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Santé de la femme enceinte : élément déterminant de l'issue de
la grossesse. Le cas de la sous-préfecture de Niakaradougou
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A la première catégone des interdits, on pourrait Imputer la malnutrition maternelle

enregistrée en RDC pnncipalement en milieu rural Celle-Cl serait à son tour responsable de la

mortalité maternelle et infantile et du faible poids à la naissance tel qu'observé ces dermers temps

dans ce pays

Outre ce SImple inventarre, l'attention est portée aux retombées de ces pratiques sur la santé

de la mère pnncipalement sur une carence en fer Imputable éventuellement à I'observation de ces

pratiques ainsi que sur les raisons psycho-sociales qUI sous-tendent l'observance de ces interdits En

plus le travail est accompagné d'un cadre conceptuel, pour appréhender la dimension SOCIO

démographique de ces pratiques et coutumes en RDC Cet instrument (cadre conceptuel) est un

support fort adéquat pour une visuahsation de l'mterférence de différents phénomènes ayant des
.-

effets sur la survie de la mère et de l'enfant

Soulignons néanmoms la pauvreté des études de ce genre en RDC (qUI compte au moins 400

ethnies) Cela a pour effet une explication parfois incomplète de certains phénomènes

démographiques C'est le cas de la pénnatahté dont le facteurs explicatifs relèvent pnncipalement de

I'mstruction de la mère et du confort ou de l'habitat du ménage (N'ZIta, 1986) , et ne tiennent pas

compte de l'état nutntionnel de la mère congolaise en état de gestation et même de l'ensemble de

interdits qu'était tenue d'observer cette mère durant toute la pénode de sa grossesse Il en est de

même des études ayant trait aux retombées sanitaires de tabous d'ordre alimentaire hés a la

grossesse

En conclusion, alors qu'ils sont présumés contnbuer à l'équihbre bio-physique de la gestante

congolaise, les interdits alimentaires amsi pratiqués pourraient constituer une VIOlatIOn du droit de la

femme à son épanouissement moral et maténel Ils augmenteraient les nsques d'une mort à

l'accouchement



LES INTERDITS ALIMENTAIRES LIES A LA GROSSESSE EN REPUBLIQUE

DEMOCRATIQUE DU CONGO

1 INTRODUCTION

Un mtérêt de plus en plus croissant est observé ces derniers temps à l'endroit de la femme et

de l'enfant dans les pays en développement CeCI procède du SOUCI, par ailleurs justifié, de vouloir

mtégrer la femme dans le processus de développement socio-économique Les recherches

entrepnses dans le cadre de la promotion du statut de la femme ont permis de recueilhr une moisson

des données fort mtéressantes Sur le plan socio-démographique et socio-éconormque, ces données

traduisent malheureusement une margmahsation de la femme dans l'effort national pour le

développement

La femme africaine réputée peu instruite et par conséquent moms émancipée est, hélas, en

plus de diverses discnmmations dont elle fait l'objet, assujettie au poids de la coutume et de la

tradition qUI semblent régir sa VIe de tous les JOurs Déjà très jeune fille, celle-Cl est soumise à des

ntes et pratiques préparatoires à son rôle d'épouse et de mère, rôle qu'elle est en plus appelée à jouer

assez précocement

Dans le lot des pratiques auxquelles est soumise la femme afncame, on retient la gamme des

interdits et tabous en rapport avec son rôle de mère Les différents interdits dont est tenue d'observer

la gestante afncame, concourraient, ose-t-on croire, à son équilibre bio-physique et rentreraient dans

le cadre de la médecme préventive en VIsant la protectron de la mère et de l'enfant contre les forces

surnaturelles maléfiques (Bolokango, 1989)

Il est question dans les pages qUI SUIvent de procéder à un inventaire assez succmct de

differents interdits d'ordre alimentaire auxquels est sounuse la congolaise en état de grossesse

CeUX-Cl (interdits) sont mIS en parallèle avec les effets sur la santé de la mère Les conclusions

repnses, du moms en ce qUI concerne ces tabous, proviennent des recherches effectuees auprès des

femmes ongmaires de certames tnbus du payse Sakata, Lokele, Bangelema, Wagema Baboa,

Cokwe, y ombe et Basanga )

Les interdits recueilhs présentent beaucoup d'affimtés en dépit de la diversité socio-culturelle et

socio-ethmque qUI caracténsent la RDC Outre les raisons bio-physiques qUI expliquent la pratique
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des tabous ahmentaires, on relève les raisons psycho-sociales qUI sous-tendent l'observation de ces

interdits Quant à ces interdits, faisons remarquer qu'il en existe de SIX ordres

1 les interdits alimentaires ,

2 Iesnterdits d'ordre moteur ,

3 les interdits d'ordre sexuel,

4 les interdits d'ordre visuel ,

5 les interdits d'ordre verbal,

6 et autres

A l'aide d'un cadre conceptuel, Il a été rendu possible de saisir notamment de les retombées

de portée socio-démographique de ces interdits SIgnalons néanmoms l'Insuffisance des études en

République Démocratique du Congo, en rapport avec le thème Cela a pour conséquent, l'explication

parfois Incomplète de certams phénomènes démographiques QUOIqU'lI existe des Idées les unes à

côté des autres notamment sur la pénnatahté, Il reste qu'tl faille dégager une haison fonctionnelle

d'ensemble

En effet, SI l'on peut aujourd'hui affirmer que les facteurs exphcatifs de la pénnatahté à

Kmshasa relèvent pnncipalement de 1'instruction de la mère et du confort ou de 1'habitat du ménage

(N'ZIta, 1986), Il est vrai que l'état nutntionnel de la gestante et même de l'ensemble des interdits

dont est tenue d'observer la mère pendant toute la pénode de sa grossesse demeurent extrêmement

détermmants

2 Quelques interdits alimentaires liés à la grossesse en RDC

On compte à ces JOurs une large gamme d'interdits d'ordre alimentaire en rapport avec la

grossesse chez les femmes en RDC Ils sont (ces interdits) accompagnés chaque fois de motifs qUI

justifient leur pratique On demande à la femme dans certames tnbus du pays, par exemple de ne

manger

1 la VIande du porc car SIon en mange on éprouvera beaucoup de douleurs algues durant

l'accouchement, sans oubher que les contractions pourront commencer bien avant le temps

normal,
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2 la viande de Mboloko ou celle de Mbengele de peur que l'enfant qui naîtra ne soit trop turbulent

comme sont ces ammaux ,

3 la chair du porc-epie parce que SI la femme en consomme, l'enfant ne sortira pas facilement au

moment de l'accouchement à cause des piquants dont est couvert le corps de cette bête Ceux-cl

(piquants barreraient le passage de l'enfant,

4 les oiseaux sauvages car l'enfant attrapera la maladie connue sous le nom de ndeke (convulsons

fréquentes) ,

5 les œufs car l'enfant naîtra sans cheveux et SI c'est un garçon, plus tard 11 sera chauve,

6 tout poisson ayant de grosses épmes car SI elle en mange, l'enfant sortira en toussant et sera

asthmatique ,

7 les poissons enveloppes de peur d'une déformation des membres de l'enfant,

8 le petit poisson appelé « lepum» très mobile car l'enfant sera très turbulent et nsque d'être

améré mental

9 le poisson électnque car l'enfant sera épileptrque,

10 le poisson capitame qui saigne beaucoup de peur d'une hémorragie après accouchement,

Il les crevettes car l'enfant aura une VOle très faible ,

12 une sorte d'épinards sauvages, de la canne à sucre et des oseilles parce que l'on croit que l'enfant

sera faible et maladif ,

13 des courges, des aracludes ou tout ce qui est pâteux car l'enfant sortirait avec beaucoup de

« saleté » sur le corps

Une enquête sur la nutntion menée au pays YAKA (province de Bandundu) auprès des femmes

dont les enfants étalent en sevrage, des femmes allaitantes et des femmes enceintes, a permis

d'observer que près de la moitié de ces femmes a reconnu avoir pratiqué des interdits et tabous

alimentaires En plus, de 59 interdits mventonés lors de ces recherches, au moms la moitié (31)

concernait les aliments d'ongme animale, contre 28 tabous composés d'aliments d'ongme végétale

(Ngoma N, 1984 138) Il était interdit à cette catégone des personnes de consommer

5

A
\ ..



1 la VIande de poule pour « éviter » une épilepsie et une paralysie ,

2 le champignon pour se protéger contre une anérme, une diarrhée, des malaises, des pleurs

et du kwashiokor ,

3 le poisson pour se prémumr contre une toux, une épilepsie, une bronchite, un gonflement

des pieds, une anémie, des gâles, un amaigrissement, des cauchemars, etc

4 le rat pour « éviter » une allergie, un avortement, une paralysie, une diarrhée, un

kwashiorkor, des troubles respiratoires, une fontanelle, des gâles, l'asthme, le gonflement

des pieds ,

5 le porc de peur de souffnr d'une anémie, de la diarrhée, du kwashiorkor, de la bronchite

ou encore que l'enfant naîtra avec un gros ventre ou imiterait le grognement du cochon

La femme « Kongo » quant à elle est tenue de s'abstemr de manger tout ce qui fretille, qui

gnmace et qui prédisposerait à un avortement (anguille, smge, certams types d'antilopes, )

(NGOMA N, op cit)

.
, Bffil L et al (1989) ont dmgé une enquête d'opirnons reprenant entre autres les 13 premiers

interdits auprès d'un échantillon de 150 mères ongmaires des tnbus Lokele, Wagema Bangelema et

Baboa de la provmce Onentale Il s'en est dégagé que

1 une large majorité des mères étalent favorables aux interdits en rapports avec la grossesse,

2 l'âge de la femme était une vanable discnmmante Ainsi donc les femmes les plus âgées

avaient mamfesté une attitude beaucoup plus favorable aux interdits que les Jeunes mères,

dont l'atntude n 'a pas été forcément négatrve ,

3 la panté atteinte était également une vanable discnmmante dans la mesure où les femmes

ayant connu au moms cmq matermtés étalent les plus favorables aux interdits de tous ordres,

4 les femmes mstruites repoussaient les interdits ,

5 la pratique d'une religion était sans effet sur I'acceptation ou le rejet des interdits ,
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6 le miheu dans lequel on a le plus vécu influençait l'attitude envers les mterdits ,

alimentaires, les femmes ayant vécu longtemps dans un milieu rural demeuraient favorables

aux interdits hés à la grossesse

L'observation de ces interdits, à en croire les femmes qUI y sont favorables aurait pour

fondement l'effet bénéfique que cela mduirait aUSSI bien sur la survie de la grossesse et de

l'enfant que sur l'état de santé de la mère Ils constitueraient par conséquent une sorte de

« médecine préventIve »

TSmSELEKA F N (1986) étudiant les interdits relatifs à la femme enceinte dans la société

Cokwe en relève quatre d'ordre alimentaire Celle-Cl (la femme gestante Cokwe) était tenue de ne

pas consommer

1 la charr des ammaux qUI présentent des défauts physiques comme 1) le smge, 11) la tortue

ou 111) le pangolm de peur que l'enfant ne SOIt affecté par ces défauts,

2 l'oseille et du gmgembre pour ne pas s' affaiblir avant son accouchement ,

3 du mamoc cru pour ne pas mettre au monde un enfant avec une grosse tête de peur que

cela ne conduise à un accouchement difficile ,

4 beaucoup de piments de peur que l'enfant n'en souffre

L'auteur estime que I'mstauration d'un régime alimentaire spécial visart à assurer une

bonne santé à la femme et à l'enfant (p 25)

La gamme d'mterdrts d'ordre alimentaire que relève NGOMA-Bmda (1976) dans la société

Yombe (Province du Bas-Congo) tourne pnncrpalement autour de la consommation de la viande du

smge et de la CIvette de peur que la forme physique de ces animaux ne marque l'état physique de

l'enfant à la naissance Il en est de même des tabous que KABENGELE Munanga (1973) observe

dans la société Basanga (Provmce du Katanga) Il Y est interdit à la femme la consommation de la

viande du smge pour éviter à l'enfant les capnces et les yeux de cette bête, celle de la CIvette à cause

de son port d'une poche de muse pour laquelle on crort qu'elle est constamment constipée, Il faudra

par conséquent éviter à l'enfant cet état et, enfin celle du cochon sauvage pour que l'enfant ne se

remue beaucoup pendant la grossesse
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3 Problématique des interdits alimentaires

Au-delà de toutes ces considérations, trOIS groupes de facteurs semblent expliquer ou sous-tendre

la raison d'être de différents interdits auxquels sont soumises les gestantes en République

Démocratiquedu Congo

1 les raisons psycho-sociales l'Idée d'une réincarnation ou du retour d'un ancêtre à travers une

grossesse justifierait I'existence de différents interdits parmi lesquels les interdits d'ordre

ahmentaire ,

2 les raisons magico-rehgieuses le SOUCI d'assurer une protection à la mère et à l'enfant contre les

forces naturelles maléfiques qUI errent dans les airs ,

3 les raisons socio-ethmques des considérations d'ordre drscnmmatoire à l'égard de la femme

En dépit donc de l'équilibre bio-physique dont JOUIraIt la femme enceinte à travers la pratique

des interdits alimentaires en rapport avec la maternité, Il y a fort à croire que ces pratiques seraient

pour beaucoup responsables de la malnutntion observée au sem de certaines populations mfantiles et

fémmmes du pays, malnutrition ayant pour effet un nsque fort élevé de décéder pendant la

délIvrance

Une petite étude menée à KInshasa (Mane MUYEKA K, 1997) auprès d'une soixantaine de

femmes âgées de 18 à 35 ans et dont l'âge de la grossesse variait entre le deuxième et le troisième

tnmestre, et ayant pour objet l'évaluation du taux de l'hémoglobine après supplémentation en fer

chez les femmes encemtes a permis d'obtemr des résultats fort mtéressants quant aux effets des

interdits alimentaires sur la santé de la femme en état de grossesse

Il faut signaler que ces femmes (60) toutes ayant présenté une anémie pendant cette

grossesse, provenaient d'un groupe de 799 femmes soumises à l'observation lors de cette recherche

Pour des raisons d'étude, deux groupes ont été formés l'un dit «groupe expénmental» ayant fart

l'objet d'une supplémentation en fer et l'autre dit « groupe témom » ou de contrôle

On retient de cette recherche que

1 le taux d'hémoglobme moyen dans les deux groupes étaient mféneurs aux valeurs normales

SOIt de 7,38g% pour le groupe expénmental et de 7,85g% pour le groupe témom ,
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2 les femmes encemtes ayant reçu un supplément en fer ont eu une augmentation sigmficatrve

du taux d'hémoglobine, et cela leur devra permettre de rester à l'hémorragie due à

l'accouchement et de ne pas souffnr d'anémie

3 au bout d'un mois de supplémentation en fer, le taux d'hémoglobine chez les femmes du

groupe expénmental est passée de 7,38g% à 8,92g% ,pendant ce temps, celui des femmes

du groupe témoin est passé de 7,38g% à 7,75g%

L'apport en fer aura contnbué à relever le mveau du taux d'hémoglobine chez les femmes du

groupe expénmental Pour compléter son tableau d'Analyse, MUYEKA

s'est Intéressée aux types d'interdits alimentaires auxquels sont soumises les femmes de son

échantillon Le tableau Cl-après offre une vue de la fréquence des interdits des femmes enceintes tels

qu'Ils ressortent de son étude On en retient que

1 des interdits alimentaires qu'ont observés les femmes en état de grossesse étaient d'ongme

ammale, pourtant nche en protéine et en fer, contre 35% des interdits ahmentaires d'ongme

végétale,

2 les femmes encemtes sans interdits alimentaires ne reprêsentaient que 35% de I'échantillon

Les ahments d'ongme ammale et végétale pourvoyeurs en vrtammes A et C indispensables à un

bon développement du fœtus et à une bonne croissance du nournsson sont donc recommandables

aux femmes gestantes et aux enfants dont le poids à la naissance reste tnbutaire de l'état nutritionnel

de la mère Ils constituent malheureusement le gros des interdits alimentaires dans des bien des

SOCIétés congolaises Autant ce poids est faible à la naissance, autant demeurent élevées les chances

d'une mort précoce
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Tableau n01 Fréquence des interdits alimentaires des femmes enceintes

Interdits Groupe Expérimental Groupe Témoin Total %
Aucun 11 10 21 35
Oseilles 1 1 2
Œufs 5 7 12 20
VIande de porc 5 3 8 13
VIande de smge 2 2 4 7
POIsson Likolo 1 1 2
POIssonNgolo 1 1 2
POIsson 3 3 5
Nzombo
Tous les 1 3 4 7
poissons
LaIt 3 3 5
Canne à sucre 2 2 3
Total 30 30 60 100

Source TIré de MUYEKA, p 31

11 Cadre conceptuel

Le schéma cl-après résume en gros l'interaction de différents phénomènes qUI mterviennent

dans la morbidité et la mortahté des mères et des enfants en rapport avec la nutntion et

I'ahmentation pendant la grossesse

La survie d'une grossesse et d'une mère avant ou après la déhvrance reste largement

tnbutaire du mveau de VIe de la mère Toutefois, les effets bénéfiques que peut engendrer

l'améhoration du mveau socio-éconormque sur la VIe d'un individu peuvent être contrés par les

pesanteurs socio-culturelles observées SOIt de manière individuelles SOIt de façon collective ICI

on pense à 1'mstruction et au degré de modernisation ou de modermté des personnes

Les mdrvidus peu mstnntes sont généralement les plus portés à observer d'une mamère fort

soutenue de tabous et mterdits qUI régissent nos sociétés Ils constituent par conséquent une

sous-population à haut nsque de malnutrition et de sous-alimentation maternelle et mfantile

Autant donc une société comptera une très grande vanété d'mterdrts alimentaires hés à la

grossesse, autant sera élevée la probabilité d'une morbrdité maternelle et mfantile à même

d'affecter sensiblement les chances de survie des femmes et des enfants
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NIveau socio-économique du ménage

ou de la mère

Caracténstiques socio-culturelles

individuelles et collectives

Interdits alimentaires liés à la

grossesse

Malnutntion et sous-ahmentanon

maternelle

Haut nsque de morbidité maternelle/

faible poids à la naissance de l'enfant!

haut nsque de mo bidrté infantile

Haut nsque de mortahté maternelle et

mfanto-juvémle

La pratique des interdits alimentaires observée chez la congolaise gestante pourrait sous

tendre plusieurs hypothèses ou pistes de recherche Il est en effet, fort à croire que

1 la prématunté que l'on peut observer chez les femmes peu instruites est subséquente à

leur observation des interdits alimentaires pendant la grossesse,

2 les femmes enclines à observer ces interdits alimentaires se recrutent pnncipalement

dans des ménages pauvres,

3 en dépit de la modernité qUI caracténse les centres urbains, les femmes VIvant en VIlle

restent Imbues de pratiques et interdits alimentaires hés à la matermté ,

4 à côté de la panté, l'observation des interdits alimentaires pendant la grossesse est de

lourde conséquence sur la survie d'une mère après sa déhvrance ,
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5 autant est forte la propension d'une mère à observer les mterdits alimentaires liés à la

grossesse, autant est faible son désir de recounr à la médecme moderne pour une

maladie mhérente à la non observation de ces mterdits

S.Conclusion

Incontestablement, l'observation des mterdits alimentaires chez la gestante congolaise est

me réahté On relève à ce propos une gamme vanée de ces tabous dès la constatation de l'état de

grossesse Le SOUCI de protéger l'être en gestation contre les forces maléfiques de la nature constitue

la raison d'être pnncipale de ces pratiques

Tout le monde semble s'y conformer probablement sans être foncièrement convamcu du bien

fondé de leur existence ou pratique La religion pratiquée, la modermté (ou la modernisanon) et dans

une certame mesure I'mstruction ne constituent pas un contre poids à la force que semble renfermer

l'observation des interdits ahmentaires chez une femme encemte

Il reste par ailleurs difficile à comprendre que ces interdits alimentaires SOIent

essentiellement d'ongme animale quand on connaît leur valeur nutntrve notamment par leur apport

en vitamines A et C indispensables à un bon développement du fœtus et à une bonne croissance du

nournsson Ces pratiques pourraient par ce fait expliquer la prévalence de la malnutntion maternelle

et infantile dont font cas bien des études en RDC Il nous paraît par conséquent bien indiqué que des

études SOIent onentée vers la recherche de la part Imputable particulièrement aux mterdits

alimentaires dans la maitnse des facteurs exphcatifs de la mortahté maternelle et mfanto-juvémle

dans ce pays

De part la diversité culturelle de la RDC et compte tenu de la nature complexe et

multidimensionnelle du phénomène (mortalité et morbidité maternelle et mfantile), des moyens

maténels et humains considérables sont requis pour une étude approfondie de la question Les

données sommaires sur l'évaluation du taux d'hémoglobme che les femmes encemtes en RDC ont

une nature purement exploratoire mais pourront néanmoms servir de repère aux mvesnganons plus

fines en vue de saisir avec complétude les retombées des interdits ahmentaires en pénode de

grossesse sur la santé de la mère et de l'enfant congolais
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Lors peut déjà comprendre les nsques qui accompagnent toutes ces pratiques quant à l'ISS1

de la grossesse et à la survie de la mère A ce propos des études assez récentes signalent la monte

de la mortalité maternelle qui avoismerait 1837 décès pour 100000natssances au niveau nation

contre 2000 en rmheu urbam et 1806 en milieu rural (Ministère de la Santé pubhque, 1999 52)

apparaît par conséquent urgent de se pencher sur les mterdits pour en dégager les probables méfai

sur la santé de la mère et de l'enfant
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INTRODUCTION

Depuis la fin des années 1980, on reconnaît de plus en plus l'Importance de la quahté

des services des programmes de plamficanon farmhale A ce JOur, on met de moms en moms

l'accent sur la justification démographique des programmes de planification familiale, tandis

qu'une plus grande attention est donnée aux raisons de santé qUI justifient I'existence de ces

programmes La Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD) de

1994 a apporté une plus grande crédibilité à cet aspect en déclarant qu'on devrait soutemr les

programmes de plamficanon famihale pour leur contnbution à la santé et au bien-être de la

femme, et les étendre au domame plus vaste du concept de la santé de la reproduction

Toutefois, des incertitudes entourent la mise en œuvre du concept de la qualité des

services de plamficatron famihale, et cela gêne les chercheurs et les responsables de

programmes Les préoccupations nées de ces incertitudes ont entraîné l'émergence de

plusieurs définitions de la qualité des services

Les responsables de programmes de population encouragent la qualité des services

pour plusieurs raisons La qualité des services est non seulement Importante en elle-même,

mais aUSSI pour son Impact perceptible sur l'utihsation des services et le comportement des

chent(e)s en matière de contraception BIen que la relation n'ait pas été établie de manière

certame, les données révèlent que les services de haute qualité sont aSSOCIés avec des taux

plus élevés d'utihsatron contmue des contraceptifs, de satisfaction par rapport aux services, et

d'utihsanon plus fréquente des chmques

Ce papier évalue la qualité des services de plamfication au Cameroun en utihsant

principalement le modèle de Bruce/Jam (1989) Les éléments retenus pour apprécier la qualité

des services offerts dans les formations sanitaires sont les SUIvants le ChOIX des méthodes

contraceptives, les informations données aux clientes, la compétence techruque des

prestataires, les relations mterpersonnelles et la satisfaction des chentes Ce sont là autant de

facteurs de qualité des soms développés par Bruce et autres
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CONTEXTE DE L'ETUDE

Face à une conjoncture économique difficile, allant de pair avec une croissance

démographique élevée (2,9%) et de forts taux de mortalité maternelle et infantile, le

gouvernement camerounais a adopté en 1991 une Politique Nationale de Population, dont

l'objectif est d'améhorer la qualité de la VIe de la population camerounaise, dans la hrmte des

ressources disponibles et par la satisfaction des besoms essentiels La mise en œuvre de cette

Pohtique a amené le gouvernement à défimr des politiques sectonelles Dans ce contexte, le

Cameroun a, depuis 1989, réonenté sa pohtique de Soms de Santé Pnmaires

En vue de rendre cette politique opérationnelle, le Cameroun s'est lancé dans la VOle

de I'mtégration des services de Santé Maternelle et Infantile (SMI) et de Plamfication

Farmhale (PF) dans les SOInS de Santé Pnmaires , la finahté de cette intégration étant

d'améliorer l'efficacité, le fonctionnement et la qualité des services dans le domame de la PF

La dispombihté des services de PF est relativement récente au Cameroun La

CAMNAFAW (Cameroon National Family Welfare ASSOCiatIOn), prermère association pnvée

camerounaise de planmng famihal - affiliée à l'IPPF (International Plannmg Parenthood

Federation) - y travaille depuis 1989

En 1991, date de l'adoption de la Politique Nationale de Population, l'Enquête

Démographique et de Santé du Cameroun (EDSC-I) a montré que seulement 19,1% des

femmes en âge de procréer utihsaient une méthode quelconque de contracepnon au moment

de l'enquête Les méthodes modernes de contraception n'étalent utilisées que par une très

faible mmonté de femmes, à savoir 4,2% de l'ensemble des femmes (15-49 ans)

DepUIS 1992, les efforts du gouvernement camerounais VIsent à améliorer aUSSI

rapidement que possible l'accès à des services de plamfication familiale de qualité, et d'en

susciter la demande C'est aInSI que depuis trois ans environ, le' nombre et le type de

prestataires offrant des services de planification famihale ne cessent de croître, et les résultats

de la Deuxième Enquête Démographique et de Santé du Cameroun (EDSC-II) ont révélé que

la prévalence contraceptive a connu une certaine augmentation depuis 1991 En effet, le taux
•
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de prévalence contraceptive a quasiment doublé entre 1991 et 1998 (passant de 4,3% à 8%) ,

de plus, on note que les Jeunes utilisent de plus en plus le condom

Actuellement, la PF est offerte par les formations sanitaires du secteur pubhc, et par

une grande vanété d'mstitutions para-publiques, pnvées et confessionnelles Les efforts du

gouvernement camerounais et des orgamsations non gouvernementales autour de la PF sont

appuyés par un grand nombre de bailleurs de fonds

METHODOLOGIE

Source des données

Les données utihsées dans le cadre de cette étude sont celles de l'Étude d'Analyse

Situationnelle du Système de Prestation de Services de Santé de la Reproduction au

Cameroun (ASC), réalisée en 1998 Cette base de données offre des mformations sur le

fonctionnement et la qualité des activités menées par les formations sanitaires (FS) du

Cameroun dans le domaine de la PF

Les trois umtés d'échantIllonnage considérées dans cette étude sont les formations

sanitaires, les prestataires de services de PF et les clientes de PF Dans le cadre de l'étude, les

formations sanitaires offrant les services de PF sont appelées des «Pômts de prestations de

services» (PPS) Ainsi, un PPS peut être un hôpital, un centre de santé, un poste de santé, une

chmque, une maternité ou un centre de PMI, exerçant dans le secteur public ou pnvé, locahsé

en zone urbaine ou rurale Dans les dIX provmces du Cameroun, au total 189 PPS ont été

VISItés Ce qUI a pernus de réahser 277 observations et mterviews de clientes de PF et 539

interviews de prestataires de services

Méthodes d'analyse

Les études d'AS sont essentiellement des études diagnostiques, autrement drt

descnptrves C'est amsi que les prmcipales méthodes d'analyse quantitative utilisées dans le

cadre de cette étude sont les SUIvantes l'analyse umvanée et l'analyse brvanée L'analyse

quantitative des données a été faite à J'aide du logiciel STATA 60
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PRESENTATION DES RESULTATS

Quelle est la gamme de méthodes discutées avec les client(e)s durant

la consultation ?

Une gamme vanée de méthodes permet aux chenue)s de conciher leurs besoms en

matière de reproduction et leur comportement sexuel avec une méthode contraceptive

appropnée Une formation samtaire ou un programme qur offre un plus grand ChOIX de

méthodes contraceptives est plus susceptible de répondre aux besoms d'un plus grand nombre

de chent(e)s

Les données recueillies

au cours de I'observation de

Rgure l Méthodes menhonnées par les prestatures

aux nouvelles clientes durant la consultahon

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 i
Pourcentage Jenouvelles cl,entes

Source Observation chentes PF ASC 1998

n=68

l' interaction prestataire-cliente

de plamfication famihale des

services de PF indiquent que

toutes les méthodes ne sont pas

mentionnées aux chentes Les

méthodes les plus fréquemment

mentionnées aux nouvelles

chentes de PF sont l'mjectable

Injectable

'Ill Pr~servahf

j DIU

e P,lule progest

S Pilule comhmée
1ft

~ Spermicide
o-:5 Norplant

'Ill
:::t: LT

Va ee ctom re

--

....
(85%), le préservatif (61%), le DIU (60%) et la pilule (50%) (FIgure 1) Le spermicide, la PF

naturelle et la MAMA ont été présentés quelquefois , et les méthodes telles que le Norplant'",

la LT et la vasectonue moms souvent En moyenne, entre 4 et 5 méthodes contraceptives ont

été mentionnées et discutées par le prestataire durant la consultation avec les nouvelles

chentes de PF Chez les anciennes chentes, le nombre moyen de méthodes contraceptives

présentées se SItue entre 1 et 2 Comme chez les nouvelles chentes, l'mjectable VIent en tête

de hste des méthodes qui leur ont été présentées Quant aux autres méthodes, elles leur ont été

rarement présentées
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Les prestataires ne présentent pas toutes les méthodes contraceptives avec le même

mtérêt BIen au contraire, les prestataires ont particuhèrement encouragé une méthode auprès

de 22% des nouvelles chentes

Quelle est l'information donnée aux client(e)s sur la méthode

qu'ils/elles ont choisie?

Il est Important que les chent(e)s reçoivent des mformations appropnées sur la

méthode choisie , son mode d'utrlisation, ses effets secondaires, la pnse en charge des

problèmes, la pOSSIbIlIté de changer pour d'autres méthodes, ses avantages et ses

mconvéments Une grande proportion des besoms non satisfarts en matière de services de

plarufication familiale est le résultat des réactions des femmes aux effets secondarres des

contraceptifs Il est donc Important que les femmes SOIent bien mformées sur les effets

secondaires pour améhorer leur utilisation des méthodes contraceptives

informations données aux

chentes de PF sur la méthode

acceptée montre une différence

relatrvement nette en terme de

PrévcnbonMSfI VIH ~~~~--r-...,...-----,----.--__.------,---,----J

~
Rgure 2 Type d'mformabons do:nnée~pa:i:---

prestatarres aux clIentes uWlSant une méthode

Mode d'uw...bon

'~ EHelB second"""• • • 1111...__
..g Av.ntage• . . . . .._.

fil

§Acbonen cas probleme •••••_.

~
~ Coi'll J. lam~thod.

i Po..,J,J.lé .hangement ••111......

desL'examen

mveau d'mformations reçues,

selon qu'il s'agit des nouvelles

chentes ou des anciennes
o 10clientes Dans la majonté des

cas pour les anciennes chentes,

le prestataire n'a donné que le

::.n 31 40 S) ro 10 al

Il~ Pourcentage de clIentes dePF
[i""i'JOO;.;jles~~~ IIlAnCIEnnes(n=24) 1

Source Obs€fVatlon clientesPF ASC 1996

({l lm

_ _ J

mode d'emploi de la méthode contraceptive (FIgure 2) Dans moms du tiers des cas, le

prestataire leur a parlé des avantages, des mconvéments et des effets secondaires de la

méthode, ainsi que de l'attitude à adopter en cas de problème avec la méthode Peu

d'anciennes chentes ont été mforrnées de la pOSSIbIlIté de changer de méthode, du coût de la

méthode presente et de la capacité de la méthode à prévemr les MST/SIDA (FIgure 2)

Les informations données aux nouvelles clientes de PF semblent tout aUSSI déficientes

Cependant, mIS à part le mode d'utilisation de la méthode, la propension des prestataires à
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renseigner la cliente sur la méthode acceptée semble plus forte chez les nouvelles acceptnces,

quel que l'mformation pnse en compte (FIgure 2)

A quelle fréquence les prestataires examinent-ils les clientes pour des

contre-indications médicales?

Pour plus ou moms 3 nouvelles clientes de PF sur 4, les questions des prestataires ont

essentiellement porté sur les antécédents gynéco-obstétncaux de la chente (dans 83% des cas),

l'âge de son dermer enfant (77%) et la regulanté de son cycle menstruel (73%) Dans près de

3 cas sur 5, les prestataires ont cherché à savoir SI la cliente allaitait Toutefois, peu de

prestataires se sont mtéressés au hen entre l'allaitement et l'état post-partum Il en est de

même des questions devant permettre au prestataire de déceler des contre-mdicanons

médicales (chente prend des médicaments contre l'épilepsie, cliente drépanocytaire, etc)

et/ou des comportements à nsque chez la cliente (cliente fume ou a plus de 35 ans), qUI ne

sont pas abordées de maruère systématique

Comparativement aux nouvelles clientes - et bien que certams problèmes subsistent 

le counsehng semble meilleur pour les anciennes chentes de PF En effet, dans au moins 3 cas

sur 5, les anciennes chentes ont été mterrogées sur la régulanté de leur cycle menstruel (71%

d'entre elles), sur leur satisfaction par rapport à la méthode utilisée (64%) Dans plus de 1 cas

sur 2, la question de savorr SI la méthode présentait pas des effets secondaires (59%) a été

abordée Cependant, moms de la moitié des clientes s'est vue demander SI elle avait des

mquietudes sur les méthodes de pp , et ce n'est que dans 1 cas sur 10 que le prestataire a

cherché à savoir SI la cliente allaitait au sem

Quelles sont les procédures pour éviter les infections d'une cliente à

une autre pendant les examens pelviens?

Deux sénes d'rndicateurs pour rmrnrmser le nsque d'mfections entre les clientes ont

été utilisées pour évaluer la quahté des services pendant les examens pelviens les pratiques

des prestataires lors de l'examen pelvien et l'état des gants/doigtiers utilisés pour les examens
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des doigtiers, 1 prestataire

sur 4 ne l'a pas fait dans le

cas des anciennes clientes

Parmi ces dermères, 2 sur 5

ont SUbI un examen au

spéculum, et 3 sur 5 un

toucher vagmal Ces rapports

sont respectivement de 8 et 9

sur 10 chez les nouvelles

chentes Il faut néanmoms

noter que peu de prestataires

ont décontarmné le maténel

utihsé (FIgure 3), d'où un

Avant d'être exammée, la majonté des clientes de PF a été
mformée de la procédure de l'examen, mais moms de 1 prestataire sur 2
s'est lavé les mains avant de commencer (FIgure 3) SI pour les nouvelles
clientes, la quasI totalIté des prestataIres a utIlIsé des gants ou

Rgure 3 Actes effectués pu" les prestataires durant

l'examen pelVIen

,ID Informé cI.enle Je 1" procédure

~
III

::t: Informé chenle du ré.ullal
III
<Il
III

~ Lavé self nUllDS 4vant l'examen

U.conlanun61e ma IérIel

o w m ~ ~ ~ ~ W 00 W 001
Pourcentage de prestatatres 1

1_Nouvelles (0=32) I!!IA"c",""es ("=37) 1 1

Source Cllservatlo" clientes PF ASC 1998 ---- - -- ---- --------~

nsque potentiel d'mfection En outre, la commurucation Interpersonnelle est assez faible,

puisque à peine 1 cliente sur 2 a été Informée des résultats de l'examen

En ce qUI concerne l'état des gants/doigtiers utilisés, l'observation permet d'étabhr que

le processus de sténhsanon du maténel est généralement respecté En effet, avec plus de 8

clientes sur 10, les gants et doigtiers utilisés étalent sténhsés Néanmoms, un pourcentage

Important de chentes (près de 20%) étalent potentiellement exposées à l'mfection

Quelle est la perception des client(e)s du traitement qu'ils/elles

reçoivent dans les formations sanitaires?

La majorité des chentes de PF estime aVOIr bénéficié des SOInS et mformations qu'elle

voulait obtemr (9 sur 10) De plus, la plupart des chentes de PF estime que le temps d'attente

avant la consultation était raisonnable d'une part, et que le temps que leur a consacré le

prestataire était correct d'autre part Enfin, plus de 9 chentes de PF sur 10 déclarent aVOIr été

reçues selon leur ordre d'amvée

En ce qUI concerne l'appréciation du déroulement de la consultation proprement dite,

un certain nombre de résultats ressortent Seule 1 chente sur 2 a eu la possibrhté de poser des

questions au prestataire Néanmoins, dans plus de 9 cas sur 10, les réponses apportées par
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l'agent de santé ont été Jugées sansfaisantes La quasi totahté des chentes (98%) estime que le

niveau de compréhension des explications du prestataire était facile Par contre, l'mtmuté de

la consultation laisse à désirer, car 1 chente sur 4 n'en a pas bénéficié

BARRIERES A L'OFFRE DE SERVICES DE QUALITE DANS LES

FORMATIONS SANITAIRES

Les études d'Analyse Situationnelle ont identifié un certam nombre de barnères à

l'offre de services de qualité aux clientes Les données montrent que la dispombihté des

provisions, l'équipement, les mfrastructures, le personnel bien formé, les systèmes de gestion

et de supervision, les activités et le maténel IEC (information, éducation et commumcation)

Jouent un rôle Important dans l'offre des services de quahté En plus, elles révèlent que les

prestataires de services hmitent l'accès aux méthodes en Imposant leur préférences et préjugés.
à la chente pour l'obtention de sa méthode préférée, sans tenir compte du documents des

normes et standards

Quelle est l'infrastructure disponible dans les formations sanitaires?

L'évaluation des mfrastructures disponibles est faite à travers l'existence des facilités

indispensables pour des prestations de service de quahté (eau courante, électncité, salle

d'attente, toilettes, bancs et/ou chaises pour l'accueil des chentes, salle de consultation)

En ce qui concerne ces

facilités, les donnees recueillies
Rgure 4 Caractérlshques des mfrastructures dans

les formahons sanitaires vrsrtëes

o

TOlletle• • • • • • • • • • •

Elcc tnClté •••••••••1111.

Ea u COuril nie

Sali. J'. tterrte

Salle .ténh•• bon

du m.térlel

10 20 30 40 50 60 70 80 90 1001

1 Source Inventaire ASC 1998 Pourcentage de PPS 1

n=189 ~
d'ahmentation

86% des PPSrépandue

disposent

électnque (FIgure 4) Par contre,

28% des PPS n'ont ru toilettes fonctionnelles, ru latnnes pour les chentes, et seulement 71%

au niveau des PPS révèlent que

tous les PPS n'en disposaient pas

le JOur de la VISIte Cependant, la ~
1.5

~.....
situation est assez contrastée en

L'électricité est la facilité la plus

fonction des facilités considérées
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et 67% des PPS ont, respectivement, une salle d'attente pour les clientes et une salle de

sténhsation du maténel En outre, les salles d'attente des unités de PF ne disposent pas de

suffisamment de places assises dans 13% des cas Environ 4% des umtés de PF n'apphquent

pas un système de réception des chentes par ordre d'arnvée

La moitié des PPS ne dispose pas d'eau courante (FIgure 4), et seuls 4 PPS sur 10

disposent d'eau courante en quantité suffisante Le manque d'eau en quantité suffisante dans

beaucoup de salles d'examen est une réelle préoccupation, puisque cette situation compromet

la prévention de l'mfection, et par conséquent des prestations de services de quahté Les

consultations se déroulent dans des heux bien aérés dans 79% des PPS , et la discrétion

auditive est assurée dans 86% de ceux-ci Quant à la discrétion VIsuelle, elle est une réahté

dans 87% des PPS Cette proportion est supéneure à l'effectif des PPS disposant de salles de

consultation bien éclairées (81 %) et propres (69%)

Quelle est la disponibilité des formations sanitaires en équipement de

base pour offrir les services de planification familiale?

Un rmmmum d'équipements est indispensable à la bonne conduite des examens et/ou

consultations dans les umtés de PF Dans le cas du Cameroun, on s'est servi du document de

«Politique et Standards des Services de Santé Maternelle et Infantile et de Planification

Familiale» pour évaluer l'équipement de base requis pour les services de PF

L'analyse du pourcentage 1'"

1de PPS ne disposant pas de 1

Rgure 5 Pourcentage de PPS ne disposant pas de -1
l'équipement nummum adapté pour les services Je pp i

En

et 1Sovrce 1nveotai re ASC 1998

n~189

r------------- -----

..
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pourcentage de PPS

---- ._-

AppareIl A tensron

Thl!i'e personne

K.tdeDlU

Stethoscope lDédlcill

Tilhle B Instrwnenu

TBhle hBnemBlelassée

Moyens dedértLSilbon

rmrnmum

examens physiques

gynécologiques de qualité

l'équipement

nécessaire pour fourmr des

services de PF mdique que les

tables-bancs matelassées sont

absentes dans plus de 6 PPS sur

10 (FIgure 5) Une grande partie

des PPS ne peut assurer des
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effet, les appareils à tension et les stéthoscopes médicaux manquent dans près de 1 PPS VISIté

sur 2, Il en est de même des tables gynécologiques (FIgure 5) Il n'existe aucun pèse-personne

dans 3 PPS sur 10 , le rapport est le même pour les PPS dans lesquels les charlots ou tables B

instruments font défaut De plus, 1 PPS sur 6 n'a aucun moyen de sténhsation (poupmel,

autoclave, sténhsateur à froid, poissonmère, etc)

Le calcul de la proportion de PPS disposant d'au moms un kit complet pour DID a

permis d'évaluer la disporubihté du maténel servant à la pose et au retrait du DID Les

données révèlent que 1 PPS sur 4 ne possède pas ce krt pour offnr des services de DID

(FIgure 5)

Quelle est la disponibilité du matériel mc et l'existence d'activités

IEC dans les formations sanitaires ?

Les activités et les maténels IEC sont une composante essentielle à la réussite d'un

programme de PF, l'IEC étant un élément Important pour la compréhension des méthodes

contraceptives modernes par la population CIble

En ce qUI concerne le SIgnalement de l'existence des services de PF dans le PPS, les

données révèlent que près de SIX PPS sur IOn'ont pas aucun panneau indicateur Ce panneau

existe à l'exténeur du bâtiment dans 26% des PPS et à l'mténeur du bâtiment dans 11% des

PPS Tandis que seuls 3% des PPS ont un panneau à l'mténeur et à l'exténeur de leurs

locaux

(
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le maténel audiovisuel - sont

prestataires utilisent avec les

Rgure 6 ThSpombllté JuIIBténel ra:;-pour---Ies-- --]

services Je PFdans les PPS visrtés

III-e
III

~
f-< Maténel aucho- '

Vlsuel

Boites à lmage
J:,l.J.....

1
'Ill

de , 1

1

1

1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 Pourcentage Je PPS

[source lnveotarre ASC 1998Eanl~~t'on Farnhale !IVIH/SID~~Autres MY]

l":'89 ~ J

lesque

outils

Les maténels IEC - qur

mcluent les boîtes à Images, les

communication

d'Importants

déphants, les affiches murales et

contre, le type de maténel IEC

quasi inexistant (FIgure 6) Par

chent(e)s Les résultats montrent

que le maténel audiovisuel est

le plus couramment rencontré dans les PPS était l'affiche qUI présentait les thèmes de

plarnfication familiale (PF, VIH/SIDA, autres MST), SUIVI de la boîte à Image (FIgure 6)

Les prestataires de services ne profitent pas plemement de l'énorme auditoire que

constituent les clientes de PF qui solhcitent des services dans leurs formations sanitaires

Seuls 2 PPS sur 5 ont organisé des causenes de groupe sur la santé, et ces causenes ont porté

sur la PF dans 1 cas seulement sur 3 Amsi, les formations samtarres ratent là des occasions

pour motiver les clientes à nutier la contraception

Quelle est la fréquence des ruptures de stocks de produits

contraceptifs dans les formations sanitaires ?

anciennes clientes Il se trouve

que toutes les méthodes

Les ruptures de stocks de

contraceptifs affectent la quahté

des services, pmsque la non

dispombihté des contraceptifs

lrmrte le ChOIX des méthodes

pour les nouvelles clientes et

peut aboutir à la discontinuanon

- .- -------,

1
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contraceptives généralement disponibles dans les formations samtaires visitées ont SUbI des

ruptures de stocks au courant du dernier tnmestre précédant l'enquête (FIgure 7) Quatre

méthodes contraceptives ont eu à connaître la plus grande proportion de ruptures de stocks, Il

s'agit du sperrmcide (54% de cas), du Norplant" (47%), du DIU (46%) et de la pilule

combmée (43%), contre seulement 25% des PPS dans le cas des préservatifs (FIgure 7)

Quelles sont les restrictions que les prestataires imposent sur l'offre

des services ?

Les restnctions typiques que les prestataires Imposent - en l'absence de contre

mdications médicales - pour l'accès à la contraceptron sont fonction de l'âge, de la panté, du

statut matnmomal et du consentement du conjoint

En l'absence de toute contre-mdicatron médicale, certams prestataires estiment qu'il

existe un âge mmimum en dessous duquel Ils ne presenraient pas la contraception Leur

proportion est relativement Importante pour la LT, l'injectable, la pilule et le DIU (plus de

70%) , et assez faible pour le préservatif (26%) De même, Ils ont indiqué qu'Il existe un âge

maximum au-delà duquel aucune méthode ne serait presente En effet, Ils sont plus de 80% à

déclarer qu'Ils imposeraient une limite d'âge maximale pour la pilule, et plus de 60% pour

I'mjectable, le DIU et la LT, contre seulement 13% pour le préservatif Dans l'ensemble, l'âge

maximal Imposé est 45 ans Quant à l'âge rrummal, les prestataires qUI l'Imposent le fixent à

14 ans pour le condom, 15 ans pour la pilule, 18 ans pour l'injectable, le DIU et le Norplant'",

et 35 ans pour la LT

A propos de la panté, certams prestataires exigent que la chente ait un nombre

mmimum d'enfants avant de lm prescnre une méthode contraceptive La proportion de

prestataires Imposant cette hmite est plus élevée pour la LT (87%) que pour le DIU (56%),

I'mjectable (52%) et le Norplant" (42%) Pour la moitié des prestataires, la panté mmimale

exigée est de 2 enfants pour la pilule, le DIU et l'mjectable, de 3 enfants pour le Norplant® et

le préservatif et de 5 enfants pour la LT

Une propornon élevée de prestataires déclare qu'ils exigeraient le consentement du

conjoint avant la prescnption d'une méthode contraceptive à une femme manée Par contre,
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pour les femmes célibataires, les restrictions sont élevées seulement pour les méthodes de

longue durée (DIU, LT, Norplant'")

Le fait que les prestataires contmuent à Imposer des restnctions sur la base des

caracténsnques socto-démograpluques pour différentes méthodes invite à une acnon urgente

telle qu'une plus grande dissémination des normes et des standards au niveau des prestataires

de services En plus, la formation contmue par le bIaIS des recyclages des prestataires peuvent

aider à résoudre ces préjugés

ORIENTATIONS FUTURES

(a) Êtudier l'impact de la qualité des services sur le comportement de la cliente en

matière de reproduction Il y a un manque d'mformanon sur la corrélation qUI existe

entre la capacité fonctionnelle d'une formation sanitaire, la quahté de ses services et

l'Impact de ces facteurs sur le comportement des clientes en matière de contraception Par

exemple, une étude de l'Impact de la qualité des service sur les taux de continuation

pourrait permettre d'explorer ces corrélations

(b) S'attaquer aux préjugés des prestataires le niveau élevé des préjugés chez les

prestataires au Cameroun ménte une attention particulière Les responsables de

programmes et les chercheurs devraient essayer de comprendre les sources de ces préjugés

et bamères afin d'y trouver des solutions appropnées

(c) Prendre en compte les perspectives des clientes très peu d'études ont cherché à mclure

le pomt de vue des chentes dans la défimtion de la qualité des services Parmi la large

gamme d'éléments de la qualité des services, les programmes n'ont pas encore détermmé

ceux qUI mfluent le plus sur le comportement en matière de contraception Par exemple,

les résultats d'études qualitatives montrent l'Importance que les clientes attachent aux

examens médicaux , et ceci est en contradiction avec les recommandations des chercheurs

et des responsables de programmes
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Lorsque le mveau de la prévalence contraceptive atteint les 50%, la quahté des services devient

cruciale A tout moment, une proportion de couples utilisent la contraception, panm ceux qUI

n'utilisent pas se trouve une proportion d'anciennes utihsatnces ayant abandonné pour une

raison ou pour une autre Lorsque cette raison est hée au fonctionnement du système de

prestation de services, alors on peut parler de lacune du programme ayant causé un besom non

sansfart de contraception

Le cadre théorique adopté se rattache aux travaux de J Bruce et AJaIn sur la qualité des

services et que les experts de Management SCIences for Health (M S H ) ont traduit par 'système

de la plamfication famihale' en cherchant à Identifier 5 mveaux possibles de barnères

chent

prestataire de service

orgamsation

programme

environnement

TrOIS pays du Maghreb - Algérie.Maroc et TunISIe - se trouvent dans cette situation, où la

prévalence contraceptive a dépassé ou aVOISIne les 50% et où la quahté des services est devenue

cruciale Le but de travail est d'identifier la nature et l'étendue des besoms non-satisfaits en

matière de contraception qui sont directement liés à une Insuffisance du système de la

plamficanon fanuhale

Les sources de données sont l'EDS pour le Maroc (1987 et 1992), l'Enaf (1987) et Papcluld
~

(1992) pour l'algérie et enfin DHS (1988) pour la Tunisie

(

Les résulats attendus de cet exercice seraient

une Identification opérationnelle des besoins non-satisfaits attnbuable aux faibleses du

programme

une VISIon plus élargie de la notion de besoins non-sansfarts mais en même temps plus

onentée vers des problèmes que le programme de plamfication familiale peut résoudre
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• Ce papier comprend quatre parties

- -+ 1 type de méthode et evolution selon l'objecnf'(espacement-hmrtatron)

- -+ 2 besoins non-satisfaits

- -+ 3 lacunes des programmes

- -+ 4 le cadre de J Bruce et l'exemple du Maroc

1. Type de méthode et évolution selon l'objectü (espacement-limitation)

Parmi les pays arabes, les 3 pays du Maghreb sont certainement les plus en avance en matière

d'unhsanon de méthodes de contraception modernes Le Liban et Bahrein sont également dans le

peloton de tête sion retient toutes les méthodes (voir tableau 5 en annexe)

Tableau 1 Méthodes contraceptives utilisées en Algérie, au Maroc et en Tunisie (1987-1992)

Algérie Maroc
Enaf Easme DHS DHS Tunisie
1987 1992 1987 1992 DHS

1988
~éthodesnœodernes

PIlule 247 359 229 281 88
Sténlet 19 22 29 32 170

05 01 03 01
,

Injections 08
DIaphragme/mousse/gel 02 02 01 02 10
Preservatif 05 04 05 , 09 13
Sténhsation fémnnne 12 12 22 30 115
Autre
Total méthodes modernes 29.0 40 (1 28.9 355 40.4
Méthodes traditionnelles
Calendner 09 16 23 30 63
Retrait 29 16 3 1 26 24
Allaitement prolongé ~ 37 - - -
Autre 0,4 03 - - -
Total méthodes tradrnonnelles 42 7.2 6.9 60 94
Total 332 473 359 415 498

On constatera la part prépondérante des méthodes modernes dans les 3 pays (entre 30 et 40% des

femmes manées)

• L'Algérie en 1992 est tout proche de la Tumsie (40%)

• La TUnISIe présentait en 1988 la plus forte proportion de méthodes tradmonnelles (presque 10%)

• Entre 1987 et 1992, la part des méthodes traditionnelles a presque doublé en Algéne
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Tableau 2 Objectifde la pratique contraceptive (Espacer / limiter)

Algéne Maroc
Enaf Papclnld DHS DHS Tunisie
1986-87 1992 1987 1992 DHS

1988
Espacer 132 15 1 122 16 1 135
Limiter 193 274 238 312 360
Pas clau 07
Total 332 425 360 473 495

Entre 1987 et 1992, l'objectif de hrmtation a augmenté plus que celui de l'espacement en Algéne

et au Maroc Cependant, aucun des deux pays n'attemt le mveau de la Tunisie en terme de

hmitation En 1998, 36% des contraceptnces tunisiennes utihsaient pour limiter Ce mveau reste

lom des clnffres de l'Algérie (27%) et du Maroc (312%) en 1992 C'est dire que la Tunisie

présentait à l'époque une avance de 5 ans par rapport à ses deux voisins En exammant les

méthodes utilisées, on VOlt bien que la Tunisie se démarque fortement des deux autres pays par

les mveaux d'utihsation du sténlet et de la sténhsation

En comparant les courbes de prévalence contraceptive en Algéne et en Tumsie vers 1987-88,

selon l'objectif d'espacement ou de hmitation, on se trouve face à des formes assez smulaires,

avec des mveaux différents Un peu comme SI la Tunisie préfigurait les courbes algénennes, avec

environ 5 ans d'avance (Vou figures 1-2)

• L'objectif de hrmtanon l'emporte sur celui d'espacement dès 25-29 ans en Tunisie et dès 30

34 ans en Algéne

• Le pIC de la prévalence contraceptive se SItue à 40-44 ans en Tunisie et 35-39 ans en

Algéne

-+ 2. besoins non-satisfaits

2 1 Défmition des besoins non-satisfaits

La dêfimtïon la plus utilisée est due à Westoff

«Les femmes manées n 'utilisant aucune méthode de contraception, fertile et non enceintes et qUI

veulent SOIt retarder d'au motns deux ans, SOIt éviter la prochaine naissance constuuent la

population ayant un besom non sattsfaü Les femmes enceintes ou en aménorrhée et dont la

demtère naissance étau SOIt non planifiée SOIt survenue à un moment inopportun sont aussi

tncluses dans cet ensemble »
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Il existe de nombreuses applications de cette définition et les EDS notamment l'appliquent mais

cela n'empêche pas de nombreuses cntiques à son égard Nous en citons une

« That the concept ofunmet need, as u ts currentlydefined and descnbed zn DHS reports, ts of

ltmtted usefulness zn indicaung areas ofprogram tmprovement A substanttal proportion of

women classtfiedas havtng an unmet need are not at much nsk ofbecomtngpregnant Most of

thesewomen are sub-fecundor have tnfrequent sex » (Stover & Heaton, 1995)

Et les auteurs de conclure

« Ustng currentlyavatlable surveydata, u ts impossible to understandthe reasonsfor non-useof

contraception for almost halfofall women wuh an unmetneed »

Par conséquent, les auteurs recommandent de ne pas baser des décisions en matière de gestion de

programme seulement sur ce type de données

Pour résumer, selon l'approche proposée par Ochoa-Westoff, les besoms non satisfaits sont

estimés parmi les non-unlisatnces

= encemtes à un moment mopportun

= ou encemtes sans l'avoir voulu

= ou non encemte, fertile et voulant retarder la grossesse

= ou non encemte, fertile et ne voulant plus de grossesse

(Voir Orgamgramme en annexe)

Cette approche ne considère pas l'échec contraceptif comme traduisant un besom non sansfait hé

au programme De plus, en se hmrtant aux non-utihsatnces, on perd une partie des besoms non

satisfarts, notamment les utihsatnces qui se preparent à abandonner Il est clair que SIon désire

Identifier des besoms liés aux lacunes des programmes, ces deux exemples, parmi d'autres ne

peuvent être SaiSIS par l'approche en question

L'approche proposée par Stover estime les besoins non satisfaits parmi les non -utihsatnces

ne désirant pas une grossesse

et exposées au nsque de tomber encemte

(VOIrorgamgramme en annexe)
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Le problème avec cette approche est qu'une grande proportion de femmes en Égypte (32%) et

au Maroc (27%) ont été classées comme ayant un besoin non satisfait alors même qu'elles n'ont

aucune mtention d'unhser la contraception dans le futur

Comme Judith Bruce l'a écnt

« We shouldjudge the success or fatlure of famzly planning programmes zn terms ofthe qualzty

ofservices they provtde and the extent to whtch they are successful zn helpzng tndtvtduals to

achieve thetr reproductive objectives thetr main job IS to meet the extsttng demand »

Ce qui imphque

on ne doit pas déclarer 'un besoin' au nom des personnes mtéressées

on doit donner plus de considération aux vues et déclarations des personnes Intéressées en

utilisant des méthodes appropnées de collecte de l'mformanon

seule la qualité des services peut satisfaire les chents et leurs beSOInS et par là même attirer

d'autres clients En se centrant sur le recrutement de nouveaux clients et en faisant moms

d'efforts en terme de qualité, les programmes au Maghreb présentent de fort taux d'abandon

qUI peuvent décourager de potentiels (nouveaux clients)

Selon EDS, la proportion moyenne de beSOInS non satisfaits dans le TIers Monde est de 20% des

femmes manées en âge fécond avec des variations

• 11% en Thailande et en Turquie (le plus bas)

Il 36% Kenya et 37% au Rwanda

CI Dans le monde arabe, à titre d'exemples, les estimations pour le Maroc, la Jordame et

l'Égypte tournaient autour de 20% en 1992

Dans le tableau qui suit, nous avons calculé à titre illustratif seulement les besoms non satisfaits

en utilisant la méthode de Stover On voit pour le Maroc en 1992, l'étendue de la vanabihté

Nous sommes en réahté peu convaincu par l'une ou l'autre approche

MaIS au heu de s'enagger dans un débat sans fin sur le mveau 'réel' des beSOInS non-satisfaits,

mous préferons nous Intéresser aux lacunes des programmes telles que décntes par les femmes

lelles mêmes
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Tableau 3 Estimation des besoms non-sansfarts dans les 3 pays (1987-1992)

Femmes Non- Exposées Ne désirantpas Besoinsnon- Besomsnon-
manées en âge utihsatnces une grossesse satisfaitsStover satisfaitsDHS
de reproduction

Algene

1986 4803 3204 2698 1427 297%

1992 5079 2658 2180 1024 201%

Maroc

1987 (5447) (3317) (1420) (401) (73%)

1992 5118 2994 llO9 401 78% 198%

Tumsie '987 4012 2015 3453 854 213%

-+ 3 lacunes des programmes

L'mtérêt pratique d'évaluer les besoms non satisfaits est d'aider les responsables de programmes

à améliorer leurs performances, en offrant les services aux populations msuffisamment

desservies Pourtant, l'essentiel des débats Jusque récemment a plutôt porté sur des problèmes de

mesure et de définitions Ce papier n'échappera pas tout à fart à ce débat Notre objectif est

plutôt opérationnel, c'est-à-dire VIse à proposer une démarche pour les responsables de

programme

A partir des données des enquêtes utilisées ICI, nous ne pouvons tracer d'évolution valable que

pour l'Algéne, vu que les données marocaines (pour 1987) et tunisiennes (pour 1994) sont SOIt

défaillantes ou non disponibles

En comparant les figures 3 et 4, on peut se faire une Idée des différents problèmes rencontrés par

les utihsatnces et leur évolution entre 1987 et 1992

• Les utihsatnces de pilule semblent déclarer davantage de problèmes en 1992 qu'en 1987 En

effet, alors que pratiquement 75% des unhsatnces déclaraient ne pas aVOIr de problème en

1987, la proportion tombe à seulement 50% en 1992 Les échecs contraceptIfs, le coût de la

pilule sont apparus seulement en 1992, en tout cas de mamère significative

• Même le sténlet pose plus de problèmes en 1992 (20% contre seulement 10% en 1987)

• Assez étonnamment, les autres méthodes posent moms de problèmes en 1992 qu'elles n'en

posaient en 1987
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La déténoratIon des conditions SOCIO politiques et économiques en Algéne, à partir de 1988 n'a

guère arrangé les affaires du programme adopté en 1983

Les figures 5 et 6 nous permettent de visualiser les différentes raisons avancées par les femmes

n'ayant jamais utilisé la contraceptIon pour jusnfier leur ChOIX

• Le désir d'enfant qui représentait 35% en 1987 n'est pratiquement plus cité en 1992 comme

forte motrvation pour ne pas utiliser On note UI1e remarquable stabilité de la religion (6%) et

de la cramtedes effets secondaires (11-12%)

• Les raisons liées aux performances du programme sont restées stables autour de 20% Ces

raisons, (manque d'rnformanon, problème d'accès, coût et effets secondaires), auraient pu

perdre de leur Importance SI une stratégie cohérente avait été adoptée par les responsables du

programme algénen

• La résistance des conjoints au planmng familial, de même que le manque d'information sont

en baisse

Les raisons de l'msansfacnon des services sont représentées dans les figures 7 et 8

Assez logiquement, vue la situation du pays après les années 1988, les Algénennes se plaignent

beaucoup moins de trop longue attente (de 47% à 27%) et de maUVaIS accueil (de 38% à

seulement 10%), et beaucoup plus du coût de la contraception (d'un mveau quasi nul à 37%) et

de non-dispombihté (de 5% à22%)

Pour le Maroc, en 1992 (figures 9-10)

• La satisfacnon des utihsatnces vane entre 80% (pilule) à près de 100% pour les autres

méthodes Le sténlet donne encore plus de satisfaction que la pilule (90%) et moms que la

sténhsation (95%)

• La pilule semble s'accompagner du plus d'effets secondaires et d'ennuis de santé

• Pamu les raisons pour ne pas utiliser la contraception, 47% sont reliées au désir d'enfant, ce

qui dénote un potentiel de fécondité encore non réalisé bien plus Important qu'en Algéne

• Environ 20% des raisons sont liées aux performances du programme, pratiquement le même

mveau qu'en Algérie en 1992

8 Enfin la rehgion joue un rôle négligeable (3%)
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Enfin, pour la TUnIsIe, les figures 11-12 nous présentent le type de problème rencontré par les

utihsatnces des pnncipales méthodes contraceptives aInSI que les raisons de I'msansfaction des

services

• Environ 30% des utihsatnces de la pilule SIgnalaient un problème en 1988 C'est la

proportion la plus élevée des trOIS populations Il est notoire qu'en TUnISIe et au Maroc près

de 40% des utilisatricesde la pilule abandonnent au cours de la première année d'utilisation

• On remarque les fortes proportions de femmes déclarant aVOIr des problèmes parmi les

Tunisiennesayant ChOISI le sténlet (environ25%) ou même la sténhsanon (plus de 30%)

• La plupart des problèmesont trait au programme

• La pnncipale raison évoquée pour Justifier l'msansfaction est sans conteste la faiblesse du

'counsehng'zconseil avec 65%

• SIon y ajoute les 19% d'msansfacnon pour une trop longue attente et les 13% pour un autre

problème de qualité des soins, force est de constater que le programme tunisien a

probablementbesoin d'un nouveau souffle

Pour analyser les performances en matière de qualité des services, les enquêtes du genre EDS ou

Papchild s'avèrent assez pauvres C'est que le cadre mIS au point par Judith Bruce nécessite un

grand nombre de données hors de portée d'une enquête SOCIO démographique classique qUI
(

collecteson informationessentiellement auprès des femmes, dans les ménages

~ 4. Le cadre de Judith Bruce pour la qualité des services

Judrth Bruce a identifié 6 composantespnncipales

ChOIX des méthodes

mformations données aux chents

compétencetechmquedes prestataires

relations mterpersonnelles

mécamsmes pour le SUIVI

intégration des services

Ce cadre a un succès mdubitable et a donné heu à une 'proclamation des droits du client' que

beaucoupde chmques de Plamfication familiale affichent



9

Bruce et Jam recommandent d'évaluer la qualité des services à plusieurs mveaux

Que veut offin le programme comme Qualité des Services ?

