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Résumé 

Le Gabon comme la plupart des pays africains,  est caractérisé par la forte mortalité 

des enfants (90‰ selon l’EDSG 2000). L’une de ses causes est le non  recours aux soins 

prénatals des femmes selon la norme établie par l’OMS. Aussi, la promotion d’une meilleure 

utilisation des services obstétricaux par les femmes est-elle l’une des priorités de la politique 

nationale de réduction de la mortalité des enfants.  

 La présente étude porte sur «  La mortalité des enfants selon le recours aux soins 

prénatals des mères au Gabon». Elle a pour objectif général d’identifier les différences de 

mortalité des enfants selon le recours aux soins prénatals des mères, afin de mettre à la 

disposition des décideurs et des planificateurs des informations pertinentes pour mieux 

orienter les politiques visant à améliorer le recours aux soins prénatals et par conséquent de 

ramener à la baisse le taux  de mortalité des enfants au Gabon. A partir des données de  

l’Enquête Démographique et de Santé du Gabon (EDSG-I) réalisée en 2000, nous avons pu 

évaluer l’essentiel de nos variables dont la qualité s’est avérée bonne. Et cela nous a permis 

d’apporter une réponse à la principale interrogation de notre étude à savoir : les facteurs 

explicatifs de la mortalité des enfants dont les mères ont suivi normalement leurs soins 

prénatals seraient-ils différents de ceux des enfants dont les mères n’en ont pas suivi ? 

  Le travail s’est fait à l’aide des analyses descriptive et explicative dont la régression 

logistique binaire  qui ont permis de déboucher sur les résultats suivant : pour le groupe 

d’enfants dont les mères ont eu recours aux soins prénatals, les facteurs qui expliquent la 

mortalité des enfants par ordre d’importance sont le niveau d’instruction, la région de 

résidence, l’occupation de la femme et l’ethnie. Mais pour le groupe d’enfants dont les mères 

n’ont pas eu recours aux soins prénatals, ces facteurs sont : la région de résidence, l’ethnie, le 

rang de naissance de l’enfant et le milieu de socialisation.  

 Au vu des résultats obtenus, nous recommandons l’élargissement des opportunités en 

matière d’emploi et d’activités génératrices de revenus pour les femmes surtout en faveur des 

paysannes, la décentralisation des interventions et la facilitation de l’accès aux services de 

santé maternelle et infantile au profit des régions Nord, Sud et Ouest, le renforcement des 

capacités des femmes à travers une scolarisation plus longue et soutenue et la facilitation de 

l’accès aux médias des zones encore enclavées pour rehausser leur ouverture culturelle. 
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Abstract 
 

Gabon, like most African countries, is characterized by high infant mortality (90 ‰ 

according to the GDHS-1). One of its causes is none resort of antenatal care by women 

according to the standard set by WHO. Also, promoting better use of obstetric services by 

women is a priority of the national policy to reduce child mortality.  

 

 This study focuses on "Child mortality according to the use of antenatal care by 

mothers in Gabon".  Its overall objective is to identify the differences in child mortality 

according to the use of antenatal care by mothers, in order to provide policy makers and 

planners with relevant information to better orientate policies aimed at improving the use of 

antenatal care and thus bring down the rate of child mortality in Gabon. Using data from the 

Demographic and Health Survey of Gabon (GDHS-I) conducted in 2000, we were able to 

evaluate most of our variables whose quality has been good. And it allowed us to respond to 

the main question of this study which is to know if: the factors explaining the mortality of 

children whose mothers have completed their normal prenatal care would be different from 

those of children whose mothers did not follow prenatal care?  

  

The work was done using descriptive and explanatory analysis with a binary logistic 

regression that helped to arrive at the following results: for the group of children whose 

mothers made use of the antenatal care, the factors that explain the mortality of children in 

orders of importance are the level of education, region of residence, occupation of women and 

ethnicity. But for the group of children whose mothers did not seek antenatal care, these 

factors are: area of residence, ethnicity, birth order of the child and the area of socialization.  

 

Given the results obtained, we recommend the expansion of employment opportunities 

and income generating activities for women especially for farmers, the decentralization of 

interventions and facilitation of access to maternal and child health services to the regions of 

the North, South and West, capacity building of women through longer education and the 

sustaining and facilitating of access to the media for areas that are still enclaved so as to 

enhance their cultural awareness.
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Introduction générale 

 
Depuis plusieurs années, la santé maternelle et infantile qui  constitue un véritable 

problème de santé publique dont l’ampleur n’est plus à démontrer dans les pays en 

développement, est au centre des sommets et conférences  internationaux. La fin des années 

1980 a été marquée par l’amélioration de la santé maternelle et infantile. Elle a été si 

impressionnante qu’on s’est demandé au cours des années 1960 et 1970 si l’écart de mortalité 

entre pays développés et pays en développement n’allait pas se réduire considérablement d’ici 

à la fin du siècle.  

      

  La santé constitue une condition essentielle du bien-être des individus et un facteur 

crucial de développement. En effet, considérée comme élément social par excellence et 

facteur important de production et d’investissement, la bonne santé de la population est un 

bien rare sans lequel le développement économique d’un pays est compromis. C’est donc à 

juste titre que de  nombreuses conférences internationales ont été consacrées au 

développement sanitaire. Aux rangs de celles-ci, la conférence internationale sur les soins de 

santé primaires, réunie à Alma-Ata en 1978, soulignait déjà la nécessité d'une action urgente 

de tous les gouvernements, de tous les personnels des secteurs de la santé et du 

développement, ainsi que de la communauté internationale afin de protéger et promouvoir la 

santé de tous les peuples du monde ;  la conférence de Rio de Janeiro (1992), baptisée 

Sommet de la Terre, la Conférence Internationale sur la Population et le Développement 

(CIPD, le Caire 1994) et le Sommet Mondial pour le Développement Social (Copenhague).                                     

De la conférence du Caire, est ressorti entre autres résolutions, « prendre des mesures de 

sécurité, promouvoir dans la mesure du possible la santé et le bien être des enfants, des 

adolescents et des jeunes et veiller à ce que toutes leurs capacités soient mises en valeur, car 

ils constituent les ressources humaines de l’avenir ».  A New-York en 1990, le sommet 

mondial pour les enfants se fixait  entre autres objectifs à atteindre : la réduction d’un tiers des 

taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans entre les années 1990 et 2000. 

 

  Dans le cas spécifique du Gabon caractérisé par une mortalité infanto-juvénile assez 

élevée (90‰), une véritable politique de santé publique visant, entre autres, la réduction des 

taux de morbidité et de mortalité materno-fœtale a été adoptée. Ainsi, pour y parvenir, un 
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accent particulier est mis sur la santé de la mère et de l’enfant qui fait désormais partie 

intégrante de la stratégie nationale des soins de santé primaire, clé de la politique nationale de 

santé. Le Gabon s’inscrit ainsi dans la logique des objectifs de l’OMS : réduire la mortalité 

infantile, améliorer la santé de la mère et combattre le Sida et d’autres maladies (OMS, 

2009).  

  

De nombreux programmes d’action sanitaire avaient été élaborés. A travers les 

programmes de protection maternelle et infantile, il se dégage une prise en charge de la 

grossesse, de l’accouchement dans les structures de santé publique (République IV).  

    

En conséquence, les soins prénatals sont administrés aux femmes enceintes durant la 

grossesse. Nous noterons selon les résultats de l’EDSG 2000 que l’accès aux soins prénatals 

est élevé au Gabon (95% des naissances des cinq dernières années ont bénéficié de soins 

prénatals auprès du personnel formé : médecins, infirmières, sages-femmes et autres). 

Cependant, cette proportion élevée de femmes ayant reçu des soins prénatals au cours de la 

dernière grossesse cache des disparités. En effet, en milieu rural, cette proportion n’est que de 

86,5 % contre 97,9 % dans les centres villes. Une réduction significative de la mortalité des 

enfants pourrait être atteinte si des services de santé adéquats étaient mis à disposition et 

utilisés par toutes les femmes durant leur grossesse et accouchement.  

  

 L’intérêt porté aux soins prénatals, résulte du fait que la santé de la mère engage au 

moins celle de deux personnes : en plus de la survie de la mère, elle a un effet direct sur les 

chances de survie de son futur enfant (Kitts et Hatcher Roberts, 1996). L’évolution de la 

mortalité au cours de l’enfance dépend non seulement des facteurs socioéconomiques, 

culturels, environnementaux, démographiques et sanitaires mais aussi et surtout de la santé de 

la mère pendant la grossesse. Il est  donc important de souligner que les soins apportés à la 

mère pendant la grossesse aident à détecter certaines anomalies pouvant être fatales  à 

l’enfant. 

 

            Les soins prénatals ont pour but d’améliorer et de maintenir la santé et le bien-être de 

la mère et de l’enfant. Cela signifie qu’il faut sans cesse évaluer et suivre de près l’état de 

santé de la femme enceinte et de son enfant à naître (SOGC 2000). Les soins prénatals  visent 

à prévenir, autant que possible, les complications de la grossesse et de s’assurer que les 

complications soient détectées précocement et prises en charge de façon satisfaisante. Pour 
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être efficaces, les soins prénatals doivent commencer à un stade précoce de la grossesse, se 

poursuivre régulièrement jusqu’à la délivrance. C’est pour cette raison que l’OMS 

recommande au moins quatre visites prénatales dont une au neuvième mois et à intervalles 

réguliers tout au long de la grossesse. 

  

Mais au Gabon, force est de constater que parmi les femmes ayant fait l’objet des 

consultations prénatales, 63% ont effectué quatre visites voire plus dont une au neuvième 

mois. Par contre, pour 36%  des mères, on en compte moins.  

 

   Au regard de cette situation, on peut se demander si le non respect de la norme établie 

par l’OMS, c’est-à-dire au moins quatre visites prénatales dont une au neuvième mois, peut 

être une cause de  mortalité des enfants. Autrement dit, les facteurs explicatifs de la 

mortalité des enfants dont les mères ont suivi normalement leurs soins prénatals 

seraient-ils différents de ceux des enfants dont les mères n’en ont pas suivi ? 

 

              L’objectif général de cette étude est d’identifier les disparités de mortalité des enfants 

selon le recours aux soins prénatals des mères afin de mettre à la disposition des décideurs et 

des planificateurs des informations pertinentes pour mieux orienter les politiques visant à 

améliorer le recours aux soins prénatals et par conséquent de réduire le taux de mortalité des 

enfants.  

   Il s’agit plus spécifiquement de : 

• Mesurer les différentiels de la mortalité des enfants selon le recours aux soins prénatals de 

leurs mères ;  

• Identifier les principaux facteurs de la mortalité des enfants selon le recours aux soins 

prénatals de leurs mères ainsi que leurs mécanismes d’action ;  

• Formuler les recommandations pertinentes en vue d’améliorer le recours aux soins 

prénatals et par conséquent  ramener à la baise le niveau de mortalité des enfants.  

  

Pour ce faire, notre travail s’articule autour de quatre chapitres : le premier présente le 

contexte de l’étude. Le deuxième  fait la synthèse de quelques travaux  précédents avant de 

présenter le cadre conceptuel et le cadre d’analyse. Le troisième est consacré aux sources de 
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données, à l’évaluation de leur qualité, à la construction des principaux indicateurs et à la 

présentation des méthodes d’analyse. Enfin, le quatrième  présente l’analyse différentielle de 

la mortalité des enfants selon le recours aux soins prénatals des mères, les facteurs y associés 

et leurs mécanismes d’action. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE 
           

 Dans ce chapitre,  nous présentons successivement le contexte géographique du 

Gabon, sa dynamique démographique, ses situations sanitaire,  économique, et 

socioculturelle. 

                                          

1.1. Contexte géographique 

 En ce qui concerne le contexte géographique du Gabon, nous allons présenter 

successivement sa situation géographique, son climat et le contexte de résidence. 

 

 1.1.1. Situation géographique 

  

Situé en Afrique centrale, le Gabon est à cheval sur l’Equateur. Il s’étend sur une 

superficie de 267.667 km² dont 80% couverte par la grande forêt équatoriale. Limité au Nord 

par le Cameroun, au Nord-Ouest par la Guinée Equatoriale, à l’Est et au Sud par le Congo 

Brazzaville, à l’Ouest par l’Océan atlantique sur environ 800 kilomètres, il s’ouvre sur 

l’Amérique du Sud et est traversé d’Est en Ouest par l’Ogooué et ses affluents, navigables sur 

1200 kilomètres (Atlas du Gabon, 2000). 

  Le Gabon est divisé en neufs provinces regroupées en quatre régions. Ces provinces 

sont : 

• WOLEU-NTEM, OGOOUE-IVINDO (qui constituent le Nord du Gabon en termes de 

région de résidence  

• ESTUAIRE, MOYEN-OGOOUE, OGOOUE-MARITIME (l’Ouest du pays) 

• OGOOUE-LOLO, HAUT-OGOOUE (l’Est du pays) 

• NGOUNIE, NYANGA (Sud du pays). 

 

Elles sont constituées de départements dont 52 à l’intérieur desquels se retrouvent 125 

cantons, 50 communes et 3304 villages et regroupements de villages. Les services de santé 

sont calqués sur cette structure administrative; Ils sont répartis dans l’ensemble du pays de 

manière pyramidale et pas très équitable. De par la situation de ces régions, elles ne 

bénéficient pas de la même couverture en infrastructures de santé et socio-économiques. Cette 
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situation n’est pas sans conséquence sur le niveau de vie et la santé des populations 

particulièrement des femmes et des enfants. La régionalisation administrative en partie 

adossée aux spécificités des milieux naturels et humains ne permet pas encore un meilleur 

suivi et un encadrement des populations. Cela nous amène à présenter le climat qui caractérise 

le Gabon. 

                            

 1.1.2. Climat 

 

     Le Gabon a un climat équatorial chaud et humide caractérisé par une température 

toujours élevée (moyenne annuelle de 26° Celsius), une forte humidité et des précipitations 

abondantes et fréquentes. Nous distinguons de ce fait quatre saisons dont une grande et une 

petite saisons de pluie, puis une grande et une petite saisons sèches. La pluviométrie varie 

entre 1500 et 3000 mm d’eau par an ce qui rend très impraticable le réseau routier surtout en 

milieu rural et dans certaines régions, et par conséquent l’accès quasi impossible aux services 

de santé, principalement pendant les saisons de pluie (Atlas Gabon 2000).                                     

 

1.1. 3. Contexte résidentiel 

 

   Le milieu rural et certaines régions du pays sont très peu dotés de structures de santé 

par rapport au milieu urbain et des régions telles que Libreville et Port-Gentil ainsi que 

quelques autres chefs lieux de provinces. Lorsqu’elles existent, ces structures sont rarement 

fréquentées et équipées de personnel de santé performants ou ne sont pas disponibles à la 

population à cause de l’éloignement voire de l’inaccessibilité due à l’impraticabilité du réseau 

routier à certaines périodes de l’année. Une femme habitant le milieu rural ne serait donc pas 

prompte à utiliser ces services, même lorsqu’elle en éprouve réellement le besoin. En zone 

rurale, 9% de femmes disposent d’un hôpital, centre de santé, centre médical à moins de 5 

kilomètres de chez elles contre 71% en zone urbaine. Il en va de même pour les pharmacies : 

89% des femmes en milieu urbain ont une pharmacie dans un rayon de moins de 5 kilomètres 

contre 30% des femmes rurales qui doivent parcourir entre 15 et 30 kilomètres voire plus, 

pour atteindre la pharmacie la plus proche (EDSG 2000). On constate que ce soit en terme de 

distance ou de temps de trajets, l’accès aux différents services de santé est nettement meilleur 

en milieu urbain et dans certaines régions, en particulier, à Libreville /Port-Gentil et dans la 

région de l’Est qu’en milieu rural. Cela peut freiner la fréquentation de ces services par 
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certaines femmes pour cause d’éloignement et d’inaccessibilité. L’existence ou non de ces 

infrastructures et de ces services, ainsi que leur distance par rapport au lieu de résidence ont 

une répercussion immédiate sur leur utilisation par les populations et sur les niveaux de 

mortalité des enfants dont le taux est de 90 pour mille naissances. 

 Le contexte géographique ayant été présenté, il importe de s’intéresser au contexte 

démographique. 

 

 1.2. Contexte démographique 

 Nous nous intéressons à la taille, à la structure de la population gabonaise et à la 

politique de population 

                    

 1.2.1. Evolution de la population gabonaise 

 

 Le Gabon est un pays peu peuplé. Mais comme la plupart des pays africains, sa 

population porte en elle une dynamique considérable. Estimée à 448000 habitants en 1960, la 

population gabonaise s’est accrue à 1014976 en 1993 avec un taux d’accroissement moyen  

annuel de 2,5% (RGPH 1993). Actuellement, elle est  de 1520911habitants (RGPH 2003). La 

population gabonaise a donc plus que triplé depuis les indépendances, ce qui devrait obliger 

l’Etat à fournir plus d’effort afin de mieux assurer l’éducation de sa population et de maintenir 

en bonne et due forme sa santé et surtout celle de la mère et de l’enfant.  

  

Au Gabon alors que l’indice synthétique de fécondité s’élève à 4,3 enfants par femme, 

la fécondité précoce est assez élevée : 1440/00 à 15-19 ans qui atteint son maximum à 20-24 

ans (1930/00), avant de baisser de façon régulière. Cependant, nous nous rendons 

malheureusement compte que c’est à ces âges de forte fécondité que la mortalité des enfants 

est plus élevée (EDSG 2000). Les enfants nés de mères très jeunes (moins de 20 ans) ont un 

risque de mourir plus élevé que ceux nés des mères âgées de 20 à 35 ans. En outre, les enfants 

dont le rang est élevé ont plus de risque de mourir que les autres, et ce phénomène reste 

significatif même lorsqu’on élimine l’effet d’âge de la mère (Barbieri 1989).  
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1.2.2.  Structure de la population par sexe et par âge 

  

 En ce qui concerne la structure de la  population par sexe, elle est répartie de manière 

quasi égalitaire selon le genre mais à prédominance féminine (50,7% de femmes contre 49,3% 

d’hommes) (EDSG 2000). Ce léger écart qui demeure malgré tout considérable peut 

s’expliquer par la surmortalité masculine à tous âges de la vie et parfois à l’émigration 

masculine. 

 

 Sa population est jeune (52% a moins de 20 ans) avec 276 400 enfants âgés de 0 à 5 

ans. La population âgée de moins de 15 ans représente 41% (DGSEE) de la population totale, 

ce qui pourrait se traduire par un rapport élevé de dépendance, d’où le problème de prise en 

charge et de la satisfaction des besoins sociaux de base des jeunes dont la santé. La forte 

proportion de la population féminine en âge de procréer, doublée de l’extrême jeunesse de la 

population en général constituent un défi certain pour la satisfaction des besoins sociaux de 

base, notamment dans le domaine de la santé 

 

 

1.2.3. Politique de population 

 

Aujourd’hui, les questions liées à la croissance et au bien-être des populations sont au 

centre des débats et constituent l’une des préoccupations majeures de ce siècle. Les 

conférences  mondiales sur le thème « Population et Développement » tenues respectivement 

à Bucarest en 1974, à Mexico en 1984 et au Caire en 1994 ont montré les différentes 

interactions qui peuvent exister entre ces deux notions. C’est ainsi que, la conférence 

mondiale du Caire a confirmé la nécessité d’appliquer le plan d’action mondial de la 

population afin d’améliorer le niveau et la qualité de vie des individus, et de leur permettre 

d’accomplir leur destinée commune dans une atmosphère de paix et de sécurité. 

  La politique nationale en matière de population vise entre autre l’amélioration des 

conditions et du niveau de vie des populations. Il s’agit de briser les obstacles entravant la 

réalisation du bien-être de la population. Ainsi la politique de population est non seulement un 

instrument de maîtrise de la croissance démographique mais aussi un instrument de lutte 

contre la pauvreté dont les principaux déterminants font partie de ses objectifs et stratégies, 
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notamment la promotion du statut de la femme, la sécurité alimentaire, la réduction de la 

morbidité et de la mortalité, le développement des ressources humaines. 

 Au titre des recommandations issues des conférences précitées, depuis le 24 novembre 

1998, le Gabon a signé avec l’UNFPA le document de projet de mise en place d’une politique 

nationale de population. Les principes fondamentaux de cette politique de population devront 

s’appliquer aux politiques de planification familiale (taille de la famille, éducation en matière 

de fécondité et de santé de la reproduction, etc.) et aux autres politiques sociales de base. 

  Le contexte démographique du Gabon nous amène à nous interroger sur sa situation 

sanitaire. 

  

1.3. Contexte sanitaire 

   

L’état sanitaire du Gabon est semblable à celui de plusieurs pays de l’Afrique au sud 

du Sahara. Il n’échappe pas au manque de moyens sanitaires qui prévaut en zone d’Afrique 

subsaharienne.  Nous présentons donc l’état des lieux de la santé au Gabon, sa politique de 

santé, les systèmes de santé, les ressources humaines et matérielles et la santé de la 

reproduction. 

   

1.3.1. Etat des lieux de la santé  

  

D’une manière générale, la situation sanitaire au Gabon est comme celle de nombreux  

pays en développement, caractérisée par une faible espérance de vie (57 ans pour les hommes  

et 61 ans pour les femmes), une forte mortalité maternelle (591 pour 100 000 naissances 

vivantes) et une mortalité infanto-juvénile assez élevée (90‰) (EDSG2000), les maladies 

infectieuses favorisant la propagation rapide du VIH/SIDA, la prévalence élevée du 

paludisme font de la femme enceinte et de l’enfant des cibles privilégiées.  

  En ce qui concerne la couverture antitétanique du Programme Elargi de Vaccination, 

l’OMS considère qu’une femme enceinte est complètement protégée du tétanos lorsqu’elle a 

reçu deux doses de vaccin lors de la grossesse (OMS 2009). Cependant, si elle a déjà été 

vaccinée lors d’une grossesse précédente, une seule dose suffit. L’injection antitétanique faite 
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à la mère pendant la grossesse permet, non seulement de la protéger, mais aussi de protéger le 

nouveau-né contre une quelconque maladie et par conséquent de la mort. Mais selon les 

résultats de l’EDSG 2000, les naissances au Gabon n’ont été protégées que dans 54% des cas, 

ceci consécutif aux caractéristiques sociodémographiques de la mère.   

 Aussi allons-nous présenter la mortalité différentielle des enfants selon la région de 

résidence de la mère.                                     

 

Tableau 1.1 : Mortalité des enfants selon la région de résidence de la mère (en pour 

mille) 

Région de 

résidence 

Mortalité 

néonatale 

Mortalité 

post-néo 

Mortalité 

infantile 

(1q0/
00) 

Mortalité 

juvénile 

(4q1) 

Mortalité 

infanto-

juvénile 

Lbv/Pog 38,5 28,0 66,5 30,1 94,6 

Nord 39,1 43,3 82,4 47,8 122,4 

Est 14,3 20,8 35,1 17,6 52,0 

Ouest 21,5 26,7 48,2 43,6 93,7 

Sud 26,6 32,0 58,6 31,1 87 ,9 

       Source : EDSG 2000 

 Du point de vue régional, l’Est a le niveau de mortalité infanto-juvénile le plus bas 

(52‰). Les conditions sanitaires satisfaisantes dans cette région peuvent expliquer ce faible 

niveau de mortalité que l’on observe à tous les âges. En effet, dotée d’hôpitaux spécialisés en 

matière de santé de la mère et de l’enfant, cette région a la particularité d’avoir des 

infrastructures socio sanitaires mieux équipées que le reste des régions du Gabon. Les voies 

d’accès sont praticables à n’importe quelle saison de l’année et les services de santé sont dotés 

de personnel qualifié et de matériels techniques performants. Les individus n’éprouvent pas 

souvent beaucoup de difficultés à accéder aux soins dont ils ont besoin et particulièrement les 

femmes dans le suivi de leurs grossesses (Atlas 2000).  

