1996-97. 

Le troisième chapitre de notre étude essaie de faire une analyse de l'utilisation actuelle 

des méthodes de contraception et identifie les variables susceptibles de }:influencer. Enfin, 

dans le quatrième chapitre nous essaierons de voir 1 'explication des variations de 1 'utilisation 

des méthodes contraceptives. Dans ce chapitre, nous utiliserons l'analyse multivariée qui nous 

permettra de rechercher les variables les plus influentes de l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives. 
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Notre optimisme prudent actuel sur ce que le taux de croissance démographique est passé de 2 % dans les 
années 60 à 1,7% actuellement, et sera, nous l'espérons, de 1,5% en l'an 2000, se fonde sur l'expérience de 
plusieurs années de travail assidu. Si l'on veut que cette baisse se poursuive et que la stabilité soit atteinte au 

milieu du 21 è siècle, il faudra dans l'intervalle des efforts permanents et soutenus (Rafael Salas 1981 : 9). 

Cette partie avait pour but de passer en revue l'aperçu historique de la planification 

familiale, les attitudes des gouvernements envers la fécondité et la planification familiale, les 

politiques nationales de PF, le désir de prévenir la conception en Afrique, la place de l'enfant 

dans la société africaine, les problèmes d'accessibilité aux services de PF, la planification 

familiale et ses incidences bénéfiques dans différents domaines de la vie féminine et familiale, 

les activités à entreprendre pour la réus~ite des programmes, et de faire l'état de la situation de 

la planification familiale au Tchad. 

1. Revue de la littérature 

1.1 Aperçu historique 

La planification familiale, en tant que mouvement international, est un phénomène 

relativement nouveau. Bien que des pionniers courageux, au cours de ce siècle et du siècle 

-demier, aient combattu pour que les gens aient le droit de contrôler leur fécondité, il a fallu 

attendre 1952 pour que le caractère international du mouvement se dessine nettement (la 

planification familiale dans les années 80: défi et possibilités: 125). Cette année-là, l'Inde a 

annoncé la création de la première politique mondiale de population. Au cours des années 60 

et 70, avec le développement de méthodes contraceptives plus efficaces, il est devenu possible 

de penser que toutes les personnes désirant une planification familiale pourraient en disposer. 

Au cours des deux dernières décennies, le champ de la planification familiale s'est 

développé de façon remarquable. Actuellement, dans les années 80, la plupart des 
' 

gouverneménts du monde, comprenant la grande majorité du genre humain, ont des politiques 
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favorables à la planification familiale, et proposent la planification familiale dans le cadre de 

leurs services nationaux de santé, ou bien apportent leur soutien à une association de 

planification familiale privée. Des programmes novateurs de planification familiale, en 

pat1iculier ceux qui fonctionnent au niveau de la communauté locale, ont été expérimentés et 

ont montré qu'ils pouvait fonctionner. Dans un certain nombre de pays en voie de 

développement; l'utilisation des contraceptifs a augmenté et la fécondité a diminué de façon 

spectaculaire (la planification familiale dans les années 80: défi et possibilités: 125). 

La croissance et le développement du mouvement de la planification familiale ne 

doivent pas cacher l'existence de nombreuses difficultés. Dans beaucoup de pays, surtout dans 

les communautés rurales et les zones de taudis urbains, les services restent insuffisants, et sont 

parfois inexistants. Le financement des programmes ne suffit pas à répondre à la demande 

croissante de services dans de nombreux pays, et fréquemment les budgets n'accordent à la 

plnnificfltion familiflle qu'lme faible priorité. De meilleures méthodes contraceptives sont 

m~cessnircs. mnis la recherche dnns cc dnmninc ne reçoit qu'un finnncement Insuffisant. Des 

groupes religieux et autres ont organisé l'opposition à certaines méthodes contraceptives. Le 

rôle de l'avortement dans la planification familiale reste très discuté. Certains mouvements 

politiques radicaux refusent la planification familiale comme un palliatif, en même temps que 

1e débat Nord-Sud au sujet du développement économique et la répartition des ressources 

menace de faire dévier l'aide internationale (la planification familiale dans les années 80: défi 

et possibilités: 126). 

De nombreuses études sur les facteurs susceptibles d'influencer la connaissance et la 

pratique des méthodes contraceptives ont été réalisées dans les différentes régions africaines 

(MHLOYI, 1984, Nations Unies, 1986 ; Caldwell et al, 1981 ; EI-Deeb, 1983 cités par Ngoy, 

1993). Elles ont montré que ce sont les variables individuelles d'identification sociale, les 

variables liées à 1 'envirmmement social et les variables liées aux CC?mportements qui 

influencent le plus la connaissance et la pratique de la contraception. Les conclusions de ces 

études nous permettent de penser que le blocage à la connaissance et surtout à la pratique des 

méthodes de contraception se situe au niveau des variables socio-économiques et culturelles. 

On se demande cependant s'il n'existe pas d'autres raisons qui expliqueraient cette faiblesse 

de la prévalence contraceptive et qui se rapporteraient entre autres à : 

; 

- l'inexistence de programmes spécifiques de PF ou de leur mise en place récente; 
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- le degré de couverture du pays par ie programme de PF; 

-L'accessibilité des services de planification familiale; 

- la disponibilité des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs du programme; 

- la qualité des actions menées par les différentes institutions sociales impliquées; 

- l'accès plus facile à l'information en milieu urbain qu'en milieu rural; 

A la lumière de ces questions, nous nous efforcerons d'identifier des variables 

individuelles d'identification sociale ainsi que celles liées à 1 'environnement social et 

institutionnel et aux comportements qui influencent l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives. 

1.2 Attitudes des gouvernements envers la fécondité et la planification familiale 

Pour analyser les politiques de populations dans les années 70, le point de référence le 

plus impm1ant a été la Conférence mondiale de la population en 1974. Malgré la tension qui 

s'est manifestée au cours des deux semaines de la conférence entre les partisans de la 

planification familiale et ceux de développement, le consensus qui s'est dégagé selon lequel la 

plnnification familinle fnit intégralement partie du processus de développement socio

économique est généralement accepté aujourd'hui (la planification familiale dans les années 

80: défi et possibilités: 127). 

En juillet 1978, les Nations Unies ont effectué leur quatrième enquête auprès des 

gouvemements sur la population et le développement afin de constater l'état actuel des 

perceptions et des politiques gouvemementales officielles en matière de population. Des 

données ont été rassemblées pour 116 pays en voie de développement et 42 pays développés. 

Les résultats constituent le contexte politique général des programmes de planification 

familiale à l'heure actuelle. Les opinions des gouvernements sont beaucoup plus diverses en 

ce qui conceme les niveaux de fécondité et les politiques qui les traitent (la planification 

familiale dans l_es années 80: défi et possibilités: 127). 

1.3 Politiques nationales de planification familiale 

Afrique au sud du Sahara: La mortalité, sm1out la mortalité infantile, est très élevée 
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en Afrique au sud du Sahara. La plupart des pays se préoccupent peu de pressiOn 

démographique ou l'espace disponible, et dans un certain nombre de pays d'Afrique 

Occidentale et Centrale, la stérilité est considérée comme un phénomène majeur. C'est 

pourquoi la planification familiale a reçu en Afrique au sud du Sahara un soutien plus faible 

que dans autre région. Quinze pays, situés surtout en Afrique francophone, ont adopté des 

politiques qui limitent l'accès aux moyens modernes de contraception ou qui ne les 

encouragent pas. Le reste de l'Afrique au sud du Sahara soutient la planification familiale 

surtout afin d'améliorer la santé maternelle et infantile, et dans quelques cas, afin de réduire 

les taux de croissance démographique (la planification familiale dans les années 80: défi et 

possibilités: 130). 

1.4 Le désir de prévenir la conception est très ancien en Afrique 

La contraception est une pratique anctenne en Afrique. Elle s'est développée 

traditionnellement dans le but d'espacer les naissances. Parmi les méthodes pratiquées, 

l'abstinence post-partum est la plus répandue. (Ngoy, 1993). 

La fécondité en Afrique noue est généralement qualifiée de naturelle, c'est à dire 

qu'elle se manifeste généralement dans le mariage et en l'absence de contraception et 

d'avmtement provoqué. Cette caractéristique suppose qu'en Afrique n'interviennent pas des 

intentions délibérées de limiter les naissances. Dans les enquêtes sur les connaissances

attitudes-pratiques en matière de planification familiale CAP réalisées en Afrique au Sud du 

Sahara, les femmes sont très embarrassées quand on leur pose des questions sur l'utilisation 

des méthodes contraceptives ou sur la taille idéale de leur famille, très souvent les réponses se 

réfèrent à "la volonté de Dieu" ou "je ne connaît pas". Par contre, elles donnent des réponses 

beaucoup plus précises en ce qui concerne la durée idéale de l'intervalle intergénésique; de 

même elles fournissent des informations claires sur les moyens à utiJiser pour obtenir 

l'espacement souhaité. La norme d'espacement des naissances est encore vigoureuse en 

milieu africain. La préoccupation d'espacer les naissances prend une place très importante 

dans la vie de la femme africaine. «Chez les Havu de l'Est du Congo-Démocratique, la 

femme qui n'espace pas ses enfants est appelée« Kulikisa » la paresseuse, car des grossesses 

rapprochées l'empêchent d'accomplir ses tâches agricoles; dans cette culture l'espacement 

est impérati;f et fonctionnel : il a pour but de maintenir un équilibre entre deux rôles de la 

femme en tant que procréatrice et productrice agricole (VAN DE WALLE, (1988) cités par 
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Sala-Diakanda. et al., 1990: 3). 

D'une manière générale l'abstinence sexuelle (l'abstinence post-partum) est une 

mesure préventive qui vise essentiellement à sauvegarder la santé et la survie de l'enfant. 

Ainsi, chez les Bamiléké du Cameroun, l'enfant dont la mère a des relations sexuelles pendant 

les six à douze premiers mois qui suivent l'accouchement pourra être paralysé; chez les 

Ewondo du Cameroun, il souffrira de diarrhées ou« d'agnos» (diarrhées, fièvres et rhume). 

E. et F. Van de Walle concluent que l'espacement des naissances est le résultat combiné de 

l'abstinence sexuelle et de longues périodes d'aménorrhée post-partum dues à l'allaitement 

prolongé. 

Pourtant, la norme de l'espacement, ancrée dans les cultures africaines, n'implique pas 

_ nécessairement 1 'utilisation délibérée de teclmiques visant à éviter la prochaine naissance. 

Cependant, cetiains comportements existent qui ont pou~ conséquence de limiter les 

possibilités de éontraception ; c'est le cas de la pratique, quasi générale de 1' allaitement au 

sein et surtout du respect des coutumes qui isolent la femme de son mari pendant la période 

qui suit une naissance. 

Les relations sexuelles sont proscrites pendant une durée déterminée variant d'une 

région et d'une ethnie à l'autre. L'espacement des naissances pour le bien-être de la mère et 

de 1 'enfant n'est donc pas nouveau en Afrique. Il fait partie des normes sociales et existe dans 

les pratiques traditionnelles. Ces pratiques sont entrain d'être abandonnées lentement mais 

sûrement à cause du modernisme (éducation de la fenm1e, emploi féminin, urbanisation, 

etc ... ). (Sala-Diakanda et al 1990: 13). Il y a aussi d'autres formes de contraceptions 

traditionnelles qui sont pratiquées, c'est notamment le cas du taffo au Sahel qui est une 

ceinture de coton dans laquelle on fait des nœuds aux quels sont liées des paroles magiques du 

marabout ou du guérisseur. 

l.S La place de l'enfant dans la société africaine 

Dans de nombreux pays, la planification familiale malgré son discours humanitaire 

(protection de la santé de la mère et de l'enfant) n'a pas rencontré l'audience escomptée auprès 

de la population, en dépit des efT01is consentis. Elle s'est heurtée entre autres à la résistance 
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religieuse et coutumière notamment les croyances religieuses, l'organisation de la famille, les 

coutumes sociales, les milieux économique et culturel. 

En Afrique, la famille doit être comprise dans un sens large. La procréation se réalise 

au sein de ce noyau socio-culturel, il est d'autant plus raisonnable de dire que la famille a joué 

(et continue toujours) un rôle prépondérant sur le comportement procréateur (Tokindang., 

1989 : l 0). 

La reconnaissance de l'autorité suprême au patriache _dans les sociétés patrilinéaires 

renforce la cohêsion de la famille. Dans une société traditionnelle à économie de subsistance, 

la véritable source de richesse n'est pas la possession du sol, mais surtout la disponibilité 

d'une main d'œuvre nombreuse. Les enfants contribuent à l'augmentation de la production et 

donc à l'enrichissement du patrimoine familial. Leur apport sur le plan économique constitue 

un puissant facteur de motivation de la fécondité ( Mboup., 1987 cité par Tokindang., 1989). 

Ainsi, clans cette société, la valeur de l'enfant en tant que main-d'oeuvre est nettement 

priviligiée. Les charges matérielles d'une descendance nombreuse sont légères dès lors que la 

famille large est là pour assurer les besoins élémentaires en vue de soulager ou prendre la 

relève des parents. Ce type de relation, qui prévaut encore de nos jours, particulièrement dans 

les zones rurales, favorise et encourage une forte fécondité au détriment de l'utilisation des 

méthodes de planification familiale. Au Zimbabwe, la tradition veut que la maturation 

spirituelle de la femme passe par la maternité et, au Mali, les enfants sont considérés comme 

ime richesse sociale. Chez les femmes non mariées, l'usage de la contraception est souvent 

considéré comme un signe d'immoralité ou de promiscuité (Network en français vol 18 N° 4, 

été 1998). Mais de nos jours, avec l'urbanisation, la solidarité familiale est soumise à rude 

épreuve. 

1.6 Problème d'accessibilité aux services de planification familiale 

II existe un problème d'accessibilité dû à la distance physique. Par exemple, il faut 

parfois plus d'une heure de marche pour se rendre à la clinique, surtout dans les régions 

rurales. Les femmes peuvent éprouver une certaine réticence à utiliser des services de 

planificatiot~ familiale, en raison de normes sociales, communautaires et religieuses. Il y a 
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aussi la manière dont les services sont dispensés aux femmes qui influence leur utilisation. 

Trop souvent, les femmes ne se sentent pas les bienvenues, et on manque de politesse à leur 

égard, lorsqu'il s'agit de les informer sur les services de planification familiale. Cela peut 

constituer également une barrière à leur utilisation. 

Dans la majorité des programme3 de planification familiale en Afrique, il y a une offre 

inadéquate de contraceptifs aux femmes en particulier pour les adolescentes. Dans certains 

pays, on a banni l'offre de contraceptifs aux adolescentes. Dans d'autres, seules les femmes 

mariées reçoivent des services. Suite à la Conférence Internationale sur la Population et le 

Développement, tenue au Caire en 1994, tm effori conscient est maintenant fait dans plusieurs 

pays pour tenter de trouver une réponse à ce problème. Cela inclut la mise sur pied de 

programmes d'Information, d'Education et de Communication (IEC). 

2. La planification familiale et ses incidences bénéfiques dans différents 

domaines de la vie féminine et familiale 

Cette pat1ie essate de montrer 1 'importance de la planification familiale pour 

l'amélioration de la santé, surtout des enfants et des mères et comme une parties intégrale et 

impm1ante de toute stratégie du développement cherchant à améliorer la qualité de la vie tant 

pour les femmes que pour les communautés. 

2.1 La santé 

En matière de santé, les avantages offerts par la planification familiale sont évidents. 

Dans les pays en développement, sur dix grossesses environ quatre ne sont pas planifiées 

selon le rapport de Alan Guttmacher Institute à New York, une organisation de recherche en 

santé reproductive ( 1998). Dans le monde, sur trois grossesses non planifié.es seulement deux 

aboutissent à une naissance vivante. Environ 15 % des grossesses finissent en fausses couches 

ou mort-nés, et 22 % en avot1ements provoqués. Dans les pays en développement, où 

l'avortement est souvent illégal et hautement restrictif, le taux de mortalité liée à cette 

pratique est de 330 décès pour l 00000 avortements, comparé à un décès pour 100000 

avortements dans beaucoup de pays industrialisés. Plus de 30 millions de personnes dans le 

monde sont infectées par le VIH, et plus de 90 % d'entre elles habitent en Afrique 

Subsaharienne (Network en français, Hiver 1999 :2). 
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En permettant un espacement des naissances, en évitant les risques plus élevés liés aux 

grossesses trop précoces ou trop tardives durant l'âge de procréation, et en limitant les 

grossesses non désirées conduisant à des avortements illégaux et dangereux, la planification 

familiale peut protéger la santé des femmes. Grâce à la planification familiale, les risques liés 

à la mortalité foetale, aux malformations et à la mortalité infantile peuvent être réduits. Elle 

permet de réduire la proportion des fournitures d'hôpitaux et le nombre d'heures demandées 

au personnel pour traiter les femmes victimes d'avortements incomplets (Bedaou, 1988). 

La planification familiale permettant l'espacement des natssances et l'emploi des 

méthodes spécifiques de la régulation des naissances peut jouer un rôle de premier plan dans 

la protection de la vie des femmes et des enfants sur le continent africain. Elle peut augmenter 

les chances de survie et de bon état émotionnel et physique de la femme à toutes les étapes de 

l'existence (William H. Foege, 1985). 

Par maternité « heureuse », il faut entendre une maternité sans risque pour la mère et 

pour l'enfant, une maternité qui débouche donc sur la naissance d'un enfant vivant, bien 

portant et ayant le maximum de chances, physiologiquement parlant, de survivre jusqu'à 1 'âge 

adulte et qui se termine sans mettre en péril la santé de la mère pour le plus grand bien de 

toute la famille. 

En Afrique Centrale, comme partout ailleurs en Afrique au Sud du Sahara, les 

mortalités maternelle, infantile (néo-natale et post-néo-natale) et périnatale demeurent encore 

à des niveaux très élevés. Les principales causes de mortalité maternelle sont les 

complications pendant la grossesse etJ ou pendant l'accouchement (hémorragie post-partum, 

septicémie, hypettension gravidique, etc.) et les avortements provoqués pratiqués illégalement 

(Sala Diakanda., et al 1990). 