Quelle quahté est disposé le SDP à offin?

Qu'est ce que le prestataire offre réellement?

Qu'est ce que le client reçoit effectivement ?

Quel est l'Impact des services ?

4.1 Le système de planification familiale à 5 niveaux (MSH)

L'auteur de ces lignes a été impliqué dans une opération de collecte essayant de recueilhr les

données pour tous ces différents mveaux, en essayant de combler les lacunes des enquêtes genre

EDS 1 En particulier,

clients 'actuels' et clients 'potentiels' sont interrogés

femmes manées mais aUSSI Jeunes non manées ainsi que les mans

En plus des questionnaires classiques, des Focus Group DISCUSSIons ainsi que des entretiens

approfondis

Enfin, au heu d'exammer un seul mveau (la femme manée), le système de MSH identifie 5

mveaux précédemment défims

On peut visualiser comme suit le système à 5 mveaux Comme on est en présence d'un système,

toute partie de ce système est mfluencée par et peut mfluencer les autres parties, directement ou

indirectement

1 VOIT 'Besoms non sansfarts vers une approche sausfaisante', commumcation au Congrès de l'UIESP à Durban
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CItent
Prestatarre
Orgamsation
Programme
Environnement

Pamu les 3 pays arabes touchés par l'étude CItée précédemment, on compte le Maroc Il nous a

semblé utile de fournir ICI quelques résultats pour Illustrer la nchesse des mformations collectées

et leur utilité pour les responsables des programmes

«When a program manager learns that 30 percent of elimes are out of stock, or that 20 percent of

serviceproviders have never been tramed In family planmng, he can see immedratelywhat needs

to be done to solve the problem» (population Bnefs, 1997)

4.2 Quelques résultats pour le Maroc

Le tableau nous founut quelques résultats qUI permettent de prendre des mesures immédiates

pour améhorer les performancesdu programme



Tableau 4 Quelques résultats pour le Maroc (1996)

NIveau du système MSH

Chent

1 Proportion d'unhsatnces 80%
expr.rr.nant leur sabsfactloD

2 NIveau de connaissance paron les 12 5% pensent que le
unhsatnces préservatifpeut être ré-

unhsé

51 7% pensent que 11 D'est
nul besom de contraceptif
pour la femme qUI allaite

Prestataire de services

2 Pourcentage du personnel 30%
de la chmque formé/recycle
3 Pourcentage de chmques 30%
disposant de suffisamment de 75% n'ont pas de brochure
maténel IEC pertinent sur le PF
4 Taux de contmurté 46% d,abandon par an

(pilule)
5 Fréquence des 60% des pomts VIsitésODt
supervisions (DBC/chmques) recu 4 VISItes au cours des 3

dermers mois

Orgamsanon

1 Bxiste-t-il un mécanismeadéquat 38% des centres VISItés ODt
de SUlVI des utihsatnces qUI ne se un tel mécanisme (VDMS)
présentent plus ?

Programme

1 Pourcentage des chmqueslDBC 41% des centres visiés ont
ayant une rupture de stock durant connu une rupture de stock
une annee durant les 3 mois precedents

Environnement

Existe-t-tl un probleme particulier Besom de personnel parlant
pour desservir des groupes Berbere dans certames
culturels, lmguistiques ou ethmques régions

Besom de personnel fémmm
pour le miheu rural

11
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Au terme de ce rapide survol.••

Il n'est guère question de conclure définitivement sur les lacunes des programmes dans les 3

pays du Maghreb Quelques remarques s'unposent

• Il y a un besoin urgent d'apphquer une méthodologie appropnée pour évaluer les

programmes de plamfication farmhale et de santé reproductrve

• Les enquêtes de type EDS sont utiles pour SIgnaler des problèmes mais elles ne sont pas

suffisantes pour décnre les lacunes

• Dans les 3 pays du Maghreb, la contraception est devenue une pratique répandue (autour de

50% des femmes manées I'utihsent), mais les exigences des femmes en terme de quahté sont

en croissance

• Les programmes sont à la croisée des chemms Ils doivent mamtenant offnr une plus grande

qualité des soms au nsque de perdre leurs chentes

• Il est assez frappant que la contraception reste surtout le fait des femmes au Maghreb
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Tableau 5 Quelques indicateurs démographiques pour les pays du monde arabe

Pays Source Année ISF (indice Prévalence Prévalence
synthétiquede contraceptive contraceptrve
fécondité) Toutes Méthodes

méthodes modernes
Algéne Papchild 1992 439 507 429
Arable Gulf 1987 646
Saoudite
Bahrayn Gulf 1995 313 621 303
Egypte EDS 1995 363 479 455
Irak Gulf 1989 525 180 103
Jordame EDS 1990 557 400 269
Koweit Gulf 1987 651 346 31 7
LIban Papchild 1995 253 610 372
LIbye Papchild 1995 381 451 256
Mauntame Papchild 1990 501 41 13
Maroc EDS 1995 3.31 503 424
Oman Gulf 1995 665 238 183
Qatar Gulf 1987 449 262 243
Soudan Papchild 1993 457 99 69
Syne Papchild 1993 422 396 283
Tunisie Papchild 1993 321 597 494
EAU Gulf 1993 475 275 236
Yemen EDS 1991 76 97 61

Source Samir F , (1996), «Transitions In Demographie and Health Patterns In the Arab Region»,

Congrès RégIonal Arabe de PopulatIon, Volume 1, Le Carre, UIESP, pp 435-468
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INTRODUCTION

La dermère décenme du vingtième siècle a vu beaucoup de pays d'Afrique sub

sahanenne s'engager sur la VOle de la transinon de la fécondité La plupart de ces pays

connaissent une réductionde la fécondité en même temps qu'un recours de plus en plus fréquent

à la pranque de nouvelles méthodes de plamfication famihale (Barrere et Ayad, 1994)

L'utihsanon des méthodes tradmonnelles d'espacement des naissances en l'occurrence

l'abstmence et la contmence périodique cède le pas à la pratique des méthodes contraceptives

modernes La baisse de la fécondité amsi amorcée en Afrique s'accompagnerait d'une transition

des modes de régulation des naissances ou encore d'une transition contraceptive Celle-Cl

décnrait le passage d'un régime de planification fannhale traditionnelle à un régime de

plamfication moderne La plamfication traditionnelle est caractérisée par le désir à une

descendance nombreuse et la pratique de la contraception traditionnelle d'espacement des

naissances, tandis que la plamficanon famihale moderne est marqué par le désir de hrmtanon

des naissances et la pratique de plus en plus mtense de la contraception moderne ou efficace

Toutefois, la plupart de pays afncams qUI ont amorcé cette transmon ne l'ont pas encore

achevée Ils se situeraient à une étape mtermédiaire caractérisée par une demande accrue de

contraception moderne non ennèrement satisfaite Tous ces changements se déroulent dans un

contexte de réduction des ressources et d'aggravation de la pauvreté des populations concernées

Le processus amsi déclenché en Afrique en général serait-il alors l'expression d'un

« malthusramsme de pauvreté » comme cela a été observé en Aménque Latme (Cosio-Zavala,

1995), ou la transformation des SOCIétés sous l'effet des facteurs de modermsation ? La cnse qUI

a frappé les économies des pays afncams dans les années 70 et 80 a eu pour conséquence la pnse

de conscience et la reconnaissance par leurs gouvernements de la nécessité de maîtriser la

croissance démographique par la mise en place des programmes de plamfication famihale

efficace et de qualité Comment et par quels mécamsmes les populations adhérent-elles à ces

programmes? La réflexion sur ces questions, objet de cette commurucation, s'appuie sur les

données des enquêtes mondiales sur la fécondité et des enquêtes démographiques et de santé

réalisées en Afrique entre 1977 et 1998 Nos analyses se baseront sur les données des cmq pays

SUIvants le Cameroun (1978-1998), le Ghana (1979-1993), le Kenya (1977-1993), le Sénégal

(1978-1997) et la Tunisie (1978-1988) Elles essaieront de retracer le schéma de la transition des

modes de régulation des naissances en Afrique de 1977 à 1998, en confrontant l'expénence des

pays anglophones représentés par le Ghana et le Kenya à celle des pays francophones représentés

par le Cameroun, le Sénégal et la Tumsie
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1 APPROCHE THEORIQUE

L'association entre la baisse de la fécondité et la hausse de la prévalence contraceptrve en

Afrique nécessite que soient exphcités les mécanismes à travers lesquels la population serait en

tram d'adopter la contraception d'arrêt des naissances! Le changement de conception (nataliste à

néo-malthusienne), les effets des politiques et programmes de population sur les changements de

comportements procréateurs des populations et Les facteurs de modermsanon sont des éléments

qurpeuvent expliquer en parne les changements observés

1.1. Hypothèse

Nous anticipons pour l'mstant que l'Afnque serait en tram de connaître deux types de

transition en matière de régulation des naissances D'une part, une transinon entraînée par les

facteurs de modermsanon plus précisément l'améhoranon de la scolansation des femmes et leur

msertion sur le marché de l'emploi moderne, l'urbarusation et l'exposmon aux médias sur la

plamficanon farmhale Ces facteurs favoriseraient au mveau de la population l'aspiration aux

meilleures condmons de VIe et aux familles plamfiées Les facteurs de modermsation seraient

amsi promoteurs de la diffusion de méthodes modernes de planification famihale

D'autre part, Il Y aurait une transition entraînée par la diffusion du malthusianisme de

pauvreté La plupart des Etats afncams confrontés aux difficultés économiques reconnaissent la

nécessité de ralentrr la croissance démographique Les politiques et programmes de plamficanon

familiale sont adoptés, et les campagnes pour la parenté responsable se multiphent La

population aurart opté pour une famille plamfiée SUIte à la dégradation des condmons de VIe

1 2 Cadre conceptuel

La reconnaissance par les gouvernements des effets négatifs de la croissance

démograpluque, l'adoption des pohtiques de population et la mise en place des programmes de

planification famihale auraient Joué un rôle essennel dans la transition de régulation des

naissances Ce mécamsme aurait été déclenché au départ par la déténoranon de la snuanon

économique, l'application de programmes d'ajustement structurel (PAS) et la pnse de conscience

des méfaits d'une croissance rapide de la population sur le développement Une croissance

économique ne pouvant pas satisfaire aux excédents démographiques dans certams pays aurait

SUSCIté la mise en place des polmques des populations A titre mdicatif, en pleme période de

l Phihpps and Ross (1992), Fa11Uly plannmg programmes anâferttluy, Clarendon Press Oxford, New York (USA),
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croissance écononnque, les autorités camerounaises, suite à une étude réalisée par le Futur

Group, reconnaissent en février 1980 que le mveau de fécondité ainsi que celui de la croissance

démographique devraient être maîtnsés pour bien mener les politiques de développement

écononnque et SOCIal (Gubry, 1988) En effet, malgré la forte croissance écononnque à cette

période, le gouvernement camerounais ne pouvait sansfaire ennèrement les besoms en matière de

scolansation pnmaire (Antagana et al, 1984), conséquence d'une croissance démographique

élevée Le contexte socio-économique favorable aurart toutefois perrrus à l'Etat de contribuer au

financement des programmes de plamfication famihale Ces programmes avalent aussi bénéficié

du financement de l'agence amëncame pour le développement mternational (USAID) Beaucoup

d'associations pour le bien-être farmhal ont été créées dans plusieurs pays dans le but d'aider les

couples et les femmes à éviter les grossesses nombreuses, rapprochées et/ou non-désirées,

nuisibles à la santé des mères et des enfants Mais les objectifs démographiques dans les

déclarations de pohtiques de population étalent non négligeables Pourrait-on y VOIr alors

l' ongme des comportements néo-malthusiens devant conduire à la propagation du

malthusiamsme de pauvreté de la sphère pohtique jusqu'au mveau des communautés, des

familles, des couples et des individus ? La réponse à cette question n'est pas évidente MaIS deux

arguments laissent penser qu'Il y aurart un déclenchement de ce processus comme cela a été

observéen Amérique Latme par Cosio-Zavala (1994)

En premier lieu, la fécondité est longtemps demeurée élevée, et aurart même augmenté au

cours des années 1960 et 1970 dans certams pays d'Afrique centrale SUIte au recul de

l'mfécondité (Sala-Diakanda, 1988 , Evma, 1990 , Cohen, 1996) On constate que la fécondité

élevée amsi que la forte croissance démographique de cette période (1960-70) étalent

posinvement corrélées avec une croissance économique élevée dans la plupart des pays afncams

et latmo-améncams (umcef, 1994 , Cosio-Zavala, 1994) La cnse économique des années 1980a

entraîné des déséquilibres macro-économiques et l'msatisfacnon des besoms de base (ëducanon,

emploi, logement, ahmentanon, etc) Les politiques et programmes de population furent

adoptées pour faire face aux conséquences démographiques et économiques d'une croissance

rapidede la population

Le second élément qUI justifierart l'hypothèsede malthusiamsme de pauvreté résulte de la

diffusion par les orgamsanons chargées des activités en matière de population, de nouvelles

page3



4
méthodes de plaruficanon fannhale, et de la pnse de conscience par la population de la nécessité

de concilier les naissances aux ressources dispombles La hausse du chômage en dépit de

l'exécution des projets de Dimension SOCIale des Programmes d'AJustement Structurel (DSA)

mIS en place pour atténuer les effets du PAS, la précanté de l'habitat et des logements en miheu

urbam, conséquence d'un exode rural massif etc , auraient amené la population à plamfier les

naissances d'une part ou à retarder leur manage d'autre part

La diffusion du malthusiamsme de pauvreté se ferait donc à travers les actrvités de

promotion de la plarufication familiale au sem de la population et le changement des

comportements matnmomaux C' est le cas entre autres des campagnes de sensibihsanon sur la

parenté responsable à travers les médias et les centres de santé Toutes ces acnons VIsent d'une

part à modiûer le comportement des couples en manère de fécondité, et d'autre part à mener les

couples à contrôler et à plamfier leurs naissances Les couples sensibilisés et mtéressés par le

contrôle des naissances modifieraient leurs comportements en manère de fécondrté afin de faire

face aux nouvelles contramtes socio-éconormques (allongement des mtervalles entre naissances

ou leur report) Ils ont à cet effet, la pOSSIbIlIté d'utiliser des moyens efficaces de régulation de

la fécondité offerts par les programmes pour aVOIr le nombre d'enfants souhaités en temps

voulus, et les grossesses bien espacées pour le bien-être fanuhal La motivation pour le contrôle

des naissances et la pratique des méthodes de régulation de la fécondité pourraient découler de la

fécondité désirée ou réalisée

Le cadre conceptuel admet aUSSI l'hypothèse d'une transition des modes de régulation

SUIte à l'améhoranon de la situanon économique qUI entraîne une aspiration des couples à de

bonnes condmons maténelles et à des familles réduites Pour y parvenrr les femmes utihsent des

moyens contracepnfs efficaces qUI permettent d'avoir les enfants au moment voulu sans nuire à

la santé famIlIale

1 3 Effet du malthusiamsme depauvreté au niveau de la population ?

Les moyens d'appréhender cet effet pose également le problème de l'idennficauon de

deux types de transition des modes de régulation des naissances la transition induite par les

facteurs de modermsanon et la transmon déclenchée par la cnse Cette dermère pourrait être

considérée comme un effet de conjoncture Le problème consiste alors à séparer dans un modèle

d' analyse de transmon contraceptIve les effets de modermsation d'une part, et les effets

conjoncturels ou la traduction du malthusiamsme de pauvreté d'autre part
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Dans la plupart de recherches socio-démographiques consacrées à ce type de question

(Blossfeld, 1992, Fondeur, 1999, Antoine et Kouamé, 1998), l'effet de conjoncture est souvent

appréhendé par les effets de pénode et de génération après aVOIr contrôlé l' mfluence des facteurs

démographiques, socio-écononuques et culturels

La période 1977-1979 se caracténse en Afrique sub-sahanenne par une conception

nataliste tant au mveau des gouvernements qu'au mveau des communautés, des couples et des

mdrvidus (Umted Nations, 1993) La conception de la baisse de la fécondité au cours des années

70 et 80 pouvait se résumer à «la meilleure pilule, c'est le développement» La régulation des

naissances à cette époque se faisait essentiellement par la VOle tradinonnelle (Van de Walle,

1988) Toutefois, certams pays en nombre très hrmté, comme la Tunisie, disposaient déjà d'un

programme de plamficanon famihale avec une large diffusion de la contraception moderne

(Sandron, 1998) En 1978, le pourcentage des femmes mariées qUI pratiquaient la contraception

moderne en Tumsie étart d'environ 31 %

Au cours de la période 1986-1989 la plupart des pays afncam sont confrontés à une cnse

économique sans précédent et à I'apphcation des Programmes d'Ajustement Structurel (PAS)

Cette pénode connaît également la mise en oeuvre de la plupart des polmques et programmes de

population Les pays prenant conscience du danger que représentent une forte fécondité et une

croissance démographique rapide A trtre d'exemple, au Cameroun, les déséquilibres macro

économiques qUI surviennent vers la fm de l'année 1985 amènent les autorités à appliquer le

premier programme d'ajustement en septembre 1988 (Roubaud, 1994)

La période 1991-1993 connaît le prolongement des effets de la cnse économique des

années 70 et 80 et des conséquences des mesures dlajustement structurel Ces effets se

conjuguent aux troubles socio-pohnques engendrés par l'avènement de la démocratie BIen que

n'ayant pas un hen direct avec la plamficanon farmhale, les revendications pohtiques ont

déstabilisé l'actrvité économique par les opérations de VIlles mortes et autres actions lancées par

les leaders polmques

La pénode 1996-1998 marque dans certains pays un retour à la croissance économique et

des équilibres au mveau macro-éconormque Cette croissance économique n'est

malheureusement pas encore SUIVI de l'améhoration des condmons de vte des populations au

mveau mdrviduel Les activités des programmes de plamficanon familiale se poursurvent en

menant la population à la parenté responsable Les résultats des enquêtes démographiques et de
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santé réalisées au cours de cette pénode révèlent une améhoranon Importante de la prévalence

contraceptive et d'Importantsbesoins non satisfaits en matière de planificanonfamiliale

L'effet conjoncturel ou l'effet de pénode sera donc mIS en évidence dans le modèle

d'analyse qUI prend également en compte les facteurs de modermsanon, les vanables

démograplnques directement hées à la planification famihale, le nombre d'enfants nés vivants et

le nombre d'enfants désirés L'urbamsanon, la scolansanon des femmes et de leurs mans,

l' insertion des femmes et de leurs mans sur le marché de l'emploi formel sont des mdicateurs

qUI serontunhsés pour appréhender le processus de moderrusanon

1 4 Schéma de transition de la régulation des naissances

Les indicateurs permettant de décrire le schémade transitionde régulation des naissances

sont basés sur l'unhsanon des méthodes contraceptrves tradmonnelles ou modernes pour espacer

ou lumter les naissances Sont considérées comme méthodes tradmonnelles la continence

périodique, l'abstmence, le retrart, les gns-gns, les plantes, etc ,tandIS que la pilule, le DIU,

les mjections, les méthodes vaginales, le condom, les sténhsations masculme et fémmme sont

des méthodes modernes

L'unhsanon des méthodes contraceptives pour espacer les naissances concerne les

femmes qUI pratiquent à un instant donné les méthodes de planificanon farmhale (tradmonnelles

ou modernes) pour retarder la conception dans un délai de temps déterminé , tandis que

l'unhsanon pour Imnter les naissances concerne les femmes ou les couples qUI pratiquent la

contraception dans le but de ne plus aVOIr d'enfants (EVIDa Akamet Ngoy Kishimba, 1998b)

1 5 Méthode d'analyse

Le modèle de régression logrt-lméaire est la méthode retenue pour identifier l'effet

conjoncturel ou de pénode et les effets de facteurs de modermsanon Il prend la forme suivante

Log(OJ)= 1 XIJ

où OJ représente le rapport des chances, Iles coefficients et XIJ les vanables mdépendantes 1

représente l'effet propre de la caractéristique XI après contrôle des autres caracténsnques

présentes dans le modèle
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1 6 Sources des données

Les données analysées par la surte proviennent de deux sénes d'enquêtes l'enquête

mondiale fécondité (EMF) et l'enquête démographique et de santé (EDS) 2 Les deux sénes

d'enquêtes ont été réalisées à des dates différentes, et fourmssent des échantillons représentatifs

au mveau national (tableau 1)

L'EMF était beaucoup plus axée sur la fécondttë et la planification familiale Les

questions portant sur l'exposition au nsque de grossesse, la connaissance et l'unhsanon des

méthodes contraceptrves, la nature des méthodes utilisées, le désir d'enfant ainsi que la volonté

dlespacement ou de hrmtation des naissances, etc, étalent largement développées dans le

quesnonnaire Toutes ces questions sont bien repnses dans la séne d'enquêtes EDS Mais celle

Cl a connu plusieurs phases Certains pays comme le Sénégal a bénécifié de trOIS phases EDS (I

Il-Ill) La différence entre les différentes phases résident surtout dans l'ajout de nouveaux

modules sur la mortalité maternelle, les maladies sexuelles transmissibles et le SIda En ce qUI

concerne la plamfication farmliale, les questions posées dans toutes les enquêtes EDS sont

pratiquement les mêmes, et permettent de faire une comparaison dans le temps Par ailleurs les

mdicateurs socio-économiques tels que I'urbamsation, la scolansanon, l'actrvité sont disponibles

pour toutes les enquêtes

Tableau 1 Présentation des données unlisées par pays selon l'année et le type d'enquête réahsees

PAYS ENQUETE Année de l'enquête Ensemble des femmes Femmes exposées au nsque de grossesse
Bémn EDS-II 1996 5491 4198
Cameroun EMF 1978 8219 5079

EDS-I 1991 3871 2868
EDS-II 1998 5501 3676

Ghana EMF 1979 6125 3414
EDS-I 1988 4488 3156
EDS-II 1993 4562 3204

Kenya EMF 1977 8100 4218
EDS-I 1989 7150 4765
EDS-II 1993 7540 4629

Malt EDS-II 1996 9704 8222
NIger EDS-II 1992 6503 5561
Sénégal EMF 1978 3985 2406

EDS-I 1986 4415 3365
EDS-II 1993 6310 4450
EDS-I1I 1997 8593 5851

Tunisie EMF 1978 4123 2882
EDS-I 1988 4184 4012

Maroe EDS-II 1992 9256 5118
N,B EDS Enquêtedémographique et de santé, EMF Enquête mondialefécondité

Source Rapport EDS

2 World Feruhty Survey (WFS), Demographie Health Survey (DRS)



8
2. NIVEAUX ET TENDANCES DE LA REGULATION DE LA FECONDITE

La régulation des naissances en Afrique vane dans le temps et dans l'espace selon la

nature des méthodes utilisées, traditionnelles ou modernes Elle est aussi variable en fonction du

but poursurvi dans la pratique, l'espacementou la lmutanon des naissances

2 1 Régulation des nasssances au cours de la période 1977-1998

La pénode 1977-1998 se caracténse par une augmentation de la prévalence contraceptive

en Afrique sub-sahanenne avec des dispantés remarquables entre les pays (tableau 2) La hausse

de la prévalence a été beaucoup plus rapide au Kenya, allant de 9,2 % en 1977 à 32,8 % en

1993 Le Kenya attemt en seize ans un mveau qUI dépasse le Ghana (20,2 % en 1993), un pays

où les programmes de planification familiale sont mIS en oeuvre depuis les années 1970 On note

aussi une améhoranon de la pratique contraceptIve au Cameroun entre 1978 et 1998, la

prévalence de l'unhsanon contraceptive passe de 3,1 % à 19,4 %, et dans une momdre mesure

au Sénégal au cours de la pénode 1978-1997 Ailleurs en Afrique les mveaux restent faibles

durant les années 1990 4,4 % au NIger (1992) , 6,7 % au Mali (1996) et 16,4 % au Bénm

(1996) Notons que dans ces pays à faible prévalence contraceptive, les mveauxde fëcondrté sont

élevés, et le désir à une descendance nombreuse est aussi unportant

Malgré cette vanation à la hausse, les mveaux de prévalence contraceptive restent encore

faibles en Afrique sub-sahanenne en général comparativement à l'Afrique du Nord Près de la

moitié des femmes tunisiennes exposées au nsque de grossesse (49,8 %) pratiquaient la

contraception en 1988 Au Maroc, cette proportionétait de 41,5 % en 1992

Tableau 2 Utilisation des méthodes contraceptives en Afrique au coursde la pénode 1977-1998

PAYS Période Niveau de régulation
Début Fm Début Fm

Cameroun 1978 1998 3,1 19,4
Ghana 1979 1993 12,4 20,2
Kenya 1977 1993 9,2 32,8
Senégal 1978 1997 5,2 12,9
Tumsie 1978 1988 43,1 49,8
Maroc - 1992 - 41,5
Bénm - 1996 - 16,4
Mall - 1996 - 6,7
Niger - 1992 - 4,4

Source Rapports EDS des pays concernes
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BIen que la tendance générale de la pratique contraceptive en Afrique SOIt à la hausse. on

observe des différences dans le rythme des variations Durant presque le même mtervalle de

temps les performances réalisées varient selon les pays Le Cameroun qUI avatt un mveau

légèrement mféneur à celui du Sénégal en 1978. attemt vmgt ans plus tard 19,4 % de taux

contraceptif contre 12.9 % seulement pour le Sénégal en 1997 Le Ghana et le Kenya qUI avalent

des prévalences VOISmes en 1977-1979 se retrouvent à des mveaux différents, le Kenya prenant

l'avantage (32.8 %) sur le Ghana (20.2 %) Les efforts déployés dans le cadre des programmes

de plamficanon farmhale au Kenya ont eu des effets très sigmficaufs sur la baisse de la

fécondité Classé en 1977 parmi les pays à fécondité élevée dans le monde (8,4). le Kenya

retrouve seize années plus tard le mveau moyen de fécondité en Afrique sub-sahanenne (5.7) Il

faut noter que la distnbution des méthodes modernes a Joué un rôle prépondérant dans la

transmon de la fécondité et de régulation des naissances au Kenya

L'évolution à la hausse des taux de contraception devrait cependant être analysée selon la

nature des méthodes unhsées (tradmonnelle ou moderne) et l'objectif pourSUIVI dans la pratique

de ces méthodes (l'espacement ou la hmitation des naissances) en vue d'Identifier les différents

schémas possibles de transition des modes de régulation des naissances en Afrique Il serait

mtéressant de comparer d'une part l'évolution de la pratique des méthodes traditionnelles à celle

des méthodes modernes. et d'autre part la contraception d'espacement à la contraceptïon d'arrêt

des naissances

2 2 Uttùsadon des méthodes modernes aux méthodes tradutonnelles au cours de la

pénode 1977-1998

Quatre des cmq pays pour lesquels on dispose des données chronologiques dans le temps

présentent des schémas tout à fait différents de transmon des modes de régulation des naissances

en Afrique (figure lA) La substitution des méthodes modernes aux méthodes tradinonnelles

semble se dessmer dans certams pays entre 1977 et 1998

Tout d'abord. le Cameroun qUI. malgré l'augmentation de la prévalence constatée entre

1978 et 1998. affiche un schéma traditionnel la prédommance de I'utihsauon des méthodes

traditionnelles pour espacer les naissances Les taux contraceptifs modernes bien qu'en hausse

restent encore mféneurs aux taux de prévalence traditionnelle Toutefois la variation au cours du

temps des écarts entre la prévalence traditionnelle et la prévalence moderne laisse penser que ce
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schéma nsque de subir des changements profonds En effet, les méthodes tradmonnelles dont

I'utihsanon étart trOIS fois plus élevée que les méthodes modernes perdent une grande partie de

cette avance en 1998 La pénode 1991-1998 VOlt progresser I'utihsanon des méthodes modernes

dont les taux de prévalence passent de 4,3 % à 7,1 %, tandis que les taux contraceptifs

tradmonnels se stabilisent autour de 12 %

Le schéma kenyan contrarrement à celui du Cameroun est du type moderne la

prédommance de la pratique des méthodes modernes, et une volonté de hrmtanon des naissances

qui se démarque de plus en plus du simple espacement des naissances La pénode 1977-1993 est

effectrvement caracténsée par une baisse considérable de la fécondité Bien que le mveau de

fécondité demeure encore élevé, le schéma de transmon de régulation des naissances au Kenya

s'apparente à celui qu'on observe dans les pays du Maghreb (la Tunisie et le Maroc) Sa

paruculanté par rapport aux autres schémas sub-sahanens réside dans la pratique de plus en plus

mtense de la contracepnon d'arrêt des naissances Avec des mveaux sensiblement égaux en 1977

(3 à 5 %), l'écart entre la contraception traditionnelle et moderne se creuse seize ans plus tard

Les méthodes modernes touchent 27,3 % des femmes exposées au nsque de grossesse en 1993,

tandis que la contraception tradmonnelle n' attemt que 5,5 % des femmes

Le schéma sénégalais présente aUSSI ses parnculantés (figure A2) TrOIS phases

importantes marquent le processus de transition des modes de régulation des naissances La

prennère est observée au cours de la période 1978-1986, et se caractérise par la prédommance

des méthodes tradinonnelles On constate une progression aUSSI bien de I'unhsation des

méthodes tradinonnelles que de la pratique des méthodes modernes La seconde phase (1986

1993) est marquée une baisse considérable de la pratique des méthodes tradmonnelles et une

augmentation des taux contraceptifs modernes C'est au cours de cette phase que s'opère la

substitunon des méthodes modernes aux méthodes tradmonnelles En 1993, la proportion des

femmes exposées au nsque de grossesse qur recourent aux méthodes modernes dépasse le

pourcentage de celles qur pratiquent les méthodes traditionnelles La dermère phase (1993-1997)

est caracténsée par la poursuite de l'élévation des taux de contraception moderne, et un léger

retour à la hausse de la contraception traditionnelle Mais le mveau attemt par les taux

contraceptifs modernes en 1997 reste faible (8,1 %) Contrarrement à ce qu'on observe au
•

Cameroun et au Kenya, l'augmentanon de la prévalence moderne ne s' accompagne pas encore

d'une volonté de hmitanon des naissances
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Au Ghana, le schéma de transition de régulation des naissances se dessme à peme sur la

période 1979-1993 On remarque néanmoms un faible accroissement des taux contraceptrfs

traditionnel et moderne à partir de 1988 avec une prédommance des méthodes contracepnves

traditionnelles LIenquête EDS de 1993 montre que les mveaux de prévalence sont presque les

mêmes (10 %) quel que SOIt le type des méthodes (tradmonnelles ou modernes)

2.3 Evolution de la pratique contracepuve au cours de la période 1977-1998

Les objectifs assignés aux programmes de plamfication familiale et à la propagation de la

contraceptron moderne étalent d'ordre sanitaire dans certains pays (Cameroun, Sénégal), et

d'ordre démographique ailleurs (Kenya) Les objectifs sanitaires consistent à aider les femmes à

mieux espacer leurs naissances à l'aide des moyens efficaces de planificanon familiale

L'évolution de la pratique contraceptive moderne s'accompagne d'une volonté de hrmtation des

naissances au cours de la période 1977-1998

En effet, la tendance générale qUI se dégage à travers les taux contraceptIfs est que le but

POurSUIVI par les femmes dans la pratique de ces méthodes modernes tend de plus en plus à la

lnmtation des naissances, tandis que les méthodes traditionnelles s'apparentent plus à

l'espacement des naissances (EVIna Akam et Ngoy Kishimba, 1998b) Ce constat est beaucoup

plus VISIble au Cameroun, au Kenya, et au Sénégal durant la période 1977-1986 (figure A2) A

partir de 1993, il semble se dessmer un bouleversement des situations au Sénégal la pratique

des méthodes modernes servent plus à l'espacement qu'à la Iirrutanon des naissances, tandis que

I'utihsation des méthodes tradmonnelles semble être liée à la hmitanon des naissances En

Afnque sub-sahanenne, les mveaux de pratique contraceptive moderne restent très bas

Ces résultats bien que convergents au Cameroun et au Kenya, montrent toutefois que les

deux pays se trouvent à des stades différents dans l'unhsation des méthodes contraceptrves

modernes et leur engagement à la pratique de l'arrêt de la procréation Les mveaux attemts par

les taux de contraception d'arrêt des naissances au Kenya en 1993 sont plus de trOIS fois plus

élevés que ceux observés au Cameroun en 1998 (tableaux 3 et 4)

Les autres pays (Bénin 1996, Mali 1996, NIger 1992) se caracténsent par des faibles

mveaux contraceptifs modernes (2 à 4 %) et une absence de volonté de lmutanon des naissances

(l à 5 %) La fécondité dans ces pays demeure élevée, la transmon en matière de régulation des

naissances non encore amorcée
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Par contre, la Tunisie et le Maroc sont très avancés sur la VOle de la transition

contraceptive En 1978, la Tunisie comptait 34 % de mveau de prévalence contraceptive

moderne, et 27,5 % des cas de contraception d'arrêt des naissances , le Maroc enregistrart aUSSI

des résultats performants en 1992 35,5 % des cas de contraception moderne, et 27,5 % des cas

de contracepnon d' arrêt des naissances En Afrique sub-sahanenne, seul le Kenya approche ces

résultats en 1993 avec 27 % des unhsatnces des méthodes modernes et 22,9 % des cas de

contraception d'arrêt des naissances (tableaux 3 et 4)

Tableau 3 Unhsanon des méthodes contraceptives modernes en Afrique au cours de la pénode 1977-1998

PAYS Pénode Niveau de régulation
Début Fm Début Fm

Cameroun 1978 1998 0,8 7,1
Ghana 1979 1993 7,2 10,1
Kenya 1977 1993 5,9 27,3
Sénégal 1978 1997 0,8 8,1
Tunisie 1978 1988 34,0 40,4
Maroc - 1992 - 35,5
Bémn - 1996 - 3,4
Mali - 1996 - 4,5
Niger - 1992 - 2,2

Source Rapports EDS des pays concernés

Tableau 4 Utihsanon des méthodes contraceptives pour hmiter les naissances en Afrique au cours de la pénode
1977 -1998

PAYS Pénode NIveau de régulation
Début Fm Début Fm

Cameroun 1978 1998 0,0 7,3
Ghana 1979 1993 2,6 9,7
Kenya 1977 1993 3,5 22,9
Senégal 1978 1997 0,0 5,0
Turusie 1978 1988 27,5 36,0
Maroc - 1992 27,4
Bémn - 1996 5,1
Mali - 1996 2,5
NIger - 1992 0,7

Source Rapports EDS des pays concernés

Une constatation Importante se dégage à l'Issue de ces analyses descnptives sur les

mveaux et tendances de la régulation des naissances en Afrique Une évolution à la hausse de la

contraception moderne qUI s'accompagne d'une volonté de hmitanon des naissances MaIS la

VItesse d'augmentation de la contraception d'arrêt des naissances niest pas la même dans tous les

pays Quatre pays pour lesquels on dispose des données Iongitudmales permettent d'identifier
\

"<quatre schémas différents de transmon
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Un schéma moderne mis en exergue par les données du Kenya, et qUI s'apparente

beaucoup plus à la situation des pays de l'Afnque du Nord, la Tunisie et le Maroc en

l'occurrence C'est le schéma d'une transition avancée

Le second schéma qUI se dessme à partir des données du Cameroun et du Sénégal est

probablement le cas de la plupart des pays afncams au Sud du Sahara une

prédommance de la contracepnon tradmonnelle, une progression de l'unhsation

contraceptives modernes et un début de propension à l'arrêt des naissances

Le dernier schéma, celui du Ghana où on n'observe aucune tendance MaIS on note

cependant que les taux de contraception tradmonnelle et moderne sont aussi bas que dans

les autres pays sub-sahanens

3. RECHERCHE DES FACTEURS DE TRANSITION DES MODES DE
REGULATION DES NAISSANCES

Les tableaux Al et A2 présentent les modèles d'analyse de l'utihsanon de la

contracepuon moderne et de la contraception d'arrêt des naissances entre 1977 et 1998 Cmq

vanables ayant toutes une incidence sigmficative dans le modèle permettent d'appréhender

l'Impact de la modermsation sur le comportement contraceptif des femmes Ces vanables

mettent en évidence la transformation générale des SOCIétés à travers l'urbamsanon, la

scolansation et l'activité économique Par ailleurs, l'effet de période en présence des facteurs

de modermsanon et des caractéristiques socio-démograpluques se révèle très sigmficanf dans

tous les pays Ce résultat laisse penser que la drffusion du malthusianisme de pauvreté au

cours du temps a eu des répercussions très sigruficatrves sur le comportement de la population

en manère de régulation des naissances

3 1 Effet des facteurs de modemisauon

a) La transuton vers la contraception moderne

Le processus d'urbamsation, l'améhoranon de la scolansation des femmes et des

hommes, et l'msertion des femmes et de leurs conjoints sur le marché de l'emploi formel

favorisent le recours aux méthodes modernes de plamficanon famihale, et créent chez les

femmes le désir d'une famille planifiée (tableau Al)
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La résidence en ville contrairement au village prédispose les femmes à recounr aux

méthodes modernes de planification fanuhale Les chances de pratiquer la contraception

moderne sont plus de deux fois importantes chez les femmes citadines au Sénégal et en

Tumsie Au Kenya ces nsques relatifs avoisinent le double Dans les autres pays (Cameroun,

Ghana), l'impact de l'urbamsation sur le comportement contraceptif des femmes reste

sigruficanf mais les risques relatifs des femmes du rmheu urbam ne dépassent pas 1,5 fois de

chances Ces résultats relèvent la situanon défavorable des zones rurales en matière de santé

en général et de la santé de la reproduction en particulier et des efforts à faire pour combler

cette différence

La scolarisation des femmes est de loin le facteur de modermsation qUI favorise la

pratique de la contraception moderne dans tous les pays Les femmes éduquées de niveau

secondarre et plus, ont plus de chances d'adopter la contraception moderne que les femmes qUI

n'ont pas été à l'école Les nsques relatifs de recours contraceptif au niveau secondaire et plus

ont quatre fois plus de chances de survenrr au Ghana, Kenya, et Sénégal, et atteignent neuf

fois plus des chances au Cameroun Les différences sigmficatives dans le comportement

contraceptif sont aUSSI constatées entre les femmes de mveau pnmaire et celles de mveau

secondarre et plus Que ce soit au Cameroun, au Ghana, au Kenya ou au Sénégal,

l'améhoration du recours contraceptif atteint le double lorsqu'on passe du niveau pnmaire des

femmes au nrveau secondaire et plus En Tunisie, les variations constatées dans le

comportement des femmes selon le mveau d' éducation paraissent relanvement faibles bien que

sigmflcatrves Les femmes de niveau pnmaire ou celles de niveau secondaire et plus ont 1,7

fois plus de chances de pratiquer la contraception moderne Du pnmaire au mveau secondarre

et plus, on n'observe aucune différence sigruficatrve dans le comportement des femmes

L'ancienneté des programmes de plamfication fanuhale en TUnISIe semble avoir atténuer les

différences d'utihsanon contraceptive entre les différentes couches SOCIales de la population

La scolarisation des hommes favonse aUSSI le recours à la planification famihale de

leurs partenaires fémmms Les chances d'adopter la contraception moderne sont d'autant plus

importantes chez les femmes lorsque leurs conjomts sont éduqués Les risques relatifs

atteignent trois fois plus de chances chez les femmes dont les mans sont de mveau secondarre

et plus au Cameroun, Ghana et au Sénégal En TUnISIe, la variation des rapports de chances

paraît faible selon le mveau d' éducation des maris Ce résultat laissent penser que d' autres
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facteurs auraient comblé le vide sur le plan éducatif des hommes Il s'agit notamment des

campagnes d'IEC, la propagande de plaruficanon familiale à travers les médias et une

meilleure disposition des hommes et des femmes à la pratique contraceptIve Notons toutefois

que les données sur lesquelles portent nos analyses en TUnIsIe concernent la pénode 1978

1988 En 1978 la Tunisie drsposait déjà d'un programme de plamficanon famihale très

dynamique L'utilisation de la contraception moderne était déjà très répandue sur l'ensemble

du territoire national (34 %), en miheu urbam (42 %) et en rmheu rural (25 %)

L'actrvité des femmes améliore le recours à la planification famihale surtout à travers

l' msertion professionnelle sur le marché de l'emploi formel On constate que les chances de

pratiquer la contraception moderne s' améliorent de mamère très significative lorsque la femme

quitte le foyer pour exercer un emploi formel Les rapports de chances entre les femmes qUI

exercent dans le secteur moderne et celles au foyer se situent à près de deux fois plus de

chances voire plus au Cameroun, Ghana et au Kenya, tandis qu'en TUnISIe on observe aucune

différence sigmficatrve Les mêmes résultats s'observent pour l'acnvité des hommes L'accès

à l'emploi du secteur formel du conjoint prédispose le couple à I'unhsanon de la contraception

moderne, tandis que I'acnvité traditronnelle du conjomt défavonse le recours à la

contraception moderne au sem du couple

Le nombre d'enfants nés vivants et le désir en manère de fécondité que nous avons

mtroduits comme vanables de contrôle présentent des effets sigmficatifs Plus le désir pour la

descendance nombreuse est Important, plus le recours à la contraception moderne est très

limité En revanche, lorsque les femmes dépassent trOIS naissances vivantes au cours de leur

vie génésique, elles ont davantage recours à la pratique des méthodes modernes de régulation

des naissances

b) La transuton vers la limuauon des naissances

Elle se caracténse aussi par un effet sigmficatif de l'urbanisation, la scolansation des

femmes et de leurs conjoints, l'msernon des femmes et de leurs conjoints sur le marché de

l'emploi formel (tableau A2) De même que pour le recours à la contraceptIon moderne, on

constate aussi une volonté de lmutanon des naissances de plus en plus affichée lorsque la femme

dépasse trOIS naissances vivantes Les rapports de chances des femmes ayant 7 enfants et plus à

celles ayant 0 à 3 enfants se situent au-delà de dIX au Cameroun et au Sénégal Plus le désïr à la

fécondité est Important, moms les femmes recourent à la contraceptIon d'arrêt des naissances
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3 2 Effet du malthusiamsme depauvreté

a) La transuton vers la contraceptum moderne

Le modèle du tableau Al présente les effets propres aux facteurs de modermsanon et

l'effet de période après aVOIr contrôlé l'mfluence des facteurs démograpluques à savoir la

fécondité désirée et la fécondité réalisée, vanables directement liées à la plamfication farmhale Il

ressort des résultats de tous les pays un effet conjoncturel très sigmficatrf qUI s'accélère

davantage avec le temps

Au Cameroun, les chances pour une femme de pratiquer la contraception moderne a

presque tnplé de 1978 à 1991, indépendamment de l'mfluence des facteurs de modermsation En

1998, elles sont près de sept fois plus Importantes qu'en 1978 Les sept dermères années (1991

1998) ont connu une diffusion beaucoup plus rapide de la contraception moderne à travers les

programmes de plamficanon farmhale, et consntue aUSSI une période où les effets des mesures

d'ajustement structurel se sont beaucoup fait sentrr élévation du taux de chômage, baisse des

salarres, gel d'embauches beaucoup plus accentué dans le secteur pubhc, dévaluation du franc

cfa etc (Ngoy Kishimba, 1999) Comme on le verra par la SUIte, c'est aUSSI une période où

s'affiche une volonté de 11IDltatIOn des naissances au sem de la population Certes l'effet du

malthusiamsme de pauvreté qUI apparaît à travers l'effet de pênode demande à être confirmé par

d'autres indicateurs de mesure de pauvreté

Le schéma de transition au Sénégal, se caracténse aUSSI par un effet de période très

sigmficanf Les femmes exposées au risque de grossesse en 1997 ont 12 fois plus de chances

d'utiliser la contraception moderne qu'en 1978, mdépendamment de leur exposition aux facteurs

de modermsanon Partantde 1978, l'effet de conjoncture n'a fait que s'accumuler 3,2 en 1986,

6,8 en 199211993, pUIS 12,8 en 1997 La cnse économique au Sénégal s'est mamfestée par la

baissedu revenu par tête entre 1961 et 1991, et les salaires à la fonction publique ont été revus à

la baisse (Duruflé, 1994) Cette période connaîtune mtense mobilité professionnelle qUI traduit

une précarité de l'emploi On constate des difficultés de plus en plus accrues d' insertion des

Jeunes sur le marchéde l'emploi

Le modèle de transmon kenyanne présente également un effet de période qUI Siaccélère

\ avec le temps Cet effet traduirait beaucoup plus la diffusion du malthusianisme de pauvreté par

"\." les autorités pohnques à travers les programmes de plamficanon famihale Le soutien accordé
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par le président Damel Arap MOI aux programmes de plamfication famihale à partir des années

1980 a été très sigmficatif dans l'améhoranon de la quahté des services de centre de santé, et

aUSSI dans la diffusion de nouveaux Idéaux de fécondité (Locoh et Makdessi, 1996)

L'exemple du Ghana est aUSSI révélateur de l' mfluence des facteurs soco-éconormques

non seulement sur les conditions de VIe des populations mais aUSSI sur l' organisation économique

et sociale du pays Premier pays d'Afrique sub-sahanenne à aVOIr mIS en place les programmes

de régulation des naissances dans les années 1960, le Ghana se proposait Ode réduire

considérablement les rnveaux de fécondité et de croissance démographique Mais les désordres

socio-pohnques dans lesquels le pays était plomgé dans les années 1970-1980 ont entravé le bon

déroulement des programmes de plamfication farmhale On note cependant un effet conjoncturel

très sigmficanf en 1988 et 1993 L'effet de conjoncture ou la dégradation des condmons de VIe

des populations aurart amené la population à recournr davantage aux méthodes modernes de

régulation des naissances

b) La transuion vers la ltmuauon des naissances

Les résultats de la partie descnptive montrent que la transition vers la hmitanon des

naissances est beaucoup plus facilitée par la transition vers l'unhsanon des méthodes

contraceptives modernes Dans le modèle du tableau A2 on retrouve presque les mêmes effets

qUI agissent à la fois pour l'adoption des méthodes modernes et pour la 11ID1tatIOn des naissances

En ce qUI concerne la conjonture, les effets se multiphent davantage au Cameroun et au Sénégal

Le comportement d'arrêt des naissances est très courant au cours de la pénode 1996-1998,

traduisant amsi le malthusiamsme de pauvreté

Au Ghana et au Kenya les effets sont aUSSI sigruficanfs mais l'ampleur du phénomène

niest pas la même qu1au Sénégal et au Cameroun
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CONCLUSION

La présente analyse a essayé de mettre en lunuère I'évolution et les mutations de

l'utihsanon contracepnve en Afrique A côté des résultats connus tels I'évolunon différentielle

entre les pays anglophones et les pays francophones, la pnse en compte des situations

conjoncturelles de cnse économique et d'ajustement structurel a apporté un autre éclairage sur

la croissance rapide de I'unlisanon de la contraception moderne au cours de ces vmgt dermères

années li se dégage ainsi des résultats des analyses faites précédemment que la situation de cnse

écononnque que connaissent presque tous les pays d'Afrique au Sud du Sahara semble aVOIr

déclencher l'accélération des pratiques contraceptives modernes observées, une propension et

une prëdisposmon à la lmutanon des naissances On semble donc s'achemmer vers un

malthusiamsme de pauvreté Le slogan des années 60 et 70 « la meilleur pilule c'est le

développement» se transformera-t-il en « la meilleure pilule c'est la pauvreté» ? La réponse à

cette question conforterait peut-être ce nouveau concept de « malthusiamsme de pauvreté» et la

durabilité des transmons de fécondité qui se dessment partout en Afrique /
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ANNEXE
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Vanables CAMEROUN GHANA KENYA SENEGAL TUNISE
Indépendantes Odds 1Seuil Odds 1Seuil Odds Iseud Odds lseud Odds 1Seuil

ratio rano ratio ratio ratio
1° Pënode
-1977-1979 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
-1986-1989 1,399 iloilo 1,604 iloilo. 3,256 iloilo. 1,445 iloilo.

-1991-1993 2,784 iloilo. 1,637 iloilo. 2,250 iloilo. 6,891 iloilo.

-1996-1998 6,902 iloilo. 12,792 •••
2° Milleu de résidence
-Rural 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

- Urbain 1,223 • 1,345 iloilo. 1,802 iloilo. 2,982 iloilo. 2,235 •••
3° Niveaude
scolansation de la
femme
-Aucun 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
-Pnmmre 4,034 iloilo. 2,657 iloilo. 2,147 iloilo. 2,855 iloilo. 1,754 (1••

- Secondaire et plus 9,632 ••• 4,333 iloilo. 4,325 iloilo. 4,443 iloilo. 1,765 iloilo.

4° Niveaude
scolansanon du man
-Aucun 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
«Pnmaire 2,507 (1•• 2,509 ••• 1,772 iloilo• 2,348 iloilo. 1,253 ••
- Secondaire et plus 3,207 iloilo. 3,571 iloilo. 2,387 iloilo. 2,905 iloilo. 1,548 iloilo.

«Ne saupas 2,614 iloilo. 1,631 o. 0,914 2,199 iloilo. 1,046
5° Activitéde la
femme
«Inaatve 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
«Formelle 1,999 iloilo. 2,260 iloilo. 1,997 iloilo. 1,991 iloilo. 1,091
-Infonnelle 1,109 1,390 iloilo 1,273 •• 1,146 0,906

- Traditionnelle 0,807 • 1,326 • 1,219 • 0,612 iloilo. 0,730 •
6° ActlVlté du man
«Inacuve 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

«Formelle 1,343 • 1,750 (1. 1,625 iloilo. 2,129 iloilo. 1,858 iloilo.

-Infonnelle 0,876 1,587 (1 1,438 iloilo 1,283 • 1,586 iloilo•

- Traduionnelle 0,567 iloilo. 1,221 1,279 0,752 • 1,485 iloilo.

7° Grouped'âges des
femmes
- MOins de 30 ans 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

-30- 39 ans 1,084 1,077 1,500 ••• 1,162 1,510 (1••

- 40 ans et plus 1,211 0,997 1,475 iloilo. 0,930 1,612 •••
8° Nombre d'enfants
nés vivants
-0-3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

-4-6 1,325 iloilo 1,664 iloilo. 2,255 .(1. 2,180 ••• 3,355 iloilo.