 A l’opposé, c’est le Nord qui a le niveau de mortalité le plus élevé (1220/00). Ce niveau 

qui est de 34 % supérieur à la moyenne nationale (90‰), est dû à une surmortalité post-

néonatale (43‰) et à une forte mortalité juvénile. Face à cette situation des mesures  et des 

programmes sont mis en œuvre dans le but d’améliorer la santé des mères et des enfants.  
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 1.3.2.  Politique de santé 

  

Par politique de santé, nous entendons un ensemble intégré de mesures élaborées et 

mises en œuvre en vue de protéger, promouvoir et restaurer la santé de la population en tant 

qu’entité. C’est dans cette optique que l’Etat gabonais a promulgué l’ordonnance 001/95/PR 

du 17 janvier 1995 fixant les orientations de la politique de santé. Un certain nombre de 

dispositions générales et de priorités y sont précisées : la garantie de la santé pour tous, 

notamment pour la mère et l’enfant, les handicapés, les travailleurs et les personnes âgées ; le 

renforcement du système de prévention, en insistant en particulier sur la santé maternelle et 

infantile, la médecine préventive, l’hygiène publique et l’assainissement, l’information, 

l’éducation et la communication en matière de santé ; la protection des groupes de population 

vulnérables tels que les malades mentaux. Dans le même objectif, le Gabon adhère à 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et à l’Organisation de Coordination de la lutte 

contre les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC). Cette coopération se trouve renforcée par 

l’assistance de l’UNICEF et l’UNFPA dont les actions se focalisent sur la santé maternelle et 

infantile 

 

 L’application de ces mesures de santé nécessitant des actions de formation, les 

pouvoirs publics du Gabon se sont résolus depuis 1980 à la formation d’au moins vingt 

médecins chaque année entièrement formés au Gabon. Notons également la formation des 

techniciens supérieurs de la santé et la création d’Ecoles Nationales de Santé et d’Action 

Sociale dans plusieurs provinces du Gabon.  

 

 Le recadrage de la politique de santé est basé sur la correction des nombreux       

dysfonctionnements identifiés dans les programmes nationaux de santé actuels, appuyé par les 

approches OMS (stratégie de la santé pour 2010) et NEPAD (stratégie sanitaire ; programme 

initial). Ce recadrage devrait permettre l’amélioration des performances sanitaires au Gabon, 

avec la mise en application de la décision d’Abuja de consacrer au moins 15% des revenus 

nationaux à la santé et à la mise en œuvre d’un programme national de réduction de la 

pauvreté (Atlas du Gabon 2000). 
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1.3.3. Santé de la reproduction 

  

La santé de la reproduction implique que les individus aient la possibilité de se 

reproduire, que les femmes puissent mener à terme leurs grossesses et accoucher sans risque 

et que la reproduction ait une issue heureuse (survie des enfants et croissance satisfaisante).  

 En ce qui concerne la santé de la mère, les composantes de la santé de la reproduction 

sont la consultation prénuptiale, la maternité à moindre risque, la prise en charge 

gynécologique. Quant à l’enfant, ses composantes sont : les soins néonataux, la surveillance 

de l’enfant (sa croissance, son alimentation et la vaccination)  

 Il convient de préciser que la santé des enfants est un domaine spécifique. Ainsi depuis 

des années, le Gabon y consacre une attention particulière en plaçant la santé maternelle et 

infantile parmi ses domaines d’actions prioritaires. Pour ce, le Gabon s’est fixé plusieurs 

objectifs tels que promouvoir la santé de la mère, de l’enfant et l’allaitement maternel etc. 

(République V). Pour y parvenir, de nombreux programmes d’action sanitaire avaient été 

élaborés. A travers les programmes de protection maternelle et infantile de maternité sans 

risque, il se dégage une prise en charge de la grossesse, de l’accouchement dans les structures 

de santé publique. En conséquence, les soins prénatals et postnatals sont administrés aux 

femmes enceintes et aux nouveau-nés respectivement durant la grossesse et après 

l’accouchement.  

 S’agissant des soins prénatals, ils sont généralement constitués d’examens médicaux, 

des traitements préventifs contre le paludisme et les maladies infectieuses et parasitaires ou 

certaines carences en oligo-éléments, la vaccination antitétanique des femmes enceintes, les 

conseils aux futures mamans etc. 

  Ils permettent ainsi de prévenir les risques et les complications pendant la grossesse et 

lors de l’accouchement et de ce fait, peuvent aider à la réduction de la mortalité des enfants. 

L’EDSG 2000  fournit à cet effet  des indicateurs sur les consultations prénatales. Le recours 

aux soins prénatals est élevé au Gabon puisque, selon les déclarations des mères, 95% des 

naissances des cinq dernières années ont bénéficié de soins prénatals auprès du personnel 

formé. Ces consultations ont été principalement effectuées par les sages-femmes ou les 

infirmières (65%). Les médecins sont intervenus dans 30% des cas. Cette proportion élevée de 
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femmes ayant reçu des soins prénatals au cours de la grossesse cache des disparités. En effet, 

en milieu rural, elle n’est que de 86,5 % contre 97,9 % en urbain. De même, selon le niveau 

d’instruction, on note des écarts : environ 91 % des femmes sans instruction ont effectué un 

suivi prénatal contre 98 % de celles ayant un niveau d’instruction secondaire ou plus.  

 Les résultats mettent aussi en évidence de grandes disparités selon les régions : 

Libreville et Port-Gentil enregistrent la proportion la plus élevée (97,9 %) à l’opposé de la 

région Nord et Sud où seulement 87,6 % des femmes ont effectué une visite prénatale. On 

constate également que la proportion de femmes ayant effectué des visites prénatales diminue 

avec le rang de naissance de l’enfant : d’un maximum de 97 % pour le rang 1, la proportion 

baisse pour atteindre 92 % pour le rang 6 et plus. 

  

 L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande, au moins, quatre visites 

prénatales, à intervalles réguliers tout au long de la grossesse. Parmi les femmes ayant fait 

l’objet des consultations prénatales, 63% ont pu bénéficier de quatre visites voire plus. Par 

contre, 36% des mères ont effectué moins de visites prénatales que ne préconise l’OMS soient 

respectivement 28% pour 2 à 3 visites, 2,4% pour une visite et 4% pour 0 visite (EDSG 

2000). 

   

Le Gabon a ainsi adopté une politique de santé publique visant, entre autre, la 

réduction des taux de morbidité et de mortalité materno-fœtale. Ainsi, pour y parvenir, un 

accent particulier est mis sur la promotion de la mère et de l’enfant qui fait désormais partie 

intégrante de la stratégie nationale des soins de santé primaire, clé de la politique nationale de 

santé. Le Gabon s’inscrit ainsi dans la logique des objectifs de l’OMS : réduire la mortalité 

infantile, améliorer la santé de la mère et combattre le Sida et d’autres maladies (OMS, 

1992). Pour y arriver, il importe de savoir comment est organisé son système de santé. 

                                   

 

 1.3.4. Système de santé 

  

 L’organisation de la santé au Gabon comporte les trois principaux volets suivants : le 

cadre institutionnel, la médecine curative et la médecine préventive.  
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1.3.4.1. Cadre institutionnel 

  Il comprend le secteur public qui relève du Ministère de la Santé, les secteurs militaire 

et parapublic, placés sous l’autorité respective des Ministères de la Défense et des Affaires 

Sociales et le secteur du partenariat (OMS, UNICEF, PNUD, UNFPA, Union Européenne, 

Coopération bilatérale avec la France, le Canada, la Chine, le Japon, etc.). 

  

1.3.4.2. Médecine curative  

  Elle comprend le secteur public civil et militaire, le secteur parapublic de la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), le secteur privé lucratif et non lucratif et le secteur 

traditionnel. 

                                        

 a. Secteur public civil  

 Les soins de santé publique sont dispensés aux populations à trois niveaux : Au niveau 

primaire, le secteur public est constitué de trois types de structures, à savoir : la case de santé 

communautaire, le dispensaire et le centre de santé de district. Au niveau secondaire, il existe 

des hôpitaux provinciaux. Au niveau tertiaire, il s’agit d’hôpitaux nationaux qui fournissent 

des soins de référence spécialisés ne pouvant être assurés par le niveau précédent. Les 

équipements varient en fonction des besoins, mais ils sont parfois inadaptés ou inexistants et 

dans d’autres cas sont sous utilisés (Atlas Gabon 2004).  

b. Secteur public militaire  

  Il dispose essentiellement des dispensaires à Libreville et à l’intérieur des 

casernements. Cependant, depuis 2005, il s’est doté d’un hôpital moderne à Libreville. 

 

c. Secteur parapublic  

 La CNSS, en dehors de son rôle de protection sociale (prestations familiales, risques 

professionnels et pensions), assure des soins aux employeurs, employés et à leurs familles, à 

travers des formations sanitaires en zone urbaine. Elle dispose de trois hôpitaux dont un 
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hôpital pédiatrique, situés dans la région de Libreville/Port-gentil. A cet effet, le manque 

d’infrastructures et du personnel médical spécialisé en santé infantile dans les localités autres 

que Libreville/Port-Gentil est un véritable handicap à l’aboutissement des objectifs et 

programmes que nous présentons un peu plus loin. 

  

d. Secteur privé   

Il comprend le volet non lucratif (il s’agit essentiellement de deux établissements 

confessionnels, l’hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné et l’hôpital de Bongolo dans la 

Ngounié. Il existe aussi quelques dispensaires des missions catholique et protestante) et  le 

volet lucratif (comprenant quant à lui des polycliniques, cliniques, cabinets de consultation, 

laboratoires d’analyses médicales et plusieurs officines pharmaceutiques privées, etc.). 

 

e. Secteur traditionnel   

 Il est en voie de structuration. Aucune donnée chiffrée n’est disponible, bien que 80% 

de la population y ait recourt (Atlas du Gabon 2000).  

                          

 1.3.5. Ressources humaines et matérielles  

  

1.3.5.1. Ressources humaines 

 

     Les effectifs du personnel médical, tous secteurs confondus, sont loin de satisfaire les 

besoins  nationaux et sont majoritairement concentrés à Libreville/Port-Gentil ainsi que dans 

certaines régions du Gabon. Ce fait est illustré par les chiffres suivants : 368 médecins, dont 

229 médecins généralistes et 139 spécialistes ; 41 pharmaciens ; 8 chirurgiens dentistes ; 385 

sages-femmes ; 322 techniciens supérieurs de santé ; 1 554 infirmiers, dont 544 diplômés 

d’Etat, 827 infirmiers assistants et 183 infirmiers élémentaires (Atlas du Gabon, 2000). En 

fait, 76% de médecins de santé publique exercent à Libreville/Port-Gentil. Dans les autres 

provinces, on ne compte que 68 médecins pour l’ensemble de leurs unités sanitaires centrales. 

   



Mortalité des enfants selon le recours aux soins prénatals des mères au Gabon 
 

                                   Page 16 
 

Ainsi conçu, la structure du système de santé gabonais répond à un modèle de 

pyramide sanitaire où les grandes villes se trouvent nanties en structures et en personnel plus 

spécialisés que les zones reculées ou rurales. Rappelons que la répartition de ces 

infrastructures est très inégale et n’obéit pas à la concentration des populations. Cette situation 

peut présenter un impact sur la qualité des soins à octroyer à un patient selon sa région de 

résidence et peut de ce fait se ressentir sur l’utilisation ou non de ces structures,  car on 

pourrait se demander si elles sont accessibles à toute la population. 

 

 1.3.5.2. Ressources matérielles 

  De 2000 à 2005, divers programmes d’équipements, notamment la construction et 

l’équipement de nombreuses formations sanitaires ont été réalisés. A côté de la mise en 

service à partir des années 2000 de cinq centres hospitaliers régionaux (Oyem, Mouila, Port-

Gentil, Franceville et Koula-Moutou) disposant de plateaux techniques de haut niveau, 

subsistent des structures sanitaires périphériques de base.  On compte 80 cases de santé, 

réparties dans les 9 provinces et 385 dispensaires dont chacun dessert plusieurs villages.  

 Par ailleurs, il existe 3 centres de santé de district qui constituent une structure 

intermédiaire entre le dispensaire et le centre médical, 9 hôpitaux provinciaux, soit un hôpital 

dans chaque capital de province.  

 En ce qui concerne les centres de santé urbains, ils sont localisés dans les chefs-lieux 

de province ou de département. On en compte une douzaine à Libreville/ Port-Gentil. Quant 

aux centres médicaux, ils sont situés dans les chefs-lieux de département et sont au nombre de 

47, soient autant que de départements. Il existe également des hôpitaux en soins spécialisés 

tels que l’hôpital de Nkembo (Atlas Gabon 2000). A côté de ces infrastructures sanitaires 

subsistent comme nous l’avons dit plus haut des cliniques, polycliniques et autres qui 

nécessitent des coûts assez élevés pour que des soins y soient administrés. D’où la question de 

savoir quelle est la situation économique des gabonais. 
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1.4. Situation-économique  

Le Gabon est classé parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur pour son niveau 

du Produit National Brut par habitant qui tourne autour de 3400 dollars. L’économie du pays 

repose essentiellement sur trois produits d’exportation : le pétrole, le manganèse et le bois. 

 Le pétrole est le principal produit avec 95% des exportations et 37% de contribution 

au Produit Intérieur Brut en 1999. Le manganèse place le Gabon au deuxième rang des 

producteurs mondiaux après l’Afrique du Sud. L’activité d’extraction d’uranium s’est arrêtée 

en Juin 1999, suite à l’appauvrissement de ses gisements.  

 En ce qui concerne le bois, la forêt gabonaise couvre près de 22 millions d’hectares, 

soit 85% de la superficie du pays. Près de 40% de la superficie demeure à l’état primaire, le 

taux de déforestation due aux activités agricoles étant inferieur à 1% par an. La forêt 

gabonaise, l’une des plus riches d’Afrique, recèle de plus de 400 variétés de bois et présente 

180000km² de réserves. Le potentiel commercial total est de 400 millions de mètres cubes 

dont 130 millions d’okoumé. Chaque année, près de 2,5 millions de mètres cubes de bois sont 

produits avec 90% d’exportation. Enfin, l’activité agricole contribue très faiblement à la 

production intérieure (4,9% du PIB de 1999). 

 On notera qu’après une période de croissance soutenue (1980-1985), favorisée par 

l’augmentation du prix du baril de pétrole, l’économie gabonaise est entrée dans une phase de 

récession au cours des années 1986-1989 avec l’effondrement du marché pétrolier, qui a été 

suivie de la dévaluation du franc CFA de 1994. Cela a donc entraîné la diminution du pouvoir 

d’achat des Gabonais et par conséquent, la difficulté pour certaines femmes d’accéder plus 

facilement aux soins de santé. 

  Nous notons en ce qui concerne l’activité économique des femmes au Gabon que c’est 

essentiellement dans le commerce et les services d’administration que les femmes gabonaises 

occupent un emploi. En effet, plus d’un tiers (37%) exercent une activité dans le commerce et 

31% travaillent dans les services et l’administration. Ces activités sont surtout exercées par les 

femmes du milieu urbain (80%), par celles ayant un niveau d’instruction, au moins, 

secondaire (84%) et par celles vivant à Libreville/Port-Gentil (84%). En outre, un peu plus 

d’une femme sur cinq travaille dans le secteur agricole (22%) : ce sont essentiellement les 

femmes du milieu rural (68%), celles des régions Nord (60%) et du sud (61%). Ces régions 

sont réputées être des régions à vocation agricole et donc plus tournées vers le monde rural. 
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Enfin, plus de la moitié des femmes sans instruction (52%) sont employées dans le commerce, 

alors que deux femmes de niveau primaire sur cinq (41%) sont occupées dans l’agriculture. 

58% des femmes ne sont pas salariées et c’est en milieu rural et dans la région Nord que les 

femmes non salariées sont proportionnellement plus nombreuses (85%) (EDSG2000). Cette 

situation économique qui vient d’être décrite, peut avoir une influence prépondérante sur la 

fréquentation des services de santé surtout quand nous savons que l’activité économique de la 

femme peut être étroitement liée à son comportement sanitaire, ce en fonction de son revenu 

et du temps qu’elle y met.  

 Après avoir présenté le contexte économique, nous allons nous intéresser à la situation 

socioculturelle du Gabon. 

 

 1.5. Contexte socioculturel 

 

 Dans le contexte socioculturel, nous parlons du niveau d’instruction, de l’ethnie, de la 

religion et du milieu de socialisation. 

  

 1.5.1. Niveau d’instruction 

 

  Dans le domaine de l’éducation, le Gabon a un double objectif : d’une part, 

assurer « la scolarisation obligatoire des enfants », d’autre part, couvrir les besoins en 

«alphabétisation fonctionnelle». Dans l’ensemble, 72% des résidents sont alphabétisés. Les 

résultats de l’EDSG 2000 indiquent que 17% de la population féminine n’a pas d’instruction, 

48% a le niveau primaire, 25% a un niveau secondaire et 2% a atteint le niveau supérieur.  

Comparativement aux autres pays d’Afrique subsaharienne, ces résultats mettent en 

évidence des proportions élevées de femmes instruites (67%). On constate par ailleurs que ces 

proportions varient selon le sexe, l’âge, le milieu et la région de résidence. Le niveau 

d’instruction est plus faible en milieu rural qu’ailleurs. Selon les régions, les proportions de 

femmes sans instruction sont plus élevées dans les régions Sud (31%) et Ouest (25%) que 

dans les autres régions (en particulier Libreville/Port-Gentil où seulement 10% sont sans 

instruction (EDSG2000). Cette situation peut vraisemblablement avoir une répercussion sur le 

recours aux soins prénatals et par conséquent sur la mortalité des enfants. En dehors de 
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l’instruction, d’autres facteurs tels que l’ethnie peuvent aussi influencer la mortalité des 

enfants. 

  

1.5.2. Ethnie 

 

 Le Gabon, comme beaucoup d’autres pays Africains au sud du Sahara, est caractérisé 

par une multiplicité ethnique avec les Fang (25,6%), Punu-Shira (24%), Nzabi-Duma 

(11,3%), Mbedé-Téké (8,2%), Kota-Kele (7,1%), Myéné(4,8%) et Okande-Tsogho (3,2%) 

(RGPH 1993), diversité ethnique qui entraine bien entendu une multiplicité d’habitudes 

alimentaires  et pratiques culturelles susceptibles d’influer sur le comportement sanitaire de la 

mère et la survie de l’enfant. Ainsi, les femmes enceintes dans certaines ethnies sont privées 

de certains produits alimentaires pendant leur état de gestation, produits parfois très riches en 

vitamines, causant des carences dans l’organisme de la mère et même dans celui de l’enfant. 

La nutrition est un élément très important pouvant protéger des maladies et des décès chez les 

enfants dans les pays en développement. Celle-ci contribue pour plus d’un tiers à la mortalité 

infantile et juvénile dans de nombreux pays africains (Banque Mondiale 1994) et pour 20 à 

80% à la mortalité infantile. Ainsi certaines anomalies dues à des carences alimentaires 

peuvent être détectées et corrigées grâce aux visites prénatales que la mère effectue.  

 

1.5.3. Religion 

 

Avec 83,5%, les chrétiens catholiques, protestants et autres religions chrétiennes sont 

le plus important groupe religieux. Cependant, les religions musulmanes (0,6%) et animistes 

(15,4%) sont également pratiquées. Les athées ne représentent que 0,5% de la population 

(EDSG2000).  

 Comme l’a souligné Akoto (1985), « la religion véhicule un certain nombre de valeurs 

et de normes qui régissent la vie des fidèles sur le plan comportemental, physiologique et 

psychique ».  Ces divers supports culturels sous-tendent une diversité culturelle, des habitudes 

alimentaires et des attitudes différentes susceptibles d’influer sur la mortalité des enfants. 
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1.5.4. Milieu de socialisation 

 

Le milieu de socialisation, comme l’ethnie, la religion et les autres variables socio 

culturelles, est un élément important qui véhicule les normes du système socioculturel. C’est 

le milieu dans lequel l'enfant dès sa naissance fait ses premiers pas et peut à ce titre modeler 

ou façonner ses manières de penser et d'agir et ses perceptions vis-à-vis des soins de santé, 

particulièrement les soins prénatals. Il imprime aux femmes en âge de procréer leur 

personnalité de base et les valeurs fondamentales auxquelles elles se réfèrent en matière de 

soins obstétricaux (Harouna, 1998). Ainsi, 23,52% des femmes sont socialisées à Lbv/Pog, 

41,86% dans les autres villes, 29,29% en milieu rural et 5,33% à l’étranger (EDSG 2000). 

  Au regard de ce qui précède,  le contexte général de l’étude nous a permis de 

comprendre que la mortalité des enfants  est  influencée par des facteurs tels que le milieu 

géographique dans lequel évolue la femme enceinte. L’accès géographique et économique 

inadéquat aux soins de santé, sont les principaux problèmes immédiats auxquels les individus 

sont confrontés. S’ajoutent à cela les facteurs socioculturels. Nous pouvons particulièrement 

mettre l’accent sur l’instruction, qui constitue encore un problème majeur en Afrique et 

particulièrement au Gabon. Eu égard à cela, plusieurs programmes et politiques sont mis en 

œuvre dans le but d’améliorer la santé de la population gabonaise et particulièrement celle de 

la mère et de l’enfant. Même si sa situation sanitaire reste précaire, nous notons une nette 

amélioration par rapport aux années précédentes.  

  

Plusieurs études ont ainsi montré l’impact des soins prénatals sur la mortalité des 

enfants à travers les facteurs socio-économiques, démographiques, environnementaux, 

socioculturels et comportementaux. Il importe de faire l’état des lieux de la question dans le 

chapitre qui suit. 
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                                             CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE 

 

Dans ce chapitre, après avoir rappelé de manière succincte les différentes approches 

explicatives de la mortalité des enfants, nous  allons construire un cadre conceptuel, qui sera 

suivi d’un schéma d’analyse. 

 

 2.1. Revue de la littérature 

  Plusieurs théories ont expliqué la mortalité des enfants. Une synthèse de tous ces 

travaux s’impose afin d’en choisir les variables pertinentes pour notre étude.  

 

2.1.1. L’approche biomédicale ou sanitaire 

 

Pendant longtemps, jusqu’aux années 1960, le courant dominant attribuait à la 

médecine, aux technologies préventives et curatives, aux actions de santé publique un rôle 

prépondérant dans les déclins de la mortalité. En guise d’illustration, voici ce qu’écrivait 

Colin Clark en 1967 « La baisse significative de la mortalité, qui a commencé sans aucun 

doute aux alentours de 1759, a été lié aux progrès de la médecine, imputables à une meilleure 

connaissance et à une meilleure application des sciences médicales. Les tentatives faites par 

certains historiens de prouver que c’est l’industrialisation de l’Angleterre qui a joué le plus 

grand rôle ont échoué et cette théorie a été abandonnée » (Tabutin, 1995).  

 

La plupart des analystes ont mis l’accent sur le fait que la régression rapide de la 

mortalité dans les pays en développement, depuis plusieurs décennies, n’a pas été liée, dans la 

plupart des cas, aux conditions économiques. Bien qu’il existe un rapport inverse entre le 

niveau de développement économique et le niveau de mortalité, le lien qui lie ces deux 

facteurs s’est considérablement affaibli. On estime, en fait, que la baisse de la mortalité est 

surtout due aux progrès techniques réalisés dans la prévention et le contrôle des maladies ainsi 

qu’au développement et à l’expansion des services médicaux et des services d’hygiène 

publique. Un certain nombre d’étude ont mis l’accent sur la part que la lutte contre les 

maladies, les mesures d’hygiène et les soins médicaux ont eu dans la réduction récente de la 

mortalité dans les pays en développement. Devant les baisses impressionnantes de la mortalité 

infantile et juvénile récemment enregistrées en Amérique latine, on a cité, entre autres 

facteurs corrélatifs, l’extension des programmes de soins aux futures mères et aux nouveaux 
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nés, les campagnes contre la diphtérie, la coqueluche et le paludisme, et les progrès 

d’adduction d’eau potable, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales 

(Johnson,1966). A la Trinité et Tobago, l’augmentation spectaculaire de l’espérance de vie 

entre 1920 et 1960 a été notamment attribuée au fait que plus de 90% de la population était 

approvisionnée en eau potable et au fait que le rapport entre le nombre de médecins et celui 

des habitants était assez suffisant (DAS GUPTA, 1970). L’approche biomédicale ou sanitaire 

a été l’une des plus justificative et admise par les chercheurs en santé de la reproduction  car 

elle se base essentiellement sur les découvertes techniques, thérapeutique (sulfamide, 

antibiotique, vaccination…) ou préventives et curatives de la santé pour expliquer de 

l’essentiel du recule de mortalité par maladies infectieuses et parasitaires ainsi que le déclin 

de la mortalité. Ces paradigmes dominant a attribué à l’action de la santé, la modernisation 

des technique sanitaires l’essentiel de la montée vertigineuse de la survie des personnes  dans 

les pays du Sud dans les décennies 1930 -1940 et 1950 ; grâce à de nombreux  programmes 

verticaux, d’intervention et de contrôle des grandes maladies (tuberculose, variole, paludisme, 

diphtérie.) ; par l’arrivée  massives des médicaments, d’antibiotiques et aussi des programmes 

de vaccination élargit.  