En ce qui concerne la mortalité périnatale et la mortalité néo-natale, les principales 

causes sont souvent des causes endogènes liées aux circonstances de l'accouchement etJ ou à 

des défauts de constitution. Dans la littérature consacrée à ces différentes causes de décès 

maternels et in fan ti les, on peut retenir qu'elles sont associées à certaines caractéristiques 

procréatives de la mère, qui constituent en fait des facteurs de risque de premier plan de la 

mortalité maternelle et de la mortalité périnatale et néo-natale (Sala Diakanda., et al 1990). Au 
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rang de ces facteurs, on peut citer : 

- la maternité précoce (cas des mères adolescentes) ; 

-la maternité tardive (cas des mères âgées de plus de 35 ans); 

- les courts intervalles entre naissances (intetvalle entre deux naissances inférieur à 2 ans) ; 

- 1 'état de santé de la mère ; 

le lieu d'accouchement; 

- le suivi médical de la gros::.esse ; 

- les grossesses non désirées. 

li existe une corrélation positive à pattir de trois enfants, entre le nombre d'enfants nés 

vivants et le niveau de mortalité de la mère: le risque de mortalité maternelle est d'autant plus 

élevé que la mère est une grande multipare (5 enfants et plus). Ce surcroît de risque de 

mortalité maternelle chez les grandes multipares est souligné par de nombreux scientifiques, 

notamment le doctem Halfdan Malher, directeur de J'Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), dans son allocution prononcée lors de la conférence sur la maternité sans risque tenue 

à Nairobi (Kenya), du 10 au 13 février 1987. En effet, les risques de complications graves 

(hémorragie, infection, toxémie, ruptme utérine, présentation anormale du fœtus à la 

naissance, anémie ou autres complications liées au placenta et au cordon ombilical), 

s'accroissent nettement après la troisième naissance en raison, d'une part de la fatigue 

matemelle, et d~autre part de la fragilité de l'utérus qui augmentent avec la parité. 

La longueur de l'intervalle entre deux naissances consécutives, appelé intervalle 

intergénésique, est un facteur déterminant de l'état de santé et de survie de la mère et de 

l'enfant. Plus cet intervalle est court, plus il y a risque de complications de grossesse et 

d'accouchement. Toutes les études récentes réalisées en Afrique ont établi que les intervalles 

de moins de deux ans placent les mères dans des catégories à hauts ris_ques. L'intervalle 

intergénésique influe sur la mortalité des enfants durant toute la période infantile et juvénile 

(Nasah., et al, 1987 cités par Sala Diakanda., et al 1990). L'intervalle idéal entre les 

naissances se situe entre 2 ans et 4 ans, si nous tenons compte du risque énorme que courent 

la mère et l'enfant quand l'intervalle est très court et du fait qu'en Afrique les intervalles longs 

(supérieurs à 4 ans) sont exceptionnels et le plus souvent dus à un état pathologique qui 

empêche la femme de concevoir (Sala Diakanda., et al 1990: 1 06). 
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En Afrique tropicale, où les femmes allaitent longtemps et travaillent très dur pour 

subvenir aux besoins nutritionnels de la famille, les naissances rapprochées ne leur permettent 

pas de se reconstituer physiologiquement, ce qui provoque le «syndrome d'épuisement 

maternel ». Deux grossesses trop rapprochées obligent la maman à sevrer brusquement l'aîné 

qui finalement souffre du kwashiorkor. L'effet combiné de l'intervalle suivant expose les 

deux enfants issus de grossesses rapprochées à des maladies graves et souvent mortelles (Sala 

Oiakanda., et al 1990). 

2.2 L'éducation et le travail féminins 

Sur le plan de l'éducation et du travail, un des atouts évidents d'une famille peu 

nombreuse, c'est l'accroissement du temps libre des femmes qui peuvent en profiter pour 

mieux se consacrer à leur famille, à leur travail ou à d'autres activités. Il est incontestable que 

la contraception favorise l'accès à une meilleure éducation chez les femmes. Quand les 

femmes accèdent à une meilleure éducation, quand elles sont mieux formées et qu'elles 

cherchent à réussir professionnellement, le revenu du foyer pe~t augmenter. Les répercussions 

de la planification familiale sur les possibilités d'emploi sur les salaires et sur les pouvoirs des 

femmes varient en fait considérablement d'une région du monde à l'autre. Grâce à la 

planification familiale, une femme peut plus facilement envisager de trouver un emploi qui lui 

permettrait de se procurer des avantages tant matériels qu'immatériels symboliques, 

notamment une confiance en soi accrue. La planification familiale peut aussi permettre aux 

femmes de suivre des études ou des stages leur permettant de briguer des postes plus 

valorisantes ou de prendre part à des activités qui les intéressent. Les études du WSP 

(Women's Studies Project) montrent que dans plusieurs pays, l'utilisation de la contraception, 

tout en entraînant une baisse de la fécondité favorise le travail rémunéré chez les femmes. 

Cela se remarque surtout chez les femmes qui ont utilisé très jeun~s une méthode de 

contraception. (Network en français 1998 : 19). Non seulement la planification familiale a 

tendance à permettre aux femmes de travailler, mais il ressort d'une étude réalisée à Cebu par 

WSP, aux philippines que les femmes qui ont une famille peu nombreuse ont tendance à 

avoir de meilleurs salaires que celles qui ont une famille nombreuse parce que celles qui ont 

plus d'enfants font moins d'heures de travail rémunéré. En 1991, les femmes qui avaient trois 

grossesses ou moins travaillaient en moyenne trois heures de plus par semaine et gagnaient 

plus par semaine que cellès qui avaient eu de quatre à six grossesses. D'une manière générale, 
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les femmes qui devaient travailler pour élever de nombreux enfants ne pouvaient accroître 

leurs revenus en faisant plus d'heures, ce qui rendait encore plus difficile la gestion des 

obligations professionnelles et familiales (Network en français 1998: 19). 

2.3 L'harmonie au sein du couple 

En ce qui conceme 1 'harmonie au sein du couple, pour bien des femmes, leur bonheur 

est avant tout celui de leur famille et la contraception joue alors un rôle crucial. En Malaisie, 

les utilisatrices d'un contraceptif sont nettement moins susceptibles de se plaindre d'un 

manque d'harmonie conjugale et cette différence est peut-être due à une meilleure 

communication entre les époux. Dans le cadre de l'étude conduite par le WSP au Zimbabwe 

les femmes adoptant la planification familiale ont décrit un foyer plus paisible et plus heureux 

que celui par les couples sans contraception. Et cet écart se constate également à travers 

l'enquête de Cochabamba, en Bolivie, où les utilisatrices d'une méthode contraceptive ont été 

plus nombreuses à déclarer une meilleure relation avec leur partenaire que les non 

utilisatrices. Pourtant, au Mali la planification familiale est source fréquente de tensions au 

sein des couples. Une étude a révélé que, dans 20 % des ménages environ, le mari 

désapprouve 1 'usage de la contraception, alors que sa femme est d'opinion opposée (Network 

en français 1998 : 8). 

La réaction d'autres membres de la famille peut avoir une influence primordiale sur les 

décisions d'un couple en matière de planification familiale et ainsi sur la qualité de leur vie. 

Maris, beaux-parents et autres proches ont parfois des opinions très arrêtées contre la 

contraception. Ils la considèrent comme un frein à la multiplication de leur descendance ou 

comme une menace pour leur autorité au sein du foyer. Dans de nombreuses sociétés, le statut 

social de la femme dépend de sa capacité à procréer. Et dans diverses régions du monde, une 

famille nombreuse est pour bien des parents le garant d'une vieillesse plus f~cile avec l'espoir 

d'être pris en charge par ses enfants. 

2.4 La communication 

La communication fait intégralement partie des programmes de planification familiale. 

Elle peut être envisagée en termes de public desservi (par exemple les jeunes non scolarisés, 

les dirigeants gouvernementaux, les usagers possibles), de type de moyen de communication 
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utilisé (radio, journaux, travailleurs de terrain), ou d'objectif poursuivi (éducation sexuelle, 

information sur les méthodes contraceptives, conscience accrue). 

Les éléments de communication des programmes de planification familiale, souvent 

regroupés dans la catégorie "information et éducation", sont utilisés pour augmenter les 

connaissances, influencer les études et s'assurer que les gens décident d'adopter la 

planification familiale en connaissance de cause. A ce jour, la communication en matière de 

planification familiale est un domaine très empirique, les évaluations ayant fourni peu de 

preuves solides à l'appui des prétentions de ses partisans ou de ses détracteurs (la planification 

familiale dans les années 80: défi et possibilités: 144). 

On s'est beaucoup préoccupé d'améliorer la communication en matière de planification 

familiale grâce aux moyens de communication de masse. La radio a pris une importance 

spéciale en raison de l'usage généralisé des transistors, jusque dans les villages les plus 

reculés. Elle a été utilisée pour éduquer les gens, pour élever le niveau de conscience au sujet 

de la croissance démographique, et pour donner des informations sur la localisation et les 

heures d'ouvet1ure des cliniques. Dans certains pays, par exemple la Colombie et la Corée, 

une grande partie de la population rurale reçoit régulièrement des émissions de radio sur les 

activités de développement rural, y compris de planification familiale. Les journaux aussi sont 

largement utilisés pour des objectifs variés, y compris l'éducation des dirigeants. La 

planification familiale utilise également les films, la télévision, le téléphone et les envois 

postaux (la planification familiale dans les années 80: défi et possibilités : 145). 

Bien que la technologie des communications ait beaucoup progressé au cours de la 

demière décennie, les communications interpersonnelles reste la cheville ouvrière de 

l'information et de l'éducation en matière de planification familiale. Dans le monde entier, les 

travailleurs de terrain, les instigateurs, les agents communautaires, les travaiJleurs sociaux, les 

médecins, les usagers satisfaits, et d'autres personnes, ont été employés pour discuter et 

promouvoir la planification familiale soit par des rencontres face à face, soit. en groupe. 

Souvent on donne à ces agents de communication du matériel d'appui, par exemple des 

brochures, des films, des diapositives et des échantillons. Aucune étude détaillée n'a été faite 

du genre de personnel et de support qui est efficace dans des situations différentes. Mais, 

malgré les ·quelques changements qui se sont produits au cours des années récentes, 

l'enseignement scolaire des questions de population, de la vie familiale ou de l'éducation 
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sexuelle reste interdit dans une grande partie du monde en développement. Le fort 

pourcentage de jeunes qui ne vont pas au-delà de l'école primaire a provoqué un renforcement 

des actions d'éducation des jeunes non scolarisés. Des projets à petite échelle, spécialement 
-
destinés aux jeunes non scolarisés et syndiqués, aux coopératives agricoles, et à d'autres 

organismes, ont été mis en œuvre dans de nombreux pays du monde entier. On s'efforce de 

plus en plus de relier ces efforts d'éducation aux services destinés aux adolescents (la 

planification familiale dans les années 80: défi et possibilités: 145). 

3. Les activités à entreprendre pour la réussite des programmes de planification 

familiale 

Les activités de la planification familiale à entreprendre visent à : 

- Créer les conditions sociales, psychologiques et d'environnement propres à assurer la 

smtvegarde de 1 'hmmonie de la femme pour son mieux-être ; 

- Informer les femmes sur les processus psychologiques de la reproduction humaine et les 

conséquences qui en découlent sur l'état général de la mère; 

- Susciter chez les femmes le besoin de planifier la naissance de leurs enfants dans le but 

d'assurer à ceux-ci de bonnes conditions d'existence; 

-Promouvoir l'éducation de la femme en faveur de la parenté responsable dans l'intérêt de 

la famille et de l'ensemble de la population; 

- Stimuler et promouvoir la diffusion de l'information en matière de contraception, de 

stérilité involontaire, d'éducation sexuelle, la sexualité des adolescentes en particulier et de 

conseils en matière conjugale avant et après le mariage; 

- Foumir des prestations et des services nécessaires pour que les femmes puissent 

effectivement contrôler leur fécondité. 

Les activités de la planification familiale constituent donc une ':'Oie possible pour 

arriver au bien-être familial et social. Toutefois, pour garantir le succès de ces programmes, il 

est nécessaire non seulement de disposer de moyens adéquats pour leur mise en œuvre, mais 

aussi de tenir compte du contexte géuéral (social, culturel, d'environnement, économique, 

politique, etc) dans lequel elles sont appliquées. 

Une bonne connaissance des femmes et du milieu dans lequel on travaille permet en 

général de mieux identifier les problèmes à résoudre et d'établir les besoins individuels et 
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collectifs à satisfaire. On peut se poser les questions suivantes : 

- quelles cmmatssances ont les femmes de leur fécondité et des possibilités de 

contraception ? 

-quelles connaissances ont-elles de l'avortement et notamment des risques encourus? 

Bien souvent, les femmes connaissent plus ou moins bien leurs problèmes, même si 

souvent elles en ignorent les causes profondes et réelles. Une étude ·de la documentation 

disponible et des enquêtes spécifiques auprès des femmes, permet d'identifier ces problèmes, 

de déterminer les besoins à satisfaire, de les hiérarchiser et de définir des stratégies et 

progranm1es d'activités destinés à les solutionner. A cette étape, il est nécessaire d'identifier 

cet1ains paramètres sociaux, culturels, d'environnement, économiques, politiques ou autres, 

susceptibles d'affecter les solutions envisagées dans les stratégies à adopter. 

4. La pr·atique de la planification familiale au Tchad 

La planification familiale est récente au Tchad, c'est en avril 1991 que l'Association 

Tchadienne pour le Bien-être Familial (ASTBEF) a été créée:En décembre 1992, a été créée 

une Unité de Coordination des Activités en matière de population. En avril 1993, le Tchad a 

abrogé la loi française de 1920 qui interdisait l'importation, la vente des contraceptifs et la 

propagande anticonceptionnelle et, en juillet 1994, la déclaration de la politique de population 

a été adoptée. En septembre 1995 ont démarré les activités du projet de Marketing Social de 

Condom au Tchad (MASOCOT) dont l'un des objectifs est de promouvoir des comportements 

susceptibles de limiter la transmission des MSTNIH à travers une campagne de 

communication et de marketing social axée sur la vente des condoms (EDST 1996-97: 55). 

Comme on le constate, les activités en matière de planification famili~le ont commencé 

à se systématiser avec le développement du programme SMI/BEF et avec la création de 

I'ASTBEF. L'introduction des méthodes modernes de contraception est un phénomène récent 

au Tchad. Jusqu'à l'Enquête Démographique et de Santé de 1996-97, le niveau d'utilisation de 

la contraception n'était pas connu au niveau national. Les données recueillies au cours de 

I'EDST vont permettre de faire l'état de la situation actuelle en matière de planification 

familiale et d'envisager les nouvelles orientations à prendre dans ce domaine (EDST 1996-

97). 
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Les résultats de 1 'Enquête Démographique et de Santé du Tchad 1996-97 montrent que 

parmi l'ensemble des femmes, 8 % seulement ont déjà utilisé, au moins, une méthode 

contraceptive à un moment quelconque de leur vie. Bien que le niveau de connaissance des 

méthodes modernes soit plus élevé (45 %), seulement la moitié d'entre elles (3,9 %) en 

utilisaient une au moment de l'enquête : 2,6% utilisaient une méthode traditionnelle, presque 

exclusivement la continence périodique (2 %), et 1,2 % utilisaient une méthode moderne, 

essentiellement la pilule (0,6 %) et le condom (0,3 %) (EDST 1996-97: 61). Cette faible 

prévalence nous amène à poser la question de savoir pourquoi la sous utilisation des méthodes 

contraceptives par la population malgré d'une part la baisse de la mortalité (générale ou 

infantile), et d'autre part les problèmes socio-économiques et culturels dûs à la poussée 

démographique et à la crise économique. 

Les rapports sexuels sont relativement précoces chez les femmes tchadiennes : 40 % des 

interrogées par l'enquête avaient eu leurs premiers rapports sexuels à 15 ans. L'âge médian 

aux premiers rappot1s sexuels est de 15,5 ans alors que l'âge à la première union est de 15,8 

ans. La nuptialité est aussi précoce avec quelques nuances cependant: les filles musulmanes 

se marient plus jeunes que les chrétiennes et se caractérisent par un âge médian au premier 

mariage de 15,6 ans contre 16,3 ans chez les catholiques et 16, l ans chez les protestantes. 

La facilité d'accès aux médias constitue un moyen indispensable pour sensibiliser les 

femmes à la planification familiale ; elle constitue aussi un support important pour vulgariser 

et développer la pratique contraceptive. L'EDST a montré que 75 % des femmes n'ont pas 

accès aux média, 23 % écoutent la radio au moins une fois par jour et très peu regardent la 

télévision (5 %) ou lisent un journal au moins une fois dans la semaine. L'accès aux médias 

varie selon certaines caractéristiques des enquêtés comme l'âge, le milieu de résidence ou le 

niveau d'instruction. En effet, il est légèrement plus fréquent aux jeunes âges (25% à 15-19 

ans) qu'àux âges élevés (15% à 45-49 ans). Par ailleurs, l'accès aux médias est beaucoup plus 

impot1ant en milieu urbain (59%) qu'en milieu rural (15 %) (EDST 1996-97 : 30). 

A propos des sources d'approvisionnement en contraception, l'une des 

recommandations du programme d'action de N'djaména (CERPOD, 1989) concernant la 

population et le développement au Sahel est de tester les différentes alternatives pour la 

prestation des services de planification familiale, telles que la distribution commerciale. Au 
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Tchad, au mveau national, c'est le programme SMI/BEF qui assure la distribution des 

contraceptifs. Cette distribution se fait de façon gratuite à travers les centres de santé, les 

maternités, les hôpitaux régionaux et les Organisations Non Gouvernementales (ONG). 

En ce qui conceme la disponibilité des établissements de santé offrant des services de 

pl:mification familiale, environ un quart des tchadiennes (26 %) vivent à proximité d'un 

établissement offrant des services de planification familiale alors que près de la moitié des 

femmes ( 4 7 %) en sont très éloignées, 1 'établissement étant situé à au moins 15 kilomètres de 

leur lieu de résidence; en outre, dans 14 %des cas, aucun établissement offrant des services 

de PF n'a pu être identifié. La distance médiane pour atteindre un service de PF est estimée à 

15,9 kilomètres. 