- 7 enfants et plus 2,013 iloilo. 2,843 iloilo. 2,916 ••• 2,472 ••• 3,831 ..(1

9° Nombred'enfants
désirés
-0-3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

-4-6 0,715 iloilo 0,914 0,497 ••• 0,879 0,757 iloilo.

- 7 enfants et plus 0,409 iloilo. 0,507 iloilo. 0,319 iloilo. 0,571 iloilo. 0,279 •••
- Nonnuménque 0,316 lIr•• 0,409 iloilo. 0,224 iloilo. 0,366 iloilo. 0,403 •••
N.JJ. (•••) Slgmficatlfau seUIL de 1%0, (iloilo) Slgmficatlfau seuilde 1 %. (.) Significatifau seuilde5 %
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Variables CAMEROUN GHANA KENYA SENEGAL TUNISE
Indépendantes Odds 1SeUlI Odds 1Seuil Odds 1Seuil Odds Iseut! Odds 1Seuil

ratio ratio ratio ratio ratio
1° Période
-1977-1979 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

-1986-1989 1,546 • 3,84'6 ••• 39,428 ••• 1,308 Ill••

-1991-1993 70,981 ••• 2,507 ••• 3,825 ••• 34,138 •••
-1996-1998 88,902 lolo. 54,239 lolo.

2° Milleude résidence
-Rural 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

- Urban 1,557 lolo. 1,623 lolo. 1,281 lolo 2,011 lolo. 1,897 lolo.

3° Niveaude
scolansanonde la
femme
-Aucun 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

«Pnmaue 1,867 lolo. 2,339 lolo. 1,781 lolo. 1,723 ••• 1,532 lolo.

- Secondaire etplus 2,904 lolo. 4,684 lolo. 2,557 lolo. 3,589 lolo. 1,759 lolo.

4° Niveau de
scolarisation du man
-Aucun 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

«Pnmare 2,824 lolo. 1,692 ••• 1,652 ••• 1,691 lolo. 0,986

- Secondaire etplus 3,577 lolo. 2,008 lolo. 1,988 lolo. 1,828 lolo. 1,222 •
«Nesau pas 5,132 lolo. 0,791 0,831 1,496 • 0,851
5° Aetrvité de la
femme
«lnaatve 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

«Formelle 2,237 ••• 1,339 1,758 ••• 1,520 • 1,234

-lnfonnelle 1,230 1,312 1,416 ••• 0,997 0,566 •
- Tmdutonnelle 1,577 •• 1,224 1,288 •• 0,658 • 0,765
6° Acnvuë du man
«lnactive 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

«Formelle 1,027 0,727 2,068 ••• 1,512 • 2,580 •••
-lnfonnelle 0,948 0,694 2,088 ••• 0,993 1,895 •••
- Traduumnelle 0,376 ••• 0,642 1,827 ••• 0,980 1,868 •••
7° Grouped'âges des
femmes
- MOIns de 30 ans 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

-30-39ans 2,675 2,993 ••• 2,437 ••• 2,291 ••• 2,873 •••
- 40ans etplus 7,062 4,103 ••• 3,204 ••• 3,274 ••• 3,592 •••
8° Nombred'enfants
nés vivants
_0-3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

-4-6 8,708 ••• 4,230 3,761 ••• 6,409 ••• 5,198 •••
- 7 enfants etplus 18,493 ••• 7,790 5,463 ••• 14,520 ••• 5,299 •••
9° Nombred'enfants
désirés
-0-3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

-4-6 0,517 ••• 0,451 ••• 0,423 ••• 0,570 ••• 0,614 •••
- 7 enfants etplus 0,249 ••• 0,305 ••• 0,270 ••• 0,212 ••• 0,326 •••
- Non numënque 0,175 ••• 0,286 lolo. 0,181 ••• 0,134 ••• 0,315 •••
NJJ.. ("'lolo) Szgnificatlfau seuüde 1%0, (lolo) Significatifau seuüde 1 %, (.) Szgnificatifauseuüde 5 %
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Modèle de régression logit-lméarre de l'utilisation de la contraception moderne pour les pays
ne disposant que des donnéesà une s~ule date

Variables BENIN 1996 MAU 1996 NIGER 1992 MAROC 1992
Indépendantes Odds ratio 1Seuil Odds ratio 1SeUlI Odds 1Seud Odds 1Seuil

ratio ratio
10 Milieu de résidence
• Rural 1,000 1,000 1,000 1,000

• Urbain 1,206 2,307 ••• 6,809 ••• 1,982 •••
2 0 Niveau de
scolansanon de la
femme
• Aucun 1,000 1,000 1,000 1,000

«Pnmaire 2,489 ••• 2,222 ••• 1,860 •• 1,553 •••
• Secondaire et plus 4,074 ••• 4,282 ••• 4,228 ••• 1,779 •••
3° Niveau de
scolarisation du man
• Aucun 1,000 1,000 1,000 1,000

• Pnmaire 2,031 ••• 1,824 ••• 2,001 •• 1,761 •••
• Secondaire et plus 3,422 ••• 2,834 ••• 2,148 • 1,946 •••
«Nesaupas 1,804 •• 2,530 ••• 2,854 •• 1,106

4 0 Activité de la
femme

• Inactive 1,000 1,000 1,000 1,000

• Formelle 1,118 2,661 ••• 4,153 •• 1,063

• Informelle 0,985 1,499 ••• 1,140 1,146

• Traditionnelle 0,656 1,090 0,261 • 1,040

5° Activité du man
«Inacuve 1,000 1,000 1,000 1,000

• Formelle 0,999 0,894 1,022 0,967

• Informelle 0,978 0,918 0,868 1,031

(} Traditionnelle 0,566 • 0,325 ••• 0,467 0,836

6 0 Groupe d'âges des
femmes

• MOins de 30 ans 1,000 .. 1,000 1,000 1,000

.30- 39 ans 0,786 0,855 0,886 0,904

• 40 ans et plus 1,026 0,557 ••• 0,464 • 0,669 •••
7° Nombre d'enfants
nés vivants
.0-3 1,000 1,000 1,000 1,000

• 4-6 1,468 •• 1,913 ••• 2,087 ••• 3,359 •••
• 7 enfants et plus 1,907 ••• 2,917 ••• 3,305 ••• 4,118 •••
8° Nombre d'enfants
désirés
.0-3 1,000 1,000 1,000 1,000

.4-6 0,865 1,039 1,828 0,690 •••
• 7 enfants et plus 0,414 ••• 0,514 ••• 1,394 0,448 •••
• Nonnumënque 0,334 •• 0,555 •• 1,392 0,195 •••
N.J1 (.*.) S1gmficatifau seuilde 1%0, (.*) SlgmfiCahfau seuüde 1 %. (*) Slgmficatifauseuü de 5 %



Tableau A4 Modèle de régression logit-hnëaire de l'unhsanon de la contraception pour hrmter les
naissances dans les pays ne disposant que des données à une seuledate

24

Variables BENIN 1996 MAU 1996 NIGER 1992 MAROC 1992
Indépendantes Odds ratio 1SeUIl Oddsratio 1SeUIl Odds 1Seuil Odds 1SeuIl

ratio ratio
1° Miheude résidence
• Rural 1,000 1,000 1,000 1,000

• Utbam 1,121 1,847 .'" 13,536 ..'" 1,962 "'..
2° NIveau de
seolansanonde la
femme
• Aucun 1,000 1,000 1,000 1,000

• Pnmasre 1,813 •• 3,007 ••• 1,691 1,740 •••
• Secondaire et plus 2,043 •• 4,757 ••• 1,354 1,566 •••
3° Niveau de
scolansanondu man
"Aucun 1,000 1,000 1,000 1,000
• Pnmaire 1,460 '" 0,937 2,465 1,337 ••
• Secondaire et plus 2,370 ••• 1,698 • 1,160 1,539 •••
«Ne saupas 1,571 1,556 1,642 0,401
4° Acuvitëde la
femme
• Inactive 1,000 1,000 1,000 1,000
• Formelle 3,257 • 2,359 • 2,923 1,160

• InformeUe 1,095 1,955 ••• 1,263 1,017

• Traduumnelle 0,699 0,660 0,861 1,430 ••
5° Actrvitë du man
• Inactive 1,000 1,000 1,000 1,000
• Formelle 1,638 3,498 1,661 0,951
• Informelle 1,435 1 2,063 0,617 0,874

• Traduumnelle 0,881 0,961 0,743 0,807
6° Groupe d'âges des
femmes
• Momsde 30 ans 1,000 1,000 1,000 1,000
.30- 39 ans 4,801 ••• 3,069 ••• 2,567 2,508 •••
• 40 ans et plus 8,965 ••• 5,402 ••• 5,567 • 2,481 •••.
7° Nombre d'enfants
nés vrvants
.0-3 1,000 1,000 1,000 1,000
.4-6 6,482 ••• 4,015 ••• 1,454 6,414 •••
• 7 e'!fants et plus 9,396 ••• 9,545 ••• 7,330 ••• 8,438 •••
8° Nombre d'enfants
désirés
.0-3 1,000 1,000 1,000 1,000
.4-6 0,758 0,611 • 0,373 0,526 •••
• 7 e'!fants et plus 0,319 ••• 0,261 ••• 0,173 ••• 0,331 •••
• Non numénque 0,090 ••• 0,298 ••• 0,142 • 0,198 •••
N.B. (•••) SIgnificatifau seial de 1%0, (••) SIgnificatifau seuü de 1 %, (*) SIgnificatifau seuü de 5 %
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Dans les pays afncams où elle s'est amorcée, la transition de la fécondité s'est accompagnée,

après le recul de l'âge au premier manage, d'une diffusion de la contraception moderne (Hertnch,

Locoh, 1996) Au Kenya, au Botswana et au ZImbabwe, elle est pratiquée par un tiers des

femmes manées La mise en place de programmes nationaux de plamfication fanuhale apparaît

donc comme un détermmant essentiel de la baisse de la fécondité DepUIS la conférence du Caire,

la plupart des pays d'Afnque sub-sahanenne ont officiellement adopté des projets de maîtrise de

la croissance démographique mettant particulièrement l'accent sur la notion de "santé de la

reproduction" comme élément central de leurs politiques d'action Il s'agit en effet d'élaborer des

stratégies plus larges et à VOles multïples en vue de réduire la demande d'enfants et de

promouvoir I'utihsanon de la contraception sur le sous contment Dans cette perspective, Il

devient nécessaire de développer des approches plus globalisantes et plus complexes de la

reproduction pour mettre en évidence les facteurs déterrmnant son évolunon

Les instruments d'analyse et de mesure des régimes de fécondité en général et en Afnque en

particuher laissent souvent de coté une dimension de la réahté SOCIale qUI est celle des rapports

SOCIaux de sexes En temps que sources de srtuations SOCIales différenciées entre hommes et

femmes, Ils participent pourtant grandement à la construction et à la défirution des

comportements de reproducnon (Lloyd, 1995) Cependant, depuis quelques années déjà au sem

des orgamsanons mtemationales, la question de la rémtroduction des hommes dans l'analyse des

stratégies de reproduction s'est peu à peu Imposée

Les pays sahéliens ne montrent encore aucun indice convamcant de transition de la fécondité

au Mali et au Burkma Faso, elle se maintient à plus de 6 5 enfants par femmes et à peme 5% des

femmes manées ont recours à la contraception moderne De fait, ces deux pays n'ont adopté que

récemment une position officielle en faveur du contrôle de la fécondité c'est en 1986 seulement

que le Burkina Faso propose une politique nationale en faveur de la plamfication farmhale et en

1991 que la première politique nationale de populanon est officiellement adoptée au Mah et au

Burkina Faso (Couhbaly et al , 1996, Dabo, 1995, Kobiane, 1995, Konaté et al , 1994)

Or les mteractions entre l'offre d'une part et la demande de contraception d'autre part sont

complexes Il semble pertinent d'analyser l'adéquation entre ces deux dimensions de la

planification farmhale à l'aulne les arbitrages qUI s'opèrent au sem des couples entre les logiques

normatives véhiculées par le modèle famihal traditionnel, les logiques économiques Issues de la



cnse qUI frappe durablement la région et les logiques "mnovantes" vélnculées par les mstrtutions

publiques en général et de santé en particuher quant aux comportements de reproduction Même

SI les structures de santé de la reproduction sont pnncipalement onentées vers les femmes, Il est

essentiel de prendre en compte le rôle des hommes dans l'élaboration des politiques relatives au

contrôle de la fécondité Dans les sociétés patnlméaires du Sahel en particulier, les

responsabilitésparentales sont largement associées au pôle paternel et la marge de manœuvre des

femmes est parfois très hmitée Les coûts et les bénéfices attendus des enfants peuvent, être très

différents chez les hommes et chez les femmes, et conduire à des stratégies reproductives propres

à chaque sexe

Nous discuterons dans une première partie de la pertinence d'une telle approche des

questions de maîtnse de la fécondité en terme de couple et dans quelle mesure elle s'avère plus

fructueuse qu'une approche hmrtée aux femmes Les analyses seront alors menées en deux

temps La comparaison au mveau agrégé des comportements masculms et fémmms, au Sahel, VIS

à VIS de la contraception permettra de débattre de l'existence de stratégies différenciées selon le

sexe PUIS nous tenterons d'analyser ce qu'il advient de ces différences au mveau du couple

1. Analyser la fécondité du point de vue du couple.

1 1 La fécondité, une affaire de femmes

Les catégones d'analyse mises en œuvre par les chercheurs en SCIences SOCIales, défimes

comme telles pour des raisons autant méthodologiques qu'mtellectuelles et normatives, ne sont

pas toujours à même d'appréhender et de rendre VISIble les évolutions en cours dans les rôles et

les pratiques SOCIales L'étude des questions de fécondité et plus précisément de la gestion SOCIale

de la reproduction et de la constitution de la famille est particuhèrement représentative de cette

nécessité de modifier les perspectives d'analyse pour pOUVOIr aller au-delà des théones

exphcanves habituelles En effet, les enquêtes sur la fécondité et la reproduction sont

traditionnellement axées sur une approche individuelle et exclusivement férmmne de cet objet

d'étude dont le contenu normatif est important La reproduction est l'affaire des femmes et les

indicateurs de mesure et de SUIVI des évolutions de la fécondité sont donc calculés pour elles

La pnmauté donnée aux femmes dans ces recherches s'mscnt dans un ensemble de

représentations SOCIales sur les rapports entre les sexes, la famille, le manage mars aUSSI dans un
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certam nombre de contramtes plus méthodologiques (Greene, Biddlecom, 1998) Dans ces

dimensions biologiques d'abord, la reproduction est plus facilement repérable chez les femmes,

la maternité étant plus Irrévocable que la paternité et le développement de la contraception

moderne ayant accentué la dimension fémmme de la reproduction A cela VIennent s'ajouter un

certam nombre de raisons méthodologiques les femmes rapporteraient mieux que les hommes

les événements concrets de l'histoire féconde de l'umon, elles sont plus faciles à mterroger car

elles sont à la maison alors que les hommes travaillent à l'exténeur, et surtout elles assument

plus que les hommes la charge des enfants Ces multiples raisons venant conforter le contenu de

ce sujet Compte tenu des données ainsi collectées, les indicateurs de mesure et de SUlVl des

évolutions de la fécondité sont donc généralement calculés pour les femmes renforçant le

présupposé théonque de départ

1 2 La nécessité de prendre en compte les hommes

Sous la pression des mouvements fémmistes qur ont Imposé la pnse en compte des inégalités

entre les sexes dans l'élaboration des recommandations mternationales sur les questions de

reproduction d'une part (De Konmck, 1998) et face aux hmites des théones explicatives

traditionnelles pour la compréhension du maintien d'une fécondité élevée dans certames régions

du monde d'autre part (Tabutm, 1998), l'étude de la reproduction mtègre de nouvelles dimensions

et notamment, le rôle des hommes y est de plus en plus pns en compte

Leur introduction dans l'analyse des questions de reproduction se Justifie en effet de façon

umverselle et élémentaire par le fait qu'une conception implique deux partenarres, l'un et l'autre

étant susceptible de peser sur le ChOIX reproductif, qu'tl s'agisse de décider d'une conception, de

l'éviter ou de la reporter SI l'on veut SaiSIT les processus de décision en matière de reproduction,

et Juger de leur évolution au cours de la transition, 11 est donc Impératif de prendre en

considération le pomt de vue des deux partenarres (Oppenheim Mason, 1995) La démarche

S'Impose d'autant plus en Afnque sub-sahanenne où l'orgamsatron famihale et les rapports

SOCIaux de laissent à penser que les attentes et stratégies en matière de reproduction sont

différentespour les hommes et les femmes

Des enjeux de statut et de POUVOIT sont associés à la naissance des enfants pour les deux sexes

mais ils prennent des formes différentes pour l'homme et la femme AInSI, la constitution d'une

descendance nombreuse sera, pour la femme, un moyen non seulement d'acquénr une
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reconnaissance sociale, mais aUSSI de s'Imposer auprès de son conjoint, de ses co-épouses et de sa

belle-famille (Makmwa-Adebusoye, 1994) Pour les hommes, l'enjeu associé à la descendance

relèvera davantage des engagements à l'égard de son hgnage ou encore de la nécessité de

constituer la mam d'œuvre de l'exploitation De même, la participation différente des pères et des

mères à la pnse en charge de leurs enfants conduit très certainement à des différences dans la

pnse de conscience des coûts de l'enfant et dans les arbitrages éventuels sur les ChOIX de

fécondrté L'imphcation plus Importante des femmes dans la pnse en charge des enfants alors que

les bénéfices et le pOUVOIr décisionnel en matière de fécondité reviennent aux hommes a aInSI été

avancée par John Caldwell (Caldwell, 1982 , Caldwell et Caldwell, 1987) comme l'un des

principaux fondements au régime de fécondité élevé en Afnque sub-sahanenne

Cette hétérogénéité dans les motrvanons liées à la fécondité se trouve renforcée par l'existence

d'une distance relationnelle entre les conjoints qUI est ancrée dans l'ensemble des mstitutions tant

du point de vue écononuque (séparation des budgets des hommes et des femmes, insertion du

couple dans une umté économique famihale étendue, dIVISIon sexuelle du travail ), matnmomal

(décisions des umons relevant de l'autonté des hgnages, complexité des procédures

matnmomales, écart d'âges Important entre conjoints, polygamie ) que de la parenté (résidence

vmlocale, fihation umlméaire, préservation de l'identité hgnagère propre à chacun des conjoints,

circulation des enfants)

De plus, la plupart des sociétés afncames reconnaissent l'autonté en matière famihale aux

hommes et cette attnbution se retrouve au mveau de la contraception, tant au mveau

institutionnel, nombre de centres de plaruficanon famihale exigent l'accord du man pour

prescnre une contraception à une femme, qu'au mveau individuel, les femmes reconnaissant à

leur conjoint, comme le montrent des études récentes (Cotts Watkms et al , 1997 , Dodoo et al,

1997 .Jsiugo Abamhe, 1994) une place déternunante dans les décisions de fécondité

La pnse de conscience du rôle potentiel des hommes dans les décisions contraceptives
explique en grande partie l'essor depuis une dizaine d'années des enquêtes prenant en compte les
hommes D'ampleur mtemationale, le phénomène a été particuhèrement marqué en Afnque sub
sahanenne, très certainement parce que les gnlles d'analyse classiques s'appuyant sur les
déclarations des femmes s'y trouvaient très explicitement mises en échec Ainsi sur 28 enquêtes
démographiques et de santé de la troisième génération (EDS-TIl) réalisées en Afnque sub
sahanenne sur la pénode 1994-98, 25 ont été étendues aux hommes, contre 4 sur 9 en Aménque
Latine et Caraïbes et 3 sur 18 seulement en ASIe, Moyen Onent et Afnque du Nord
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Cependant, la nouvelle place qUI est accordée aux hommes dans ce domame reste pour une

part ambigue Les hommes sont mstrumentalisés Ils ne sont pas mtrodurts dans les analyses au

même titre que les femmes qui restent au centre de la démarche, notamment dans les enquêtes

permettant d'apparier les deux conjomts d'un même couple N'ayant pas le même statut d'enquêté

central que les femmes, les hommes ne sont souvent appréhendés que comme un élément

exténeur au projet fémmm de fécondité, susceptible de le perturber (FNUAP, 1996) Ils sont

confinés au rôle de partenaire sexuel, le pnncipe d'un projet masculm de fécondité n'étant pas

exploité C'est la perspectIve largement développée par les recherches anglo-saxonnes sur les

gender Issues la question fémmme reste la préoccupation pnncipale et les hommes ne sont pns

en compte que dans la mesure où Ils permettent de mieux connaître la situation des femmes

1 3 Le couple comme unité d'analyse

MaISpour appréhender l'émergence des nouveaux enjeux de la constItutIon de la descendance,

Il ne s'agit pas se hmiter à une comparaison des aspirations et comportements des hommes et des

femmes mais plutôt d'aller au-delà pour mettre en évidence les relatIons, les processus à l'œuvre

entre conjoints qur conduisent à la constItutIon de la descendance Pour SaISIr ces mécanismes, le

ChOIX du couple comme umté d'analyse peut être une VOle très opératIonnelle Travailler au

mveau du couple peut Justement permettre de questIonner la réahté sociale de cette catégone en

Afnque sub-sahanenne

Traditionnellement, le modèle de la conjugahté OCCIdentale apparaît en fihgrane dans les

enquêtes les conjoints sont implicitement perçus comme émetteurs d'un projet de fécondité

umque, saisissable par le seul biais de la femme Le couple conjugal et stable prenant ses

décisions en commun apparaît donc comme la norme dans la plupart des enquêtes et notamment

les enquêtes EDS Cette drmension normative forte n'est pas systématIquement appréhendée

directement comme réahté sociale effective, la situation des rapports entre les sexes et le système

matnmomal démentant, dans de nombreux pays ce modèle, mais au moms elle est alors perçue

comme un schéma en passe de S'Imposer dans l'avemr le modèle de la conjugahté OCCIdentale

est exphcitement dans certains modèles explicatifs (telles les théones de la modermsation) et

implicitement dans d'autres la VOIX sur laquelle s'engage tôt ou tard toute SOCIété (Bruce, 1996)

\
\ -,
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Pour Justement mettre à bas ces présupposés, I'adoption du couple comme urnté d'analyse de

la fécondité peut nous permettre de discuter l'hypothèse que l'évolution des relations entre

hommes et femmes, particuhèrement dans les projets de fécondité, en Afnque ne se fait pas

forcément dans le sens de l'émergence du couple conjugal occidental En d'autre terme, Il s'agit

d'élaborer des indicateurs de concordance et de discordance entre conjoints sur les questions de

reproduction, de faire apparaître les évolutions à l'œuvre dans les comportements S'Il n'existe

pas de sphère de décision commune pour les questions de fécondIté dans certams types de

couples, on ne peut de fait le mettre en évidence qu'en mtégrant les deux partenaires à l'analyse

Dans cette perspective, on ne se base plus sur des facteurs exphcanfs mdividuels mats sur des

facteurs exphcatifs "conjugaux" au sens de I'mterrelation entre les deux partenarres On peut

alors développer des schémas exphcatifs d'étude de la gestion SOCIale de la reproduction qUI

mettent en évidence la diversité des situanons et des changements Il devient notamment possible

de s'mtéresser aux relations de pOUVOIr qUI interviennent dans les négociations et les pnses de

décision entre conjoints On peut amsi sortir des schémas classiques qUI assignent souvent a

pnon des rôles aux hommes et aux femmes dans la reproduction

C'est en comparant les déclarations des deux conjoints, en centrant l'analyse sur les

interrelations qu'ils entretiennent que l'on sera à même de percevoir SI, dans les pays où la

conjugahté n'existe pas htstonquement, elle est en passe de se développer et dans quelles

catégones de population Il s'agit donc bien de baser les analyses sur le couple afin de pOUVOIr le

remettre en question comme réahté SOCIale
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2. Les données disponibles.

2 1 Le programme des EnquêtesDémographze et Santé

Dans les pays en développement, deux programmes d'enquêtes d'envergure mondiales ont été

réalisés depuis les années 70 Tout d'abord les enquêtes mondiales de fécondité (EMF) qUI ont

pernus de développer, au-delà de la SImple mesure des indicateurs de fécondité et de mortahté

dans les pays du Sud, les connaissances sur les détermmants de la fécondité Ce programme

n'ayant Interrogé que des femmes, les schémas explicatifs qu'Il a permis de construire

n'impliquent donc que ces dernières A partir de 1986, le programme des enquêtes

démographiques et de santé (EDS) a pns la SUIte, collectant des données nouvelles sur la

fécondité, la plamfication famihale et la santé des mères et des enfants Ces programmes

s'mscnvent dans la logique des préoccupations de la communauté mternanonale qUI depuis la

décennie 70 cherche à défimr les moyens pour d'une part réduire la croissance de la population

mondiale et d'autre part améliorer les condmons de VIe, notamment des femmes et des enfants

dans les pays en développement (Tabah, 1994) La thèse soutenue par les instigateurs du

programme EDS est clarre la fécondité des femmes est trop élevée, pour améliorer la santé des

femmes et des enfants, Il est nécessaire de la maîtnser C'est ce qUI sous-tend le concept de santé

de la reproduction, mIS en avant à la conférence du Caire Le programme EDS rmhte pour une

approche en terme de plaruficanon familiale pour répondre à une demande des femmes, supposée

ou réelle, de contrôler leur fécondité et pour promouvoir la santé des enfants

Les enquêtes DHS présentent donc l'avantage d'être un programme d'observation conçu dans un

cadre international qUI a permis la mise à disposition d'une banque de données standardisées,

rendant possible les analyses comparatives Pour de nombreux pays en développement, c'est une

source de données sans égales pour les chercheurs en population Mais, elles comportent aUSSI

des hmites pour les mêmes raisons la standardisation umformise les résultats et les analyses

Leur accessibihté et leur comparabilité fait que les analyses statistiques ont tendance à se hnuter

aux vanables directement disponibles dans le questionnaire et donc évacue certames

mterroganons du champ des études sur la fécondité
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Le questionnarre standardisé DHS a cependant connu différentes améhoranons au cours de son

histoire, s'adaptant à l'évolution des préoccupations des politiques de population Amsi, à partir

de la deuxième phase du programme qUI débute au début des années 90, on a mtroduit dans

l'enquête un questionnaire destmé aux hommes

Tableau 1

Critères d'éhgibrhtê et taille des échantIllons. Enquêtes démographiques et de santé du Burkina Faso (1993)

et du MalI (1995-1996)

Echantillon BurkmaFaso Mali

Femmes 6354 9704

(15-49 ans) (15-49 ans)

Hommes 1845 2474

(18 ans et plus) (15-59 ans)

Couples 1146 1599

Généralement, l'échantillon est représentatif au niveau national Toutes les femmes âgées

de 15 à 49 ans résidant dans les ménages sélectionnés ou ayant dormi la nuit précédant l'enquête

dans cette résidence sont éligibles Pour l'enquête portant sur les hommes, un sous échantillon de

ménages est tiré à partir de l'échantillon des ménages sélectionnés la proportion vane entre un

sur cinq et un sur deux Au sem de ces ménages, les hommes élhgibles sont ceux répondant à

certams cntères d'âge et tous les hommes du ménage correspondant à ce cntère sont élhgibles

quelque SOIt l'ISSU des interviews menées auprès des femmes du ménage Selon le cntère d'âge

requis pour l'éhgibihté des hommes, le profil de l'échantillon est vanable L'échantillon masculm

du Burkma Faso n'mtégre qu'une limite d'âge mféneure et est donc en moyenne plus "VIeux" que

les échantillons masculms mahens et ghanéens qUI eux intègrent une borne supéneure et une

borne mféneure

22 Les caractérzstzques de l'échantillon d'hommes

La place accordée aux hommes dans ces enquêtes est donc pour une part, on l'a dit,

secondaire Ce ChOIX théonque se répercute sur le contenu du questionnaire "homme" qUI est

beaucoup moms nche que le questionnaire "femme" On ne dispose par exemple de quasiment

aucune information sur l'histoire génésique des hommes leur fécondité reste très mal mesurée

car les enfants sont exclusivement rattachés aux femmes lors de la collecte on ne connaît que le

nombre total d'enfants de l'homme sans plus de détail sur le calendner des naissances ce qui
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occulte de fait toute dimension de stratégie dans la constitution de la descendance et ne permet

pas d'analyses basées sur cette hypothèse Les informations recueillies auprès des hommes sont

de plus mal rattachées à leurs différentes partenaires SI un homme déclare utiliser une méthode

contraceptive, les données ne permettent pas de défirur avec exactitude s'Ille fait avec toutes ces

partenaires ou seulement dans le cadre de ces relations extra-mantales Cependant, malgré ses

limites, l'existence d'un questionnaire homme permet de travailler sur un échantillon de conjoints

appanés et donc d'essayer d'élaborer une nouvelle façon d'aborder les questions de gestion de la

fécondité qUI tiennent compte des deux partenaires de la reproduction

Même s'Il reste essentiellement axées sur les questions de contrôle de la fécondité,

l'Innovation pnncrpale du programme DHS réside donc dans l'introduction d'un échantillon

d'hommes dans les enquêtes On peut alors se demander dans quelle mesure ces dernières

permettent réellement d'appréhender la reproduction dans une perspective de genre Autrement

dit, à partir d'enquêtes qUI restent élaborées dans une perspective néomalthusienne (intégrant les

rapports entre les sexes seulement à des fins opérationnelles pour agir sur la croissance de la

population et la santé des individus), peut-on néanmoms adopter une perspective de genre

(construire des outils qUI permettent de percevoir et de comprendre les inégalités entre les sexes

pour les réduire}? De telles données permettent-elles de mettre en œuvre des instruments

d'analyse nouveaux pour adopter une perspective de genre, notamment en adoptant le couple

comme unité d'analyse pour étudier la gestion SOCIale de la fécondité?

2 3 Ltmttes de ce type d'enquêtes

Les questionnarres des enquêtes quantitatives sur la fécondité restent tout d'abord trop

exclusivement axées sur les questions de reproduction alors qu'il faudrait disposer de données

complémentaires sur des domaines plus divers (le marché du travail, le revenu, les structures

farmhales, la mobihté) pour appréhender plus globalement les relations de genre, c'est à dire

prendre en compte l'ensemble des relations de pOUVOIr entre les hommes et les femmes dans les

schémas explicatifs Les analyses contextuelles restent dans la plupart des cas hrmtées par le

manque de données détaillées

De plus, l'absence quasi générale de données sur la fécondité des hommes, sachant les

différences qUI peuvent exister entre sexes sur le ruveau de la fécondité, est préjudiciable à

l'analyse c'est particuhèrement prégnant en Afnque sub-sahanenne et notamment au Sahel où la

différence entre la descendance finale des hommes et celle des femmes est Importante compte
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tenu de la polygamie DIsposer de l'intensité et du calendner de la fécondité pour les deux

partenaires permettrait pourtant de mieux percevoir les différences de logiques reproductives qUI

sont à l'œuvre dans les couples étudiés

Dermère hmite, le fichier couple ne regroupe que des couples corésidents Cette sélection

peut être regrettable SI ces couples qUI se distmguent par leur arrangement résidentiel, défendent

aUSSI des attitudes différentes en matière de projet de fécondité

Mals dans une problématique qUI se centre plus sur les relations que sur l'individu, on est

surtout confronté aux hrmtes mtnnsèques du questionnaire fermé propre aux enquêtes

quantitatives En effet, on peut se demander quelle part des interrelations entre conjoints est

réellement appréhendée par ce type de format de questions qUI contiennent dans leur formulation

de nombreux a pnon sur les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la reproduction SI

ces enquêtes permettent d'objectiver les différences entre les sexes, elles ne permettent pas

d'analyser directement les rapports SOCIaux de sexes (Bozon, 1995)

Lorsque a contrano on pose les mêmes questions aux hommes et aux femmes, obtient-on des

réponses comparables, de même nature, correspondant au même type de discours ? Les effets de

présentation induits par l'enquête sont différents pour les deux sexes et sont difficiles à mesurer

dans des réponses de ce type, les effets d'interaction entre enquêteurs et enquêtés ne sont pas

contrôlés dans ces enquêtes or sur ce type de sujet en particulier, la situation d'enquête n'est pas

une interaction neutre On ne dispose par exemple d'aucune information sur le sexe de

l'enquêteur

Nous verrons comment, dans le cas des deux pays sahéhens étudiés, ces différents éléments

sont particulièrement perceptibles et conduisent donc à aborder la fécondité et sa régulation du

pomt de vue du couple
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3. Caractéristiques différentielles des hommes et des femmes au Sahel dans le rapport

à la contraception.

3 1 Connaissances et pratique des méthodes de contraception

La diffusion de la pratique contraceptive, qUI reste mmontaire au Sahel, suppose au préalable

la pnse de conscience que l'on peut agir sur sa fécondité et que l'on connaisse donc les outils le

permettant (Coale, 1974) Des efforts ont été accomplis en Afnque sub-sahanenne au mveau de

l'information sur la contraception dans les pays où des pohnques de population ont été mises en

place, par le biais des médias ou des centres de santé Dans quelle mesure cette information

touche-t-elle différemment les hommes et les femmes?

FIgure 1

Proportion d'hommes et de femmes en umon connaissant moins une méthode de contracepnon selon l'âge à

l'enquête Enquêtes demographiques et de sante du Burkina Faso (1993) et du Malt (1995-1996)
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~
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60 60
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40 40
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La majorité des hommes et des femmes connaissent dans ces deux pays au moins une

méthode de contraceptIon(figure 1) Même SI la srtuation est globalement plus positive au

Burkina Faso qu'au Mali, Il apparaît avant tout, dans les deux cas, que les hommes sont le plus

informés que les femmes sur le contrôle des naissances et ceci quel que SOIt l'âge Il faut

d'ailleurs noter que, même en contrôlant le rnveau d'instruction, les hommes restent plus

mfonnés que les femmes (Couhbaly et al, 1996) BIen que les programmes de planification

farmhale soient plus onentées vers les femmes, Il semble donc bien que les hommes plus

sensibilisés à la contraception Ce premier résultat confirme la nécessité de considérer les

hommes comme des acteurs de la régulation des naissances
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SI l'on s'mtéresse alors plus à la pratique contraceptive (figure 2), qUI est plus représentative

d'une imphcatron réelle dans le processus de régulation de la fécondité, là encore, la pnse en

compte des hommes s'Impose On a exclu ICI de l'analyse les méthodes de contraception

"folklonques" et ne sont donc considérées que les méthodes traditionnelles efficaces et les

méthodes modernes de contraception

La situation apparaît très différenciée entre le Mali et le Burkma Faso mats cet écart s'exphque

plus par des différences dans les modahtés de la question que par une réelle différence dans la

pratique En effet, dans le cas du Burkma Faso, l'abstmence prolongée est considérée comme une

méthode contraceptive alors qu'au Malt, seule la contmence pénodique est pnse en compte La

pnse en compte ou non de cette méthode traditionnelle d'espacement des naissances fait vaner de

façon très sensible le mveau de la pratique contraceptive déclarée dans l'enquête Il faut d'ailleurs

noter que les hommes mahens ont pour une part assmnlé la contmence pénodique à l'abstmence

post-partum d'où l'Importance de l'écart entre les deux sexes au Mali (Couhbaly et al, 1996) Ces

différences de déclarations entre les sexes et entre les pays traduisent des différences dans les

perceptions du contrôle des naissances et des méthodes permettant ce contrôle de la part des

hommes et des femmes

MIS à part les premiers groupes d'âge au Burkma Faso, la proportion d'hommes ayant déjà

utilisé une méthode de contraception est supéneure à la proportion de femmes SI cet écart est

pour une part hée à la formulation des questions, la sur-déclaration de la pratique contraceptrve

masculme existe néanmoms dans de nombreuses sociétés, y compns des sociétés où la

polygamie n'existe pas (Becker et al , 1999)
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FIgure 2

Proportion d'hommes et de femmes en umon ayant pratiqué une méthode de contraception à un moment

donné selon l'âge à l'enquête Enquêtes demograplnques et de santé du Burkina Faso (1993) et du Mali (1995-
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SI l'on s'en tient à la déclaration la plus restremte de la pratique contraceptive (sans temr

compte de la contmence prolongée) c'est à dire aux déclarations des femmes maliennes, la

proportion d'utihsatnces à un moment donné d'une méthode de contraception n'est que de 20 %

au maximum, pour les femmes entre 20 et 35 ans

Ces différences de perception entre les sexes sont sans aucun doute pour une part des facteurs

explicatifs du mamtien à un mveau élevé de la fécondité dans ces deux pays

3 2 Attentes différentes dans les projets de fécondué

Ces différences constatées dans les pratiques et les comportements entre les sexes sont à

mettre en relation avec l'existence de projets de fécondité différents En effet SI l'on regarde de

près les préférences en matière de fécondité déclarées par les mdividus, on constate des

différences très Importantes dans les attentes masculmes et fémmmes (figure 3) On utilise ICI

deux mdicateurs pour appréhender le projet de fécondité la demande de contrôle du nombre de

naissances et la demande de hrmtation des naissances Un individu en umon émet une demande

de contrôle s'Il déclare ne pas souhaiter de naissance dans les deux années SUivant l'enquête et

une demande de hrmtation s'Il déclare ne plus vouloir d'enfant La demande de contrôle englobe

donc le souhait pour les mdrvidus d'espacer ou de lmuter leurs naissances alors que la demande

de hrmtanon ne tient compte que du souhait d'une contraception d'arrêt
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Figure 3

Demande de contrôle de la fécondité par âge parmi les hommes et les femmes en umon,

Demande de hmitation proportion d'mdrvidus ne désirant plus d'enfants

Demande de contrôle global (espacement et hmitation) proportion d'mdrvidus ne désirant pas d'enfants dans les

deux années SUivantes

Enquêtes démographiques et de sante du Burkma Faso (1993) et du Malt (1995-1996)
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Les logiques différentielles entre les sexes apparaissent ICI très nettement, notamment dans la

demande de hmitation des naissances SI celle-cl croît logiquement avec l'âge (et donc la

constitution de la descendance), elle reste très faible pour les hommes même au-delà de 50 ans

La demande de contrôle est beaucoup plus répandue car elle englobe les comportements

traditionnels d'espacement des naissances
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Il semble a pnon paradoxal de constater que les femmes ont des attentes en matière de projet

de fécondité qui favonsent une pratique contraceptive (elles souhaitent plus espacer et hmiter

leurs naissances que les hommes) alors que ce sont ces derruers qur sont plus utilisateurs de

méthodes de contraception Il semble que SI la contraception est associée pour les femmes à la

gestion de la fécondité dans l'umon, pour les hommes, cela relève plus du partenariat sexuel

(Andro et Hertnch, 1998)

A travers ces analyses au niveau agrégé, les logiques des individus VIS à VIS de la

contraception apparaissent donc différenciées selon le sexe Une approche de la gestion sociale

de la reproduction qui ne tiendrait compte que des femmes propose donc une VISIon tronquée de

la réahté du phénomène car les hommes sont partie prenante de ces questions Néanmoins leurs

préoccupations ne sont pas les mêmes que celles de leurs épouses et l'analyse au niveau du

couple devient incontournable Au sem des couples qu'en est-Il de la confrontation de ces

différentes logiques ?

4. Comportements de couples VIS à vis de la régulation de la fécondité.

4 1 Hétérogénézté de la pratzque contraceptzve dans les couples

La mesure de la pratique contraceptive au mveau mdrviduel est, on l'a vu relativement

complexe car elle est soumise à des différences de perceptions des pratiques La mesure de ce

phénomène au mveau du couple est d'autant plus difficile que les différences entre les

déclarations des conjoints sont Importantes L'utilrsanon à un moment donné de l'umon d'une

méthode de contraception (tableau 2) n'est pas déclarée dans les mêmes proportions par les deux

conjoints On mesure ICI la concordance des couples en rapportant lmombre de couples où les

deux conjoints déclarent une pratique contraceptive au nombre total de couples utilisateurs (c'est

à dire l'ensemble des couples où au moms un des deux conjoints déclare une pratique

contraceptive) On retrouve ICI de manière encore plus sensible qu'au mveau agrégé les

problèmes de défimtions des méthodes d'où l'écart Important dans la concordance des conjoints

sur la déclaration de la pratique contraceptive entre le Burkma Faso et le Mah

15



Tableau 2

Unhsatron de la contraception à un moment quelconque dans les couples Effectifs de couples et proportion de

couples concordants Enquêtes démographiques et de santé du Burkina Faso (1993) et du Malt (1995-1996)

Type de pratique Declaration Les deux Seule la Seul le man Proportion de

totale conjoints femme declare concordance

déclarent declare

Burkina Faso contraception 778 366 141 271 47,0%

tradmonnelle

(1146 couples) contraception 310 130 40 140 41,9%

moderne

MalI contraception 380 14 39 327 3,7%

traditionnelle

(1599 couples) contraception 376 135 67 174 35,9%

moderne

La proportion de couples concordants dans leurs déclarations ne dépasse dans aucun cas 50%

) Dans la majorité des cas, les conjoints ont une pratique individuelle qui n'est pas connue par

l'autre partenaire Ce sont surtout les mans qui ont une pratique contraceptive individuelle, non

connue par leurs épouses Il peut ICI s'agir d'une pratique contraceptive avec une autre femme

dans le cadre d'un manage polygame ou dans le cadre d'une relation extraconjugale Par contre

peu de femmes ont pratiqué la contraception sans que leur conjoint ne SOIt mformé

Dans le cas du Mah, la pratique de la contraception moderne est plus souvent déclarée par les

deux conjoints que la pratique d'une méthode traditionnelle alors qu'au Burkma Faso, les écarts

sont beaucoup moms Importants La pnse en compte de l'abstmence prolongée comme méthode

de contraception augmente le mveau de la convergence car c'est une méthode perçue et VISIble

pour les deux conjoints Mais SIon exclue cette pratique, comme dans le cas de l'enquête du

Mah, Il semble que la pratique d'une méthode de contraception moderne soit plus associée à

l'existence d'un espace de commumcation entre les conjoints

Les femmes ne semblent donc pas accéder à la pratique contraceptive sans l'aval de leur
conjoint dans les deux pays étudiés ICI Néanmoms les différences perceptibles entre les sexes au
mveau agrégé se retrouvent et s'accentuent du mveau des couples Les couples conjugaux dans
lesquels les deux conjoints sont également mformés sur les pratiques de l'autre sont mmontaires
Ces pratiques hétérogènes dans les couples sont d'une part l'expression de projets de fécondité
différenciés et d'autre part l'expression du manque de communication sur ces pratiques entre les
conjoints
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4 2 Concordance entre époux dans les projets de fécondué

SI lion s'intéresse à la proportion de couples dans lesquels Il existe un souhait commun de

maîtnser la fécondité, les srtuations sont assez similaires dans les deux pays sahéliens (figure 4)

Les couple sahéliens n'ont pas de projet commun de fécondité pour la majonté d'entre eux

Figure 4

Concordance entre conjoints sur le contrôle de la fécondité.

Concordance sur la demande de contrôle global (espacement et hmitanon) proportion couple ou les deux conjoints

ne desirent pas d'enfants dans les deux annees suivantes

Concordance sur la demande de hmitanon proportion de couples où les deux conjoints ne desirent plus d'enfants

Enquêtes démographiques et de santé du Burkma Faso (1993) et du Mali (1995-1996)
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La demande conjomte de contrôle globale de la fécondité est dans les couples mféneure à

50% quel que SOIt l'âge bien que l'espacement des naissances SOIt une prat~e reconnue et

valonsée dans ces sociétés Quant à la demande de hmitanon des naissances qUI est une

aspiration plus novatnce, elle est très faible au niveau du couple, résultat logique compte tenu de

la faiblesse de cette demande chez les hommes

4 3 Perception du point de vue du conjoint

Au-delà de l'existence de projets de fécondité différents, les écarts dans les déclarations des

conjoints dans les couples sont aUSSI accentués par l'absence de communication sur ces

questions Les hommes et les femmes pourraient aVOIr des projets différents de fécondité mais

néanmoms les mener à bien mdrviduellement s'Ils développaient un espace de décision commun

sur ces questions de régulation de la descendance Or, SI l'on demande aux individus ce que
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pense, selon eux, leur conjoint de la planification familiale (tableau 3), on s'aperçoit que pour la

plupart Ils ne perçoivent pas correctement l'opimon de leur man ou de leur épouse sur cette

question Les femmes ont plus que les hommes des perceptions erronées de ce que pense leur

man

Tableau 3

Perception de I'opnnon du conjomt VIS à VIS de la plamflcanon farmhale Proportion d'enquêtes percevant

correctement l'opmion de leur conjoint Enquêtes démographiques et de sante du Burkma Faso (1993) et du Mali

(1995-1996)

Perception de l'opnnon du conjomt BurkmaFaso Mali

La femme perçoit correctement l'opmion de 34,1 35,1

son man

Le man perçoit correctement l'opmion de sa 45,9 40,9

femme

La régulation de la fécondité apparaît donc dans ces deux pays comme une démarche qUI est

essentiellement mdividuelle, les projets étant très différenciés entre les conjoints mais de plus, la

faiblesse des~ens conjugaux conduit à une méconnaissance de leurs projets respectifs par les

époux

Les résultats mettent en évidence que l'on ne peut en aucun cas déduire du seul comportement

de l'un des deux conjoints, en l'occurrence la femme, de ce qUI adviendra de la régulation de la

fécondité d'une umon Tant au niveau des pratiques effectives de régulation des naissances qu'au

ruveau des aspirations en terme de projet de fécondité, la pnse en compte des hommes s'avère

Importante Pour appréhender dans leur ensemble l'émergence de nouveaux comportements en

matière de gestion sociale de la reproduction et pour élaborer des pohtiques de maîtnse de la

fécondité efficace, des analyses basées sur les deux partenaires de la reproduction sont plus

fructueuses Elles permettent d'avoir une VISIon plus fine des enjeux actuels pour les hommes et

les femmes du Sahel sur les questions de reproduction
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1

La santé de la reproduction est un concept relatrvement nouveau Certams auteurs

estiment qu'Il a vu le JOur dans les années 80 Cependant ce n'est qu'en 1994, à la Conférence

Internationale du Caire sur la Population et le Développement qu'il a acquis la légitnmté

internationale qUI lUI manquait

L'objet de cet exposé consiste à faire le POInt sur les aspects précis de la santé de la

reproduction qUI ont été pns en compte dans la conduite du développement économique, SOCIal et

culturel de la Côte d'Ivoire, avant cette conférence du Caire

Dès I'accession à l'mdépendance nauonale, l'Etat ivomen s'est doté, comme c'est le cas

pour bon nombre de pays, d'un modèle de développement Celui-ci est présenté officiellement

comme un "hbérahsme ouvert sur l'exténeur avec une Importante intervention directe de l'Etat"

Cet mterventionmsme s'est réahsé par le bIaIS d'une plamfication du développement éconormque,

SOCIal et culturel, pratique qUI remonte à la pénode coloniale! et dont "la raison d'être résulte de

la nécessité d'harmomser une multitude d'aspirations et d'Intérêts contradictoires en raison de la

hmrtation de l'espace et des nchesses"

Ces plans constituent l'mstrument d'onentation de la croissance éconormque et du

développement SOCIal et culturel ainsi que le cadre des programmes d'investissements pubhcs

Durant les trOIS décennies qUI ont SUIVI l'mdépendance, ont été élaborés les "Perspectrves

Décennales de Développement Econormque, Culturel et SOCIal" pour la pénode 1960-1970 ,

trOIS plans qumquennaux (1971-75, 1976-80, 1981-85) et un projet de plan qumquennal pour la

pénode 1986-90 Dans le cadre des préparatifs de ces plans, des études nationales prospectives,

qUI sont des réflexions sur le long terme, ont été réahsées pour rendre la planification plus

prospective et plus créatnce , depuis l'année 1973, trOIS études prospectives se sont succédée

réguhèrement, avec une pénodicité de 10 ans Côte d'IVOIre 2000, Côte d'IVOIre 2010, Côte

d'IVOIre 2025
<,

Nous examinons comment les aspects de la santé de la reproduction ont été pns en

compte en considérant trOIS pénodes qUI se distinguent par l'évolution des perceptions des

dmgeants relatives aux problèmes de population La première, de 1960 à 1975, est marquée par

une attitude populationrnste passive et l'émergence des activités de protection maternelle et

infantile La deuxième pénode, 1975- 1990, se caracténse par une attitude populationniste active

avec un renforcement des actrvités de protection maternelle et infantile La troisième, de 1991 à

1994, se distingue par le changement progressif d'attitude et l'implantation des activités de

plarnficanon fannhale Nous fourmrons, pour tennmer, quelques repères chiffrés sur la situation

de la santé de la reproduction en Côte d'IVOIre

1 VOIr par exemple, le 3e plan quadnennal de developpement économique et SOCIal pour la penode 1958-1962,

adopté en avn1 1958
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Notre réflexion s'appuie sur une documentation vanée, notamment les rapports des plans

qumquennaux de développement économique, social et culturel entre 1960 et 1990

Santé de la reproduction, réalités anciennes sous une appellation nouvelle?