 

Malgré l’importance de la technologie sanitaire dans la hausse de chance de survie, 

certains chercheurs ont pu montrer ses limites. Le rôle directe de la médecine a été peu 

important selon certains auteurs, «  car la plupart des grandes découvertes thérapeutiques 

étaient survenues quand la mortalité par maladie infectieuse et parasitaire étaient déjà en plein 

recul le progrès médical n’aurait fait qu’accélérer un mouvement déjà bien avancé ». En plus, 

il importe de surveiller l’aspect égalité lorsqu’on introduit des interventions en faveur de la 

survie des enfants car les récents progrès dans la baisse de la mortalité des enfants ont souvent 

été obtenus au prix d’une disparité grandissante. Pour l’Europe du XVIIIème siècle et du 

début du XXème siècle, son rôle n’a été que peu important, sans prendre la position radicale 

de certains, récusant à la médecine tout impact. Le progrès médical n’a fait qu’accélérer un 

mouvement déjà bien avancé. Cela dit, on assiste tout au long du XIXème siècle et surtout du 

XXème siècle à une révolution sanitaire sans précédent mais qui relève peut être autant des 

changements de mentalités, de perception de la vie et de la mort que des technologies de 

combat de la maladie.  
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2.1.2. Approche nutritionnelle 

 

Cette approche peut se résumer en ces termes selon son précurseur McKeon : «c’est 

l’accroissement du niveau de vie qui, en améliorant l’état nutritionnel des individus et donc 

leur résistance aux infections, conduit au déclin de la mortalité ».  La nutrition constitue le 

lien entre les facteurs économiques et les facteurs biologiques.  Elle accorde aussi un poids 

très relatif aux facteurs médicaux. L’analyse de cette théorie montre la base économique des 

facteurs et un mécanisme d’action de ces facteurs passant par la nutrition.  L’auteur va plus 

loin en distinguant quatre groupes de facteurs qui peuvent être à l’origine du déclin de la 

mortalité par les maladies infectieuses: la diminution de la virulence des micro-organismes (la 

génétique) ;  la prévention et le traitement des maladies (la médecine) ;  la réduction de 

l’exposition au risque par le contrôle des modes de transmission (l’environnement) ;  

l’amélioration de la résistance des individus aux agressions microbiennes (la nutrition).  Dans 

la plupart des pays en développement, la malnutrition est considérée comme l’une des 

principales causes aussi bien de la mortalité maternelle que celle des enfants de moins de cinq 

ans. La malnutrition affaiblit la défense immunitaire des enfants et le rend vulnérable aux 

maladies infectieuses. La guérison dépend aussi de l’alimentation. Le poids de l’enfant à la 

naissance peut tirer son explication de l’alimentation de la mère.  

 

 La limite de cette approche est seulement basée sur la sous-estimation du rôle 

croissant de l’éducation sanitaire et de la mesure de santé publique. 

 

2.1.3. Approche économique 

 

Dès les années 1960, on souligne déjà ici et là que les rythmes de déclin de la 

mortalité dans les pays en développement dépendent aussi des progrès économiques et des 

niveaux d’éducation.  En 1968,  J. Vallin, en analysant la situation d’une cinquantaine de pays 

du tiers monde, montre « qu’un très faible revenu par tête n’est pas un obstacle 

infranchissable à une élévation de la durée de vie moyenne, mais qu’un revenu relativement 

élevé [au-delà de 300$ par tête de l’époque] ne se conçoit plus sans une longévité 

importante… L’indépendance du progrès sanitaire à l’égard du développement économique 

n’est pas sans limite ». Il existerait un seuil, autour de 60 ans d’espérance de vie, difficile à 

franchir en l’absence de progrès économiques majeurs (Preston, 1975). De même, s’appuyant 

sur des observations internationales portant sur les années 1900, 1930 et 1960, S. Preston en 
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1975 montre que, de 1900 à 1960, des augmentations importantes de la durée de vie ont été 

acquises sous forte croissance économique, mais qu’il existe aussi des effets de seuil tel que 

« loin de se trouver dissociée du revenu, la mortalité pourrait y réagir désormais davantage 

dans les pays à faible revenu », autrement dit dans le sud.  Pour l’Afrique et l’Asie selon 

Mosley en 1985, « la stagnation récente de la diminution de la mortalité à des niveaux assez 

bas de l’espérance de vie incite à revoir la thèse de la prédominance de la technique médicale 

dans la diminution de la mortalité ». 

 

Dans une étude sur  les facteurs du déclin de la mortalité dans les pays en 

développement en 1985, Palloni suggère à juste titre de considérer trois dimension pour le 

rôle du développement  économique sur la mortalité : 1) la croissance économique ; 2) le 

degré de dépendance économique ; 3) les inégalités de distribution des revenus. Il compare de 

1955 à 1980 les transitions de mortalité dans deux groupes de pays, aux antipodes l’un de 

l’autre. D’une part ceux à déclin lent comme le Bangladesh, le Pérou et le Honduras et d’autre 

part ceux à déclin rapide comme le Costa Rica, le Cuba et le Sri Lanka. Il distingue trois 

grands types de facteurs : le développement économique,  les interventions verticales et les 

programmes de redistributions (soins de santé primaire, l’éducation, assainissement du milieu, 

etc.). Il arrive aux conclusions suivantes : une mauvaise distribution des revenus est aussi 

dommageable aux conditions de santé qu’un faible PNB. Les programmes verticaux de santé 

ont eu un effet important sur la mortalité dans les années 1940 et 1950 et parfois même 

jusqu’aux années 1960. Mais ces programmes sont quasi inefficaces  en l’absence de 

changement de niveaux de vie. Enfin, les programmes de redistribution, notamment 

d’éducations de base ont été efficace. Taylor et Hall (1967) estiment que c’est surtout au 

progrès économique et à l’amélioration de l’alimentation en général qu’il convient d’attribuer 

la régression de la mortalité à laquelle on a récemment assisté dans les pays en 

développement. Les causes qu’ils citent sont les suivantes : l’amélioration des méthodes 

agricoles, qui permettent de produire des denrées alimentaires plus abondantes et de 

meilleures qualités, les progrès en matière de transport qui ont pour effet de réduire les pertes 

de denrées alimentaires ;  l’amélioration des conditions de logement et de 

l’approvisionnement en eau qui freinent la propagation des maladies contagieuses  et enfin un 

meilleur enseignement de base qui permet de faire mieux comprendre l’utilité de l’hygiène 

personnel (Taylor et Hall, 1967). Comme Taylor et Hall, Razzel pense que c’est 

principalement au développement économique que l’on doit la progression de l’espérance de 

vie enregistrée récemment. En analysant des données se rapportant à Ceylan, à la Guyane et à 
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Maurice, il a constaté un rapport très étroit entre les tendances des taux de mortalité et les 

conditions économiques. 

 

En Afrique au sud du Sahara cette relation s’observe à travers la malnutrition des 

enfants qui est un facteur important de la survie des enfants. Par conséquent, une meilleure 

situation économique des ménages est un facteur de promotion de la santé des enfants .Le rôle 

majeur que joue l’économique sur la santé des enfants se voit à travers l’acquisition de biens 

et services favorables à celle-ci tels que la nourriture, les vêtements, le logement, etc. 

(Rakotondrabe, 1996). Selon Tabutin (1995), ce n’est peut-être pas l’ampleur de la croissance 

-ou de la décroissance- économique en termes de produit ou de revenu national qui est 

importante, mais le type de développement que les pays s’étaient donnés. Comme la pauvreté 

influe fortement sur la santé, le revenu par habitant n’est pas le seul critère à considérer : il 

faut y ajouter la répartition du revenu et le nombre de personnes en situation de pauvreté 

(Vallin, 1968). L’utilisation de la connaissance médicale passe par la construction d’hôpitaux, 

la formation du personnel médical, la fabrication de médicaments et de vaccins qui sont 

reliées à l’ampleur des ressources nationales et la volonté du gouvernement d’en consacrer 

une partie au financement des dépenses de santé. 

 

2.1.4. Approche socio culturelle 

 

Parallèlement aux deux grandes théories sanitaires et économiques, plus récemment 

s’est affirmé un courant davantage tourné vers les facteurs culturels et sociaux, privilégiant 

l’éducation des parents, notamment celle de la mère, la structure familiale, le statut de la 

femme et même l’ethnie pour une région comme l’Afrique. Contrairement aux autres,  

concernant essentiellement la mortalité des enfants, cette approche  ne cherche pas à dégager 

les causes du déclin de la mortalité,  souvent plus anciens que les données dont on dispose ; 

mais cherche à déterminer le rôle des variables culturelles dans les inégalités géographiques 

ou sociales et dans la diversité des rythmes des déclins.  En effet certaines études ont montré 

qu’en Afrique, durant les deux premières années de vie la survie de l’enfant dépend en grande 

partie du comportement de la mère du fait de l’environnement épidémiologique défavorable 

(Akoto et Tabutin, 1987 ; Dackam, 1990). La prédominance des pratiques culturelles 

traditionnelles en matière d’alimentation, des soins accordés aux enfants et les perceptions des 

maladies semblent faciliter la présence et la propagation des germes dans le milieu de vie. 

Dans ces conditions, le degré de susceptibilité de l’enfant peut être réduit en augmentant 
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d’une part ses capacités de résistance à travers une alimentation saine et d’autre part ses 

défenses immunitaires par l’intermédiaire d’un suivi médical régulier au moment de la 

grossesse de l’accouchement et au cours des deux premières années de vie. Parlant des 

structures familiales, l’on notera qu’elle n’est pas sans effet sur la mortalité des enfants. Dans 

une structure familiale étroite, à tendance nucléaire la mère ayant plus de pouvoirs, prend plus 

vite des décisions au sujet de la santé de son enfant qu’une mère vivant dans une structure 

plus élargie où le pouvoir est centralisé entre les mains des anciens ou du chef de famille.  

 

 Quant à l’ethnie, il faut noter qu’elle est très souvent utilisée dans l’explication du 

niveau de la mortalité en Afrique subsaharienne. Dans l’étude de la moralité des enfants, 

l’ethnie, la religion, le milieu de socialisation de la mère, le milieu de résidence de la mère, le 

niveau d’instruction des parents sont généralement les plus importantes variables culturelles 

étudiées par les démographes en Afrique subsaharienne (Akoto 1985 et Tabutin 1989). En 

effet, selon la revue de la littérature, la culture (matérialisée par ces variables) oriente les 

pratiques et les comportements des parents en matière de santé infantile et juvénile 

susceptibles d’influer sur la mortalité des enfants. Il serait intéressant de faire cette remarque 

pertinente sur l’analyse des variables culturelles ethnie et la religion pour expliquer la 

mortalité. 

 

Ne visant que les facteurs socio culturels des parents sans tenir compte des facteurs 

économique et sanitaire, cette approche garde beaucoup de lacune dans l’explication de la 

mortalité infanto juvénile. Dans les pays, on trouve fréquemment des différences entre les 

niveaux de mortalité de divers groupes ethniques, raciaux  ou religieux. Ces différences, 

risquent d’être difficiles à interpréter car les données détaillées dont on aurait besoin 

manquent souvent. Par exemple, pour analyser les taux de mortalité des différents groupes 

religieux, il faudrait des données sur la répartition de la population et des décès par religion 

pour une même période ainsi que des renseignements sur la structure par âge de la population 

afin d’éliminer les effets que peuvent avoir sur la mortalité les différentes structures par âge. 

Les variations de la mortalité observées parmi les groupes ethniques, raciaux ou religieux 

reflètent probablement surtout des différences à l’égard de facteurs comme le statut socio 

économique et les possibilités d’accès à des services et des installations sanitaires plutôt que 

des différences propres aux groupes en tant que tels. Il est évident que les conditions 

économiques et sociales jouent un rôle capital dans ces différences. Les facteurs liés à 
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l’environnement et une étude approfondie des facteurs biologiques et culturels peuvent 

Expliquer une partie importante de cette disparité.  
 

2.1.5. Approche environnementale 

 

Depuis la conférence des Nations Unies tenue à Stockholm en 1972, l’environnement 

est devenu une préoccupation des décideurs politiques et partenaires au développement. La 

réflexion sur l’environnement s’inscrit dans les préoccupations d’un développement durable. 

En effet, des spécialistes des questions de l’environnement soutiennent que, la crise 

écologique est en Afrique, cause et conséquence des problèmes économiques (Sall, 1996). 

L’environnement intervient pour une part importante dans l’explication des différences 

régionales de morbidité et de mortalité; seulement sa terminologie varie selon les auteurs. On 

distingue généralement les facteurs environnementaux liés au milieu construit, de 

l’environnement naturel, de par ses éléments (eau, air, …), qui exercent tous une influence sur 

la santé. L’influence de l’environnement sur la santé, comporte deux types de risques: « les 

risques modernes », imputable au développement qui s’effectue sans les garanties nécessaires 

en matière d’environnement et de santé, et les «risques traditionnels» généralement liés à 

l’absence de développement. En effet l’industrialisation a favorisé la pollution de l’air, de 

l’eau et des sols à travers les déchets nuisibles qu’elle produit. Cette situation amène certains 

auteurs à appréhender l’influence de l’environnement à travers ces composantes telles que le 

climat, l’eau,… 

 

Certains facteurs écologiques tels que le climat, le sol, la végétation, la pluviométrie, 

la température, l’altitude et les variations saisonnières favorisent le développement de 

certaines maladies chez les enfants et constituent des causes de mortalité infantile selon 

Barbieri (1991). Ces facteurs ne sont pas fréquemment utilisés dans l’explication des 

phénomènes alors qu’ils favorisent les risques d’épidémies dans les pays en voie de 

développement. Nous pouvons citer les maladies telles que la méningite, la rougeole, le 

paludisme, les maladies respiratoires aiguës et intestinales… qui constituent les principaux 

freins pour la survie des individus.  L’étude des disparités de la mortalité des enfants fait 

intervenir les variables environnementales (souvent considérées comme variables 

contextuelles). Ces résultats sont les mêmes que ceux des variables économiques qui stipulent 

une différenciation significative de mortalité entre le milieu urbain et le milieu rural. En effet, 

en milieu urbain avec ses infrastructures sanitaires, éducatives et économiques connaît un 
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niveau de survie des enfants relativement plus élevé que celui du milieu rural qui ne dispose 

pas des mêmes infrastructures que le milieu urbain. La croissance rapide des villes conduisant 

à l’insuffisance des infrastructures sanitaires et aussi à la “ruralisation“ de nos villes 

expliquerait le fait que les niveaux de mortalité infantile soient plus élevés en milieu rural 

qu’en milieu urbain.  

 

2.2. Synthèse des travaux empiriques 

  

Les travaux empiriques nous aident à appréhender la mortalité des enfants par les 

facteurs socioculturels, les facteurs économiques, les facteurs institutionnels les facteurs 

démographiques et les facteurs comportementaux. 

 
2.2.1. Facteurs socioculturels 

 

Ces variables n’ont pas d’effet direct sur la mortalité des enfants. Elles agissent à 

travers les variables intermédiaires proches telles que : les variables sanitaires (vaccination, 

visites prénatales, tétanos, etc.) ; les variables nutritionnelles (allaitement, alimentation de la 

mère pendant la grossesse, l’alimentation de complément, etc.). 

 

a. Ethnie de la mère 

 

Selon Akoto, 1993, la culture opérationnalisée par la variable ethnie influence la 

mortalité des enfants par l’intermédiaire des modèles culturels (organisation sociale, 

environnement, etc.), des normes, des croyances, des idées et attitudes qui sont véhiculés par 

les individus de la société. Ces effets canalisent les pratiques et les comportements des 

individus. L’auteur affirme en outre que la culture influencerait la mortalité des enfants par le 

canal de la perception de la maladie. A travers la définition et l’identification des signes et 

symptômes d’une maladie, elle conditionnera la rapidité du recours au système médical et 

donc de la survie de l’enfant. Enfin l’action de la culture sur la mortalité des enfants, poursuit 

il, peut s’exercer par l’intermédiaire des concepts étiologiques qui influencent le choix du 

système ainsi que le type d’intervention sur la maladie de l’enfant. 

 

L’ethnie de la mère est une variable culturelle pouvant permettre d’expliquer les 

différences de comportements des mères face à leur progéniture. Elle se définit comme le 
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centre autour duquel s’articulent les coutumes. La variable ethnie joue un rôle important dans 

les différences de niveaux de la mortalité des enfants. Elle agit plus à travers les croyances, 

les perceptions, les attitudes, les valeurs relatives au modèle culturel de référence. Dans 

presque chaque ethnie, il existe des interdits alimentaires pour les femmes enceintes et pour 

les enfants de moins de cinq ans. Par ailleurs, les perceptions que les individus  ont de la 

maladie différente d’une culture à une autre et la thérapeutique en dépendent. A titre 

d’illustration,  la viande de singe est un interdit alimentaire pour la plus part des peuples 

mandingue ; alors que cette viande permet de guérir la fièvre jaune chez les enfants. Des 

interdits alimentaires pour des femmes enceintes comme manger un aliment salé, sont 

généralement observés dans toutes les sociétés guinéennes.  

 

En Afrique comme partout ailleurs, le plus souvent il existe deux mondes dans les 

croyances étiologiques des individus : le visible ou le monde réel et l’invisible, le monde des 

ancêtres ou des esprits. Ainsi, selon telle ou telle perception de la maladie et même selon la 

valeur accordée à l’enfant, les risques d’expositions à la mort vont différer d’une ethnie à une 

autre. 

 

b. Religion  

 
La religion est le canal par lequel sont  véhiculés un certain nombre de valeurs et 

normes qui régissent la vie des fidèles sur le plan comportemental, physiologique et physique 

(Akoto, 1985). L’influence de la religion est très forte sur le comportement des individus. La 

religion de la mère à travers les dogmes et les pratiques détermine en partie la nutrition et le 

type de soins à consacrer à l’enfant. A titre d’illustration, le vin de palme a été reconnu par les 

médecins modernes et des guérisseurs traditionnels comme étant un produit efficace contre la 

varicelle, mais, compte tenu de son caractère alcoolique et la prédominance de l’idéologie 

islamique au Gabon, certains  parents préfèrent voir leurs enfants mourir au lieu de les 

secourir en leur faisant boire ce vin. Plusieurs études ont montré que la religion des mères est 

une variable de différenciation en matière de mortalité des enfants. Les études réalisées au 

Kenya par Akoto en 1985, relèvent que les enfants de mère catholique ou protestante 

connaissent un risque de décès moins élevé que ceux dont les mères appartiennent aux autres 

groupes religieux. 
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L’existence d’une variation de la mortalité infanto juvénile selon la religion peut être 

imputable à la variation de scolarisation selon les religions. Les travaux faits par Akoto en 

1991 ont monté que l’effet de la religion sur la mortalité des enfants disparaît complètement 

en introduisant les caractéristiques économiques de la mère.  

 

c. Milieu de résidence 
 

Le milieu de résidence a très tôt retenu l’attention des chercheurs. On observe 

généralement un niveau de mortalité plus élevé en milieu rural qu’en milieu urbain. Mais les 

inégalités entre ces deux milieux d’habitat varient beaucoup selon le pays. La surmortalité 

rurale par rapport au milieu urbain va de 20 à 92% pour la mortalité infantile, et de 18 à 91% 

pour la mortalité juvénile (Akoto et Hill, 1988). Pourtant la plupart des études récentes sur la 

mortalité des enfants montrent que l’effet de cette variable est amoindri lorsqu’on contrôle les 

variables socio-économiques et culturelles du ménage. Grâce à ces infrastructures sanitaires, il 

est plus facile de mettre en œuvre des mesures de santé publique dans les villes que dans les 

campagnes (contrôle des épidémies, programme élargi de vaccination, programme de 

protection maternelle et infantile). Le milieu de résidence peut aussi influencer le 

comportement de la mère en ce qui concerne les soins à donner aux enfants de 0 à 5 ans. 

Evina Akam  en 1990 affirme que « dans la plupart des analyses univariées des phénomènes 

démographiques tels que la fécondité et la mortalité, on observe en général  des niveaux plus 

faibles en milieu urbain qu’en milieu rural ». Toutefois, il faut chercher à contrôler les effets 

de cette variable par d’autres facteurs tels que l’instruction, l’accès à l’information, la 

disponibilité des infrastructures sanitaires, etc.  

 

 
d. Education des parents 

 

L’éducation est sans doute le premier facteur du changement social  au niveau 

sociétal comme aux niveaux individuel et familial, tant dans le passé européen que dans les 

pays en développement aujourd’hui (Caldwell, 1979).  Comme Caldwell, Mosley et bien 

d’autres depuis l’on montré, l’éducation de la mère est de première importance : elle 

déterminera en grande partie ses connaissances, son autonomie de décision, son ouverture 

vers l’extérieur, son statut dans le ménage et dans la société ; elle change la vision de l’enfant, 

la perception des maladies et la capacité de réaction, etc., indépendamment, jusqu’à un certain 

point, des revenus du ménage en particulier le recours thérapeutique en cas de maladie. 
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L’éducation est une des variables déterminantes du statut de la femme, de son autonomie dans 

la société et de sa place dans le ménage. 

Le rôle primordial joué par l’éducation dans la baisse de la mortalité fait aujourd’hui 

l’objet d’un large consensus. Cleland et J. van Ginneken ont trouvé une relation presque 

linéaire entre mortalité infantile et éducation des mères (cité par Beidou, Picard, al 1991). Il 

ressort des études menées dans quatre pays (Cameroun, Kenya, Soudan, Rwanda) que les 

enfants de femmes d’un niveau d’instruction donné ont toujours une mortalité plus basse que 

ceux des femmes de niveau d’instruction inférieur et la mortalité (avec tous niveaux 

d’instruction de la mère confondus) décline avec l’augmentation de l’instruction du père. 

Mais à tout niveau d’instruction de la mère, plus l’instruction du père augmente, plus la 

mortalité baisse. On a donc une sorte d’effet additif de l’instruction des deux parents. Cela dit, 

l’influence de l’instruction du père est plus ou moins forte selon l’instruction de la mère ; 

cette influence semble importante aux deux extrêmes, quand les mères sont illettrées et quand 

elles sont très instruites. En revanche, quand elles n’ont suivi que le primaire, et que les 

hommes atteignent le niveau secondaire ou le primaire (Cameroun, Kenya et Soudan), cela ne 

change pas fondamentalement  la mortalité des enfants. En définitive, l’instruction de la mère 

a toujours un effet, tandis que celle du père intervient surtout aux deux situations extrêmes 

(mères illettrées ou très instruites). Le mécanisme d'action de la scolarisation maternelle sur 

l’état nutritionnel des enfants est le suivant: d'abord, l'instruction des mères améliore les 

connaissances et les pratiques en matière d'hygiène alimentaire; ensuite, la mère étant souvent 

le membre du ménage le plus concerné par la santé des enfants (Ntsame, 1999), sa 

scolarisation lui confère plus de chance  d’avoir recours aux soins préventifs en cas de 

grossesse, de préparer des aliments de sevrage plus nutritifs et sains, et de prendre de bonnes 

décisions en cas de maladie de l'enfant. Des parents plus instruits, surtout les mères, sauront 

mieux nourrir leurs enfants.   

 
2.2.2. Facteurs économiques 

 

Les variables économiques sont indispensables pour expliquer la vulnérabilité des 

enfants face à la mortalité. D’une manière générale, la littérature utilise le plus souvent 

comme variables économiques, la profession, le secteur d’activité ou l’activité économique du 

mari/conjoint et de la mère, le niveau de vie du ménage. Ces variables n’ont pas d’effet net 

sur la mortalité des enfants, leur effet passe par les variables intermédiaires telles que les 

visites prénatales, la vaccination, etc. 
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a. Activité économique du père et / ou de la mère 

 

L’activité économique des parents est la plus utilisée dans la recherche des 

déterminants économiques de la mortalité des enfants parce qu’elle permet d’une part 

d’estimer le revenu monétaire du ménage et d’autre part. Celle de la mère permet aussi 

d’avoir une idée sur le temps que consacre la mère aux taches du ménage et à l’entretien de 

l’enfant. Selon Barbieri (1991), la catégorie socioprofessionnelle agit sur la mortalité à travers 

l’alimentation, la qualité et le type des soins de santé etc. Dans le même ordre d’idée, l’auteur 

affirme que « le revenu procuré par l’activité économique des parents influence la possession 

d’une série de biens et le recours aux nombreux services susceptibles d’influer sur la santé 

des enfants. La disponibilité en eau potable et en nourriture assure à l’enfant un équilibre 

physiologique et aussi, la présence d’installation sanitaire détermine dans une certaine 

mesure le degré d’exposition au risque pour de nombreuses maladies infectieuses et 

parasitaires ». L’activité économique de la mère permet d’estimer le temps que celle-ci 

consacre à l’“élevage’’ de son enfant (United Nations, 1985). Les mères engagées sur le 

marché de l’emploi sont supposées disposer de peu de temps à consacrer aux taches 

maternelles. Au contraire, celles qui ne sont pas engagées dans une activité économique 

consacreraient beaucoup plus de temps à leur activité maternelle. Les femmes demeurant à 

domicile tout en exerçant une activité économique seraient dans une situation intermédiaire 

(Ware, 1984 Cité par Banza B., 1993). Plus la mère a du temps à consacrer à l’enfant, plus 

grandes sont supposées les chances de survie de ce dernier. Une étude aux Etats Unies 

réalisée par Woodbury en 1925 a monté une forte association entre le travail de la mère à 

l’extérieur et le risque de décès de l’enfant durant la première année d’existence. Preston 

(1982) trouve dans une étude réalisée au Soudan, que les enfants dont les mères travaillent 

court plus de risques de mourir par rapport à ceux dont les mères sont ménagères. Le fait 

qu’une mère travaille à l’extérieur peut avoir des effets sur la mortalité de l’enfant à travers 

l’alimentation au lait maternel des petits, l’attention et les soins accordés aux enfants (Akoto 

et Tabutin 1989). 