En milieu urbain, un service de PF a presque toujours pu être identifié (97 %) et 75 % 

des femmes vivent à moins de 5 kilomètres d'un établissement offrant ce type de prestations; 

par contre, en milieu rural, dans 17% des cas, aucun service de PF n'a pu être identifié par les 

enquêtées et, pour 56% des femmes, l'établissement le plus proche offrant des services de PF 

se situe à 1 5 kilomètres ou plus. Les distances médianes pour atteindre le service de PF le plus 

proche varient de 1,4 kilomètres à N'djaména et 1,9 kilomètres dans les autres villes à 22,3 

kilomètres en milieu rural. 

Au niveau national, 21 % des femmes mettent moins d'une demi-heure pour atteindre 

l'établissement de santé le plus proche offrant des services de PF mais, à l'opposé, près de la 

moitié des femmes ont une durée de déplacement de deux heures ou plus pour atteindre ce 

type de service. 

En milieu urbain, le temps de trajet médian n'est que d'un quart d'heure (15,2 minutes à 

N'djaména et 20,3 minutes dans les autres villes); par contre, quand ce type de service a pu 

être identifié (83 %des cas), le temps médian de trajet pour les femmes du milieu rural est de 

trois heures ( 180,8 minutes). 

En ce qui concerne la disponibilité des établissements de santé offrant des services de santé 

maternelle et infantile, près d'un tiers des tchadiennes (31 %) vivent à proximité d'un 

établissement, offrant des services de SMI alors qu'un peu plus de deux femmes sur cinq ( 43 

%) en sont ti·ès éloignées, 1 'établissement étant situé à au moins 15 kilomètres de lieu de 
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résidence. La distance médiane pour atteindre un servtce de SMI est estimée à 10,9 

kilomètres. 

En milieu urbain, 88 % des femmes vivent à moins de 5 kilomètres d'un établissement 

offrant des prestations de SMI ; par contre, en milieu rural, seulement 14 % des femmes sont 

dans cette situation et, pour 54 % des femmes, l'établissement le plus proche offrant des 

services de SMI se situe à 15 kilomètres ou plus. Les distances médianes pour atteindre le 

service de SMlle plus proche varient de 0,8 kilomètre à N'djaména et 1,4 kilomètres dans les 

Autres villes à 15,5 kilomètres en milieu rural. 

Synthèse 

Ce chapitre essaie de faire 1' aperçu historique de la planification familiale et montre 

l'importance de la planification familiale surtout pour la santé des enfants et des mères, et 

comme tme partie intégrale de toute stratégie du développement cherchant à améliorer la 

qualité de la vie. Il nous éclaire les obstacles à franchir et de rechercher les moyens propres à 

renforcer 1' engagement envers la planification familiale qui est un élément essentiel du 

développement. Il souligne l'importance de l'enfant dans la société africaine et fait l'état de la 

situation de la planification familiale au Tchad qui ne répond pas aux attentes du 

gouvemement. La faible prévalence contraceptive témoigne que l'ampleur de la tâche à 

accomplir pour amener les femmes à changer leur comportement est immense et nécessite des 

mesures adéquates pour la réussite des programmes de planification familiale en particulier. 
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Nous définissons dans ce chapitre les concepts clés de l'étude, les relations couramment 

observées entre les variables individuelles d'identification sociale, environnementales et 

comportementales et la pratique contraceptive, et nos hypothèses de travail. Seront ensuite 

présentés, le schéma d'analyse de la pratique contraceptive, les variables et modalités retenues 

pour l'étude, la méthode statistique d'analyse permettant de tester les hypothèses formulées, 

les sources de données, les objectifs de 1 'EDST 1996-97, les questionnaires, 

l'échantillonnage, la taille et la couverture des variables ainsi que l'évaluation des données. 

2.1 Définition des concepts clés de l'étude 

- Accessibilité des services : la distance séparant chaque formation des localités (villes, 

villages) qu'elle dessert; les distances parfois très grandes qui séparent les formations de 

leurs populations-cibles, mais également de la rareté des moyens de transport et de l'état des 

routes notamment l'état des voies des communications. 

- Accessibilité des soins : la disponibilité (présence ou non d'·une structure), soit en terme 

de temps( distance J, soit en tennes de coûts, soit en termes d'adaptation au contexte dans 

lequel les soins sont offerts, la disponibilité du personnel de santé. 

La planification familiale : Divers synonymes sont utilisés pour exprimer la notion de 

planification familiale, notamment régulation des naissances, parenté planifiée, parenté 

responsable, plan familial, planning fam!lial, planification de la famille, limitation des 

naissances, contrôle des naissances, etc. D'une façon générale ils définissent un même 

compot1ement, à savoir t'effort fait par des couples pour déterminer volontairement 

l'échelonneme.nt des naissances et la taille de la famille. Cette définition souligne trois aspects 

importants de la planification familiale, la liberté de choix, l'aspect espacement et l'aspect 

limitation des naissances. (Szykman. M, 1989). 
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- La contraception : tous obstacles à la conception à travers l'utilisation des méthodes 

modernes (pilules, condom, DIU, Norplant) et les méthodes traditionnelles et naturelles. Elle 

a pour objectif d'aider les couples et les individus à espacer leurs naissances et à prévenir les 

grossesses non désirées en vue de contribuer à leur bien-être. 

- Contexte socioculturel et économique: il s'agit d'un ensemble de systèmes culturels, 

économiques et le système de diffusion de l'information (normes, valeurs, croyances, types 

d'organisation sociale et infrastructures). 

- Offre de services : conjugaison de la capacité fonctionnelle du centre de planification 

familiale et la qualité de service qu'il offre. 

- Qualité de service : continuité de service ; pluralité et la variété des méthodes mis à la 

disposition de la clientèle ; information fournie à la clientèle sur les méthodes disponibles, 

leur utilisation, leurs effets secondaires éventuels et l'information sur le service de 

planification familiale ; la compétence technique des personnels en matière de fourniture des 

services ; les relations individuelles de contact entre le personnel du service et la clientèle ; les 

mécrmismes d'encouragement à la continuation de la contraception tels que les campagnes 

médiatiques, les visites à domicile et les rendez-vous et la configuration des services 

notamment la commodité, l'adéquation entre les services offerts et l'accessibilité des services 

du point de vue de la clientèle. 

-L'espacement des naissances ou l'échelonnement des naissances dans le mariage: on 

considère les intervalles séparant d'une part, la première naissance légitime du mariage, 

d'autre part, chaque naissance ultérieure de celle qui la précède. Ces divers intervalles sont 

englobés sous la dénomination commune d'intervalles génésiques. 

-La limitation des naissances ou la régulation des naissances: elles sont des expressions 

plus ou moins synonymes, les couples cherchent avant tout à éviter que le nombre final de 

leurs enf<mts dépasse le nombre d'enfants désirés. 

-----------------
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Connaissance d'une méthode contraceptive: la connaissance des méthodes 

contraceptives est une condition préalable à toute utilisation de la contraception. Les 

différentes méthodes retenues dans cette étude sont classées en deux catégories: 

- les méthodes modernes, comprenant la pilule, le stérilet ou DIU, les injections, les 

méthodes vaginales (spermicides, diaphragmes, mousses et gelées), le condom, la stérilisation 

féminine et les implants (Norplants); 

- les méthodes traditionnelles incluant la continence périodique, le retrait, les herbes et les 

racines, etc. 

2. Les relations couramment .Jbservées entre les variables individuelles 

d'identification sociale, environnementales social et comportementales et la pratique 

contraceptive 

Dans cette présente étude, nous avons retenu trois groupes : les variables individuelles 

d'identification sociale, les variables liées à l'environnement social et les variables liées aux 

comportements qui influencent 1 'utilisation actuelle des méthodes de contraception des 

femmes. 

2.1 Les variables individuelles d'identification sociale 

Pour les variables individuelles d'identification sociale, en nous conformant aux 

données de base disponibles, nous avons retenu pour les femmes l'âge, le niveau 

d'instruction, la situation matrimoniale, l'etlmie et la religion. 

rL'instruction peut ainsi agir sur l'âge d'entrée en union en le retardant; on suppose dans 

ce cas, et plusieurs études l'ont montré, que l'instruction met l'individu face à d'autres modes 

de pensée, de raisonnements ou de valeurs. Elle joue un rôle important dans la transformation 

du milieu socioculturel et agit sur le comportement des individus (Evina., 1990). 

Plus le niveau d'instruction est élevé, plus l'âge d'entrée en union augmente (CJeand et 

Rodriguez, 1988,: 420). L'instruction peut aussi influencer l'exposition au risque de grossesse 

à travers la contraception. A cet effet, on a remarqué que « les femmes instruites utilisent plus 

---------------
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1 

fi·équemmènt des méthodes de contraception » (Diop., 1995). 

Rwenge observe chez les béninoises une association négative entre le niveau 

d'instruction et le respect des tabous sexuels post-partum; les femmes béninoises non 

scolarisées s'abstietment des relations sexuelles après l'accouchement plus longtemps que les 

autres. 

Nous pouvons aussi souligner les taux d'urbanisation et de scolarisation qui 

augmentant sans cesse, ont contribué énormément à amplifier ce phénomène en Afrique. 

De.puis deux décennies, un nombre croissant de filles sont scolarisées et urbanisées (Diop, 

l993). 

Les études sur l'accès aux méthodes de contraception ont assèz souvent établi une 

corrélation négative entre les niveaux d'instruction et les niveaux de connaissance et 

d'utilisation de la contraception. Plus la femme est instruite plus elle est disposée à utiliser les 

méthodes de contraception et plus sa descendance sera faible. L'instruction, en mettant la 

fenm1e face à de nouvelles valeurs culturelles différentes de celles de sa société d'origine, 

peut modifier son attitude vis-à-vis des méthodes contraceptives et de la planification 

familiale. 

L'ethnie en tant que canal de production de modèle socioculturel auxquels s'identifient 

les individus est un élément important à prendre en compte dans l'étude de l'accès des 

femmes aux méthodes de contraception et de bien d'autre phénomènes démographiques. Elle 

influence les varia bles de comportement telles que 1 'âge aux premiers rapports sexuels, 1' âge 

à la première union, la pratique contraceptive, l'âge à la première grossesse, l'accès à 

1 'éducation sexuelle, l'accès à l' infonnation sur la PF etc, les aspirations en matière de 

fécondité et les dispositions à prendre pour espacer ou limiter les naissances. 

Sala Diakanda (1980) a mis en relief l'influence importance de l'appartenance ethnique 

dans la manifestation des phénomènes démographiques : l'analyse de la structure par âge a 

montré que les populations expérimentent différemment certains événements, voire certains 

phénomènes démographiques (fécondité, nuptialité, mortalité, ... ) soit tout simplement à 

cause de leur localisation géographique soit à cause d'tm ensemble de caractéristiques qui leur 

sont patticulières: 
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Ndiffo. ( 1989) a trouvé que 1 'appartenance ethnique influence la connaissance de la pratique 

contraceptives des femmes à Yaoundé. 

-
- La religion joue le rôle impotiant de lien entre les membres d'une communauté (Gohy., 

Paris 1990 : 65 ). 

- La religion affirme Akoto. E, ( 1985), «véhicule un certains nombre de valeurs et normes 

qui régissent la vie des fidèles sur le plan comportemental et psychique ». 

- Dans son étude, Ndiffo ( 1989) a trouvé qu'à Yaoundé les femmes catholiques avaient plus 

de chances de connaître une méthode contraceptive et que les femmes de religion musulmane 

avaient le risque de grossesse le plus élevé. Certaines religions sont contre la contraception 

moderne et prônent plutôt les méthodes naturelles de planification familiale. 

- Concernant 1' état matrimonial, précisons que dans le cadre de 1 'Enquête Démographique et 

de Santé du Tchad, toutes les femmes mariées de façon formelle ou non et celles vivant en 

union consensuelle ont été considérées en union. Selon cette définition, on constate que la très 

grande majorité des femmes (78 %) étaient en union au moment de l'enquête et à l'inverse 

seulement 14 % étaient célibataires. 

- L'âge est également une variable pouvant influencer le comportement procréateur des 

femmes. Sur un échantillon des travailleurs camerounais, Kouton (1991) note que le niveau 

d'instruction, l'âge, la prise en charge des dépenses de frais de scolarité ont une influence 

significative sur la pratique contraceptive (Kouton, 1991, cité par Ngoy., 1993). L'âge est un 

indicateur biologique de la maturité et un indicateur social de responsabilité. 

2.2 Variables liées à l'environnement social 

Quant aux variables liées à l'environnement social, nous avons considéré, les variables 

suivantes : le milieu de résidence de la femme, l'accès aux émissions à la radio et à la 

télévision. L'information constitue un moyen indispensable pour sensibiliser les femmes à la 

planification familiale ; elle constitue aussi un support important pour vulgariser et 

développer la pr~tique contraceptive. Elle permet aux femmes de connaître le niode d'accès 

aux services de planification familiale ainsi que l'offre. 
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En tant que lieu de socialisation de l'individu, le milieu de résidence (urbain/rural) influence 

le comportement procréateur de la femme à travers la contraception et l'attitude face à la 

planification familiale etc. Mais « les acquis du milieu de socialisation peuvent se modifier 

avec le changement de résidence au cours de la vie féconde de la femme » (Evina., 1990) Pris 

isolement, le milieu de résidence (urbain/rural) ne détermine peut-être pas le comportement 

des individus compte tenu de la définition même des concepts urbain/rural qui ne rend pas 

évidente la distinction des modes de vie urbaine et rurale (Ngoy 1993). 

La nature du milieu de résidence est une variable d'identification sociale importante qui 

aura des implications sur l'engagement dans l'accès des femmes aux méthodes de 

contraception. L'analyse de l'effet du lieu de résidence paraît pertinente dans ce sens qu'il 

intervient dans la socialisation de la femme. 

On peut définir la socialisation comme l'acquisition de normes comportementales et 

valeurs culturelles qui permettent à un individu de s'insérer harmonieusement dans la vie 

adulte. 

En ce qui concerne la femme, le milieu de résidence joue un rôle essentiel dans sa 

socialisation, et celle-ci se révélera différente selon qu'elle soit d'origine rurale ou urbaine. La 

distinction entre ces deux milieux peut se justifier par le fait que dans le milieu rural, il existe 

une certaine homogéneité (famille, ethnie, religion ... ) qui favorise le respect des normes 

fixées par la communauté. Tandis qu'en milieu urbain, on se trouve en présence d'une 

population hétérogène. 

Dans une même ville, peuvent cohabiter des individus d'horizons divers ayant des 

normes et des valeurs différentes peuvent s'influencer mutuellement. Il faut reconnaître 

également que cette socialisation sera, par conséquent, modelée non seulement par l'éducation 

des parents mais aussi par l'école et les lieux de travail. 

En plus des variables socioculturelles et économiques, nous avons jugé utile voire 

indispensable de prendre en compte l'exposition à la télévision, à la radio, et aux journaux qui 

facilitent les échanges culturels et ouvrent l'esprit des gens aux modes de vie« modernes». 
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2.3 Les variables liées aux comportements 

Quant aux variables liées aux comportements, nous avons retenu dans ce groupe, les 

variables qui décrivent les attitudes face à la planification familiale et le comportement 

contraceptif. Les variables sont les suivantes : l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives, c'est la variable dépendante et l'attitude de la femme face à la planification 

familiale qui est une variable explicative. Nous avons jÙgé utile de retenir la discussion sur la 

planification familiale avec son partenaire sexuel. 

L'attitude de la femme face à la planification familiale peut varier selon la préférence 

en matière de fécondité. Ainsi, la femme qui souhaite avoir plus d'enfants peut désapprouver 

l'utilisation des méthodes contraceptives. Par contre, la femme -qui désire moins d'enfants a 

une forte chance d'approuver l'utilisation des méthodes contraceptives. Il apparaît à travers la 

préférence en matière de fécondité que l'influence du mari est importante en ce qui concerne 

la taille de la famille car si ce dernier préfère plus d'enfants que sa femme, le couple a plus de 

chances de désapprouver 1 'utilisation des méthodes contraceptives. Le programme de 

planification familiale doit s'intéresser également au co~oint ou partenaire sexuel de la 

femme pour l'utilisation effective des méthodes contraceptives. 

La discussion sur la planification familiale avec son conjoint ou partenaire sexuel a un 

impact sur l'attitude de la femme face à la planification familiale. Une femme qui discute de 

la planification familiale avec son conjoint ou partenaire sexuel aura une attitude favorable à 

l'utilisation des méthodes contraceptives. A l'opposé, la femme qui ne discute pas sur la 

planification familiale avec son conjoint ou partenaire sexuel n'approuve pas l'utilisation des 

méthodes de planification familiale. L'influence de cette variable montre que plus la femme 
-

discute sur la planification familiale avec son co~oint ou partenaire sexuel plus elle a des 

chances d'utiliser les méthodes de planification familiale. 
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3. Les hypothèses de l'étude 

Nous avons choisi d'étudier l'utilisation actuelle des méthodes de contraception des 

femmes au Tchad, la faible prévalence contraceptive nous amène à rechercher les facteurs qui 

sont à l'origine. Il s'agit d'étudier les comportements et les attitudes des femmes vis-à-vis de 

la planification familiale. 

Les hypothèses que nous voulons tester tout au long des analyses qui vont suivre sont 

les suivantes : 

H 1- L'environnement social dans lequel vit la femme a un impact sur son comportement 

face à la contraception. En d'autres termes, le milieu de résidence de la femme influence 

l'utilisation actuelle des méthodes de contnception. 

H2- Les émissions transmises à la radio et à la télévision influencent l'attitude de la femme 

face à la planification familiale et la pratique contraceptive. Une femme qui suit des émissions 

a plus de chances d'approuver et de pratiquer les méthodes de planification familiale que celle 

qui ne suit aucune émission. 

~~ 
H3- Les caractéristiques individuelles d'identification socialé influencent le comportement 

de la femme face à la planification familiale. 

H4- La discussion entre une femme mariée et son conjoint ou une femme célibataire et son 

partenaire. sexuel sur la planification familiale détermine l'utilisation actuelle des méthodes de 

contraception. 

HS- L'attitude de la femme influence l'utilisation actuelle des méthodes de contraception . . 
Une femme qui approuve la planification familiale a plus de chances d'utiliser actuellement 

les méthodes de contraception que celle qui désapprouve ou ne connaît pas. 
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4. Schéma d'analyse de l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives 

Ce schéma vise à mettre en relief les variables liées à l'environnement social d'une 

part et les variables individuelles d'identification sociale d'autre part. Il souligne d'une part, 

dans le premier bloc, le milieu de résidence et les mass-média et les caractéristiques 

individuelles d'identification sociale qui forment au niveau global la trame du comportement 

des femmes. 