Pour reconnaître des aspects de la santé de la reproduction dans les objectifs et activités

irutiés dans le cadre du développement économique, social et culturel de la Côte d'IVOIre avant la

Conférence internationale du Caire, Il nous faut au préalable connaître le contenu de ce terme

Cette notion est complexe de sorte que les auteurs n'ont pas été toujours d'accord sur sa

définition En effet, le champ de la réahté qu'il recouvre ne se hmite ru au domame biomédical,

ru à des catégones d'individus Néarunoms, Ils reconnaissent tous que la santé de la

reproduction repose sur des notions vanées (Graham, 1993, Turmen, 1996) Celles-cl étalent

reconnues avant cette conférence du Carre et ont été à la base d'interventions diverses dans bon

nombre de pays avec des fortunes diverses

Des composantes de la santé de la reproduction

Sept notions au moms constituent, pour amsi dire, les charpentes de ce concept, à savorr

la plarufication fanuhale, la maternité sans nsque, la santé mfanto-juvémle, la santé sexuelle, les

drorts reproductifs, l'éducation à la VIe familiale, le statut de la femme (Graham, 1993 , Turmen,

1996 , Diarra, 1997 , Akoto, 1997)

On les retrouve dans la définition déclarative qUI a été discutée au Caire et qUI est repnse

au paragraphe 72 du Programme d'action adopté au terme de cette Conférence Internationale de

Population Sa teneur est la SUIvante

"Par santé en matière de la reproduction, on attend le bien-être général, tant physique que mental

et SOCIal, de la personne humame, pour tout ce qUI concerne l'appareil gémtal, ses fonctions et

son fonctionnement et non pas seulement l'absence de maladies ou d'mfirnutés Cela suppose

donc qu'une personne peut mener une VIe sexuelle satisfaisante en toute sécunté, qu'elle est

capable de procréer et libre de le faire aUSSI souvent ou aUSSI peu souvent qu'elle le désire Cette

dernière condition implique qu'hommes et femmes ont le droit d'être mformés et d'utiliser la

méthode de planification familiale de leur ChOIX, ainsi que d'autres méthodes de leur ChOIX de

régulation des naissances qUI ne SOIent pas contraires à la 101, méthodes qUI doivent être sûres,

efficaces, abordables et acceptables, amsi que le droit d'accéder à des services de santé qUI

permettent aux femmes de mener à bien grossesse et accouchement et donnent aux couples toutes

les chances d'avoir un enfant en bonne santé"
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Nous repérons d'emblée, la notion de "plamficanon familiale", notion qUI, Il faut le

souligner, occupe un large espace dans cette définition Celle-cl et les programmes qUI en

découlent ont une longue histoire qUI est associée à celle de la recherche de solution à la forte

croissance démographique Durant les années 60 la plamfication famihale a été sourmse aux

impératifs de la réduction de la fécondité, responsable de la croissance rapide de la population

Les programmes en ce domame consistent généralement à mettre à la dispositron des couples

l'information et les moyens techmques nécessaires pour pOUVOIr contrôler leur fécondité Ils se

trouvent ainsi centrés sur les femmes en âge de procréer

Cette Importance de la plamfication famihale dans les programmes de réduction de la

fécondité ne devrait pas faire perdre de vue sa vocation réelle qUI est de rendre la procréation

consciente et voulue (Gérard, 1983) Elle assure ce faisant, un échelonnement volontaire des

naissances et une dimension de la famille compatible avec les ressources maténelles et les

préférences des mdrvidus

Deux autres composantes de la santé de la reproduction, la matermté sans nsque et la

santé mfanto-juvémle sont traduites dans l'expression "mener à bien grossesse et accouchement

et (donner) aux couples toutes les chances d'avoir un enfant en bonne santé" L'approche de la

santé maternelle et infantile très en vogue dans les années 80 serait-elle à l'ongme de ces

concepts de matermté sans nsque et de santé mfanto-juvérule Dans tous les cas leurs hens sont

évidents

L'approche de la santé mfanto-juvémle VIse, comme c'était le cas pour la santé maternelle

et infantile, à réduire la morbidité et la mortahté des enfants Dans la plupart des pays en

développement, la morbidité et la mortahté des enfants sont dues le plus souvent aux maladies

mfectIeuses (pneumome, diarrhée, rougeole), le faible poids à la naissance, le tétanos, le

paludisme (Becker et al 1996)

L'approche de la matermté sans nsque, elle, a pour objet une procréation à nsque

rrurumale pour la mère et l'enfant Dans une telle optique, grossesse et accouchement doivent être

menés à terme sans nsque pour la mère et l'enfant Cela dépend de trOIS ordres de facteurs les

facteurs biophysiques (âges de début et de fm de la reproduction, mtervalle mtergénésique,

panté) , l'accès aux soms prénatals et obstétncaux assurés par un personnel qualifié , les

dispositions légales relatIves à l'avortement provoquéûnarra, 1997)

Cette notion n'est pas nouvelle, une sensibihsanon des leaders en Afnque sub-sahanenne

sur la nécessité de programmes socio-samtarres destmés à réduire les nsques liés à la procréation

pour la mère et l'enfant a été menée par le bais, entre autres, de deux conférences régionales

orgamsées par le FNUAP, l'Organisation Mondiale de la Santé et la Banque mondiale , une

première, à Nairobi en 1987 pour l'Afnque anglophone et la seconde à NIamey en 1989 pour les

pays de l'Afnque francophone
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L'expression "mener une VIe sexuelle sansfaisante en toute sécunté" révèle une autre

dimension de la santé de la reproduction la santé sexuelle L'intention sous-jacente à cette

notion est la hmitation au stnct mimmum des pratiques sexuelles à nsques Il s'agit en claire de

réduire les nsques de propagation des MST (gonorrhée, chlamydiose, syphihs ) et du Vlll/sida,

et d'éhrmner les VIOlences sexuelles contre les femmes (vtol, rapt, mcestes, les mutilations

gérntales, les sévices et agression liées à la sexuahté) ICI également, nen de nouveau Une

publicité très large sur cette notion a commencé dans le courant des années 80, autour de

l'épidémie du Vlll/sida , on peut se rappeler par exemple, le programme canadien de lutte contre

le SIdaen Afnque francophone qUI a été opérationnel dans treize pays dès févner 1991

Nous pouvons également repérer dans cette défimtion, l'Idée de droit reproductif Cette

notion qUI plonge ses racmes dans certams droits de l'homme déjà reconnus apparaît dans les

années 80 sous l'instigation des groupes fénumstes Les mterventions dans ce domaine ont pour

SOUCI de garantir aUSSI bien aux hommes qu'aux femmes le hbre accès à la plaruficanon familiale

et à la santé sexuelle Cette notion évoque le pnncipe de hberté mdrviduelle, pnncipe que la

planification fanuhale revendique depuis toujours

Deux autres notions qUI constituaient des mesures indirectes associées à l'implantation

des services de planification familiale dans le cadre des politiques de réduction de la fécondité

sont également mscntes dans le champ couvert par la santé de la reproduction, du moms par

extension de ce terme Il s'agit de l'éducation à la VIe familiale et du statut de la femme

Le programme d'éducation à la VIe famille s'adresse aux adolescents Il s'agit d'une

formation à la responsabilité qUI doit permettre entre autres de réduire les grossesses

d'adolescentes

Quant à la notion du statut de la femme dans le cadre de la santé de la reproduction,

l'ambition est d'assurer l'égalité des droits entre hommes et femmes, et d'accroître le pOUVOIr de

décision des femmes aUSSI bien au sem de la famille qu'au rnveau des affaires de la nation

Au total, le concept rassemble des éléments de base qUI étaient connus avant le Caire et

dont la plupart ont fait l'objet de programme spécifique en Afnque sub-sahanenne Le tableau 1

reprend ces éléments en précisant leur objet et population CIbleconcernée
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TABLEAU 1 - OBJET ET POPULATION CIBLE DES ELEMENTS DEBASE DU CONCEPT DELASANTE

LAREPRODUCTION

ELEMENTS DEBASE OBJET POPULATION CIBLE
Planification famihale Rendre la procréation consciente et voulue Femme en âge de

procréer
Matermté sans nsque Procréer à nsque munmal pour la mère et Mère, enfant

l'enfant (réduire les nsques de complication de
la grossesse, de l'accouchement, de la croissance
de l'enfant)

Santé mfanto-juvémle Réduire la morbidité et la mortahté des enfants Enfant de moms de
cmq ans

Santé sexuelle Limiter au stnct rmmmum des pratiques Jeune et adulte,
sexuelles à nsques homme et femme

Droits reproductifs Promouvoir le droit à la planification farmhale, Homme et femme
à la santé sexuelle

Education à la VIe Former à la responsabilité adolescent
farmhale
Statut de la femme Améhorer les conditions de la femme (assurer Femme

l'égalité des droits entre hommes et femmes,
accroître le pouvoir de décision au sem de la
famille et des mstances publiques )

La première remarque porte sur la population cible de l'intervention en matière de santé

de la reproduction En rassemblant différentes notions, l'approche de la santé de la reproduction

prend en compte tout le cycle de VIe de la personne humame, depuis le stade embryonnaire

jusqu'au troisième âge, en passant par les trOIS stades d'Importance capitale pour la santé

individuelle et farmhale Il s'agit de la naissance, l'adolescence et les âges de procréation

(Turmen, 1993) De ce pomt de vue, cette approche reprend à son compte le pnncipe selon lequel

"l'état de santé de l'mdividu est toujours détermmé par ses antécédents, génétiques, nutntionnels,

hés à son style de vie" (Akoto, 1997)

En second heu, SI le contenu de la santé de la reproduction repose sur plusieurs notions

connues, son opérationahsation s'appuie également sur le pnncipe d'intégration expénmenté avec

ces notions Il a été précomsé que les programmes de santé de la reproduction SOIt mtégrés dans

les autres objectifs SOCIaux Nous pouvons donc affirmer à la suite de Turmen (1996) que

l'intégration des services de planification familiale avec les services de santé maternelle et

infantile, constitue une première phase du processus d'intégration de la santé de la reproduction

aux autres objectifs SOCIaux

2 Nous pouvons objectrvement mc1ure cette phase de developpement de la personne humame dans la population
cible pour deux raisons au moms - l'existence de réglementions sur l'interruption volontaire de la grossesse, - les
soms prenatals qui VIsent a la fois la sante de la mere et le bon deroulement de la grossesse
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Pour les aspects relevant du domame médical, l'mtégration est envisagée dans les soms

de santé pnmaires (SSP) Dans cette optique, sa rmse en œuvre reposera sur un paquet mimmum

d'activité (PMA) Le Plan d'Action de la conférence du Caire c1anfie en son paragraphe 7 6, les

soms qui sont pns en compte dans le cadre de cette approche mtégrée SR/SSP

"11 faut entendre notamment par soms de santé en matière de reproduction I'onentation,

l'mformation, l'éducation, la commurucation et les services en matière de plaruficanon famihale ,

I'éducation et les services relatifs aux soms prénatals, à l'accouchement sans nsque et aux soms

postnatals, en particulier l'allaitement naturel, les soms dispensés aux nournssons et aux femmes

, la prévention et le traitement de la sténlité , la prévention de l'avortement et les moyens de faire

face aux conséquences de cette pratique , le traitement des affections de l'appareil gémtal les

maladies sexuellement transmissibles et autres conditions de santé en matière de reproduction , et

l'information, l'éducation et l'onentation en matière de sexualité humame, de santé en matière de

reproduction et de parenté responsable"

Exammons, pour poursurvre, les indicateurs utihsés pour mesurer la situation de la santé

de la reproduction des populations

Des indicateurs, nécessairement multiples

Nous proposons, ICI, une hste d'indicateurs parmi ceux qui sont le plus souvent cités dans

les études et recherches sur le sujet d'mtérêt Nous nous Imutons à ceux qui sont utilisés pour

dépemdre les aspects qur relèvent du domame sanitaire

En matière de matemtté sans nsque, l'mdice le plus utihsé, à Juste titre d'ailleurs puisqu'il

est dépendant de la couverture prénatale et obstétncale, est le taux de mortalité maternelle Il

représente le nombre de décès de femmes hés à la matermté pour 100 000 naissances VIvantes et

est en conséquence une mesure de l'Impact sur la population en âge de procréer, de décès SUite

aux complications de la grossesse et/ou de l'accouchement, c'est, pour ainsi dire, le pnx à payer

pour assurer la reproduction de l'espèce Son estimation se heurte fréquemment au problème

d'absence de données Ainsi, Il est évalué à l'aide de la méthode mdrrecte dite "méthode des

sœurs" ParfOIS également, un taux de mortalité maternelle hosprtahère est utilisé (nombre de

décès maternels rapporté au nombre de naissances survenues au cours d'une pénode donnée)

En ce qui concerne l'accès aux soms de santé, trOIS mdicateurs, à savoir la couverture

prénatale (proportion de femmes encemte ayant fait surveiller médicalement leur grossesse) , la

couverture obstétncale (proportion des naissances avec l'assistance d'un personnel qualifié) , le

nombre de cas et la fréquence des avortements provoqués, en particuher ceux qui sont pratiqués

en dehors du système de santé

Plus rarement, les auteurs recourent aux milices relatifs aux facteurs biophysiques de la

matermté sans nsque (âge de début et de fin de la reproduction, durée moyenne de l'mtervalle
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entre les naissances, panté moyenne) Pourtant, différentes études (voir par exemple Gutierrez

et al, 1983) ont montré I'association qUI existe entre le nsque de complication de la grossesse et

la panté, l'âge de la mère, le rythme de succession des grossesses

Pour la planzficatzon familiale, la réahté est SaISIe à l'aide de la prévalence contraceptrve

défime comme la proportion de femmes en union qUI utilisent une méthode moderne efficace de

contraception

La santé infanto-juvénile peut être appréhendée par le bIaIS de différents IndICeS

• quotient de mortalité mfantile (probabilité de décéder avant le premier anniversaire) ,

• quotient de mortalité juvénile (probabilité de décéder entre un et cinq ans exacts) ,

• quotient de mortalité mfanto-juvémle (probabilité de décéder avant l'âge de cmq ans exact) ,

• proportion des enfants vaccinés selon les antigènes (BCG, DTCoq, rougeole)

Quant à la santé sexuelle, ses différents composants sont appréhendés comme SUIt

• Nombre de personnes présentant une MST et fréquence relative de celles-ci ,

• Nombre de cas de SIDA et séroprévalence du VIH dans la population ,

• Nombre de cas et fréquence de femmes présentant une forme de mutilation sexuelle,

• Nombre de cas et fréquence de femmes ayant SUbI une forme de violence sexuelle

La situation de la santé de la reproduction est souvent présentée en fonction des

populations cibles mère, femme, enfant, adolescent et jeune, homme, réfugié Pour chaque

population CIble, l'on met l'accent sur des dimensions spécifiques de la santé de la reproduction

CeCI étant, exammons comment les aspects de la santé de la reproduction ont été pns en

compte dans les objectifs et programmes d'actions minés dans le cadre du développement

éconormque, SOCIal et culturel de la Côte d'IVOIre en commençant par la pénode 1960-1975

Emergence des activités de protection maternelle et infantile

Dans le contexte du début des années 60, l'objectif pnncipal du planificateur est de créer

les conditions pour la poursuite d'une croissance économique rapide Les questions

démographiques ne font pas partie des pnontés , lorsqu'elles sont évoquées ce n'est que parce

qu'elles se trouvent assujetties à une question pnncipale d'intérêt Il en est amsi de la mortahté

pour la santé

A la faveur du plan sectonel de développement sanitaire, la mortalité, notamment la

mortahté infantile, constituera un objet de préoccupation Le diagnostic de la situation sanitaire

avait révélé une forte mortahté infantile , la probabilité de décéder avant le cinquième

anrnversaire s'établissait à 201 P 1000 DIfférentes causes sont, selon le planificateur, à l'ongme
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de cette mortahté élevée le tétanos ombilical, la rougeole, le paludisme, la pohomyéhte, la

malnutntion, les parasitoses diverses, l'absence de vaccmation, le manque de soms appropnés A

cela 11 faut ajouter, hé à la mère, le manque de SUIVI et d'hygiène durant la grossesse, la

tuberculose, les affections gynécologiques

Il n'y a pas eu de programme spécifique pour réduire cette mortahté et ses causes

Cependant, les hgnes d'actions de la politique de développement sanitaire prenaient en compte

ces problèmes Cette politique donnera en effet, la pnonté à la médecme préventive, de l'hygiène

sociale et l'éducation sanitaire du pubhc, pnmauté qui permet "l'implantation progressive d'un

équipement hospitaher curatif, proportionné aux ressources budgétaires et aux dispombihtés en

personnel quahfié, mais suffisant pour satisfaire aux besoms"

Ainsi, le plamficateur opte pour une médecme de masse qui s'adresse aUSSI bien aux

personnes sames qu'aux malades et qui est favorable à la santé des mères et des enfants en ce

qu'il a pour objet l'hydrauhque villageoise, la prévention des maladies infectieuses, la nutntion,

la surveillance des femmes encemtes, la vaccination de masse, l'hygiène individuelle et

collective

Pour exécuter ces ChOIX, l'on s'est appuyé à la fois sur des services fixes et mobiles

Quatre structures ont été particulièrement mises à contribution, à savoir le service de Protection

Maternelle et Infantile (P M 1)3, l'Institut d'Hygiène- et les Services des Grandes Endérmes>, et à

partn de 1968, l'Institut National de la Santé Pubhque (INSP)6

Au plan des moyens d'intervention, nous pouvons noter également, une volonté pour

accroître le nombre et la quahté du personnel Tout ceci a pu se concrétiser grâce à une

croissance économique exceptionnelle et l'aide exténeure (F E D , F A C7 par exemple) , le

produit mténeur brut a augmenté en moyenne de 6 a 7 % par an en termes réels durant cette

pénode

Entre 1965 et 1969, le montant des investissements s'élève à 3013 rmlhons , le budget de

fonctionnement du secteur santé a été multiplié par trOIS entre 1969 et 1974, et atteignait 9540

nulhons en 1974, soit 8,8 % du budget général de fonctionnement de l'Etat

3 A l'echelon des sous-prefectures, l'action des PMI est exercee par les matermtes

4 L'Instttut d'Hygiene est concerne par tous les problemes d'education sanitaire , est le maître d'œuvre du
programme élargi de vaccination, assure le SUlVl des programmes d'assaimssement d'hygiene de l'eau, Joue le rôle de
conseille technique aupres des structures concernées par les problemes d'hygiène collective

5 Les Services des Grandes Fndenues sont charges du depistage, du traitement et de la prophylaxie des maladies
endemo-epidemiques telles que la vanole, paludisme, amibiase, tuberculose, treponematose,

6 L'Institut National de Sante Publique (INSP) a ete conçu au depart comme une structure de recherche apphquee,
de formation , son service de eMI a vocation d'être le centre pilote pour le Grand Abidjan

7 FED Fonds Europeen de l rcveloppement , FAC Fonds d'Alde et de Cooperation
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Les efforts aboutissent à la fin de la première décennie de l'mdépendance à une

amélioration significative de la couverture en soms de santé maternelle et infantile, comme en

témoignent les quelques données disponibles

10 PMI et 58 matermtés en 1969 contre 4 et 60, respectivement, en 1960 ,

217 sages-femmes contre 78, pour la même pénode ,

1 700000 vaccinations contre la tuberculose entre 1964 et 1969 ,

1 500000 vaccinations contre la rougeole entre 1963 et 1969 ,

Certames causes de décès telles que la vanole, la fièvre Jaune et la rougeole se trouvent

mieux maîtnsées au début des années 70 AUSSI, la mortahté infantile connaît-elle une baisse

sensible aUSSI bien en milieu urbam qu'en miheu rural Le taux de mortahté infantile en miheu

urbam passe de 175 p 1000 à 140 P 1000 entre 1965 et 1975 En milieu rural la réduction est un

peu plus faible, 200 p 1000 à 185 P 1000, sur la même pénode Il existe également des

dispantés entre les régions , Abidjan est nettement pnvilégié , le nord et l'ouest sont défavonsés

par rapport à toutes les autres régions

Au plan de la législation et de la réglementation, deux faits sont à noter Le maintien

d'une législation, héntée de la 101 française du 31 JUIllet 1920, répnmant l'incitation à la

propagande anticonceptionnelle et à l'avortement L'adoption en octobre 1964 d'une 101,

interdisant la polygamie et fixant l'âge légal au premier manage à 18 ans pour les filles et 21 ans

pour les garçons, qUI constitue une modification des règles matnmomales et est favorable à une

meilleure autonomie des femmes Cette 101 permet en outre, à la femme d'exercer une profession

sans l'autonsation de son man, de percevoir son salaire et d'en disposer librement , elle fart

également parti des héntiers de son man défunt (Gbayoro et al, 1994)

Cependant, comme l'a souligné Locoh (1994 P 274) "ces mesures sont de peu d'effet en

Afnque NOIre où la pratique sociale ne se conforme que très lentement aux nouvelles

législations"

Au total, des interventions sur la santé de la mère et des enfants, l'existence d'une

réglementation sur différents aspects de la reproduction, l'améhoration du statut de la femme,

toute chose qUI trace la VOle à un processus qUI se renforcera au cours de la pénode 1975-90

Renforcement des programmes de protection maternelle et infantile

Le renforcement des programmes de protection maternelle et mfantile à partir de 1975 est

dû à un contexte mternational favorable et une attitude populationmste active de la part des

dmgeants ivomens Au plan international, des recommandations en faveur de la sante maternelle

et mfantile ont été mscntes réguhèrement dans les conférences internationales qUI ont été

orgamsées à la fin des années 70 et dans le courant des années 80 CItons par exemple Alma-Ata
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(1978), la Charte de développement sanitaire de la région afncame (1981), I'Imtiatrve de

Bamako (1987), la Conférence Régionale sur la matermté sans nsque à NIamey (1989)

"Ces recommandations ne valent pas des modifications, des 10lS au sem des pays "

Locoh (1994), Il se peut cependant que la pnse de conscience qu'elles suscitent aboutisse à la

longue à des actions d'autant plus qu'elles concernent des questions d'Importance capitale

Au mveau national, la pensée démographique tout en demeurant dans le courant

populationmste prend quelque nuance, ainsi qu'en témoigne l'extrait du rapport sur l'étude

nationale prospective réalisé entre octobre 1973 et juin 1974 "La Côte d'Ivoire est un pays sous

peuplé La proportion des étrangers est élevée et croît trop rapidement Une natalité forte et une

croissance forte de la population nationale paraissent donc souhaitables Certes, cette croissance

forte de la population impliquera des charges Importantes en matière d'éducation, d'équipement,

etc mais Il faut considérer qu'elle peut simultanément procurer des économies d'échelles Une

populanon nombreuse constitue une des conditions du développement économique La pression

démographique peut par ailleurs avoir pour effet de créer les motivations à travailler et à créer

Au demeurant, la naissance d'un enfant a toujours été considérée en Côte d'Ivoire comme une

chose positive Il serait à la fois vam et erroné de vouloir combattre cette attitude Dans la phase

actuelle, Il nous faut au contraire donner la pnonté aux hommes sur les capitaux et consentir les

efforts nécessaires" (République de côte d'Ivoire, Ministère du plan, 1994, p 66)

Cette position est à l'ongme des interventions qui ont été défimes dans les plans

qumquennaux de 1976-80 et de 1981-85 Ces interventions VIseront à lever trots obstacles à la

croissance naturelle de la population la forte mortalité infantile , les grossesses trop rapprochées

qui entraînent des conséquences pour la mère, la famille et la société , l'accroissement de

l'instabilité farmhale et les phénomènes liés aux difficultés de passage à la famille monogamique

(République de côte d'Ivoire, Ministère du plan, 1980, p 477) Ceci a amené des actions autour

de trOIS axes

• développer l'action sanitaire en direction de la mère et de l'enfant,

• accroître la maîtnse de la natalité ,

• améliorer le statut et les conditions de Viede la femme et de la famille

Des stratégies sont envisagées pour mettre en œuvre ces actions" Précisons quelques

stratégies utilisées en commençant par le premier axe dont l'onentation pnncipale consistait à

mettre en place un dISPOSitIf de surveillance médicale des enfants conçu de façon à apporter aux

mères une éducation complémentaire de puénculture, notamment sous les angles de l'hygiène

diététique et nutntlOnnelle, une éducation à la surveillance générale des enfants , une

sensibilisation aux pratiques vaccmatoires et immunologiques , I'mformation relative à la

maîtnse de la natahté

8 Pour plus de details, VOlT Repubhque de Côte d'Ivoire, Mimstere du plan, 1980, p 477-479
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Concernant le deuxième axe, on peut noter l'éducation sexuelle des garçons et des filles

en rmheu scolaire , l'accès des Jeunes filles et des femmes aux moyens contraceptifs modernes

dans le cadre de la médecme scolarre et de la protection maternelle et infantile

Concernant le troisième axe on peut noter une aide en nature à la maternité, à l'enfance

et à la famille , l'améhoration des conditions de travail des femmes (emplois à temps partiel,

aménagement d'horaire, solutions de gardes d'enfants)

Ces onentanons défirues dans le cadre du plan qumquennal 1971-75 sont mscntes dans

les plans qumquennaux suivants? malgré un budget moms conséquent en raison de la récession

économique des années 80 et les politiques de stabihsation et d'ajustement structurel qui ont été

mrses en place à partir de 1981 Ainsi, la traduction des ces onentations en action a pu se faire

progressivement, mais pas à la VItesse ru au niveau souhaités, avec l'imphcation de différents

Mmistères, notamment le Mimstère de la Santé publique et de la Population, le Mimstère des

Affaires SOCIales, le Mmistère de la Condition Fémmme'v

Concernant les actions entrepnses et les résultats, SIgnalons d'abord, la réorganisation du

Mimstère de la Santé pubhque et de la Population au cours du qumquennat 1975-80 qui a

permis la création des Bases de Secteur Celles-cl, reprenant les Services des Grandes Endémies

et de la médecme SOCIale, ont améhoré l'Impact de la médecme de masse sur la population du

rmheu rural Au début de l'année 1980, on comptait 20 bases de secteur rural

Notons ensuite, l'apparition de programmes spécifiques en matière de protection

maternelle et infantile et l'augmentation de l'effectif des sages-femmes (1260 en 1988 contre 781

en 1981) même SI cela n'a pas été à la mesure de l'accroissement de la population Citons deux

exemples le lancement du programme élargr de vaccination (PEV) VIsant à vaccmer les enfants

contre les maladies transmissibles les plus graves et les femmes encemtes contre le tétanos , le

démarrage en 1985, du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques qur a comme but la

réduction de la mortalité mfanto-juvémle (enfants de moms de 5 ans)

SIgnalons également, la mise en place du comité de lutte contre le SIda en 1987

Sur le plan juridique, une avancée notable L'article Il de la 101 n? 81-640 du 31 JUillet

1981, instituant le Code Pénal, abroge la 101 du 31 JUillet 1920 (provocation à l'avortement et

propagande anticonceptionnelle(Journal Officiel, 4 janvier 1982)) Cependant l'avortement n'est

pas totalement hbérahsé L'article 367 du Code Pénal, promulgué le 31 JUillet 1981, précise les

conditions de sa pratique Il n'est autonsé que dans le cas où Il y aurait nécessité de sauvegarde

de la VIe de la mère gravement menacée et SI deux médecms, en dehors du médecm traitant, le

9 Voir par exemple Répubhque de Côte d'Ivoire, Mimstere du plan, 1983, pp 646-647 , 655 et 688

10 Le Mnnstere de la condmon fémmme interviendra dans les domaines de l'information medico-sociale sur des
themes spécifiques tels que l'éducation sanitaire, la vaccination, la contraception, l'interruption volontarre de
grossesse, l'education à la VIe famille (notamment à l'education sexuelle)
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confirment Il Y a déht d'avortement dans les autres conditions amsi que pour la publicité et la

vente de substances abortives Les articles 366, 368 et 369 indique les pemes relatrves à ces

mfractions En outre, l'article 343 précise que quiconque se rend coupable du cnme de

sténhsanon est pum de la peme de mort

L'acceptation des méthodes contraceptrves réversibles au début des années 80 n'a pas été

survie d'une implantation de service de plamfication familiale Ce domame sera plutôt l'apanage

du secteur pnvé qui, timidement, offura quelques services C'est le cas de L'ASSOCIatIon

Ivomenne pour le BIen-être famihale (A l BEF), crée en septembre 1979 et qui est devenue

opérationnelle en 1986 avec l'ouverture des ses premières chmques à Abidjan Mentionnons

également, PROVIFAII qui est spécialisée dans les méthodes naturelles et PATH FINDER

Vers la fin des années 80, ces organisations ont collaboré à la mise en œuvre du

programme d'éducation à la VIe famihale (EVF) développé dans les Institutions d'Education

Fémmme qui sont sous la tutelle du Mnnstère de la promotion de la femme (ex- Ministère de la

Condition Fémmmejlê

L'action de ces orgamsmes sera d'autant plus timide que la position du gouvernement est

restée résolument populationmste, comme le montre l'extrait de l'allocution de clôture du

rmmstre de la santé à l'occasion du séminaire sur le thème "Population et Développement en

Côte d'IVOIre" orgamsé à Abidjan du 13 au 19 décembre 198213 "On a parlé ICI longuement de

planification farmhale et certams de mes collaborateurs ont même émis des aVIS, personnels Il est

vrai, tendant éventuellement à la légalisation des avortements thérapeutiques pour raison

médicale Notre pays peut tolérer la planification familiale en ce qu'elle signifie espacement des

naissances et donc une meilleure santé pour les mères et leurs enfants Mais Il ne saurait favonser

à l'heure actuelle une quelconque Iimitation des naissances ainsi que cela se pratique dans

d'autres pays du globe" (Fratermté Matm du 21 décembre 1982)

Des avancées sont également à noter au mveau de la législation sur les VIOlences

sexuelles, en particulier le VIol (article 354 du Code Pénal) La peme prévue à ce sujet consiste

en l'empnsonnement de cmq à vmgt ans, peme pouvant aller jusqu'à l'empnsonnement à VIe

L'empnsonnement à VIe est prononcé SI la victime est mmeure de quinze ans, où SI l'auteur est

ardé dans son cnme par une ou plusieurs personnes, S'Il est le père, un ascendant, une personne

ayant autonté sur la victime, S'Il est chargé de son éducation, de sa formation mtellectuelle ou

professionnelle

Le Mmistere des Affaires SOCIales, lm, developpera des activites relatives a l'éducation prescolaire , la lutte contre
la morbidite infantile (les carences nutntionnelles, les maladies infectieuses, les grossesses trop rapprochees)

Il PROVIFA est un mouvement pour la promotion de la VIe famihale

12 Cette information est extrarte du dISCOurS prononce par madame Aka Anghui, Mmistre de la Promotion de la
femme, a l'occasion de l'ouverture du semmaire orgamse par la sociéte mter management sur le theme "Approches
aux programmes d'espacement des naissances" a Abidjan, janvier 1989

13 Le discours etait lu pm le Secretaire d'etat a l'mdustne, Monsieur Ehui Bernard
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Le Code Pénal, promulgué le 31 JUIllet 1981, précise par ailleurs les pemes en ce qUI

concerne la polygamie L'article 390 dispose "QUIconque étant engagé dans les liens du manage

en contracte un autre avant la dissolution du premier est pum d'un empnsonnement de SIX mois à

trOIS ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs (CFA) L'officier de l'état civil ou le

rmmstre du culte qUI prêtre son rmmstère à ce manage connaissant l'existence du précédent est

condamné à la même peme La tentative est punissable" Nous devons remarquer que cette

disposition qUI améhore le statut de la femme, nous l'avons vu, est Importante également pour les

autres domaines de la santé de la reproduction dans la mesure où le système polygamique

favonse le manage précoce des filles, les ruptures d'union, les remanages rapides des veuves et

divorcées, la propagation des MST et SIda, les mégahtés au sem de la famille

Des actions directes VIsant à promouvoir le statut de la femme sont également à

mentionner CItons par exemple la création du mmistère de la Condition Fémmme qUI, depuis

1977, travaille pour une meilleure mtégranon des femmes au développement en organisant des

sémmaires, en assurant la formation des Jeunes femmes dans les Institutions d'éducation

fémmme, en créant les conditions pour un meilleur accès des femmes au crédit et aux actrvités

génératnces de revenus

Nous retrouvons au cours de cette pénode, un ensemble d'mrtiatrves et d'actrvités qUI

touchent tous les aspects qUI sont aujourd'hui rassemblés sous l'appellation de santé de la

reproduction Toutefois, des disparités Importantes entre Abidjan et l'mténeur du pays sont à

noter Des mégahtés existent également au mveau de l'effort accordé aux différentes

composantes de la santé de la reproduction le domame de la santé mfanto-juvémle ayant reçu le

plus d'attention au cours de la pénode 1976-90

Implantation progressive des services de planification familiale

Pour la pénode 1991-94, nous pouvons affirmer en ce qUI concerne la protection

maternelle et infantile, qu'Il y a une permanence dans le changement L'effort dans ce domaine

n'est pas delaissé pendant que l'action dans les autres composantes prend de l'ampleur, et, tout

cela dans le contexte de la Déclaration de Politique de Valonsation des Ressources Humaines

(DPVRH)

La Déclaration de Politique de Valonsation des Ressources Humames est une des

composantes de la politique de stabilisation et d'ajustement structurel dans laquelle la Côte

d'Ivoire est engagée depuis l'année 1981 Adoptée en juin 1991, elle ambitionne de mettre en

œuvre une véntable politique démographique onentée vers un développement durable, la

politique de population est ainsi envisagée comme l'une des bases de la polrtique de

développement et la plamfication farmhale est mscnte dans les grandes lignes d'action de la
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politique de développement économique, social et culturel (République de Côte d'Ivoire, Comité

de SUIVI sur la valonsation des ressources humames, 1991) Cette déclaration constitue la

première pnse de position officielle en faveur d'un ralentissement de la croissance

démographique (Zanou, 1994)

Ce discours a commencé à se traduire en actes avant même que la pohtique de population

ne SOIt clarrement formulée Mais avant de poursuivre notre propos, nous devons noter quelques

remarques sur la dispombihté des services de santé

Malgré les efforts pour accroître l'infrastructure sanitaire, la dispombihté des services de

santé reste msuffisantet- Dans les zones rurales et pénurbames, la distance moyenne pour aller

au dispensaire ou à la matermté le plus proche est de 17 et 25 km, respectivement, on compte 1

dispensaire pour Il 500 habitants et une matermté rurale pour 25 000 habitants Face aux

contramtes budgétaires une politique de recouvrement des coûts est mise en place depuis les

années 80 les établissements samtarres font payer les actes de santé et réutilisent le produit pour

leur fonctionnement

SI la remise en cause de sa position populationmste amène le gouvernement à mtégrer la

plamficanon famihale dans les grandes lignes d'action de sa politique de développement

économique, SOCIale et culturel, elle libère aUSSI les promoteurs pnvés de la plamfication

famihale qUI malgré l'abrogation de la 101 française du 31 JUIllet 1920 n'avalent pu déployer leurs

activités comme Ils l'avalent souhaité

L'expansion des services de plarnficatron famihale est rapide dès 1991, avec la mise en

œuvre de différents projets de l'USAIDI5 qUI couvrent aUSSI bren les prestations chmques, les

prestations en Information Education Communication (ŒC) que la gestion des données et le

managementï.Association ivomenne pour le BIen-être familial et al, 1993)

Notons par ailleurs, le projet Santé Maternelle et plamfication famihale en coopération

avec le FNUAP et le soutien direct de l'Etat à ces actrvités appui financier à l'A 1BEF ,

introduction de services de plamfication famihale dans des établissements sanitaires pubhcs

Il faut mentionner également le rôle de trOIS ONG PROVIFA, PSI et ECODEV Le

mouvement pour la promotion de la VIe familiale (PROVIFA) s'occupe de l'expansion des

méthodes naturelles Population Services International (PSI) mène des activités de marketmg

SOCIal pour les produits de santé , son premier protocole d'accord avec le gouvernement rvomen

date de févner 1991 et portait sur les préservatifs pour la prévention du VIH/SIDA en

collaboration avec le Programme National de Lutte contre le SIda (pNLS) ECODEV gère le

14 Les donnees dans ce paragraphe sont extraites de Repubhque de Côte d'IVOIre, Mmistere du plan et du
developpement mdustnel, Comuussion nationale de prospective, 1997, p 63-64
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personnel du projet de marketing SOCIal et développe des petits projets complémentaires dans

drvers domaines (santé, création d'activités génératnces de revenus pour les couches les plus

démumes )

En JUIllet 1993, on dénombrait ainsi - 8 centres AIBEF, dont 4 à Abidjan parmi lesquels

3 sont Implantés dans les structures du mmistère de la santé, - 41 centres gérés par le rmmstère

dont 5 à Abidjan , - 3 Centres pnvés (hôpital Baptiste de Ferkessedougou, hôpital Protestant de

Dabou et PROVIFA)

En ce qui concerne le domaine de la santé sexuelle, notons S'Il en est encore besoin, les

projets canadiens, en collaboration avec le programme national de lutte contre le SIda, lancés dès

l'année 1991 projet d'appui à la surveillance épidérmologique (PASE)16, projet éducation et

appui communautaire développé notamment dans la région de Dabou17

Deux programmes nouveaux dans le domaine de la santé maternelle et infantile sont à

noter

• en 1991, programme national de promotion de I'allaitement maternel, le but est

d'amener à un allaitement exclusifjusqu'à 4-6 mois Entre 1991 et 1994 les activités ont consisté

à l'élaboration des modules de formation, la formation et le recyclage du personnel, la

supervtsion et l'évaluation des hôpitaux, projet du code rvomen de commerciahsanon des

substituts du lait maternel, spots télévisés pour la semame de l'allaitement matemel'ê

• en 1992, un programme de lutte contre le paludisme se met en place

En résumé, ces quelques éléments montrent qu'à la différence des années 80 où le

discours sur la plamficatlon familiale n'a pas été SUIVI d'appui conséquent, la pénode 1991-94 se

distmgue par la mise en place des activités de planmng famihal qui VIennent renforcer, d'une

part, les interventions destinées à promouvoir la santé des mères et des enfants, et d'autre part, la

lutte contre les MST et le SIda

Quelques repères chiffrés
Quelques données chiffrées nous donnent la mesure de tout l'effort qui reste à faire en

1994 en matière de santé de la reproduction

15 Ces projets sont composés comme suit assistance en management (réahsée par SEATS) , formation chmque
(par INTRAH) , mformanon Education Commumcanon -IEC- (par Johns Hopkms UmvemtylPCS) et assistance
pour le système d'mformation et de gestion (par le projet ORITA)

16 Le but était de rendre opérationnel le dISPOSItIf de surveillance épidérmologique

17 Dans le cadre de ce projet, une enquête sur les MST et le SIdaa été réahsée aupres des enseignants et des éleves
ce qUI a fourni des e1éments pour le contenu du programme d'education CIVIque et morale de l'enseignement
pnmaire et secondaire On peut noter aUSSI, les actions de sensibilisation des populations des villages de Dabou et
la formation en mtervennon psychosociale offerte a l'hôpital protestant de cette localité

18 Informations extraites duPlan national de Développement samtaire 1996-2005
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Le recours à la contraceptzon reste encore faible malgré une hausse depuis les années 80

En 1980-81, à peine 1 % des femmes en union utihsait une méthode moderne efficace'? , en

1994, cette proportion atteint 4,3 %, SOIt une multiphcation par quatre Les populations urbaines

et les plus instruites ont plus accès à ces méthodes modernes AInSI en 1994, la prévalence

contraceptive est plus élevée en rmheu urbain (9,6 % à Abidjan, entre 5 et 8 % dans les autres

VIlles) qu'en miheu rural (où elle n'atteint pas 3 %), elle vaut 13% chez les femmes du mveau

secondaire ou plus, contre 4 % pour leurs consœurs du mveau pnmaire et un peu plus de 2 %

pour celles qUI n'ont pas été scolansées

Cette faiblesse du recours aux méthodes modernes efficaces est due aux conditions de

l'offre de services de planification familiale mais également à la demande de ces services par les

populations D'un côté, la dispombihté des services est faible et l'expénence de la plupart des

prestataires est hmitée De l'autre, la conception nataliste domme et certaines couches de la

population ont une demande non sansfaite de planification famihale pour des raisons d'ordre

économiques ou sociales Ce ne sont que des hypothèses

Le nsque de mounr de causes hées à la grossesse et à l'accouchement demeure élevé

puisque le taux de mortalzté maternelle atteint 597 décès pour 100 000 naissances VIvantes en

1994 Les femmes rvomennes courent aInSI plus de nsques que leurs consœurs du Sénégal (510

p 100 000 ) ou du ZImbabwe (283 p 100 000) de mounr à cause de la matermté Toutefois,

l'ampleur de la mortahté maternelle est relatrvement faible en Côte d'IVOIre par comparaison à

l'ensemble de l'Afnque où le taux vaut 870 pour 100 000 naissances Ces données montrent que

SI les stratégies VIsant à influencer les détenmnants de cette mortahté (couverture prénatale et

obstétncale, facteurs biophystques, prévention des avortements) ont apporté quelques

améhorations, elles méntent d'être renforcées

La couverture prénatale et obstétncale est Insuffisance au cours de la pénode 1991

1994, SI 83 % des, femmes en grossesse ont bénéficié d'au moms une consultation prénatale,

seulement 45 % ont accouché sous assistance d'une personne qualifiée L'améhoration de la

situation, ICI, suppose comme préalable de connaître les raisons pour lesquelles certaines femmes

qUI bénéficient d'au moins une consultation prénatale n'accouchent pas en miheu médicalisé

Concernant les facteurs biophysiques de la procréation, trOIS faits sont à noter. Les

naissances chez les femmes qUI sont aux extrémités des âges de la reproduction ont diminué au

cours de la dermère décennie tout en restant sigmficatrves le taux de fécondité à 15-19 ans est

de 150 pour nulle en 1994 contre 207 pour mille en 1980-81 , ce taux à 40-44 ans vaut 82 pour

mille, contre 126 pour mille, pour la même pénode Deuxièmement, la durée de l'intervalle entre

les naissances, qUI est restée quasiment stable depuis le début des années 80, est mféneure à 33

mois pour la moitié des femmes en âge de procréer et est supéneure à 33 mois pour l'autre

19 On s'mtéresse lCl aux methodes diffusées par les programmes
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morné Notons en plus que 20 % des femmes (de tous âges) ont un intervalle entre les naissances

mféneur à 24 mois , cette proportion est plus élevée chez les Jeunes femmes (26 % à 15-19

ans)20 Troisièmement, on constate une grande multipanté à moins de 30 ans une femme a déjà

donné naissance à 3,1 enfants, à moms de 35 ans elle en a 4,5 Ces farts sont à reher, d'une part,

à l'évolution du recours aux moyens modernes de contraception, et d'autre part, à l'évolution des

pratiques traditionnelles de régulation des naissances (allaitement et abstinence post-partum)

TABLEAU 2 - QUELQUES INDICATEURS DU NIVEAU DE LA SANTE DELA REPRODUCTION

EN COTE D'IVOIRE, DE 1960 A 1994

Quelques indices de la santé de la reproduction 1960 EIF EDS
1980-81 1994

Prévalence contraceptive (en %) 1 4,3
Mortalité maternelle (pour 100000 naissances Vivantes) 597

Taux de fécondité à 15-19 ans (p 1000 femmes) 207 151
Taux de fécondité à 40-45 ans (p 1000 femmes) 126 82
Durée de l'intervalle entre les naissances (mois) 34,1 * 33,2**
Couverture prénatale (en %) 83,2
Naissances avec l'assistance d'un personnel quahfié (en %) 45,4
Taux de mortahté mfantile (pour 1000 ) 157 97 88,5
Taux de mortalité juvénile (pour 1000 ) 59 66,9
Taux de mortalité mfanto-juvémle (pour 1000 ) 201 150 149,5
Vaccination des enfants de 12-23 mois

-BCG 73,8
- DTCoq3 51,4
- Rougeole 53,1
- Pollo 3 51,4
- toutes 40,5

Sources Direction de la stanstique , N'cho et al 1995
* durée moyenne entre deux grossesses; ** durée médiane entre deux naissances

Quant à l'avortement provoqué, Il n'existe pas de données permettant de connaître son

ampleur au niveau national Quelques données locales en donnent une Idée Une enquête auprès

des corps habillés a révélé que 32 % des femmes avaient déjà eu un avortement (Koffi et

Fassassi, 1997) , dans une autre étude menée auprès de 13 points de prestation de services de

plamficanon familiale, 25 % des clientes interrogées avaient déjà pratiqué un avortement

(AIBEF et Population Council, 1993) Ces quelques données indiquent que bien qu'mterdrt par la

101, l'avortement provoqué est une pratique fréquente chez les femmes L'amélioration de l'accès

aux méthodes contraceptrves modernes permettra de réduire son ampleur et ses conséquences

20 Pour plus de détails VOIr N'Cha et al 1995, p 43, tableau 3 7
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La mortalué des enfants de mOInS de CInq ans a connu une baisse Importante dans les

années 60 et 70 avant de se stabiliser dans les années 80, à un mveau encore élevé (150 p 1000

au début des années 90 contre 210 p 1000 en 1960 (Tableau 2)) Les différentes composantes de

cette mortalité ont contnbué à cette évolution mais de manière Inégale La mortahté infantile

recule depuis les années 60 Le taux a dimmué de 157 p 1000 en 1960-65 à 97 P 1000 en 1980

81, pUIS à 89 P 1000 en 1991-94 La mortahté juvénile, à l'Instar de la mortahté infantile, baisse

au cours des années 60 et 70, par contre elle augmente à partir des années 80 , le taux vaut 67 p

1000 en 1991-94 contre 59 p 1000 en 1980-81

Concernant la couverture vaccinale, les données de l'EDS 1994 indiquent qu'elle est

plutôt moyenne puisque seulement 41 % des enfants de 12-23 mois ont reçu tous les antigènes

presents par le programme élargi de vaccmation (PEV) La couverture diffère selon les vaCCInS

BCG (73,8 %), DTCoq3 (51,4 %), Rougeole (53,1 %) .Poho 3 (51,4 %)21

La diffusion de la pandémie du SIda est également préoccupante en Côte d'Ivoire DepUIS

les 2 premiers cas de SIda déclarés en décembre 1985, le nombre cumulé de cas notifiés s'est

accru à un rythme rapide 586 cas en 1987 , 6898 en 1990 , 14 655 en 1992 Certaines études

estiment à 15 % la séroprévalence chez les femmes enceintes en miheu urbain en 1992 , chez

leur homologue du milieu rural, cet indice a été évalué à 8 % en 1990 Le mveau de la

séroprévalence est encore plus élevé dans les groupes de population dits à hauts nsques 33 %

chez les prostituées, 24 % chez les personnes affectées d'une MST La Côte d'Ivoire se révèle

aInSI comme l'un de pays les plus sévèrement touchés en Afnque (Garenne et al 1995)

Les statistiques sur les violences sexuelles (VIol, rapt, Inceste, eXCIsIOn, sévices ) sont

difficiles à obtemr, voire inexistantes, sauf en ce qUI concerne l'excision pour laquelle l'EDS de

1994 à collecter des données précieuses Cette pratique a une ampleur sigruficatrveêê Dans la

population totale, 43 % de femmes ont SUbI une eXCISIon Cette pratique touche toutes les

classes d'âges puisque leur nombre y vane entre 42 et 45 %, sauf entre 15-19 ans où Il n'est que

de 35 % Il ne faut pas VOIr en ceci une dimmunon du phénomène dans les Jeunes générations ,

certaines adolescentes attendent encore avant de subrr cette intervention Elle touche également

tous les milieux de résidence avec toutefois une plus faible fréquence en miheu urbain (40 %)

qu'en miheu rural (45 %) La morné des femmes excisées l'ont été lorsqu'elles avaient un âge

compns entre 9 et Il ans Dans 94 % des cas, l'intervention a été réalisée par une accoucheuse

traditionnelle, une vieille femme ou une exciseuse Du personnel médical n'est Intervenu que

dans à peine 1 % des cas

Les conséquences pour la santé sont nombreuses Outre les complications immédiates

(douleur algue, hémorragie ), ces mutilations sexuelles peuvent entraîner des kystes, des lésions

du canal unnaire, des troubles de comportement (Who, 1997)

21 DTCoq 3, Pollo 3 le nombre 3 sigmfie trOIS doses
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En définitive, ces données indiquent que malgré les interventions qui ont été rmses en

œuvre durant les trOIS décenmes qui ont précédé la Conférence du Caire, de nombreux problèmes

subsistent dans les différents aspects de la santé de la reproduction

Conclusion

L'examen du contenu du terme de "santé de la reproduction" montre les problèmes de

santé (physique, social, mental) que les interventions reposant sur cette approche doivent

résoudre Ils sont nombreux CItons quelques exemples les comphcations de la grossesse et de

l'accouchement, les maladies infectieuses, la propagation des MST/sIda, les pratiques SOCIales

madaptées (grossesse d'adolescente, grossesse rapprochée, eXCISIons), les attemtes aux mœurs

(VIOl, mceste ), les inégalités découlant de l'appartenance au genre mascuhn ou fémmm

Des imnatrves et actions concrètes dans ces différents domames existaient en Côte

d'IVOIre avant que la Conférence du Caire ne Juge la notion de santé de la reproduction pertinente

et utile en 1994 Sans prétendre à l'exhaustivité, nous les avons retracées en précisant la nature du

courant de la pensée démograplnque dans lequel elles s'mscnvaient TrOIS courants se sont

mamfestés depuis le début des années 60

D'abord, un courant de type populationniste sans aucune intention d'mtervemr, du moms

à notre connaissance, sur la situation, courant que nous avons qualifié de populationmsme passif

dans le but de montrer la différence avec la pénode suivante Cette phase a coexisté avec une

croissance économique remarquable et a vu se développer une médecme préventive, des

campagnes d'hygiène et l'éducation sanitaire En somme, une onentation qui trace la VOle à la

politique de protection maternelle et infantile

Puis une deuxième étape, entre 1975 et 1990, dite de populationniste actif parce que

l'mchnanon populationniste s'est concrétisée dans des dISCOurS et une pohtique famihale en

faveur d'une augmentation de la population Une phase marquée notamment par des mesures

ambivalentes hbération de l'accès aux méthodes contraceptrves modernes qui n'est ni survie par

un soutien direct, m par des mesures techmques , éducation pour une famille de type moderne,

mterdiction de la polygamie, toute chose en contradiction avec la promotion des familles

nombreuses MaIS ces mesures constituent aujourd'hui des acquis dans les domames des droits

reproductifs, du statut de la femme, de l'éducation à la VIe famihale

Par contre, dès le début des années 90 s'mstalle un courant du type malthusien Des

programmes de plamficanon famihale, qui constituent, pour aInSI dire, l'axe pnncipal autour

duquel tournent la plupart des interventions en matière de santé de la reproduction, commencent

à se mettre en place

22 Les données sont extraites de N'Cho et al, 1995, pp 123-125
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La revue des indicateurs les plus couramment utilisés pour appréhender la situanon de la

santé de la reproduction montre que tous les problèmes qUI constituent le centre d'mtérêt des

mterventions en matière de santé de la reproduction ne sont pas résolus Notamment Il subsiste

des mégahtés sociales et spatiales, parfois énormes Cependant, les acquis nous semblent

sigmficanfs La première phase du processus d'intégration de la santé de la reproduction aux

autres objectifs SOCIaux, phase consistant en l'intégration des services de planification famihale

dans les services de santé maternelle et infantile, est résolument engagée
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Introduction

L'étude que nous avons menée en 1997-98 cherche à mettre en relation les comportements et les

stratégies adoptées par les femmes de la vallée du Ntem avec le changement brutal du contexte

d'Infécondité En effet, dans des contextes aUSSI différents de mveaux de fêcondité, on peut

imagmer que la pnncipale motrvanon des femmes actuellement ménopausées ait été le désir

d'enfants, alors qu'actuellement la tendance serait plutôt, dans des hrmtes à défimr, la hrmtation

des naissances voire la sténhsation

Les Ntumu et les Mvae de la boucle du Ntem au Sud Cameroun font partie du groupe culturel et

hnguistique Beti Fang, population d'essarteurs pratiquant une agnculture diversifiée (Doumas,

1996) Les activités de subsistance sont complétées par une culture cacaoyère de rente La

population se caracténse par une forte mobihté (Boudigou et col, 1996, Cogels et Pasquet, 1999,

à paraître) qUI s'expnme dans des relations de VOISInage, tout autant que par la fréquentation des

VIlles des pays hrmtrophes pour des raisons multiples (commerce, VIsite famihale ) Il s'agit de

populations patnlméaires et vmlocales

Comme la plupart des réglons forestières d'Afnque Centrale, le Sud-Cameroun fait parne de

l'Importante zone d'infécondrté d'Afrique Centrale mise en évidence dans les années 50 (Retel

Laurentm, 1994) La boucle du Ntem était naturellement touchée par ce phénomène qUI semble

aVOIr pratiquement disparu aujourd'hui Les causes probables de cette SItuation sont, d'abord la

dispantion de la sténhté primaire et dans une moindre mesure de la sténhté secondaire, un long

espacement des naissances, conséquence d'un allaitement prolongé, renforcé par un interdit de

relations sexuelles durant cette pénode

Méthodologie
La recherche s'mscnt dans le volet démographie du programme APFT (Avemr des Peuples des

Forêts Tropicales), financé par l'Umon Européenne (DG8) Il s'agit d'un programme de

recherche multrdiscïphnaire, multisite (forêts denses de l'aire ACP), auquel ont parncipé des

chercheurs en SCIences biologiques (agronomes, botamstes, écologues) et en SCIences humaines

(anthropologues, psychologues, démographes, médecms)

Une enquête rétrospective et séquentielle de fécondité a été menée auprès de 325 femmes (sur les

quelque 450 recensées en 1996) âgées de 15 ans et plus, VIvant dans 13 VIllages de la boucle du

Ntem au Sud-Cameroun totahsant 1674 habitants (cf Bley et col, 1999) Cette enquête a été

couplée, pour chaque femme, d'un entretien de 15 mn (jeunes femmes nulhpares) à une heure, sur

1



le devemr des enfants, la gestion de la sexualité depuis la première relation et la mobilité

conjugale

A la fin de l'entretien, la femme interrogée pouvait expnmer ses problèmes et ses besoins ou

demander des explications sur des informations reçues et non compnses Cette formulation

spontanée des demandes devait permettre de révéler les difficultés rencontrées par les femmes à

résoudre leurs problèmes relatifs au contrôle des naissances ou au désir d'enfant, et le décalage

existant entre les mformations données et reçues, enfin entre les besoins et l'offre

En partant de l'enquête de fécondité, noume par les entretiens que nous avons menés auprès des

femmes, nous nous proposons d'étudier l'évolution des pratiques et des recours des femmes

pouvant aVOIr un Impact sur la fécondité, en fonction de l'évolution du contexte ancien de sténlrté

et de leur mveau d'mstruction

TrOIS situations pnncipales retiendront notre attention

la première relation sexuelle

l'évolution des pratiques et des recours ayant un Impact sur la VIe féconde

l'expression des demandes en matière de fécondité

Le contexte de stérilité et son évolution

La sténhté pnmaire se défimt par l'absence d'enfants VIables après 2 ans de VIe conjugale

normale, la sténhté secondaire par l'absence d'enfant, 4 ans après la naissance du dermer né

(Akam, 1990) Panm les pnncipales causes de sténhté, on trouve essentiellement les séquelles de

maladies affectant la sphère gémtale (gonococcie, chlamydiose, syphilis), infections accessibles à

des traitements antibiotiques relativement SImples, auxquelles Il faut ajouter, pour la sténhté

secondarre, les séquelles infectieuses et/ou traumatiques hées aux gestes obstétrIcaux

(accouchements ou manœuvres abortives) (Blanc et Dumotier, 1996) La diffusion massrve des

antibiotiques à partir des années 50, pourrait expliquer en partie la quasi-dispantion de la sténhté

pnmaire (Gentihm, 1995)

Les Ntumu et les Mvae de la vallée du Ntem se représentent la sténhté par ses manifestations

absence de grossesses, grossesses improductrves (fausses couches), douleurs au bas-ventre
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Qu'elle SOIt pnmaire ou secondaire, la sténhté met en cause un "ver "1 (nsong abzae), qui

provoque des douleurs algues au bas ventre (cf Bouly, 1998) Ce" ver" les dérange, les

"pique " ,11 peut aussi " croquer" le fœtus, provoquant les fausses couches (abzae ewa'a) Ces

mamfestations sont regroupées sous le terme de mtnsong

L'analyse des courbes de fécondité/sténhté en fonction de l'âge (fig 1) cfBemard et col, 1999 à

paraître) met en évidence une augmentation du nombre de naissances VIvantes de 15 à 49 ans,

pUIS une diminution à partir de 50 ans L'évolution du pourcentage de femmes nullipares suit une

évolution inverse Très faible avant 49 ans, cette proportion s'élève fortement chez les femmes

actuellement ménopausées pour affecter le quart (25%) des femmes âgées de plus de 50 ans

Figure 1 evolution de la descendance et de la nulhpanté

Le nombre moyen d'enfants nés VIvants

par femme, mféneur chez les femmes

actuellement ménopausées par rapport à

celles de 35-49 ans, pré-ménopausées ou

toujours fécondes, serait-il umquement hé

au fort taux de sténhté pnmaire des

femmes ayant terminé leur VIe génésique?
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SI l'on exclut les femmes atteintes de sténhté pnmaire, on observe chez les femmes de plus de 35

ans une descendance moyenne égale ou légèrement plus élevée que chez les femmes plus âgées

non sténles (figure 2)

1 Il existe deux" vers" dans le corps des femmes, l'un bénéfique donne les enfants, l'autre, maléfique, s'attrape par
sorcellene Son traitement Implique l'mterventlon d'un guensseur qUI traite aussi la cause du mal
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FIgure 2 Nombre moyen d'enfants nés VIvantspar femme féconde (hors sténhté pnmaire)

Deux éléments tendent à démontrer que les femmes non sténles étaient aUSSI moms fécondes

autrefois

Dans notre enquête, SI près de 45 % des femmes âgées de 35 à 49 ans sont de grandes

multipares (7 à 9 enfants nés VIvants), seules 30% des femmes de plus de 50 ans le sont

A l'opposé, alors que 17% des femmes âgées de 35 à 49 ans ont été peu fécondes (1 à 3

enfants nés VIvants), 30 % des femmes en:fin de VIe génésique sont dans ce cas

La proportion de femmes fécondes ayant eu une pénode de sténhté secondaire (au moins 4 ans

sans naissance VIable entre deux naissances dans des conditions de VIe sexuelle normale)

augmente avec l'âge des femmes 7% chez les 20-29 ans, 19 % chez les 30-39 ans, 33 % chez les

40-49 ans et 36 % chez les plus de 50 ans

Dans notre échantillon, on observe un taux total de sténhté (pnmarre et secondaire) de

16 % chez les 20-29 ans (essentiellement grossesses improductives), 25 % chez les 30-49 ans 2,

62 % au delà de 50 ans 3

Comment exphquer l'augmentation actuelle de la panté des femmes non sténles, âgées de 30

à 49 ans, SI ce n'est par la dimmunon de la sténhté secondaire, le raccourcissement de la

durée d'allaitement (actuellement de 17 mois dans la populanon étudiée, cf Bley et col, 1999),

aInSI que par les entorses à l'interdit de relations sexuelles pendant la pénode d'allaitement

221 % chez les 30-39 ans, 33 % chez les 40-49 ans,
3 53 % chez les 50-59 ans, 66 % chez les 60-69 ans, 75 % chez les 70 ans et +
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Le classique recul de l'âge au manage (du moins à la première umon) comme facteur susceptible

de dimmuer la fécondité renvoie à la notion culturelle du manage Par ailleurs, le recours aux

méthodes contraceptives traditionnelles ou modernes, VOIre à l'avortement, peut affecter la

fécondité

Description de l'échantillon

Pour cela, nous avons dIVISé notre échantillon en 4 groupes d'âge en rapport avec le contexte de

fécondité/sténhté et de mode de VIe hé à la fréquentation scolaire

1 - Les adolescentes de 15 à 19 anse n = 40)

Elles sont 40 Jeunes femmes sur les 79 recensées en 1996 (51 %) La mobihté et la fréquentation

scolaire sont les pnncipales raisons de ce faible effectif

Sur 26 célibataires (65 %), 6 Jeunes filles ne sont pas réglées Les 9 grossesses Improductives (fc

+]\IIN) sur 32 (28 %) sont le fait de 7 femmes fécondes sur 26 (27 %), une d'entre elles ayant déjà

fait 3 fausses couches sur 3 grossesses

2 - Les femmes Jeunes de 20 à 29 anS en =70, m =21,9)

Elles sont 70 femmes sur les 97 recensées en 1996 (72 %)

Elles sont toutes réglées bien que leurs règles SOIent plus ou moins irrégulières

Sur 67 femmes, toutes les femmes sauf une ont été scolarisées' La dermère classe fréquentée
(

s'est déroulée au village dans 21 % des cas (mveau pnmaire), à Ma'an pour le CM2 et le collège

(25 % des cas), dans une capitale régionale (Ambam et Ebolowa) et dans une capitale (Yaoundé,

Douala) pour le collège (10 %) Dans les petites Villes régionale et dans la capitale, la majorité

des femmes habitent chez un tuteur apparenté, mais le quart dans une chambre louée

La majorité des 66 femmes (88 %) ont été mariées' de une à trOIS fois hormis 5 femmes qui n'ont

pas encore été manées (8 %)

La sténhté pnmaïre (6 femmes sur 70, 8,6 %) est basse", mais peut encore évoluer, la sténhté

secondaire est faible, les femmes fécondes sans épisode de sténhté représentent 75,7 % des cas

Sur 192 grossesses 27 sont Improductives (fe + MN), S01t 14 % des cas, 4 femmes ont eu la

totalité de leurs 2 ou 3 grossesses improductives

439 % se sont arrêtees en pnmarre (2 CE, 24 CM), une majonte (58 %) au college, et 3 % au lycée
S une fois (76 %), deux fois (12 %), trOIS fois (5 %)
66 femmes sur 70 sont attemtes de sténhté pnmaire (8,6 %), 6 femmes sur 70 de sténlmrté secondaire (7 ,1 %)
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3 - Les femmes de 30 à 49 ans (n =114, m=38,2 ans)

Elles sont 114 femmes sur 136 femmes recensées en 1996 (84 %).