 
 
 
b. Caractéristiques du ménage 

 

Les caractéristiques du ménage (conditions de vie du ménage) sont utilisées comme 

des variables économiques parce qu’elles sont fortement associées au niveau de vie du 
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ménage. Elles mêmes sont utilisées pour constituer la variable niveau de vie en absence 

d’indicateurs monétaires représentant le revenu du ménage. Les variables opérationnelles les 

plus utilisées pour les représenter sont le plus souvent le mode d’approvisionnement en eau 

potable, le type de matériaux de construction, le nombre de personnes vivant dans le 

logement, le type de toilettes ou le lieu d’aisance. La qualité de l’eau consommée et la santé 

des personnes (surtout chez les enfants) sont en étroite relation. Les infections par les 

maladies parasitaires et certaines maladies pouvant être fatale à la survie de l’enfant sont dues 

en grande partie à la qualité de l’eau consommée. « On remarque le plus souvent qu’une mère 

qui donne de l’eau saine à son enfant le protège contre certaines maladies et par conséquent 

augmente ses chances de survie » (Vridaou, 2005). Le type de toilette et le niveau de vie des 

ménages sont fortement liés. Les ménages à revenu élevé disposent des toilettes aménagées et 

à l’inverse ceux dont le revenu est bas (familles pauvres) utilisent les latrines non aménagées. 

Le risque de mortalité élevé chez les familles pauvres est dû au risque élevé de morbidité chez 

les personnes utilisant des latrines mal en point (Moudjigui, 2003).  

 

2.2.3. Les facteurs institutionnels 

 
a. Région naturelle de résidence 

 

Des études réalisées par Akoto et Tabutin en 1989 dans 8 pays de l’Afrique (Benin, 

Cameroun, Kenya, Maurice, Rwanda, Sénégal, Soudan et RDC) ont montré une disparité 

régionale qui varie souvent de 1 à 4, et si on enlève la capitale, elle se stagne à 2,5. Mais il a 

été démontré que, malgré l’influence de certaines variables clés (niveau d’instruction de la 

mère par exemple) de la mortalité des enfants, les disparités régionales demeurent énormes.  Il 

a été démontré que si la  mère est illettrée au Kenya, la mortalité des enfants de 0 à 2 ans varie 

selon les districts de 80 à 250 ‰ (avec une moyenne de 163 ‰), et si la mère a un niveau 

d’instruction secondaire, de 31 à 120 ‰ (avec une moyenne de 61 ‰). Malgré une influence 

incontestable du niveau d’instruction de la mère sur la survie de l’enfant, la diversité naturelle 

des régions caractérisée par le climat, la pluviométrie, la végétation, etc.,  a joué un rôle 

majeur dans la variation du niveau de mortalité entre les différentes régions. L’analyse par 

région de la mortalité des enfants met en évidence de fortes disparités.  
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2.2.4. Facteurs démographiques 

 

a. Age de la mère à l’accouchement 
 

Le lien est bien établi entre, d’une part, une fécondité non maîtrisée (caractérisée par 

des grossesses nombreuses, précoces, rapprochées et par le recours à l’avortement) et, d’autre 

part, les taux élevés de mortalité infantile, juvénile et maternelle. La  plupart des études sur les 

facteurs de la mortalité des enfants ont montré une corrélation nette entre l’âge de la mère à 

l’accouchement et le risque de décès du nouveau né. Les femmes qui accouchent très jeunes, à 

un âge ou leur propre développement physiologie n’est pas encore achevé, ont plus de chance 

de mettre au monde un enfant de faible  poids, ce qui augmente le risque de décès (Akoto  et 

Hill., 1988). Généralement le risque de perdre rapidement un enfant  est plus élevé pour les 

mères de moins de 20 ans ; cela est lié à l’immaturité physiologique de la mère qui entraine 

une prématurité et un faible poids de l’enfant. En ce qui concerne les femmes très fécondes, 

surtout à partir de 35 ans, elles courent des risques divers (fausses couches, malformations 

congénitales ou autres problèmes) et peuvent connaitre des difficultés d’allaitement pour le 

dernier né, ce qui démunie la protection maternelle. Ces risques passent par un minimum  

entre 20 et 35 ans, avant d’augmenter de nouveau (Akoto, 1985 ; Akoto et Hill, 1988 ; 

Mbacke et Van de Walle, 1989 cité par Mudubu Léon Konande, 1996). Toutes choses égales 

par ailleurs, la mortalité des enfants est liée à leur rang de naissance ainsi qu’à l’âge de la 

mère à l’accouchement.  Trussell et Pebley 1984 ont montré dans un modèle que si toutes les 

naissances étaient concentrées entre 20 et 35 ans, et que si en moyenne les femmes ne 

gagnaient pas plus de cinq enfants, cela entrainerait une réduction de la mortalité infantile de 

9 à 16%. Ce résultat met en évidence l’impact des caractéristiques de la fécondité africaine 

sur la mortalité des enfants (Akoto et Hill, 1988). Cette surmortalité s’est avérée importante 

dans une étude menée sur la base des données des enquêtes EMF car elles varient de 23 à 

91% chez les femmes jeunes (Benin Ghana) et de 5 à 20% chez les femmes plus âgées (30-39 

an) (RCI, Cameroun). Dans une étude menée à Kinshasa (Nzita K., 1986) pour les premiers 

nés, le risque de mortalité périnatale des premiers nés passaient de 53 pour mille chez les 

mères de moins de 20 ans  à 44 pour mille chez les 20- 44 ans. Pour les enfants de rang 5 ou 

plus, le risque était de 20 pour mille pour les femmes de 25-35 ans et de 74 pour mille  pour 
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celles de 35 ans et plus. Ainsi donc l’âge de la mère à l’accouchement est une variable 

cruciale dans l’étude de la mortalité des enfants.   

 
 
b. Parité et rang de naissance 

 

            Abordé dans plusieurs études comme étant un déterminant proche dans l’explication 

du niveau élevé de la mortalité des enfants (Dackam, 1987), il a été observé que plus 

l’espacement entre deux naissances est long, plus ces deux naissances ont des chances de 

survivre. Mais contrairement aux premiers nés, les enfants de rang élevé bénéficient 

généralement de soins de moindre qualité, l’attention accordée par la mère diminuant 

considérablement au fur et à mesure que le rang de l’enfant augmente. Cette diminution 

proviendrait du surcroit de charge occasionné par une famille relativement nombreuse (Masuy 

Stroobant, 1988). Cela expliquerait donc le taux élevé de mortalité des enfants de rang élevé. 

  Au Burundi, Nkurunziza, (2008), a montré que le recours aux soins prénatals diminue 

avec la parité. En effet, les femmes perçoivent des risques associés à la première grossesse et 

ont tendance à recourir plus aux services de santé maternelle et infantile. 

 

2.2.5. Facteurs comportementaux 

a. Soins prénatals et assistance à l’accouchement 

Le suivi médical pendant la grossesse s’est révélé comme un important facteur de 

discrimination dans l’analyse de la mortalité infanto juvénile. Nombre d’études ont identifié 

l’utilisation des services de santé, du moins leur sous utilisation comme étant un important 

facteur de mortalité des enfants et aussi des mères (Stewart et Sommerfelt, 1991 cité par 

Banza, 1993). 

(Soumana 1998) a montré que «  un écart important (45%) sépare les enfants ayant 

reçu l’ensemble des soins prénataux de ceux n’ayant bénéficié d’aucun soins (Harouna, 

1998). 

En effet, les conditions de suivi de la grossesse, de l’accouchement et la qualité des soins 

administrés au nouveau-né déterminent en grande partie la survie de celui-ci, surtout dans sa 

première année d’existence.  
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Le mécanisme conduisant à l’utilisation des services de santé est beaucoup influencé 

positivement par l’éducation de la mère. Les mères instruites ont une plus grande 

connaissance des bienfaits des soins prénatals sur la survie de leur enfant. Donc elles auront 

tendance à fréquenter plus les services de santé que les femmes moins instruites. Ainsi, 

devrait-on s’attendre à ce que les femmes ayant un niveau d’instruction élevé fréquentent plus 

les services de santé et ont un niveau de mortalité plus faible que celui des femmes moins 

instruites ou non instruites ( Banza, 1993). .  

 

La disponibilité des services de santé et leurs inégales répartitions sur le territoire 

discriminent leur utilisation posant ainsi le problème d’accessibilité financière et 

géographique. La distance peut être perçue comme un facteur dissuasif en plus des barrières 

économiques, sociales, culturelles, psychologiques. L’âge de la mère peut avoir une influence 

sur l’utilisation des services de santé. Les femmes d’un âge avancé auront un gène à se faire 

traiter par des femmes moins âgées qu’elles (Elo 1992 cité par Banza 1993). 
 

Après avoir exploré les approches en rapport avec notre étude, nous aboutissons au 

résultat suivant : la stimulation d’un recours à l’assistance médicale pendant la grossesse  

passe nécessairement par une meilleure accessibilité géographique, culturelle et socio-

économique. Mais il importe dorénavant de voir comment nous allons poser notre problème. 

          

2.3. Problématique 

   « ... La mauvaise santé des mères et, corollaire inévitable celle des nourrissons et des 

enfants a des conséquences sur tous. Les femmes sont les piliers de la famille, celles qui 

éduquent les enfants, dispensent les soins de santé, s’occupent des jeunes et des plus âgés, 

cultivent la terre, font du commerce et sont souvent les principales, sinon les seules 

pourvoyeuses de revenus. Une société privée de la contribution des femmes est une société qui 

verra sa vie économique et sociale décliner, sa culture s’appauvrir et son potentiel de 

développement se limiter sérieusement » (OMS 1999).  

  

Fort de ce constat, la promotion de  la santé de la femme et particulièrement celle de la 

mère, devrait être une priorité pour les gouvernements et faire l’objet de la mise sur pied de 

politiques institutionnelles adéquates. Car la bonne santé de la mère implique la bonne santé 

de l’enfant et minimise de ce fait la mortalité des enfants.   
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 Nous analysons la mortalité des enfants selon  le recours aux soins prénatals des 

mères. En effet, comme constaté précédemment, près de neuf femmes sur dix se rendent en 

consultations prénatales au Gabon. Mais l’OMS dit que pour qu’une grossesse soit bien suivie 

il faut que la mère ait eu au moins quatre consultations prénatales dont une au neuvième mois.  

 L’étude porte sur l’état de survie du dernier enfant né au cours des cinq années ayant 

précédé l’enquête selon le recours aux soins prénatals des mères. Ces enfants sont classés en 

deux groupes : l’un, le groupe des enfants dont les mères ont fait au moins quatre visites 

prénatales et un autre ceux dont les mères ont fait moins de quatre visites prénatales. Cela 

nous aidera à  trouver les facteurs de la mortalité des deux groupes d’enfants au Gabon. Nous 

pourrons ainsi voir s’il y a une différence de mortalité entre ces deux groupes, puis verrons si 

les facteurs du premier groupe sont comparables à ceux du deuxième.  

 Pour parvenir à nos fins, il est nécessaire d’adopter un cadre conceptuel pour notre 

étude afin de pouvoir élaborer des hypothèses de recherche. 

  

2.4. Cadre conceptuel 

 

 En tant que schéma logique mettant en relation les concepts dans une étude, le cadre 

conceptuel  peut être tiré des théories déjà existantes et modifié selon le contexte de l’étude ou 

être construit en fonction des spécificités de l’étude ou des faiblesses des cadres existants. 

 De l’essai de synthèse de la littérature sur les déterminants de la mortalité des enfants selon le 

recours aux soins prénatals des mères au Gabon, des propositions des relations sont données 

sous forme de cadre conceptuel. 

                                   

2.4.1. Hypothèses 

2.4.1.1. Hypothèse générale 

 Au regard du contexte gabonais et de la revue de la littérature, les facteurs 

institutionnels, économiques, socio-culturels et démographiques exercent une influence sur le 

niveau de mortalité des enfants tant pour les femmes ayant eu recours aux consultations 

prénatales tel que préconisé par l’OMS que pour celles qui ont peu ou pas fréquenté de 

structures sanitaires durant leurs dernières grossesses. Mais le degré d’influence diffère d’un 

groupe à un autre.  
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Figure 2.1 : Cadre conceptuel de la mortalité des enfants 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                        

 

 

 

 

 

 

 2.4.1.2. Description du cadre conceptuel 

  

Le contexte de résidence agit directement ou indirectement sur la mortalité des enfants 

à travers la disponibilité et l’accessibilité géographique des structures hospitalières. Tout ceci 

agit sur le recours aux soins prénatals de la femme enceinte. En effet, l’existence des centres 

de santé, la distance séparant ceux-ci du milieu de résidence ainsi que la qualité des soins 

déterminent la fréquentation  des services de santé maternelle et infantile (SMI) qui offrent 
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des soins médicaux et préventifs et peuvent ainsi influencer directement, le niveau de 

mortalité des enfants. 

  

 Les caractéristiques socioculturelles telles que le niveau d’instruction, la religion, le 

milieu de socialisation et l’ethnie de la mère, influencent les caractéristiques démographiques 

de la mère et de l’enfant qui à leur tour agissent directement ou par l’intermédiaire de la 

culture sanitaire des mères sur la mortalité infantile. Aussi retenons-nous que les 

caractéristiques économiques et socio-culturelles influencent directement la culture sanitaire 

de la femme qui détermine à son tour l’état de survie des enfants. 

                            

 2.4.1.3. Définition des concepts 

  

Les concepts à définir sont ceux du cadre conceptuel c’est-à-dire : le contexte de 

résidence, les caractéristiques économiques du ménage, les caractéristiques socioculturelles, 

les caractéristiques démographiques de la mère et de l’enfant, le recours aux soins prénatals et 

la mortalité des enfants.  

                                       

a. Contexte de résidence 

            Le contexte de résidence est appréhendé dans notre étude par le milieu urbain, le 

milieu rural et la région de résidence. Les infrastructures socio-sanitaires existant dans ces 

milieux   peuvent agir sur la manière d’agir ou de penser de la femme enceinte et influencer sa 

culture sanitaire et par conséquent la mortalité des enfants.  

                            

b. Caractéristiques économiques du ménage 

  Les caractéristiques économiques du ménage se rapportent à l’occupation de la mère et 

au niveau de vie du ménage, c'est-à-dire ses moyens matériels et financiers et renseignent sur 

sa capacité à disposer des ressources nécessaires à la prise en charge des soins de santé et 

particulièrement des soins prénatals. Ces caractéristiques agissent donc comme les 

précédentes sur la mortalité des enfants. 
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 c. Caractéristiques socio-culturelles du ménage 

 Les caractéristiques socio-culturelles désignent l’ensemble des normes, valeurs 

traditionnelles et modernes qu’un individu peut acquérir grâce à l’éducation, la religion, 

l’ethnie et le milieu de socialisation. Ces valeurs façonnent d’une manière ou d’une autre les 

attitudes et les comportements des individus en particulier des mères vis-à-vis des soins 

prénatals.  

  

Dans le cas précis de notre étude, les caractéristiques socioculturelles sont 

appréhendées par l’ethnie, la religion d’appartenance de la mère, le niveau d’instruction et le 

milieu de socialisation de la mère ; toutes choses pouvant influencer la qualité du suivi 

prénatal de la grossesse et par conséquent l’état de survie de l’enfant. 

 

 d. Caractéristiques démographiques de la mère et de l’enfant 

  Elles se rapportent à l’âge de la mère, sa parité atteinte et le rang de naissance de 

l’enfant qui sont susceptibles d’influer sur l’état de survie des enfants. 

  

e. Recours aux soins prénatals 

             C’est le fait pour une femme de se faire administrer des soins pendant la grossesse en 

vue de prévenir d’éventuelles complications de la grossesse, de déceler des anomalies 

précocement et de pouvoir les prendre en charge. En effet, ces soins doivent être effectués par 

du personnel qualifié. De plus, l’OMS recommande au moins quatre visites prénatales 

pendant la grossesse dont une au neuvième mois. Il recommande également que soient 

administrés à la parturiente, un certains nombre de vaccins et de compléments en vitamines 

ainsi que des traitements contre le paludisme (OMS 2009). 

               

                   Dans le cadre de notre étude, les soins prénatals sont appréhendés par le nombre 

de visites prénatales. En effet, nous regroupons les enfants dont les mères ont eu au moins 

quatre visites prénatales et les considérons comme ayant eu recours aux soins prénatals. Le 

deuxième groupe concerne les enfants dont les mères ont moins de quatre visites prénatales 

c’est-à-dire moins de visites que ne préconise l’OMS. Ce groupe est considéré dans le cadre 
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de cette étude comme n’ayant pas eu recours aux soins prénatals. Non pas qu’elles n’aient 

réellement pas eu recours aux soins prénatals, mais qu’elles ne l’aient pas fait selon les 

normes établies par l’OMS. 

 

f. Mortalité des enfants 

 La mortalité des enfants est en rapport avec les décès des enfants. Dans le cas de notre 

étude, il s’agit des décès des derniers enfants nés durant les cinq années ayant précédé 

l’enquête. 

  Après avoir opérationnalisé nos concepts grâce aux indicateurs que nous avons cités 

plus haut, nous allons les mettre en relation avant de pouvoir les tester selon la disponibilité 

de nos données. 

 

2.4.2. Schéma d’analyse 

 

            Cette sous section va s’atteler à émettre les hypothèses spécifiques grâce auxquelles 

nous allons élaborer notre schéma d’analyse. 

                                   

2.4.2.1. Hypothèses spécifiques 

 Les hypothèses spécifiques sont valables pour les deux groupes d’enfants. Cependant, 

le degré d’influence diffère selon le recours aux soins prénatals des mères. 

H1 : La région de résidence de la mère influence la mortalité des enfants quel que soit le 

recours aux soins prénatals de la mère. 

H2 : La mortalité des enfants chez les mères instruites est moins élevée que celle des enfants 

dont les mères ont peu ou  pas d’instruction et ce, que la mère ait eu recours aux soins 

prénatals ou non. 

H3 : Le milieu de socialisation exerce une influence sur la culture sanitaire de la femme 

enceinte quel que soit le recours aux soins prénatals de la mère, et par conséquent sur la 

mortalité des enfants.  
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H4 : Les enfants dont les mères vivent dans un ménage de niveau de vie élevé courent moins 

de risque de décéder que ceux vivant dans un ménage de niveau de vie faible quel que soit le 

recours aux soins prénatals de la mère.   

H5 : L’occupation de la femme détermine le suivi de la grossesse et de ce fait diminue ou 

augmente le niveau de mortalité des enfants quel que soit le recours aux soins prénatals de la 

mère. 

H6 : Un enfant de rang de naissance élevé dont la mère n’a pas eu recours aux soins prénatals, 

court plus de risque de décéder que celui de rang 1 ou 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mortalité des enfants selon le recours aux soins prénatals des mères au Gabon 
 

                                   Page 43 
 

Figure 2.2 : Schéma d’analyse de la mortalité des enfants selon le recours aux soins 

prénatals des mères 
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Après avoir fait l’état des lieux de la question, ce chapitre a abordé le phénomène à 

l’aide des  approches essentielles. Ainsi, la synthèse des travaux empiriques nous a aidée à 

identifier les variables opérationnelles de notre étude. Puis, le cadre conceptuel, les 

hypothèses de recherche et le cadre d’analyse ont été  élaborés.  

 Dans le chapitre qui va suivre, il est question de présenter les données et de s’assurer 

de leur fiabilité avant de passer à la vérification des hypothèses émises. 
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CHAPITRE 3 : ASPECTS METHODOLOGIQUES DE L’ETUDE 

 Selon l’approche méthodologique, il est à noter que l’analyse des données est une 

étape essentielle dans la recherche en sciences sociales. Pour ce faire, elle exige quelques 

préalables, à savoir : la présentation de la source de données utilisées, l’évaluation de la 

qualité des données pour en saisir les limites, la définition des variables de l’étude et  le choix 

des méthodes d’analyse qui permettent de vérifier les hypothèses de notre étude.  

 
 3.1. Source de données 

 

  Cette étude utilise les données de l’Enquête Démographique et de Santé réalisée au 

Gabon en 2000 (EDSG 2000). En dehors du RGPH qui date de 1993, c’est la seule base de 

données qui peut nous permettre de réaliser notre étude. Cette opération a permis de collecter 

des informations sur les niveaux et les tendances de certains phénomènes démographiques tels 

que : la fécondité, la mortalité maternelle et celle des enfants, les problèmes de stérilité, de 

couverture vaccinale, la morbidité, la nuptialité, etc.  

 

3.1.1. Cadre institutionnel et objectifs de l’EDSG 2000 

 

Dans le cadre du programme de coopération avec l’UNFPA pour les années 1997 à 

2001, le Gabon s’est engagé à réaliser sa première Enquête Démographique et de Santé. 

L’EDSG, instituée par décret n° 000053/PR/MPET du 12 janvier 1999,  a été organisée par la 

Direction  Générale de la  Statistique et des Etudes Economiques (DGSEE), le Ministère de la  

Planification, de la  Programmation du Développement et de l’Aménagement du Territoire. 

         

  L’EDSG avait pour objectifs de : 

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

sanitaires et socio-économiques susceptibles d’influencer la situation sanitaire et 

démographique du pays ; 

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

fécondité et de mortalité infanto-juvénile ; 

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

de la fécondité et de la mortalité ; 
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• Mesurer les niveaux de connaissance et de pratique contraceptive des femmes et 

des hommes par méthodes et par milieu de résidence ; 

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

des hommes au sujet des IST et du SIDA ; 

• Recueillir des données de qualité sur la santé familiale : vaccination, prévalence et 

traitement de la diarrhée et d’autres maladies chez les enfants de moins de cinq 

ans, visites prénatales, assistance à l’accouchement, allaitement au sein et 

pratiques nutritionnelles des enfants ; mesure de la teneur en iode du sel 

consommé dans les ménages ; 

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

prise de mesures anthropométriques ; 

• Recueillir des données sur la pratique de l’avortement ; 

• Mesurer le niveau de la mortalité maternelle. 

• Renforcer les capacités de la DGSEE à réaliser de façon périodique des EDS et de 

fournir au pays une base de données fiables et actualisées. 

3.1.2. Présentation du questionnaire 

 
 Afin d’atteindre les objectifs de l’enquête, quatre types de questionnaires ont été 

utilisés, à savoir: le questionnaire ménage, le questionnaire individuel femme, le questionnaire 

individuel homme et le questionnaire communautaire. Mais nous n’allons nous intéresser 

qu’au questionnaire individuel femme. 

 

 3.1.2.1. Questionnaire individuel femme  

  Il est adressé uniquement aux femmes en âge de procréer (15-49ans) éligibles dans les 

ménages enquêtés. Il comprend dix sections : 

• Les caractéristiques sociodémographiques des enquêtées,  

• Reproduction;  

• Contraception ;  

• Grossesse, soins prénatals et allaitement, vaccination et santé des enfants ;  

• Mariage et activité sexuelle ;  

• Mortalité maternelle ; 
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• Etat nutritionnel des mères et des enfants de moins de cinq ans ; 

• Préférence en matière de fécondité ; 

• Caractéristiques du conjoint et activité professionnelle de la femme ; 

• VIH/Sida et autres Infections Sexuellement transmissibles (IST) ; 

• L’état nutritionnel des mères et des enfants de moins de cinq ans. 

 .  