On y distingue les composantes suivantes : 1 'environnement social qui comprend, 

d'une part, le milieu de résidence : urbain/rural, accès aux mass-média :journaux, émissions à 

la radio, à la télévision et les caractéristiques individuelles d'identification sociale: la 

religion, le niveau d'instruction, l'ethnie, la situation matrimoniale et l'âge de la femme qui 

déterminent dans une grande mesure les attitudes des femmes face à la planification familiale, 

la discussion sur la planification familiale avec son conjoint ou partenaire sexuel et 

l'utilisation actuelle des méthodes de contraception. 

Une politique de population doit chercher à influencer le comportement à risque des 

femmes de manière directe par la promotion des programmes de planification familiale et de 

façon indirecte en influençant 1' acquisition de ces caractéristiques individuelles 

d'identification sociale. Celles-ci permettent de déterminer la position sociale de l'individu et 

par conséquent d'identifier les ensembles sociaux aux quels iJ appartient {Hubert et Loriaux 

1983 ; cité par Ngoy, . 1993). 
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schéma d'analyse de l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives 

Environnement social : :Milieu de 
ésidence : urbain/rural 

Accès aux Mass-médias : JOurnaux, 
émissions à la radio et à la télévision. 

--Caractéristiques individuelles 
~'identification sociale: religion, 

--1iveau d'instruction, ethnie , situation __.. Attitude des femmes face à 
~natrimoniale et âge. ta planification familiale. 

/ r j~ 
, .. / Discussion sur la planification 

Connaissance ~amiliale avec son conjoint ou 

de la PF inartenaire sexuel .. ... 

Utilisation actuelle de~ 

finéthodes de contraception """ .... "" ... 
.... .... ... ""' 

Graphique 1: Schéma d'analyse 
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Tableau 1: Variables et modalités retenues pour J'étude 

V ARlABLES (W dans le fichier et nom) MODALITES 
15-19 ans 

VOI2 Age de la femme 20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
40-44 ans 
45-49 ans 

Urbain 
V025 Lieu de résidence Rural 

Sans éducation 
V 106 Niveau d'instruction Primaire 

Secondaire 

Non 
V Il 0 Emissions de PF à la télévision Oui. 

Non 
V Ill Emissions de PF à la radio Oui 

Catholique 
Protestante 
Musulmane 

Vl30 Religion Autres 

Gorane/ Kanem-Bomoul Lac lro 
Arabe/ Ouaddaï/ Fitri Batha 
Baguirmien Hadjarai 

Vl31 Ethnie Sara/ Tandjile/ kebbi 
Autres 

V630A Discuter de la PF avec son partenaire Non 
Oui 

Désapprouvent 
- Approuvent 

V612 Attitudes des femmes face à la PF Ne connaissent pas 

VSOI Situation matrimoniale Célibataire 
Union 
Divorcée/séparée 
N'utilise pas 

V313 Utilisation actuelle des méthodes de Utilise 
contraception 

V30 1 Connaissance des méthodes contraceptives Ne connaît pas 
Connaît une méthode traditionnelle 
Connaît une méthode moderne 
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5. Méthode statistique d'analyse 

Les méthodes statistiques d'analyse retenues pour expliquer les comportements des 

femmes face à la planification familiale et pour prédire les variations de la pratique 

contraceptive des femmes sont l'analyse bivariée avec calcul du KhP et l'analyse multivariée 

avec le modèle de régression logistique. L'analyse de régression est un instrument statistique 

qui porte sur la relation entre deux ou plusieurs variables de manière à ce qu'une des variables 

soit prédite par la connaissance des autres. Même si la relation entre les variables est 

statistique, le modèle cherche à établir une relation fonctionnelle de la fonction y= f(x) où y 

est la variable à prédire (variables explicatives). La nature de la variable y est dichotomique 

{elle prend la valeur 1 pour la modalité étudiée et 0 si non). Le choix du modèle ainsi 

mentionné a été fait pour tenir compte de la nature des données à analyser, de leurs structures 

et de nos objectifs qui sont les suivantes : 

- Identifier les comportements des femmes susceptibles d'influencer l'accès aux méthodes 

de contraception. 

- Déterminer les variables permettant de prédire les variations de la pratique contraceptive 

des femmes. 

Le modèle logistique est utile pour comprendre les principes du modèle de régression 

à risque proportionnels. Notre variable endogène étant dichotomique, l'idée à la base des 

modèles de type logistique est de faire l'analyse, non pas sur une variable endogène continue 

mais sur une variable dichotomique: l'individu a ou n'a pas cette caractéristique (cf variable 

dépendante). Cette variable est codée 1 ou 0 selon le cas, à la différence d'une variable 

continue qui peut prendre une infinité des valeurs. 

Le modèle logistique pour nous s'applique parfaitement dans des situations où certains 

membres d'une population ont une caractéristique petmanente que d'autres n'ont pas. La 

modélisation a pour but de déterminer les facteurs qui peuvent expliquer la présence de cette 

caractéristique. On entend donc par caractéristique permanente toute caractéristique acquise 

dès le moment où l'individu entre dans la population étudiée. Ainsi, la caractéristique étudiée 

est définie précisément au moment de l'observation qui peut être le moment de l'enquête mais 
' 

aussi un autre moment de la vie {naissance, immigration, ... ). (P. Bocquier, juillet i 996). 
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Le temps n'intervient pas dans la régression logistique : le moment d'observation est 

unique. 

La structure des données dont nous disposons, rapprochée de notre souci de dégager les 

risques relatifs et d'évaluer la contribution des caractéristiques socioculturelles de la femme 

dans l'explication de l'accès aux méthodes de contraception, nous a conduit au choix du 

mo~èle de la régression logistique. 

5.1 L'équation et son interprétation 

Le modèle logistique fait partie d'une classe de modèles dit log-linéaires qui ont tous 

pour but l'analyse des ratios, qu'ils soient exprimer sous forme logistique ou non. 

De surcroît, la qualité qui va être modélisée par le modèle logistique n'est pas E(Yj)= Pj où P 

est la proportion ayant la caractéristique étudiée. Dans le modèle, la quantité modélisée est 

constituée du rapport de deux populations distinctes, celle qui a la caractéristique étudiée (en 

propmtion Pj) et celle qui ne l'a pas ( 1-Pj): 

Rj= Pj/1-Pj. 

Dans ce modèle, il est préférable de considérer comme variable endogène celle qui 

caractérise le moins d'individus dans la population. Le modèle logistique est donc approprié 

pour les caractéristiques rares dans la population. Dans ce cas il se rapproche d'un simple 

modèle sur les proportions. 

5.2 Test de signification des paramètres estimés 

Le test de signification des paramètres se fera à l'aide de la statistique Zj (au seuil de 

5 % ) qui est la valeur standard (Z value) de la transformée du coefficient Wj-Zi suit une loi 

normale centrée réduite. Il nous permettra de savoir si les modalités des variables 

interviennent réellement comme facteurs, ont des effets significatifs sur l'accès aux méthodes 

de contraception et si les effets des modalités sont signi:ficativement différents. 
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6. Les sources de données 

Les dotmées de base de cette étude seront celles de l'Enquête Démographique et de 

Santé (EDST) menée en 1996-97 et exécutée par le Bureau Central du Recensement (BCR), 

Direction de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (DSEED) et la 

collabomlion technique de Macro International lnc. 

L'Enquête fait partie du programme international des Enquêtes Démographiques et de 

Santé (Demographie and Health Surveys-DHS). 

Au cours de l'EDST, réalisée sur le terrain de décembre 1996 à juillet 1997, 7705 

femmes en âge de procréer ( 15-49 ans) ont été enquêtées avec succès. 

6.1 Objectifs de I'EDST 

Les objectifs principaux de l'Enquête Démographique et de Santé du Tchad (EDST) étaient 

de: 

recueillir des données à l'échelle nationale et par milieu de résidence permettant de 

calculer divers indicateurs démographiques, en particulier les taux de fécondité et de mortalité 

infantile et juvénile ; 

- analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent les niveaux et tendances de la 

fécondité, tels que les structures du mariage et l'utilisation de la contraception; 

- identifier les catégories de femmes susceptibles d'avoir plus ou moins d'enfants et 

susceptibles d'utiliser la contraception ; 

- mesurer les taux de connaissance et de pratique contraceptive par méthode, selon diverses 

caractéristiques socio-démographiques des femmes et des hommes ; 

- recueillir des données détaillées sur la connaissance, les opinions et attitudes des femnies 

et des hommes vis-à-vis des Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) et du Sida. 

6.2 Questionnaires 

L:'Enquête Démographique et de Santé a utilisé quatre types de questionnaires: 

le questimmaire ménage ; 
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le questionnaire individuel femme ; 

le questionnaire individuel homme ; et 

le questionnaire communautaire sur la disponibilité des services. 

Pour des raisons d'adéquation avec les objectifs de notre étude, nous avons retenu trois 

questionnaires à savoir : le questionnaire ménage, le questionnaire individuel femme et le 

questionnaire communautaire sur la disponibilité de services. 

6.2.1 Questionnaire ménage 

Il permet d'établir la liste de tous les membres du ménage et des visiteurs et de 

collecter à leur sujet un certain nombre d'informations telles que le nom, le lien de parenté 

avec le chef de ménage, la situation de résidence, le sexe, l'âge et le niveau d'instruction. En 

outre, par le biais du questionnaire ménage, sont collectées quelques caractéristiques des 

logements devant servir à évaluer les conditions socio-économiques et environnementales 

dans lesquelles vivent les femmes et les hommes qui seront enquêtés individuellement. Enfm, 

la page de garde du questionnaire compread des informations relatives à la localisation du 

ménage (préfecture, sous-préfecture, canton et village), au nombre de visites effectuées par 

l'enquêtrice, au résultat de l'interview ainsi qu'une partie réservée au contrôle de terrain et de 

bureau. 

L'objectif principal de ce questionnaire est de permettre l'identification des femmes 

éligibles (âgées de 15 à 49 ans) et, dans un tiers des ménages, celle des hommes éligibles 

(âgés de 15 à 59 ans). Le questionnaire ménage fournit également les informations permettant 

d'établir le dénominateur pour le calcul des taux démographiques. (EDST, 1996-97, p7). 

6.2.2 Questionnaire individuel femme 

Le questionnaire individuel femme constitue le document principal de l'EPST. Il a été 

élaboré sur la base du questimmaire Modèle B du programme DHS (questionnaire pour les 

pays à faible prévalence contraceptive). Il comprend une première page similaire à celle du 

questionnaire ménage sur laquelle sont enregistrés les informations d'identification et les 

résultats des interviews. (EDST, 1996-97, p7). Les onze sections qui composent le 

questiormaire femme servent à recueillir des informations sur les différents domaines 
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suivants: 

- caractéristiques socio-démographiques; 

- la reproduction; 

- la contraception; 

- grossesse et allaitement; 

- vaccination et santé; 

- causes de décès des enfants nés dans les cinq dernières années; 

mariage; 

- préférences en matière de fécondité; 

- caractéristiques du cot~oint et activités économiques de la femme; 

- sida et autres maladies sexuellement transmissibles; 

- mortalité maternelle; 

- taille et poids des mères et des enfants 

6.2.3 Questionnaire sur la disponibilité des services 

Le questionnaire communautaire a pour objectif de recueillir quelques informations 

sur les infrastructures socio-économiques (écoles, marchés, services de transport, etc.) et 

sanitaires (hôpitaux, centres de santé communautaire, etc.) disponibles dans chacune des 

grappes de l'enquête. 

6.2.4 L 'EchantiJionnage 

L'Enquête Démographique et de Santé au Tchad (EDST) a été réalisée à partir d'un 

échantillon national de 7705 femmes de 15 à 49 ans et 2467 hommes de 15 à 59 ans et basé 

sur un sondage par grappes stratifié à deux degrés. Au premier degré, 250 grappes ont été 

tirées à pat1ir de la liste des zones de dénombrement (ZD) établie lors du. Recensement 

Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 1993, réalisé par le Bureau Central de 

Recensement (BCR). Toutes les grappes sélectionnées ont fait l'objet d'une cartographie et 

d'un dénombrement exhaustif des ménages. 

Au deuxième degré, des ménages ont été tirés à partir de la liste des ménages établie 

lors de l'opération de dénombrement . Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans (résidentes 

habituelles ou visiteuses ) qui se trouvaient dans les ménages ont été enquêtées. De plus, dans 
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un ménage sur trois, tous les hommes de 15 à 59 ans (résidents habituels ou visiteurs) ont été 

enquêtés. 

Les principaux zones géographiques retenues sont: la ville de N'djaména, les autre 

villes et le milieu rural. La taille de l'échantillon ne permet pas d'obtenir des résultats 

statistiquement représentatifs au niveau de chacune des 14 préfectures, la ville de N'djaména 

étant considérée comme une zone à part. Pour cela, la taille de l'échantillon aurait dû être, 

environ le double de celle retenue. 

6.2.5 Taille et couverture 

Compte tenu de la taille variable de chaque strate (N'djaména, autres villes et rural), 

constituant chacune un domaine d'études, différents taux de sondage ont été appliqués à 

chaque strate et les résultats ont été pondérés au niveau national. Par contre, l'échantillon est 

autopondéré au niveau de chaque domaine. Au total, 7345 ménages ont été sélectionnés pour 

l'enquête ménage : 6930 ont été identifiés dont 6840 ont pu être enquêtés avec succès, soit un 

taux de réponse de 98, 7%. En ce qui conceme les femmes de l S-49 ans, sur les 7705 éligibles 

pour une enquête individuelle, 7454 ont pu être enquêtées, soit un taux de réponse de 96,7%. 

Ce taux de réponse est satisfaisant puis qu'il est supérieur à celui proposé dans le plan de 

sondage (95% ). En ce qui concerne les hommes, le taux de réponse de 94% est également 

supérieur à celui prévu par le plan de sondage (90%) pour l'enquête homme. (EDST, 1996-

97: 9). 

-- ···--------
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Tableau 2 : Effectifs des ménages, des femmes et des hommes sélectionnés, identifiés 
et enquêtés, et taux de réponse selon le milieu de résidence, EDST 1996-1997. 

Effectifs des ménages, des femmes et des hommes sélectionnés, identifiés et enquêtés, et taux de réponse 
selon le milieu de résidence, Enquête Démographique et de Santé du Tchad 1996-97 

Enquête Résidence 

Urbain Rural Ensemble 

Enquête ménage 

Effectifs de ménage 3056 4289 7345 

Taux de réponse 97,8 99,4 98,7 

Enquête individuelle 
femme 

Nombre des femmes 3182 4523 7705 
éligibles 

Effectifs des femmes 
Taux de réponse 94,7 98,2 96,4 

Enquête individuelle 
homme 

Effectifs de ménage 1005 1433 2438 

Enquête individuelle 
homme 

Effectifs des hommes 1244 1223 2467 

Ta!.Lx de réponse 90,4 97,8 94,1 
-

Som·ce : Rapport National de l'EDS-Tchad 1996-97 

7. Evaluation des données 

L'utilisation des données démographiques collectées dans les pays du Tiers-Monde 

comporte parfois quelques défaillances méthodologiques. De ce fait, le démographe doit 

prendre de préc~ution avant toute utilisation de données. 
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Notre évaluation en conséquence, portera sur la critique apportée dans le rapport fmal 

de l'EDST 1996-97 que, nous estimons a atteint ses objectifs avec un taux de réponse de 98,7 

% au niveau de 1 'enquête ménage et un taux de 96,7 % au niveau de l'enquête individuelle 

femme. 

Les estimations obtenues à partir d'une enquête par sondage sont sujettes à deux types 

d'erreurs de mesure et les erreurs de sondage. Les erreurs de mesure sont les biais imputables 

à la mise en œuvre de la collecte et de l'exploitation des données telles que l'omission de 

ménages sélectimmés, la mauvaise interprétation des questions de la part de l'enquêtrice ou de 

l'enquêtée ou les erreurs de saisie des données. 

8. Couverture des variables 

L'examen des variables est tme étape très impmtante car ce dernier doit être en rapport 

avec le thème choisi préalablement. L'analyse se base sur les modalités des variables et il 

serait intéressant que celles-ci soient bien déclarées. Nous avons choisi d'examiner la qualité 

des réponses des 7454 femmes interrogées par variables les plus importantes de notre étude. 

Tableau 3 : Evaluation qualitative de certaines variables 

Caractéristiques liées Nombre de non Nombre de femmes Taux de couverture 
aux femmes réponses concernées 

Utilisation actuelle des 
méthodes de contraception 0 7454 100,0 

Milieu de résidence 0 7454 100,0 

Niveau d'instruction 0 7454 100,0 

Exposition à la radio 7 7454 99,90 

Exposition à la 
télévision 38 7454 99,5 

Religion de la femme 14 7454 99,81 

Ethnie de la femme 16 7454 99,8 

Discussion sur la PF 4 7454 99,94 

Situation matrimoniale 0 7454 100,0 

Attitude de la femme 9 7454 99,87 

face à la PF 
Connaissance des 

méthodes contraceptives 0 7454 lOO 
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Nous avons considéré comme non-réponse le cas d'une femme qui n'a pas déclaré son 

opinion. Ainsi aucune femme ne se trouvant dans cette situation, ce qui correspond à un taux 

de couverture de 100 % car 94,8 % des femmes ont déclaré qu'elles n'utilisent pas les 

méthodes de contraception et 5,2% ont déclaré qu'elles utilise ces dernières. 

Quant au milieu de résidence, 40,4 % des fenunes résident dans le milieu urbain et 59,6 

% dans le milieu ruraL Ce qui correspond à un taux de couverture de 1 00 %. II en est de 

même pour le niveau d'instruction de la femme et la situation matrimoniale de la femme ou le 

taux de couverture est de 1 00 %. 

Suivant l'exposition de la femme à la radio et à la télévision, les 7454 femmes devraient 

se repartir entre celles qui suivent les émissions de planification familiale à la radio et à la 

télévision, et celles qui ne suivent pas ces émissions à la radio et à la télévision. Mais nous 

avons constaté que 7 femmes n'ont pas répondu pour l'exposition à la radio et 38 pour 

l'exposition à la télévision. Nous les avor:s considérées comme non-réponses. Les taux de 

couverture de ces deux variables sont respectivement 99,9% et 99,5 %. 