La grande majorité (93%) est toujours réglée Les femmes de cette génération ont été largement

scolarisées', mats peu en cycle secondatre

La plupart d'entre elles (82 %) VIvent en union", elles ont été mariées de une à 5 fOlS9

Ce groupe n'est quasiment pas affecté par la sténhté pnmaire (1 femme sur 114) , en revanche la

sténlué secondaire se maintient (25 %) tandis que 74 % des femmes sont fécondes sans

présenter d'épisode de sténltté Dans cette classe d'âge, 88 grossesses sur 808 sont improductives

(fe + MN), SOIt Il %, mais on peut supposer des oubhs car certaines totalisaient de nombreuses

fausses couches à répétition

4 - Les femmes de 50 ans et plus (n = 100, m = 61.6 ans)

Elles sont 100 femmes sur les 136 recensées en 1996 (74 %)

Elles sont en grande majorité ménopausées'? (81 %)

Les femmes de cette génération ont été relativement peu scolarisées" La scolanté finale (n = 69)

se passait au VIllage dans 86 % des cas (école pnmaïre et bulu), à Ma'an, Ambam ou Campo à

partir du CM et au collège, chez un tuteur apparenté ou à la mISSIOn

La majorité (42 %) sont veuves, anciennes épouses de polygames, certames VIvent en lévirat

auprès du Jeune frère de leur man La majorité des 96 femmes (88 %) ont été mariées une (49 %)

ou deux (39 %) fois, les 7 % restant 3 et 4 fors

Dans cette classe d'âge, sur 584 grossesses, 125 ont été improductrves (fe + MN), SOIt 21%

La première relation sexuelle et le contexte de mariage

Une Jeune fille Impubère ne doit pas aVOIT de relation sexuelle (cf Bouly, 1998) L'absence de

règles ne lm permet pas d'évacuer l'excès de chaleur apportée par le sperme, créant une

disharmonie (cf HéntIer,1996), source de dysfonctionnement suite aux relations sexuelles On

parle de "VIol" de la jeune fille (adjap), état qui met gravement sa santé en danger

7 Sur 111 femmes de cette généranon, 6 n'ont jamais fréquenté l'école (5 %), 74 ont attemt le mveau pnmaire
(67 %), 64 en CM, 31 sont allées au collège (28 %, 6 ème a 3 ème)
8 Umon monogame (65 %) ou polygame (17 %), 8% sont divorcees et 10 % sont veuves ou VIvent en lévirat,
9 Une (72 %) ou deux (22 %) fois, les 5 % restant 3 et 5 fors
\0 Ménopausees (81 %), pré-ménopausées (13 %), les plus Jeunes sont réglées (6 %)
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Autrefois existait une forme de manage, aluk abiae, ou manage forcé Les femmes disent qu'elles

se sont fart "arrêter" par leurs parents C'est ainsi que certames femmes (12 femmes sur 94, SOIt

13%) parmi les femmes âgées de plus de 50 ans ont été manées SUIte à un accord entre les

familles, la Jeune fille Impubère, âgée de 5 ans à 12 ans, venait habiter chez son futur man,

souvent polygame" et beaucoup plus âgé qu'elle, elle était chaperonnée par sa belle mère La

fillette dormait avec celle-cl, ce qUI lUI permettait de surveiller la venue de ses premières règles,

la Jeune fille était alors remise à son man en vue de sa première relation sexuelle

De nos JOurs, Il n'existe plus de manage forcé La Jeune fille n'arrive plus VIerge au manage,

concept qu'il devient Important de défimr

En effet, le manage est une notion complexe et évolutive Les stades se succèdent, coutumiers et

modernes" Normalement, un garçon qUI veut aVOIr des relations sexuelles avec une Jeune fille

doit se présenter à la mère et lUI remettre quelque présent Une relation qUI dure se concrétise par

le stade ebone, assimilable au concubinage notoire Ce stade peut durer de 1 à 4 ans , c'est le cas

des écohers Abom, ou rapt de la Jeune fille", officiahse le manage d'un couple dont le garçon n'a

pas les moyens de payer la dot CelUI-Cl régulansera dès que possible en s'acquittant de celle-cl

Le manage avec dot (assil' aluk) est un long processus qUI prend fin avec le paiement de la

totalité de la dot Plusieurs modalités diffèrent selon que les parents accompagnent, seuls, leur

fille ou s'Ils sont accompagnés d'une délégation fanuhale ou villageoise C'est à cette occasion

que la dot (elzrz) ou la dot et le trousseau (yala) sera publiquement remise à la belle famille C'est

alors que le couple peut songer au manage CIvIl (alukang) Le manage religieux (aluk djos), très

prestigieux, survient parfois après 20 ans de VIe commune

L'âge à la première relation sexuelle a peu évolué entre 20 et 50 ans et + puisqu'tl découle en

général de l'âge des premières règles" (tableau 1)

11 la plupart jusqu'en pnmaire 40 % d'entre elles n'ont jamais eté à l'école ou sont allées à recole ''bulu - cette école
dispensait un enseignement général et ménager pour les filles en langue bulu 58 % d'entre elles ont fréquenté
l'école pnmarre Jusqu'au CM et 2 % le collège, JUsqu'en 6ème et en 4ème
12 (tl faut rappeler que le nrveau de polygamie était très élevé chez les femmes de plus de 50 ans et la Jeune fille a
peme pubère etait une des multiples épouses d'un man que nombre d'entre elles ont qualifié de Vieux, ce qUI a été
une importante cause de divorce chez ces femmes)
13 Je remercie Serge Cogels, ethnologue du programme APFT, d'avorr complété mes mformations de ses notes
personnelles
14 La jeune fille est enlevée de nuit par son amant et conduite au domicile de ses parents
15 Patnck Pasquet (comm pers) a trouvé un âge aux premières règles sigmficatrvement plus eleve chez les filles
villageoises par rapport aux eleves scolansees dans la petite" ville " de Campo, en pays Mvae
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15-19 ans 20-29 ans 30-49 ans 50 ans +
n 33 74 100 74
moyenne 15~0 ans 15,7 ans 15,5 ans 15,5 ans
extrêmes 12 à 18 ans 12 à 21ans 11 à20 ans 12 à 25 ans
P 50 15 ans (1) 16 ans (2) 16 ans 15 ans

Tableau 1 âge à la première relation sexuelle
(1) réglées à 14,8 ans (n = 19), SOIt 1,7 ans avant la première relation sexuelle
(2) Réglees à 14,4 ans (n = 28), SOIt 2,1 ans avant la première relation sexuelle

Le contexte de la première relation sexuelle a par contre évolué dans le sens où davantage de

premières relations sexuelles se passent en VIlle qu'au VIllage, en relation avec le mveau de

scolansation des filles, pensionnaires à Ma'an, dans les grandes VIlles régionales (Ambam,

Ebolowa), VOIre une capitale (Douala, Yaoundé)

La grossesse est redoutée car elle est la prtnctpale cause de 1'interruption temporaire" ou

définittve des études par les adolescentes, qui retournent dans leur village pour au motns une

année, l'enfant étant ensuite confié à sa grand-mère

Les premiers partenaires sont de plus en plus souvent célibataires L'actrvité villageoise

(planteur-cultrvateur) est en déclm tandis que l'on trouve davantage d'élèves mscnts en cycle

secondaire, VOIre supéneur Cette srtuation engendre de nombreuses séparations pour cause de

scolanté (départ du garçon) Comme autrefois les Jeunes filles mscntes au collège logent chez un

tuteur apparenté (grand frère ou sœur, oncle ou tante) mais ne sont plus mtemes à la mISSIon

d'Ambam, qUI coûte cher A Ma'an se développe une nouvelle forme de pensionat, la chambre

louée chez l'habitant, ou 1'" appartement" pour étudiant, regroupé dans une même parcelle"

Dans ces logements mixtes, les élèves ne sont pas surveillés

La durée d'une première haison est très vanable 1 JOurs à plus de 60 ans chez les vieilles

femmes Près de la moitié des filles de tous âges avouent de nombreux concubms en début de VIe

génésique, mais rares sont celles qUI reconnaissent avorr eu des "passe-temps", relation

éphémère extrêmement déva1onsée, se pratiquant plutôt dans un contexte de voyage Les

premières relations qUI se stabilisent en concubmage notoire, VOIre en manage doté, sont en

régression De plus en plus souvent les partenaires sont des "sImples amis " et n'ont pas

16 L'interruption temporaire est surtout envisagee par les filles de secondaire qui .. marchent" bien Néanmoms, la
repnse d'est pas évidente après une annee au village
17 La chambre se payait 1000 F /mois en 1998, l'appartement comprenant chambre + salon, 2000 à 3000 F
CFA Ils ont une cuisine commune et vont puiser l'eau au puits
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cohabité, même SI leur relation dure au-delà d'un an Il s'ensuit qu'une Jeune femme épouse de

moms en moins souvent (autrefois 62 %, actuellement 42 %) l'homme qUI l'a mise enceinte"

Ces élémentspermettent d'avancer que l'âge au premier manage n'a pas vraiment de sens dans

ces sociétés où la Vle génésique commence et produtt des enfants bien avant le paiement de la

dot", et où le concept manage dans ce contexte est une notion ambtgue s'li n'est pas précisé

Pour apprécier la durée de Vle féconde li nous semble plus pertznent de retenzr l'âge à la

première relatton sexuelle, qui, dans notre échanullon, semble s'être mazntenu autour de 15-16

ans

Pratiques et recours ayant un impact sur la maîtrise de la fécondité

La plupart des comportements en matière de fécondité ont pour mobile, SOIt le désir d'enfant, SOIt

la hmitation ou l'espacement des naissances D'autres pratiques, pourtant courantes comme

prévention des maladies sexuellement transmissibles, ne sont pas motivées par rapport aux

enfants, et ont pourtant un Impact sur la fécondité Certaines se font dans un cadre traditionnel,

d'autres ont été mtroduites par la SOCIété moderne

1 - Pratiques et recours visant à abaisser la fécondité

Les pratiques VIsant à abaisser la fécondité sont essentiellement des pratiques associées au

contexte d'hyperfécondité des femmes de la classe d'âge 30-49 ans n'ayant pas terminé leur VIe

génésique, ou au désir de lnmter, VOIre espacer les naissances des femmes plus Jeunes

PratlClJleS tradItIonnelles contraceptIves

Autrefois (femmes de 50 ans et plus), le taux de sténhté était SI Important que les femmes

n'envisageaient pas de hrmter volontarrement leurs naissances Néanmoins 11 femmes sur 38

grandes multipares (ayant de 6 à Il enfants nés VIvants) ont eu recours aux traitements indigènes

pour lnmter leurs grossesses Entre 30 et 49 ans, elles sont 12 sur 28 (auxquelles on peut associer

une femme pratiquant par la pnère)20

18 Un enfant est toujours le bienvenu dans un tel contexte de sténhté TI amve qu'un enfant SOIt adopté par son grand
pere qui n'a eu lill-même que des filles, dans ce cas, li ne se montre pas pressé de recevoir la dot du gémteur et fait
de cet enfant son héntier
19 Une femme nous a drt aVOIr vécu en concubmage (ebone) durant 9ans sans rapt et sans être dotée
20 Une femme de 20-29 ans (sur 70) ayant 2 enfants prend des remèdes tradmonnels à boire pour espacer les
naissances Certames femmes disent aVOIr arrêté temporairement ou definitivement de concevoir après aVOIr
introduit certames plantes dans leur vagin et .. depose " symboliquement leur fecondite en brousse sous forme de ces
mêmes plantes enfermées dans une bouteille, l'effet etant reversible
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En général, la VIe génésiquedes grandes multipares que nous avons rencontrées se temune

" naturellement" par un arrêt de fécondité précédé de nombreuses fausses couches

L'allaItement prolongé

Il est admis qu'un allaitement prolongé retarde le retour de couches et permet aInSI d'espacer les

naissances Nous avons remarqué un raccourcissement de la durée d'allaitement du premier

enfant entre les femmes les plus âgées (18,1 an pour les 50 ans et +) et les plus Jeunes (14,1 ans

pour les 15-19 ans) (tableau 2) Néanmoins, chez une même femme, la durée d'allaitement du

premier né n'est pas nécessairement la plus longue que pour les enfants SUIvants La mère en

raccourcit la durée dans certames CIrconstances (scolansation, usage du biberon", du tanssement

la production de lait, comportement de l'enfant malade ou qui refuse de prendre le sem Elle peut

allaiter au-delà de 2 ans SI l'enfant ne marche pas, ou SI elle Juge l'enfant fragile (jumeaux) ou

elle perçoit un certam retard psychomoteur Pour une même femme, on peut observer Jusque 16

mois d'écart entre la durée d'allaitement des différents enfants

, , ,
1 . 15-19 ans 20-29 ans ,30-49 ans , ,50'ans +

, 'f ,l,-t' .
, ..

" .
n=8 n=52 n= 109 n=54

Premier enfant (moyenne) 14,1 mois 16,6 mois 17,4 mois 18,1 mois
P 50 15 mois 17 mois 18 mois 18 mois
Extrêmes 12-19 mois 8-24mOls* 3-25 mois" 8-26 mois"
Durée la plus courte 14,1 mois 16,3 mois 16,2 mois 17,2 mois
Durée la plus longue 14,1 mois 18,1 mois 19,3 mois 20,3 mois

Tableau 2 Durée de l'allaitement selon l'âge des femmes
* femmes ayant nourn. au biberon

Le COlt mterrompu (etun ou demi-tanf2,)

Le colt interrompu, communément appelé" demi-tanf'", n'est pas une pratique très ancienne les

femmes les plus âgées ne la connaissaient pas Elle est assez populaire parmi les Jeunes, comme

pratique contraceptive, ou pour éviter d' " empoisonner " l'enfant allaité

Ce dermer nsque renvoie à la représentation, répandue dans de nombreuses SOCIétés afncames (cf

Héntier, 1990, Pagezy, 1997), de l'état de la femme aménorrhéique qui allaite (corps chaud), et

21 4 femmes sur 52 de 20-29 ans 8 %),7 femmes sur 109 de 30-49 ans (6 %) Le biberon est mtroduit à 8 mois sauf
cas majeur
22 etun demi tanf , métaphore ISsuedu domame des transports lorsque les femmes commerçantes et voyageuses
demarident une réduction (demi tant) au chauffeur
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de la nature du sperme, qUI devient nocif en polluant le lait (cf Bouly, 1998, Pagezy, 1997,

Bernard et col, 1999 à paraître) L'enfant nsque de tomber gravement malade", VOIre de mounr

Selon les femmes âgées de plus de 50 ans, l'mterdit de relations sexuelles jusqu'au sevrage de

l'enfant, était très fort et très respecté Il leur était même interdit de toucher le ht de leur époux

entre le sème mois de grossesse et les 24 mois d' allaitement"

Actuellement les mœurs ont changé, l'homme et la femme partagent rapidement la même couche

lis reprennent les relations sexuelles, Idéalement après la venue des règles" La pratique du

"demI-tarIf", bien que IImItée26
, s'avère être le principal moyen de contourner l'mterdit"

L'abstmence

Nous avons vu que la femme non réglée ne doit pas aVOIr de relations sexuelles C'est le cas des

jeunes filles Impubères, des femmes qUI allaitent et des femmes ménopausées (cfBouly, 1998)

Sur les 325 femmes de notre échantillon,2 femmes seulement ont reconnu aVOIr eu leur première

relation sexuelle avant leurs premières règles"

Liée à l'allaitement

Chez les femmes allaitantes, 86 % des femmes actuellement ménopausées ont respecté

l'abstmence jusqu'au sevrage, alors qu'elles ne sont que 62 % et 50 % de celles âgées de 30 à 49

ans et 20 à 29 ans

Liée à la grande multipartté

L'abstinence a été négociée par 7 femmes âgées de plus de 39 ans ayant mis au monde entre 7 et

15 enfants VIvants

23 djaba se manifeste par un fort amaigrissement, diarrhée, vomissement, la présence de vers mtestmaux L'enfant ne
tète plus TI a ete "violé" (adJap) par le sperme, comme une Jeune fille est "VIolee" lorsqu'elle a des relations
sexuelles avant ses regles , elle ne grandira pas Par ailleurs le sperme se partage en deux, une partie va dans la
femme, le nsque c'est la grossesse L'autre partie passe dans le sem et donne des pents vers que le bebé avale et ça
provoque la maladie (Bernard, 1999, a paraître)
24 Sur 65 femmes fécondes de plus de 50 ans, 11 dormaient dans des hts séparés et 9 femmes n'ont pas respecté
l'mterdn Jusqu'au sevrage La majonté n'ont pas entendu parler de la pratique du " demi-tanf'" et cette question
saugrenue leur a éte epargnee Dans la classe 30-49 ans, 27 femmes sur 40 ont respecte au-delà de 6 mois, dans la
classe 20-29 ans,24 femmes sur 27 ont respecté au dela de 5 mois
25 SI la femme reprend ses relations avant le retour de couches, son lait nsque de devemr comme de l'eau et l'enfant
tombe malade On donne al'enfant une decoction d'ecorce de l'arbre ekuk ou du JUS de manioc
26 22 % des femmes de 30 a 49 ans (sur 86 ayant allaite) ont pratiqué le demi tanf pendant I'allaitement, 19 % (sur
59 ayant allaité) dans la classe 20-29
Certamesfemmes le préfèrent au condom car elles ont peur que celui-ci se perce
28 li s'ensuit qU'1 devenait Impudent voire tout à fait mconvenant de poser certames questions ayant trait a la
sexualité aux Jeunes filles de 15 ans non réglees
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Lzée à l'arrêt des règles

Ne voyant plus leurs règles, l'excès de chaleur produit par le sperme de l'homme peut être nocif à

la santé des femmes ménopausées" La plupart d'entre elles ne sont en général plus

"poursurvres " par leur man Ce n'est pas toujours le cas, surtout lorsque l'homme est plus Jeune

que la femme N'étant plus polygame, l'homme peut exercer des pressions sur sa femme afin

qu'elle lUI cède, ce qUI peut arnver car Il menace de prendre une deuxième épouse

L'avortement clandestm

L'avortement clandestm est une pratique qUI existe depuis longtemps et qUI a pns de l'ampleur

suite à l'évolution du contexte de fécondité (déchn de la sténhté et accroissement du rnveau

d'mstruction des filles) Certaines femmes sont connues pour pratiquer l'avortement"

L'avortement clandestin commence à prendre de l'ampleur, d'une part chez les Jeunes filles

scolansées dans les petites VIlles régionales, comme Ma'an, décontenancées de devoir arrêter

leurs études, d'autre part auprès de grandes multipares toujours réglées, fatiguées de concevoir et

effrayées de la charge que représente une famille nombreuse

En février 1998, à Ma'an deux adolescentes scolansées ont failli perdre la VIe SUIte à une

avortement clandestm Une information judiciaire a été lancée à l'encontre de la femme

avorteuse

Dans les VIllages, 9 femmes âgées de plus de 35 ans, ayant mis au monde de 6 à 12 enfants, ont

pratiqué l'avortement clandestin"

Les moyens modernes de contraceptIOn (condom. pIlule et pIqûre, le cycle)

Le condom

A Ma'an, on propose des préservatifs, des pilules et des piqûres tnmestnelles à faible pnx, mais

la plupart des femmes ne le savent pas, ou habitent trop lom Une consultation est orgamsée par

les services du planmng familial d'Ambam, mais elle est irrégulière et peu de femmes en sont

avertles

29 Une femme ménopausée devient ridée, maigre et sèche (nkôt) SI elle a des relations sexuelles, le sperme va se
loger dans les hanches et le dos et rendre son corps fatigué et douloureux Plusieurs femmes ménopausées ayant
toujours des relations avec leur man (afm qu'il ne" coure" pas), nous ont demandé SI cela était dangereux
30 Avec une porre a lavement, on mtroduit dans l'anus une décoction de piment ondondo ou d'ecorces d'akom
et akora Les effets sont dangereux et la pratique est reconnue d'une efficacité hmitée

31 Compte tenu du contexte d'rllegalrté, ces chiffres sont un mmimum
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, .
1,5-'~9 ans> 1":,"'20-29 ans' '.: . 30~49 ans~ ,1 " ~ '~',

, ~,

n=31 n=61 n=86
pas entendu 6% 18% 30%
entendu seulement 16% 3% 15%
vu 48% 49% 42%
Utihsé 29% 30% 13%

Tableau 3 Connaissance et usage du préservatif

Le préservatif récemment promu par les campagnes d'IEC (Information-Educatron

Commumcation) à propos du SIda, est encore peu utilisé Il est vrar que la région a été quelque

peu oubliée par ces campagnes, qui n'ont pas été renouvelées depuis plus de 10 ans" Chez les

Mvae, le pasteur parle du condom et du SIda, mais ne propose pas de préservatifs Les femmes

les plus âgées n'en ont même pas entendu parler" (tableau 3) Au sem du couple, son utihsanon

peut être motivée par l'espacement des naissances ou le nsque d'empoisonnement de l'enfant

allaité Davantage femmes l'ont utilisé dans un contexte d'umon tllégitime, contre le nsque de

MST, ou la contraception (jeunes)

La pilule, la piqûre

La pilule est dispomble à Ma'an, pour un coût modeste Les piqûres tnmestnelles le sont aUSSI

Elles sont très populaires auprès de femmes qur se déplacent On constate que ces pratiques

modernes sont peu utihsées par manque d'mformation, même chez les Jeunes 5 femmes utilisent

ou ont utilisé ces pratiques qUI seraient pourtant préférables à l'avortement clandestIn

L'observation du cycle menstruel

La maîtnse de la fécondité par l'observation du cycle menstruel est une pratique récente qUI ne

concerne que les femmes les plus Jeunes, ayant vécu en ville ou ayant un mveau sco1arre avancé

La plupart des Jeunes filles n'ont reçu aucune mformation sur le cycle menstruel et le nsque de

grossesse puisque, dans le meilleur des cas, ce sujet n'est abordé qu'au collège L'Information,

délivrée trop tardivement, est 3 fois sur 4 souvent faussement interprétée"

32 Le programme démograp1ue d'APFT (UnionEuropéenne, DG 8) et" usage du préservatif" du CNRS ont pemus
de combler en partie l'mformanon et de répondreaux besoms des villageois en matière de plannmg (démonstration
et vente de preservatifs)
33 Un certamnombrede femmes confondent condomet gordon, marquede gm
34 La plupartdes femmes mterrogées sur leur pénode de fécondité théorique, la SItuent pendant les regles, et jusqu'a
15JOurs après Nous avons exphqué et laissédes schemas des cycles
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La sténlIsatIOn (lIgature des trompes et autres opératIons)

La hgature des trompes, proposée à Ebolowa à un pnx inaccessible à la plupart des couples, reste

davantage un souhait qu'une réahté 5 femmes de plus de 35 ans ayant mIS au monde 10 à 12

enfants VIvants ont bénéficié d'une ligature des trompes alors qu'elles n'étaient pas encore

ménopausées et ne le regrettent pas 8 autres femmes, de 30 à 62 ans, ont été opérées,

probablement de fibromes

2 - Pratiques et recours visant à accroître la fécondité

Les pratiques et recours VIsant à accroître la fécondité concerne en tout premier heu les femmes

atteintes de sténhté pnmaire et secondaire Cette hypo-fécondité se mamfeste par des fausses

couches à répétmon, dysfonctionnement hé à la présence néfaste du "ver ", traité chez les

guénsseurs spécialisés, ou à l'hôpital, parfois les 2

Les trattements tradttumnels

Le traitement traditionnel VIse à abaisser la puissance du "ver" par des lavements pratiqués à la

poire à lavement appelée ., pompe à purge" Plus du tiers des femmes sténles et hypo-fécondes

de plus de 30 ans ont eu recours au traitement traditionnel contre le "ver" ou pour aVOIr des

enfants, aInSI que certaines femmes de mOInS de 30 ans

Les traitements modernes

Les traitements modernes VIsent à SOIgner les MST responsables d'infections, d'avortements et de

l'obstruction des trompes Outre les annbiotiques, les compnmés et ovules désinfectants ont un

gros succès

Conclusion: pratiques et attentes des femmes en matière de fécondité

Les résultats que nous avons trouvés sont globalement en accord avec ceux de l'enquête EDS de

1991 Notre étude a permis de les affiner et de mieux apprécier les mécamsmes explicatifs et les

particulantés d'une pente population forestière engagée dans le processus de transition

démographique

Les pratiques hées à la maîtnse de la fécondité des femmes ont été marquées par l iévolution du

contexte socio-samtaire et de la scolansation des femmes
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La VIe des femmes les plus âgées, actuellement veuves et sans véntable soutien de famille

puisque sténles, a été marquée par le désir de fécondué et le besom de neutraliser le "ver"

responsable de fausses couches et de douleurs abdominales

Inversement les femmes de plus de 35 ans non encore ménopausées sont confrontées aux

problèmes générés par une fécondité trop élevée au regard de leur désir d'enfant, de la charge

familiale et de la fatigue que les multiples grossesses ont occasionné Ces femmes, mal Informées

des méthodes contraceptives et de leurs dispomhihtés, recourent parfois à l'avortement

clandestm Nombreuses parmi les grandes multipares sont demandeuses de sténhsation (tableau

4) C'est d'ailleurs les femmes de la classe d'âge 30-49 ans qui expnment le plus de demandes en

rapport avec leur VIe génésique

15-19 20-29 30-49 50+
n= 19 n=70 n=98 n=58

sténhsanon 0% 1% 28% 14%
contraceptiontemporaire 5% 9% 6% 0%
désir de grossesse 0% 6% 9% 0%
M8T 11% 9% 5% 2%
autre 0% 0% 1%** 2%*
nen 79% 76% 48% 81%

Tableau 4 Expression des demandes des femmes concernant leur VIe génésique
1« une femme a l'utérus qUI sort (15 enfants nés VIvants) , une demande l'ablation de son fibrome
1«1« une femme demande l'ablation de son fibrome

Les Jeunes filles commencent leur VIe féconde dans un contexte de plus en plus marqué par la

v111e et l'école Une première grossesse en cours de scolanté peut apparaître catastrophique et

donner heu à un avortement

Actuellement, même SI la sténhté primaire a disparu, les dérangements causés par les mfections

des VOles gémtales sont toujours d'actualité Il semble qu'ils SOIent la première raison

d'unhsation des préservatifs (hors contexte de manage)

Les beSOInS en planmng famihal se font cruellement sentir, contraception temporarre ou défimtrve

pour les grandes multipares, contraception et espacement des naissances pour les femmes les plus

Jeunes

L'accès aux services du planmng fanuhal apparaît non seulement comme une amélioration de la

quahté de VIe (études prolongées, mOInS de fatigue, charge économique), mars au mveau collectif

elle permet aUSSI d'aller dans le sens des politiques nationales en matière de fécondité

harmomsées avec les aspirations des femmes
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INTRODUCTION

A l'heure où les questions relatives à la santé reproductive des adolescentes s'mscnvent de plus

en plus dans les programmes de recherches et de politique des pays en développement, les

problèmes concernant I'actrvité sexuelle, la connaissance et les pratiques contraceptives de

même que la prévalence des grossesses des Jeunes filles deviennent préoccupants

Au Togo, la politique démographique a longtemps écarté des centres de plamfication familiale,

les Jeunes en âge de procréer pour diverses raisons Du fait du recul de l'âge au premier

manage et de la précocité des rapports sexuels, les grossesses non désirées sont devenues de

plus en plus fréquentes chez ces adolescentes, et toutes les opnuons s'accordent sur

l'augmentation du nombre des avortements\c1andestllls, comme en témoigne l'accueil des
\

Jeunes femmes dans divers hôpitaux suite à un avortement provoqué De même, l'urgence et la

gravité du phénomène n'ont jamais été autant au centre des préoccupations de certaines

associations comme l'Association Togolaise pour le BIen Etre Familial qUI, dans le but de

cerner l'ampleur du phénomène et de disposer de statistiques fiables dans le domaine, a mené

une enquête auprès de la population scolaire togolaise au cours du pnntemps 1996

Cette enquête menée dans deux grandes régions économiques du pays auprès d'un échantillon

représentatif de la population d'âge scolaire a permis d'mterviewer 2000 élèves parmi

lesquelles 93% ont répondu correctement au questionnaire Elle s'est déroulée en dehors de

toute structure médicale officielle, ce qUI permet d'espérer de meilleures réponses de la part des

enquêtées que celles qu'on aurait eues SI l'enquête s'est déroulée en milieu médical

Les résultats essentiels auxquels nous sommes parvenus à l'Issue de notre analyse sont en

phase avec la hausse de plus en plus marquée de l'activité sexuelle prénuptiale des Jeunes filles,

remarquée ces dernières années et qUI va dans le sens d'une précocIté accrue des rapports

sexuels, qUI associée à l'allongement du calendner de la pnmo nuptialité expose plus ces

adolescentes au nsque d'une grossesse mopmée Souvent mal préparées à cela, ces Jeunes filles

VIvent le phénomène comme un drame, une honte pour leurs parents, une situation qUI les

amène dans la plupart des cas à s'enfermer dans une logique qUI les conduit à des pratiques

dangereuses VOIre à I'mterruption de la grossesse, une fois l'arbitrage fait

Nous décnrons les comportements et les pratiques des élèves en matière de contraception

Nous proposerons également une estimation du nombre moyen d'avortements provoqués par

élève, et nous discuterons des CIrconstances et des conditions dans lesquelles ces avortements

se sont déroulés et des conséquences éventuelles qUI en ont découlées
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1- METHODOLOGIE

1.1. Conception de l'échantillon

Cette enquête a été réalisée dans toutes les préfectures des régions mantime et centrale Le

ChOIX de ces deux régions sur les cmq que compte le pays a été motivé par le SOUCI de

l'assoctation d'Implanter dans un proche avenu des centres culturels pour les Jeunes dans les

chefs heux de ces deux régions

L'un des objectifs de cette enquête est de déterminer la prévalence des grossesses survenues en

milieu scolaire ou le nsque pour une Jeune fille de tomber encemte au cours de sa scolanté et

l'Issue de ces grossesses Pour cela une méthode d'estimation de la taille de l'échantillon

nécessaire a été utilisée Le pnncipe consistait à détermmer pour une prévalence supposée CP)

des grossesses, la taille mmimum de l'échantillon pour un degré de préCISIOn donnée Cette

prévalence CP) dans la population CIble qu'on ne connaît pas a été estimée par une prévalence

(P) dans l'échant1llon retenu C'est pourquoi la taille de l'échannllon adopté repose sur une

estimation de cette prévalence

- En supposant que la prévalence des grossesses CP) est égale à 10% dans la population

CIble, les calculs ont montré qu'il faudrait un échantillon de taille n>3 600 pour obtenu une

précision de 10%

- Pour une prévalence supposée égale à 20% dans la population CIble, les calculs ont

montré qu'il faudrait un échantillon de taille n>1 600 pour obtemr une précision de 10%

Pour une prévalence supposée compnse entre 10% et 20%, Il faudrait alors que la taille n de

l'échantillon SOIt compnse entre 1 600 et 3600 Jeunes filles Compte tenu du budget

disponible, la taille (n) a été fixée à 2 000

Essayons d'exammer maintenant le problème de façon inverse

- Nous avons un échantillon de taille n=2 000 , la prévalence (P) maximum de

prévalence dans la population est de 20% Quelle serait alors la précision de cette estimation?

Les calculs ont montré que cette précision k = 9%

- Pour un échantillon de taille n=2 000, la prévalence mmunum est de 10% Les calculs

ont montré que la précision k = 13%

Avec une taille d'échantillon égale à 2 000 la précision de l'estimation serait compnse entre 9%

et 13% lorsque la prévalence (P) est compnse entre 10% et 20% Ce qUI veut dire que

- SI le résultat de l'enquête révèle une prévalence des grossesses en milieu scolaire égale

à 20%, on peut affirmer à 95% que la vraie prévalence serait compnse entre 20% - 9% et 20%

+ 9% SOIt 18,2%<P<21,8%,



- SI le résultat de l'enquête révèle une prévalence des grossesses en milieu scolarre égale

à 10%, on peut affirmer à 95% que la vraie prévalence serait compnse entre 10% - 13% et 10%

+ 13% soit 8,7%<P<1l,3%

La base de sondage de l'enquête comprend

1°) Pour les élèves du second degré d'enseignement

- la hste des établissements par Région, par Préfecture pour l'année scolaire 1994/95

- l'effectif des filles des classes de 4'èrne et 31ème par Région et par Préfecture pour la

même année scolaire

2°) Pour les élèves du troisième degré d'enseignement

- la hste des établissements par Région et par Préfecture,

- l'effectif des filles par Région pour l'année scolaire 1994/95

- l'effectif des filles par Région et par Préfecture pour l'année 1993/94

Les cntères de répartrtion de cette population en sous populations homogènes ont été définis Il

s'agit des degrés d'enseignement (2èrne et 3èrne degrés), les Régions et les Préfectures (Région

Mantime Ouest et Est, Région Centrale) ainsi que les zones géographiques (zones urbaine et

rurale)

Les renseignements fourms par la base de sondage montrent que l'effectif des filles dans le

second degré est de 9205 (81%) et celui dans le troisième degré est de 2 193 (19%) La

répartition proportionnelle des 2 000 filles de l'échantillon sur cette base donnerait 1 620 filles

pour le second degré et 380 filles pour le troisième degré Ces proportions n'ont pas été

retenues dans la répartition pour la simple raison que 380 filles du 3ème degré donneront une

précision d'estimation de prévalence des grossesses trop faible En outre, Il a été remarqué que

la prévalence des grossesses en milieu scolaire intéresse moms les filles du 2èrne degré que

celles du 3erne degré Pour cela une proportion non négligeable de la population CIble du 2ème

degré a été exclue de l'échantillon d'autant plus qu'elle n'était pas encore en pénode d'activité

sexuelle Compte tenu de toutes ces hypothèses l'échantillon a été dIVISé en deux, ce qui fait

1 000 filles pour chacun des deux degrés d'enseignement L'échantillon a été en outre réparti

proportionnellement à la répartition de la population CIble dans les différentes régions
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Le ChOIX des étabhssements scolaires a été fait par tirage au sort sans remise SI possible En

ce qui concerne les établissements du 2ème degré, Il existe dans les préfectures au moins deux

collèges d'enseignement général (CEG) Une hste de ces établissements a été dressée, et sur

cette hste on tire au hasard et sans remise, le nombre de CEG qui permet d'avoir un nombre

suffisant de filles pour l'enquête Pour les établissements du 3ème degré ce tirage ne s'est pas

effectué, car Il n'existe qu'un seul établissement par Préfecture, sauf dans le cas de la

préfecture de Tchaoudjo et de la VIlle de Lomé où on peut dénombrer plusieurs

étabhssements du 3ème degré Alors, le tirage s'est fart exactement comme dans le cas des

étabhssements du 2eme degré

Le ChOIX des élèves s'est fait de la mamère suivante

- Un coordinateur régional communique à l'avance au chef d'établissement le nombre

d'élèves à enquêter Amsi, avant l'arnvée de l'équipe de collecte, le chef d'étabhssement ChOISIt

au hasard l'effectif d'élèves à enquêter L'équipe de collecte arnve et réunit les élèves amsi

ChOISIS dans une salle et l'enquête commence

- Ou bien, le chef d'établissement commumque aux élèves la date et l'heure de passage

des enquêteurs L'équtpe de collecte arnve, le chef d'établissement réunit un nombre assez

suffisant d'élèves dans la cour ou dans une salle et c'est l'équipe de collecte elle-même qui

ChOISI au hasard l'effectif à enquêter

Une sensibihsatron de la population a également été menée Elle a consisté à expliquer aux

Proviseurs et aux Censeurs des lycées, aux DIrecteurs de CEG, aux élèves et apprenties, les

objectifs de l'enquête et de les exhorter àparticiper à sa bonne réahsation sur le terrain

1.2. Collecte des données

Le questionnarre final comportait au total 49 questions fermées relatives aux comportements et

aux pratiques des adolescentes en matière de sexuahté, de grossesse, de contraception,

d'avortement provoqué et ses conséquences Ce questronnaire a été préalablement testé auprès

d'un échantillon de 15 filles Il a permis de modifier certames questions et d'en reformuler plus

clairement d'autres pour une meilleure compréhension par les Jeunes filles

Au terme d'un atelier de formation de deux JOurs, la collecte des données a été menée L'équipe

techrnque a été divisée en deux groupes, une pour chaque région La collecte des informations

par interview directe n'a pas été retenue La population CIble étant constituée des élèves de 2ème

et 3eme degré d'enseignement, 11 a été Jugé bon de laisser les élèves remphr eux-mêmes le

questIOnnarre Le rôle des éqUIpes conSIstaIt alors à expllquer aux élèves et apprenties la



meilleure façon de remphr le questionnaire Les membres de cette équipe avalent le ChOIX entre

deux possibilités SOIt, Ils faisaient remplir le questionnaire aux élèves au fur et à mesure des

exphcanons, SOIt le questionnaire n'était pas rempli sur place par les élèves après la séance

d'explications Compte tenu de certames questions indiscrètes, des enveloppes sont remises aux

élèves, et celles-cl remplissent chez elles, le questionnaire, qu'elles remettaient le lendemam au

chefd'établissement

Le bilan de cette collecte s'établit comme SUIt

- 91% des questionnaires ainsi distnbués ont été correctement remplis et peuvent farre

l'objet d'une exploitation Ainsi sur 2 061 questionnaires distribués, 1 893 questionnaires ont

été effectivement rendus dont 1 867 sont exploitables

- C'est dans la région Centrale qu'on a eu le meilleur taux de réponse avec 99,8% de

réponse Ce résultat est sûrement dû au fait que dans cette région, les quesnonnaires ont été

presque tous remphs sur place au fur et à mesure qu'ils étalent expliqués

11- ANALYSE DES RESULTATS

II.1. La population enquêtée

Des 1 867 collégiennes, 90% fréquentaient des établissements situés en zone urbaine et 10%

d'entre elles des établissements srtués en zone rurale

L'âge des jeunes :filles enquêtées vane de 12 à 31 ans L'âge moyen est de 19 ans Lorsqu'on

regroupe les âges, on constate que 2% des élèves sont âgées de mOInS de 15 ans, 62% de 15 à

19 ans, 34% de 20 à 24 ans et 2% de 25 ans et plus En outre on remarque que la majorité des

:filles ont 18 ans (21% au total) L'essentiel des :filles Interrogées ont un âge compns entre 16 et

21 ans La répartition des élèves selon la classe SUIVIe montre que, 31% d'entre elles sont en

classe de 4ème
, 25% en 3ème

, 20% en 2nde
, 13% en 1ère et 11% en terminale La majorité des

élèves sont de confessions chrétiennes (58%) Les catholiques VIennent en tête avec 32% des

élèves, SUIVIes des protestantes 26%, des musulmanes 16%, des amrmstes 14% et les autres

religions 12% également Cette classificanon reflète bien la composition de la population

togolaise selon les grands groupes religieux

Dans la majorité des cas les parents des élèves VIvent ensemble En général, 3 :filles sur 5 ont

des parents qUI cohabitent (60%) Néanmoins 40% des filles ont déclaré que leurs parents ne

VIvent plus ensemble, et parmi celles-cl 26% ont déclaré que leurs parents sont divorcés Pour

ces :filles, on peut imagmer que leur éducation a été plus difficile, et cette situation peut

entraîner des comportements sexuels relativement négatifs
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Il.2. La prévalence de la sexualité chez les collégiennes

Les rapports sexuels constituent un détermmant direct de la fécondité BIen qu'lis soient jadis

acceptés que dans le seul cadre du manage, l'évolution de la société a largement favonsé les

rapports sexuels prénuptiaux Ces rapports sexuels se déroulent de plus en plus avant le

manage et l'âge auquel Ils ont heu, marque déjà le début de l'exposition au nsque de grossesse

de la Jeune femme et du même coup, de l'exposition au nsque d'un avortement provoqué

éventuel

La presque totalité des filles ont reconnu aVOIT déjà eu leurs premières règles au moment de

l'enquête, (99%) Ce fort pourcentage est d'autant plus mtéressant que l'objectif essentiel de

l'enquête était de mesurer la prévalence des grossesses en milieu scolaire L'essentiel des élèves

mterrogées et qui ont déjà eu leurs premières règles ont déclaré les aVOIT eu entre 12 et 16 ans

(89%) L'âge moyen des filles aux premières règles est de 14 ans C'est également l'âge auquel

la majorité des filles de l'échantillon ont eu leurs règles, S01t 25% Des 1 867 élèves ayant

répondu aux questions relatives à leur activité sexuelle, 72% sont sexuellement actives au

moment de l'enquête, et l'âge moyen à la première expénence sexuelle est de 17 ans, tr01S ans

après leurs premières règles La proportion des filles sexuellement actives n'est pas la même

dans certains pays afncams Elle vane également selon les études Cette proportion est de 29%

au Nigeria (ODUJINRIN, 1991, collégiennes 12-24 ans), de 51% au Kenya (AJAY!, 1991,

adolescentes 12-26 ans), de 58% au Togo (AGBOBL!, 1993, collégiennes 12-26 ans) SIon

compare le taux de AGBOBLI en 1993 et celui révélé par notre étude, on peut conclure que les

élèves sont de plus en plus sexuellement actives au Togo

En ce qUI concerne la fréquence à laquelle interviennent les rapports sexuels, 21% des filles ont

déclaré avoir au moms un rapport sexuel par semame, 35% déclarent au moms un rapport

sexuel par mois et moms d'un rapport par semame et 15% d'entre elles ont au moms un rapport

sexuel par tnmestre et moms d'un rapport par mois Dans le même temps 29% des élèves n'ont

eu aucun rapport sexuel Les fréquences des rapports sexuels les plus déclarées par les élèves

sont une fois par semame et une ou deux fois par mois Les autres fréquences sont les moms

représentées

En outre, on note une précocité accrue de l'âge au prenuer rapport sexuel chez ces élèves Nous

avons essayé de vénfier cela dans notre échantillon AInSI, on a croisé l'âge à l'enquête à l'âge

aux premiers rapports sexuels des élèves sexuellement actives afin de VOIr S'Il y a une

évolution au fil des générations, et on a calculé des taux qu'on a appelé "taux de premiers

rapports sexuels Jusqu'à un certam âge" en rapportant par groupe d'élèves classées selon leur



âge à l'enquête, à l'effectif de ce groupe, les filles qUI avaient à chaque âge leur premier rapport

sexuel AmSI par exemple, aux élèves âgées de 15-19 ans à l'enquête au nombre de 1135, on a

rapporté 3 :filles qUI déclarent aVOIr eu leur premier rapport sexuel à 8 ans, 1 fille à 9 ans, 2

filles à 10 ans, 8 à 12 ans, 18 à 13 ans, 52 à 14 ans et 150 à 15 ans On obtient ainsi sept cas qUI

cumulé, donne la proportion de fille qUI ont eu leur premier rapport sexuel Jusqu'à 15 ans Le

même procédé a été adopté pour les autres groupes d'âge à l'enquête, à savoir les groupes 17

21 ans, 18-22 ans, 19-23 ans, 20-24 ans, 21-25 ans, 22-26 ans

L'analyse de l'évolution de ces différents taux cumulés de rapport sexuel Jusqu'à un âge donné

(graphique 1), montre que les Jeunes filles sont de plus en plus nombreuses à aVOIr plus tôt

leurs premiers rapports sexuels SIon considère par exemple, celles qUI déclarent aVOIr eu leur

premier rapport sexuel Jusqu'à 18 ans, on remarque que parmi les :filles âgées entre 18-22 ans à

l'enquête (génération 74-78), près de 70%- déclarent aVOIr eu leurs premiers rapports sexuels

Jusqu'à 18 ans alors que chez celles de 22-26 ans à l'enquête (génération 70-74) cette

proportion n'est que de 55% Cette précocité accrue des rapports sexuels des filles, associée au

recul de l'âge au premier manage, n'est sans conséquence sur le calendner de l'exposmon au

nsque de grossesses non désirées nt sur le nsque d'un avortement provoqué

Graphique 1: Evolution des taux cumulés de premiers rapports sexuels Jusqu'à un âge donné
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Plusieurs facteurs exphquent les motrvations des jeunes filles pour les rapports sexuels Parmi

les raisons mvoquées, c'est essentiellement par amour que les jeunes ont recours aux activités

sexuelles (67%) VIennent ensuite, l'envie (20%), pour de l'argent (7%), par exigence du

partenaire (4%), pour faire comme les armes (1,6%) et enfm pour aVOIr de bonnes notes moms

de 1%

II.3. Connaissances et pratiques de la contraception

Les grossesses chez les adolescentes ont de fortes chances de se produire lorsqu'elles utilisent

peu ou pas la contraception et qu'elles ne sont pas encouragées à l'utihser Lorsque

l'information nécessaire sur leur sexualité n'est pas prodiguée, le nsque d'une grossesse non

désirée existe également avec ses conséquences éventuelles Dans cette section, nous

essayerons de décnre et d'analyser les pratiques contraceptives des élèves

II.3.1. Age et méthodes contracepnves connues

Au cours de cette enquête, les collégiennes ont été invitées également à parler de leurs

connaissances et pratiques contraceptives En réponse à la question, 96% des jeunes filles

affirment aVOIr entendu parler des méthodes contraceptives contre 4% qUI ont déclaré n'en

aVOIr jamais entendu parler On relève ces mêmes proportIons que ce soit en zone urbaine ou

rurale SI nous comparons ces chiffres à ceux obtenus lors de l'enquête sur la fécondité des

adolescentes au Togo réalisée en 1988 (1), où seulement 10,5% des adolescentes ont répondu

par l'affirmative contre 89,5% de non, avec des différences entre zones urbame et rurale, on

note une grande différence Il apparaît que les méthodes contraceptives courantes et disponibles

ne sont plus un secret pour les filles d'âge scolaire On note par ailleurs que le degré de

connaissance des méthodes contraceptives chez les collégiennes augmente positivement avec

l'âge Cela prouve une fois de plus que l'mstruction a un effet pOSItIf sur la pratique

contraceptive

Le préservatif appelé communément "condom" ou "carnet de voyage" apparaît comme la

méthode contraceptive la plus connue en milieu scolaire au Togo Pour tous âges 94,5% des

élèves ont déclaré connaître le préservatif VIennent ensuite la méthode de calendner 70,4%, la

pilule 64,5%, les spermicides (mousse, crème, compnmés) dans 54,8% des cas, du sténlet

49,6%, de l'abstmence 46,7%, de l'injection 44,8% et enfin du COlt mterrompu dans 40,5% des

(1) Enquête sur lafecondue des adolescentes, décembre 1988, URD-Lomé



cas Le fait que le condom SOIt la méthode contraceptive la plus connue en milieu scolarre au

Togo, n'est guère surprenant dans la mesure où d'une part, la campagne de lutte contre le sida,

lancée depuis 1991, en parle tous les JOurs dans les médias et aUSSI en raison de la propagande

faite depuis plusieurs années pour qu'Il SOIt en vente hbre

La grande majorité des collégiennes connaissent au moins une méthode contraceptive et cette

connaissance est vanable selon les âges En moyenne les collégiennes connaissent au moins 4

méthodes différentes parmI les méthodes contraceptives en question Le nombre moyen des

méthodes contraceptives connues augmente avec l'âge Plus les filles sont âgées plus elles

connaissent les différentes méthodes L'âge intervient très peu dans la connaissance du

préservatif et de la pilule Par contre, Il y a un effet d'âge dans la connaissance du DIU, de

l'injection, du COlt interrompu, du calendner, des spermtcides et de l'abstmence

En résumé, deux facteurs se distinguent de la connaissance des méthodes contraceptives par les

collégiennes Il y a tout d'abord le fait que la connaissance des méthodes contraceptives évolue

avec l'âge Ensuite par rapport aux différentes méthodes, la connaissance de la pilule et du

préservatif est mvanante quel que soit l'âge, et pour les autres, la connaissance évolue

positivement avec l'âge

II.3.2. Age et utilisation actuelle des méthodes contraeeptrves

Les élèves sexuellement actives ont été mvitées à préciser SI elles continuent d'utiliser une

méthode contraceptive au moment de l'enquête et d'indiquer les différentes méthodes dans

l'affirmative, et dans le cas contraire, de dire les raisons éventuelles pour la non utihsation En

réponse à la question, 73% des filles parrm les 1333 sexuellement actives continuaient d'utihser

une méthode contraceptive au moment de l'enquête, seulement 27% n'utilisaient aucune

méthode Le tableau l, Cl-dessous donne une description de la répartmon des collégiennes

sexuellement actives et utilisant au moment de l'enquête une méthode contraceptive selon le

groupe d'âge à l'enquête

9
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Tableau 1 Répartition des élèves sexuellement actives selon l'âge et les méthodes

contraceptives utilisées au moment de l'enquête (%)

Groupe Toutes Methodes modernes Toutes Méthodes tradmonnelles Toutes Aucune Effectif

d'âge
methodes methodes méthodes méthode

modernes tradition-

nelles

Pilule DIU Injection Sperrm- Condom COltInter- Calendner

cides rompu

- de 20 ans 51,6 6,2 0,8 1,6 2,6 Il,2 44,8 7,8 36,2 88,8 64,7 728

20-24ans 44,2 5,1 0,5 1,2 4,1 10,9 47,1 Il,8 30,2 89,1 30,8 541

25 ans et + 4,8 2,1 ° 2,1 ° 4,2 45,8 18,7 31,3 95,8 4,5 64

Ensemble 73,2 5,5 0,6 1,4 3,1 10,6 46,0 10,1 33,3 89,4 26,8 1333

L'analyse des données du tableau montre que les élèves uuhsent beaucoup plus les méthodes

traditionnelles pour se protéger que les méthodes modernes SI plus de 89% des filles utihsent

une méthode traditionnelle, seulement 10,6% utilisent une méthode moderne Le préservatif se

distingue nettement comme étant la méthode la plus utilisée par les collégiennes (46%) quel

que SOIt l'âge, SUIVIe de la méthode du calendrIer (33%)

Les données de ce tableau mettent en évidence également un effet d'âge dans I'utihsation des

méthodes contraceptrves des collégiennes au moment de l'enquête Plus elles sont âgées, moms

elles déclarent utihser certames méthodes telles que la pilule, le DIU Par contre l'unhsation du

COlt interrompu augmente avec l'âge à l'enquête, donc avec l'ancienneté de la génération

Les raisons évoquées pour la non utihsatron sont multiples La pnncipale raison se révèle être

la rareté des rapports sexuels quelle que SOIt la tranche d'âge (71% des cas), Il,5% des élèves

évoquent des effets secondaires et seulement 2,5% pour des raisons tenant au coût des

contraceptions

I1I- AVORTEMENTS PROVOQUES CHEZ LES ELEVES

On sait aujourd'hui que de plus en plus de jeunes filles sont sexuellement actrves très tôt La

virgmité de la jeune fille jusqu'au manage, JadIS avart plus d'Importance que maintenant

Actuellement, les mterdits deviennent mOInS stncts et les hommes sont mOInS ngoureux sur

cette sacrée virgimté de la jeune fille lors de son manage Alors, les grossesses des Jeunes filles

sont de plus en plus fréquentes
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L'analyse à ce mveau de notre développement va permettre d'estimer la fréquence du

phénomène étudié, de décnre les conditions et les CIrconstances dans lesquelles l'avortement

est mtervenu en calculant des indices spécifiques Il sera également question des comphcations

et des conséquences SUIte à l'avortement

111.1. Grossesses chez les élèves

Le problème de grossesse précoce des Jeunes filles adolescentes en général et des collégiennes

en partrcuher est un phénomène Important au Togo L'analyse causale de la fécondité des

Jeunes filles, révèle que cette SItuation est liée à plusieurs facteurs tels que actrvités sexuelles

précoces, manages précoces, non utihsation de la contraception associée à certains

détermmants culturels et socio-éconormques qUI agissent indirectement

111.1.1. Prévalence des grossesses

La prévalence des grossesses se défimt comme le rapport des grossesses survenues au cours

d'une pénode de 12 mors, au sem de la population de Jeunes filles scolaires, et l'effectif de

cette population La date de survenue de la grossesse est Importante à ce stade de l'analyse, car

pour mesurer cette prévalence, on doit rapporter le nombre de grossesses mtervenues au cours

d'une année à l'effectif de la population L'enquête s'est déroulée du 29 avnl au Il mai 1996

SI nous considérons par exemple l'année 1986, dIX ans à peu près du déroulement de cette

enquête, seule 170 filles sur les 1867 de l'échantillon avaient 12 ans et plus, SOIt 9% de filles en

tout Il est normal qu'on ne recense que 3 grossesses, car la majonté de ces filles étaient encore

trop Jeune Compte tenu de ces remarques, nous avons Jugé bon de retemr pour le calcul des

prévalences, que les grossesses survenues au cours des années 1994, 1995 et 1996

Pour les années 1994 et 1995, les grossesses enregistrées sont bien mtervenues au cours des 12

mois de l'année Pour le cas de 1996, on peut considérer que l'enquête ne couvre que trOIS mois

sur douze de l'année Le total des grossesses enregistrées durant ces trOIS mois s'élève à 50 En

faisant l'hypothèse que ce qUI s'est passé au cours du premier tnmestre se reproduira à

l'rdentique au cours des trOIS dermers tnmestres de l'année, on arnve à une estimation de 200

grossesses en 1996 Ainsi, la prévalence des grossesses au cours de ces trOIS années est estimée

à 6,64 en 1994, à 8,25 en 1995 et à 10,5 en 1996 On peut affirmer que de 1994 à 1996 le

nsque de tomber encemte parmi les Jeunes filles scolaires au Togo a augmenté
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111.1.2. Issue des différentes grossesses

On a recensé au total 643 grossesses dont 466 sont des pnmigestes, SOIt 72,5% des grossesses

Ces pnmigestes sont les plus représentées dans toutes les tranches d'âge

Le tableau 2 donne une descnption de la répartition des collégiennes selon le nombre de

grossesses anténeures et l'Issue des grossesses

Lorsqu'on considère l'ensemble des grossesses, seulement 6,7% des grossesses sont menées à

terme, 5,4% ont abouti à des fausses couches, et 87,9% ont connu un avortement provoqué ou

une interruption volontaire de grossesse Cette forte proportion de grossesses ayant eu comme

Issue un avortement provoqué dépasse sans doute la proportion réelle de grossesses de Jeunes

filles qui se tennment par un avortement dans l'ensemble de la population togolaise, car un

certam nombre de Jeunes filles qui accouchent ne retournent plus à l'école et ne font donc pas

partie de l'échantillon de collégiennes enquêtées

Tableau 2 Répartition des grossesses selon le rang et l'Issue de la grossesse
(ensemble des grossesses)

DIfferentes Issues Nombre de grossesses EffectIf

2 3 4 et+

Accouchement 10,5 3,3 43

Avortement 5,0 6,2 9,5 10,4 35

spontane

Avortement 84,5 90,5 90,5 89,6 565

provoque

Ensemble 72,5 19,3 6,7 1,5 643

En outre, lorsqu'on examme les grossesses selon le rang, on constate que le pourcentage des

grossesses qui aboutit à un avortement provoqué reste toujours élevé et supéneur à 84% Mals

en même temps, celur aboutissant à l'accouchement, diminue

Quel que SOIt le rang de la grossesse, l'avortement provoqué, a été l'Issue la plus fréquente

réservée aux grossesses de Jeunes filles en nuheu scolaire au Togo Cette Issue est presque

mvanable SUivant le rang de la grossesse Nous pouvons affirmer que l'avortement provoqué

est un phénomène bren répandu parmi les filles encemtes, fréquentant les étabhssements

scolaires au Togo Sur cmq filles qur tombent encemtes, plus de quatre parmi celles qui ont été

mterrogées vont chercher à avorter clandestmement
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Il ne faut pas perdre de vue que les Jeunes filles enquêtées sont encore en cours de

scolansanon C'est Justement parce qu'elles avortent, qu'elles sont encore à l'école Car la quasi

totahté de celles qUI optent pour mener leur grossesse à terme sont SOIt manées et ne reviennent

plus à l'école, SOIt, elles ne sont pas manées, et dans ce cas ne veulent pas ou ne peuvent plus

retourner au collège ou au lycée

On remarque sur le graphique 2, que l'avortement reste l'Issue la plus fréquente réservée aux

grossesses des Jeunes filles scolansées, quel que soit le rang de la grossesse L'accouchement

se fait plus lors de la première grossesse, malgré qu'tl SOIt négativement corrélé avec le nombre

de grossesses A partir de la troisième grossesse, les Jeunes filles n'accouchent pratiquement

plus, elles optent pour la plupart d'entre elles pour un avortement

Graphique2 Evolution des différentes Issues de grossesses selon le nombre de grossesse
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Nombre de grossesses

I~~Accouchement • Fausse couche D Avortement

Néanmoms 6,7% des grossesses se sont termmées par un accouchement Cette option S'Impose

le plus souvent comme une obhgation VOIre une certame fatahté car, parfois, Il n'est pas

toujours évident pour une adolescente de savoir qu'elle est encemte et ceci aboutit dans la

plupart des cas à un diagnostic tardif de la grossesse rendant du même coup la tentative

d'avortement trop dangereuse De l'autre côté certames filles peuvent décider d'accoucher

devant la survenue mopportune d'une grossesse par SImple désir de devenir mère ou par

pression de ses proches
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111.2. Fréquence des avortements provoqués

Nous avions vu que plus de 87,9% des grossesses se sont soldées par un avortement provoqué

Il y a eu au total 565 avortements provoqués chez les 1 867 collégiennes âgées de 12 à 31 ans

SI nous rapportons ces avortements provoqués à l'effectif total de l'échantillon, nous trouvons

une fréquence de 30,3% Mais SI nous le rapportons à l'effectif des filles sexuellement actives,

nous avons alors une fréquence de 42,4%

Nous avons essayé de calculer le nombre moyen d'avortements par âge au sem de la population

scolaire étudiée Pour cela, nous avons choisi de rapporter le nombre total d'avortements de

l'ensemble des collégiennes à chaque âge, à l'effectif des collégiennes correspondant On peut