3.1.3 Echantillonnage    

 

L’EDSG 2000 a couvert un échantillon cible de 6 500 femmes en âge de procréer (15 

à 49 ans) et de 2500 hommes âgés de 15 à 59 ans. Pour répondre aux besoins de l’enquête, 

l’échantillon a été conçu de façon à fournir des résultats représentatifs au niveau de 

l’ensemble des villes de Libreville et de Port-Gentil, des autres villes et du milieu rural. Du 

point de vue régional, la taille de l’échantillon cible ne permettant pas de fournir des résultats 

significatifs pour chacune des neuf provinces prises individuellement, les groupes de 

provinces suivants ont été constitués : 

Ogooué-Ivindo et Woleu-Ntem (région Nord), Ogooué-Lolo et Haut-Ogooué (région 

Est), Estuaire, Moyen-Ogooué et Ogooué-Maritime (région Ouest), Libreville et Port-Gentil 

(constituent une région à part entière) et Ngounié et Nyanga (région Sud). Pour pouvoir 

disposer de suffisamment de cas dans chaque domaine d’études, les autres villes et le milieu 

rural ont été sur-échantillonnés alors que Libreville et Port-Gentil ont été sous-

échantillonnées. Il s’agit donc d’un échantillon pondéré, par grappe à deux degrés de tirage.  

Au premier degré, un échantillon de 249 grappes a été tiré à partir de la liste des 

secteurs de dénombrement du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH, 

1993), de façon indépendante à l’intérieur de chaque strate et proportionnelle à leur taille en 

terme de ménages. 

       Au second degré, les ménages ont été sélectionnés à partir de la liste établie lors de 

l’opération d’énumération des ménages dans chacune des 249 grappes sélectionnées. Le 

nombre de ménages sélectionnés dans chaque grappe variait de 10 à 40 selon la taille des 

grappes. 

Au total, 6761 ménages ont été sélectionnés et, parmi eux, 6353 ménages ont été 

identifiés au moment de l’enquête. Parmi ces 6353 ménages, 6203 ont pu être enquêtés avec 

succès, soit un taux de réponse de 97,6%. Dans les 6 203 ménages enquêtés, 6 604 femmes 
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âgées de 15 à 49 ans ont été identifiées pour l’enquête individuelle dont 6 183 ont été 

enquêtées avec succès, soit un taux de réponse de 93,6%. 

 

Tableau 3.1 : Taille et couverture de l’échantillon 

 

Enquête Résidence 

Urbain Rural Ensemble 

Enquête individuelle femme 

Nombre de femmes éligibles 

Nombre de femmes enquêtées 

Taux de réponse des femmes 

 

4503 

4168 

92,6 

 

2101 

2015 

95,9 

 

6604 

6183 

93,6 

Source : Enquête Démographique et de Santé Gabon 2000 

 

3.1.3.1 Population cible 

  Notre travail porte sur l’état de survie de l’enfant dernier durant les cinq années ayant 

précédé l’enquête selon le recours aux soins prénatals des mères. La population cible s’élève 

donc à 3498 enfants derniers nés au cours des cinq années ayant précédé l’enquête dont 247 

décédés soit un taux de mortalité des enfants derniers nés de 70,61‰.  

                               
3.2. Evaluation de la qualité des données 

 Afin de tolérer les différentes sources d’erreurs qui peuvent être dues aux mauvaises 

ou fausses déclarations, aux incompréhensions, aux omissions etc., nous allons recourir aux 

méthodes quantitatives (graphiques et numériques). Grâce au fichier de base enfant, nous 

allons procéder au calcul des taux de non réponse avant d’évaluer les déclarations d’âges des 

femmes et des enfants au décès ainsi que leur parité déclarée. 

 

3.2.1. Taux de non réponse des différentes variables 

 

 Après avoir vérifié la disponibilité des variables de notre analyse, il est nécessaire 

d’évaluer le taux de non réponse pour chacune d’elles. En effet, dans la pratique, un taux de 
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non réponse au-delà de 10 % est considéré comme étant de nature à compromettre la qualité 

ou la fiabilité des estimations (Nations Unies, 2010). 

   

 Tableau 3.2 : Evaluation des taux de non réponse 

Variables Réponses valides 
Réponses 
manquantes 

Taux de 
non 
réponse(%) 

Région de 
résidence 3498 0 0 
Milieu de 
résidence 3498 0 0 

Religion 3498 0 0 

Ethnie 3497 1 0 ,02 
Niveau 
d’instruction 3498 0 0 
Milieu de 
socialisation 3498 0 0 
Occupation de la 
femme 3498 0 0 
Niveau de vie du 
ménage 3338 160 4,79 

Parité 3498 0 0 
Age de la mère à 
l’enquête 3498 0 0 
Rang  de 
naissance l’enfant 3498 0 0 

Survie de l’enfant 3498 0 0 
Nombre de 
visites prénatales 

             3498 0 0 

Source : Traitement des données de l’EDSG2000 

 

 Le tableau 3.2 montre que le taux de non réponse de toutes les variables de notre étude 

est inférieur à 10% ; donc ces variables fournissent la quasi-totalité des informations dont 

nous avons besoin. Elles nous permettent de poursuivre nos analyses car les données sont de 

qualité appréciable. Mais il importe également d’évaluer les différents âges déclarés par les 

mères ainsi que leur parité. 
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 3.2.2. Evaluation de la déclaration de l’âge des mères âgées de 15-49 ans à l’enquête  

  

L’âge est une variable importante dans l’analyse des phénomènes démographiques en 

ce sens qu’il constitue le critère essentiel de sélection et de différenciation des individus. En 

Afrique, tel que nous le révèle le graphique3.1, la déclaration de l’âge est souvent entachée 

d’erreurs. 

Graphique 3.1 : Courbe de répartition de l’âge des mères à l’’accouchement par milieu 

de résidence  

 

 

 Le graphique 3.1 présente des saillies et des creux qui perturbent la régularité de 

l’allure de la courbe. Les pics reflètent une préférence pour certains âges et les creux, la 

répulsion. Ainsi, on remarque que dans l’ensemble, les mères ont une préférence pour les âges 

20 et 24 ans ce qui témoigne d’une mauvaise déclaration de leur âge  au moment de l’enquête. 

Les âges se terminant par 2, 6, 7, 8 et 9 par contre sont repoussés par les femmes. Nous allons 

pouvoir corriger ces biais en lissant la structure. 
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3.2.2.1 Lissage de la structure 

 Le regroupement en classes d’âges quinquennales, corrige ces biais en lissant la 

structure initiale. En visualisant la courbe ainsi obtenue, nous pouvons dire que la proportion 

des femmes augmente jusqu’au groupe d’âges 20-24 ans puis diminue régulièrement. Aussi, 

on remarque que le regroupement semble avoir atténué les perturbations. Nous utiliserons 

donc ces groupes d’âges pour la suite de notre étude. 

 

Graphique 3.2 : Courbe de répartition  des femmes à l’accouchement par groupes 

d’âges quinquennaux selon le milieu de résidence. 

 

 
 

 Après regroupement des âges, l’allure de la courbe a l’air d’être plus régulière. Grâce à 

la méthode statistique, nous allons pouvoir confirmer les résultats obtenus par la méthode 

graphique 

 

3.2.2.2.  Méthode statistique : indice de Myers 

 Contrairement à l’indice de Whipple qui ne mesure que l’attraction ou l’aversion des 

âges terminés par 0 et 5, celui de Myers permet de déceler les préférences ou les répulsions 

des âges terminés par chacun des dix chiffres élémentaires (0, 1…9). On ne peut pas 
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directement comparer les effectifs totaux successifs des personnes ayant déclaré des âges se 

terminant respectivement par chacun de ces chiffres de 0 à 9 du fait de la décroissance 

normale des effectifs avec l'âge. Myers a donc proposé de calculer pour chacun de ces chiffres 

un « effectif remanié » qui, s'il n'y avait aucune préférence ou aversion, serait égal à 10 % de 

l'effectif total remanié. La somme des écarts en valeur absolue des pourcentages de chacun 

des effectifs remaniés avec l'effectif théorique 10 constitue l'indice de Myers. Si les 

déclarations d'âge sont exactes, tous les effectifs remaniés sont à peu près égaux et l'indice est 

à peu près nul. Sa valeur est d'autant plus élevée que les préférences ou aversions pour les 

âges se terminant par certains chiffres sont plus grandes. Sa valeur maximale est atteinte 

lorsqu'il y a préférence pour tous les âges se terminant par un seul et même chiffre, et vaut 

alors 180. 

 

Tableau 3.3 : Indice de Myers des femmes du milieu urbain 

Age se 
terminant 
par 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indice 
d e 
Myers 

Ecart 1,50 1,23 -3,43 1,01 1,41 0,01 -0,32 -0,93 -0,37 -0,10 10,30 

Source : Traitement des donnés de l’EDSG1 

 

Tableau 3.4 : Indice de Myers des femmes du milieu rural 

Age se 
terminant 
par 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indice 
d e 
Myers 

Ecart 2,09 0,53 0,72 -0,53 0,84 -1,10 -0,67 0,38 -0,28 -1,96 9,10 

Source : Traitement des données de l’EDSG1 
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Tableau 3.5 : Indice de Myers de l’ensemble des femmes 

Age se 
terminant 
par 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indice 
d e 
Myers 

Ecart 1,50 0,71 0,23 0,15 0,94 -0,65 -0,67 -0,58 -0,56 -1,07 7,05 

Source : Traitement des données de l’EDSG1 

Les valeurs négatives indiquent une répulsion pour ces âges et les valeurs positives 

indiquent que les femmes préfèrent ces âges. En effet les âges se terminant par 0, 1, 2, 3,4 

sont préférés par les femmes ; par contre ceux qui se terminent par 5, 6, 7, 8 et 9 sont 

repoussés par les femmes. Ce qui confirme les résultats que nous avons obtenus dans 

l’analyse graphique et qui ont été corrigés par regroupement en classes d’âges (Graphique 

3.2). Nous allons à présent évaluer la parité moyenne déclarée par les femmes. 

 

 3.2.3. Evaluation de la parité moyenne 

  

La parité étant une variable utilisée dans le cadre d’analyse, il s’avère important 

d’évaluer la qualité de déclaration de cette variable. L’évaluation de la parité atteinte concerne 

les déclarations du nombre d’enfants mis au monde par les femmes d’un groupe d’âges 

donné. En Afrique, les femmes omettent généralement, pour une raison ou une autre 

(déficience de mémoire, influence des traditions, mauvaises déclarations de l’âge de la mère, 

rappel d’un événement douloureux), de déclarer certains de leurs enfants. En l’absence 

d’événements perturbateurs, la parité moyenne des femmes devrait augmenter régulièrement 

avec l’âge de la mère pour atteindre un plafond vers le groupe d’âges 40-44 ans ou 45-49 ans. 

Au regard du graphique 3.3, nous remarquons quelques irrégularités.  
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Graphique 3.3 : Courbe de répartition de la parité moyenne par âges des mères 

enquêtées selon le milieu de résidence 

 

 
 

Le graphique 3.3 laisse apparaître quelques irrégularités qu’il convient de corriger en lissant 

la structure par regroupement d’âges quinquennaux. 
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Graphique 3.4 : Courbe de répartition de la parité moyenne par groupes d’âges des 

mères enquêtées selon le milieu de résidence 

 

  
Source : Traitement des données de l’EDSG 2000 

 

Le graphique3.4 montre que les parités augmentent  régulièrement. Cela reflète la réalité dans 

la mesure où en l’absence d’événements perturbateurs, la parité doit croître avec l’âge de la 

femme pour atteindre un plafond vers un certain âge. Evaluons à présent l’âge de l’enfant au 

décès. 
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3.2.4. Evaluation de l’âge de l’enfant au décès en mois  

Graphique 3.5 : courbe de répartition de l’âge de l’enfant au décès en mois selon le 

milieu de résidence

Source : Traitement des données de l’EDSG1 

L’allure de la courbe est régulièrement perturbée, cela sous-entend qu’il y a eu des 

fausses  déclarations des âges des enfants au décès. Il ya ainsi des préférences pour les âges 0, 

3, 10, 12 et 24 mois. Ces attractions pourraient traduire une certaine irrégularité dans la 

déclaration de l’âge de l’enfant au décès.  Nous allons procéder comme précédemment, au 

regroupement des âges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 36 48

Ef
fe

ct
ifs

 d
es

 e
nf

an
ts

 d
éc

éd
és

Ages au décès en mois



Mortalité des enfants selon le recours aux soins prénatals des mères au Gabon 
 

                                   Page 57 
 

Graphique 3.6 : Courbe de répartition des groupes d’âges des enfants en mois selon le 

milieu de résidence 

 
Source : Traitement des données de l’EDSG1 

Les résultats du graphique3.6 paraissent vraisemblables car la mortalité est un 

phénomène qui touche plus les enfants dans leurs jeunes âges. En grandissant, le risque de 

décéder s’amenuise. Après avoir évalué nos différentes variables et les avoir jugé de qualité 

acceptable, il est nécessaire de les spécifier.   

 

 3.3. Spécification des variables d’analyse 

 Il s’agit de spécifier la variable dépendante et les variables indépendantes. 

  
 3.3.1. Variable dépendante 

  

La variable dépendante de cette étude est la survenance d’un décès chez les derniers 

enfants nés durant les cinq années ayant précédé l’enquête. Cette variable prend la valeur 1 si 

le décès est survenu chez l’enfant, 0 sinon.  

 

3.3.2. Variables indépendantes 

  

Les variables indépendantes sont regroupées en cinq à savoir : les variables 

contextuelles, les variables socioculturelles, les variables économiques, les variables 

démographiques et les autres variables. 
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3.3.2.1. Variables contextuelles 

• Milieu de résidence 

  

Cette variable est appréhendée de façon dichotomique en distinguant le milieu urbain du 

milieu rural. La différence entre ces deux milieux provient généralement de la forte 

concentration des infrastructures socio sanitaires en milieu urbain au détriment du milieu 

rural. 

 

• Région de résidence 

  

Il s’agit de la région de résidence de la mère au moment de l’enquête. Le choix de cette 

variable se justifie par le fait  que chaque région présente, sur le plan géographique,  social, 

économique, politique et culturel des spécificités susceptibles d’influencer la mortalité des 

enfants. Dans notre étude, elle possède cinq modalités : Libreville/Port-Gentil, Région Nord, 

Région Sud, Région Est et Région Ouest.  

                                        

3.3.2.2. Variables socioculturelles 

• Milieu de socialisation 

 C’est l’environnement dans lequel la femme  reçoit son éducation de base. Le milieu 

de socialisation se réfère ici au milieu de résidence de la femme pendant ses douze premières 

années de vie. Nous distinguons à cet effet les modalités suivantes après avoir recodé la 

variable : 

1) Libreville-Port-Gentil 

 2) Autres villes  

3) milieu rural et  

4) étranger. 

 
• Ethnie 
  

L'ethnie peut se définir comme le lieu de production des modèles culturels auxquels les 

individus s'identifient. L’appartenance à une ethnie confère à l’individu un certain statut 
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social qui constitue une charpente de son comportement. En plus, l’ethnie constitue au Gabon 

comme partout ailleurs en Afrique, le lieu de production de la culture.  

Les modalités suivantes ont été retenues : 

1) Fang  

2) Kota-kele  

3) Mbede-teke, 

4) Myene,  

5) Nzabi-duma,  

6) Okande-tsogho, 

7) Shira-punu/vili  

  

• Religion 

  

La variable religion est appréhendée par les modalités suivantes :  

1) Catholiques  

2) Autres religions chrétiennes 

3) Animistes et autres   

 

• Niveau d’instruction 

  

L’instruction confère à l’individu une certaine considération de la part de la société et lui 

permet d’occuper au sein de celle-ci, une position relativement avantageuse. Elle favorise son 

émancipation, son ouverture vers le monde extérieur. Dans le cadre de ce travail, le niveau 

d’instruction de la femme est mesuré en distinguant les modalités suivantes :  

0) Aucun niveau 

1) primaire 

2) secondaire et supérieur. 
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3.3.2.3. Variables économiques 

• Occupation de la femme 

  

L’occupation renvoie, ici, au secteur d’activité correspondant à l’occupation principale, 

c’est à dire à l’activité qui occupe la plus grande partie du temps de la femme. Le secteur 

d’activité permet de distinguer les activités dites modernes et celles traditionnelles. Cette 

variable permet d’avoir une idée sur le pouvoir économique des femmes. Quatre modalités 

sont définies pour cette variable : 

0) Inactives, 

1) Secteur agricole,  

2) Commerce 

3) Service/Administration 

 

• Niveau de vie du ménage 

 

 Concept très difficile à mesurer, le niveau de vie des ménages est appréhendé 

différemment et sa définition varie en fonction des objectifs de l’étude et du type de données 

disponibles. Parmi ses multiples  indicateurs, le revenu demeure le meilleur par sa précision et 

son objectivité. Cependant les questions relatives au revenu des individus constituent 

habituellement en Afrique un sujet tabou qu’il est parfois difficile d’aborder, même au sein du 

couple. D’où la difficulté d’obtenir des informations très fiables sur ce sujet à partir d’un 

questionnaire d’enquête auprès des ménages. Par ce fait, il est difficile de saisir objectivement 

le concept de niveau de vie. Aussi, avons-nous pris en compte un certain nombre de variables 

dans le but de les faire intervenir dans l’opérationnalisation du niveau de vie du ménage dans 

cette étude. 

 Les variables de possession de biens des ménages qui sont prises en compte dans cette 

analyse de pauvreté à partir des données de l’EDSG 2000 concernent : la source 

d’approvisionnement en eau potable, le type de toilette, les équipements que le ménage 

possède (accès à l’électricité, possession de poste téléviseur, de radio, de réfrigérateur, de 

bicyclette, de motocyclette, et/ou de voiture/camion), les matériaux du sol, du mur et du toit. 

 Grâce à ces variables, nous avons construit un indicateur composite pour chaque 

ménage grâce à l’analyse des composantes principales (ACP) de la manière suivante: 
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• On affecte à chacun des biens ou caractéristiques un poids (score ou coefficient) généré à 

partir d’une analyse en composante principale. 

• Les scores des biens qui en résultent sont standardisés selon une distribution normale 

standard de moyenne zéro et d’écart type 1 ; 

• On attribue dans chaque ménage un score pour chaque bien et on fait la somme de tous les 

scores par ménage ; 

• Les ménages sont classés par ordre croissant de score total et divisés en trois catégories 

d’effectif égal (quantile d’ordre 3). On établit ainsi une échelle allant de 1 (quantile 

pauvre) à 3 (quantile riche) ; 

• Le score de chaque ménage est affecté aux individus qui le composent. Les individus sont 

ainsi répartis dans les différentes catégories : « 1- Niveau faible », « 2- Niveau de vie 

moyen», « 3- Niveau de vie élevé ». 

 Niveau de vie faible : ce groupe est composé des ménages qui ont comme source 

d’approvisionnement en eau les puits ouverts, les lacs, les rivières et autres. Ces 

ménages utilisent la nature comme lieux d’aisance, ne possèdent pas de biens 

d’équipement à savoir l’électricité, le réfrigérateur, la télévision et l’automobile ; 

 Niveau de vie élevé : ce groupe est l’opposé du premier groupe. Les ménages riches 

sont ceux qui utilisent l’eau du robinet comme source d’approvisionnement, qui ont 

des toilettes aménagées et aussi ont la plupart des biens d’équipement qui ont été cités 

plus haut ; 

 Niveau de vie moyen : Ce groupe de ménages se situe entre les deux modalités 

extrêmes. c’est le milieu intermédiaire. 

 

3.3.2.4. Variables démographiques  

• Parité atteinte : 

 Nous utilisons le terme parité pour faire référence au statut d’une femme par rapport 

au nombre d’enfants qu’elle a mis au monde. On note que la plupart des femmes enquêtées 

ont déjà vécu au moins deux fois l’expérience de la grossesse contre très peu qui ne sont qu’à 

leur premier enfant. 
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• Rang de naissance de l’enfant 
 

 La variable rang de naissance prend trois modalités : Rang 1, rang 2 ou 3 et rang 4 ou 

plus. 

 

 

• Age de la mère  
 

Cette variable a été recodée en trois modalités : « moins de 20 ans », « 20-34ans », 

« 35ans et plus ».  

 

3.3.2.5. Autre variables 

• Soins prénatals  
 

  La variable soins prénatals est appréhendée par le nombre de visites prénatales. Nous 

avons obtenu les résultats suivants : 1 « moins de quatre visites prénatales », 2 « au moins 

quatre visites prénatales ». Il faut cependant noter que dans les analyses qui vont suivre, le 

groupe 1, c’est-à-dire « moins de quatre visites prénatales », est considéré comme n’ayant pas 

eu accès aux soins prénatals selon les normes établies par l’OMS ; et le groupe 2 : « au moins 

quatre visites prénatales » comme celui ayant eu accès aux soins prénatals. 

Une fois les variables spécifiées, il importe de définir les méthodes d’analyses que nous 

allons utiliser. 

 

3.4. Méthodes d’analyse 

Le choix des méthodes doit répondre à deux exigences : l’adéquation aux objectifs 

spécifiques de l’étude et la nature des variables d’analyse. Ainsi, nous recourons aux 

méthodes descriptives pour mettre en exergue les associations entre les variables retenues et la 

mortalité de l’enfant, puis aux méthodes explicatives qui servent à évaluer les effets nets des 

variables indépendantes sur la variable à expliquer.  

  

En sciences sociales, un seuil de signification est généralement fixé. Lorsque la 

probabilité associée au Khi deux est inférieure au seuil de signification retenu, on conclut que 
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les deux variables sont associées. Dans le cas contraire, elles sont dites indépendantes. Dans 

le cas de notre étude, le seuil de signification retenu pour toutes nos analyses est de 5%. 

                                       

 3.4.1. Analyse descriptive  

 

A ce niveau, l’analyse bivariée est utilisée.  

 

3.4.1.1. Analyse descriptive bivariée  

 L’analyse descriptive bivariée a pour but de vérifier la liaison entre la variable 

dépendante et chacune des variables indépendantes. Cette analyse bivariée dégage des 

indicateurs appréciables (distributions conditionnelles, des paramètres qui mesurent le degré 

d’association entre variables à un seuil de signification α donné, le sens de relation entre 

variables). Dans notre cas, nous avons recours aux tableaux croisés (ou de contingence) pour 

mettre en évidence les distributions marginales et conditionnelles, la statistique de Khi-deux 

qui mesure le degré de corrélation à laquelle est associé une probabilité « p ». 

 

3.4.2. Analyse explicative  

  

L’analyse explicative appropriée dans la présente étude est la régression logistique 

binaire. La régression logistique est un modèle multivarié qui est utilisé lorsque la variable 

dépendante ou variable à expliquer (Y) est qualitative et binaire. Les variables explicatives ou 

variables indépendantes (Xk) peuvent être par contre soient qualitatives, soient quantitatives. 

La variable dépendante (Y) est généralement la survenue ou non d’un évènement (survenue 

de la mortalité chez les enfants dernier nés après que leurs mères aient suivi normalement ou 

non leurs consultations prénatales) et les variables indépendantes sont celles susceptibles 

d’influencer la réalisation de l’évènement.  

  

L’intérêt de cette technique est de quantifier la force de l’association entre chaque 

variable indépendante et la variable dépendante en tenant compte de l’effet des autres 

variables intégrées dans le modèle (mesure ajustée). Le principe de la méthode de régression 

logistique est le suivant :  

Soient Y une variable dépendante et Xk (k=1,2,…, n) n variables indépendantes. On suppose 

que la variable Y est qualitative et dichotomique (c'est-à-dire prend la valeur 1 pour la 
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modalité étudiée et 0 si non). Soit P la probabilité pour que l’événement y=1 soit réalisé, P= 

probabilité (y=1) et 1-P=probabilité (y=0). Le modèle de régression logistique permet de 

mettre Z= Log [P/1-P]= logit (P) sous la forme linéaire. Cette équation permet de mettre P 

sous la forme suivante :  

 
 

Où P représente la probabilité pour une femme de perdre un enfant dernier né; β0 représente 

la constante du modèle, elle indique le niveau moyen de Z pour toutes les valeurs de Xk ; βk 

désigne le coefficient du modèle pour la variable Xk. Notre équation initiale peut donc être 

transformée et mise sous la forme suivante : 

 

 
Les coefficients βk sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. 

Compte tenu de la non-linéarité du modèle, ces paramètres sont estimés par itération. 

L’interprétation des résultats peut être faite par rapport aux coefficients βk qui permettent 

d’obtenir les odds. Mais le plus souvent, elle se base sur les « odds ratio » (OR) ou rapports 

de chances (eβ).  

  Dans les analyses qui suivent, les coefficients eβ < 1 indiqueront que les variables de 

ces coefficients ont pour effet de diminuer la probabilité pour une femme de perdre un enfant 

dernier né. Au contraire, les coefficients eβ > 1 indiqueront l’effet inverse de ces variables. 