Quant à la religion, nous avons retenu quatre modalités à savoir les catholiques, les 

protestantes, les musulmanes et les autres religions, mais nous avons constaté que 14 femmes 

n'ont pas déclaré leur religion. Ce qui nous amène à les considérer comme non-réponses. Le 

taux de couverture est de 99,81 %. Il en est de même pour la variable ethnie ou 16 femmes 

n'ont pas déclaré leur appattenance à un groupe ethnique, nous les avons considérées comme 
-

non-réponses. Le taux de couverture de cette variable est de 99,8 %. 

Pour la variable discussion sur la piani fi cation familiale avec son conjoint ou partenaire 

sexuel, nous avons constaté que 4 femmes n'ont pas déclaré leur opinion sur cette dernière, et 

nous les avons considérées comme non-réponses. Pour cette variable le taux de couverture est 

de 99,94%. 

Enfin, la variable attitude de la femme face à la planification familiale, nous avons 

retenu trois modalités : 

1 - la femme désapprouve la planification familiale ; 

2 - la femme approuve la planification familiale ; 
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3 la femme ne connaît pas la planification familiale. 

Nous avons considéré comme non réponse le cas d'une femme qui n'a pas déclaré son 

opinion. Ainsi 9 femmes se trouvent dans cette situation, ce qui correspond à un taux de 

couverture de 99,87 %. 

Le taux de couvetture des variables fluctue en général autour de 99,5 %. Dans 

l'ensemble nous pouvons conclure que les femmes enquêtées ont répondu aux questions 

posées. Nous sommes bien conscients que le degré de couverture n'est pas en soi suffisant 

pour rendre compte de la qualité car il peut y avoir des biais de courtoisie envers les 

enquêteurs ou des passivités face à des agents perçus coriune représentants des organismes 

officiels. A cette position cela ne peut pas réflèter la réalité des femmes. Les entretiens se sont 

déroulés en l'absence d'autres personnes résidant dans le ménage. Ainsi donc nous pensons 

qu'avec la qualité des données de l'Enquête Démographique et de Santé du Tchad 1996-97, 

de dimension démographique valable, nous pouvons donc les utiliser pour notre étude. 
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Ce chapitre tente d'analyser les variations du comportement des femmes en ce qui 

concerne l'utilisation des méthodes de contraception suivant les variables individuelles 

d'identification sociale celles liées à l'environnement social et aux comportements présentées 

dans le cadre théorique de 1 'étude. 

L'analyse sera essentiellement bivariée et se basera sur les tableaux de contingence, en 

utilisant la statistique du Khi-deux comme test d'association entre variables qui mesure le 

pouvoir de prédiction d'une variable explicative sur la variable dépendante. 

l. Variation de l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives par les femmes 

Le niveau d'utilisation de la contraception par la population est l'un des indicateurs du 

degré de succès de tout programme de planification familiale. L'EDS Tchad a permis 

d'estimer le niveau d'utilisation actuelle de la contraception, en demandant aux femmes qui 

n'étaient pas enceintes mais qui connaissaient, au moins une méthode pour éviter de tomber 

enceinte si elles utilisent actuellement ou pas une méthode de contraception. 

Les résultats montrent que 94,8% des femmes n'utilisent pas la contraception et 5,2% 

(donc 384 femmes) utilisent la contraception. Nous allons voir dans les lignes qui suivent 

l'influence des variables d'identification sociale, des variables liées à l'environnement social 

et des variables de comportement sur l'utilisation actuelle des méthodes de contraception. 
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1.1 Relation entre les variables individuelles d'identification sociale des femmes et 

l'utilisation des méthodes contraceptives 

Les variables d'identification sociale retenues sont le niveau d'instruction, la religion, 

l'ethnie~ la situation matrimoniale et l'âge des femmes. 

1.1.1 Le niveau d'instruction 

Le ntveau d'instruction de la femme semblerait avoir une influence positive sur 

l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. Plus la femme est instruite, plus elle a des 

chances d'utiliser les méthodes contraceptives. Le test de Khi-deux associé à cette variable est 

significatif au seuil de l %(tableau 4). 

Ainsi, les femmes du niveau primaire utilisent 2,7 fois plus les méthodes contraceptives 

que celles n'ayant aucune instruction. Les femmes du niveau secondaire et plus utilisent 7,5 

fois plus les méthodes contraceptives que celles n'ayant aucune instruction. 

L'influence _de l'instruction est significative et permet à la femme d'avoir des 

aspirations professionnelles et d'être beaucoup plus ouverte à l'utilisation actuelle des 

méthodes de contraception. 

Notre échantillon se caractérise par une forte propottion des femmes sans mveau 

d'instruction (72,0 %). C'est parmi ces dernières qu'on observe la proportion la plus élevée 

(97,1%) qui n'utilisent pas les méthodes de contraception. Quant à celles du niveau primaire, 

secondaire et plus qui n'utilisent pas la contraception les proportions sont respectivement 

92,1 % et 78,3 %. 

Parmi les femmes sans instruction 2,9 % utilisent la contraception. Ceci tend .à 

confirmer l'hypothèse couramment admise selon laquelle une femme non instruite a plus de 

chance d'avoir une attitude défavorable à l'utilisation des méthodes de contraception que 

celle qui est instruite. Cela pourrait expliquer davantage les proportions élevées chez les 

femmes du niveau primaire et du niveau secondaire qui utilisent les méthodes contraceptives 

(7,9% et 21,7 %). Par ailleurs, les femmes n'ayant aucune instruction résident en majorité en 

campagne, milieu où elles se consacrent précocement à l'agriculture ou aux autres activités 
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informelles et trouvent dans la procréation la valorisation de leur contribution à la société. 

C'est ce qui expliquerait davantage la faible prévalence de l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives des femmes sans niveau d'instruction. 

1.1.2 Religion 

Il existerait une relation d'association entre la religion et l'utilisation actuelle des 

méthodes contraceptives. 

Les différences en matière d'utilisation actuelle de mét!10des de contraception sont 

sensibles entre les l'eligions. C'est parmi les femmes musulmanes qu'on observe la proportion 

la plus faible (3,9 %) qui utilisent actuellement les méthodes contraceptives. Les proportions 

des femmes catholiques et protestantes qui utilisent les méthodes contraceptives sont 

respectivement de 7,1 % et 7,9 % et celle des autres religions est de 2,1 %. Les femmes 

appat1enant à la religion catholique et protestante ont respectivement 2 et 2,02 fois plus de 

chances d'utiliser actuellement la contraception que les femmes musulmanes. Les femmes 

d'autres religions ont moins de chances d'utiliser la contraception que les femmes de la 

religion musulmane. Au Tchad, les femmes musulmanes sont les moins instruites et entrent 

plus tôt en mariage que les femmes de la religion chrétienne. 

Les femmes catholiques et protestantes sont favorables à l'utilisation des méthodes de 

contraception car c'est parmi ces dernières qu'on trouve les femmes les plus instruites. Ces 

deux religions n'autorisent pas la pratique contraceptive moderne car elles sont fondées sur 

l'enseignement du christianisme. 

1.1.3 Ethnie 

Les différences en matière d'utilisation actuelle des méthodes contraceptives selon 

l'appartenance etlmique sont aussi sensibles. C'est parmi les femmes Sara-Tandjilé-Kebbi 

qu'on obsetve la proportion la plus élevée (7,0 %) qui utilisent actuellement les méthodes 

contraceptives. Ces femmes sont favorables à l'utilisation actuelle des méthodes de 

contraception car c'est parmi ces dernières qu'on rencontre les femmes instruites et de 

surcroît elles habitent le Sud du Tchad qui abrite trois grandes villes notamment Sarh, 

Moundou et Bongor où les infrastructures socio-économiques, sanitaires et de PF sont 



48 

accessibles à la population. 

Quant aux femmes Goranes-Kanem-Bomou-Lac Iro, Arabes-Ouaddaiennes-Fitri Batha, 

BaguirmieMes-Hajarai les proportions de celles qui utilisent actuellement les méthodes 

contraceptives sont respectivement de 2,5 %, 3,6% et 5,0% . Cette faible prévalence pourrait 

être expliquée par le fait que ces ethnies pratiquent la religion musulmane et sont les moins 

instruites. Ces ethnies habitent au Nord, au Centre et au Nord-Est du Tchad qui ne sont pas 

urbanisés et scolarisés par rapport au Sud du pays fortement urbanisé et scolarisé. Quant aux 

femmes appartenant aux autres ethnies, la plupart sont des étrangères. La statistique de Khi

deux est significative au seuil de 1 %et témoigne d'une association entre ces deux variables 

(tableau 4). 

1.1.4 Situation matrimoniale 

La situation matrimoniale n'est pas un facteur discriminant de l'utilisation actuelle des 

méthodes contraceptives. Les variations ne sont pas importantes entre les différentes 

modalités. Ainsi, 5,3 % des femmes en union et divorcées ou séparées et 4,2 % des 

célibataires utilisent actuellement les méthodes contraceptives. Les différences selon la 

situation matrimoniale ne sont pas significatives comme le confirme le test de khP (tableau 4). 

1.1.5 L'âge 

L'âge est une variable qui a une influence positive sur l'utilisation actuelle des 

méthodes de contraception car c'est un indicateur biologique de la maturité, un indicateur de 

responsabilité social et pouvant influencer le comportement procréateur de la femme. Notre 

échantillon se caractérise par une forte proportion des femmes âgées de 15 à 19 ans (23,0 %) 

et au sein desquelles l'utilisation de la contraception n'est pas élevée. (3,5 %). Les 

proportions des femmes âgées de 20-24 ans, 25-29 ans, 30-34 ans, 35-39 ans, 40-44 ans et 

45-49 ans qui utilisent les méthodes de contraception sont respectivement de 6,5 %, 7,3 %, 

6,6% et 4,7 %, 3,7% et 1,3 %. 

Ainsi, Les femmes âgées de 25 à 29 ans ont 2 fois plus de chances d'utiliser 

actuellement les méthodes de contraception que celles âgées de 15 à 19 ans. · Les femmes 

âgées de 45 à 49 ans ont moins de chances d'utiliser les méthodes contraceptives que celles 
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qui sont âgées de 15-19 ans. Les femmes âgées de 45-49 ans n'ont pas besoin des méthodes de 

contraception car elles ont atteint la ménopause ou elles s'en rapprochent et sont les moins 

instruites. La faible utilisation actuelle des méthodes contraceptives par les femmes âgées de 

15 à 19 ans pourrait s'expliquer par le fait que ces dernières n'ont pas une grande maturité 

biologique et pas encore de responsabilités sociales. Elles hésitent à utiliser les méthodes 

contraceptives car elles craignent les parents. Si ces derniers apprennent qu'elles emploient un 

contraceptif, ils imagineront de possibles relations sexuelles, ce qui est interdit à un si jeune 

âge. Le test de Khi-deux au seuil de l %atteste bien l'existence d'une relation entre les deux 

variables (tableau 4). 
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Tableau 4 : L'utilisation actuelle des méthodes contraceptives selon les 

caractéristiques individuelles d'identification sociale(%) 

Utilisation actuelle des méthodes contraceptives 
Variables individuelles 

d'identification sociale N'utilise pas Utilise Probabilité de Kllll 

Niveau d'instruction 0,0000 ... 
Au un 97,1 2,9 
Primaire 92,1 7,9 
Secondaire et plus 78,3 21,7 
Effectif 7070 384 
Religion de la femme 0,0000 ••• 
Catholique 92.9 7,1 
Protestante 92.1 7.9 
Musulmane 96,1 3,9 
Autres 97,9 2,1 
Effectif 7056"' 384 
Ethnie de la femme 0,0000 *** 
Gorane kanem-bomou lac 97,5 2,5 

iro 
Arabes-ouaddaiennes-fitri 96,4 3,6 

bath a 

Baguirrnienne-hadjarai 95,0 5,0 

Sara-tandjilé-kebbi 93,0 7,0 

Autres - 92.4 7,6 
Effectif 7054 * 384 
Situation matrimoniale 0,2907 
Célibataire 95,8 4,2 
En lmion 94,7 5,3 
Séparées et divorcées 94,7 5,3 
Effectif 7070 384 

Age de la femme 0,0000 ... 
15-19 ans 96,5 3,5 
20-24 ans 93,5 6,5 
25-29 ans 92,7 7,3 
30-34 ans 93,4 6,6 
35-39 ans 95,3 4,7 
40-44 ans 96,3 3,7 
45-49 ans 98.7 1,3 

Ensemble 94,8 5,2 
Effectif 7070 384 

. 

*** = Significatif au seuil de 1 % 
* = certaines femmes n'ont pas répondu à la question posée 
Fas d'étoile= Modalité non significatif 

-·-- .~-----------
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1.2 Relation entre les variables liées à environnement social et l'utilisation actuelle 

des méthodes contraceptives 

Dans cette catégorie, nous avons le milieu de résidence de la femme et l'exposition aux 

émissions de radio et de télévision. Les résultats analysés dans ce par.agraphe sont présentés 

dans le tableau 5. 

1.2.1 Le milieu de résidence 

C'est parmi les femmes résidant en milieu urbain qu'on observe la proportion la plus 

élevée (9,3 %) qui utilisent actuellement les méthodes contraceptives alors que dans le milieu 

rural, la proportion des femmes qui utilisent les méthodes contraceptives est de 2,4 %. Par 

ailleurs le test du khi-deux au seuil de 1 % montre qu'il y a la possibilité d'une relation 

d'association entre ces deux variables (tableau 5). 

Ainsi, les femmes qui résident dans le milieu urbain utilisent actuellement 4 fois plus les 

méthodes contraceptives que celles en milieu rural. L'urbanisation favorise la diffusion de 

nouvelles idées et fournit un cadre favorable à l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives. Les femmes qui résident dans le milieu urbain ont plus de facilité de se rendre 

dans les services de planification familiale et plus de chances qu'on leur offre des services 

spéciaux que celles qui résident dans le milieu rural. Le milieu urbain offre des services 

spéciaux aux femmes, notamment des centres séparés de consultation, certaines heures 

réservées aux femmes dans la semaine et même des services de planification familiale à 

domicile. 

Dans le milieu urbain, on trouve beaucoup d'infrastructures socio-économiques et 

sanitaires qui peuvent changer les comportements des femmes notamment leur.attitude face à 

la planification familiale et l'utilisation des méthodes contraceptives. On pourrait penser que 

la femme qui habite en milieu urbain a plus de chance d'avoir une attitude favorable à 

l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives que celle qui est dans le milieu rural. 
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1.2.2 L'exposition aux émissions de PF à la radio 

C'est parmi les femmes qui suivent des émissions à la radio que l'on rencontre une 

proportion importante de l'utilisation actuelle des méthodes de contraception (9,3 %). Par 

contre la proportion de celles qui ne suivent pas les émissions à la radio est de 3,3 %. Les 

résultats montrent que les émissions à la radio influencent significativement l'utilisation 

actuelle des méthodes contraceptives. Les femmes qui écoutent les émissions de PF à la radio 
-

utilisent 2,9 fois plus les méthodes contraceptives que celles qui n'en suivent pas. Les 

émissions sur l'utilisation des méthodes contraceptives à la radio restent encore très 

importantes pour aider les femmes qui n'utilisent pas actuellement les méthodes 

contraceptives à surmonter les différentes runu~urs et leurs craintes. Elles peuvent informer les 

femmes sur les avantages de la planification familiale et sensibiliser celles qui sont réticentes 

à se rendre dans un centre de planification familiale. Les émissions à la radio peuvent aider les 

fenunes à s'informer davantage sur les services de planification familiale et les méthodes 

contraceptives. 

Dans notre échantillon, 69,5 % des femmes ne suivent aucune émission à la radio. 

L'information de la radio sur l'existence des services de PF est primordiale et sur les 

méthodes contraceptives, leur avantage et leurs inconvénients serait un atout pour ces 

dernières. L'utilisation de la radio est un moyens efficace pour éduquer les femmes en matière 

de -planification familiale. Un effort doit donc être fait pour développer et vulgariser les 

moyens de communication. Cette information devrait se faire selon une stratégie qui tient 

compte, d'une pari du niveau de compréhension de la femme et d'autre part de la place de la 

PF dans les discussions avec son partenaire sexuel ou son mari. La statistique du Khi-deux 

montre qu'il existerait une possibilité de relation d'association entre les deux variables 

(Tableau 5). 
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1.2.3 L'exposition aux émissions de PF à la télévision 

L'influence des émissions à la télévision est aussi sensible. La proportion des femmes 

qui ne suivent pas les émissions à la té lévi sion mais utilisent les méthodes contraceptives est 

4, l % par contre chez celles qui suivent les émissions de PF et utilisent actuellement est de 

1 6J %.La proportion des femmes qui ne suivent pas les émissions à la télévision et n'utilisent 

pas les méthodes de contraception est plus importante (95,9 %) par rapport à celles qui 

suivent les émissions mais n'utilisent pas la contraception (83,7 %). 

Les femmes qui suivent les émissions à la télévision ont 4 fois plus de chances d'utiliser 

actuellement les méthodes de contraception que celles qui n' en suivent pas. Les émissions à 

la télévision constituent un moyen indispensable pour sensibiliser la population à la 

planification familiale. Elles constituent aussi un support important pour vulgariser et 

développer 1 'utilisation actuelle des méthodes de contraception. 

Les émissions à la télévision peuvent motiver les femmes à utiliser les m.éthodes de 

contraception et les aider à planifier leurs naissances et aider les femmes qui ne veulent pas 

en utiliser à se décider. La religion et l'ethnie constituent aussi un obstacle pour les femmes à 

la pratique contraceptive. Dans beaucoup des sociétés, les leaders d'opinions (traditionnels, 

religieux) ont une grande influence sur les femmes. Face aux obstacles que cela peut 

constituer, les émissions à la télévision doivent envisager leur sensibilisation. La statistique de 

KJli-deux est significative au seuil de 1% et témoigne de la présence d'une association entre 

les deux variables(tableau 5). 