également rapporter le nombre total d'avortements de l'ensemble des collégiennes au nombre

total de collégiennes ayant eu au moms un avortement provoqué On aurait alors le nombre

moyen d'avortement des collégiennes qUI ont déclaré avoir eu au moms un avortement

provoqué Ces différentes mesures peuvent autant nous donner une mesure de l'ampleur du

phénomène parmi les Jeunes filles scolansées au Togo

111.2.1. Nombre moyen d'avortements par collégiennes

Pour le calcul du nombre moyen d'avortements nous avons considéré le groupe des

collégiennes âgées de 15 à 26 ans Avant 15 ans aucune des filles n'a eu recours à l'avortement

et au-delà de 26 ans l'effectif des collégiennes est peu significatif pour permettre d'avoir de

bons résultats

Le tableau 3, donne une descnption des proportions de collégiennes qUI ont eu au moms un

avortement ainsi que leur nombre moyen d'avortements et le nombre moyen d'avortement de

l'ensemble des collégiennes selon l'âge à l'enquête

L'analyse des données montre que le nombre moyen d'avortement augmente avec le groupe

d'âge à l'enquête (graphique 3) Plus les collégiennes sont âgées, plus Important est leur

nombre moyen d'avortement, les filles plus âgées, ayant eu un temps d'exposition au nsque de

grossesse plus grand
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Ce nombre moyen d'avortement est de 0,15 pour les élèves âgées entre 15-19 ans et de 0,54

pour celles âgées de 20-24 ans à l'enquête (ce nombre est respectivement estimé pour les

mêmes groupes d'âge à 0,24 et 0,60 pour les élèves sexuellement actives) S'Il est vrai que 77%

des élèves n'ont pas eu recours à l'avortement provoqué, 11 est tout aussi vrai que parmi les

23% qui en ont eu recours, on note en moyenne 1,3 avortement par élève Cette proportion de

filles ayant eu recours à l'avortement provoqué, une fois au mOInS, est également estimée à

23% au Nigena (ODUJINRIN, 1991) Nous sommes alors en présence de deux sous

populations, une première qut n'a pas eu recours à l'avortement et l'autre qui a eu recours et

qur en a eu au moins un par élève

De même, sion considère l'ensemble des filles ayant déjà eu une fois au mOInS un avortement

provoqué, on se rend compte que le nombre moyen d'avortement par élève est supéneur à un,

quelque SOIt le groupe d'âge à l'enquête

Tableau 3 Répartition des proportions de collégiennes qui ont eu au mOInS un avortement,

nombre moyen d'avortements de ces collégiennes et nombre moyen d'avortements de

l'ensemble des collégiennes selon le groupe d'âge à l'enquête

Groupe d'âge Proportions de collegiennes qUI ont eu au moms 1 Nombre moyen d'avortements Nombre moyen
a l'enquête avortement (%) de ces collegiennes d'avortements

(ensemble des
collegiennes}

©/(b)
Nombre total de Nombre total de % Nombre total Nombre

collégrennesayant eu au collégiennes (a)/(b) d'avortements moyen
moins 1 avortement(a) (b) e @I(a)

15-19 ans 143 1135 0,13 173 1,21

16-20 ans 195 1291 0,15 243 1,25

17-21 ans 241 1260 0,19 307 1,27

18-22 ans 283 1131 0,25 373 1,12

19-23 ans 279 820 0,14 365 1,12

20-24 ans 250 614 0,41 331 1,15

21-25 ans 207 407 0,51 282 1,17

22-26 ans 162 292 0,55 206 1,40

Ensemble 413 1823 0,21 543 1,11
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Graphique 3 Nombre moyen d'avortements par élève selon le groupe d'âge à l'enquête
(ensemble des élèves)
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111.2.2. Avortement provoqué selon la durée de gestation

Le tableau 4, donne la réparntion des avortements selon le rang et la durée de gestation de la

grossesse L'analyse des données de ce tableau indique que 48,7%, SOIt près de la moitié des

avortements ont été réalisés dès le premier mois de la grossesse, à deux mois de grossesse, plus

de 82% des avortements ont eu heu, et au troisième mois presque la totalité des avortements

ont été réahsés SOIt une proportion de 97,5% Seulement 2,5% des avortements se sont déroulés

au-delà de trOIS mois, c'est-à-dire à plus de 12 semames d'aménorrhée Ces résultats sont

analogues à ceux rapportés dans certaines études comme celut de AGBA sur le TogO(I), qUI a

rapporté que 81% des avortements provoqués ont été réalisés entre la 6ème et la l O?" semame

d'aménorrhée

(1) AGBA, K Connaissance et pratique de la contraception chez les patientes admises pour avortement
provoque, These Méd, Lomé 1995, n023
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Tableau 4 Répartition des avortements selon le rang de l'avortement et la durée de gestation

Durée de gestation Rang de l'avortement Tous rangs

(en mois) d'avortement

1er 2m,e 3me 4m,e

1er mois 50,5 43,1 45,0 77,0 48,7

2m,e mOlS 33,2 41,2 25,0 14,5 34,2

3ememois 13,8 13,7 27,5 8,5 14,6

4m,e mOlS 2,5 2,0 2,5 2,5

Ensemble 71,8 17,5 6,5 4,2 100

En ce qUI concerne les moyens abortifs utihsés, on peut noter qu'Ils peuvent aller des méthodes

médicales aux méthodes traditionnelles Les méthodes modernes ont été les plus utilisées par

les élèves dans 68,6% des cas (curetage 51,6%, aspiration 17%) SUIVIes des méthodes

traditionnelles dans 28% des cas, 3% des élèves n'ont pas su préciser les méthodes qu'elles ont

utilisées Une hste des différents moyens contraceptifs ou abortifs utilisés au Togo est proposée

en annexe du document

111.2.3. Motifs de l'avortement provoqué selon l'âge

Les motifs évoqués sont multiples et vanés La nécessrté de poursuivre les études a été le motif

le plus évoqué quelque SOIt l'âge des élèves (66,1%) Le refus d'être mère a été évoqué par 12%

des élèves également Les motifs tenant aux problèmes économiques et au refus de patermté de

la part des auteurs des grossesses ont été très peu évoqués La faible proportion dans le refus de

paternité peut s'expliquer par le fait que la plupart des auteurs des grossesses sont des élèves

donc ISSUS du milieu scolaire comme les collégiennes elles-mêmes, en plus ces Jeunes filles

n'ont pas de partenaire multiple Et nous sommes dans des miheux où Il est très difficile de se

dérober devant une patermté Ce refus de paternité n'est évoqué que dans la tranche d'âge 15-19

ans

En résumé, nous pouvons affirmer qu'en regroupant ces différents motifs, Il se dégage trOIS

protagonistes qUI interviennent dans la décision d'mterrompre la grossesse Il y a tout d'abord la

Jeune fille elle-même, l'auteur de la grossesse et les parents de la :fille Les raisons financières

mterviennent très peu dans la déCISIOn d'avorter L'arbitrage se fait encore moms pour cause de

refus de paternité de la part de l'auteur de la grossesse
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111.3. Exécution de l'avortement

Le tableau 5, donne une descnption des proportlons des collégiennes qui ont eu recours une

fois au moms à l'avortement selon l'âge et la quahté professionnelle de celui qui a pratiqué

l'avortement

Globalement 51% des avortements, en milieu scolaire, sont effectués par des médecins Les

filles enceintes effectuent elles-mêmes 12,6% des avortements, les assistants médicaux

interviennent pour 12,3% des avortements, les mfirmiers pour 10,5%, les herbonstes pour 7,1%

et les femmes avorteuses dans 4,2% des avortements 74% des avortements sont pratiqués par

du personnel médical, le reste, c'est-à-due les 26%, sont l'œuvre des personnes douteuses à

savorr les herbonstes, les femmes avorteuses, les élèves elles-mêmes ,qUi constitue des

avortements à grands nsques Les avortements pratiqués par cette catégone de personne ne sont

pas les seuls à grands nsques Ceux pratiqués par les mfirmiers et les assistants médicaux le

sont également Souvent les avortements sont pratiqués dans des conditions dangereuses, avec

du maténel de fortune parfois Nous pouvons affirmer à la lurmère de toutes ces observations

que seulement 51% des avortements sont faits dans des conditions sanitaires acceptables Les

49% restants sont effectués dans des conditions douteuses

L'analyse des données du tableau, montre que plus les jeunes filles sont âgées plus elles font

appel aux services d'un médecin pour toute demande d'avortement Il y a donc un effet d'âge à

ce mveau On peut penser que les jeunes filles deviennent de plus en plus conscientes des

dangers qu'elles courent en allant VOIr les femmes avorteuses et les herbonstes ou SI elles

achètent elle-même des herbes ou des tisanes sur les marchés pour avorter Mais en même

temps, elles sont beaucoup plus nombreuses à tenter elle-même l'avortement au fur et à mesure

qu'elles grandissent

Les techniques d'avortement utilisées vont des méthodes traditionnelles 36,1%,

l'injection de produits 5,7%, pnse orale de médicaments 8,2% asprranon 17,6% et le curetage

32,4% Cette proportion d'avortements réahsés par le curetage est mféneure à celle trouvée par

KOUWAKANOU(J) au Bémn qui rapporte 40% de cas de curetage

(1) KOUWAKANOU, J D Contnbutton à l'étude des avortements provoqués a propos de707 cas recenses
à la maternite du CHU de Cotonou, Thèse de médecine, Cotonou 1986. n0292
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Tableau 5 Répartition des collégiennes selon l'âge et la personne qui a pratiqué l'avortement

Groupe Quahficanons Effectif
d'âge

Médecin Infirmier Assistant Vous- Herbonste Femmes Autres

médical même Avorteuse

15-19 ans 46,1 15,3 14,5 8,3 8,3 5,7 1,6 168

20-24 ans 51,0 8,0 12,7 14,0 6,8 4,0 3,5 350

25 ans et + 62,7 11,6 18,6 4,6 2,5 47

Ensemble 51,0 10,5 12,3 12,6 7,1 4,2 2,3 565

111.4. Comphcatlons des avortements provoqués et conséquences scolaires des grossesses

Invitées à répondre SI elles ont eu des complications après l'avortement, 353 filles ont répondu

à la question, parmi lesquelles 157 déclarent aVOIr eu des comphcations SOIt 28% de l'ensemble

des avortements provoqués SIon considère l'ensemble des avortements réalisés, on peut

constater que 40,2% n'ont donné heu à une aucune comphcation, mais plus 59% des

avortements ont été SUlVIS de complications, dont 25% de comphcations graves (mfection

gémtale 11,4% et saignement abondant 13,7%) Toutes les élèves qui ont eu recours aux

méthodes traditionnelles pour avorter ont eu des complications diverses dont les plus

fréquentes furent les douleurs abdommales 35,8%, les mfections 24,3% et les saignements

abondants 23,3%

Parmi les filles qur ont eu des comphcations après l'avortement, 31 d'entre elles ont déclaré

aVOIr été hospitahsées, SOIt 5,5% des avortements déclarés SIon rapporte ce nombre

d'hospitalisation à l'effectif des filles ayant eu recours une fois au moms à l'avortement

provoqué SOIt 406 filles, on obtient 7,6% Ainsi, nous pouvons affirmer que 7,6% des

avortements en milieu scolaire, entraîne des complications avec hospitalisation

En ce qui concerne les conséquences scolaires des grossesses, l'analyse des données montre

que, 6,8% des grossesses chez les collégiennes ont entraîné des abandons, tandis que 21,6% de

ces dermères ont entraîné à leur tour un redoublement de classe Ces deux conséquences

augmentent avec l'âge des collégiennes Plus les élèves sont âgées plus Importantes sont les

proportions d'abandon et de redoublement des classes Dans 68,4% des cas, c'est-à-dire chez

plus de deux filles sur trOIS, aucune conséquence n'a été observée Le nombre de cas d'abandon

scolaire correspond exactement au nombre de cas d'accouchement Nous pouvons en déduire
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que la poursuite d'une grossesse Jusqu'à son terme entraîne mévitablement un arrêt volontaire

(ou par exclusion) de la scolanté Mais aucun élément ne permet d'affirmer SI les grossesses qui

se sont terminées par un avortement provoqué ont favonsé un redoublement ou un passage en

classe supéneure en l'absence d'une complication grave ayant nécessité une longue

hosprtahsation Il serait mtéressant d'approfondir cette réflexion

Notons toutefois que la grossesse des Jeunes filles adolescentes mfluence beaucoup leurs

possibilités et chances dans la VIe Elle peut compromettre leur épanouissement personnel La

survenue d'une grossesse chez une fille scolansée (ou en apprentissage), entraîne souvent un

arrêt volontarre ou par exclusion Conformément à la 101, toutes élèves encemtes en cours

d'année, doit quitter l'établissement pour SOIt disant ne pas donner le maUVaIS exemple aux

autres élèves La plupart du temps, elles ont peu de chance de pOUVOIr y retourner par la suite

Elles nsquent ainsi de recevoir moms d'mstruction, d'être sans travail ou d'avoir un emploi très

peu rémunéré Souvent, lorsque les chances d'éducation des Jeunes filles sont affectées de cette

façon, cela contnbue à perpétuer la condition mféneure de la femme, ceci d'une génération à

l'autre, dans la mesure où les perspectives d'emploi et de revenus décents s'en trouvent réduites

Le cycle de la pauvreté s'établit amsi

Les conséquences de l'avortement s'analysent également pour celui qui l'a pratiqué et pour

l'auteur de la grossesse Selon les élèves qui ont avorté une fois au moms, dans 94% des cas,

celui qui avait pratiqué l'avortement n'avait eu à en subir aucune conséquence, alors que la

pratique de l'avortement est Illégale L'absence de conséquences pour les auteurs de grossesse

est aUSSI très fréquente, 89% des cas, alors que la 101 du "16 mai 1984"(1) prévoit des sanctions

pour l'auteur d'une grossesse de collégiennes ou lycéennes

(1) "Lot du 16 mal 1984" LOI relative a la protection des filles et garçons regultèrement inscnts dans les
etablzssements scolazres Elle est publiée au J 0 de la Republzque Togolaise, n" special du 17 mal 1984
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CONCLUSION

Cette étude est destmée à défimr la place de l'avortement provoqué dans les modes de

prévention des naissances au Togo Elle a donc penms de donner une mesure de l'ampleur des

avortements provoqués en rmheu scolaire au Togo

Le recours à l'avortement est un phénomène dont l'étude nécessite que SOient comptabilisés les

avortements provoqués (Blayo, 1991) Du fart du caractère Illégal de cet acte et du mode

d'observation rétrospective adopté dans la collecte des données, Il est difficile de se faire une

Idée exacte de l'ampleur de l'avortement provoqué

La qualité des données dont nous avons disposé pour mesurer l'ampleur du phénomène et pour

expliquer ses facteurs est assez satisfaisante malgré les quelques msuffisances que nous

pouvons noter au mveau de certaines questions qUI auraient dues être ouvertes CeCI aurait

sans doute fourm d'autres mformations auxquelles on n'avait pas pensé dans I'élaboration du

questionnaire

Néanmoms, à partir des esttmanons faites, nous pouvons affirmer que le recours à l'avortement

est assez massif chez les élèves encemtes en raison de leur cramte de devoir quitter l'école

Cette fréquence du recours peut être considérée comme un maximum On peut donc imaginer

que les Jeunes femmes non élèves, pour lesquelles on n'a pas de mesures, avorteraient dans de

momdres proportions Les résultats de cette étude, Illustrent une fois encore, la nécessité d'un

véntable programme de senstbïhsation des Jeunes à travers l'information, l'éducation et la

communication, comme en témoigne les solutions proposées par les élèves elles-mêmes pour

éviter les grossesses non désirées où 47,3% proposent qu'un accent particuher soit nus sur

l'éducation sexuelle dans les établissements scolaires

Cette étude constitue sans doute un apport important dans la connaissance et la mesure de

l'avortement provoqué au Togo Elle se veut une base de dISCUSSIOn pour les études

posténeures qUI verront Jour sur le phénomène
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ANNEXE

LISTE DES METHODES CONTRACEPTIVES OU ABORTIVES UTILISEES AU TOGO (*)
(d cas de décès constatés, consécutifs à l'emploi de cette méthode, m=mère, e=enfant)

1 Refus de rapports sexuels
2 Chutes volontaires
3 POIds lourds danses exagérées
4 Travaux pémbles
5 Voyage pémble
6 Refus de s'ahmenter ou sous alimentation
volontaire
7 Bandage compressif (game)
8 Compresses chaudes
9 Bam de vapeur
10 Piétinement du ventre
Il Bouillies très chaude ou très sucrées
12 Absorption de beaucoup de canne à sucre
13 Infusion de racme d'arbre racmes de
tévésia (dm)
14 Infusions de feuilles
15 Infusion de tabacs
16 Lavement par évacuation avec des
feuilles ou mtnduction d'ovules dans le
vagm
17 Bouillon sur le bas-ventre
18 Introduction de feuilles écrasées
sous forme de tampon dans le vagm
19 Dilatation du col de l'utérus avec des
tiges de manioc
20 Compnmés de pennaganate dans le
vagm
21 Manipulation mténeures
22 Dilatanon manuelle avec mampulations
exténeures
23 Café fort
24 Absorption d'alcool à forte dose
25 Solution de bière + Ehé séchées et
écrasées
26 Purge à forte dose
27 Citron + potasse (d m)
28 Citron + potasse + bleu indigo
29 Infusion de feuilles de goyave + CItron+
mayogen

30 Aspro à forte dose
31 Aspmne (8c ) + poignée de sel
32 Aspmne [20c + bière (une bouteillej]
33 Aspmne + citron + potasse
34 100 morceaux de sucre + 50 compnmés
d'aspmne
35 ~IvaqUIne(40c)

36 Nivaqume (40c) + vin préparé (d m)
37 Citron + aspro + nrvaqume
38 Aspmne + aspro + mvaqume à forte dose
39 Solution de qumme concentrée + vm
40 Vmaigre à forte dose
41 Essence + pétrole (d m)
42 Solution de crésyl
43 Solution de DDT [VOle orale (d m)]
44 Glycénne à forte dose
45 Compnmés du Ghana (euls ou + qumme
ou aspro)
46 Sulfate de soude
47 Solution de Koumakaté [insecticides (d

m)]
48 Infusion écorce de Néré
49 Tabac + eau + potasse + CItron (VOle
orale)
50 Solution de bleu + potasse (VOle orale)
51 Thiazormde (30c ) + sucre + eau
52 InfUSIOn de Hesré + potasse + sel en
grande queantité
53 Bleu + sel
54 PIment + alcool
55 Compnmé d'Apiohne
56 Optahdon à forte dose
57 PIlules du Ghana [" Caterpillar" ou
Pmy"]
58 Poudres de fabncation locale
59 Injection intra-musculaire de qumme
60 Pâte de manioc séchée et chaude (VOle
orale)

(*) Nous avons établi cette liste d'abord à parttr des déclarations de femmes interrogées dans les centres de
plamficauon familiale a Lome et d'apres les mformations recuetlltes auprès des sage femmes de ces centres Nous
l'avons complete à l'aide des résultats d'une enquête sur la fécondue et la mortalite tnfannle à Lomé publie par
l'Institut Nattonalde la Recherche Scientifique, Fév1981
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La transition de la fécondité en Tunisie a débuté à la fin des années 1960 La fécondité, avec un

milice synthétique en 1997 de 2,41, est actuellement l'une des plus faibles d'Afnque et du monde

arabe La nuptialité, pUIS plus tardivement la diffusion de la contraception ont Joué un rôle

Important dans les changements des comportements reproducteurs en Tumsie'

La pohtique de population tumsienne se distingue à plusieurs égard et notamment sur la

légalisation précoce de l'avortement En autonsant l'avortement «sous conditions » en 1965 pUIS

«sans conditions » dès 1973, la TunISIe fait figure de précurseur en Afnque L'expérience

tumsienne en matière de programme de population et de plannmg familial est umque sur ce

contment, elle a accordé une place Importante à l'avortement qui a eu un Impact sur

l'acceptabilrté des autres méthodes contraceptives et par conséquent sur la baisse de la fécondité

Après aVOIr rappelé dans quel contexte l'avortement a été légalisé en TunISIe, nous verrons quel

Impact Il a eu sur la fécondité et la diffusion des méthodes contraceptives Enfin, nous nous

mtéresserons aux disparités régionales démographiques, économiques et culturelles en relation

avec les taux d'avortement

1. Le contexte de la légalisation de l'avortement

L'exception tunisienne en matière de programme de population

La Tunisie fut le premier pays du contment afncam et du monde arabe, avec l'Egypte, à adopter

un programme national de planification familiale Inséré dans une politique de population et de

développement plus vaste, ce programme débute par une phase expénmentale en 1964 sur

quelques zones «pl1otes» Fort de son succès, Il devient programme national en 1966 Avant

même le début du planmng familial, de nombreux décrets ou lOIS témoignent d'une volonté

pohtique de promouvoir de nouvelles dynamiques culturelles, SOCIales et économiques Ils

favonsent l'émancipation de la femme, la scolansation, l'accès aux services de soms et à la

contraception (Cf Annexe 1)

C'est aInSI que la propagande et la vente hbre des moyens contraceptifs furent autonsées dès

1961

Lors de la phase expénmentale du plannmg famihal (1964-1966), la pnonté est donnée au

DISPOSItif Intra - Uténn (DIU) Le nombre d'utihsatnces de DIU augmente rapidement de 1 030

en 1964 à 27085 en 1968 (pour respectivement un total de 2791 et 34611 utihsatnces)'

1 Office national de la farmlle de la population, 1999
2 Sandron, 1998
3 Lapham, 1971, p 186



En 1968, de nouvelles directives donnent la pnonté à la pilule mais c'est un échec Cette

méthode ne répond nullement à la demande des femmes à cette pénode Très vite, c'est de

nouveau le DIU qui est privilégié

Entre 1975-1985, l'Office de la Famille et la Population mène une double politique d'une part Il

encourage VIvement le recours à la sténhsation, d'autre part, Il met en place des programmes

spécifiques de distribution de la pilule (gratuité, approvisionnement des pharmacies pnvées, .)

La hgature des trompes qui n'était Jusqu'alors que peu pratiquée (13063 actes entre 1966 et

1972) devient une méthode courante, avec une moyenne annuelle de 9 784 opérations entre 1975

et 19894 Durant la même pénode, le nombre de femmes utihsant, pour la première fois, la pilule

est multiplié par deux (de 16310 à 30990) Cette méthode reste néanmoins relativement

«rnargmale » En 1995, elle n'est que la 3ème méthode, après le sténlet, la sténhsation et au

même rang que la méthode du calendner (Graphique 1)

Graphique 1

Rêpartltlon des fenunes mariées et unlls atrlces de eontracepaon
selon la méthode eontracepnve (1994-1995)
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Estimé à 31,4% en 19785
, le taux de prévalence contraceptive a augmenté rapidement pour

attemdre 59,7% en 19946 Les différences entre les zones rurales et les zones urbaines, entre les

femmes analphabètes et les femmes éduquées se sont considérablement restremtes

L'expénence tunisienne en matière de planning farmhal se révèle être exemplaire avec un taux

de prévalence contraceptive (60% en 1994) parmi les plus élevé de l'Afnque et du monde arabe

Parallèlement les indicateurs de fécondité montrent tous que la transition démograpluque est

presque achevée En 1997, avec un indice synthétique de fécondité de 2,4 la Tunisie est le pays

afncam dont la fécondité est la plus faible

4 Office national de la fanulle et de la population, 1997(a), pp 56-67
5 Office national de la fanulle et de la population, 1982
60ffice national de la famille et de la population, 1998
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Nous avons évoqué rapidement les pnontés du programme de plannmg famihal sans citer

l'avortement qUI, s'Il n'a jamais été réellement promu comme une méthode contraceptive, a joué

un rôle essentiel dans l'évolution des comportements contraceptifs et dans le succès de la

politique de population

La place de l'avortement dans le programme de plantficauon famtliale

L'avortement est légahsé en TunISIe en deux phases En 1965, Il est autonsé pour les femmes

dont la santé est en danger et pour les femmes qUI ont 5 enfants ou plus HUIt ans plus tard, ces

restnctions sont levées La Tunisie fait partie des pays précurseurs Aujourd'hui encore, en

Afnque, seuls 3 pays autonsent l'mterruption de grossesse sur la SImple demande de la femme

(la Tumsie, l'Afnque du Sud, le Cap Vert?

Graphique 2

Nombre d'LV G pratiquées en TUnisie (1965-1995)
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L'interruption volontaire de grossesse existait en Tumsie bien avant sa légalisation Les matrones

traditionnelles, les quablas, la pranquaient à l'aide de moyens mécamques, pnrmtifs ou par des

plantes abortives Les conditions de l'intervention étalent souvent déplorables et elles ont été

largement dénoncées pendant la colonisation par les médecms français qUI portaient un jugement

fort négatif sur cette pratique" En 1965, lorsque l'avortement est autonsé mais réservé à

certames femmes, le nombre d'I V G augmente mais reste relativement faible (Graphique 2)

Il passe de 342 IV G en 1965 à 4 621 en 1973 Il ne reflète pas la totahté des avortements Les

femmes qUI ne remphssaient les conditions requises contmuaient d'avoir recours à des procédés

abortifs tradrtionnels et aux services des quablas"

7 Population DIVISIon of the United Nations Secretanat, 1999
8 Bakah, 1996
9 Bchir, 1969, p 370
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En 1973~ lorsque l'avortement est autonsé pour toutes les femmes, le nombre d'rnterrupnon de

grossesse croît rapidement (Graphique 2) En 1974~ 12 427!0 femmes ont avorté ~ en 1976~ elles

sont plus de 2800011 Le nombre d'avortements s'est ensuite stabilisé autour de 20000 par an,

exception faite des années 1987 et 1988 (plus de 23000 actes/an ont été enregistrés) Il est

toutefois difficile de dire dans quelle proportion le nombre d'mterruptions de grossesse total

(légales et clandestines) a augmenté après 1973 puisqu'on a peu de données sur les avortements

clandestms

Certes le nombre d'avortements stagne, mars le nombre de naissances dmunue depuis la fin des

années 1980 En conséquence, le rapport entre les avortements et les naissances VIvantes croît

légèrement (Graphique 3)

Graphique 3
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DepUIS 1987~ on compte environ un avortement pour 10 naissances, sort trOIS fois moms qu'en

France, et 5 fois moms qu'en Répubhque Tchèque où l'on observe un des plus forts taux

d'avortement en Europe" En Afnque du Sud (ou l'avortement est autonsé sur simple demande

de la femme), en 1997~ moms de 3 avortements pour 1 000 femmes en âge de procréer ont été

pratiqués contre presque 9 en Tumsie"

Le nombre des 1V G ne dimmue pas en Tunisie malgré une grande diffusion des moyens

modernes de contraception Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette apparente contradiction,

parmi lesquels la position ambigue de l'Office National du Planmng Farmhal et de la

10 Pour 194 600 naissances
II Pour 208 724 naissances
Il En France, depuis 1987, le nombre moyen d'avortements pour 10 naissances est d'environ 3, (Blayo, 1995)
En République Tcheque, Il est de 5,3 en 1996, Il etait de 8,4 en 1987 (Rychtarfkovâ, 1998)
13Population Division of the United Nations Secretariat, 1999
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Population" D'une part, l'ONPFP s'est toujours défendu d'encourager les femmes à recounr ,

l'avortement D'autre part, 11 reconnaît que l'avortement est utilisé « à part entière dans Il

programme tunisien depuis le début de ce dermer »15 Le programme de planification familiale a

en effet, consacré beaucoup de ses moyens à rendre l'avortement plus bénm, plus sûr et gratui

dans les centres de planmng familial et, dans certaines zones, l'avortement a été longtemps Il

méthode contraceptive la plus accessible, la mOInS contraignante

La stratégie du plannmg famihal en matière d'avortement n'a pu réUSSIT que dans un contexti

social favorable

Le contexte social de la légalisation de l'avortement

L'avortement a été un moyen de hmitation des naissances dans les classes aisées ou à l'oppose

dans certames zones rurales, pauvres avant la hbérahsation de la vente des moyen:

contraceptifs16
, Il n'y a donc aucun tabou sur cette méthode que les femmes connaissent toute:

pour son « efficacité »

Lorsque l'avortement a été totalement légahsé en 1973, les femmes ont rapidement fait appel aw

médecins pour avorter Conscientes du danger de J'avortement pratiqué par les quablas, elles se

sont tournées vers la « médecme savante» De plus, les centres de PF pratiquaient gratwtemen

1'1 V G alors que la quabla se faisait rétnbuer

Sans être un tabou social, l'avortement restait un Interdit religieux, Interdit qui a été « assouph »

La position la plus conforme aux dogmes, c'est l'mterdiction totale de l'avortement Lt

conférence de Rabat (1971) sur la planification farmhale et l'Islam a néanmoins conclu que

l'avortement pouvait être autonsé avant le 4ème mois de grossesse ou SI la santé de la mère es

réellement en danger'?

Dans les faits, les femmes ont très tôt passé outre ces Interdits Il ressort des résultats d'une

enquête menée en 1972 et 1973 qu'elles avortent tout en sachant à 65% que 1'1V G n'est pal

autonsé par leur religion" L'avortement apparaît même comme « une méthode de contraceptior

acceptable pour les femmes ayant 4 enfants VIvants »19

14 L'ONPFP a eté créé en 1973 Il devient l'Office National de la Famille et de la Population en 1984
15 Ayad, 1976, p 1
16 Bchir, 1969, p 370
17Ayad, 1976, p 22

18 Enquête réahsee sur 360 femmes, Ayad, 1976
19 Ayad, 1976, p 23
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La hbérahsation de l'avortement en Tunisie s'mtégrait aUSSI à part entière dans la politique du

président H Bourguiba, politique qUI visait à modermser la société tunisienne et à y modérer

l'mfluence de la rehgion

2. Les conséquences de la légalIsation de l'avortement en Tunisie

Les conséquences sanitaires de la Iégalisatton de l'avortement

La légahsanon de l'avortement a fait dimmuer les pratiques clandestmes et l'encadrement

samtaire a rendu I'opération beaucoup moms nsquée Elle a eu une incidence non néghgeable sur

la morbidité et mortalité des femmes La disparition des avortements clandestms exphque une

part de la baisse de la mortalité maternelle, baisse constante depuis le début des années 1970

Avortement et ltmitation des naissances

L'avortement est-Il une méthode de contraception en TUnISIe?

L'ONFP affirme que «1'1 V G ne constitue pas à proprement parler une méthode

contraceptive» bien que le recours à cette pratique ait pernus d'éviter 163052 naissances entre

1974 et 198620 et presque 60000 entre 1987 et 1991 L'avortement a aInSI « évité » autant de

naissances que la ligature des trompes (presque 59 000 entre 1987 et 1991) mais plus que la

pilule (à peme 18 000 entre 1987 et 1991)21

Les caracténstiques des candidates à 1'1V G ont évolué et avec elles, l'objectif même de

l'avortement Avant sa légahsation, Il était SUbI par des femmes en fin de VIe féconde Pendant

les prenuères années de sa légalisation «parnelle » (1965) et jusqu'au nuheu des années 1970, Il

reste une pratique de femmes âgées et multipares Une fois accessible à toutes, on observe un

rajeumssement des candidates Selon plusieurs enquêtes, l'âge moyen des femmes qUI avortent

au rmheu des annees 1970 serait compns entre 30 et 31 ans22 Des données récentes montrent

qu'tl a peu évolué Jusqu'à aujourd'hui"

Consécutivement au rajeumssement des femmes, le nombre moyen d'enfants au moment de

l'avortement diminue Il a été estimé à 6,5 en 1966 et à 4,4 en 1974-7524 En 1992-1993, sur 862

200NPP, 1987, P 21
210NPP, 1992, P 8
22 Bchir, Charfed, 1976, p 17, Chadi R et al, 1976, p 7
23 Achour et al , 1993 (b)
24 Bchtr, Charfed, 1976, p 17
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femmes manées venues subir un 1 V G dans un centre de planmng famihal, 50 (6%) n'avalent

pas eu de grossesse anténeure et 179 (21%) une seule grossesse"

Jusqu'au milieu des années 1970, « l'avortement est vécu par les tunisiennes comme une

méthode d'arrêt de procréation» Après 1975, la stérilisation ayant efficacement remplacé

l'avortement comme contraception d'arrêt, 11 est « probablement de plus en plus considéré

comme une méthode d'espacement des naissances »26 par les femmes qui avalent des difficultés à

se procurer d'autres méthodes

Actuellement, l'accès à la contraception est plus facile, les femmes ont à leur disposition des

méthodes d'espacement comme la pilule, les gelées, le préservatif Pourtant d'après une étude

récente « 1'1 V G demeure toujours un moyen de régulation des naissances » et ne sert pas

umquement à palher les « accidents »27 Certames femmes contmuent à l'utiliser déhbérément

comme méthode contraceptive parce qu'elles sont réticences aux autres méthodes ou parce

qu'elles considèrent que l'avortement est la méthode la plus accessible C'est le cas notamment

des Jeunes filles célibataires Les relations sexuelles prénuptiales étant SOCIalement prohibées et

condamnées, les femmes Jeunes ne bénéficient d'aucune mformation et même SI elles la

connaissent, elles peuvent difficilement avoir Impunément recours à la contraception Or le

nombre de celles qui ont une Vie sexuelle avant de se maner est lom d'être nul Les hommes

étant toujours très réticents à l'utihsation du préservatif, certames Jeunes filles se retrouvent

encemtes et décident d'avorter Les données sur ce type d'événement sont partielles mals

permettent néanmoms d'observer que la part des femmes célibataires dans les candidates à

l'avortement augmente sigmficatrvement En 1986, une enquête à l'hôpital Charles Nicoll de

Tums évalue à moms de 2% le poids des célibataires dans l'ensemble des femmes qui avortent"

En 1992-1993, ce pourcentage se situerait entre 14% et 23% selon les études (alors que dans le

même temps, le nombre absolu d'I V G a stagné)"

Avortement et diffuston de la contraception

L'une des particulantés du plannmg familial en Tunisie est d'avoir très tôt mIS en place ur

programme post-abortum DepUIS 1968, 11 donne les moyens aux médecms avorteurs de menei

25 Achour et al , 1993 (b)
26 Bclnr ,Charfed, 1976, pp 20-21
27 Achour et al, 1993 (a), p 138
28 Laâjmu, 1987, p 54

29 Achour et al. 1993 (b)

7



« une action éducative vers la population candidate à ces services afin de la sensibiliser à

l'adoption d'un comportement procréateur responsable lUI permettant de substituer à la pratique

abortive une contraception d'espacement ou d'arrêt selon le désir des femmes »30 Parallèlement

à des actions d'éducation et de sensibihsanon aux méthodes non abortives, certams centres n'ont

pas hésité à refuser de prendre en charge les femmes qUI n'envisagent pas une ligature des

trompes ou la pose d'un sténlet après l'opération" Cette pratique, encore marginale à la fin des

années 1960, semble être beaucoup plus courante durant les années 1970 Après 1990, l'accent

est, de nouveau, mIS sur l'mformanon et le conseil, l'office du planrnng affirme vouloir

« permettre aux femmes qUI le désirent, après information, l'accès à 1'1V G, tout en

déconseillant les 1 V G répétitives »32

Il faut en effet souligner le rôle qu'a Joué la hbérahsation de 1'1 V G dans l'accessibilité des

méthodes contraceptives Cet acte pratiqué gratuitement dans les centres de plannmg famihal a

permis de prendre en charge des femmes qUI n'ont jamais utihsé de moyens contraceptifs ou qUI

les utilisent mal" Les résultats actuels sont à la hauteur des moyens engagés puisque, selon

l'office du planmng familial, un avortement est SUIVI dans plus de 75% des cas par l'adoption

d'une méthode contraceptive moderne" On compte pourtant un nombre non négligeable de

« récidivistes »35 Il est à cramdre que certames femmes adoptent une méthode pour bénéficier de

I'mterruption de grossesse et l'abandonnent rapidement sans doute pour les raisons qUI les ont

amené à avorter la première fois, c'est à dire pour des difficultés d'accès aux plaquettes de pilule

ou au SUIVI de la pose de leur sténlet Les difficultés sont hées SOIt au manque de structures

sanitaires, SOIt à la pression famihale et SOCIale défavorable à une quelconque hmitation des

naissances A la grossesse SUIvante, les femmes prennent, de nouveau l'imtiative d'avorter

Malgré une politique de population natIonale, les réglons ont bénéficié plus ou mOInS des

moyens du programme de planification farmhale et les aspirations en matière de descendance

sont dépendantes du contexte socio-économique, culturel vanable du Nord au Sud de la Tunisie

Les disparités régionales des taux d'avortement sont l'expression de l'Influence des facteurs

économiques, structurels et socio-culturels

300NFP, 1997(a), p 57
31 Vallin, 1968, p 86 , Yatougi, 1976,
32 Boulars, 1991
33 Laâjmn A, 1987, P 54
340NFP, 1997(a), p 57
35 20% d'après une enquête faite sur 1000 cas d'I V G entre 1992 et 1993, Achour et al, 1993
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3. Les disparités géographiques de l'avortement en Tunisie

Dispantés régionales de Ia fécondtté et de l'avortement

De l'étude des dynamiques démographiques en Tumsie, on pourrait s'attendre à constater une

opposition entre la Tunisie littorale onentale (urbame et développée) et la Tunisie mténeure et

méridionale (rurale, moms développée) 36 En fait, les vanables démographiques montrent

notamment que la baisse de la fécondité est surtout importante, certes sur le littoral mais aussi

dans le Nord Ouest du pays (région rurale et pauvre) Inversement, la région du Centre Est,

relativement nche et développée a un rythme de transition lent, sauf la région de Sfax dont la

fécondité est déjà très basse

Excepté le gouvernora de Tozeur, le Sud et le Centre Ouest restent des régions très « fécondes»

(Carte 1) On a donc une opposition Nord - Sud assez marquée La carte des avortements fait

apparaître la même dichotomie

Exception faite de Gafsa et de Tozeur, les taux d'avortement dans les gouvernoras au Sud d'une

ligne Kassenne - Mahdia sont faibles, mféneurs à 50%0 naissances VIvantes (Carte 2) A

Médenme, Gabès, Kébih et Tataoume, les taux sont même au-dessous de 25%0 A l'mverse,

hormis le gouvernora de Jendouba, le Nord affichent des taux largement supéneurs à 50%0 avec

un maximum de 218,6%0 dans le Distnct de TUnIS

Il y a donc une relation mverse entre le niveau de la fécondité et le taux d'avortement à l'échelle

du gouvernora (cf tableau 1)

36 Une carte du découpage admuustratifde la Tunisiese trouveen Annexe2, a la fm du document

9



Cartel

Indice synthétique de fécondité 1997
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Carte 2

Nombre d'avortements en 1998

pour 1000 naissances

Les pratiques contraceptives et l'accès aux services sanuatres

La prévalence contraceptive est une seconde donnée qUI distingue clairement le Nord et le Sud

tumsiens (carte 3) Elle connaît beaucoup de retard dans les régions du Sud et du Centre Ouest"

BIen évidemment, la pratique contraceptive et les niveaux de la fécondité étant très dépendants,

on retrouve, sans surpnse, une relation forte entre les taux d'avortement et la prévalence

contraceptive (relation positive, cf tableau 1)

J7Le Centre Ouest comprend les gouvernoras de Kairouan, Kassenne et Sidi BOUZld, le Sud ceux de Gafsa, Tozeur,
Kebili, Gabes, Medenme et Tataoume
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Tableau 1 : Coefficients de corrélation entre 8 variables au niveau du gouvernora

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - Taux. d'avortement 1,00 0,29 0,55 0,45 -0,42 0,41 0,60 -0,20

(0/00 naissances en 1998)'

2 - % de logements à moms de 2 km du 1,00 0,84 0,02 0,00 0,49 0,68 -0,50
centre de sante de base en 1994..

3 • % de populatton communale en 1,00 0,17 -0,12 0,61 0,87 -0,62
1994"

4 - Prévalence contracepttve 1,00 -0,83 0,49 0,40 -0,21

en 1994-1995'"

5 - ISF 1997·..• 1,00 -0,54 -0,38 0,05

6 - % d'accouchement assisté en 1,00 0,77 0,50
1997..••

7 - Nombre de hts en hôpital pubhc 1,00 -0,47
(%0 habitants) en 1997....

8 - % de femmes manees de 15-49 ans 1,00
non scolansées en 1987....•

*INS, 1998, ONFP, 1998
** Recensement de 1994, INS
***ONFP, 1998
****INS,1998

L'analyse des facteurs qUI expliquent les retards des régions du Sud en matière de contraception

est en revanche très mtéressante, elle permet de comprendre les comportements différentiels VIS à

VIS de l'avortement Les résultats d'une enquête sur le comportement contraceptif des familles en

miheu rural" indiquent que dans les régions du Centre Ouest, un des facteurs pnncipaux de la

faible prévalence contraceptive est le manque d'accessibihté des services ge planification

familiale Tandis que, dans les régions du Sud, ce sont les facteurs d'ordre culturel liés à la

structure fanuhale, tels que la famille étendue, le manage précoce qUI détermment les projets de

fécondité et onentent l'attitude face à la contraception

L'avortement est confronté aux mêmes obstacles Dans le Sud, les femmes ne sont pas réticentes

à une méthode contraceptive en particulier mais bien à l'Idée même de lumter leur descendance

Dans le centre Ouest, les problèmes d'accès aux structures samtarres se posent aux femmes qui

voudraient avorter comme à celles qUI veulent se procurer une contraception

38 Office national de la famille et de la population, 1997(b)
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Les faibles taux d'avortements dans le Sud ne s'expliquent donc pas par une réticeru

quelconque envers cette pratique mais par une réticence plus générale envers la contraceptio

doublée d'un accès difficile aux services de plarnfication familiale De plus, les femmes du si

ont des comportements démographiques plus traditionnels, beaucoup s'en remettent au dest:

pour détermmer la taille de leur descendance L'Idée même d'une « conception maîtnsée » n'e

pas très répandue Les échecs de la contraception ne sont donc pas systématiquement SUIVI d'i

avortement et sont plutôt bien acceptés, mversement aux réglons où les pratiques contraceptrvt

sont plus anciennes et où les femmes cherchent à programmer de plus en plus leur v

reproductive

Carte 3

Taux de prévalence contraceptive

en 1994-1995

c=J»1-4'"""
IiIISI.l47,",_"..........---
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Carte 4

Nombre de hts en hôpital public

pour 1 000 habitants en 1997



En effet, la fréquence des avortements est d'autant plus élevée que la couverture sarutaire est

bonne Le nombre de lits en hôpital pubhc est un bon indicateur de l'offre de soms (en structure

et en personnel) au niveau d'un gouvernora Or, on observe que cet mdice et le taux

d'avortement sont fortement corrélés (carte 4, tableau 1)

Un autre indicateur Important est la proportion de pauvres parmi la population

Malheureusement, nous ne disposons de cette information qu'au nrveau des grandes régions

Excepté le Nord Ouest, la relation est presque parfaite les régions à fort taux d'avortement sont

les réglons les plus nches (Cf tableau 2)

La région du Nord Ouest est un cas particulier dans le paysage démograpluque tunisien Malgré

un fort enclavement, une grande pauvreté, une faible urbanisation, elle affiche des taux de

fécondité particulièrement bas Le gouvernora de Béja est à ce titre très exceptionnel, puisque

l'indice de fécondité y est mféneur à celui du distnct de TunIS TrOIs des gouvernoras du Nord

Ouest (Sihana, Béja, Le Kef) combment donc, à l'inverse des autres régions, une forte proportion

de population pauvre, une faible fécondité et un taux d'avortement élevé

Tableau 2

Taux d'avortement % de pauvres dans % de pauvres dans
(%0) la population totale, la population totale,

En 1998* BIT** INS***
District de TUDlS 218,6 7,9 4,2

Centre Est 79,8 14,2 4,4

Nord Est 84,8 18,9 4,5

Sud 65,5 23,6 8,1

Centre Ouest 41,4 32,2 10,3

Nord Ouest 76,4 34,2 10,2
,

"Nombre moyen d avortements en 1998 pour 1 000 naissances Vivantes
....Selon la définition de la pauvreté par le BUI eau International du Travail, ONFP. 1997(a), p 72

...... Selon la deflmnon de la pauvreté par l'Institut Tunisien de la Statistique, ONFP, 1997(a). p 72

L'avortement est donc plus fréquemment pratiqué dans les gouvernoras nches (hormis le Nord

Ouest), bien équipées en structures sanitaires, ou la contraception est déjà très pratiquée

Conclusion :

Les raisons de la légahsation «précoce» de l'avortement en Tumsie, précoce relativement aux

autres pays afncams et arabo-musulmans, sont donc multiples Tout d'abord, le planmng farmhal

n'était qu'un élément d'une pohtique beaucoup plus ambitieuse de modermsation, de
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développement de la société tunisienne Il a donc bénéficié d'appuis et de moyens Importants

pour mettre en place une stratégie globale dont l'avortement ne pouvait pas être exclus Les

autontés ont rapidement compns que 1'1V G constituait pour beaucoup de femmes une méthode

de contraception, souvent la seule accessible et efficace et qu'il étart socialement bien accepté

Le planning famihal a utilisé l'avortement comme un moment privilégié pour convaincre les

femmes d'utihser une méthode contraceptive Le plannmg a aUSSI beaucoup encouragé les

femmes à accoucher à l'hôpital pour ensuite « sensibihser » ces mères à la contraception (un

rendez-vous avec un agent du plannmg leur était automatiquement accordé)

Dans une première phase (1965-1985), l'avortement a été pour beaucoup de femmes l'occasion

de découvnr la contraception, VOIre de se faire poser un sténlet ou de se faire sténhser

Aujourd'hui, les femmes bénéficient de nombreuses informations et connaissent toutes plusieurs

méthodes contraceptrves modernes Elles obtiennent ces informations SOIt au moment de leur

première grossesse, SOIt par les réseaux familiaux (beaucoup de femmes disent aVOIr découvert la

contraception avec leurs belles-sœurs, leurs voisines plus âgées) Sont exclues des ces actions les

Jeunes femmes célibataires ou manées et sans enfant Elles sont mal mformées et la pression

famihale, sociale leur interdit l'accès à la contraception, SIgne d'une sexuahté prénuptiale qUI est

banme Une fois manée, la femme doit rapidement faire preuve de sa fertilité, Il serait donc mal

perçu qu'elle cherche à reculer sa première grossesse

C'est donc parmi ces femmes, surtout parmi les célibataires que l'avortement progresse Malgré

qu'elles sont totalement désavouées, les relations sexuelles avant le manage existent dans

certames catégones de population Enceintes, ces Jeunes célibataires étalent autrefois manées

très rapidement à l' « amant» ou quelque fois à un homme veuf, âgé qUI reconnaissait l'enfant et

assumait son éducation Or, les Jeunes femmes acceptent de moms en moms de se soumettre à ce

type de manages surtout dans les VIlles et pairrn les femmes éduquées L'avortement apparaît

alors souvent comme la seule solution envisageable

L'analyse des disparités régionales confirment que l'avortement est plus pratiqué dans les zones

urbaines où les comportements de fécondité ne sont déjà plus «tradmonnels », dans les réglons

les plus nches, exception faite du Nord Ouest où l'avortement participe au « malthusiamsme de

pauvreté»

TrOIS types de régions se distinguent Le premier comprend les réglons du Sud où le nombre

d'I V G est faible parce que les comportements reproducteurs sont encore très tradrtionnels, les
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femmes souhaitent une descendance nombreuse et acceptent assez bien de ne pas maîtnser leur

fécondité Le second regroupe le Nord et le httoral plus développé où les avortements, plus

nombreux, sont SUbI par des femmes qUI sont «socialement exclus» des services de planmng

familial (femmes célibataires), et par celles qUI veulent maîtnser leur VIe féconde et n'acceptent

pas les échecs de la contraception Reste le Nord Ouest, région pauvre mais néanmoins peu

féconde, où les avortements sont certainement utihsés au même titre que les autres méthodes

contraceptives par les femmes pour qUI, pour des raisons d'éloignement des structures sanitaires

ou des raisons financières, l'avortement reste le moyen de lmutation des naissances le plus

accessible
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ANNEXE 1

QUELQUES DATES IMPORTANTES

DE LA POLITIQUE DE POPULATION EN TUNISIE DEPUIS 195639

1956 : Indépendance de la Tunisie

1956 : Promulgation du code du statut personnel

Abolition de la polygamie et de la répudiation

Age légal au manage fixé à 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons

1958: Réforme de I'enseignement, tous les enfants de plus de 6 ans peuvent prétendre aller à

l'école

1959 : Constitution tunisienne

Egahté des droits entre la femme et 1'homme

La femme est éligible et électnce

1960 : Instauration d'un régime d'allocations farmhales

1961 : La propagande et la vente des moyens contracepnfs sont autonsés

1964: Lancement du programme expénmental de plannmg famihal

1964 : L'âge légal au manage est fixé à 17 ans pour les filles et 20 ans pour les garçons

1965: Légalisation de l'avortement à partir du cinquième enfant et en cas de danger pour la mère

ou pour l'enfant

1966: Lancement du programme national de plannmg farmhal

1966: Le code du travail mstaure l'égalité entre les hommes et les femmes

1973: Création de l'Office National du Plannmg Famihal et de la Population

1973 : Légahsation de l'avortement sans restnction de descendance

1989 : Restnction des allocations famihales aux trOIS premiers enfants

1991 : L'école devient obligatoire Jusqu'à 15 ans

39 Source Office national de la farrnlle et la population, 1997
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Dans les pays en développement, les avortements provoqués constituent une cause

médicale nnportante de décès maternels1 Leur fréquence est aUSSI Importante dans les deux pays

qui nous intéressent CentrafrIque et Gabon Pourtant l'interruption volontaire de grossesse

(NG) est encore interdite par la 101 dans ces pays, sauf pour sauver la VIe de la femme Ce motif

n'est pas à confondre totalement à celui de l'avortement thérapeutique qui prend aUSSI en compte

les raisons socio-éconorruques

Dans les SOCIétés tradrtionnelles afncames, l'NG, au même titre que la prosntunon, est un
phénomène mconnu En effet, le comportement de la fille ou de la femme dans la SOCIété
participe de l 'nnage et du respect attrIbués à sa famille

Ainsi, l'NG en tant que fait individuel et SOCIal serart aSSOCIé à la modemité

Le nouveau dISCOurS qui prône la parenté responsable grâce à la plamfication famihale
permet de SaISIr le dilemme que la femme affronte chaque fois qu'Il s'agrt de décider en matière
de fécondité

En effet, aujourd'hui, les femmes se déclarent désireuses de connaître des méthodes de
contraception pour éviter des grossesses non désirées, pour plamfier ou même hmiter les
naissances Paradoxalement, ces femmes disent accepter les enfants tant que «dieu les leur
donne »2

Les données actuelles mdiquent que la femme recourt à l'avortement pour arrêter une
grossesse non désirée L'avortement apparaît en défimtrve comme une pratique de contrôle de la
fécondité, en raison d'un déficit d'mformanon ou d'msuffisance de services de plamficanon
famihale

1 - LA PROBLEMATIQUE

Dans toutes les SOCIétés, notamment traditionnelles, la maternité valonse la femme
L'enfant perpétue la tnbu, le clan, etc Ne lill donne-t-on pas souvent le nom d'un ancêtre pour
rappeler le souvenrr de celUI-CI? ParfOIS on va jusqu'à croire à une rémcarnanon lorsqu'on
perçoit quelques ressemblances physiques Cette conception explique la sexualité et la maternité
précoces encouragées dans certames cultures

En même temps, les femmes ont toujours éprouvé le besom de contrôler leur fécondité
C'est pourquoi, dans les SOCIétés traditionnelles, on a recours essentiellement à l'abstmence par
«la séparation de ht » Dans certains cas, la femme quitte le domicile conjugal, après un
accouchement, pour séjourner chez sa maman ou sa belle-mère jusqu'au sevrage du nouveau-né
MaIS l'enfant n'est conçu et accepté que dans le cadre d'une umon La femme célibataire qui
donne naissance à un enfant est mal vue On l'appelle parfois «femme hbre » ou «évadée»

Aujourd'hui, les transformations SOCIales ont dramé un certain nombre de comportements
nouveaux soi-disant liés à la modernité La fille est mfluencée par de nouveaux modèles
socioculturels véhiculés par les médias, l'école et la rue , c'est le cas de l'avortement provoqué
(SI ce n'est l'mfanncide), phénomène naguère mconnu, mais qUI prend mamtenant de l'ampleur
et constitue déjà dans beaucoup de pays un problème de santé pubhque

1 Pr AGUESSI Beatnce dans sa commumcanon au symposium sur la matenuté à momdres nsques, Bangui, 24-26
avnl1996
2 Cf resultats etudes sur la mortahté maternelle en Centrafnque (1991) et au Gabon (1993, 1995)



L'mstauration de services de santé génésique de bonne quahté, y compns la planification
familiale, qUI a constitué un des thèmes majeurs de la Conférence Internationale sur la
Population et le Développement (CIPD, Carre 1994), doit permettre aux mdrvidus et couples de
réaliser leurs objectifs en matière de procréation et de décider librement et en connaissance de
cause le nombre de leurs enfants et l'espacement de leurs naissances

Dans quelle mesure la planification farmhale, par la vulgansanon de la contraception, a pu
ou peut éviter aux mdrvidus ou couples des dénves, que sont les avortements provoqués, aux
conséquences dramatiques?

POurqUOI les mdrvidus ou couples ont recours aux avortements provoqués, même là où Il
existe un programme de PF ?

Des données assez récentes nous permettent d'étudier ces questions, dans deux pays de
l'Afnque Centrale Centrafnque et Gabon

Les informations concernant la République Centrafncame proviennent essentiellement de
l'Enquête Démographique et de Santé (EDS, 1994-1995), tandis que celles relatives au Gabon
sont tirées d'une enquête réalisée en 1995 dans la provmce de l'Estuaire, qUI comprend la
capitale Libreville, sa pénphéne et 3 départements, et qUI abnte 46% de la population totale

II - CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPIDQUES DES FEMMES
ETUDIEES

1-1 MIlIeu de réSIdence

La proportion de la population urbaine est de 37 5% en Centrafnque (RGp3 1988) contre
73% au Gabon (RGP 1993)

L'urbanisation en Afrique, particulièrement dans les deux pays sous examen, ne s'est
pas toujours accompagnée de développement. Il s'est agi beaucoup plus de déplacements de
personnes en quête de «mieux-être en ville », malheureusement souvent déçues et qui
adoptent des comportements déviants.

Par exemple en milieu urbam, la vrrgmité qui représentaIt dans la SOCIété traditionnelle le
plus beau cadeau des noces a perdu son caractère précieux

1-2 NIveau d'mstructlon et alphabétIsatIOn

Centrafrique

71 5% des femmes de 10 ans et plus n'ont pas reçu d'mstruction (RGP 1988) contre 46 5
pour les hommes Cette proportion est de 61 7 (contre 36 pour les hommes) à l'enquête
pnontaire sur les conditions de VIe des ménages (ECAM 1994), et 55,0 (contre 29 pour les
hommes) à l'enquête démographique et de santé (EDS 1994-1995) Au total, plus de 50% des
femmes n'ont pas reçu d'instrucnon

On compte 7 6% des femmes et 16% des hommes qUI ont SUIVI des études du mveau

secondaire
Le taux d'analphabétisme des femmes est de 76%, contre 49% pour les hommes (RGP

1988) Il a été estimé à 60%, contre 34% pour les hommes (ECAM 1994)

3 Recensement général de la population
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Gabon

Le Gabon a atteint un ruveau d'éducation assez élevé en comparaison avec le reste de
l'Afrique francophone En effet, on compte environ entre 28 et 30% des femmes de 15 ans et
plus qUI n'ont pas reçu d'instrucnon (RGP 1993) La différence entre filles et garçons en matière
d'éducation n'est pas sigmficative

On compte 29% des femmes et 39% des hommes qur ont SUIVI des études du ruveau
secondarre

Par ailleurs, 34% des femmes du même groupe d'âges (contre 21% pour les hommes) sont
analphabètes (RGP 1993)

Dans l'un ou l'autre pays, on trouve encore une part relativement importante de la
population peu instruite qui ne peut certainement pas bien assimiler des enseignements tels
que ceux relatifs à la PF et notamment concernant la pratique de la contraception.

Malheureusement, en rmheu familial, les parents ne sont plus en mesure d'exphquer aux
enfants certains modèles coutumiers, parce qu'il s'agit de pratIques qUI se VIvent plutôt qu'elles
ne se commentent Les cérémorues mitiatiques n'ont plus cours comme avant, elles offraient
l'occasion de préparer les enfants à affronter la pénode de puberté

De leur côté, les enfants évitent de parler avec leurs parents de tout ce qUI a trait à la
sexuahté, de peur d'éveiller leur curiosité Par ailleurs, l'éducatIon sexuelle pénètre tmudement
les programmes d'enseignement scolaire

1-3 Activités

Centrafrique

443% des femmes (contre 52 2%pour les hommes) sont actives" (RGP 1988) On note que
74% de la populatIon active est occupée dans l'agnculture En général, les femmes sont plus
présentes dans l'agnculture farmhale et dans le petit commerce

Gabon

ICI encore, la situation n'est pas très différente, puisque 74% des femmes de plus de 10 ans
sont actives, occupées dans l'agnculture de subsistance (RGP 1993)

L'activité agricole, surtout de subsistance, occupe-t-elle suffisamment l'Individu au
pomt de réduire son Instinct sexuel?