Lorsque le rapport de chances est inférieur à 1, les femmes ayant la caractéristique de la 

modalité considérée de la variable explicative ont ((1- OR)*100) % moins de risque que leurs 

homologues de la modalité de référence de réaliser l’événement. Lorsque le rapport de chance 

est supérieur à 1, cela signifie que les femmes appartenant à la modalité considérée de la 

variable explicative ont OR fois plus de risque de subir l’événement par rapport à leurs 

homologues de la modalité de référence. Le test de signification des paramètres se fait à partir 

de la probabilité critique associée. Le modèle sera significatif si cette probabilité est inférieure 

au seuil de signification fixé à 5%. Par ailleurs, concernant le test d’adéquation du modèle 

(vérification du pouvoir prédictif du modèle), on le fait à l’aide d’un pseudo R2. Ce 

coefficient a la même signification que le coefficient de détermination dans le cas des 

régressions linéaires, il varie entre 0 et 1. Le modèle est dit adéquat si le pseudo R2 est proche 

de 1ou égal à 1.  
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 Le calcul de la contribution d’une variable à l’explication de l’influence du recours 

aux soins prénatals sur la mortalité des enfants est donné par la formule suivante :  

Cvariable= [Khi deux modèle saturé - Khi deux modèle sans la variable] / Khi deux modèle 

saturé.  

C’est à partir de cette contribution que le pouvoir explicatif de chaque variable 

déterminante est explicité. S’agissant de l’adéquation des modèles, on fait recours au test 

statistique d’adéquation du modèle de régression logistique aux données, fourni par la 

procédure « lroc » du logiciel « STATA 11».  

  

Les logiciels utilisés pour sortir les résultats sont : SPSS 17 sous Windows, STATA 11 

selon les analyses. Le progiciel Excel 2007 sera utilisé pour la mise en forme des tableaux 

statistiques. Ainsi, les données sont introduites dans l’équation de façon successive et 

cumulative. Enfin, plusieurs modèles sont générés à partir des variables indépendantes. 

 

 Ce chapitre nous a permis de présenter la source de nos données, et d’évaluer la 

qualité de ces dernières. Evaluation qui a démontré que les données sont d’assez bonne 

qualité et peuvent être utilisées pour les analyses. Il nous a également été donné l’occasion de 

décrire les techniques d’analyse statistique qui seront utilisées pour atteindre les objectifs de 

cette étude. La régression logistique binaire est la méthode qui sied le mieux à notre étude au 

niveau de l’analyse explicative. Ces préalables méthodologiques étant posés, le chapitre qui 

va suivre, s’attèle à la production des résultats en mettant la mortalité des enfants selon le 

recours aux soins prénatals de leurs mères en relation avec les variables explicatives. 
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CHAPITRE 4 : ANALYSE DE LA MORTALITE DES ENFANTS SELON LE   
RECOURS AUX SOINS PRENATALS DES MERES 

                   

 L’objectif de ce chapitre est de montrer l’influence des soins prénatals  sur la 

mortalité des derniers enfants  nés durant les cinq années ayant précédé l’enquête. Nous 

analysons les différents résultats en mettant en évidence la distribution de la survenance des 

décès des enfants selon les variables retenues, prises une à une. Puis, toutes ces variables sont 

introduites simultanément pour trouver les déterminants de la mortalité des derniers enfants 

nés durant ces cinq années dont les mères ont fait moins de quatre visites prénatales et ceux 

dont les mères en ont fait quatre ou plus comme le recommande l’OMS. 

 

4.1. Analyse descriptive bivariée 

   

Cette analyse  nous permet de voir que pour   les femmes n’ayant pas eu recours aux 

soins prénatals, les variables région de résidence, ethnie de la mère et  rang de naissance de 

l’enfant sont significativement associées à la mortalité des enfants.  

Par contre, pour celles  ayant eu recours aux soins prénatals, ces variables sont : la région de 

résidence, le niveau d’instruction et l’occupation de la mère. 
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4.1.1. Etat de survie des derniers enfants selon le recours aux soins prénatals des mères 

et les variables contextuelles. 

• La région de résidence 
 

Tableau 4.1 : Répartition des derniers enfants nés au cours des cinq années ayant 

précédé l’enquête par région de résidence selon leur état de survie et le recours des 

mères aux soins prénatals  

Région 
de 
résidence 

Mères ayant eu recours aux soins prénatals Mères n’ayant pas eu recours aux soins prénatals 

Etat de survie Etat de survie 

Décès 

Risque 
de décès 

(‰) Survie 

Probabilité 
de survie 

(‰)  Ensemble Décès 
Risque de 
décès (‰) Survie 

 Probabilité 
de survie 
(‰) Ensemble  

Lbv/Pog 22 44,5 472 955,5 494 34 92,9 332   907,1 366 
Nord 24 100 216 900,00 240 44 112 350   888,3 394 
Est 14 40,2 334 959,8 348 23 51,7  422  948,3 445 
Ouest 16 66,9 223 933,1 239 24 73,6  302  926,4 326 
Sud 11 48 218 952,0 229 35 83,9  382  916,1 417 
Ensemble 87 56,1 1463  943,9 1550 160 82,1  1788  917,9 1948 
Khi-deux 0,014 0,0270 
              Source : Exploitation des données de l’EDSG1  

La  région de résidence de la mère est significativement associée à la mortalité des 

derniers enfants nés au cours des cinq années ayant précédé l’enquête au seuil de 1% chez les 

femmes qui ont eu recours, tandis qu’elle l’est au seuil de 5% chez les femmes n’ayant pas eu 

recours aux soins prénatals.  

 

Dans l’ensemble, la mortalité des enfants derniers nés est plus élevée chez les femmes 

qui n’ont pas eu recours aux soins prénatals que chez celles qui en ont  eu. Le risque de 

décéder est respectivement égal à 82,1‰ et 56,1‰ (tableau 4.1). 

 

En revanche, chez les femmes n’ayant pas eu recours aux soins prénatals, le risque de 

décès des enfants derniers nés est plus élevé chez celles qui résident dans les régions du Nord 

(111,7‰), de Libreville ou Port-Gentil (92,9‰) et du Sud (83,9‰). Par contre chez les 

femmes ayant eu recours aux soins prénatals, ce risque est plus élevé chez les femmes 

résidant dans la région du Nord (100‰) suivi de celles résidant dans la région de l’Ouest 

(66,9‰). 
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Aussi bien chez les femmes ayant eu recours que chez celles qui n’ont pas eu recours 

aux soins prénatals, la région du Nord reste la principale région cible où le risque de décès des 

derniers enfants est élevé. Ces niveaux différentiels pourraient être imputés aux 

caractéristiques socioculturelles, économiques et environnementales propres à chaque région 

de résidence de la mère. La région de l’Est étant plus dotée en infrastructures socio sanitaires, 

elle présente donc le niveau de mortalité des enfants le moins élevé. La présence ou non de 

ces infrastructures pourrait conditionner le recours  aux soins prénatals et expliquer la 

mortalité différentielle selon les régions. 

 

• Le milieu de résidence 
 

Tableau 4.2 : Répartition des derniers enfants nés au cours des cinq années ayant 

précédé l’enquête par milieu de résidence  selon leur état de survie et le recours des 

mères aux soins prénatals 

Milieu de 
résidence 

Mères ayant eu recours aux soins prénatals Mères n’ayant pas eu recours aux soins prénatals 

Etat de survie Etat de survie 

Décès 

Risque 
de décès 

(‰) Survie 

Probabilit
é de 

survie 
(‰)  Ensemble Décès 

Risque de 
décès (‰) Survie 

 Probabili
té de 
survie 
(‰) Ensemble  

Urbain 55 51,9 1004 948,1 1059 86 83,0 950 917,00 1036 

Rural 32 65,2 459 934,8 491 74 81,1 838 918,9 912 

Ensemble 87 56,1 1463 943,9 1550 160 82,1 1788 917,9 1948 

Khi-deux 0,292 0,881 

Source : Exploitation des données de l’EDSG1 

 

Au regard des résultats obtenus dans le tableau 4.2, nous constatons que la variable 

milieu de résidence  n’est associée  à la mortalité des enfants ni chez les femmes qui ont  eu 

recours aux soins prénatals ni chez celles qui n’en ont pas eu. 
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4.1.2. Etat de survie des derniers enfants nés selon le recours aux soins prénatals des 

mères et les variables socioculturelles. 

 

• Le milieu de socialisation 
 

Tableau 4.3 : Répartition des derniers enfants nés au cours des cinq années ayant 

précédé l’enquête par milieu de socialisation selon leur état de survie et le recours des 

mères aux soins prénatals  

Milieu de 
socialisati
on 

Mères ayant eu recours aux soins prénatals Mères n’ayant pas eu recours aux soins prénatals 

Etat de survie Etat de survie 

Décès 

Risque 
de décès 

(‰) Survie 

Probabilit
é de 

survie 
(‰)  Ensemble Décès 

Risque de 
décès (‰) Survie 

Probabilit
é   survie 
(‰) 

Ensemble 
  

Lbv/pog 15 38,3 377 961,7 392 31 76,9 372 923,1 403 
Autres 
villes 29  52,6  522  947,4 551  54   86,0  574  914,00  628 
Milieu 
rural  29  69,9  386  930,1  415  51  73,0  648 927,00   699 

Etranger 14 72,9 178 927,1 192 24 110,1 194 889,9 218 

Ensemble 87 56,1 1463 943,9 1550 160 82,1 1788 917,9 1948 

Khi-deux 0,172 0,346 

Source : Exploitation des données de l’EDSG1 

 

Pour les deux groupes d’enfants, le milieu de socialisation n’a pas d’influence sur la 

mortalité des derniers enfants nés durant les cinq années ayant précédé l’enquête.  

                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mortalité des enfants selon le recours aux soins prénatals des mères au Gabon 
 

                                   Page 70 
 

• La religion 
 

Tableau 4.4 : Répartition des derniers enfants nés au cours des cinq années ayant 

précédé l’enquête par religion selon leur état de survie et le recours des mères aux soins 

prénatals  

Religion 

Mères ayant eu recours aux soins prénatals Mères n’ayant pas eu recours aux soins prénatals 

Etat de survie Etat de survie 

Décès 

Risque 
de décès 

(‰) Survie 

Probabi
lité de 
survie 
(‰)  Ensemble Décès 

Risque de 
décès (‰) Survie 

 Probabili
té de 
survie 
(‰) Ensemble  

Catholiques 65 52,3 1177 947,7 1242 130 84,1 1415 915,9 1545 
Autres 
chrétiens 16 72,7  204  927, 3   220 25 83,6 274 916,4 299 
Animistes et 
autres 6 68,2 82 931,8 88 5 48,1 99 951,9 104 

Ensemble 87 56,1 1463 943,9 56,1 160 82,1 1788 917,9 1948 

Khi-deux 0,423 0,429 

Source : Traitement des données de l’EDSG1 

La religion n’influence pas au regard des résultats du tableau 4.4, la mortalité des derniers 

enfants nés au cours des cinq années ayant précédé l’enquête. 
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• L’ethnie 

Tableau 4.5 : Répartition des derniers enfants nés au cours des cinq années ayant 

précédé l’enquête par religion selon leur état de survie et le recours des mères aux soins  

prénatals. 

Ethnie 

 Mères ayant eu recours aux soins prénatals Mères n’ayant pas eu recours aux soins prénatals 

Etat de survie Etat de survie 

Décès 
Risque de 
décès (‰) Survie 

Probabilité 
de survie 
(‰)  Ensemble Décès 

Risque de 
décès (‰) Survie 

Probabil
ité de 
survie 
(‰) Ensemble  

Fang 20 61,0 308 93,90 328 41 111,4 327 888,6 368 

Kota-kele 8 53,3 142 94,67 150 10 47,6 200 952,4 210 

mbede-teke 6 34,1 170 96,59 176 9 42,7 202 957,3 211 

myene 7 53,8 123 94,62 130 13 70,3 172 929,7 185 

nzabi-duma 8 43,5 176 95,65 184 15 64,1 219 935,9 234 
okande-
tsogho 20 57,1 330 94,29 350 42 91,3 418 908,7 460 
shira-
punu/vili 18 77,6 214 92,24 232 30 107,1 250 892,9 280 

Ensemble 87 56,1 1463 94,39 1550 160 82,1 1788 917,9 1948 

Khi-deux 0,626 0,013 

 Source : exploitation des données de l’EDSG1 

  

L’ethnie apparaît d’une manière générale comme un facteur important de 

différenciation de mortalité des enfants derniers nés. Pour le groupe de femmes n’ayant pas eu 

recours aux soins prénatals, cette variable est significativement associée à la mortalité des 

enfants derniers nés durant les cinq années ayant précédé l’enquête au seuil de 1%. Ce qui 

n’est pas le cas chez les femmes qui ont eu recours aux soins prénatals.  

 Dans l’ensemble, la mortalité des enfants dont les mères n’ont pas eu recours aux 

soins prénatals s’élève à 82,1‰. 

  L’appartenance  de la mère de l’enfant au groupe ethnique Fang (111,4‰), Shira-punu/vili 

(107,1‰) et Okande-tsogho (91,3‰) est associée à un risque élevé de décès des enfants. Elle 

est également liée à une  fréquentation moins bonne des services obstétricaux. Ce risque l’est 

moins chez les femmes des autres groupes ethniques tels que les Mbede-Téké (42,7‰).  
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 Toutefois, la relation n’est pas significative chez les femmes ayant eu recours aux 

soins prénatals. 

 

• Le niveau d’instruction 
 

Tableau 4.6 : Répartition des derniers enfants nés au cours des cinq années ayant 

précédé l’enquête par niveau d’instruction selon leur état de survie et le recours des 

mères aux soins prénatals  

Instruction 

Mères ayant eu recours aux soins prénatals Mères n’ayant pas eu recours aux soins prénatals 

Etat de survie de l’enfant Etat de survie de l’enfant 

Décès 
Risque de 
décès (‰) Survie 

Probabilit
é de 

survie 
(‰)  Ensemble Décès 

Risque de 
décès (‰) Survie 

 Probabilité 
de  survie 
(‰) Ensemble  

Aucun 10 117,6 75 882,4 85 8 64 117 936,0 125 

Primaire 41 56,9 680 943,1 721 87 86,5 919 913,5 1006 

Sec et + 36 48,4 708 951,6 744 65 79,6 752 920,4 817 

Ensemble 87 56,1 1463 943,9 1550 160 82,1 1788 917,9 1948 

Khi-deux 0,031 0,648 

Source : Exploitation des données de l’EDSG1 

 

 La relation entre le niveau d’instruction de la mère et le décès de ses enfants derniers 

nés est significative au seuil de 5% et négative chez les femmes ayant eu recours aux soins 

prénatals. On peut remarquer que plus leur niveau d’instruction augmente moins leurs enfants 

décèdent. Dans ce groupe, le risque de décès des enfants est plus grand chez les femmes qui 

n’ont aucun niveau d’instruction (117,6‰) suivi des femmes de niveau primaire (56,9‰) et 

de chez celles qui ont un niveau secondaire et plus (48,3‰). Nous dirons donc que le niveau 

d’instruction  de la mère détermine la mortalité des enfants derniers nés chez les femmes 

ayant eu recours aux soins prénatals. 

  Cependant, le niveau d’instruction n’est pas significatif quand nous l’associons à la 

mortalité des enfants derniers-nés dont les mères n’ont pas eu recours aux soins prénatals.  

 Après avoir présenté les risques de décès des enfants selon le recours aux soins 

prénatals des mères et les variables contextuelles et socioculturelles, nous allons les présenter 

pour les variables économiques. 
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4.1.3. Etat de survie des enfants derniers nés selon le recours aux soins prénatals des 

mères et les variables économiques 

 

• Le niveau de vie du ménage 
 

Tableau 4.7 : Répartition des derniers enfants nés au cours des cinq années ayant 

précédé l’enquête par niveau de vie selon leur état de survie et le recours des mères aux 

soins prénatals  

Niveau 
de vie du 
ménage 

Mères ayant eu recours aux soins prénatals Mères n’ayant pas eu recours aux soins prénatals 

Etat de survie Etat de survie 

Décès 
Risque de 
décès (‰) Survie 

Probabilité 
de survie 

(‰)  Ensemble Décès 
Risque de 
décès (‰) Survie 

 Probabilité 
de survie 
(‰)   

Faible  48 57,2 791 942,8 839 85 80,6 970 919,4 1055 

Moyen 10 46,9 203 953,1 213 19 104,4 163 895,6 182 

Elevé 29 58,2 469 941,8 498 56 78,8 655 921,2 711 

Ensemble 87 56,1 1463 943,9 1550 160 82,1 1788 917,9 1948 

Khi-deux 0,819 0,512 

Source : Exploitation des données de l’EDSG1              

 

  En ce qui concerne les variables économiques, nous constatons après description dans 

le tableau 4.7 que la variable niveau de vie n’influence nullement la mortalité des enfants 

aussi bien chez les mères ayant eu recours aux soins prénatals  que chez celles qui n’en ont 

pas eu. 
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• L’occupation de la mère 
 

Tableau 4.8 : Répartition des derniers enfants nés au cours des cinq années ayant 

précédé l’enquête par occupation selon leur état de survie et le recours des mères aux 

soins prénatals 

Occupation 
de la mère 

Mères ayant eu recours aux soins prénatals Mères n’ayant pas eu recours aux soins prénatals 

Etat de survie Etat de survie 

Décès 
Risque de 
décès (‰) Survie 

Probabilité 
de survie 

(‰)  Ensemble Décès 
Risque de 
décès (‰) Survie 

 Probabilité 
de survie 
(‰) Ensemble  

Inactive 44 50,7 824 949,3 868 88 82,1 984 917,9 1072 
Secteur 
agricole 22 96,9 205 903,1 227 33 82,1 369 917,9 402 
commerc
e 15 49,2 290 950,8 305 33 93 322 907,0 355 
Service/a
dministra
tion 6 40,00 144 960,00 150 6 50,4 113 949,6 119 

Ensemble 87 56,1 1463 943,9 1550 160 82,1 1788 917,9 1948 

Khi-deux 0,035 0,544 

   Source : Exploitation des données de l’EDSG1 

 

 L’occupation de la mère est significativement associée à la mortalité des enfants 

lorsque leurs mères ont recours aux soins prénatals et ce, au seuil de 5%. Par contre cette 

variable n’exerce aucune influence significative sur la mortalité des enfants dont les mères 

n’ont pas eu recours aux soins prénatals. 

 

            L’observation du tableau 4.8 montre que chez les femmes qui ont eu recours aux soins 

prénatals, les enfants dont la mère est du secteur agricole ont un risque de décès plus élevé 

(96,9‰) que ceux dont les mères sont dans le secteur des services et de l’administration 

(40‰).  
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4.1.4. Etat de survie des enfants derniers nés selon le recours aux soins prénatals des 

mères et les variables démographiques de la mère et de l’enfant. 

 

• Age de la mère à l’accouchement 
 

Tableau 4.9 : Répartition des derniers enfants nés au cours des cinq années ayant 

précédé l’enquête par âge de la mère selon leur état de survie et le recours des mères aux 

soins  prénatals   

Age de l a 
mère 

Mères ayant eu recours aux soins prénatals Mères n’ayant pas eu recours aux soins prénatals 

Etat de survie Etat de survie 

Décès 
Risque de 
décès (‰) Survie 

Probabilité 
de survie 

(‰)  Ensemble Décès 
Risque de 
décès (‰) Survie 

 Probabilité 
de survie 
(‰)  Ensemble 

15-19 13 62,2 196 937,8 209 10 55,2 171 944,8 181 

20-24 24 54,4 417 945,6 441 47 82,6 522 917,4 569 

25-29 18 52,9 322 947,1 340 33 71,3 430 928,7 463 

30-34 13 46,4 267 953,6 280 34 92,6 333 907,4 367 

35-39 12 65,9 170 934,1 182 24 98,8 219 901,2 243 

40-44 4 54,1 70 945,9 74 10 100 105 913,00 115 

45-49 3 125 21 875,00 24 2 200 8 800,00 10 

Ensemble 87 56,1 1463 943,9 1550 160 82,1 1788 917,9 1948 

Khi-deux 0,781 0,450 

Source : Exploitation des données de l’EDSG1 

 Cette variable n’est pas significativement associée à la mortalité des enfants dont les 

mères ont eu recours aux soins prénatals comme chez celles qui n’en ont pas recouru. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 



Mortalité des enfants selon le recours aux soins prénatals des mères au Gabon 
 

                                   Page 76 
 

• La parité 
 

Tableau 4.10 : Répartition des derniers enfants nés au cours des cinq années ayant 

précédé l’enquête par la parité selon leur état de survie et le recours des mères aux soins  

prénatals 

Parité 

Mères ayant eu recours aux soins prénatals Mères n’ayant pas eu recours aux soins prénatals 

Etat de survie Etat de survie 

Décès 

Risque 
de décès 

(‰) Survie 

Probabilité 
de survie 

(‰)  Ensemble Décès 
Risque de 
décès (‰) Survie 

 Probabilité 
de survie 
(‰) Ensemble  

1-2 32 54,2 558 945,8 590 57 80,9 648 919,1 705 

3-5 33 57,5 541 942,5 574 65 87,5 678 912,5 743 

6 et + 22 57  364  943,00  386 38 76  462  924,00  500 

Ensemble 87 56,1 1463 943,9 56,1 160 82,1 1788 917,9 1948 

Khi-deux 0,968 0,761 

Source : Exploitation des données de l’EDSG1 

                       

 Aucune variable liée à la mère n’influence de manière significative la mortalité des 

enfants. Il n’ya donc pas de différence pour toutes ces femmes en matière de culture sanitaire 

quel que soient leur âge et le nombre moyen d’enfants qu’elles ont mis au monde. Ces 

résultats sont un peu contradictoires par rapport à ce à quoi nous nous attendions. En effet, la 

revue de la littérature nous a permis de voir qu’il y a des différences significatives de 

mortalité des enfants selon que la mère soit âgée ou pas ou selon le nombre d’enfants que 

celle-ci peut avoir en charge. Mais les résultats obtenus ne concordent pas avec notre revue de 

littérature. Nous nous attendions à ce que la mortalité des enfants varie en fonction de l’âge de 

la mère à l’accouchement et du nombre moyen d’enfants. 
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• Le rang de naissance de l’enfant 
 

Tableau 4.11 : Répartition des derniers enfants nés au cours des cinq années ayant 

précédé l’enquête par rang de naissance selon leur état de survie et le recours des mères 

aux soins prénatals  

Rang de 
naissance 

Mères ayant eu recours aux soins prénatals Mères n’ayant pas eu recours aux soins prénatals 

Etat de survie Etat de survie 

Décès 
Risque de 
décès (‰) Survie 

Probabilité 
de survie 

(‰)  Ensemble Décès 
 de décès 

(‰) Survie 

 probabilité 
de survie 
(‰)  Ensemble 

Rang 1 22 52,8 395 947,2 417 46 70,9 603 929,1 649 
Rang 2 
ou 3 25 48,5 490 951,5 515 62 74,1 775 925,9 837 
Rang 4 
ou + 40 64,7 578 935,3 618 52 112,6 410 887,4 462 

Ensemble 87 56,1 1463 943,9 1550 160 82,1 1788 917,9 1948 

Khi-deux 0,470 0,024 

Source : Exploitation des données de l’EDSG1 

                       

Le rang de naissance de l’enfant chez les femmes qui n’ont pas eu recours aux soins 

prénatals influence significativement la mortalité de leurs enfants.  

 

En effet, l’observation du tableau 4.11 montre que contrairement  aux premiers nés, les 

enfants de rang élevé  courent plus de risque de décéder car bénéficiant généralement de soins 

de moindre qualité, l’attention accordée par la mère diminuant considérablement au fur et à 

mesure que le rang de naissance de l’enfant augmente. D’où des proportions de décès des 

enfants suffisamment élevées chez les enfants de rang 2 ou 3 et de rang 4 ou plus par rapport 

au rang 1(soient respectivement 74,1‰, 112,6‰  et 70,9‰). Cette diminution proviendrait du 

surcroit de charge occasionné par une famille relativement nombreuse. 

 

En revanche, chez les femmes ayant suivi leurs consultations prénatales selon les 

normes de l’OMS, il n’ya pas de différence significative de mortalité des enfants et ce, quel 

que soit leur rang de naissance. Ceci peut se traduire par le fait qu’une femme instruite qui a 

recours aux soins prénatals éprouve le besoin de le faire quel que soit le rang de naissance de 

son enfant. 
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Après avoir décrit la mortalité des enfants en fonction des soins prénatals reçus par 

leurs mères, il importe d’identifier leurs facteurs déterminants.  