Il ressort de cette analyse bi variée entre l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives et les variables liées à l'environnement social une relation d'association. On 

pourrait penser que conformément à ce que nous apprend la littérature, l'.environnement 

social (milieu de résidence, émissions de PF à la radio et à la télévision ) détermine 

l'utilisation des méthodes contraceptives. On essaiera de vérifier cette relation lors de l'analyse 

multivariée. 
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Tableau 5 : L'utilisation actuelle des méthodes contraceptives selon les variables liées 

à l'environnement social(%) 

Utilisation actuelle des méthodes contraceptives 
Variables liées à 

l'environnement social 

N'utilise pas Utilise Probabilité de CHP 

Milieu de résidence 0,0000 "'** 
Urbain 90,7 9,3 
Rural 97,6 2,4 

Effectif 7070 384 

Emissions de PF à la 0,0000 *** 
radio 

Non 96,7 3,3 
Oui 90,7 9,3 

Effectif 7064 * 383 * 

Emissions de PF à la 0,0000 *** 
télévision 

Non 95,9 4,1 
Oui 83,7 16,3 
Ensemble 94,8 5,2 
Effectif 7033 * 383 * 

***= Significatif au seuil de 1% 
*= certaines femmes n'ont pas répondu à la question 
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1.3 Relation entre les variables de comportement et l'utilisation actuelle des 

méthodes contraceptives 

Les variables de comportement que nous voulons étudier sont l'attitude de la femme 

face à la planification familiale et la discussion sur la planification familiale avec son 

partenaire. Les résultats des analyses sont présentés dans le tableau 6. 

1.3.1 L'attitude des femmes face à la planification familiale 

L'examen du tableau6montre que la proportion des femmes qui approuvent et utilisent 

les méthodes contraceptives est la plus élevée (11,9 %) alors que parmi celles qui 

désapprouvent et ne connaissent pas la planification familiale, les proportions de celles qui 

utilisent actuellement sont respectivement de, 8 % et 1 ,3 %. L'attitude des femmes face à la 

planification familiale est une variable qui peut influencer l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives. Les femmes qui approuvent la planification familiale ont 6,6 fois plus de 

chances d'utiliser actuellement les méthodes contraceptives que celles qui les désapprouvent. 

Les femmes qui ne connaissent pas la planification familiale ont moins de chances d'utiliser 

actuellement les méthodes contraceptives que celles qui désapprouvent mais qui en 

connaissent. 

L'attitude des femmes face à la planification familiale a un impact considérable sur 

l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. Les femmes qui ont une attitude favorable à 

la planification familiale ont plus de chances d'utiliser actuellement les méthodes 

contraceptives que celles qui désapprouvent et ne connaissent pas. Ceci rappelle les 

conclusions des différentes autres études qui ont montré que l'attitude de la fepltne influence 

l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives car une femme qui approuve la planification 

fan:itiale a plus de chances d'utiliser actuellement les méthodes contraceptives que celles qui 

les désapprouve ou ne les connaît pas. Le test d'association de Khi-deux au seuil de 1 % 

montre qu'il existerait une relation d'association entre ces deux variables. 
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1.3.2 La discussion de la planification familiale avec le conjoint ou partenaire sexuel 

La proportion de celles qui discutent de la planification familiale et utilisent 

actuellement les méthodes contraceptives est de 15,3 % alors que celles qui ne discutent pas 

mais utilisent actuellement les méthodes contraceptives est de 4,0 %.La discussion entre la 

femme et son conjoint ou partenaire sexuel semble donc avoir un impact sur l'utilisation des 

méthodes contraceptives. Les femmes qui discutent de la planification familiale avec leur 

conjoint ou partenaire sexuel ont 4 fois plus de chances d'utiliser actuellement des méthodes 

contraceptives que celles qui ne discutent pas de la planification familiale avec leur conjoint 

ou partenaire sexuel. 

La proportiôn la plus élevée des femmes (96,0 %) ne discutent pas de la planification 

familiale avec leur pat1enaire sexuel ou conjoint et ne les utilisent pas alors que 84,7 % des 

femmes discutent de la planification familiale avec leur partenaire ou conjoint mais ne les 

utilisent pas. 

La discussion entre conjoints sur la planification familiale peut entraîner une attitude 

favorable à l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. L'examen de cette variable 

montre que plus la femme discute avec son conjoint sur la planification familiale, elle a plus 

de chances d'utiliser actuellement les méthodes contraceptives. On pourrait penser que la 

discussion entre la femme et son conjoint ou partenaire sexuel sur la planification familiale 

détermine l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. Le test de Khi-deux associé à 

cette variable est significatif au seuil de 1 % (Tableau 6) et montre qu'il y a la possibilité 

d'une relation d'association entre ces deux variables. 
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Tableau 6: L'utilisation des méthodes contraceptives selon les variables de 

comportement (%) 

Utilisation actuelle des méthodes contraceptives 

Variables de 
comportement 

N'utilise pas Utilise Probabilité de KHP 

Attitude de la femme 0,0000 *** 
face à la PF 

Désapprouve 98,2 1,8 
Approuve 88,1 Il ,9 
Ne connaît pas 98,7 1,3 

Effectif 7061 * 384 

Discussion sur la PF 0,0000 *** 
avec son conjoint 

Non 96,0 4,0 

Oui 84,7 15,3 

Ensemble 94,2 5,2 

Effectif 7067 * 383 * 

***=Significatif au Seuil de 1 % 
*=certaines femmes n'ont pas répondu à la question posée 
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1.4 La fOnnaissance des méthodes contraceptives 

La connaissance des méthodes contraceptives est une variable de contrôle dans cette 

étude. La relation entre la connaissance des méthodes contraceptives et l'utilisation des 

méthodes contraceptives s'observe à travers les proportions des femmes qui pratiquent 

effectivement celles-ci. C'est parmi les femmes qui connaissent les méthodes contraceptives 

que 1 'on retrouve de fortes proportions des femmes qui utilisent les méthodes contraceptives : 

28,0 % pour les méthodes traditionnelles et 9,3 % pour les méthodes modernes. Les 

proportions des femmes qui connaissent les méthodes traditionnelles et modernes et 

n'utilisent pas sont respectivement de 72,0 %et 90,7% (tableau 7). La proportion des femmes 

qui ne connaissent pas les méthodes contraceptives est de 1 00 %. La probabilité de Khi-deux 

associée à cette variable est significative au seuil de 1 %. On pourrait penser qu'il existerait 

une relation d'association entre ces deux variables. 

Tableau 7 : L'utilisation actuelle des méthodes contraceptives selon la connaissance 

d'une méthode contraceptive(%) 

Utilisation des méthodes contraceptives 
Variable N'utilise Utilise Probabilité 

pas deCHP 

Connaissance des méthodes 0,0000 *** 
contraceptives 

Ne connaît pas 100 0 

Connaît une méthode moderne 72,0 28,0 

Connaît une méthodes moderne 90,7 9,3 
Ensemble 94,8 5,2 
Effectif 7070 384 

***=Significatif au seuil de 1 % 
. 
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1.5 Récapitulatif 

Les relations entre les variables les variables individuelles d'identification sociale, 

d'envirmmement social et de comportement sur l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives se sont donc avérées non négligeables au terme de cette analyse bivariée. 

Nous verrons au chapitre IV dans quelle mesure ces associations se traduisent par des effets 

nets ou des déterminants. 

Les variables d'identification sociale retenues à savoir le niveau d'instruction de la 

femme, la religion de la femme, l'ethnie et l'âge entre les femmes sont fortement liées à 

l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives au vu du test d'association de Khi-deux 

opéré. 

Ces variables sont significatives au seuil de 1 %. Par contre la situation matrimoniale 

de la femme n'a pas d'influence significative sur l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives. 

Les variables d'environnement social à savoir la résidence de la femme, les émissions 

de PF à la radio et à la télévision sont en relation avec l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives. Ces variables sont significatives au seuil de l %,. 

Quant aux variables de comportement, l'attitude de la femme face à l'utilisation des 

méthodes de contraception et la discussion sur la PF avec le partenaire sexuel ou le mari sont 

deux variables dont le pouvoir prédictif sur 1 'utilisation actuelle des méthodes contraceptives 

ne serait pas nuL Ces deux variables sont très significatives au seuil de 1 %. 
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·2. ANALYSE BIV ARJEE PAR LA REGRESSION LOGISTIQUE 

Nous avons introduit une à une les variables pour mieux voir les effets bruts mais nous 

apercevons que les résultats obtenus sont proches de ceux des tableaux croisés toutefois, nous 

allons condenser cette section qui nous permettra de contrôler les effets nets des variables lors 

de l'analyse multivariée. 

Le niveau d'instruction pris seul dans le modèle a un pouvoir prédictif de 94,85 %et la 

probabilité de Khi-deux associée au modèle est significatif au seuil de 1 %. Les femmes du 

niveau primaire ont 2,9 fois plus de chances d'utiliser actuellement les méthodes 

contraceptives que celles n'ayant aucun niveau d'instruction. Les femmes du niveau 

secondaire et plus ont 9,4 fois plus de chances d'utiliser les méthodes contraceptives que 

celles n'ayant aucun niveau d'instruction. L'influence de l'instruction est significative et 

permet à la femme d'être plus ouverte à l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. 

Quant à la religion, elle a un pouvoir prédictif qui est de 94,84 % dans le modèle et un 

effet brut significatif au seuil de 1 %. Les femmes appartenant à la reJigion catholique et 

protestante ont respectivement l ,9 et 2,1 fois plus de chances d'utiliser les méthodes 

contraceptives que les femmes musulmanes. Les femmes d'autres religions ont 46,84 % 

moins de chances d'utiliser la contraception que les femmes de la religion musulmane. Ceci, 

pourrait être expliquer par le fait qu'au Tchad, les femmes de la religion musulmane sont les 

moins instruites et entrent très tôt en mariage que les femmes de la religion chrétienne et les 

autres religions. L'ethnie a tm pouvoir prédictif de 94,84% dans le modèle et l'effet brut de la 

variable sur l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives est significatif au seuil de 1 %. 

Les femmes Goranes, Kanem-Bomou et Lac Iro ont 65 % moins de chances d'utiliser les 

méthodes contraceptives que les femmes Sara, Tandjilé et Kebbi. Les femmes d'appartenance 

etlmique Arabe, Ouaddaietme et Fitri-Batha, et Baguirmienne et Hadjarai ont tespectivement 

49,86% et 30,07% moins de chances d'utiliser les méthodes contraceptives que les femmes 

Sara, Tandjilé et Kebbi. C'est parmi ces femmes qu'on trouve les femmes plus instruites et 

favorables à l'utilisation des méthodes contraceptives et ces dernières habitent au Sud du 

Tchad qui est fortement urbanisé et où les infrastructures socio-économiques et sanitaires sont 

concentrées. 
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L'influence de la variable de l'âge est significative car c'est un indicateur biologique de 

maturité et peut influencer I'.utilisation actuelle des méthodes cont~aceptives. La faible 

utilisation actuelle des méthodes contraceptives par les femmes âgées de 15-19 ans peut 

s'expliquer par le fait que ces demières n'ont pas une maturité biologique avancée et statut 

social de responsabilité. Elles sont exposées aux barrières socio-culturelles. Les femmes âgées 

de 25-29 ans ont 2,16 fois plus de chances d'utiliser les méthodes contraceptives que celles 

âgées de 15-19 ans. La situation matrimoniale n'est pas un facteur discriminant de la pratique 

contraceptive car elle n'est pas significative au seuil de 5% et 10% (0,2714). 

Quant aux variables liées à 1 'environnement social de la femme, le milieu de résidence 

influence d'une manière significative l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. Cette 

variable a un pouvoir prédictif de 94,85 % dans le modèle et l'effet brut est significatif au 

seuil de I %. Les femmes qui résident dans le milieu urbain ont 4,2 fois plus de chances 

d'utiliser actuel1ement les méthodes contraceptives que celles qui résident dans le milieu 

rural. Les femmes qui résident dans le milieu urbain ont plus de facilité de se rendre dans les 

services de planification familiale et plus de chances qu'on leur offre des services spéciaux 

que cel1es qui résident dans le milieu rural. Quant à l'accès aux média, les deux variables à 

savoir les émissions de PF à la télévision et à la radio sont toutes deux significatives au seuil 

de l %. Les femmes qui écoutent les émissions de PF à la radio ont 2,9 fois plus de chances 

d'utiliser les méthodes contraceptives que celles qui ne suivent pas ces dernières et les 

femmes qui suivent les émissions de PF à la télévision ont 4,5 fois plus de chances d'utiliser 

les méthodes contraceptives que celles qui ne suivent pas. L'accès aux média peut motiver les 

femmes réticentes à se rendre dans un centre de planification familiale. L'accès aux média 

peut informer les femmes sur les avantages de la planification familiale et constitue aussi un 

suppmt important pour vulgariser et développer l'utilisation des méthodes contraceptives. 

Les variables de comportements influencent significativement l'utilisation actuelle des 

méthodes contraceptives. L'attitude de la femme face à la planification familiale et la 

discussion sur la PF entre la femme et son conjoint ou partenaire sexuel sont toutes deux 

significatives au seuil de 1 %. Les femmes qui approuvent la planification familiale ont 7,2 

fois plus de chances d'utiliser les méthodes contraceptives que celles qui désapprouvent. Les 

femmes qui ne connaissent pas la planification familiale ont- 27,7 % moins de chances 

d'utiliser les méthodes contraceptives que celles qui désapprouvent. L'attitude de la femme 
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face à la planification familiale a un impact sur l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives. Quant à la discussion sur la PF avec son conjoint ou partenaire sexuel, les 

femmes qui discutent sur la PF avec leur conjoint ou partenaire sexuel ont 4,3 fois plus de 

chances d'utiliser les méthodes contraceptives que celles qui ne discutent pas avec leur 

conjoint ou partenaire sexuel. Les femmes qui connaissent les méthodes traditionnelles ont 

3,8 fois plus de chances d'utiliser actuellement les méthodes contraceptives que celles qui 

connaissent les méthodes modernes. Les femmes qui ne connaissent aucune méthode ont 100 

% moins de chances de ne pas utiliser les méthodes contraceptives que celles qui connaissent 

les méthodes modernes. 
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Il serait intéressant de connaître l'influence des caractéristiques des variables 

individueHes d'identification sociale celles liées à l'environnement social et aux 

comportements sur 1 'utilisation actuelle des méthodes contraceptives par les femmes. Nous 

tenterons ici de dégager le poids et l'influence respectifs de chacune des variables retenues au 

terme de l'analyse bivariée, en contrôlant l'effet de la présence des autres variables 

séparément. 

Pour ce faire, nous avons eu recours à l'analyse multivariée par la régression logistique 

en introduisant les variables conformément à notre schéma d'analyse de la pratique 

contraceptive. Le tableau 8 témoigne qu'au riiveau de l'effet brut, la plupart des variables 

indépendantes ont un effet significatif et que les relations obtenues répondent à nos attentes. 

Ll'l seule variable non significative est la situation matrimoniale de la femme, comme les 

analyses descriptives le montraient déjà .. Lorsqu'on introduit les variables ayant un effet brut 

significatif dans le modèle, nous remarquons une tendance générale qui confirme que le 

modèle de régression est à chaque fois bien ajusté aux données. Le pouvoir prédictif des 

modèles est élevé et ainsi le Khi-deux associé aux modèles est significatif au seuil de 1 %. 

1. Les facteurs explicatifs de l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives par les 

femmes 

Cette partie consistera à introduire nos trois groupes de variables confor':llément à notre 

schéma d'analyse de la pratique contraceptive pour voir les effets nets de nos cinq modèles et 

d'identifier les variables les influentes pour expliquer le phénomène étudié. 
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1.1 Modèle 1 

Le premier groupe de variables introduites dans le modèle est constitué par le milieu de 

résidence de la femme. les émissions sur la planification familiale à la radio et à la télévision. 

Il ressort des résultats que ces variables agissent toutes sur l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives. Le pouvoir prédictif dans le modèle est de 94,84% et l'effet brut des variables 

sur 1 'utilisation actuelle des méthodes contraceptives est significatif au seuil de 1 %. 

Pour la variable milieu de résidence, on peut évoquer que l'urbanisation favorise la 

diffusion de nouvelles idées et fournit un cadre accessible à l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives. Les femmes du milieu urbain ont 2,8 fois plus de chances d'utiliser 

actuellement les méthodes contraceptives que celles du milieu rural. En milieu rural, le 

manque d'infrastructures socio-économiques et sanitaires n'est pas de nature à favoriser 

l'utilisation des méthodes contraceptives. Le respect des valeurs traditionnelles profondément 

ancrées ainsi que le poids culturel restent jusqu'à présent un facteur explicatif de la faible 

prévalence de l'utilisation des méthodes contraceptives en milieu rural. 

L'exposition de la femme à la radio et à la télévision a une influence significative sur 

l'utilisation actuel1e des méthodes contraceptives dans le modèle. Les femmes qui suivent les 

émissions de la planification familiale à la radio ont l ,5 fois plus de chances d'utiliser 

actuellement les méthodes contraceptives que celles qui ne suivent pas les émissions de la 

planification familiale à la radio. Quant aux femmes qui suivent les émissions de PF à la 

télévision, elles ont 2,2 fois plus de chances d'utiliser actuellement les méthodes 

contraceptives que celles qui n'en suivent pas. 

Ce Premier modèle confirme davantage nos deux premières hypothèses qui évoquent 

l'impact du milieu de résidence, des émissions transmises à la radio et à 1~ télévision sur 

l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. En outre, ces trois variables sont 

significatives au seuil 1 %. La statistique de KhF associée à cette variable témoigne de la 

présence d'une relation entre ces trois variables et la variable dépendante. 
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1 .. 2 Modèle 2 

Dans le deuxième modèle nous avons introduit le niveau d'instruction; la religion, 

l'ethnie, la situation matrimoniale et l'âge de la femme. Le test de Khi-deux associé reste 

significatif au seuil de 1% et le pouvoir prédictif du modèle est de 94,83 %. 

Toutefois toutes les modalités de la religion de la femmes et ainsi que celles de l'ethnie ne 

sont pas significatives, car dans le contexte tchadien la tradition est hostile à l'utilisation des 

méthodes contraceptives et la planification familiale est considérée comme synonyme de 

dépravation de mœurs. Pour les différentes religions, la planification familiale est contraire 

aux enseignements de la religion. Les différentes ethnies au Tchad sont favorables à une 

descendance nombreuse. Ce comportement pro-nataliste est surtout lié au prestige et à la 

satisfaction économique que procure une descendance nombreuse. 

Le mveau d'instruction a une influence importante sur l'utilisation actuelle des 

méthodes contraceptives. Les femmes du niveau secondaire et plus ont 9,25 fois plus de 

chances d'utiliser actuellement les méthodes contraceptives que celles n'ayant aucune 

instruction. Les femmes du niveau primaire ont 2, 7 fois plus de chances d'utiliser 

actuellement les méthodes contraceptives que celles n'ayant aucune instruction. Plus une 

femme est instruite, plus elle a de chances d'utiliser des méthodes contraceptives. 