Par ailleurs, chez les femmes des VIlles, désœuvrées ou exerçant des métiers peu
rémunérateurs, le besoin d'accumuler le bien-être ou «d'être à la mode» les pousse à la
prostitution sous toutes formes

11- Planification familiale et contraception

Centrafnque

Au lendemain de l'Indépendance, un service de ProtectIon Maternelle et Infantile (pMI) a
été mIS en place

4 taux brut d'acnvite Le taux spécifique d'actrvite étant de 69 0% pour les femmes contre 87 1% pour les hommes

3



A partir de 1978, un programme de SMIlPF est développé en vue d'améliorer la santé du
couple mère-enfant

La Direction de la Santé Maternelle et Infantile est créée en 1982 qUI prend en compte à
partrr de 1983 la Plamficanon Famihale Les activités de SMIIPF sont alors rapidement étendues
aux chefs lieux des 16 préfectures que compte le pays

Malgré l'existence de cette structure, Il se pose des problèmes d'mformanon et de services
en matière de PF (EDS 1994-1995)

Information
58% des femmes et 51% des hommes n'ont pas reçu de message sur la PF au cours des SIX

dermers mois (EDS 1994-1995) 82% des femmes et 87% des hommes sont favorables à la
diffusion d'mformations sur la PF par les médias

Attitude VIs-à-VIS de la PF
32% des couples approuvent la PF ,
Dans 28% des cas, l'un des deux partenaires approuve la PF ,
Dans 15% des couples, les deux partenaires désapprouvent la PF

Connaissance de la contraception
76% des femmes connaissent au moins une méthode, mais cette proportion se ramène à

68% pour les méthodes modernes Cette connaissance est plus élevée chez les plus Jeunes
générations 75% contre 45% pour les générations plus âgées EVIdemment, les méthodes
modernes sont mOInS connues par les femmes en milieu rural (57%) ou sans instruction (53%)

Unhsation de la contraception
39% des femmes en union ont déclaré aVOIr utilisé déjà au mOInS une méthode, dont Il%

pour une méthode moderne
Cependant, seulement 15% des femmes en union utihsaient une méthode au moment de

l'enquête, dont 3% (1) une méthode moderne
Cette proportion de femmes qUI unhsent la contraception moderne n'a pas évolué en

l'espace de 6ans, puisqu'en 1989, elle était déjà d'environ 3 à 4% (enquête CAP)
Dans tous les cas, la question de l'utilisation de la contraception ménte d'être mieux

élucidée En effet, Il ne suffit pas d'utiliser de temps à autre un contraceptif, Il faut en assurer la
régulanté pour en garantir l'efficacité A ce propos, un bon SUIVI ne peut être fait que dans des
chmques spécialisées du genre de celles parrainées par l'IPPF(FédératIon Internationale pour la
Plamfication Famihale) Or à Bangui, Il n'en existe qu'une seule à capacité hrmtée

BeSOInS non satisfaits en PF
16% des femmes en umon ont des beSOInS non satisfaits, Il s'agit de femmes non

utihsatnces qUI veulent attendre 2 ans ou plus avant d'avoir un autre enfant (espacement des
naissances 12%) ou qUI ne veulent plus d'enfants (hmitanon de la descendance 5%)

Ces besoins non satisfaits sont liés aux difficultés d'accès aux services PF aux plans
physique (rareté des formations sanitaires prestataires des services PF et distance à parcounr),
culturel (rejet culturel) et financier (coût des services)

Dispombihté des services de PF
Environ 1 femme sur 10 réside dans une localité où Il Y a un programme de distnbution à

base communautaire (DBC, 12%), ou ayant reçu la visite d'un agent de santé (13%)
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29% des femmes VIvent dans des endroits non desservis par un étabhssement offrant des
services de PF Enfin, seulement 16% des femmes VIvent dans des locahtés ayant bénéficié d'une
campagne sur la PF

Une part encore importante de la population n'a accès ni à l'information ni aux
services de PF dont les moyens contraceptifs.

La Plamficanon familiale intervient dans un domame où la discrétion n'a pas toujours été
de mise Le domame de la sexuahté reste encore tabou d'où nécessité d'une approche qualitative,
qui rende complémentarres méthodes naturelles et/ou tradrtionnelles et méthodes modernes et qui
pnvilégie le ChOIX Informé, conscient et actif (relations mterpersonnelles)

Un programme de PF doit aUSSI VIser les populations rurales qui sont souvent exclues du
champ pnvilégié des Investissements

Gabon

C'est en 1962 que le centre pilote de Protection Maternelle et Infantile de Libreville a été
mauguré

Mals jusqu'en 1972, les activités de PMI sont restées hmrtées à Libreville la capitale
Le Service National de PMI sera créé en 1973, chargé de développer des actions pour

réduire la mortalité maternelle

Information
Le disposrtif jundique a longtemps empêché de développer des activités d'mformation sur

la PF En effet, la 101 64/69 du 04 octobre 1969 Interdit I'utihsanon et la diffusion des méthodes
contraceptives

Ce n'est qu'à l'avènement de phénomènes nouveaux (bébés abandonnés, avortements
clandestins, filles-mères, pandémie du SIDA) que l'état d'espnt a évolué avec l'adoption de
l'ordonnance 001/95 du 24 janvier 1995 portant onentation de la politique de santé en
Répubhque Gabonaise Ce texte marque un tournant déCISIf et donne une ouverture pour
l'adoption d'un nouveau disposrtif juridique favorable à la mise en œuvre d'un programme de
PF D'ors et déjà, un Programme de Santé de la Reproduction est en élaboration et fart une large
place à la PF

En défimtrve, toutes données sur la pratique de la contraception au Gabon ne peuvent
revêtir que d'une signification très lnmtée

Ici il Ya déficrt d'information, et les structures de mise en œuvre d'un programme de
PF sont encore embryonnaires.

Dans tous les cas, on peut se demander si dans ces deux pays un programme de PF
était bien exécuté le phénomène d'avortement provoqué serait réduit pour autant. Car
même par rapport à un mal comme le VIH/SIDA, les populations se soucient peu de se
protéger. C'est encore un aspect à approfondir.
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III - Ampleur et causes des avortements provoqués

InCIdence des avortements sur la mortalIté maternelle

Dans l'analyse des causes médicales de décès maternels dans les pays en développement,
les avortements provoqués figurent dans une proportion relativement significative plus de 2 5%
en Centrafrique (Dr SEPOU, 1996)5, 8 décès maternels sur 256 hés aux avortements clandestms
Ces taux sont sous-estimés puisque certams cas d'hémorragies et d'rnfections sont attnbuables
aux avortements provoqués

III-1 Fréquence des avortements provoqués

En réahté, les statistiques sur les avortements en général, en particulier sur les avortements
provoqués sont assez imprécises Les fréquences ne peuvent donc être calculées exactement Le
contexte jundique (lOIS et pohnques interdisant les avortements) rend difficile la collecte
d'mformations sur le sujet

Près de 20 rmlhons d'avortements à nsque sont pratiqués dans le monde Il s'agit
essentiellement d'avortements clandestms pratiqués

On compte dans le monde 13 avortements à nsque pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans
Cette proportion est de 36 en Afnque de l'Est, 31 en Afnque de l'Ouest et 28 en Afnque
Centrale?

A ces avortements à nsque Il faut ajouter les avortements pratiqués en rmheu hospitaher,
même quand la 101 les interdit

Même SI les femmes peuvent chOISIr de se faire avorter à n'Importe quel moment de leur
VIe procréative, la fréquence des avortements vane selon certames caracténstiques telles que
l'âge, le mveau d'instruction, le statut matnmomal, religion, ethme, type d'activité

C'est ainsi que par exemple la plupart des avortements provoqués sont pratiqués sur des
adolescentes, pour des grossesses non acceptées et mterrompues par des mams « cnmmelles »

Centrafrique (EDS 1994- 1995)

13% des femmes en âge de procréer ont déjà eu une grossesse non désirée Parmi elles,
17% ont procédé aux IVG, et 17% ont essayé sans succès les IVG

La croyance rehgieuse, l'appartenance ethnique, le mveau d'mstruction, le statut
matnmomal et l'âge des femmes semblent mfluencer le comportement des femmes par rapport
aux IVG 40% pour les catholiques contre 31% pour les protestantes, 42% des femmes de 20-24
ans, 43% des femmes célibataires et 41% des femmes en rupture d'umon

Gabon (enquête MSR 1995t

Sur 962 femmes mterrogées, 19% ont déjà eu recours à au moms un avortement provoqué
Chez les filles mscntes dans les lycées et collèges, 45% ont déjà eu recours à au moms un
avortement

5 Service de gynécologie-Obstetrique a l'hôpital communautaire de Bangui
6 Centre hospitaher de Libreville 1994-1995
7 Matermte sans nsques, N° 26 - 1998 (2), page 2
8 Enquête sur les conditions de la maternité sans nsques et sur les avortements dans la province de l'Estuaire
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ICI encore, les fréquences des avortements provoqués vanent avec les caracténstiques de
femmes

~ Statut matnmomal
65% des femmes en concubmage ,
62% des femmes céhbataires ,
43% des femmes manées,
50% des femmes divorcées

~ Religion
94% des femmes protestantes,
90% des femmes catholiques ,
56% des femmes musulmanes,
29% des femmes anumstes
Ces chiffres montrent dans quelle mesure les préceptes religieux ne sont pas respectés En
effet, par exemple la rehgion catholique interdit les avortements

~ NIveau d'rnstruction
Presque 100% des femmes du mveau supéneur ,
64% des femmes du mveau secondaire ,
40% des femmes du mveau pnmaire ,
19% des femmes sans instruction

~ Activité rémunérée
30% des femmes cadres
20% des femmes de petit métier (femmes de ménage, employées subalternes, petites

commerçantes)

III-2 Causes des avortements provoqyés

En général, la femme est pour beaucoup dans la pnse de déCISIOn d'avorter 46% au
Gabon

Les raisons qui poussent à recounr sont pratiquement les mêmes dans les deux pays et sont
de deux ordres causes psychologiques, causes socio-éconormques

Causes psychologiques
~ Instabihté sur le plan affectif,
~ Echec de relation amoureuse,
~ Irresponsabilité du partenaire,
~ Surpnse, colère, embarras ou honte d'être encemte,

~ Peur du lendemain avec un enfant non attendu et qur constitue une charge (dans ce cas
surtout, lorsque la grossesse n'a pu être mterrompue, c'est le nouveau-né qui est
abandonné),

~ Peur de présenter un nouveau physique non attrayant
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Causes socio-écononuques

~ Etudes scolaires ,

~ Manque de moyens,
~ Rejet par les parents

Attitude après avortement

Près de 54% des femmes qui ont eu des avortements provoqués regrettent leur geste
19% d'entre elles s'mquiètent de ne plus pOUVOIr aVOIr une grossesse pour faire un enfant

(notamment celles qui n'ont pas encore d'enfant), 16% d'entre elles se culpabilisent par rapport à
la morale religieuse

En tout cas, nombreuses celles qui ont connaissance des conséquences désastreuses
fréquentes des avortements provoqués, surtout que ceux-ci sont souvent clandestms et pratiqués
dans des conditions non appropnées pour la santé hémorragie, septicérme, lacérations cervicales
et vagmales, perforation de l'utérus, tétanos, sténhté secondarre, décès

Un contexte favorable à un phénomène naguère mconnu

Le contexte actuel dans les pays afncams, notamment dans les deux pays ICI concernés
comporte de nombreux facteurs malheureusement favonsant ce nouveau comportement
~ L'urbamsation accompagnée de nouvelles valeurs qui ne sont pas toujours faites pour

épanouir I'mdrvtdu ,

~ Le contrôle SOCIal (en rmheu afncam traditionnel) en panne ou en VOle de disparition ,
~ La mauvaise assimilation de nouvelles cultures ,
~ La sexualité de plus en plus précoce sans une éducation appropnée à 18 ans, 90% des filles

au Gabon ont déjà eu des rapports sexuels, contre 78% en Centrafnque

Le plannmg famIlIal peut faIre reculer le taux d'avortement

L'effet néfaste des facteurs Cl-dessus CItés serait évité SI les femmes avaient accès
(psychologique, culturel, physique et financier) aux différents services de planification famihale
information, offres de contraceptifs ou de toute autre méthode de contrôle des naissances

En effet, même SI les statistiques manquent pour les deux pays ICI retenus, la littérature" sur
la question montre que l'accroissement de la pratique de la contraception peut effectivement faire
diminuer l'mcidence de l'avortement On peut citer en exemples des pays comme le ChIlI (durant
les années 60), le Japon (durant les années 1950 et 1960), la Hongne (quand les utihsatnces ont
remplacé les méthodes traditionnelles par les contraceptifs oraux et les dispositifs mtra-uténns
entre 1966 et 1977, le taux d'avortement qui avait augmenté durant les années 1950 et 1960 a
brusquement chuté), la Colombie (accroissement de la contraception entre 1976 et 1986), le
Mexique (à MeXICO, un accroissement de 24% de la pratique de la contraception entre 1987 et
1992 est allé de pair avec un recul de 49% du taux d'avortement), la RUSSIe (après 1991, année
de mise en place de programmes de planning familial)

Il est donc urgent d'assurer une dispombihté plus grande de services de PF pour une
pratique efficace de la contraception

9 Population reports, séne 1, N° 10, sept 1997
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Une campagne d'IEC et des services PF devraient alors être suffisamment élaborés pour
satisfaire les besoms des différentes cibles telles que les femmes manées qui ont rarement accès
aux moyens contraceptifs", certamement pour des raisons culturelles On devra garder présent à
l'espnt que la situation est plus grave pour les femmes céhbataires, en particuher les
adolescentes, qui sont plus vulnérables Les partenaires des femmes céhbataires sont
généralement exigeants Ils ont généralement l'exclusivité de la décision de faire des rapports
protégés ou non

En ce qui concerne les adolescentes, la tentation est grande de rompre avec les règles et
réglementations, traduisant le besom de mesurer leur mdépendance nouvelle (FNUAP, 1999)
Elles trouvent même parfois exaltant de négliger les mesures de sécunté comme l'emploi de
préservatifs Elles veulent S'Identifier aux adultes Par ailleurs, elles subissent une pression de la
part de leurs camarades et compagnes d'âge et prennent des nsques plus élevés

Enfin, le sujet ICI abordé par la présente communication devrait davantage être exammé
Il y a heu d'envisager une étude transversale (portant sur plusieurs pays), consistant à observer
une cohorte de femmes, sur une pénode de temps suffisante, afin de mesurer I'mcidence d'un
programme de PF sur la fréquence des avortements provoqués

CONCLUSION

L'interruption volontarre de grossesse, phénomène mconnu en Afnque traditionnelle,
prend de plus en plus de l'Importance et constitue un problème de santé publique

En Centrafrique et au Gabon, on trouve dans les différentes catégones de filles et femmes
en âge de procréer une proportion relativement Importante qui recourt aux avortements
provoqués Mais I'mterruption volontaire de grossesses est une pratique courante chez les
adolescentes et chez les femmes non manées

La quasi-totahté de ces avortements concerne des grossesses non désirées
En définitive, ce comportement traduit un déficrt d'information et de services en

Plarnfication familiale
Les femmes veulent moms d'enfants et recourent aux IVG faute de connaître de méthodes

plus humames On assiste par conséquent à une augmentation des adrmssions à l'hôpital des
complications liées à l'avortement provoqué, mais aussi une augmentation des décès maternels
enregistrés suite à des avortements

Il s'agit donc de développer des actions pertmentes pour réduire ce phénomène qui a des
répercussions souvent dramatiques sur la santé de la femme nsque de décès ou de sténhté

Ces actions consistent en l'adoption de dispositif'jundique (là où Il en manque) favorable à
un programme de PF, au développement de programme d'IEC en PF, à travers les médias et de
proxumté, ainsi qu'à la mise en œuvre de structures adaptées prestataires de services de PF

Enfin, on devra contmuer la réflexion, dans le but de mesurer l'mcidence d'un programme
PF sur la fréquence des avortements provoqués dans les pays afncams

10 Matermté sans nsques, N° 26 - 1998(2),Page 2
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INTRODUCTION

Comme l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire reste un pays à forte

fécondité, bien que l'on VOlt cependant s'amorcer tille baisse depuis quelques années l'indice

synthétique de fécondité est passe de 7,2 enfants par femme en 1980 à 5,7 en 1994 (Ncho et

al, 1995), et la dernière enquête démographique et de santé (EDS) l'esume à 5,2 enfants par

femmes en 1998 (Mmistère de la plamfication et de la programmation du développement et

al, 1999) Quels facteurs contnbuent à cette baisse de la fécondite ?

Les différentes enquêtes réalisées à ce sujet en Côte d'Ivoire montrent une évolution des

Idéaux de fécondité, mais aussi paradoxalement que, dans la pratique, I'utihsanon de la

contraception reste moderée puisque selon les données de la dermère EDS seulement 7 3 %

des femmes utilisaient une méthode moderne de contraception au moment de l'enquête La

question se pose alors de savorr quels autres facteurs sont susceptibles d'mtervemr dans cette

diminution de la fécondité et de voir quel rôle éventuel peut avoir l'avortement dans la

régulation de la fécondite

Ce phénomène de l'avortement provoqué est peu documenté en Côte d'Ivoire puisque rares

sont les études abordant cette question Les données disponibles émanent essentiellernent de

statistiques hospitalières elles montrent dans les trois CHU dAbidjan, que 70 % des décès

maternels seraient consécutifs à des avortements provoques (Thonneau et al, 1996) Des

etudes sur le thème de la santé de la reproduction menees dans differentes regions de Côte

d'Ivoire auprès de femmes en âge fécond (GUIllaume et al, 1999), ont révéle qu'environ un

tiers des femmes à Abidjan ont pratiqué au moms un avortement au coui s de leur VIe féconde

Pour différentes zones à l'mténeur du pays (AboiSSO, Tanda, le Centre Nord et la région de

Niakaramandougou), ces proportions se SItuent entre 16 et 7 % cette prauque est donc lom

d'être margmale

Notre propos ICI n'est pas d'analyser les pratiques contraceptives en Côte d'Ivoire et leurs

effets sur la baisse de la fécondité, mais plutôt, a partir d'une enquête approfondie auprès des

consultantes de quatre formations sanitaires de la VIlle d'Abidjan, de comprendre pouiquoi la

pratique contraceptrve reste faible dans cette VIlle, et d'étudrer la place qu'occupe

l'avortement provoqué dans les pratiques de contrôle de la fécondite
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Présentation de l'enquête

Cette étude a eté menée dans 4 formations samtatres urbames à base communautaire (FSU

Corn)! d'Abidjan 2 situées dans la commune d'Abobo (Abobo Sagbe et Abobo Avocatier) et

2 dans celle de Yopougon (Toit Rouge et Ouassakara) L'enquête a été conduite auprès de

femmes venues en consultation dans ces centres quelqu'en soit le motif sa santé, la santé du

conjoint ou d'un enfant, le SUIVI prénatal ou post-natal, la pesée, la vaccination,

l'accouchement Elle a concemé 2400 femmes de 15 à 49 ans (600 dans chaque centre)

Elle s'est déroulée sur une pénode d'enVIron deux mors en juillet et août 1998

Cette enquête s'rnscnt dans le cadre d'un programme de recherche appliquee sur la

planification familiale en Côte d'Ivoire qUI a pour objectifs

- l'analyse de l'offre et la demande de plarufication famihale ,

- l'élaboration et la mise en place des nouveaux programmes de planification farruliale ou le

renforcement des activités existantes ,

- l'évaluation de l'unpact des programmes de plamfication farmhale

L'enquête a ete réalisée par un quesuonnaire fermé comprenant plusieurs modules - a) un

module d'tdentrficaüon, - b) un module comprenant une histoire complète des maternités

(naissances VIvantes, fausses couches, avortements, mort-nes), - c) un module consacre aux

connaissances et pratiques de la contraception et - d) un module approfondi sur l'avortement

(connaissances et pratiques, raisons, pratique de la contraception anténeure et posténeure à

l'avortement, perceptions )

L'ACCES A LA PLANIFICATION FAMILIALE QUEL CHEMIN RESTE A PARCOURIR ?

La question de la planification farmhale a éte abordée a partir de la connaissance qu'ont les

femmes enquêtées des méthodes contraceptrves, de leur utihsation passée et présente de ces

methodes Ont eté également étudiées leurs sources d'rnformation et d' approvisionnement en

matière de contraceptifs, et les raisons qUI ont justifié le ChOlX de la méthode utihsée afin de

voir l'mfluence éventuelle des prestataires de services dans la prescnption des methodes Les

raisons de non utihsanon de la contraception ont ensuite éte analysees afin de comprendre les

obstacles éventuels à l'adhésion aux programmes de plamfication farmliale

1 Les FSU-Com sont des associations qui dispensent des soins de sante pnmanes et font la promotion de la sante
par l'education sanitaire Elles dependent du Mmistere de la Sante et les populations qUI adherent beneficient de
réductions sur les prestations
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L'etude de la connaissance et de I'utihsation de la contraception a été menée en considérant

différents types de méthodes contraceptives

- les méthodes quahfiées de naturelles telles la méthode Ogmo ou méthode des cycles, le

retrait et l'abstmence

- les méthodes modernes telles la pilule, 1'inj ection, le stérilet, le préservatif masculm comme

fémmm, le Norplant, les spermicides

- les méthodes « quelconques» qUI regroupent à la fois les methodes modernes et naturelles,

mais aUSSI les méthodes populaires telles l'rndrgénat et les gns-gns , ces derruères sont

Ir employées de façon assez margmale

Une connaissance généralisée de la contraception mais une unhsation encore modérée

Contraception toutes méthodes confondues

Le mveau de connaissance de la contraception pour l'ensemble des méthodes est très élevé

puisque 96 4 % des femmes enquêtees déclarent connaître au moms une méthode de

contraception Quelles que SOIent les caractenstiques socio-demographiques des femmes, ce

mveau de connaissance égale ou dépasse les 93 % (tableau 1) Les femmes connaissent (ou

CItent) davantage les méthodes modernes que les methodes naturelles 945 % des femmes

déclarent connaître au moms une méthode moderne et seulement 54 5 % une methode

naturelle

Ce résultat rejoint les observations faites lors de l'EDS de 1998-99, où pour l'ensemble de la

Côte d'IVOIre, 92 % des femmes déclaraient connaître au moins une méthode moderne

(Mmistère de la plamfication et de la programmation et du développement, 1999)

Cependant, malgré cette connaissance généralisée des methodes contraceptives, leur

utilisation reste très modéree Seules 28 % des femmes mterrogées utilisent actuellement une

methode de contraception 17 % utihsent une méthode naturelle et 12 % une methode

moderne (tableau 1) SI l'on considère l'utihsation de la contraception dans le passe, 43 % des

femmes seulement ont, au moms une fois dans leut VIe, utilisé une méthode modeme de

contraception, toutes méthodes confondues (preservatif compns) Ces resultats, sont

conformes à ceux de l'EDS de 1998, où à Abidjan, 27 % des femmes declaraient utihser au

moment de l'enquête une méthode quelconque et 12 % une méthode moderne

comparativement à l'EDS de 1994, la pratique conn aceptrve a légèrement progressé

puisqu'elle a augmenté de deux pomts pour les méthodes modernes et denviron 4 pomts pour
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l'ensemble des méthodes Pendant cette pénode à Abidjan, l'rndice synthétique de fécondité

est passé de 4 1 enfants par femmes à 3 5 enfants Cette dimmution de la fécondité peut-elle

être expliquée uniquement a travers l'évolution de la pratique contraceptive ?

L'analyse selon les facteurs socio-démographiques révèle que le taux d'utihsatron d'une

contraception moderne est plus élevé dans certams glOupes les femmes de niveau

d'mstruction secondaire et plus, les femmes celibataires, veuves ou divorcees, celles

travaillant dans le secteur tertian e, et les élèves Cependant, même dans ces groupes, ce taux

ne dépasse pas 29 %

Des niveaux de connazssance et d'utilisation variés selon les méthodes

Selon le type de méthodes considérées, les niveaux de connaissance et d'utihsatron vanent

Parmi les méthodes connues, ou citees, VIent en premier heu la pilule (89%), pUIS le

préservatif masculm (56 7 %), le DIU (285 %), et enfin l'injection mentionnée par 5 5 % des

femmes Le niveau de connaissance des autres méthodes (Norplant, préservatifs fémmms,

spermicides ) n' excede pas 5 % Les campagnes de sensibilisation pour I'utilisation des

préservatifs, particuhèrement dans le cadre des campagnes de prevention du sida, et celles

pour les pilules Confiance' exphquent certamement en grande partie ces bons 111Veaux de

connaissances de ces methodes

On le VOlt, même SI certames méthodes ont plus de « succès» que d'autre, dans l'ensemble, la

population enquêtee a peu recours à la contraception surtout aux methodes modernes, ce qUI

est étonnant dans une population urbame comme celle d'Abidjan Nous avons essayé de

comprendre pourquoi

Plamflcatron famihale quelle offre pour quelle demande?

Une offre limitée

Dans les quatre FSU-Com étudiées, aucun service spécifique de plamfication farmhale n'est

actuellement fonctionnel, les actrvnés dans ce domame sont donc très limitees Parrm le

personnel, toutes les sages-femmes n'ont pas reçu de formation spécifique à la planification

famihale seules certames ont pu SUIvre des stages de courte durée, d'une semame à un mois

,
',1 2 PIlules a 150 FCFA la plaquette promues dans le cadre de l'AIBEF
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TABLEAU 1 CONNAISSANCE ET PRATIQUE DE LA CONTRACEPTION ET DE L'AVORTEMENT E T PROPORTION DE FEMMES AYANT DElA EU RECOURS AU MOINS UNE FOIS A L'AVORTEMENT SELON

LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES FEMMES (%)

Caracteristiques Connaissance Utihsatron passee Unhsanon moderne
Methode Methode Methode Methode Methode Méthode Methode Methode Methode

Au rnoms 1
SOCIO-

demographiques quelconque naturelle moderne auelconaue naturelle moderne 1 quelconque naturelle moderne
avortement

Âge
- < 25 ans 948 529 933 575 319 368 286 179 119 278
- 25-34 ans 986 588 968 733 41 6 502 272 147 114 410
- 35 et plus 965 475 931 868 313 467 290 189 108 355

Niveau
d'mstructlOn
- non scolansee 924 275 889 420 185 245 154 87 55 8,0
- pnmalre 979 61 3 964 722 393 470 295 188 109 36,3
- l or cycle 1000 814 100 841 525 61 0 424 252 192 50,2
- 2eme cycle et + 1000 934 100 961 618 763 51 3 263 289 57,9

Reltgton
- chretien 989 691 978 763 454 53 1 380 243 157 465
- musulman 936 359 914 478 228 298 185 94 80 136
- autre 962 575 939 690 373 450 254 150 97 413

Lieu d'enquête
1

- TOItrouge 990 725 977 813 475 587 410 245 187 543
- Abobo Sagbe 972 313 967 453 193 365 80 43 38 177
- Abobo avocatier 963 655 923 652 367 380 380 257 Il 5 338
- Ouassakara 930 488 91 7 658 383 385 255 128 123 283

Etat matnmomal
- Non en umon 980 672 968 691 388 475 432 271 179 419
- en umon 956 488 936 623 340 408 21 3 122 88 298

Profession
- commerce 959 482 940 616 319 398 244 147 93 301
- eleve 994 800 994 712 424 51 8 500 27 1 271 347
- secteur ternaire 983 767 972 833 506 650 406 239 167 583
- menagere 946 460 918 554 309 358 227 140 83 265
- artisanat 946 690 983 793 459 51 7 340 207 153 463

Ensemble 964 545 946 644 355 429 281 168 116 335
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Les activités dans certames FSU-Com se hmitent à des conseils aux femmes pour

l'espacement des naissances, conseils le plus souvent dispensés lors des consultations

prénatales ou post-natales Dans d'autres FSU-Com, les sages femmes onentent les femmes

vers les chmque de l'AIBEF3 à Abobo Sud et de Yopougon

Dans les FSU où le personnel a été formé, les sages-femmes prescnvent des pilules, des

injectables, des préservatifs, mais pas de DIU, n'ayant pas le maténel nécessaire pour en

assurer la pose Les femmes qui désirent un sténlet sont dmgées vers les chmques de

l'AIBEF Ainsi, l'offre dans ces centres reste limitée obligeant les femmes à fréquenter

d'autres structures ce qui peut constituer un obstacle à l'adoption de méthodes

Les réseaux informels restent une des principales sources d 'tnformauon en matière de
planification familiale

De nombreux auteurs (Nlchols et al, 1985 , Watkms, 1991 , Ngom, 1994) ont souhgné le rôle

des réseaux informels dans la diffusion des informations relatives à la contraception Ces

réseaux se composent de l'entourage des femmes c'est-à-dire leur conjoint, les parents, les

amis et des contacts qu'elles peuvent avoir au marché, lorsqu'elles vont collecter de l'eau,

etc (à l'exception des informations reçues auprès du personnel médical) Ils permettent

d'avoir des informations sur les centres de planification famihale à fréquenter et sur les

méthodes à choisir, de confronter les expénences des femmes qui ont déjà utilisé des

méthodes de contraception AmSI au Sénégal, Ngom (1994) a constaté que «la majorité

(79 %) des femmes ont mentionné l'entourage comme étant la première source d'mformanon

sur la contraception »

Parmi les femmes que nous avons mterrogées, pres de la moitie ont obtenu leurs mformations

sur la contraception à travers ces réseaux informels 49 % declarent que des parents et des

anus leurs ont donné des informations sur les méthodes modernes, et 46 % sur les méthodes

naturelles (tableau 2) Ces réseaux Jouent donc ICI un rôle Important de pourvoyeur

d' information

Ces mformations proviennent également aUSSI beaucoup du personnel médical et de

l'Association de BIen-Être Famihal (AIBEF) dont la vocatron est la diffusion des prestations

de planification farmhale en effet, 41 3 % des femmes ont eu connaissance des méthodes

naturelles par ces deux canaux d'rnformanon et 44 % pour les méthodes modernes

3 AIBEF ASSOCIatIon Ivomenne de BIen Être Famihal
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TABLEAU 2 CONNAISSANCEDFS DIFFERENTS TYPESDE METHODES SELON l FS SOURCE~ D'INFORMATION

Source d 'informanon Connaissance
Methode Methode Methode

Quelconque naturelle moderne
AIBEF 147 156 149
Personnel de santé 286 257 291
Media 175 21 6 178
parent, ami 491 459 490
Ecole 154 244 156
Autre 1 8 27 14
les pourcentages sont differents de 100 car plusieut s 1eponses sont
possibles

Les medias (radio, télévision et presse) amsi que l'école ont egalement un rôle non

négligeable d'rnformanon sur la plamfication fanuliale

Ainsi, Il apparaît que les femmes ont recours à des sources d'mformatlon variées, les réseaux

mformels Jouant un rôle équivalent au personnel médical Cependant, on peut s'mterroger sur

la fiabilité de I'mformation que ces réseaux véhiculent mais aUSSI SUl le phénomène de

résistance à la plamfication famihale qu'ils peuvent parfois engendrer (Ngom, 1994) la

connaissance qu'ont les femmes de ces méthodes est parfois 11l111tée à leur existence sans

qu'elles en comprennent réellement les mécamsmes de fonctionnement par exemple

certames femmes CItent la méthode Ogmo sans connaître précisément leur pénode féconde

L'approvisionnement en produrts contraceptifs ne se fait pas urnquement à travers le centres

de prestations en planification farmhale Ainsi, pour obtemr des contraceptifs modernes, dans

près d'un tiers des cas (320 %) les femmes s'approvisionnent dans les pharmacies pnvées

ainsi, SI elles obtiennent leur première prescnption par ces centres mais la l enouvellent en se

rendant directement dans les pharmacies (tableau 3) Un tiers des femmes obtiennent leurs

contraceptifs auprès des chmques de l'AIBEF (306 %) et 137 % auprès des personnels de

santé Le réseau mfonnel dans I'approvisronnement en produits contraceptifs n'est pas non

plus négligeable puisque 129 % des femmes ont obtenu leurs contraceptifs par ce reseau,

mais Il s'agit seulement de preservatifs

Les femmes qUI ont reçu leurs informations sur la contraception a travers les reseaux

mfonnels vont s'approvisionner en premier lieu à la pharmacie (30 8 %), pUIS dans les centres

de santé (20 5 %) ou à l' AIBEF (19 7 %) ces réseaux informels Jouent donc un rôle de relais

Important comme source d'mformaucn qUI se traduit ensuite SOIt par une automédication en

produits pharmaceutiques, SOIt un approvisionnement dans des centres habilités à distnbuer

des prestations en plarufication farmliale
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TABLEAU3 SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN METHODES CONl RACFP rrvts MODE-RNE 1" 1 SELON LA SOURCE

D'lNFORMAT10N (POUR LES FEMMES QUI UTILISENl ACrUELLEMENT CE TYPE DE METHODE)

Source
Source d'rnforrnanon

ensemble des sources reseaux ln formels
d'approvistonnement seulement
AIBEF 306 197
Personnel de sante 137 205
Pharmacie 320 308
parent, ami 129 179
Marche 47 60
Autre 65 68
les pourcentages sont drfferents de 100 cal plusieut s reponses sont
possibles

La demande en planification familiale

L'offre sur la plamfication familiale reste hrmtée dans les FSU-Com, pourtant la demande est

forte dans tous les centres enquêtés, les sages-femmes ont souligné une demande croissante,

notamment chez les Jeunes femmes, en rnatiere de plamfication farmliale Un problème est

souvent mentionné, celui de la contraception en pénode post-partum Dans nombre de

services de plarufication familiale, on conseille à une femme qUI VIent d'accoucher d'attendre

que ses règles SOIent revenues pour venu consulter 01 le retour des règles peut être parfois

posténeur à l'ovulation et à la repnse des rapports sexuels la femme est donc de nouveau

« soumise au nsque de grossesse» pendant parfois plusieurs mois Les sages femmes

rencontrent ainsi fréquemment des femmes encemtes trOIS ou quatre mois après un

accouchement, certaines auraient voulu adopter une méthode contraceptive mais « n'en ont
<,

pas eu le temps» Le problème peut pourtant être évité pat I'utihsation de pilules peu dosées

compatibles avec l'allaitement ces grossesses précoces se ternunent souvent par un

avortement provoqué, comme nous le verrons plus 10111

Les entrenens menés avec quelques sages-femmes de ces centres montrent qu'elles sont

favorables à I'unplantation de programmes de planification famihale pour répondre à la

demande de leur chentele (demande d'espacement des naissances ou de contraception d'arrêt)

mais aUSSI pour éviter les avortements et toutes leurs cornphcations, notamment les fausses

couches et mort-nés dus à des tentatives d'avortement ayant échoue

Une demande semblable émane des consultantes elles mêmes à part 15% des femmes qUI ne

savent pas combien elles désirent d'enfants ou s'en réfèrent à « la volonté de DIeu », toutes

les autres veulent un nombre hmité d'enfants, 2 5 en moyenne Panm les femmes qUI desirent

encore des enfants, 85% veulent attendie encore deux ans au moins avant de commencer une

nouvelle grossesse, et les deux tiers expnment ]'intention d'utiliser un moyen de

contraception cette proportion est, on le VOlt, largement supéneuie aux 12% de femmes qUI
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utihsent effectivement un moyen moderne de contiacepnon , Comment expliquer un tel

ecart ?

• Razsons de non utzlzsatzon de la contraceptzon
~ 1

La plupart des femmes n'utihsaient pas la contraception au moment de l'enquête (72%) car ne

s'estimaient pas exposées au nsque de grossesse Il s'agit surtout de femmes encemtes ou de

mères allaitantes, ce qUI, dans ce dermer cas, est une eneur Pour celles qUI s'estiment

exposées mais n'utihsent pas la contraception, 29 % justifient ce ChOIX par leur souhait

d'avoir des enfants et 12 % par les problèmes qu'elles éprouvent pour être encemtes ces

femmes sont donc plutôt dans une stratégie de constitution de leur descendance Le manque

d'mformanon sur les methodes est CIté par 16 % des femmes comme raison de ne pas utiliser

la contraception Certames femmes (9 %) qUI ont dejà utihse la contraception et n'y recourent

plus actuellement car déclarent aVOIr rencontré précédemment des problèmes avec une

méthode, et 4 % car elles pensent que c'est mauvais pour leur sante lors d'entrenens,

nombreuses sont les femmes qUI mentionnent leurs réticences pour utiliser la contraception

pour des raisons de santé, la cramte d'être ensuite stenle

Ces raisons de non utihsation de la contraception révèlent d'une part un manque

d'mformation sur les méthodes contraceptrves (notamment sur la pOSSIbIlIté d'utiliser des

méthodes tout en allaitant), de fausses rumeurs et une certame ci amte autant d'élements qUI

nécessitent une meilleure sensibihsanon à ces questions

LE RECOURS AL'AVORTEMENT PROVOQUE

BIen que le recours à l'avortement provoqué pour interrompre une giossesse SOIt une pratique

illégale en Côte d'IVOIre, sauf en cas de danger pour la santé de la mère (article 367 du Code

penal), l'ampleur de cette pratique a été analysee car 11 semble qu'elle SOIt repandue dans la

VIlle d'Abidjan et Il se pourrait qu'elle intervienne comme une méthode de contrôle de la

fecondité (Desgrees du Loü et al , 1999)

Une pratique gêuérahsée

A partir de nos données, le nrveau du recours à l'avortement peut se mesurer de façon globale

en considérant le nombre total d'avortements d'une femme au COUIS de sa VIe féconde, mats

aUSSI en situant le rang de la grossesse termmée par un avortement Cette analyse selon le rang

de grossesse présente l'avantage de VOIr comment ces pratiques interviennent dans le
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déroulement de la VIe féconde, leur Impact éventuel sur la fécondité et les relations entre

pratique contraceptive et avortement

Sur l'ensemble des femmes interrogées, un tiers (33 5 %) déclarent aVOIr fait au moins un

avortement au cours de leur VIe féconde et 39 % des femmes ayant eu au moins une grossesse

Une prattque d'exception ou des avortements répétés ?

L'intensité de cette pratique est donc élevée et Il apparaît que certames femmes font des

avortements à répétition SI environ une femme sur cmq (20 8 %) a réalisé un seul avortement

au cours de ses différentes grossesses, 182% d'entre elles en ont effectué deux ou plus

(tableau 4) Ce recours n'est donc pas, pour certames, une pratique à caractère exceptionnel,

mais au contraire un acte qUI devient relativement courant ainsi 79 % de l'ensemble des

femmes ont mterrompu toutes leurs grossesses par un avortement, 9 8 % des femmes ayant

deux grossesses, 4 2 % de celles en ayant trois et 3 3 % pour celles qUI en ont eu 4

L'avortement est, pour certames femmes, une façon de retarder l'entrée en VIe féconde en

effet, 189% des femmes qUI n'ont eu qu'une seule grossesse l'ont mterrompue par un

avortement Ainsi qu'il s'agisse de femmes qUI débutent leur VIe féconde ou de celles ayant

eu plusieurs grossesses, Il apparaît que l'avortement est une façon de gérer leur fécondité

TABLEAU 4 PROPORTION DE GROSSESSES TERMINEES PAR UN AVORTEMENT PROVOQUE SELON LE NOMBRE TOTAL

DE GROSSESSE (PARMI LES FEMMES AYANT EU AU MOINS UNE GROSSESSE)

Proportion de grossesses termmees par un avortement
~

Nombre total de Aucune Une grossesse Deux Toutes* Effectifs de
grossesse grossesses ou + femmes
1 81 1 189 - 189 512
2 61 7 383 98 98 428
3 53 1 25 1 218 42 358
4 506 184 315 33 245
5 505 177 320 1 0 200
6 509 16 1 331 0 112
7 539 132 329 0 76
8 574 93 281 0 54
9 429 143 278 0 35
10 et+ 489 67 444 0 45
Ensemble 61 0 208 182 79 2065
*mclus les données de deux colonnes précédentes une grossesse et deux grossesses et +

Une prattque vartable selon la génération de la femme et le déroulement de sa Vle

féconde

La pratique de l'avortement n'est pas hnéaire au cours du déroulement de la VIe féconde des

femmes selon le rang de grossesse, entre 17 à 24 % ont pour Issue un avortement Mals ce

recours à l'avortement est plus Important en début et en fin de VIe féconde ainsi 24 et 22 %

des grossesses de rang un et deux se tennment par un avortement et environ 22 % de celles de
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rang 9 et plus (figure 1) Ces comportements différenciés selon le cycle de VIe féconde

traduisent des besoms spécifiques dans la gestion de la fécondité

FIGURE 1 PROPORTION DE GROSSESSES TERMINEES PAR UN AVORTEMENT PROVOQUE SELON LE RANG DE

GROSSESSE
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Cette pratique est-elle récente et correspond-elle à de nouvelles formes de régulation de la

fécondrté ou, au contraire, s'mscnt-elle dans une démarche traditionnelle de régulation de la

fécondité ? L'analyse de l'avortement en fonction du rang de grossesse, mais aussi selon la

génération de naissance de la femme permet d'appréhender ces éventuels changements Au fil

des générations, les comportements évoluent et l'on assiste a un recours de plus en plus

Important à l'avortement dès le début de la VIe féconde surtout dans les Jeunes générations

(figure 2)

Alors qu'entre 26 et 31 % des femmes nées apres 1969 ont déjà avorté dès leur première

grossesse, la proportion se situe seulement entre 8,5 et 19 % pour les femmes nées avant

1968 même SI l'on peut émettre l'hypothèse d'omissions de cette pratique pour les femmes

les plus âgées, cet écart reste malgré tout très Important (figure 2)

Plus généralement, on observe de nets changements de comportements entre les générations,

le recours à l'avortement étant plus Important et plus précoce d'une génération à l'autre Il

semble que cette évolution se SOIt particuhèrement accélérée entre les générations 1964 - 1968

et 1969 - 1973, qUI présentent des profils de recours à l'avortement selon l'âge et le rang de

grossesse très différents
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FIGURE 2 EVOLUTION DE LA PROPORTION DE FEMMES AYANT DEJA EU AU MOINS UN AVORTEMENT PROVOQUE

(PARMI CELLES AYANT DElA EU AU MOINS UNE GROSSESSE), SELON LA GENERATION DE NAISSANCE ET PAR RANG

DE GROSSESSE

En début de VIe féconde, ce recours manifeste un souhait de différer l'entrée en VIe féconde en

refusant une grossesse, Il s'agit dans ce cas essentiellement de Jeunes femmes le plus souvent

en situation mstable ou encore scolansées pour lesquelles une grossesse est économiquement

et socialement macceptable Par contre, pour les femmes qUI ont déjà eu de nombreuses

grossesses, cette pratique répond davantage à un moyen d'espacer les naissances ou d'arrêter

de procréer L'avortement, dans les deux cas, intervient en heu et place de la contraception

afin d'espacer ou d'éviter une nouvelle grossesse cette pratique peut être une reponse à un

échec d'une méthode contraceptive ou à une absence d'utilisation de ces methodes par

manque d'rnformation, par difficultés d'accès (ou refus de recounr) à la contraception Elle

traduit en tous cas un besom non satisfait de planification farmhale

Condinons du recours à l'avortement

Méthodes utilisées

Dans la majorité des cas l'avortement a été réahsé par intervention médicale (62 %) (tableau

5) Une telle intervention médicale est généralement chOISIe en prermer recours mais peut

aUSSI faire suite à une tentative d'avortement qUI a échoué et pour laquelle la femme peut

aVOIr des comphcations parmi les femmes qUI ont eu recours à l'mtervention chirurgicale,

3 % déclarent en effet aVOIr utihsé également une autre methode Pratiquée en général par des

personnels médicaux plus ou moms qualifiés (gynécologues, médecms généraliste,
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infirmiers ), cette mtervention est menée dans des conditions sanitaires vanables selon les

lieux (hôpital, chmque pnvée, cabmet pnvé )

TABLEAU 5 REPARTITION DES FEMMES SELON LES METHODES D'AVORTEMENT CONNUES* ET METHODES

D'AVORTEMENT UTILISEES

Methode connue (l) Methode unhsee (2)

Tisane VOle orale 15 5

Lavement 40 18

Sonde vegetale 16 4
Ovule traditionnel 10 9

Automedication moderne 15 10
Intervention medicale 53 62

Coca cola + sucre 5 2

Autres 28 la

·PluSleurs methodes peuvent être citees
(1) sur l'ensemble des femmes (2) parrm celles qUI ont fait au moms un
avortement

Toujours dans ce registre biomédical, les femmes utilisent souvent des médicaments réputés

'<, pour leurs propnétés abortives, bien que leur efficacite ne SOIt pas prouvée Ces médicaments

sont utilisés à des dosages élevés et s'Ils peuvent effectivement entraîner un avortement,

mettent en pénl la santé de la mère Ainsi, les antipaludéens, notamment la mvaqume, les

hormones (cnnex, synergon), l'aspmne, etc font partie de ces méthodes réputees abortives

(10 % des femmes y ont eu recours pour leur dermer avortement)

Dans le registre de la médecme traditionnelle, beaucoup de plantes et produits sont réputés

aVOIr des propnétés abortrves Elles sont utilisées sous diverses formes des tisanes par VOle

orale, des purges ou lavements, des « ovules traditionnels » A cela s'ajoute la sonde végétale,

une tige de plante (ou autre d'objets contendants), autant des méthodes qUI causent de

fréquentes ruptures ou perforations uténnes Le lavement est la méthode la plus fréquemment

utilisée (18 % des femmes)

De nombreuses femmes croient aux vertus abortives du coca-cola associé au sucre L'excès

de sucre, mais aUSSI d'alcool (vin, kotoukou ), ainsi que produits plus acides à base de CItron

par exemple sont considérés aUSSI comme ayant un pOUVOIr abortif

Les femmes mentionnent aUSSI comme méthodes abortives les produits détergents, ainsi que

le verre pilé, mais ces produits semblent relativement peu utilisés

Amsi, une grande diversité de méthode apparaît, mais toutes n'ont pas les effets escomptés

Elles sont de plus souvent lourdes de conséquences pour la santé de la femme puisqu'elles
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peuvent se solder par des infections, des hémorragies, une sténlité secondaire et dans certam

cas un échec de l'avortement mais avec des séquelles pour le fœtus (enfants mort-nés)

Coût et prtse en charge de l'avortement

Un des éléments pouvant expliquer le fort recours à l'avortement chez les femmes pourrait

être la modicité du coût de ce type d'mtervennon, en comparaison notamment avec les

méthodes de plamfication familiale

Les coûts de l'avortement se situent dans une fourchette très large Ils sont gratuits dans 13 %

des cas (Il s'agit essentiellement méthodes traditionnelles), 22 % sont mféneurs à 10 000 F,

30 % entre 10 et 30 OOOF, et près d'un quart (23 %) dépassent les 30 000 F mais peuvent

s'élever Jusqu'à 180 000 F Quelques femmes n'ont aucune Idée de ce coût (11 %)

Ces différences de tanf sont bien évidemment liées aux méthodes utilisées, aux conditions et

aux heux dans lesquels ces avortements sont pratiqués Ainsi, les coûts les plus élevés

concernent les avortements pratiqués par mtervention chirurgicale 13 % d'entre elles ont

coûté entre 10 et 19000 F, 36 % entre 20 et 29000 F, 28 % entre 30 et 39999 F et 14 %

40000 F et plus le maximum étant de 180000 F

Les coûts d'avortements sont dans l'ensemble élevés, surtout quand Ils sont faits avec des

moyens surs pour la santé et par du personnel compétent Le facteur coût ne semble donc pas

être totalement dissuasif de cette pratique finalement plus onéreuse qu'un recours à la

contraception

Les frais de l'avortement sont dans plus d'un tiers des cas (36 %) pns en charge par la femme

elle-même (avec l'aide d'une autre personne dans 2 % des cas seulement) C'est aUSSI

fréquemment l'amr, responsable de la grossesse, qUI intervient pour payer cet avortement,

essentiellement quand Il s'agit de femmes qUI ne sont pas en umon (37 %), et plus rarement le

man (16 %) Les autres possibilités d'aides financières restent margmales (les parents, les

frères et sœurs ou des amis ) Les femmes ne prennent donc pas totalement en charge ce

recours mais en « partagent» la responsabilité

Partage de l 'tnformation

La pratique de l'avortement est Illégale en Côte d'Ivoire Elle expose à la réprobation de la

SOCIété civile ou de la religion l'on pourrait s'attendre à ce que les femmes cachent ces

pratiques à leur entourage surtout lorsqu'elles sont dans une situation SOCIale non établie

femmes célibataires, en union illégitime ou encore élèves Pourtant les femmes n'hésitent pas
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à évoquer cette question puisque seulement 2 % d'entre elles disent ne pas en aVOIr parlé à

leur entourage Les auteurs (supposés) de ces grossesses sont assez souvent mformés de cet

avortement, plus fréquemment quand Il s'agit de l'arm (42 %) que du man (30 %) Ces

différences de réactions renvoient aux raisons justifiant l'avortement, mais aussi à la gestion

de la fécondité au sem du couple" Il est possible que dans les couples en umon, cette pratique

intervienne parfois à l'msu du conjoint pour hmiter des grossesses trop nombreuses ou

rapprochées certams conjoints pouvant être réticents à une hrmtation des grossesses, de

même que certams refusent à leurs femmes le droit d'utiliser la contraception

Dans l'entourage familial, les frères et sœurs (26 %) sont davantage pns comme confidents

que les pères ou mères (13 %) Il est certamement plus facile et acceptable surtout pour les

jeunes filles de se confier à eux qu'aux parents qUI nsquent de les rejeter ou d'Imposer la

poursuite de cette grossesse Quelles raisons poussent les femmes àavorter?

Raisons de recours à l'avortement

L'analyse des raisons de recours à l'avortement montre que les problèmes de santé sont très

peu cités par les femmes (3 %), alors que c'est le seul cas pour lequel l'avortement est

légalement adnus en Côte d'IVOIre La pratique de l'avortement est davantage justifiée par des.
facteurs SOCIaux mcompatibihté, chez les adolescentes, entre grossesse et poursuite des

études (19 %), cramte de la réaction des parents (19%), difficultes à faire accepter une

grossesse illégitime (12% des femmes), incapacité à assumer la charge financière d'un enfant

supplémentaire (15%), ou encore désir d'espacement des naissances pour preserver la santé de

la mère ou de l'enfant précédent (12%) Ces raisons reflètent donc les différents motifs qUI

amènent les femmes à avorter beaucoup de ces cas pourraient être évités SI les femmes

avalent un meilleur accès à la planification farmhale

Contraception et avortement

L'analyse des raisons du recours à l'avortement révèle chez certames femmes un besom non

satisfait de plarufication familiale Qu'en est-Il de la planification farmliale avant et après cet

avortement ?

Un peu plus d'un quart (26 %) des femmes ayant avorté n'ont utilisé de contraception ni avant

ni après l'avortement (tableau 6) Elles justifient leur absence de pratique contraceptrve en

4 Cette absence de dISCUSSIOn au sem du couple des questions relatives a la planification farruhale a ete soulignee
lors d'une enquête menee dans une commune de Yopougon ou seulement deux tiers des couples mentionnarent
parler de ces questions (Toure et al , 1997)
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pénode post-abortum par un manque d'rnformanon sur les méthodes (1/4 des cas), par des

problèmes avec la méthode ou par le fait que ces méthodes soient mauvaises pour la santé

(10-11 %), ou encore par opposition envers la contraception (8 %)

TABLEAU 6 PRATIQUE DE LA CONTRACEPTION AVANT ET APRES LE DERNIER AVORTEMENT (EN % DU TOTAL)

Utilisation apres l'avortement

Utilisation avant Non OUI Ensemble
l'avortement
- non 26 % (210) 35 % (282) 61 % (492)

-OUi 10 % (77) 29 % (236) 39 % (313)

Ensemble 36 % (287) 64%(518) 100 % (805)

Un peu moms d'un tiers des femmes (29 %) ont utilisé la contraception avant et après

l'avortement elles s'mscnvent dans un réel désir de maîtnse de leur fécondité puisqu'elles

recourent conjointement à ces deux méthodes Leur recours à l'avortement est certamement

aUSSI révélateur d'un échec d'une méthode contraceptive En effet, leur pratique contraceptive

avant l'avortement est essentiellement basée sur des méthodes peu efficaces, 62 % des

femmes ayant eu recours umquement à une méthode naturelle, essentiellement celle des

cycles et 3 % à une méthode populaire Seulement 17 % des femmes utilisent la pilule et 14 %

le préservatif seul ou en association avec une méthode naturelle 11 est possible que

l'utilisation non systématique du préservatif explique l'échec de la contraception Par contre,

après l'avortement, elles sont plus nombreuses à utiliser la pilule (29 % d'entre elles

l'adoptent), mais leur ChOlX se porte toujours en pnonte sur les méthodes naturelles (54 % des

utihsatnces) L'expénence d'un avortement n'amène donc pas de changement radical dans la

pratique contraceptive des femmes vu le niveau de prévalence élevé pour les méthodes

naturelles

Les femmes qui ont utilisé une contraception seulement avant l'avortement, mais pas après,

ont elles aUSSI essentiellement eu recours des méthodes naturelles (45 % des cas) ou

populaires (10 % des cas) Celles qui utilisent des méthodes modernes choisissent surtout le

préservatif (dans 1/4 des cas et la pilule dans 17 % des cas) Dans cette dermère situation, la

pratique contraceptive est donc pnncipalement basée sur des méthodes peu efficaces li est

possible que ce soit l'échec de ces méthodes qui exphque le recours à l'avortement D'ailleurs

parmi les raisons de non utihsation de la contraception en pénode post-abortum, 19 % des

femmes déclarent avoir eu des problèmes avec les méthodes contraceptives Mais la

pnncipale raison de non utilisation de la contraception est pour lee; femmes, le désir d'avoir
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des enfants Il est probable qu'au moment où elles ont mterrompu leur grossesse, elles se

trouvaient dans une situation ne leur permettant pas d'élever un enfant, mars qUI s'est

améliorée par la SUIte

Le tiers des femmes (35 %) qUI, par contre, n'avalent pas eu recours à la contraception avant

l'avortement, utihsent une méthode en pénode post-abortum 43 % utilisent la pilule, 12 %

des préservatifs et 41 % des méthodes naturelles ou populaires Elles ont aInSI plus souvent

que les autres femmes recours à des méthodes efficaces

La faiblesse globale de la pratique contraceptive en pénode post-abortum pose cependant la

question des conseils donnés aux femmes après l'avortement Ces conseils restent souvent

hmités, de nombreuses femmes avortant seules avec des méthodes traditionnelles ou avec

l'aide de personnel de santé, de façon clandestme et sans SUIVI des éventuelles complications

consécutives de ces avortements Deux tiers des femmes n'ont ainsi reçu aucun conseil après

l'avortement pour éviter une nouvelle grossesse, dans seulement 13 % des cas Il a été

, conseillé à la femme d'utiliser une méthode moderne et dans Il % des cas ont lUI en a present

une

Bazsse de la fécondzté et avortement

Cette pratique de l'avortement a un Impact non négligeable sur la fécondité en effet les

femmes ont eu en moyenne 0 6 avortements et 2 04 naissances VIvantes Or, compte tenu « du

délai de conception, de la durée de gestation et du temps mort post-partum il faut 2 67

avortements pour éviter une naissance » (Lendon et Toulemon, 1997) SI l'on applique ce

modèle à nos données, Il apparaît que le recours à l'avortement contnbue à une dimmunon de

10 1 % de la descendance des femmes 0 23 naissances sont ainsi évitées par un avortement

Il semble donc que l'avortement SOIt effectivement utilisé comme mode de régulation de la

fécondité dans la population abidjanaise malgré les dangers mherents à cette pratique

Conclusion

On retrouve dans cette population abidjanaise les SIgnes d'une évolution des mentalités en

terme de planification familiale, comme cela apparaît dans les enquêtes démographiques et de

santé disponibles sur la Côte d'IVOIre (Kouassi, 1995) La grande majorité des femmes

mterrogées désirent en effet plamfier leur fécondité et espacer leurs grossesses Pourtant cela

se traduu très peu par l'adoption de pratiques contraceptives efficaces puisque seules 12 %

des femmes mterrogées utilisent une méthode moderne bien qu'en augmentation par rapport

aux chiffres anténeurs (EDS 1994), l'avancée reste faible Parallèlement on observe un
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recours Important à l'avortement L'étude de la pratique contraceptive avant et après un

avortement révèle que l'avortement est un mode fréquent de régulation de la fécondité, et ce

pour plusieurs raisons Certames femmes refusent d'unhser des méthodes contraceptives car

elles ont eu des problèmes avec ces méthodes ou en craignent les effets secondaires Certames

aUSSI se déclarent opposées à l'utihsation de la contraception (raisons religieuses,

familiales ) Il est surprenant de constater en revanche que ces mêmes femmes n'hésitent

pas à recounr à l'avortement comme « palliatif » pour mterrompre une grossesse non désirée,

bien que les tabous et interdits de l'avortement SOIent plus forts que ceux relatifs à la

planification farmhale et que l'acte soit condamné par la 101

Ces observations soulèvent deux questions en premier heu celle de l'accès à des méthodes

de planification familiale efficaces Nous avons vu que dans les formations sanitaires

enquêtées, Il y a une demande d'rnformanon et d'accès à ces méthodes, tant de la part du

personnel médical que de la part des consultantes Dans ce domame, malgré les nouvelles

directives adoptées en 1996, Il reste donc du chemm à parcounr en Côte d'IVOIre Un des

pnncipaux obstacles semble être la méfiance des consultantes VIS à VIS de ces méthodes,

méfiance qUI pourrait dimmuer avec une information adéquate

D'autre part, même SI l'accès aux méthodes contraceptives s'améliore, Il est à prévoir que le

recours à l'avortement, eu égard à son ampleur actuelle, dimmuera peut-être mais ne

disparaîtra pas pour autant (Toulemon et Lendon, 1992) Se pose donc le problème des

conditions sanitaires dans lesquelles sont faits ces avortements BIen que pour l'mstant

largement mconnues puisque l'acte est clandestin, celles-cl sont vraisemblablement une cause

Importante de la morbidité et de la mortalité maternelle en Côte d'IVOIre (Barrere et Barrere,

1995 , Thonneau et al, 1996)
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Résumé
Les femmes du Bazega, provmce rurale du Burkina Faso, préfèrent comme moyen de contrôle des

naissances l'avortement à l'utihsation des méthodes contraceptives En effet, de leur POInt de vue,

Il y a plus d'avantages à avorter qu'à recounr aux contraceptifs modernes La pilule est même

utilisée comme une méthode d'avortement Les représentations relatives à la reproduction

humame ainsi que les perceptions des méthodes contraceptives modernes concourent à cette

préférence Néanmoms, des signes de changement sont perceptibles dans les comportements en

matière de fécondité Ces changements laissent présager une plus grande autonomie des couples et

facilitent l'mnovation dans le contrôle des naissances

Introduction
L'Afuque de l'Ouest est caracténsée par une fécondité encore élevée et une faible utilisation des

méthodes contraceptives, en dépit de grands moyens investis dans la planification familiale On

attnbue cette faible prévalence contraceptrve à la forte valorisation de la fécondité dans la tradition

afncame Cette explication est Insuffisante au regard des mutations en cours Il existait dans le

passé des méthodes pour contrôler les naissances, parmi lesquelles l'avortement Certaines

méthodes contraceptives modernes sont aujourd'hui disponibles dans la plupart des formations

sarutaires et sont connues des populations rurales Il importe donc de savoir comment les gens

Intègrent ces nouvelles méthodes dans la gestion de leur reproduction et SI ces méthodes se

substitueront un JOur à l'avortement Pour ce, nous répondrons aux questions SUivantes

1 Quelles sont les méthodes de régulation de la fécondité actuellement pratiquées au Bazega ?

2 Dans quelles CIrconstances une femme peut-elle mettre fin à une grossesse non désirée ?

3 Comment la vision du monde des MOSSI mfluence-t-elle leur gestion de la reproduction ?

4 Comment les perceptions des femmes sur la contraception moderne et l'avortement

Influencent-elles le contrôle des naissances ?