 

4.2. Essai d’identification des facteurs déterminants de la mortalité des enfants au 
Gabon 

L’analyse descriptive a permis de voir les associations éventuelles qui pourraient 

exister entre les variables explicatives et la mortalité des enfants en fonction du recours aux 

soins prénatals des mères. Afin de confirmer ces résultats, de vérifier les hypothèses qui ont 

été émises après la revue de la littérature et d’identifier les facteurs déterminants, nous 

examinons les effets de ces variables sur la variable dépendante en présence des unes et des 

autres. Pour y arriver, nous  construisons un modèle (global) qui prend en compte toutes les 

variables afin de nous permettre de vérifier les hypothèses, de mettre en évidence les facteurs 

déterminants de la mortalité des enfants. Nous introduisons les variables une à une dans le 

modèle pas à pas de la régression logistique. 

  

Avec 11 variables indépendantes pour chacun des deux modèles, douze modèles de 

régression pas à pas ont été constitués selon les structures suivantes :  

• Modèle 1 (M1) : Age de la mère à l’accouchement ;  

• Modèle 2 (M2) : M1 + Région de résidence ;  

• Modèle 3 (M3) : M2 + Milieu de résidence ;  

• Modèle 4 (M4) : M3 + Milieu de socialisation ;  

• Modèle 5 (M5) : M4 + Ethnie ;  

• Modèle 6 (M6) : M5 + Religion ;  

• Modèle 7 (M7) : M6 + Niveau d’instruction de la mère ;  

• Modèle 8 (M8) : M7 + Occupation de la mère ;  

• Modèle 9 (M9) : M8 + Rang de naissance de l’enfant ;  

• Modèle 10 (M10) : M9 + Niveau de vie du ménage ;  

• Modèle 11 (M11) : M10 + Parité ;  
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 Les résultats des modèles de régression logistique sont donnés sous forme de tableaux. 

Les tableaux présentent les rapports de cotes nets (M1 à M11). C’est le modèle saturé, c’est-à-

dire le dernier (M11), qui est le modèle de référence de l’étude. 

 

4.2.1 Tests d’adéquation des modèles  

 

 Pour Taffé (2004), on considérera que l’ajustement est satisfaisant si :  

 

• La distance entre l’« outcome » observé y et l’« outcome » prédit par le modèle ŷ est 

petite ;  

• Le modèle est bien « calibré », c'est-à-dire que les fréquences prédites sont proches de 

celles observées ;  

• Le modèle permet de bien discriminer entre les valeurs de y = 0 et y = 1 en fonction 

des variables explicatives x1, x2, …, xp, c'est-à-dire qu’on obtient de bonnes 

sensibilités et spécificités.  

 

Dans cette section, il est question de réaliser des tests statistiques d’adéquation (qualité 

d’ajustement) des modèles de régression logistique aux données à l’aide de la procédure « 

lroc » du logiciel STATA. Ceci permet de déterminer si ces modèles sont adéquats pour tester 

la structure causale de l’étude.  

  

La démarche de construction consiste à :  

• Fixer d’abord un seuil de probabilité (généralement 0 ,5) au-delà duquel, on considère 

que la réponse est positive ;  

• Ensuite, à comparer la sensibilité (« sensitivity »), c’est-à-dire la proportion de 

réponses positives observées qui sont correctement classées par le modèle (« observed 

positive ») et la spécificité (« specificity »), c’est-à-dire la proportion de réponses 

négatives observées qui sont correctement classées par le modèle (« observed negative 

»).  

Dans une visualisation graphique, on met en rapport le complément à 1 de la spécificité en 

abscisse et la sensibilité en ordonnée (graphique 4.14). Il est important de signaler que le 

pouvoir prédictif réel correspond à la surface séparant la courbe ROC (« Received Operating 

Characteristic ») et la diagonale principale. La surface sous cette courbe ROC nous permet 
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d’évaluer la précision du modèle pour discriminer les « outcomes » positifs y = 1 des « 

outcomes » négatifs y = 0.  

On retiendra comme règle, celle du pouce :  

Si aire ROC = 0,5, il n’y a pas de discrimination ;  

Si aire 0,7 ≤ ROC < 0,8, la discrimination est acceptable et l’ajustement est adéquat ;  

Si aire ROC ≥ 0,8, la discrimination est excellente et l’ajustement est excellent. 

 Si aire ROC ≥ 0,8, la discrimination est excellente et l’ajustement est excellent.  

 Comme illustration, les graphiques 4.1 et 4.2 représentent la courbe ROC obtenue des 
modèles saturés. 

 
Graphique 4.1 : Evaluation du pouvoir discriminant du modèle saturé M11des enfants 
dont les mères n’ont pas eu recours aux soins prénatals 
 

 
Source : Traitement des données EDSG 2000 
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Graphique 4.2 : Evaluation du pouvoir discriminant du modèle saturé M11 des enfants 

dont les mères ont eu recours aux soins prénatals 

 

 

Source : traitement de données EDSG 2000 

 

 Il ressort des graphiques 4.1 et 4.2 que les modèles de régression logistique de M1 à  

M11 sont adéquats pour l’analyse des mécanismes d’action et la recherche des  déterminants 

de la mortalité des enfants selon le recours aux soins prénatals des mères, car les valeurs 

respectives de l’aire ROC des deux modèles sont très proches de 0,7 soient respectivement 

0,6800 et 0,6701. 

  

4.2.2. Mécanismes d’action et influence des variables indépendantes sur la variable 

dépendante 

 

Les modèles M1 à M11 montrent les mécanismes par lesquels les variables 

indépendantes agissent sur la variable dépendante. Le modèle saturé (M11) quant à lui fait 

ressortir les facteurs déterminants de la mortalité des enfants selon le recours  aux soins 

prénatals des mères. 
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4.2.2.1. Influence des variables du contexte de résidence 

 La variable milieu de résidence n’influence pas au niveau explicatif la mortalité des 

enfants selon le recours aux soins prénatals des mères. Nous ne nous intéressons donc qu’à la 

variable région de résidence. 

 

• La région de résidence 

 

 La région de résidence est un déterminant de la mortalité des enfants  (Tableau 4.12 et 

tableau 4.13) dans le modèle saturé(M11) et ce, quel que soit le recours aux soins prénatals de 

la mère. Cette association varie du modèle M1 au modèle M11. 

  

Dans le modèle M2 pour les enfants dont les mères ont eu recours aux soins prénatals, 

l’association à la mortalité l’est au seuil de 1%, puis elle va à 5% dans les autres modèles. 

Aussi, remarquons- nous que pour ces enfants, c’est-à-dire ceux dont les mères ont eu recours 

aux soins prénatals, ceux dont les mères résident dans les régions Nord courent 2,35 fois plus 

de risque de décéder que ceux dont les mères sont de la région de l’Est. Par contre, la 

mortalité des enfants dont les mères résident dans les régions de Libreville/Port-Gentil, du 

Sud et de l’Ouest n’est  pas significativement différente de celle des enfants dont les mères 

résident dans la région de l’Est (Tableau 4.12).  

  

En revanche, pour leurs homologues du deuxième groupe, le groupe des enfants dont 

les mères n’ont pas eu recours aux soins prénatals, leurs enfants courent 1,79 fois plus de 

risque de décéder, soit à peu près le double du premier groupe (Tableau 4.13). Ces résultats 

viennent confirmer ceux obtenus au niveau bivarié ainsi que notre hypothèse1. 

   

La surmortalité post-néonatale (43 pour mille) et la forte mortalité juvénile sont les 

principales causes de la mortalité élevée des enfants dans la région Nord. Ceci peut aussi 

s’expliquer par le fait que la région Nord est une région essentiellement agricole et donc 

tournée vers le monde rural. Les femmes consacrent donc plus de temps dans leurs activités 

champêtres et ont tendance à négliger leur état de santé. Ce comportement a ainsi des 

répercussions sur l’état de survie des enfants.  
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 Ces différences régionales de mortalité peuvent aussi s’expliquer par l’inégalité de 

développement et le poids de la culture. Dans certains cas, l’explication est simple et 

évidente: le dispensaire ou l’hôpital est trop éloigné du foyer de la femme qui ne dispose ni du 

temps, ni des moyens de transport, ni peut-être de l’argent nécessaire pour s’y rendre. Il se 

peut aussi qu’elle ne voie pas l’utilité des services qui lui sont offerts. En plus76% de 

médecins de santé publique exercent à Libreville et Port-Gentil. Dans les autres régions, on ne 

compte que 68 médecins pour l’ensemble de leurs unités sanitaires centrales. Voyons 

maintenant ce qu’il en est des variables socioculturelles. 

 

 4.2.2.2. Influence  des variables socioculturelles 

 Au niveau des variables socioculturelles, une variable s’est révélée significative pour 

le groupe d’enfants dont les mères ont eu recours aux soins prénatals, à savoir : le niveau 

d’instruction. Tandis que pour le groupe d’enfants dont les mères n’ont pas eu recours aux 

soins prénatals, les variables milieu de socialisation et ethnie expliquent le phénomène. 

Néanmoins, l’instruction est significative au seuil de 10% au niveau des modèles 7 et 8 et 

l’occupation de la femme au niveau du modèle 8. A partir du modèle 9, lorsqu’on introduit le 

rang de naissance de l’enfant, ces deux variables deviennent  non significatives et ce, jusqu’au 

modèle saturé. Le rang de naissance de l’enfant annule ainsi l’effet des variables instruction et 

occupation de la femme sur la mortalité des enfants. 

  

• Le milieu de socialisation 

  

Le milieu de socialisation qui, au niveau descriptif n’est pas associé à la mortalité des 

enfants, l’est au niveau explicatif et ce, au seuil de 1% lorsque les femmes n’ont pas eu 

recours aux soins prénatals. Nous constatons que les enfants dont les mères ont été socialisées 

à l’étranger, dans les autres villes et en milieu rural courent respectivement 1,79, 1,50 et 2,05 

(Tableau 4.13) fois plus risque de décéder lorsque leurs mères n’ont pas eu recours aux soins 

prénatals que ceux dont les mères ont été socialisées à Libreville/Port-Gentil.  

 Eu égard à cela, nous disons que  les grandes villes comme Libreville et Port-Gentil 

bénéficient des structures de communication et de l’essentiel des  campagnes publicitaires en 

vue de  la promotion de la santé de la mère et de l’enfant. Ce qui n’est pas le cas des femmes 
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des autres villes et du milieu rural. Ces dernières sont souvent privées d’informations pourtant 

très importantes pouvant les aider à améliorer leurs comportements sanitaires. Les femmes 

des grandes villes sont conscientes des risques qu’elles courent lorsqu’elles ne recourent pas 

aux soins prénatals en cas de grossesse. Ces résultats vont dans le même sens que ceux de 

Sala Diakanda (1999). Ce dernier a montré que plus la femme est socialisée en milieu urbain, 

plus elle adopte des comportements favorables à l’utilisation des services de santé modernes ; 

alors que le milieu rural est un milieu par excellence des coutumes et traditions.   

 En revanche, lorsque les femmes ont eu recours aux soins prénatals, cette variable 

devient non significative.  

 

• L’ethnie 

 

         L’ethnie est significative au seuil de 5% chez les enfants dont les mères n’ont pas eu 

recours aux soins prénatals et ce, du modèle 5 au modèle 11. En effet, les enfants dont les 

mères sont d’ethnie Kota-Kele et Mbede-Teke courent respectivement 0,64 et 0,60 fois moins 

de risque de décéder que ceux des ethnies Okande-Tsogho. Ceux dont les mères sont d’ethnie 

Fang, eux courent 1,15 fois plus de risque de décéder que ceux des ethnies Okande-Tsogho. 

Ainsi certaines ethnies favorisent plus que d’autres le recours aux soins prénatals et ce, 

en fonction de leur attachement aux cultures et pratiques traditionnelles.  Par contre la 

mortalité des enfants dont les mères sont fang, Myene et nzabi-Nduma n’est pas 

significativement différente de celle des enfants Okande-tsogho. En effet, les ethnies Kota-

Kele et Mbede-teke résidant particulièrement dans la région Est, région particulièrement dotée 

d’infrastructures socio sanitaires, et les Fang dans la région Nord, région à prédominance 

agricole et donc tournée vers le monde rural, nous comprenons donc que ces femmes ont du 

mal à se départir des croyances et des pratiques traditionnelles relatives au recours aux soins 

prénatals. 

  

L’explication qui se dégage de la littérature est que le rôle de l’ethnie dans la mortalité 

des enfants tient aux divers modes de vie que chaque groupe ethnique adopte. Selon Akoto 

(1993), la culture opérationnalisée par la variable ethnie influence la mortalité des enfants par 

l’intermédiaire des modèles culturels (organisation, environnement etc.), des normes, des 

croyances, des idées et attitudes qui sont véhiculés par les individus de la société. 
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En ce qui concerne les femmes qui ont  eu recours aux soins prénatals, la variable s’avère  

significative au seuil de 10% lorsqu’on introduit au niveau du 8ème modèle la variable 

occupation. Les enfants dont les mères sont d’ethnie kota-Kele courent 0,59 fois moins de 

risque de décéder que ceux des ethnies Okande-tsogho. Mais la mortalité chez les autres 

enfants n’est pas significativement différente. Nous dirons donc que l’occupation de la femme 

conditionne l’effet de l’ethnie sur la mortalité des enfants. 

 

• L’instruction  

 

 L’instruction est fortement associée à la mortalité des enfants dont les mères ont eu 

recours aux soins prénatals au seuil de 1%. En effet, les enfants dont les mères ont un niveau 

d’instruction primaire ou secondaire et plus, courent respectivement 0,77 et 0,67 fois moins 

de risque de décéder que ceux dont les mères n’ont aucun niveau d’instruction.  

 Ce résultat vient confirmer non seulement notre hypothèse mais aussi le fait que le 

recours aux soins prénatals est tributaire du niveau d’instruction. Afin d’optimiser l’utilisation 

des services obstétricaux, les principales bénéficiaires doivent disposer d’un minimum de 

connaissances. Etant donné que les programmes scolaires abordent des questions de santé et 

que l’éducation est porteuse de connaissances modernes, une femme instruite est mieux 

informée et donc apte à s’affranchir de certaines croyances et pratiques qui s’opposent au 

recours aux soins prénatals. 

Toutefois, pour les femmes n’ayant pas eu recours aux soins prénatals, la variable 

instruction n’est pas significative dans le modèle saturé surtout après introduction de la 

variable rang de naissance. Cela ne nous parait pas contradictoire dans la mesure où nous 

pouvons nous attendre à ce que l’utilisation des services obstétricaux augmente avec le niveau 

d’instruction, on s’attendrait donc que les femmes n’ayant pas eu recours aux soins prénatals 

soient de niveau d’instruction faible. En effet bien que cette variable soit significative au seuil 

de 10% au niveau des modèles 7 et 8, lorsque l’on introduit la variable rang de naissance au 

modèle 9 l’effet de la variable s’amenuise et devient non significative.  

 Après avoir passé en revue l’influence des variables socioculturelles sur la mortalité 

des enfants, il importe de voir ce qu’il en est des variables économiques. 
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4.2.2.3. Influence des variables économiques 

Dans les variables économiques, seule la variable occupation de la femme est significative. 

 

• L’occupation de la femme 

 

 L’occupation de la femme, dans le cas des enfants dont les mères n’ont pas eu recours 

aux soins prénatals est non significative  au niveau du modèle saturé. Mais il faut cependant 

souligner qu’elle est significative à 10% au modele8 et que les enfants dont les mères 

exercent des fonctions administratives courent 0,5 fois moins de risque de décéder que ceux 

dont les mères sont inactives. Il n’ya pas de différence de mortalité chez les autres enfants. 

Seulement, après introduction de la variable rang de naissance  de l’enfant, l’occupation de la 

femme  perd sa significativité. Donc le rang de naissance de l’enfant conditionne l’effet de 

l’occupation sur la mortalité des enfants. 

En outre, pour les enfants dont les mères ont eu recours aux soins prénatals, nous 

disons qu’il ya une relation entre leur décès et l’occupation de leur mère. La variable est 

significative au seuil de 5%. Il ressort que les enfants dont les mères exercent dans le secteur 

administratif et service courent 0,65 fois moins de risque de décéder que ceux dont les mères 

sont inactives. Cependant, ceux dont les mères sont dans le secteur agricole courent 1,80 fois 

plus de risque de décéder que ceux dont les mères sont inactives. Par contre la mortalité des 

enfants dont les mères exercent dans le commerce n’est pas significativement différente de 

celle dont les mères sont inactives.  

 Au Gabon, la plupart des femmes, surtout en milieu rural, se livrent aux travaux 

champêtres ou maraîchers qui ne leur rapportent pas assez de gain. Ces travaux servent plutôt 

à subvenir aux besoins alimentaires de la famille. C’est le besoin alimentaire qui est priorisé 

par rapport à leur état de santé. Elles passent de ce fait plus de temps à travailler pour 

satisfaire aux besoins alimentaires de la famille et ont tendance à négliger le domaine de la 

santé. Ce qui explique le plus grand risque que courent leurs enfants de décéder.  

  

Ainsi, le type d’activité ou le secteur d’activité peut constituer un obstacle à 

l’utilisation des services de santé en particulier les soins obstétricaux. C’est ainsi que 

Zoungrana (1993), montre que le temps apparaît dans plusieurs études comme l’un des 
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facteurs inhibiteurs les plus importants de l’utilisation des services de santé maternelle et 

infantile. Les femmes qui occupent un emploi temporaire dans l’industrie de la cueillette des 

fruits aux fins d’exportation au Chili, par exemple, disent qu’il leur est impossible, à cause de 

leurs longues journées de travail, de quitter leur emploi pour s’occuper de leurs problèmes de 

santé (Berr, in le CRDI, 2003). 

 

4.2.2.4. Influence des variables démographiques 

  

Pour les variables démographiques, seule la variable rang de naissance de l’enfant est 

significative dans le cas des mères qui n’ont pas eu recours aux soins prénatals mais ne l’est 

pas pour le groupe d’enfants dont les mères ont eu recours aux soins de santé pendant la 

grossesse. 

 

• Rang de naissance de l’enfant 

 

 Le rang de naissance de l’enfant s’avère être fortement associé à la mortalité des 

enfants dont les mères n’ont pas eu recours aux soins prénatals et ce, au seuil de 1%. En effet, 

les enfants de rang 4 ou plus courent 1,99 fois plus de risque de décéder lorsque les mères 

n’ont pas eu recours aux soins prénatals que ceux de rang 1. Mais la mortalité des enfants de 

rang 2 ou 3 n’est pas significativement différente de celle des rangs 1. Nous constatons donc 

que plus le rang de naissance augmente, moins les mères utilisent les services obstétricaux 

pour le suivi adéquat de leur grossesse. Les grossesses des enfants de rang1 sont ainsi mieux 

suivies que les autres. Cette diminution proviendrait du surcroit de charge occasionné par une 

famille relativement nombreuse (Masuy Stroobant, 1987). 
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 En outre, cette variable ne s’avère pas significativement à la mortalité des enfants 

dont les mères ont eu recours aux soins prénatals dans la mesure où pour ces femmes il n’y a 

pas de distinction dans le suivi de la grossesse quel que soit le rang de celle-ci. Le rang de 

naissance de l’enfant chez ces femmes n’est donc pas associé à leur mortalité. 
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 Tableau4.12: Effet net des variables indépendantes sur la mortalité des enfants dont les mères ont eu recours aux soins prénatals. 

Variables 

Effets nets après introduction de la variable (Odds ratio) 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

Région de résidence   *** ** * ** ** ** ** ** ** ** 

Lbv/pog   Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Nord   2,24*** 2,17** 1,97*** 2,33*** 2,35*** 2,61*** 2,5*** 2,47*** 2,47*** 2,35*** 

Est   0,89ns 0,88ns 0,82ns 1,01ns 1,03ns 0,97ns 0,93ns 0,95ns 0,94ns 0,90ns 

Ouest   1,58ns 1,52ns 1,52ns 1,44ns 1,45ns 1,41ns 1,44ns 1,40ns 1,39ns 1,31ns 

Sud   1,12ns 1,09ns 0,99ns 0,96ns 0,95ns 1,00ns 0,89ns 0,89ns 0,89ns 0,84ns 

Milieu de résidence     ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Urbain     0,94ns 1,00ns 1,00ns 1,02ns 0,99ns 1,26ns 1,26ns 1,28ns 1,27ns 

Rural     Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Milieu de 

socialisation       ns ns ns ns ns ns ns ns 

Lbv/pog       0,59ns 0,55ns 0,56ns 0,57ns 0,60ns 0,64ns 0,65ns 0,64ns 

Autres villes       0,79ns 0,79ns 0,79ns 0,79ns 0,83ns 0,83ns 0,84ns 0,84ns 

Milieu rural       Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Etranger       1,13ns 0,56ns 0,57ns 0,49ns 0,52ns 0,54ns 0,54ns 0,53ns 

Ethnie         ns ns ns * * * * 

fang         0,90ns 0,95ns 0,89ns 0,85ns 0,86ns 0,85ns 0,86ns 

Kota-kele         0,48ns 0,48ns 0,47ns 0,40* 0,41** 0,40ns 0,41** 

Mbede-teke         0,69ns 0,71ns 0,76ns 0,72ns 0,72ns 0,72ns 0,71ns 

Myene         1,08ns 1,08ns 1,08ns 1,10ns 1,13ns 1,13ns 1,17ns 

Nzabi-duma         0,65ns 0,67ns 0,71ns 0,66ns 0,67ns 0,66ns 0,67ns 

Okande-tsogho         Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Shira-punu /vili         1,83ns 1,89ns 1,62ns 1,48ns 1,54ns 1,54ns 1,59ns 
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Religion           ns ns ns ns ns ns 

Catholique           Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

autre chrétien           1,00ns 0,59ns 0,56ns 0,55ns 0,55ns 0,54ns 

Animistes et autre           1,28ns 1,15ns 1,12ns 1,14ns 1,13ns 1,13ns 

Instruction             *** *** *** *** *** 

sans niveau             Réf Réf Réf Réf Réf 

primaire             0,26*** 0,23*** 0,24*** 0,23*** 0,23*** 

secondaire et plus             0,31** 0,32** 0,34** 0,33** 0,33** 

Occupation               ** ** ** ** 

Inactives               Réf Réf Réf Réf 

secteur agricole               1,95** 1,80* 1,80* 1,80* 

commerce               0,97ns 0,95ns 0,95ns 0,93ns 

service/administration               0,38** 0,35** 0,35** 0,35** 

rang de naissance                 ns ns ns 

rang1                 0,80ns 0,80ns 0,79ns 

rang2 ou 3                 0,62ns 0,62ns 0,62ns 

rang4 ou plus                 Réf Réf Réf 

Niveau de vie                   ns ns 

Elevé                   1,11ns 1,09ns 

faible                   Réf Réf 

moyen                   1,13ns 1,12ns 

Parité                     ns 

1-2 enfants                     0,79ns 

3-5 enfants                     Réf 

6 et +                     1,11ns 

 

 



Mortalité des enfants selon le recours aux soins prénatals des mères au Gabon 
 

                                   Page 91 
 

Age de la mère à 
l'accouchement  Ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns  

15-19  0,96ns 1,04ns 1,04ns 1,12ns 1,22ns 1,20ns 1,16ns 1,19ns 1,30ns 1,28ns 1,31ns 

20-24  0,71ns 0,78ns 0,78ns 0,79ns 0,85ns 0,84ns 0,87ns 0,96ns 1,04ns 1,04ns 1,06ns 

25-29 0,61ns  0,69ns 0,68ns 0,70ns 0,74ns 0,74ns 0,72ns 0,78ns 0,86ns 0,84ns 0,84ns 

30-34 0,60ns  0,66ns 0,66ns 0,67ns 0,70ns 0,69ns 0,70ns 0,76ns 0,78ns 0,77ns 0,77ns 

35-39 0,85ns  0,93ns 0,92ns 0,94ns 1,00ns 0,99ns 0,93ns 0,99ns 0,99ns 0,98ns 0,98ns 

40-44 1,03ns  1,09ns 1,09ns 1,11ns 1,24ns 1,25ns 1,21ns 1,32ns 1,32ns 1,31ns 1,33ns 

45-49 Ref  Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Valeur du Khi-deux  2,33 14,05 14,07 16,73 25,6 26,24 43,04 57,05 65,42 68,46 69,19 
Seuil de 

significativité  Ns ns ns ns ns ns *** *** *** *** *** 

Pseudo-R2  0,004 0,016 0,016 0,023 0,031 0,032 0,044 0,056 0,059 0,06 0,062 

Effectifs  1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 

Source : Traitement de donnée de l’EDSG 2000 
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Tableau4.13 : Effet net des variables indépendantes sur la mortalité des enfants dont les mères n’ont pas eu recours aux soins prénatals. 