On ne constate pas d'écart significatif dans le mveau d'utilisation actuelle des 

méthodes contraceptives entre les femmes célibataires, les femmes en union et les divorcées 

ou ·séparées. Les pratiques coutumières profondément ancrées dans les comportements des 

femmes affectent la situation matrimoniale et ne sont pas de nature à favoriser l'utilisation 

actuelle des méthodes contraceptives. L'analyse des données selon l'âge met en évidence des 

différences dans le niveau d'utilisation actuelle des méthodes contraceptive.s. L'utilisation 

actuelle des méthodes contraceptives est plus élevée dans les générations âgées de moins de 

35 ans que parmi celles âgées de 35 ans ou plus. Les femmes âgées de 35 ans ou plus ne sont 

pas favorables à l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives car la plupart d'entre elles 

ont beaucoup d'enfants et sont les moins instruites. 
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1.3 MO'dèle 3 

Dans le troisième modèle, nous avons introduit les variables suivantes: le milieu de 

résidence de la femme, l'exposition de la femme à la radio et à la télévision, la religion de la 
; 

femme. le niveau d'instruction de la femme, l'ethnie de la femme, la situation matrimoniale et 

l'âge de la femme. L'introduction des trois variables (milieu de résidence de la femme, les 

émissions de PF à la radio et à la télévision) fait apparaître l'effet significatif des deux 

modalités de la religion et fait disparaître l'effet significatif de l'ethnie. Les femmes 

catholiques et protestantes ont respectivement 1,8 et l ,6 fois plus de chances d'utiliser 

actuellement les méthodes contraceptives. En outre, le Khi-deux associé reste significatif, 

elles améliorent le pouvoir prédictif du modèle qui passe de 94,83 % à 94,84 %. Ces trois 

variables à savoir le milieu de résidence, les émissions de PF à la radio et à la télévision ont 

une influence importante sur l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. L'intensité de 

la liaison (tableau 8) est d'au moins révélateur entre les modalités des variables. Malgré 

l'introduction de la variable niveau d'instruction,. les autres conservent leur niveau de 

signification (le milieu de résidence de la femme, la religion de la femme, l'exposition de la 

femme à la radio et à la télévision, et 1 'âge). 

L'augmentation des chances d'utiliser les méthodes contraceptives s'observe 

clairement dans le modèle avec l'effet de l'introduction du niveau d'instruction de la femme. 

Les résultats montrent aussi que la femme qui atteint le niveau primaire a 1, 7 fois plus de 

chances d'utiliser les méthodes contraceptives que sa congénère sans instruction. La scolarité 

jusqu'au niveau secondaire ou plus augmente de 3,5 fois les chances d'utilisation actuelle des 

méthodes contraceptives pour la femme. Une fois arrivée à ce stade d'instruction, la femme a 

des aspirations socio-professionnelles qui l'amènent à contrôler sa vie sexuelle. Ce modèle 

confirme notre hypothèse qui évoque l'impact du niveau d'instruction sur l'utilisation actuelle 

des méthodes contraceptives. Dans les deux précédents modèles, le milieu de résidence a une 

influence significative sur l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. Dans ce modèle

ci, cette variable conserve son influence. Les femmes qui résident dans le milieu urbain ont 

2,4 fois plus de chances d'utiliser actuellement les méthodes contraceptives que celles du 

milieu rural. Cette relation peut s'expliquer par le fait que la campagne de sensibilisation pour 

la planification familiale est beaucoup plus développée en milieu urbain. Le milieu urbain 

peut changer les normes à l'égard du comportement procréateur des femmes, car il leur offre 

des services adéquats de planification familiale, incite à l'utilisation actuelle des méthodes 



67 

~q~traceptives et expose les femmes à des idées, des notions et des produits plus nombreux et 
,.1 

pfî.,s divers. L'utilisation actuelle des n~éthodes contraceptives est étroitement liée à la 

résidence de la femme. Le fait que les femmes du milieu urbain ont une meilleure instruction 

peut aussi aider · à expliquer les différences de l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives entre le milieu urbain et le milieu rural. Les femmes qui résident en milieu 

rural sont davantage tributaires des circuits de communication interpersonnels pour obtenir 

des renseignements qui d'ailleurs sont limités. La association entre l'utilisation actuelle des 

méthodes contraceptives, le milieu de résidence et le. niveau d'instruction se trouve donc 

confirmer. 

L'exposition de la femme à la radio et à la télévision a une influence significative sur 

l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. Les femmes qui suivent les émissions de 

radio et de télévision sur la planification familiale ont respectivement 1,2 et 1,8 fois plus de 

chances d'utiliser actuellement les méthodes contraceptives que celles qui n'en suivent pas. La 

tendance qui se dégage de cette équation, est qu'on observe les modalités de certaines 

variables qui ne sont pas significatives notamment les femmes qui pratiquent les autres 

religions, l'ethnie de la femme ainsi que les femmes âgées de 35-39 ans et 40-44 ans {tableau 

7). Les femmes qui pratiquent les autres religions sont les moins instruites et ne sont pas 

favorables à l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. 

Au Tchad comme dans d'autres pays africains, les différentes ethnies considèrent les 

petits-enfants comme une nécessité pour garantir la survie de la lignée, pour travailler dans les 

champs ou pour subvenir aux besoins de leurs parents dans le troisième âge. Elles peuvent 

décourager les femmes d'utiliser les méthodes contraceptives car la planification familiale est 

considérée comme une menace pour la continuité et la survie de la lignée. Selon les us et 

coutumes de certaines ethnies du Tchad, la planification familiale peut porter une atteinte aux 

ancêtres qui veulent reprendre vie dans la société. Quant aux femmes âgées Q.e 35-39 ans et 

40-44 ans, la faible prévalence contraceptive peut s'expliquer par le fait que ces dernières ont 

beaucoup d'enfants, elles sont aussi peut être les moins instruites et ne préfèrent pas utiliser 

les méthodes contraceptives. Toutefois, les trois variables du modèle à savoir le milieu de 

résidence, le niveau d'instruction et l'exposition de la femme à la télévision sont restées 

significatives au seuil de 1 %et l'exposition de la femme à la radio est significative au seuil 

de 5 % (tableau 8). L'exposition de la femme à la télévision et à la radio favorise 

l'approbation de la PF et par conséquent les femmes qui suivent les émissions de planification 
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familiale à la radio et à la télévision seront favorables à l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives. Cette équation confirme notre première hypothèse qui postule que l'exposition 

de la femme à la radio et à la télévision influence l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives. 

1.4 Modèle 4 

Dans le quatrième modèle, nous avons introduit le milieu de résidence, les émissions 

de radio et de télévision, la religion, le niveau d'instruction, l'ethnie, la situation matrimoniale 

, l'âge et l'attitude de la femme face à la planification familiale. Trois variables, à savoir le 

milieu de résidence, l'exposition à la télévision et l'attitude de la femme face à la planification 

familiale influencent significativement l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. 

Nous constatons que les modalités de certaines variables introduites dans le modèle ne sont 

pas significatives : les femmes qui écoutent la radio et celles qui pratiquent les autres 

religions, les divorcées ou séparées, toutes les ethnies et les femmes âgées de 20 à 24 ans, 35 

à 39 ans, 40 à 44 ans et 45 à 49 ans. La non signification de l'exposition de la femme à la 

radio peut s'expliquer par la prédominance dans notre échantillon des femmes qui ne suivent 

pas les émissions de planification familiale à la radio (69,5 %). 

Les différentes religions au Tchad ne favorisent pas l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives car· celles-ci sont contraires à la religion. La situation matrimoniale n'est pas 

un facteur discriminant de l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives car il n'y a pas 

des différences significatives entre les différentes modalités. Quant à l'ethnie, les pratiques 

coutumières ne favorisent pas l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. Quant aux 

femmes âgées de 20 à 24 ans, cela peut s'expliquer par le fait qu'elles sont jeunes et préfèrent 

avoir des enfants pour les aider dans les travaux domestiques et champêtres. Pour les femmes 

âgées de 35 à 39 ans, 40 à 44 ans et 45 à 49 ans, nous pouvons dire qu'elle~ ont beaucoup 

d'enfants, elles sont les moins instruites et ne trouvent pas leur compte dans les méthodes 

contraceptives. 

L'introduction de la variable attitude de la femme face à la PF maintient le pouvoir 

prédictif à 94,84 % et le Khi-deux reste significatif au seuil de l %. L'effet de la variable 

maintient le niveau significatif des modalités de certaines variables introduites (les femmes 

qui-résident dans le milieu urbain, les femmes qui suivent les émissions de PF à la télévision, 
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les femmes catholiques et protestantes, les femmes qui ont le niveau primaire, secondaire et 

plus, les femmes célibataires et celles qui sont âgées de 25 à 29 ans et 30 à 34 ans). 

Dans ce modèle, les femmes qui approuvent la planification familiale ont 5,1 fois plus 

de chances d'utiliser actuellement les méthodes contraceptives que celles qui désapprouvent la 

PF. Quant à celles qui ne connaissent pas la planification familiale, elles ont 8,5 %moins de 

chances d'utiliser les méthodes contraceptives que celles qui désapprouvent. Notre hypothèse 

selon laquelle l'attitude de la femme face à la planification familiale influence l'utilisation 

actuelle des méthodes contraceptives est vérifiée. Une femme qui approuve la planification 

familiale a plus de chances d'utiliser actuellement les méthodes contraceptives que celte qui 

désapprouve ou ne connaît pas. 

Les émissions de télévision ont une influence positive sur l'utilisation actuelle des 

méthodes contraceptives. Les émissions de télévision sur les conséquences des grossesses 

rapprochées et des. avortements provoqués attirent particulièrement l'attention des femmes. De 

telles émissions peuvent influencer le comportement contraceptif et favorisent l'utilisation 

actuelle des méthodes contraceptives. Une femme qui suit les émissions de télévision a 1,8 

fois plus de chances d'utiliser les méthodes contraceptives que celle qui ne suit pas les 

émissions. 

De manière analogue aux précédents modèles, la résidence et l'instruction, l'exposition 

aux émissions de télévision et l'attitude de la femme ont des facteurs déterminants sur 

l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. Toutefois, le milieu de résidence, 

l'exposition aux émissions de télévision et l'attitude de la femme face à la planification 

familiale sont restés significatifs au seuil de 1 %. 

Nos hypothèses Hl, H2, H3 et H5 sont vérifiées. L'environnement soçial dans lequel 

vit-la femme a un impact sur son comportement face à la contraception. En d'autres termes, le 

milieu de résidence de la femme influence l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. 

L'exposition de la femme à la télévision influence son attitude face à la planification familiale 

et la pratique contraceptive. Une femme qui suit des émissions a plus de chances d'approuver 

et de pratiquer les méthodes de planification familiale que celle qui ne suit aucune émission. 

L'attitude de la femme face à la planification familiale influence J'utilisation actuelle des 

méthodes contraceptives. Une femme qui approuve la planification familiale a plus de 



70 

chances d'utiliser actuellement les méthodes contraceptives que celle qui désapprouve ou ne 

connaît pas. 

t.S Modèle 5 

Le dernier modèle montre l'image générale du modèle de régression que nous avons 

choisi pour expliquer le phénomène. Les variables introduites dans le modèle sont: le milieu 

de résidence, 1 'exposition aux émissions de radio et de télévision, la religion, le niveau 

d'instruction, 1 'ethnie, la situation matrimoniale, 1 'âge de la femme, l'attitude face à la 

planification familiale, la discussion sur la planification familiale avec son conjoint ou 

partenaire sexuel et la connaissance des méthodes contraceptives qui est une variable de 

contrôle. Ces variables ont un pouvoir prédictif de 94,73% dans le modèle et la probabilité du 

Khi-deux est significative au seuil de 1 %. 

L'introduction de la variable de contrôle est à l'origine de la variation des modalités de 

certaines variables introduites. Les modalités des variables suivantes ne sont pas significatives 

notamment les femmes qui écoutent la radio, les femmes qui pratiquent les autres religions, 

celles du niveau primaire, les divorcées ou séparées, celles qui ne connaissent pas la 

planification familiale, les femmes âgées de 20 à 24 ans, 25 à 29 ans, 30 à 34 ans, 35 à 39 ans 

et 40 à 44 ans ainsi que les modalités des différentes ethnies. 

Les raisons évoquées dans le modèle 4 sont pertinentes pour l'explication de la faible 

prévalence contraceptive de ces femmes restent toujours valables pour le cinquième modèle. 

Toutefois, le milieu de résidence, l'exposition aux émissions de PF à la télévision et la 

discussion sur la planification familiale avec son conjoint ou partenaire sexuel sont restés 

significatif au seuil de 1 %. 

Le niveau d'instruction, le milieu de résidence, l'attitude de la femme face à la 

planification familiale et la discussion sur la planification familiale avec son conjoint ou 

partenaire sexuel agissent sur l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. Nous 

retrouvons dans ce modèle les relations d'association entre l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives, le milieu de résidence, le niveau d'instruction, l'exposition de la femme à la 

télévision, la discussion sur la planification familiale avec son conjoint ou partenaire sexuel et 

l'attitude de la femme face à la planification familiale. Les variables retenues dans le modèle 
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dont les résultats sont présentés dans le tableau 8 essaient de montrer les facteurs explicatifs 

de l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. 

En nous contentant de ces variations expliquées nous pouvons retenir sur la base de 

notre échantillon que le milieu de résidence, le niveau instruction, l'exposition de la femme à 

la télévision, l'attitude de la femme face à la planification familiale et la discussion sur la 

planification familiale avec son conjoint ou partenaire sexuel comme les déterminants de 

l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. 

Une attention particulière devra être accordée à ces variables pour la réussite du 

programme de planification familiale au Tchad. Les résultats montrent que ie niveau 

d'instruction de la femme surpasse toutes les autres variables. L'effet de cette variable 

maintient le niveau significatif des autres variables introduites (le milieu de résidence de la 

femme, les émissions à la télévision, discussion sur la PF avec son conjoint ou partenaire 

sexuel ) exceptées les modalités des variables suivantes : l' exposition de la femme à la radio, 

la religion, l'ethnie, la situation matrimoniale, l'âge et l'attitude de la femme face à la 

planification familiale (tableau 8) qui ne sont pas significatives. Toutes les modalités des 

autres variables gardent ainsi des effets significatifs sur l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives. 

4.2 Contribution des variables explicatives à la variation de l'utilisation actuelle des 

méthodes contraceptives 

Globalement nos variables prédisent 94,73 % des variations de l'utilisation actuelle 

des méthodes contraceptives et le test de Khi-deux reste significatif au seuil de 1 %. Nous 

pouvons donc dire que le niveau d'instruction, le milieu de résidence, la religion, l'exposition 

de la femme à la télévision, 1' attitude de la femme face à la planificatiqn familiale, la 

connaissance d'une méthode contraceptive et la discussion sur la planification familiale avec 

son conjoint ou partenaire sexuel comme les facteurs explicatifs de l'utilisation actuelle des 

méthodes contraceptives. A pattir de ces variables, on peut identifier les femmes 'qui peuvent 

facilement adhérer au programme de planification familiale. 

En nous rapportant à la statistique R2 pour la contribution des variables à l'explication 

de l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives des femmes au Tchad, on note combien 
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important pour une réalité complexe qui est la pratique contraceptive considérée au Tchad 

comme dépravation des mœurs. Le cinquième modèle est à l'origine de 10,82 % des 

variations de l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. Les variables milieu de 

rés_idence, l'exposition aux émissions de PF à la télévision, le niveau d'instruction, l'attitude 

de la fenune face à la planification familiale et la discussion sur la planification familiale avec 

son conjoint ou partenaire sexuel apparaissent, sur la base de notre échantillon comme les 

déterminants de l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. S'agissant de la réduction 

de l'indétermination de l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives, la connaissance des 

méthodes contraceptives et l'attitude de la femme face à la planification familiale surpassent 

toutes les variables explicatives. Par ordre d'importance des variables dans l'explication de 

l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives, nous avons : la connaissance des méthodes 

contraceptives, l'attitude de la femme face à la planification familiale, le milieu de résidence, 

la discussion sur la PF avec son conjoint ou partenaire sexuel le niveau d'instruction et 

l'exposition aux émissions de la PF à la télévision. 
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Tableau 8 : Effets Bruts et nets des variables explicatives introduites par étape 

Effets nets 
Effets 

Variables bruts Modèle l Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 

Milieu de résidence 
Urbain 4,2120* .. 2,8440 ... 2,4282 ... 2,2639 ... 2,1670* .. 
Rural Réf Réf Réf Réf Réf 
Statistique r 0,0851 
Signification ••• 

Emissions de PF à la 
radio 

Non Réf Réf Réf Réf Réf 
Oui 2,9880**' 1,5021 ... 1,2862 •• 1,1476 0,9966 
Statistique r 0,0000 
Signification 

Emissions de PF à la 
télévision 

Non Réf Réf Réf Réf Réf 
Oui 4.5458 ... 2,2314 ... 1!8324 ••• 1,8377*** 1,7545 ... 
Statistique r 0,0629 
Signification - ... 
Niveau d'instmction 
Aucun Réf Réf Réf Réf Réf 
Primaire 2,9026 ... 2,6948 ... 1,7050 ... 1,3615 •• 1,1969 
Second et plus 9,4032 ... 9,2525 ••• 3,5588 ••• 2,4486 ... 2,1303 ••• 
Statistique r 0,0676 
Signification ••• 
Religion 
Catholique 1,9074* .. 1,3836 1,8659 •• 1,7586 .. 1,5793. 
Protestante 2,1288 ... 1,2463 1,5900. 1,6658 •• 1,5466. 
Musulmane Réf Réf Réf Réf Réf 
Autres 0,5316 .. 0,6375 0,8976 1,1491 1,3538 
Statistique r 0,0000 
Signification 

Ethnie 
Gorane-kanem- 0,3500 ... 0,7940 0,6843 0,7456 0,8094 

bomou-lac iro 
Arabes- 0,5014 ... 1,1108 1,0756 ·t,0811. 1,0133 

ouaddaiennes· fit ri· batha 
. Baguim1ienne 
-Hadjarai 0,6993. 1,1577 1,0581 0,9788 0,9288 
Sara-tandji1é-kebbi Réf Réf Réf Réf Réf 
Autre~ 1,1041 1,7599 .. 1,4754 1,5301 1,4719 

Statistique r 0,0000 
Signification 
Situation matrimoniale 
Çélibataire 0,7727 0,5735 ... 0,5278 ... 0,5413 ••• 0,6687. 