Variables 

Effets nets après introduction de la variable (Odds ratio)   

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

Région de résidence ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** 

Lbv/pog   Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Nord    1,57** 1,70** 1,80** 1,88** 1,87** 1,80** 1,78** 1,70* 1,79** 1,79** 

Est   0,6** 0,63** 0,62* 0,82ns 0,86ns 0,87ns 0,84ns 0,80ns 0,85ns 0,85ns 

Ouest   0,81ns 0,88ns 0,86ns 0,79ns 0,77ns 0,76ns 0,74ns 0,75ns 0,81ns 0,81ns 

Sud   1,01ns 1,08ns 1,13ns 1,04ns 1,00ns 0,97ns 0,95ns 0,86ns 0,92ns 0,91ns 

Milieu de résidence     ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Urbain     1,14ns 0,95ns 0,90ns 0,94ns 0,98ns 1,01ns 0,98ns 0,97ns 0,96ns 

Rural     Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Milieu de 

socialisation       *** *** *** *** *** *** *** *** 

Lbv/pog       Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

Autres villes       1,63** 1,51* 1,52* 1,63** 1,64** 1,51* 1,50* 1,50* 

Milieu rural       1,55ns 1,68ns 1,94* 2,20** 2,13** 2,10** 2,07** 2,05** 

Etranger       1,75** 1,74*** 1,73*** 1,80*** 1,81*** 1,80*** 1,79*** 1,79*** 

Ethnie         ** ** ** ** *** *** ** 

fang         1,11ns 1,13ns 1,24ns 1,21ns 1,15ns 1,15ns 1,15ns 

Kota-kele         0,39** 0,39** 0,37** 0,36** 0,35*** 0,35*** 0,36** 

Mbede-teke         0,43** 0,41** 0,39** 0,39** 0,40** 0,40** 0,40** 

Myene         0,68ns 0,67ns 0,65ns 0,63ns 0,66ns 0,66ns 0,66ns 

Nzabi-duma         0,97ns 0,96ns 0,91ns 0,90ns 0,90ns 0,91ns 0,92ns 

Okande-tsogho         Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Shira-punu /vili         0,77ns 0,84ns 0,85ns 0,85ns 0,78ns 0,79ns 0,79ns 
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Religion           ns ns ns ns ns ns 

Catholique           Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Autres religions 
chrétiennes           0,48ns 0,57ns 0,56ns 0,56ns 0,55ns 0,54ns 

Animistes et autre           1,27ns 1,23ns 1,20ns 1,16ns 1,13ns 1,12ns 

Instruction             * * ns ns ns 

sans niveau             Réf Réf Réf Réf Réf 

primaire             2,31* 2,30* 2,25ns 2,18ns 2,16ns 

secondaire et plus             1,52ns 1,56ns 1,44ns 1,41ns 1,40ns 

Occupation               ns ns ns ns 

Inactives               Réf Réf Réf Réf 

secteur agricole               1,02ns 1,19ns 1,19ns 1,18ns 

commerce               0,99ns 1,13ns 1,15ns 1,15ns 

service/administration               0,50* 0,56ns 0,55ns 0,55ns 

rang de naissance                 *** *** *** 

rang1                 1,99*** 1,99*** 2,01*** 

rang2 ou 3                 0,99ns 0,99ns 0,99ns 

rang4 ou plus                 Réf Réf Réf 

Niveau de vie                   ns ns 

Elevé                   0,97ns 0,97ns 

faible                   Réf Réf 

moyen                   1,34ns 1,35ns 

Parité                     ns 

1-2 enfants                     0,89ns 

3-5 enfants                     Réf 

6 et +                     0,89ns 

            



Mortalité des enfants selon le recours aux soins prénatals des mères au Gabon 
 

                                   Page 94 
 

 
 

Age de la mère à 
l'accouchement ns ns ns ns ns ns ns ns ns  ns ns  

15-19 0,26ns 0,32ns 0,31ns 0,31ns 0,31ns 0,33ns 0,33ns 0,29ns 0,30ns 0,26ns 0,29ns 

20-24 0,37ns 0,46ns 0,44ns 0,44ns 0,44ns 0,50ns 0,49ns 0,45ns 0,46ns 0,45ns 0,49ns 

25-29 0,33ns 0,41ns 0,40ns 0,40ns 0,40ns 0,46ns 0,46ns 0,41ns 0,43ns 0,04ns 0,46ns 

30-34 0,51ns 0,63ns 0,61ns 0,61ns 0,62ns 0,70ns 0,70ns 0,64ns 0,66ns 0,67ns 0,73ns 

35-39 0,51ns 0,64ns 0,62ns 0,62ns 0,62ns 0,71ns 0,71ns 0,62ns 0,64ns 0,62ns 0,69ns 

40-44 0,48ns 0,61ns 0,59ns 0,59ns 0,58ns 0,65ns 0,66ns 0,58ns 0,61ns 0,62ns 0,66ns 

45-49 Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Valeur du Khi-deux 8,06 27,74 27,9 35,94 56,25 62,64 75,89 78,67 84,91 87,95 92,13 
Seuil de 

significativité ns ** ** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Pseudo-R2 0,006 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,062 

Effectifs 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 
Source : Traitement de données de l’EDSG 2000 

 

 

 

 

 

 



Mortalité des enfants selon le recours aux soins prénatals des mères au Gabon 
 

                                   Page 95 
 

4.3. Contribution des facteurs à l’explication de la mortalité des enfants selon le recours 
aux soins prénatals des mères. 

 Dans cette section, nous établissons une hiérarchie des facteurs de la mortalité des 

enfants dont les mères ont eu recours aux soins prénatals et ceux dont les mères n’y ont pas eu 

recours identifiés précédemment, selon leur contribution à l’explication.  

Dans un contexte de limitation budgétaire, la hiérarchie contributive des facteurs est 

indispensable dans la mesure où elle permet de définir des échelles de priorités pour l’action 

et la recherche (Beninguisse, 2003).  

 Le tableau 4.14 présente la contribution à l’explication des variables déterminantes à 

la variation de la mortalité des enfants selon le recours aux soins prénatals des mères. Elle est 

calculée selon la formule suivante:  

Cvariable= [Khi deux modèle saturé - Khi deux modèle sans la variable] / Khi deux modèle 

saturé. 

Tableau 4.14 : Contribution des variables à l’explication de la mortalité des enfants 

selon le recours aux soins prénatals de leurs mères. 

Niveau 
d’analyse 

Variables 
explicatives 

Khi-deux du 
modèle saturé 

Khi-deux du 
modèle sans 
la variable 

Contribution(%) Rang 

Chez les enfants 
dont les mères 
ont eu recours 
aux  
soins prénatals 

Région de 
résidence 

92,13 76,93 16,50 2 

Ethnie 92,13 83,88 8,89 4 

Instruction  92,13 73,99 19,69 1 

 
Occupation 

92,13 78,27 15,04 3 

Chez les enfants  
dont les mères 
n’ont pas eu 
recours 

Région de 
résidence 

69,19 52,72 23,80 1 

Milieu de 
socialisation 

69,19 56,47 18,38 4 

Ethnie 69,19 54,04 21,90 2 

Rang de 
naissance 

69,19 56,10 18,92 3 

Source : Traitement des données EDSG2000 
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Du tableau 4.14, il ressort que l’instruction de la mère constitue le facteur qui 

contribue le plus à l’explication de la mortalité des enfants dont les mères ont eu recours aux 

soins prénatals, soit 19,69%. Ceci s’explique par le fait qu’une femme instruite est toujours 

prompte à utiliser les infrastructures sanitaires,  aussi bien pour la prévention que pour des 

besoins curatifs. Elle connaît mieux ce qui existe et elle a la capacité de gagner la confiance et 

la sympathie des personnes soignantes. En étant prompte ainsi à fréquenter les infrastructures 

sanitaires pour le suivi de sa grossesse, elle diminue de ce fait le risque pour son enfant de 

décéder.  

  La région de résidence vient en seconde position avec 16,50% pour le premier groupe 

alors que pour le deuxième groupe de femmes, elle occupe la première place et explique le 

phénomène à 23,80%. En terme de comparaison, nous dirons que le fait que la région de 

résidence occupe la première place dans l’explication de la mortalité des enfants pourrait 

s’expliquer par le fait que ces femmes qui n’ont pas eu recours aux soins prénatals se 

retrouvent certainement dans des zones enclavées et ne bénéficient pas des infrastructures 

socio sanitaires pouvant les amener à recourir aux soins prénatals afin d’éviter la mortalité de 

leurs enfants. Par contre, les femmes ayant eu recours aux soins prénatals se trouvent dans des 

régions qui leur facilitent le recours aux soins préventifs. Et la mortalité est moins importante 

chez ce groupe de femmes. Et comme nous l’avons dit précédemment, l’inégale répartition en 

matière d’infrastructures socio sanitaires dans les différentes régions du Gabon détermine le 

recours aux soins de santé. En étant dans une zone mieux nantie de ces infrastructures, la 

femme enceinte n’éprouve pas assez de difficultés à les fréquenter. Elle peut grâce à cela 

prévenir d’éventuelles anomalies pouvant causer le décès de son enfant à naître. Elle réduit 

ainsi le risque pour son enfant de décéder. 

  Viennent en troisième position, pour le premier groupe l’occupation avec 15,04% et 

en quatrième position l’ethnie avec 8,95% qui arrive en deuxième position chez le deuxième 

groupe d’enfants, c’est-à-dire ceux dont les mères n’ont pas eu recours aux soins. 

 En récapitulant, pour le groupe de femmes qui ont eu recours aux soins prénatals, la 

mortalité des derniers enfants nés au cours des cinq années ayant précédé l’enquête s’explique 

de manière hiérarchique par l’instruction (19,69%), la région de résidence (16,50%), 

l’occupation (15,04%) et  l’ethnie (8,89%).  

 Toutefois, pour le groupe d’enfants dont les mères n’ont pas eu recours aux soins 

prénatals, cette hiérarchisation s’établit de la manière suivante : la région de résidence 
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(23,80%), l’ethnie (21,90%), le rang de naissance de l’enfant (18,92%) et le milieu de 

socialisation (18,38%). 

Après avoir établi et hiérarchisé la contribution des différentes variables qui se sont 

révélées significativement associées à l’explication de la mortalité des derniers enfants nés 

durant les cinq années qui ont précédé l’enquête, il importe de vérifier les hypothèses émises 

au chapitre deux grâce aux résultats que nous avons obtenus. 

 

4.4. Vérification des hypothèses 

 Cette étude a formulé un certain nombre d’hypothèses sur l’influence que le recours 

aux soins prénatals peut avoir sur la mortalité des enfants qu’il convient de confronter aux 

résultats obtenus. Des six hypothèses formulées, cinq sont confirmées par les résultats 

empiriques 
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Tableau 4.15 : Test de vérification des hypothèses  

 

 
Résultat du test 

Hypothèses 
Enfants dont les mères ont eu 
recours aux soins prénatals 

 Enfants dont les mères 
n’ont pas eu recours aux 
soins prénatals 

 H1: La région de résidence de la mère 
influence la mortalité des enfants quel 
que soit le recours aux soins prénatals 
de la mère Confirmée Confirmée 
 H2 : La mortalité des enfants chez les 
mères instruites est moins élevée que 
celle des enfants dont les mères ont 
peu ou  pas d’instruction et ce, que la 
mère ait eu recours aux soins prénatals 
ou non Confirmée Infirmée 
 H3 : Le milieu de socialisation exerce 
une influence sur la culture sanitaire 
de la femme enceinte quel que soit le 
recours aux soins prénatals de la mère, 
et par conséquent sur la mortalité des 
enfants Infirmée Confirmée 
 H4 : Les enfants dont les mères vivent 
dans un ménage de niveau de vie élevé 
courent moins de risque de décéder 
que ceux vivant dans un ménage de 
niveau de vie faible quel que soit le 
recours aux soins prénatals de la mère Infirmée Infirmée 
 H5 : L’occupation de la femme 
détermine le suivi de la grossesse et de 
ce fait diminue ou augmente le niveau 
de mortalité des enfants quel que soit 
le recours aux soins prénatals de la 
mère. 
 Confirmée Infirmée 
 H6 : Un enfant de rang de naissance 
élevé dont la mère n’a pas eu recours 
aux soins prénatals, court plus de 
risque de décéder que celui de rang 1 
ou 2. 
 
 Infirmée Confirmée 
Source : Traitement des données de l’EDSG2000  

Au terme de ce chapitre, nous avons pu identifier les variables qui, pour un seuil de 5 

%, sont associées à la mortalité des enfants en fonction du recours aux soins prénatals des 

mères. Ces variables sont, au niveau descriptif: le niveau d’instruction de la femme, son 

occupation, la région de résidence et l’ethnie pour les enfants dont les mères ont eu recours 

aux soins prénatals.  

Pour ceux dont les mères n’ont pas eu recours, ces variables sont l’ethnie, la région de 

résidence et le rang de naissance de l’enfant.  
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 Ensuite au niveau de l’analyse explicative, nous avons introduit toutes les variables 

retenues dans un modèle de régression logistique binaire ordonné afin de faire ressortir les 

facteurs qui influencent la mortalité des enfants selon le recours aux soins prénatals des 

mères. Pour le groupe d’enfants dont les mères ont eu recours aux soins prénatals, il s’agit de 

la région de résidence, de l’ethnie, de l’instruction et de l’occupation de la femme. Quant aux 

facteurs du second groupe, il s’agit de la région de résidence, du milieu de socialisation, de 

l’ethnie et du rang de naissance. Il faut cependant noter que la région de résidence et l’ethnie 

apparaissent  comme facteurs communs déterminants de la mortalité des enfants pour les deux 

groupes de femmes. 

 

 Enfin, les hypothèses formulées au chapitre 2 ont été confrontées aux résultats 

obtenus, et de cette comparaison, il en est ressorti que cinq hypothèses parmi six ont été 

confirmées et ce, selon que la mère ait eu recours ou non aux soins prénatals. 
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Conclusion générale et recommandations 
 

L’étude portant sur l’ influence du recours aux soins prénatals sur la mortalité des 

enfants  nous a permis  de relever quelques facteurs associés à ce phénomène. Mais elle ne se 

veut pas exhaustive car nous ne pouvons guère prétendre avoir relevé toutes les inégalités 

sociales en matière de recours aux soins prénatals des mères pouvant influencer la mortalité 

des enfants. 

  

La présente étude avait pour objectif majeur  d’identifier les disparités de mortalité des 

enfants selon le recours aux soins prénatals des mères afin de mettre à la disposition des 

décideurs et des planificateurs des informations pertinentes pour mieux orienter les politiques 

visant à améliorer le recours aux soins prénatals et par conséquent de ramener à la baisse le 

taux de mortalité des enfants. Il s’agissait plus spécifiquement de : 

 
• Mesurer les différentiels de la mortalité des enfants selon le recours aux soins prénatals de 

leurs mères ;  

• Identifier les principaux facteurs de la mortalité des enfants selon le recours aux soins 

prénatals de leurs mères ainsi que leurs mécanismes d’action ;  

• Formuler des recommandations pertinentes en vue d’améliorer le recours aux soins prénatals 

selon les normes établies par l’OMS, et par conséquent ramener à la baise le niveau de 

mortalité des enfants. 

  

Aussi nous sommes-nous posé la question suivante : «Les facteurs de la mortalité 

des enfants dont les mères ont suivi normalement leurs soins prénatals seraient-ils 

différents de ceux dont les mères n’en n’ont pas suivi ? » 

 

Il s’agissait pour nous de savoir et de comprendre comment les comportements 

différentiels des mères en matière de soins préventifs pendant la grossesse peuvent avoir une 

influence sur  la survie de l’enfant. 

 Afin d’apporter une réponse à notre interrogation, nous avons présenté le contexte 

général de l’étude, puis avons parcouru successivement certaines études ayant déjà abordé le 
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phénomène et les différentes théories explicatives. Ceci nous a amené à élaborer un cadre 

conceptuel ainsi qu’un schéma d’analyse.  

 L’hypothèse générale de notre étude est qu’au regard du contexte gabonais et de la 

littérature, nous disons que les facteurs institutionnels, économiques, socioculturels et 

démographiques exercent une influence sur le niveau de mortalité des enfants tant pour les 

femmes ayant eu recours aux consultations prénatales que pour celles qui ont peu ou pas 

fréquenté de structures sanitaires durant leurs dernières grossesses. 

 Les données de l’EDSG 2000 nous ont permis d’analyser le phénomène. En effet, 

après avoir constitué deux modèles dont un le groupe des enfants décédés dont les mères ont 

eu recours aux soins prénatals et un autre celui dont les mères n’en ont pas eu, nous nous 

sommes rendus compte au niveau descriptif que les différences de mortalité sont fonction 

dans le cas du premier groupe de la région de résidence, du niveau d’instruction et de 

l’occupation de la mère. Quant au deuxième groupe, ces différences sont fonction de l’ethnie 

de la mère, de sa région de résidence et du rang de naissance de l’enfant. 

 Ce premier niveau d’analyse nous permet ainsi de voir qu’il y a une relation entre le 

recours aux soins prénatals et la mortalité des enfants. Cette influence passe par les variables 

que nous venons de citer. 

 Une approche explicative plus approfondie a permis d’identifier plusieurs facteurs. 

Pour le groupe d’enfants dont les mères ont eu recours aux soins prénatals, il ressort que La r, 

le niveau d’instruction, la région de résidence et l’occupation de la mère expliquent la 

mortalité des enfants derniers nés. Par contre pour le groupe d’enfants dont les mères n’ont 

pas eu recours aux soins prénatals, ce phénomène s’explique par la région de résidence, 

l’ethnie, le milieu de socialisation de la mère et le rang de naissance de l’enfant. 

 En plus de l’hypothèse générale que nous avons émise, six hypothèses spécifiques ont 

été formulées. Pour chacune des  hypothèses soumises à la recherche empirique, la relation 

postulée peut être :  

• confirmée, c’est-à-dire vraie ;  

• infirmée, c’est-à-dire fausse.  

Ainsi, des six hypothèses formulées, cinq ont été confirmées selon que la mère ait eu recours ou 

non aux soins prénatals, à savoir l’H1, H2, H3, H5 et l’H6.  

L’H4 quant à elle a été infirmée. 
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 Nous dirons donc au regard de tout ce qui précède que les facteurs déterminants de la 

mortalité des enfants selon le recours aux  soins prénatals reçus par la mère qui sont similaires 

pour les deux groupes de femmes sont la région de résidence et l’ethnie de la femme. Mais ces 

facteurs sont différents pour les autres variables qui se sont avérées significatives. Pour les 

femmes ayant eu recours aux soins prénatals, la mortalité de leurs enfants est déterminée en plus 

de la région de résidence et de l’ethnie de la mère, par leur instruction ainsi que leur occupation. 

Pour celles n’ayant pas eu recours, ces facteurs sont le rang de naissance de l’enfant et le milieu 

de socialisation de la femme.   

                           Les limites de l’étude 

 Malgré les résultats assez intéressants auxquels nous avons abouti, il est important de 

noter comme limites de l’étude  que l’échantillon des femmes éligibles pour le questionnaire 

enfant ne prend en compte que les femmes âgées de 15 à 49 ans révolus. On peut affirmer que 

les informations saisies sur les comportements en matière de fécondité et de mortalité sont 

incomplètes car, au Gabon, un nombre assez important de femmes commencent leur vie 

procréative bien avant l’âge de 15 ans. Il serait donc judicieux que l’on tienne compte de cette 

réalité sociologique, car les indicateurs de mortalité des enfants peuvent être sous-estimés du 

fait de la non prise en compte de la mortalité des enfants nés de mères âgées de moins de 15 

ans. 

  

Le faible effectif des enfants derniers nés décédés qui biaise légèrement les résultats 

nous a également posé un  problème.  

  

L’absence de recherche qualitative ne nous a pas permis de nous intéresser aux causes 

de décès des enfants. 

 

La non prise en compte au moment de la collecte des donnée  de l’état de survie des 

enfants dont la mère est décédée. Ce manque d’informations pourrait introduire des biais dans 

l’estimation du niveau général de la mortalité des enfants si ces derniers sont en nombre 

important.  
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Les recommandations 

 Au regard des résultats obtenus et de quelques limites de notre base de données, les 

actions à mener contre la mortalité des enfants selon le recours aux soins prénatals des mères 

devraient porter sur les éléments suivants :  

  

Sur le plan scientifique, nous recommandons : 

• La prise en compte dans les futures enquêtes de la fécondité des mères de moins de 15 ans 

afin de ne pas sous-estimer la mortalité de leurs enfants.  

• La prise en compte des causes de décès des enfants. Une enquête qualitative portant sur 

l’autopsie verbale pourrait être initiée dans le cadre des futures enquêtes. 

 

 A l’endroit des décideurs : 

• L’élargissement des opportunités en matière d’emploi et d’activités génératrices de revenus 

pour les femmes, surtout en faveur des agricultrices. Des coopératives pourraient être créées 

dans le but d’aider les femmes à faire acheminer le fruit de leurs récoltes vers des marchés. 

Cela leur rapporterait certainement des gains qui pourraient les aider à mieux prendre soin de 

leur santé. 

• La décentralisation des interventions et la facilitation du recours aux services de santé 

maternelle et infantile au profit des régions du Nord, du sud et de l’ouest.  

• Le renforcement des capacités des femmes à travers une scolarisation plus longue et soutenue 

et la facilitation de l’accès aux médias des zones encore enclavées pour rehausser leur 

ouverture culturelle.  

• La sensibilisation des populations sur l’effet néfaste de certaines pratiques traditionnelles 

(habitudes, coutumes) qui persistent encore au niveau de certaines  sur la santé de la mère et 

de l’enfant.  
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Annexes 
 

Annexe 1: Calcul de l’indice de Myers pour les femmes du milieu urbain   

u Su u+1 S'u 9-u Tu 100*(Tu/T) 
100*(Tu/T)-

10 
|100*(Tu/T)-

10| 

0 259 1 259 9 2590 11,50 1,50 1,49 
1 253 2 253 8 2530 11,23 1,23 1,23 
2 148 3 148 7 1480 6,57 -3,43 3,43 
3 248 4 248 6 2480 11,01 1,01 1,007 
4 257 5 257 5 2570 11,41 1,41 1,41 
5 230 6 219 4 2256 10,01 0,01 0,01 
6 228 7 195 3 2181 9,68 -0,32 0,32 
7 217 8 154 2 2044 9,07 -0,93 0,93 
8 224 9 154 1 2170 9,63 -0,37 0,37 
9 223 10 125 0 2230 9,90 -0,10 0,10 

Total 2287    2012   22531  100 
 

10,30 
 

Annexe 2 : Calcul de l’indice de Myers pour les femmes du milieu rural 

u Su u+1 S'u 9-u Tu 100*(Tu/T) 
100*(Tu/T)-

10 
|100*(Tu/T)-

10| 
0 194 1 194 9 1940 12,09 2,09 2,09 
1 169 2 169 8 1690      10,53 0,53 0,53 
2 172 3 172 7 1720 10,72 0,72 0,71 
3 152 4 152 6 1520 9,47 -0,53 0,53 
4 174 5 174 5 1740 10,84 0,84 0,84 
5 146 6 138 4 1428 8,90 -1,10 1,10 
6 153 7 142 3 1497 9,33 -0,67 0,67 
7 173 8 141 2 1666 10,38 0,38 0,38 
8 160 9 120 1 1560 9,72 -0,28 0,28 
9 129 10 75 0 1290 8,04 -1,96 1,96 

Total 162 
 

1477   1601 100 
 

9,10 
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Annexe 3 : Calcul de l’indice de Myers pour l’ensemble des femmes 

u Su u+1 S'u 9-u Tu 100*(Tu/T) 
100*(Tu/T)-

10 
|100*(Tu/T)-

10| 
0 453 1 453 9 4530 11,50 1,50 1,50 
1 422 2 422 8 4220 10,71 0,71 0,71 
2 403 3 403 7 4030 10,23 0,23 0,23 
3 400 4 400 6 4000 10,15 0,15 0,15 
4 431 5 431 5 4310 10,94 0,94 0,94 
5 376 6 357 4 3684 9,35 -0,65 0,65 
6 381 7 337 3 3678 9,33 -0,67 0,66 
7 390 8 295 2 3710 9,42 -0,58 0,58 
8 383 9 273 1 3720 9,44 -0,56 0,56 
9 352 10 200 0 3520 8,93 -1,07 1,07 

Total 3991 
 

3571   39402 100 
 

7,05 
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Graphique A.4 : Carte administrative du Gabon 

 

 
Source : EGEP 2005 
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