En union Réf Réf Réf Réf Réf 
Divorcée ou séparée 0,9868 0,9753 0,9381 0,9640 1,0561 
Statistique r 0,0000 

Signification 
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' Effets nets 
Effets 

Variables bruts Modele l Modèle 2 Modèle 3 Modèle4 Modèle 5 

Age de la femme 
15-19ans Réf Réf Réf Réf Réf 
20-24 ans 1,9092 .... 1,5414 .. 1,4555 .. 1,3251 1,1177 
15-19 ans 2.1685 ... 1,9941 ... 1,8468*** 1,6690 •• 1,2860 
30-34 ans 1,9563 ... 1,9099 .... 1,7314 .... 1,6339 •• 1,3797 
35-39 ans 1,3699 1,3864 1,2182 1,1880 0,9611 
40-44 ans - 1,0541 1,1963 1,0222 1,0605 0,8802 
45-49 ans 0,3651 .. 0,4854. 0,4570. 0,5187 0,4880. 
Statistique r. 0,0000 
Signification • 
Attitude de la femme 

face à la PF 
Désapprouve Réf Réf Réf 
Approuve 7.2282 ... 5,1306 ... 3,6084 ... 
Ne connaît pas 0.7131 0,9150 1,1823 
Statistique r 0,1578 
Signification ••• 
Discussion sur la PF 

avec son conjoint ou 
partenaire sexuel 

Non Réf Réf 
Oui 4,3464 .... 1,9053 ... 
Statistique r 0,0800 
Signification ••• 
Connaissance des 

méthodes contraceptives 
-Ne connaît pas 0,0001 ... 0,0005*** 
-Connaît une méthode 3,8153 ... 11,2801 

traditionnelle Réf 
-Connaît une méthode Réf 

moderne -
Statistique r 0,1981 
Signification .... 
-
Probabilité de khi' 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Pouvoir prédictif 94,84 94,83 94,84 94,84 94,73 

R' 0,029 0,040 0,051 0,073 10,82 

•• • - Significatf au seuil de 1 % 
'* =Significatif au seuil de 5% 
= significatif au seuil de 10% 
Pas d'étoile= Modalité non significative 
Réf= Modalité de référence 

En effet, à la fin de ce modèle d'analyse de régression logistique multivariée, on conclut 

que des variables explicatives de notre schéma d'analyse agissent effectivement sur 

l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. Le niveau d'instruction, Pexposition aux 

émissions de la télévision, l'attitude face à la planification familiale, le milieu de résidence et 

la discussion sur la planification familiale avec son conjoint ou partenaire sexuel influencent 

largement à l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. 
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En nous rapportant à la probabilité de KhP pour la contribution des variables à 

l'explication de l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives, on constate que le test 

d'association du Khi-deux des variables est resté toujours significatif au seuil de 1%. Il ressort 

de cette analyse que les cinq variables à savoir le niveau d'instruction, le milieu de résidence, 

l'exposition aux émissions de PF à la télévision, l'attitude face à la planification familiale, et 

la discussion de la femme sur la planification familiale avec son conjoint ou partenaire sexuel 

sont restées significatives. Ces cinq variables sont à l'origine des variations de l'utilisation 

actuelle des méthodes contraceptives ainsi que la connaissance qui est une variable de 

contrôle. 

Conclusion partielle 

Nous venons de procéder à des analyses de régression logistique multivariée en 

introduisant les variables dans les modèles conformément à notre schéma d'analyse qui nous 

a permis d'identifier parmi les facteurs de l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives, 

des variables explicatives à savoir le milieu de résidence, l'exposition de la femme à la 

télévision et à la radio, le niveau d'instruction, la religion, l'ethnie, la situation matrimoniale, 

l'âge, la discussion sur la PF avec son conjoint ou partenaire sexuel et l'attitude de la femme 

face à la PF. 

Le pouvoir prédictif du modèle 5 est de 94,73 % et l'effet brut des variables est 

significatif au seuil de 1 % expliquent les variations du phénomène. En général, les femmes 

instruites qui ont le niveau secondaire ou plus sont favorables à l'utilisation actUelle des 

méthodes contraceptives, par contre celles qui n'ont aucune instruction ont une attitude 

défavorable à l'utilisation des méthodes contraceptives. 

Les femmes qui résident en milieu urbain sont plus favorables à l'utilisation actuelle des 

méthodes de contraception que celles qui résident en milieu ruraL L'influence du milieu de 

résidence de la femme est significative sur l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. 

Nous avons plus de chances de rencontrer les femmes qui utilisent actuellement les méthodes 

contraceptives en milieu urbain que celles résidant en milieu rural. La religion de la femme 

n'est pas un facteur discriminant de l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives ainsi 

que la situation matrimoniale et l'ethnie. 
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Le suivi des émissions à la télévision a un effet favorable à l'utilisation actuelle des 

méthodes contraceptives. Les femmes qui suivent les émissions à la télévision sur la 

planification familiale sont plus favorables à l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives 

que celles qui n'en suivent pas. L'exposition aux émissions de PF à la radio n'est pas un 

facteur discriminant dans le quatrième et cinquième modèles à cause de la prédominance dans 

notre échantillon des femmes qui ne suivent pas les émissions de planification familiale à la 

radio (69,5 %). 

La discussion sur la planification familiale avec son conjoint ou partenaire sexuel 

favorise l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. Les femmes qui discutent de la PF 

avec leur conjoint ou partenaire sexuel ont plus de chances d'utiliser actuellement les 

méthodes contraceptives que celles qui ne discutent pas. 

L'attitude de la femme face à la planification familiale influence l'utilisation actuelle des 

méthodes de contraception. Une femme qui approuve la PF a plus de chances d'utiliser 

actuellement les méthodes de contraception que celle qui désapprouve ou ne connaît pas. 

L'introduction de notre variable de contrôle nous a permis de voir les variations qui 

sont à l'origine du phénomène étudié. Le milieu de résidence, l'exposition aux émissions de 

PF à la télévision, l'instruction, l'attitude face à la planification familiale et la discussion sur 

la PF avec son conjoint au mari sont significatifs comme dans les analyses descriptives 

opérées et confirment nos hypothèses alors que l'ethnie, la situation matrimoniale, la religion, 

1 'âge et l' expositi?n de la femme aux émissions de PF ne sont pas des facteurs discriminants 

de 1 'utilisation des méthodes contraceptives. 

---------------
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En entreprenant cette étude, notre objectif était de chercher à identifier les variables 

susceptibles d'expliquer l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. Nous avons retenu 

à cette fin les variables individuelles d'identification sociale, des variables d'environnement 

social et des variables de comportements que nous avons présentées dans le cadre théorique. 

Nous avions retenu 10 variables explicatives ou prédictives dans notre schéma d'analyse 

et une variable de contrôle. En effet les variables comme le milieu de résidence, le niveau 

d'instruction, l'exposition de la femme aux émissions à la télévision, la discussion sur la PF 

avec son conjoint 'ou partenaire sexuel ainsi que l'attitude de la femme face à la planification 

familiale conditiorment largement les comportements et l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives mais celle-ci est aussi influencée par le niveau de connaissance en matière des 

méthodes contraceptives. 

Au cours des analyses bivariées cert1ines hypothèses que nous avons formulées ont été 

vérifiées: 

1° l'environnement social dans lequel vit la femme a un impact sur son comportement face 

à la planification familiale. En d'autres termes, le milieu de résidence de la femme influence 

l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. L'effet brut du milieu de résidence sur 

l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives est significatif au seuil de 1 %. L'exposition 

aux émissions de PF transmises à la radio et à la télévision influencent l'attitude de la femme 

face à la planification familiale et l'utilisation actuelle des méthodes contraceptives. Une 

fenune qui suit les émissions a plus de chances d'approuver et d'utiliser les méthodes 

contraceptives. Ces deux variables ont une influence significative comme le confirme le test 

d'association du Khi-deux. 

2° Les caractéristiques individuelles d'identification sociale influencent le comportement 

de la femme face à la planification familiale. Plus une femme est instruite, plus elle a de 

chances de pratiquer la contraception. Cette hypothèse est vérifiée comme le témoigne 

davantage le test d'association du Khi-deux au seuil de 1 %. Les femmes qui ont un niveau 

secondaire ou plus ont 7,5 fois plus de chances d'utiliser les méthodes contraceptives que 
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' 
celles n'àyant aucune instruction. 

3° L'attitude de la femme face à la planification familiale et la discussion sur la 

planification familiale avec son conjoint ou partenaire sexuel influencent l'utilisation actuelle 

des méthodes cQntraceptives. Cette hypothèse est vérifiée ~omme le confirme le test 

d'association du Khi-deux au seuil de l %. La femme qui approuve la planification familiale a 

plus de chances d'utiliser les méthodes contraceptives que celle qui désapprouve la PF. De 

même une femme qui discute sur la planification familiale avec son conjoint ou partenaire 

sexuel a plus de chances d'utiliser actuellement les méthodes contraceptives. Les femmes qui 

approuvent la planification familiale ont 6,6 fois plus de chances d'utiliser actuellement les 

méthodes contraceptives que celles qui désapprouvent les méthodes de planification familiale. 

Celles qui discutent de la PF avec leur conjoint ou partenaire sexuel ont 4 fois plus de 

chances d'utiliser actuellement les méthodes contraceptives que celles qui ne· discutent pas 

avec leur conjoint ou partenaire sexuel de la PF. 

Pour tous ces facteurs, nous avons constaté que les femmes diffèrent significativement 

et _qu'elles n'ont pas le même comportement pour l'utilisation actuelle des méthodes 

contraceptives. La faible prévalence contraceptive témoigne davantage que la femme 

tchadienne est fortement attachée aux valeurs et coutumes traditionnelles. C'est ainsi que nous 

nous sommes rendu compte des attitudes et comportements des femmes du milieu rural et les 

femmes ayant aucune instruction. Elles sont sous l'influence des facteurs religieux, 

sociologiques, culturels, économiques, .... C'est peut être pour ces dernières raisons que les 

femmes du milieu urbain et les femmes instruites n'utilisent pas actuellement de façon 

effective les méthodes contraceptives et ce, malgré une bonne connaissance de celles-ci. 

L'Etat tchadien doit dans le cadre de sa politique de population continuer ses efforts de 

développement socio-économique en encourageant la scolarité des femmes, en réduisant les 

inégalités sociales, en favorisant l'insertion, dans les programmes d'éducation et 

d'enseignement, de l'éducation à la vie familiale et à la parenté responsable pour une meilleure 

connaissance et pratique des méthodes contraceptives modernes et traditionnelles. Il doit faire 

une analyse approfondie des motivations à l'uti1isation ou au rejet des méthodes 

contraceptives pour la réussite des programmes en place et mener une étude des messages des 

campagnes de PF à la télévision et à la radio pour une orientation plus efficace, etc. 
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Les services IEC mettront davantage l'accent sur le bien-être de la mère et de l'enfant 

en relation avec les variables démographiques pouvant l'affecter. A ce stade, il faudra surtout 

insister sur la fécondité des adolescentes et sur l'espacement des naissances, plutôt que sur la 

taille de la famille. Les programmes IEC seront conçus pour chaque groupe-cible identifié. Ils 

devront sensibiliser les chefs religieux et coutumiers hostiles à l'utilisation des méthodes 

contraceptives en leur montrant que ces dernières protégeraient les femmes contre les 

grossesses et les maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH. 

En persuadant les femmes d'espacer les naissances pour leur bien-être etceh..1i de leurs 

enfants, on réduit de ce fait la taille de la famille. De même, comme les adolescentes vivent 

encore avec leurs parents, il est plus facile d'insister sur les effets négatifs d'une maternité 

précoce, avec l'approbation des parents, que sur l'âge au mariage. Les services IEC doivent 

mettre à la disposition des femmes une meilleure information en matière de planification 

familiale. 

Les programmes de PF doivent mettre à la disposition des femmes des moyens 

adéquats et respecter la liberté des femmes quant au choix des méthodes contraceptives. Ils 

doivent organiser des séminaires de sensibilisation au profit des personnels socio-sanitaires et 

entreprendre les études approfondies sur les pratiques et connaissances en matière de 

contraception traditionnelle. 

L'Etat tchadien doit également dans le cadre de l'amélioration des programmes de 

planification familiale contribué à l'expansion des services de PF en favorisant les 

populations les plus défavorisées ou vivant dans des régions écartées. 

On doit améliorer la qualité des services de manière que ceux-ci offrent toute une 

gamme de prestations qui permettent aux intéressés tout d'abord d'être guidés dans le choix 

d'un moyen contraceptif et puis suivis. Les services de PF devront prévoir les moyens de 

combattre la stérilité. On insistera tout spécialement sur les graves problèmes que pose, sur le 

plan de l'individu et de la santé, la grossesse chez les adolescentes. On s'emploiera à 

dispenser une information et des services en matière de PF aux adolescentes mariées ou non 

mariées, par des moyens culturellement appropriés. Il convient qu'elles participent à la PF et à 

la mise en œuvre des programmes concernant la population, la vie familiale et l'éducation 
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sexuelle. 

On adoptera, en matière de gestion, des attitudes et des méthodes nouvelles de manière 

à organiser les programmes selon une perspective à long terme, leur fixer des priorités et des 

objectifs réalistes, décentraliser les processus de mise en œuvre et arrêter des objectifs qui 

soient fondés sur une évaluation précise des besoins de la population et sur une conscience 

éclairée des normes culturelles des collectivités desservies. Pour assurer le fonctionnement 

des services ainsi décentralisés, il sera nécessaire de former ou de recycler le personnel de 

toutes catégories, y compris les directeurs de programmes, les agents de PF et de soins de 

santé primaire et les praticiens traditionnels. On s'efforcera de mettre au point de nouvelles 

méthodes d'évaluation qualitative afin de pouvoir étudier l'évolution sociale et les 

changements de comportement, la satisfaction des utilisateurs, la qualité du personnel, le 

degré de persistance dans 1 'utilisation des moyens contraceptifs, les mécanismes de la 

participation communautaire et la qualité des sons fournis aux utilisateurs. 

Il conviendra d'encourager la recherche appliquée concernant les aspects sanitaires et 

sociologiques de la PF, dans le cadre des priorités qui auront été établies en fonction des 

besoins de la population. 

L'utilisatio_n de moyens de persuasion et de dissuasion soulève des questions délicates 

d'ordre moral, social et politique. Il ne s'agit pas de se livrer à des généralisations de portée 

internationale, mais de tenir compte de contextes nationaux et culturels spécifiques et de 

concilier la libetié de choix de l'individu et les besoins de la société. 

Cette étude vient de montrer l'influence de la connaissance, du milieu de résidence, du 

niveau d'instruction, de l'exposition aux émissions de la PF à la télévision, de la discussion sur 

la planification familiale avec son conjoint ou partenaire sexuel et l'attitude de la femme face 

à la planification familiale. Toute action future du programme de planification familiale devra 

s'appuyer sur ces variables en vue d'inciter les femmes à pratiquer les méthodes 

contraceptives. 

- ···-··-- ----'---------
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Tableau : Résultats de la régression logistique 

Variables Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 

Milieu de résidence 
Urbain 2,8940 ... 2,5202 *** 2,3747 *** 2,2129*** 2,1670*** 
Rural Réf réf Réf Réf Réf 
Statistique r 0,0851 
Signification *** 

Emissions de PF à la radio 
Non Réf Réf Réf 
Oui 1,5374 ... 1,4078 .. 1,2310 Réf 
Statistique r 0,9966 
Signification 0,0000 

Emissions de PF à la télévision 
Non -Oui Réf Réf Réf 
Statistique r 1,7143 .... 1,7443 .... 1,7545 ... 
Signification 0,0629 ..... 
Niveau d'instruction 
AUCWl Réf Réf Réf Réf Réf 
Primaire 1,8658 ... 1,7584 .... 1,6786 .... 1,3083 ** 1,1969 
Second et plus 4,5550 ...... 3,9064 ... 3,2748 ... 2,1646 ... 2,1303 ••• 
Statistique r 0,0676 
Signification ...... 
Religion 
Catholique 1,6613 ..... 1,7653 .... 1,8424 .... 1,6821 ... 1,5793 * 
Protestante 1,3880** 1,4773 *** 1,5431 * 1,5701*** 1,5466 * 
Musulmane réf Réf Réf Réf Réf 
Autres 1,2556 1,2296 1,2508 1,1973 1,3538 
Statistique r . 0,0000 
Signification 

Ethnie 
Gorane-kanem-bornou-lac iro 0,8094 
Arabes-ouaddaiennes-fitri-batha 
.Baguirmienne 1,0133 
-Hadjarai 
Sara-tandjilé-kebbi 
Autres 0,9288 

Statistique r Réf 
Signification 1,4719 

0,0000 
Situation matrimoniale -
Célibataire - 0,6687. 
En union Réf 
Divorcée ou séparée 1,0561 
Statistique r 0,0000 
Signification 
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Variables Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèlè4 Modèle 5 

Age de la femme 
15-19 ans Réf 

-20-24 ans 1,1177 
25-29 ans 1,2860 
JO-.H ans 1,3797 
35-39 ans 0,9611 
40-44 ans 0,8802 
45-49 ans 0,4880. 
Statislique r 0,0000 
Signilïcafion • 
Attitude de la femme face à la PF 
Désapprouve 
Approuve Réf Réf 
Ne connaît pas 5,3608 ... 3,6084 ••• 
Statistique r 0,8789 1,1823 
Signification 0,1578 ... 
Discussion sur la PF avec son 

conjoint ou partenaire sexuel 

Non 
Oui Réf 
Statistique r 1,9053 ... 
Signification 0,0800 ... 
Connaissance des méthodes 

contraceptives 
-Ne connaît pas 0,0005*** 
-Connaît une méthode traditionnelle 11,2801* .. 
-Connaît une méthode moderne 
Statistique r Réf 
Signification 

0,1981 
••• 

Probabilité de khi' 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Pouvoir prédictif 94,84 94,85 94,84 94,83 94,73 

R' 10,82 