Nous répondrons à ces questions en actuahsant les travaux de Bonnet à la lumière de nos données

du Bazega

Le cadre de la recherche et les méthodes
Nous unhsons ICI les données que nous avons collectées dans le cadre du Laboratoire de Santé

Communautaire du Bazega Le Bazega est une provrnce rurale où le Mimstère de la Santé teste

une stratégie communautaire de plamficanon familiale La proportion de femmes en âge de

procréer utilisant une méthode contraceptrve moderne est de 5 % (Baya et al, 1999) En revanche,

nous avons découvert que l'avortement est une pratique répandue

Le Bazega est peuplé à 95% de MOSSI Moms de 10% de la population adulte a été scolansée La

majorité des femmes sont soit cathohques (39%) ou musulmanes (38%), les autres étant ammistes

(17%) et protestantes (6%) (Baya et al, 1999) La SOCIété MOSSI est de type patnlméaire, vmlocal

et fortement hiérarchisée L'économie du Bazega est une économie de subsistance

Nous avons collecté une grande quantité de données sur les préférences et comportements en

matière de reproduction lors d'une l'enquête de base en 1996 Un questionnaire de type EDS a été

admmistré à toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans et leur mm dans un échantillon aléatoire de

1600 concessions Une enquête de SUIVl a été réalisée 24 mois plus tard dans les mêmes
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concessions Par ailleurs, nous avons mené 39 entretiens de groupes avec des hommes et des

femmes de générations différentes Ces entretiens ont porté sur le désrr d'enfants et le contrôle des

naissances (Ouedraogo, 1997, VOIr Tableau 1)

Tableau 1 : entretiens de groupe sur la reproductIon LSC - Bazega (1996)
Nombre d'entretiens (nombre de participants]

Femmes Hommes Groupes

Jeunes manées vieilles Jeunes Manes VIeux Spécifiques 1 total
filles hommes

VIllage (Zone)
Bonsnma(A) 1 (8) 1 (10) 1 (9) 1 (7) 1 (7) 1 (10) 4 10
Kt.enfange (B) 1 (12) 1 (11) 1 (9) 1 (9) 1 (6) 1 (8) 4 10
Kalzi (B) 1 (12) 1 (13) 1 (7) 1 (8) 1 (8) 1 (7) 1 7
Bere (C) 1 (11) 1 (7) 1 (12) 1 (8) 1 (7) 1 (11) 6
KWZUI (D) 1 (9) 1 (8) 1 (13) 1 (8) 1 (8) 1 (9) 6

Total 5 (52) 5 (49) 5 (50) 5 (40) 5 (36) 5 (45) 9 39

Nous avons aUSSI mené une séne d'entretiens approfondis en décembre 1998 avec deux

tradipranciens, une tradrpraticienne également accoucheuse, et un chef des masques sur le thème

de la reproduction humaine Tous les entretiens ont été menés en Moore' et enregistrés Les

enregistrements ont été transcnts en Moore et ensuite traduits en Français Les textes ont été

analysés en français et en Moore certaines expressions sont en effet intraduisibles ou ambigues

Mener des entretiens sur la contraception et l'avortement n'est pas chose aisée en pays MOSSI Les

Jeunes filles refusent généralement de parler de sexuahté de cramte d'être considérées comme

" dévergondées" Les femmes plus âgées ne partagent pas cette cramte mais évitent d'évoquer

leur expénence personnelle Elles parlent plus volontiers des coutumes auxquelles elles"disent

aVOIr été fidèles tout en regrettant que les plus Jeunes ne s'y conforment plus Les hommes qUI SI

souvent se plaisent à montrer leurs connaissances disent Ignorer les affaires de femmes Toutefois

les opinions expnmées reflètent bien la manière comment s'opère le contrôle des naissances au

Bazega

Les tradipraticiens et le chef des masques sont dépositaires du rog 'n miki (tradition moaga) Ils

détiennent de grandes connaissances en tant que thérapeutes et notables Les tradipraticiens

Illustrent ou justifient leurs exphcations par leurs propres expénences de guénsseurs Leurs

descnption du monde est généralement cohérente avec celle que restitue Bonnet (1988) Nous

nous référerons donc à ses travaux pour Interpréter nos résultats Nous discuterons des différences

entre nos résultats et ceux de Bonnet

1 Les groupes spécifiques ont été composés de participants sélectionnés sur la base de la religion (Cathohques,
Protestants, Musulmans) et deux groupes d'élèves du secondaire

2 Langue des MOSSI
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L'avortement en Afrique de l'Ouest et au Bazega

BIen que la forte fécondité SOIt valonsée, Il l'avortement a toujours existé en Afnque de l'Ouest

Tradtttonal soctety abhorred aboruon throughout the region Nevertheless, the pracuce was
known because there were ctrcumstances so serzous that they overrode the objections
Certaznly, tradtttonal abortzon was on such a small scale that u had lzttle impact on most
famtltes and none on soctetal fertiluy levels Nevertheless, tts existence provtded an
armoury ofaborttfactents whicb are sttll known and used (Caldwell et al, 1988)

Abortton may be more wtdely known than contraception zn the region, and u ts possible that
tt ts as wtdely practtsed (Caldwell et al , 1988)

L'avortement provoqué est mterdrtpar la 101 au Burkina Faso et n'est donc pas censé être pratiqué

dans les formations samtarres Cependant des chmques pnvées en ville offrent ce genre

d'interventions Les registres des maternités et des entretiens avec le personnel de santé au Bazega

montrent que des femmes sont admises dans des formations sanitaires pour des complications

suite à des avortements provoqués Il est néanmoins difficile de mesurer la prévalence de

l'avortement et ce n'est pas l'objet de cette étude
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Lors de l'enquête de SUIVI du LSC en 1998, 23% des femmes en âge de procréer ont déclaré

qu'elles connaissaient au moms une femme de leur environnement immédiat qUI avait avorté,

mais peu d'entre elles, de façon peu surprenante, ont déclaré aVOIr avorté (24 parmi 2510

enquêtées) De même, lors des entretiens de groupe, tous nos mformateurs ont confirmé

l'existence de cette pratique dans leur miheu, même s'Ils s'empressaient de préciser qu'eux

mêmes n'étalent pas concernés Il est clair qu'aucune femme ne veut être suspectée d'être associée

de près ou de lom à l'avortement

Nous ne sommes pas contentes d'elles Mals nous ne savons que faire Elles sont
nombreuses, celles qUI avortent de nos Jours (vtetlle femme, Kienfange)

Il est en revanche plus aisé de discuter des méthodes d'avortement AmSI, un tradipraticien nous a

indiqué qu'il fourmt à des femmes ou à des couples des médicaments (moos tua médicaments

mossi) de sa confection qUI sont introduits dans le vagm

Q Ce que nous voulons savotr, c'est comment on fau C'est un médicament qu'on bou,
qu'on se purge avec ou qu'on met comme de la pommade?
R - On ne peut pas vous montrer ça C'est un médicament Quand elle le met, la grossesse
coule
Q - où est-ce qu'elle le met ?

R - c'est par où qu'elle a pns la grossesse? Est-ce que les oreilles tombent enceintes ? est
ce que les bras, les dents, les pieds tombent en grossesse ? C'est par où que vous avez fau ?

C'est par où qu'on a fau pour que la femme soit en grossesse? C'est un médicament [ J SI
quelqu'un prend une grossesse qu'elle ne veut pas, si on luz donne ce médicament, la
grossesse coule factlement [ J SI une femme prend un ventre et vous ne voulez pas du
ventre, Il y a un médicament pourfatre sorur SI Je fats le médicament pour elle, Il n y aura
pas de conséquences sur sa santé Et quand elle voudra de nouveau un ventre, elle pourra
en avotr Nous pouvons le fatre Ce sont nos parents qui ont pratiqué et laissé avec nous Je
possède moi-même ce savoir qUI permet d'avorter sans problème (tradipraucten, - Vi)

Le même tradipraticien met en garde contre les dangers de certaines potions préparées par
d'autres

Même ce que les femmes botvent pour avorter là, l'accouchement ne se passe pas bien ça
tue les femmes (tradipraucien - Vi)

L'absorption de certaines noumtures sucrées, tel que le rmel, a la réputation de provoquer

l'avortement C'est pourquoi Il est courant que des femmes ingurgitent en grande quantité du miel

après des rapports sexuels dans l'mtention d'avorter On évite d'absorber du miel quand on est

encemte, de peur que la grossesse ne soit menacée (Bonnet, 1988) Les aliments sucrés sont

recherchés par les espnts (lanlarsl) qUI sont imphqués dans la conception Nous reviendrons sur

cet aspect ulténeurement

La méthode d'avortement la plus utilisée est la pilule Les agents de distnbutton communautaire

(DBC) nous ont dit que des femmes encemtes VIennent parfois les VOIr pour se procurer la pilule

Cette supposée valeur abortive de la pilule est ressortie dans trOIS groupes de rnSCUSSIOn différents
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Q Comment font-elles pour avorter?
R Elles prennent des comprzmés mats Il y en a qUI utilisent des moyens traditionnels
(vieille femme - Kienfange)

Malgré tout, la fille doit savoir se contrôler Même SI elle avorte par le moyen des
comprimés, elle ne peut plus être comme celle qUI n'a pas pns de comprzmés
Q Avez-vous entendu dire que la pnse de comprzmés peut provoquer un avortement?
R [C'est] ce que les gens disent (jeune femme - KUIZIII)

Q Les enfants d'aujourd'hui avalent des comprimés [quz] sont réservés à celles qUI
avortent (vieille femme - KUZZllz)

SI l'avortement est pratiqué c'est que probablement, Il n'y a aucune autre méthode efficace pour

évrter une naissance

Méthodes traditionnelles pour éviter une grossesse

La grande majorité des Informateurs n'a pu nous CIter avec précision des méthodes contraceptives

traditionnelles SI ce n'est l'abstmence sexuelle périodique Les femmes ont d'ailleurs peu

confiance dans I'abstmence comme méthode d'espacement parce qu'il est difficile de s'abstemr

sur une longue pénode

Nous ne connaissons pas de méthodes tradtttonnelles Ceux d'avant nous ne savaient pas
comment espacer les naissances (femme marzéel-Bere)

Ceux d'avant pouvazent mettre onze, douze ou dix enfants au monde, nous n'avons pas de
méthode qUI permette d'espacer les naissances (femme marzée2-Bere)

Nous n'avons pas cela Les gens d'autrefois attendaient que l'enfant marche avant de
chercher à aller avec leur femme On ne peut pas élever un enfant et avoir en même temps
des rapports sexuels (vieille femme - KUIZIII)

La méthode traditionnelle consiste en la maitnse de SOI SI la femme doit avoir des rapports
sexuels avec son man seulement deux ans après l'accouchement, les coutumes ne leur seront
pas efficaces [ ] Quand aux méthodes modernes, à moms que vous nous expliquiez, nous
ne savons pas ce que c'est (femme manée - KUZZllz)

Nous avons cependant rencontré dans deux groupes d'hommes, des participants qUI nous ont parlé
de méthodes traditionnelles d'évitement des grossesses (songre tl pug ka' nkye de l'aide pour ne
pas prendre un " ventre 'j qUI existaient dans le passé

Avant, on pouvait attacher la femme (vieil homme, Bonsrtma)
SI c'était avant, chez nos parents, Il existait des méthodes pour ne pas prendre un ventre SI
on ne veut pas que la femme prenne un ventre, on cherche quelque chose auprès de gens qut
s y connaissent et on le pose quelque part dans la case On attend le moment qu'on veut que
la femme prenne le ventre pour sortir la chose là (hommel - Bonsrzma)
Avant, Il existait une sorte de bracelet quz se porte au bras, comme une montre Tant qu'tl se
trouve là, la femme ne peut accoucher (homme2 - Bonsrtma)
On pouvaitfaire des nœuds à une cordelette

Ces méthodes ne sont plus pratiquées car elles sont Inefficaces En revanche, un tradiprancien a

exphqué qu'un homme, par dépit SI une femme se refuse à lUI, peut l'empêcher d'accoucher" en

attachant" cette femme
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Ce qUI peut empêcher une femme d'accoucher, ce sont les hommes Un homme peut faire la
cour à une femme, SI la femme refuse, l'homme peut dire que le fait que la femme ait dit non
à sa demande, elle n'accouchera pas [ J Dans ce cas à motns que vous trouvez le "loe
kaore" c'est à dire couper ce qUI est attaché pour pouvoir détruire ce qUI est attaché
(loeega) [ J Le gns-gns a son loeega (que l'on peut attacher) Certains uttltsent une
queue Prenez par exemple ce qUI est accroché SI vous voulez l'utiliser comme un nœud, SI
nous ne voulons pas par exemple que la femme qUI est assise là ait un enfant, on attrape le
fil et on attache Sion ne détache pas elle ne peut avoir d'enfants
Q Mats ICI vous avez attaché quelque chose ?

R En attachant, la personne appelle le nom de sa victime et elle attache
Q Qu'est-ce que vous avez attaché
R SI c'est un nœud, on met unfil
Q Vous voulez donc dire que la maternué est chez la femme et Il peut sortir pour qu'on
l'attrape pour attacher?
R Ce n'est pas une chose que l'on peut attraper pour attacher ça se fait par l'appel du
nom Il y a une autre méthode ou l'on peut enterrer Lorsqu'on enterre, Il faut déterrer pour
avoir un enfant
Q Lorsque on détache ou déterre, la personne peut-elle avoir un enfant ?

R Elle accouche

L'attachement consiste donc à envoyer (her) un sort en confectionnant un nœud et en prononçant

le nom de la victime Ce mauvais sort peut être déhé "La chose" que l'on posait dans la case

pour éviter une grossesse fonctionnait selon le même pnncipe dès que l'on s'en débarrasse, tout

redevient normal Il se pourrait que cette méthode ait pour but d'empêcher le kinkirga de rejoindre

la femme pendant la pénétration de l'homme Nous reviendrons sur cette explication

ulténeurement

La rareté d'mformations précises sur des méthodes contraceptrves traditionnelles suggère qu'elles

sont oubhées Tous les groupes insistent sur "la maîtnse de SOI" et le respect de l'abstIiience

post-partum comme seule méthode pour éviter une grossesse, tout en reconnaissant qu'Il est

devenu difficile de la SUIvre Les contraceptifs "modernes" sont quant à eux présentés comme

une invention des blancs

C'est avec les blancs qu'on peut avoir de quoi espacer les naissances (femme manée - Bere)

Connaissance et utlllsation des contraceptifs au Bazega

Au Bazega, alors que 77,3% des femmes ont entendu parler d'au moms une méthode

contraceptIve" moderne ", à peme 5% des femmes en âge de procréer déclarent en utihser

actuellement une (vorr
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Tableau 2) Les chiffres peuvent légèrement sous-estimer la proportion réelle d'utihsatnces de la

contraception car certaines femmes dissimulent cette utilisation comme cela a été observé partout

dans le monde (Ezeh et al 1997)
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Tableau 2 : Connaissance et utilisation des méthodes contraceptives parmi les femmes en
âge de procréer au Bazega, par groupe d'âge (LSC -1998).

PIlule IUD Injections Condom autres Total* n
% femmes qUI

Ontentenduparler de
15-19 46,6 11,9 34,0 55,9 18,0 64,0 539
20-29 73,4 28,2 58,1 73,7 35,1 84,1 813
30-39 73,5 34,2 57,1 71,8 37,5 82,9 779
40-49 63,5 27,8 49,4 60,0 32,3 71,3 474
Total 66,1 26,5 51,2 66,9 31,7 77,3 2605

Utihsent actuellement
15-19 0,7 0,2 1,9 0,2 3,0 539
20-29 3,3 0,1 0,4 2,6 6,4 813
30-39 3,1 0,3 1,0 0,6 0,4 5,4 775
40-49 1,7 0,8 1,5 0,2 0,2 4,4 472
Total 2,4 0,3 0,7 1,4 0,2 5,0 2599

*Au moins une méthode moderne Source UERD-LSC, 1998 enquête de SUIVI

Dans la mesure où plus des deux tiers des femmes enquêtées ont entendu parler de la pilule, Il est

intéressant de se demander ce qu'elles ont comme mformanons sur cette méthode et comment

elles comprennent son fonctionnement

Avortement, contraception et grossesses non désirées

La féconchté est d'une Importance capitale chez les MOSSI (Kohler 1971, Capron, 1975,

Bonnet, 1988 , Pomer et al, 1996), comme dans beaucoup de sociétés rurales ouest afncal?es

Les femmes sont littéralement appelées des" ventres" (paga, contracté en puga), un terme qUI

désigne l'abdomen et tous les organes qu'il contient Elles sont les" ventres" de leurs mans Les

femmes qUI ne produisent pas d'enfants peuvent être répudiées ou même traitées de sorcières et

banmes de leur village" Elles-mêmes ont " honte" d'être sténles et se demandent SI elles ne sont

pas victimes de mauvais sort PUIsque la fécondité est SI Importante, pourquoi une femme

chercherait-elle à éviter une grossesse ou à en détruire une ? Nous allons maintenant passer en

revue les CIrconstances qUI conduisent à une telle situation et les conséquences qUI en découlent

3 les sorcieres ont en effet la reputation de manger les âmes
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Les grossesses pré-maritales

Les Jeunes filles sont censées être Ignorantes des affaires de sexualité (Bonnet, 1988) et Il n'est

socialement pas acceptable qu'elles Connaissent et se procurent des contraceptifs (Taverne, 1996)

Cependant par la pratique traditionnelle du rolemdo, elles sont exposées à des rapports sexuels

Cette pratique existe au Bazega, selon plusieurs informateurs

De l'adolescence au manage, les Jeunes gens des deux sexes "connaissent une intense
pénode d'actrvité amoureuse, une quête de partenaires de l'autre sexe"
(Lallemand, 1977 123) Cette phase sentimentale, appelée rolemdo, est
"anstituttonnellement reconnue par la SOCIété, elle doit théonquement consister en une
amrtié amoureuse avec un partenaire de l'autre sexe excluant tout rapport sexuel"
(Bonnet, 1988, CItéepar Taverne, 1996)

Le rolemdo est donc une pénode au cours de laquelle les Jeunes gens sont encouragés à s'miner

aux relations amoureuses alors que les Jeunes filles doivent rester non seulement VIerges mais

aUSSI Ignorantes des affaires de sexualité Comme 11 est madmissible que ces Jeunes filles se

procurent ouvertement des contraceptifs, cette pénode est à haut nsque Leur Ignorance accroît le

nsque de tomber enceintes avant le manage Cette Ignorance, même SI elle est feinte, ressort des

discussions de groupe

Q Parlez-vous d'espacement des naissances à vos camarades?
R Chez nous, si tu en parles, les gens peuvent te demander si tu es marzée pour connaître
cela [ ] Pour cela, tu peux te garder d'aborder le sujet (jeune femme - Kuiztli)

Les mères n'ont pas l'habitude de conseiller leurs filles en matière de sexualité

Q Quels conseils vous donnez-vous les unes aux autres ?

1 Certatnes mères peuvent donner des conseils à leurs filles, mats d'autres refusent de le
fatre

2 Nous ne nous disons rten
3 Certatnes mères compréhensives conseillent leurs filles Mats chez d'autres, c'est

l'opposé
4 - Elles ne nous expliquent pas (jeunes femmes - Kuiztlt)

Dans le passé, toute Jeune fille non manée était chassée de sa famille SI elle tombait enceinte

Lorsque tu tombes enceinte chez tes parents, la plupart du temps, on te chasse [de la
famille] Mats si un membre de ta famille te rencontre, il ne t'adresse pas la parole (jeune
femme - Bonsrzma)

Ces règles se sont beaucoup assouplies en raison de la fréquence de l'événement La plupart des

familles sont mamtenant plus clémentes La fille est parfois encore mise à l'écart par ses armes

Dans tous les cas, les parents subissent une grande honte Souvent on accuse la mère d'avoir " été

complice " de sa fille en feignant d'Ignorer son comportement

St la fille n'est pas vierge au mariage, ce n'est ni le père nt la mère qui le souhattau St la
fille est en grossesse tout en étant chez son père, c'est Dteu quz l'a voulu ainst stnon ce n'est
point le déstr de ses parents Sa mère n'est plus respectée par ses co-épouses et l'enfant n'est
plus acceptée parmt ses copines C'est comme si c'étau tot qui avau été complzce de la
sttuatton
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Q qu'allez vous faire d'elle?
R - On la laisse accoucher parce qu'on ne peut plus faire autrement Tu acceptes la
situation malgré tOI, tu ne peux que t'en prendre au bon Dieu
Q est-elle bannze du lignage?
R - Non on ne le fait pas C'est sa mère quz sera la risée de tout le monde Sa mère ne sera
plus à l'aise parmi les autres, elle a honte (femme musulmane - Bere)

Quand le fiancé de la Jeune fille (ou un autre homme) reconnaît et accepte la grossesse, la fille

n'est plus banme comme c'était le cas dans le passé Elle peut être cependant exclue

temporairement de la concession, Après tout, elle a prouvé sa fécondité, ce qUI en fart une épouse

acceptable même SI elle est devenue mOInS respectable

S'Il se trouve que l'homme à quz tu es fiancée t'accepte, on ne t'expulse pas de la société
Mats lorsqu'li y a un problème de famille, tu n'es plus prise en compte Aux yeux de la
société, tu es unefille gâtée (abîmée) (jeune femme - Bonsrzma)

Comment une Jeune fille encemte peut éviter les sanctions de la farmlle, du lignage et du VIllage?

Ce sont les filles quz ont le courage d'avorter, non les femmes (femme mariée - KU1Zlll)

L'un des tradipraticiens dit que ce sont les Jeunes filles qUI VIennent le plus souvent consulter pour

avorter

Nous n'avons rien à dire pour les cas où c'est le marz et la femme qUI se mettent d'accord
pour avorter Mats de nos jours 11 faut dire que l'école est devenue le lieu de rencontres
sexuelles (gâag karengo) S'Il y a grossesse, elles ont honte et viennent chez motpour que je
leur donne le médicament qui fau avorter (tradtprattcien - VI)

Dans le passé, Il était d'usage de maner les filles alors qu'elles étaient très Jeunes, ce qUI les

exposait mOInS au nsque de grossesse pré-mantale BIen souvent on les donnait à un man à leur

naissance et dès qu'elles devenaient pubères, elles rejoignaient leur man CeCI est de moms en

mOInS la règle maintenant au Bazega les filles se manent plus tard et de plus en plus par

consentement mutuel En effet la monétansation des échanges, l'assouplissement des règles, les

difficultés économiques - les hommes ne peuvent plus entretemr autant de femmes que par le

passé - et les fortes migrations de Jeunes hommes vers Ouagadougou et la Côte d'IVOIre ont

modifié les processus matnmomaux au Bazega

Les grossesses extra-maritales

A en croire nos Informateurs, les grossesses extra-mantales seraient rares au Bazega

Dans certaznes régions, lorsqu'une fille est enceznte d'un homme autre que son marz, elle
avorte Mats lorsqu'li s'agit d'une femme, elle ne cherchera pas à aller avec un autre
homme (Femme marzée - KU1Zlll)
En tant que femmes, nous ne connaissons pas cela Lorsqu'une fille tombe enceznte, nous lUI
disons seulement de rejotndre l'auteur de sa grossesse pour qu'tl sache ce qu'tl va faire
C'est tout ce que nous savons faire en pareil cas (femme marzée - KU1Zlll)
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Les relations sexuelles hors manage ont même un effet abortif; selon un homme musulman

Q certatns disent que les rapports pendant la grossesse font du bien à l'enfant Qu'en dues
vous?
R - Si c'est avec le man, c'est bten mats si c'est avec un autre homme, elle peut avorter
(homme musulman - Bere)

Est ce qu'une femme enceinte d'un autre homme que son man doit avorter? Cela dépend de

l'attrtude du man SI elle" garde la grossesse ", elle doit en pnncipe rendre l'enfant à son père

biologique puisque c'est l'enfant de son lignage

Certatnes prennent le ventre d'une autre personne que le mart Ce dernier peut te dire de
tout faire pour le fatre sorttr Ça dépend des hommes Certaines femmes n'ont pas les
moyens (ka tar kapable) de faire sortir le ventre, elle sont obligées d'accoucher chez le
man Il dtra à la femme d'aller remettre l'enfant à son père (femme manéel -Bere)

L'avortement est donc une solution pour les grossesses adulténnes

Certainspeuvent dire que st elle ne fatt pas sorttr le ventre, elle va ramasser ses affaires
Elle reviendraaprès avotr sorti le ventre (femme manéel - Bere)
Mats st tu n'as pas les moyens pourfatre sorttr le ventre, si tu peux rester chez ton man, tu y
restes pour accoucher (femme marzée2 - Bere)

<Chez les MOSSI, toute relation sexuelle entre une femme et un membre du lignage (buudu) de son

man est considérée comme Incestueuse (Taverne, 1996, Bonnet, 1988) Un tradipraticien (VI)

nous a dit QU'Il ne réclame pas d'argent pour faire " sortir " une grossesse résultant de relations

Incestueuses car c'est un cas de force majeure SI jamais une relation Incestueuse est rendue

pubhque, l'homme et la femme sont bannis du lignage du man et leurs biens sont confisqués Les

grossesses Incestueuses sont" suppnmées " et SI cela n'a pas réussi, le bébé est mIS à mort à la

naissance

Limiter la fécondité

Les raisons qui sous-tendent la valonsation de la forte fécondité en Afnque sont largement

documentées (Meillassoux, 1977 , Ela, 1994) Elles sont pour les MOSSI en miheu rural d'ordre

économique - les travaux des champs exigent une grande main d'œuvre, d'ordre social - de

nombreux enfants sont source de prestige et de respect et Il faut assurer la pérenmté du hgnage , et

d'ordre religieux - les hommes ont besoin d'enfants pour célébrer leurs funérailles et de :fils pour

le culte des ancêtres (Pomer et al , 1996, Ouedraogo, 1997)

Lorsque j'at besotn de quelque chose, si celui-ci refuse, celui-là acceptera C'est là le platstr
d'avoir beaucoup d'enfants Quand on m'appelle grand mère c'est pour mot un honneur Sz
tes moyens sont modestes et que le don de Dteu a une ltmue, tu vas te contenter de ce que tu
as eu Sz aussi tu as beaucoup d'enfants, tu vas les élever sans dire que tu ne peux pas Tout
appartient à Dteu (vtetlle femme - Kutztlt)
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Cependant nos Informateurs affirment que" les temps sont devenus difficiles " et que les fanulles

les plus pauvres ne devraient pas faire plus d'enfants qu'elles ne peuvent en élever Ils disent que

les Jeunes parents n'ont pas Intérêt à écouter les conseils qUI les invitent à aVOIr beaucoup

d'enfants

Nous voulons beaucoup d'enfants, mats souvent tl n y a pas de moyens Il nous faut donc
tentr compte de nos capacités (femme marzée4 - Kuiztli)
ça dépend des moyens (capable) dont tu disposes avec ton man, si tu constates que toi et ton
man vous êtes pas capables, tl faut que vous accouchiez ce qui est à votre portée Vous
n'allez pas porter attention à ce que disent les vzeux et les vieilles (femme mariée? - Bere)
A propos des enfants, tl est bon d'en avoir beaucoup Mats notre préoccupation, c'est les
maladies La famille n'a pas son mot à dire C'est selon les moyens de chacun (vieille femme
<Kutztlt)

Le nombre désiré d'enfants dépend de la capacité économique de la famille à les mamterur en

bonne santé, à les encadrer pour qu'Ils SOIent obéissants et respectueux Cependant, on a le

sentiment que ceux qUI prodiguent ces conseils ne se sentent pas directement concernés

Certaines femmes souhaitent mOInS d'enfants pour pOUVOIr travailler et gagner de l'argent

D'autres cessent d'accoucher pour chercher l'argent (femme mariées - Bere)
Certatns disent que un tel a cessé d'accoucher parce qu'tl veut chercher l'argent (femme
mariée? - Bere)

Est ce que les femmes avortent pour hrmter leur descendance? Une femme Interrogée l'a affirmé

Ce que nous pensons, c'est parce qu'ils ont eu beaucoup qu'ils avortent MOI qui suts asstse,
Je n'at même pas eu beaucoup d'enfants, pas question d'avorter C'est un problème
d'avorter (femme musulmane - Bere)

Cependant Il est peu probable qu'un grand nombre de femmes avortent parce qu'elles pensent

aVOIr assez d'enfants Au Bazega, comme ailleurs en Afnque de l'Ouest, les familles ont d'autres

stratégies pour hmiter le coût des enfants, notamment le confiage des enfants (Bledsoe,1994)

Caldwell dans son étude sur l'avortement en Afnque relève que nulle part cela ne saurait

constituer une raison suffisante pour qu'une femme manée avorte (Caldwell et al , 1988)

Les grands mères

La majonté des femmes s'accordent pour dire que les mères ne doivent plus mettre au monde des

enfants une fois que leur belle-fille donne naissance à un enfant Une telle naissance est un grand

sujet de honte et les autres femmes cntiquent ces grand-mères qUI ne savent pas respecter les

règles

Si la femme accouche en même temps que sa belle-fille ou sa fille, ce n'est pas une bonne
chose (femme manéel - Bere)
SI tu parvtens au stade où tu as une belle-fille qui accouche et que tot aussi tu accouches,
les gens t 'insulteront C'est suffisant pour que tu latsses la place aux autres, tu es devenue
vieille mamtenant (femme marzée4 - Bere)
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Or les jeunes femmes tombent encemte dès qu'elles rejoignent leur man

Tu arrêteras au moment où tu as une belle fille (femme musulmane] - Bere)

Pour une autre femme, cela est aUSSI valable quand sa propre fille met au monde un enfant

S; tu as mis des filles au monde et deux ou trots d'entre elles commencent à accoucher, tu va
laisser la place pour elles (femme musulmane 2 - Bere)

Une des raisons pour laquelle Il ne faut pas aVOIr d'enfants en même temps que sa belle-fille est

d'ordre pratique la belle-mère doit aider sa belle-fille à s'occuper de son nouveau-né et,

notamment le mettre au dos, ce qu'elle ne peut faire SI elle-même a un enfant en bas âge Les

grand-mères doivent être disponibles pour s'occuper des petits enfants dans la concession

C'est honteux, tl faut plutôt aider les autres à entretenir les enfants (femme musulmane3 
Bere)
Quelqu'un et sa belle-fille ne doivent pas accoucher au même moment, tu dots laisser pour
toi et donner à ta belle-fille (Femme manéeë - Bere)

Un homme affirme que cette règle a pour but d'éviter que les urmes des bébés ne se mélangent

On ne dott pas coucher l'enfant de la belle fille dans la case de la belle mère C'est une
chose qui est tnterdue Si on les couche et que les deux enfants font pipi en même temps, tl
faut évuer que les deux ptpts se mélangent C'est quelque chose qui est tnterdu Une femme
qui accouche en même temps que sa bellefille ce n'est pas normal (homme - Bere)

Cependant ces opmions ne font pas l'unammrté Pour d'autres en effet, ces naissances sont un don

de DIeu et les grand-mères peuvent alterner leurs grossesses avec celles de leurs belles-filles

C'est une bonne chose parce que c'est Dieu qui a donné La fille garde son enfant et la mère
le sten Si la mère n'a pas fini d'accoucher, elle continue de le fatre et la fille également
Certains disent que c'est honteux mats pour nous ce n'est pas le cas (homme musulman 
Bere)
Si une femme a des belles-filles qui accouchent, elle peut décider de ses natssances pour ne
pas accoucher au même moment que ses belles-filles Elles sont nombreuses, celles qui font
cela (vieille femme] - Kienfange)

Il Ya des grands-pères qUI préfèrent Ignorer cette règle

Certatnes femmes ont honte Dans le passé, une fots que tu avais une belle-fille, ton man ne
cherche même plus à coucher avec tot car luz-même trouve que cela n'est pas bien Mats les
enfants d'aujourd'hui sont des imbéciles (vieille femme4 - Kienfange)

Ce passage de mère à belle-mère confere également un nouveau statut à la femme, qUI même SI

elle n'est pas ménopausée, devient." Vieille " (pugyanga) et passe à une étape supéneure de sa

VIe

L'espacement des naissances

La tradition encourage fortement l'espacement des naissances Les femmes ne sont pas

supposées être encemtes avant que l'enfant précédent SOIt sevré, c'est-à-dire avant qu'il n'ait au

moms deux ans ou qu'il SOIt assez âgé" pour porter le bébé au dos" SI une femme donne

naissance à un nouveau-né alors que l'enfant précédent est trop jeune pour être sevré, elle met en
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pénl la VIe de celui-ci De plus, on se moque des parents" qUI ne sont pas capables de se

contrôler" C'est un sujet de honte pour eux On accuse surtout la femme de " se coller" à son

man

Plusieurs Informateurs ont dit que le sperme" gâte" le lait de la mère et peut provoquer la

diarrhée Les mères allaitantes sont donc interdites de relations sexuelles (Van de Wa1le et

al, 1991)

Cela ne se fazt pas Autrement, l'enfant fera la dzarrhée car le lazt sera gâté (vieille femme 
Kuzzzlz)

Dans le passé, l'abstmence semble aVOIr été le seul moyen pour un couple d'espacer les

naissances Les mères allaitantes dormaient dans la case de leur belle-mère Jusqu'à ce qu'elles

SOIent autonsées à aVOIr des rapports sexuels De cette manière, elles étaient protégées des

exigences de leur man tout en restant sous le contrôle du lignage Là encore "les temps ont

changé" et de plus en plus les femmes dorment sous le même toit que leur man, ce qUI accroît le

nsque de grossesse rapprochée

Certaznes femmes ne trouvent aucun plaisir à cohabzter avec leur belle-mère Sz la belle
mère luz trouve une chambre pour elle et son man, elle peut rester avec luz même après
l'accouchement C'est la cohabztatzon des deux quz est souvent la cause des accouchements
rapprochés (femme marzée - Kutztlt)
Cela dépend des femmes et des hommes Après l'accouchement, on dozt se maîtrzser jusqu'à
ce que l'enfant azt deux ou trots ans Sz la belle-fille déczde de rester dans la chambre de son
mari, zlfaut l'en empêcher Le monde d'avant et celuz de mazntenant ne sont plus les mêmes
(vzezlle femme - Kutztlt)

Dès que la femme réahse qu'elle est encemte, elle doit sevrer son enfant S'Il est encore petit, Il

tombe malade

Les gens disent que ceux quz mettent au monde des enfants trop rapprochés (poadse) sont
zncapables de se maitnser Ils ont des enfants trop rapprochés en désordre, ce qui rend les
enfants maladifs (femme marzée - Bere)
Pour le couple, cela représente des problèmes car les enfants peuvent tomber malade et cela
fazt pttté (Jeunefemme] - Kuzzzlz)

La mère ne peut accorder assez d'attention, de som et de ressources à deux enfants en bas âge

A propos des accouchements rapprochés, s 'tl ny a pas de nournture, c'est la misère Tu ne
peux jamais être bzen Sz les enfants ont à manger, ils peuvent vzvre Autrement, ils peuvent
mourzr et dans cas on dzra que c'est parce que ce sont des têtards (Jeunefemme2 - Kuzzzlz)

Les gens la cntiquent parce qu'elle n'arnve pas à se contrôler

C'est honteux, parce que tu dois mettre l'enfant au dos et porter en même temps la
grossesse Les gens dzront regardez cette femme là, à pezne elle vient d'accoucher qu'elle a
de nouveau un enfant C'est une femme quz ne peut pas se maîtrzser ([0 ka toe f'meng ye)
(femme marzée - Bere)
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C'est en général la femme qui est rendue responsable en cas de grossesse mdésirée C'est elle qui

est supposée se contrôler SI elle ne se maîtnse pas, c'est l'honneur de son hgnage et celui de son

man qui est atteint La sanction sociale est la honte (yànde), un sentiment très fort que l'on évite à

tout pnx L'avortement est peut être d'un coût modique pour éviter une telle honte

Selon les musulmans que nous avons interrogés, le Coran present une pénode d'abstinence post

partum de 40 JOurs Avant cette date, la femme est Impure et ne peut se rendre à la pnère

commune Vers le quarannème JOur, "le sang de l'accouchement est coupé" Quelques

musulmans avec lesquels nous nous sommes entretenus affirment reprendre effectivement les

relations sexuelles vers le quarantièmeJOur, une fois, juste pour respecter le Coran Ils cesseraient

ensuite les rapports sexuels par conformité aux règles d'abstinence en VIgueur chez les MOSSI

Les contraceptifs modernes sont considérés maintenant par certains comme une méthode

acceptable pour éviter des grossesses rapprochées, à condition qu'Il y rot entente entre les époux

Q Que pensez vous des méthodes d'espacement ?

R Il nya pas de problèmes, si vous vous entendez, la femme peut aller prendre
Q est-ce honteux?

R S'tl y a eu entente dès le départ pour que la femme azlle en chercher, ce n'est pas
honteux (homme musulman - Bere)

Néanmoins, l'avortement demeure une méthode commode Dans l'extrait suivant, un

tradiprancien explique que" vous pouvez utihser le médicament SI l'enfant est très petit" (c'est-à

dire SI l'mtervalle entre deux grossesses est trop court) Le tradipraticien a insisté sur le fait que

les mans participent à la décision de faire disparaître la grossesse Parfois même, c'est le man qui

se rend chez le tradipraticrenpour prendre le " médicament ..

Si votre femme prend un ventre et vous n'en voulez pas, une fots qu'elle introduira mon
médicament dans son sexe (seega), au bout de deux Jours seulement le ventre sort ( ) Si
c'est toi et ta femme le médicament fau sortir le ventre si vous le mettez dans le sexe Vous
pouvez l'uttliser dans les cas où l'enfant est encore trop peut (tradipraticien - VI)

Ce tradipraticien dit que les couples cherchent généralement à avorter avant que la grossesse ne se

remarque Selon Iui, avant le quatnème mois 11 n'y a pas de nsque de comphcanon et la grossesse

est facile à faire sortir, (ylse puga, faire sortir le ventre) , "c'est juste une masse de liquide "" d'où

l'expression " faire couler la grossesse"

La situation des femmes manées au Bazega est Identique à celles décntes par Caldwell, où, selon

une étude menée au Nigena Iaplupart des femmes manées qui avortaient le faisait pour éviter des

grossesses trop rapprochées

were to prevent babies bemg born too close together, sometimes because of the fear of the III
effects upon the child but commonly because of a desire to rude the fact that sexual relations
had been resumed without observmg a decent penod of postpartum sexual abstinence
(Caldwell et al, 1988)

4 Tradiprancien de Vi
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L'avortement peut aUSSI être acceptable quand la femme encemte est malade ou très fatiguée

Les musulmans disent en dehors d'une maladie tu ne dots pas arrêter de faire des enfants
(femme marzée - Bere)
ils pensent que c'est bten d'espacer les naissances, lis ne recherchent que le bten être Le
fau d'espacer te donne la santé S; tu accouches les enfants d'une manzère rapprochée, c'est
la misère qui va te tuer Parce que tu ne pourras pas être comme les autres Par fintr, Sl ce
n'est pas tot qui meurs, c'est la femme (homme - Bere)

Lorsqu'une femme a un accouchement difficile, on préfère nettement le décès du bébé à celui de

la mère "même SI l'eau du canan se renverse, SI le canan est toujours là, on peut toujours le

remplir d'eau "S En d'autres tenues, le canan représente la femme et l'eau le nouveau-né On peut

facilement faire un nouvel enfant alors qu'il est plus difficile de se procurer une femme SI la

premièremeurt

Dans les explications que nous avons entendues, les informateurs parlent rarement de

contraception, c'est-à-dire de méthode pour éviter une grossesse Ils parlent plutôt" d'espacer les

naissances ", "de ne pas accoucher ", "de ne pas aVOIr d'enfant" Ces expressions demeurent

vagues quand au moyen unhsé Elles décnvent un résultat recherché et la méthode employée En

Moore, les gens utilisent les expressIons" yaag rogm" (naissances espacées) ou "gzdg rogm "

(empêchement des naissances) pour désigner la contraception Le Mmistère de la Santé, pour

promouvoir les contraceptifs, utilise l'expression " yaag rogm " (espacement des naissances) Or Il

n'y a pas de tenue en Moore pour désigner la conception, ce qUI rend très ambigu le sens de

contraception On peut espacer les naissances en avortant

Nous allons mamtenant examiner comment, dans la VISIon du monde des MOSSI, on comprend et

explique la reproduction humame et comment ces perceptions influencent les ChOIX reproductifs

La biologie de la reproduction humaine dans la conception moaga

La procréation, selon Bonnet et nos tradipraticiens, est un processus qUI met en Jeu des espnts

(lanlarsl) et de ce fait échappe au contrôle des humains Le processus de reproduction commence

avant la pénétratron et se termine bien après la naissance

DIeu alloue à chaque femme un potentiel de fécondité, un nombre hmité de " nœuds " (yoada) qUI

peuvent se transformer en enfants

Tout est l'œuvre de Dteu Ca dépend des posstbtlttés que Dteu offre à tout un
chacun (homme, Bere)

La fécondité d'un homme est aUSSI un don de DIeu, selon le chef des masques DIeu fourmt à

chaque homme un nombre donné de nœuds qUI constituent sa fécondité potentielle

Q Vous dues que c'est Dteu qui crée, qui est à la base, nous nous avons apprzs que c'est
Dieu mats ce n'est pas totalement IUl Parce que l'homme a des nœuds (yoada) et que ce sont
ces nœuds quipeuvent à la longue luz donner quelque chose

5 Ba kom sa n'daare tl yur n kete, koom n kete be yiikre
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R C'est vraz Ces nœuds sont un don de Dieu Les nœuds ne proviennent pas du néant
(rires) C'est Dteu quz fabrzque les nœuds (nres aux éclats) Ce n'est pas la bonne
nournture qui l'amène Prenons le cas des malades qui sont au marché Vous savez bien
qu 'ils ne mangent pas bien, vous voyez parfots des ânesses qui mettent bas, des fous quz
accouchent alors que ce qu'ils mangent n'est pas forcément bon Ce n'est pas de la bonne
nournture, c'est Dieu qui fabrique pour eux
Q Dieu donne-t-il un nombre déterminé de nœuds ou c'est la chance
R Il y a un nombre On ne du pas aussi que lorsqu'on parle de chance c'est faux Mats on
ne pétnt pas la tête avec du sel, on n y met pas du soumbala (condiment) non plus C'est
Dieu qui met C'est Dteu qui met la chance Sz Dteu te donne 2 c'est 2, s'tl te donne trots
c'est trois Sz quelqu'un en a beaucoup, c'est Dteu qui donne, tl n'a pas cherché Car la
recherche ne peut donner Même l'argent est une chose que l'on peut rechercher mats
malgré tout si Dieu ne donne pas on ne peut pas avotr n'en parlons pas de l'homme C'est
Dieu qui donne et l'homme reçou
Q Donne t-il aux femmes seulement ou donne t-tl aux femmes et aux hommes, parlant des
nœuds ?

R Il donne aux femmes et aux hommes Vous pouvez avoir une femme mats s'il ne donne
pas à la femme, elle peut vzvre avec toi mats vous ne recevez rten Pour cela il faut qu'tl
donne aux deux (rtres) S'Z! donne aux deux cela se rencontre S'tl donne à l'un et l'autre
n'en a pas c'est vide parce qu'tlfaut qu'ils se rencontren
t (chefdes masques)

Un autre tradipraticien parle également de l'Importance des nœuds Mais pour lUI, seules les
femmes ont des nœuds, à la manière des poules (gelst, œufs)

Vous voyez cela souvent quand vous tuez une poule non ? c'est la même chose pour l'être
humain [ J Vous savez, les 'yoada' n'appartiennent pas à l'homme L'homme c'est de la
'dissoluuon'; colle qu'on uttltse pour réparer les chambres-à-air (tradtprattcien - Vi)

Une femme peut être fertile " selon le plan de DIeu" et cependant ne pas réUSSIr à aVOIr des
enfants

Hi On te demandera penses-tu avoir un enfant avec cette femme ? Les co-épouses de la
femme luz diront tu vas mounr avec ton nom et ton prénom Un fois que la meilleure
pérzode va passer, tu ne pourras plus accoucher Certains diront de rester auprès de ton
man car si dans le ''plan de Dteu" elle doit avoir un enfant (wend san pulme) , elle en aura
H2 Mats comme ça les gens diront qu'elle doit aller chez les devins, chez les
tradtprattctens pour connaître les raisons (2 hommes, Bere)

Les tradipraticiens font la distinction entre les maladies." naturelles" (qUI dépendent de la volonté
de DIeu) et les maladies causées par les hommes (sorcellene) Parmi les causes naturelles, une
femme peut être sténle parce qu'elle est morte en couche pendant sa VIe anténeure

Je soigne les malades Sz tu viens avec une maladie, si c'est quelqu'un quz a jeté un sort sur
tot, Je te dis, si c'est une maladie qui vzent de Dieu, Je te dis également ce qu 'il faut que tu
fasses Et si j'at le médicament à ma disposttion Je te le donne
Q Comment regardez-vous? (consultez-vous ?)
R C'est à travers des souns et du sable
Q Qu'est ce que veut dire la maladie quz vient de Dteu ?

R Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui a fait C'est une simple maladie Mats si c'est
quelqu'un qui a fau, ça peut être par les gns-grts ou par la sorcellerze Sz toutefots ce n'est
ni le grts-grts, ni les sorciers qui ont provoqué la maladie, Je te le dis

Page 17



Q Sr nous voulons parler de l'accouchement, sr un homme ou une femme ne peut pas avoir
un enfant, est-ce que c'est une maladie qut vient de Dieu? Ou est-ce quelqu'un qui a fau ?

Ou bren ça peut être les deux ?

R Ça peut être les deux Sr la personne ne gagne pas c'est parce que certains n'ont pas
reçu le don chez Dteu (Sr tu n'a pas obtenu chez Dieu) Peut-être que la personne étau déjà
sur terre et par le btats de l'accouchement elle est décédée Sr elle est partie de cette façon,
à son retour sur terre elle peut dire ffJe ne ValS plus accoucher " Sr la personne revient
au monde, quel que sort ce que vous ferez, elle n'accouchera pas. S'ri arnve qu'elle tombe
enceinte, à son accouchement elle meurt (tradtpraucten - V2)

La fertilité est fortement associée aux règles (pekre = laver) Une femme est fertile dès qu'elle

commence à aVOIr ses règles de mamère réguhère Peu de femmes ont une Idée précise du moment

où dans le cycle, elles sont fécondables (Ouedraogo, 1997) Comme partout ailleurs au Burkina

Faso, peu de femmes connaissent l'abstmence pénodique comme méthode de contraception

(EDS, 1993)

Q Comment savoir qu'à telle ou telle pénode, ri peut y avoir grossesse sr l'homme couche
avec sa femme ?

R A ce propos, c'est lorsque les règles font leur appantton A ce moment, sr l'homme et sa
femme s'unissent, riy a grossesse (jeune femme - Kutztli)

Une femme qUI n'a pas de règles réguhères ne peut tomber enceinte

Ce qut peut empêcher une grossesse, c'est quand les règles ne viennent pas régulièrement,
quand ça ne vient pas normalement Dans ce cas, comment voulez vous que la femme tombe
encetnte ? Quand les règles viennent normalement, elle peut tomber enceinte mars quand ça
ne vientpas normalement, elle ne peutpas (tradtpraucten - V3)

Bonnet explique que le sperme est transformé en sang dans le ventre de la femme où les deux

sangs se mélangent L'eau de l'homme est nécessarre au développement de la grossesse Jusqu'au

quatrième mois (Bonnet, 1988 126) Selon nos informateurs, un homme et une femme ne peuvent

pas aVOIr d'enfants ensemble SI leur sang ne sont pas compatibles

Q et sr la femme prend une grossesse après avotr quttté le man?
FI Je pense que Dteu a fart que leur sang sont tncompattbles
F2 C'est parce que son sang est compatible avec celui du dehors qu'elle a pu avoir un
enfant (femme musulmane - Bere)
( ) c'est peut-être parce que l'homme et sa femme n'ont pas le même sang qu'lis ne peuvent
pas avoir d'enfants (jeune femme - Kutzili)

Cette croyance est également largement partagée par de nombreux groupes ethniques en Afhque

de l'Ouest

"De façon générale, lorsque la conception n'est pas attnbuée umquement à des causes
spmtuelles, elle est censée résulter d'un rapport entre deux "eaux" ou entre deux sangs [ ]
l'Idée que l'échec d'un couple à procréer peut ternr d'une impossible fusion entre leurs
sangs" (Héntier, 1996 103, 105)
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Cependant, Il existe un traitement contre l'mcompanbihté des sangs

S'tl y a tncompattbtltté de sang, tl y a une solutton chez les Mossi, il y a aussi un remède
chez les blancs pour que vous putsstez vous entendre
Q Chez les blancs ?

R (Rires) Vous le savez bien Il yen a (rtres) Avant l'arrzvée du blanc tl y avau un remède
chez les Mossi Avec l'arrtvée du blanc, tl y a un produtt, qui résout ce problème
Q Quel étau le produit des Mossi ?

R Vous pouvez faire de sorte que vos sangs se manent Le produtt peut cornger
, l'tncompattbtltté
~ Q Au niveau des Mossi, changeaient-ils le sang? Ou comment faisaient-ils ?

R Non Ils n'ont pas les moyens pour changer le sang (rtres) Ils uttltsatent des produits Ils
enlevaient SOIt des feuilles, sou des racines On leur donnait à botre, certatns [produitsJ
pour se laver, mats c'étau efficace (chefdes masques)

Bonnet exphque que ce " capital de fécondité" ou de "potentIel génésique " n'appartient pas à

chaque femme de mamère mdividuelle mais plutôt au lignage Les différentes femmes du hgnage

partageramt en commun ce patnmome Ainsi, SI l'une d'entre elles est très féconde, on s'attend à

ce que les autres le SOIent moms De plus, le patnmome de fécondité serait transmis verticalement

de la mère à la fille Une femme dont la mère a eu beaucoup d'enfants" court le nsque d'en aVOIr

moms que sa mère" (Bonnet, 1988)

<, Nos mvesngations ne nous ont pas permis de vénfier SI ce capital de fécondité est partagé entre

toutes les femmes d'un même lignage et S'Il est transmis de mère à fille Nos Informateurs n'ont

pas évoqué l'existence d'un capital génésique au mveau du lignage Il est possible que l'érosion

du pOUVOIr hgnager en soit la cause Hommes comme femmes deviendrons plus autonomes dans

leurs décisions en matière de reproduction puisque le capital génésique s'mdrviduahse

En revanche, nos mformateurs ont insisté sur la responsabilité de DIeu dans le nombre d'enfants

Or l'nnphcanon d'un DIeu dans le processus reproductif semble absente de l'étude de Bonnet

(1988) La présence de DIeu dans les dISCOurS est cohérente avec l'accroissement des conversions

d'anmustes qUI se tournent vers des religions révélées - Islam et Cathohcisme au Bazega - (Baya

et al, 1999) le lignage a du mal à conserver son contrôle sur des membres qUI font des ChOIX

mdrviduels et se préoccupent de moins en moms du culte des ancêtres

Le rôle de l'homme, dans le processus de reproduction, consiste donc à fournrr la " colle" qUI

permet à la "masse de sang" logée dans le ventre de la femme de se transformer en être, et c'est

"l'eau de l'homme" qUI, transformée en sang, nournt la grossesse dans ses premiers mois Ce

serait aussi le sperme qUI, selon Bonnet, transmettrait les caractéristiques du lignage à l'enfant Là

encore, nous n'avons pas pu vénfier cet aspect hgnager de la procréation

Q S'agissant de l'accouchement, vous avez parlé de "l'eau de l'homme", cette eau et le
sang quel est leur rapport avec l'accouchement?
R C'est le sang que l'on appelle les règles Sz vous allez ensemble, lorsque ça dure et que
ça ne va pas être une grossesse Ilfaut qu'elle lave cela Après cela tl ny a rten Si ce n'est à
cause de cela, une femme ne connaîtra pas le père de son enfant
Q Ah' elle ne connaît pas le père de son enfant' Vous savez bten que le sexe de l'homme
peut être normal et il n'y a pas "l'eau" Sz ce dernier va avec unefemme, peut-elle avoir un
enfant?
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R Non
Q N'est-ce pas lafemme qUI accouche? Et non l'homme?
R ça quute chez l'homme et ça va chez lafemme
Q ça quute chez l'homme?
R OUI SI un homme n'a pas "l'eau" de la conceptzon, sa femme ne peut pas accoucher
(tradtprattcten - V2)

Le tradipraticien de VI compare le sperme à de la dissolution, un type de colle très forte que l'on

utilise pour réparer les chambres à arr de bicyclette L'eau de l'homme (ou sperme) fait éclater les

nœuds (yoada) et les collent ensemble pour former les différentes parties du corps de l'enfant

L'eau de notre pénis (daolma) c'est de la dissolution SI nous éjaculons (n duude) et ça
arrive à cet endroit (Il montre la paume de sa main gauche en tndtquant une ligne), le
yoodre éclate et le mauvais sang de la femme sort SI tu rentres de nouveau avec la femme
(sens = relation sexuelle), une fots que l'eau arrive à cet endrott (de nouveau Il montre sa
paume), cette partie se bouche et la tête se forme Après ce sont d'autres branches (wtl a
taaba) du corps qUI seforment SI c'est un homme c'est qutnze (15) yoada et quatorze (14)
pour les femmes (tradtprattcten - Vi)

La pénétration du péms et la colle qUI en sort sont des conditions nécessaires mais non suffisantes

pour qu'il y ait grossesse l'active participation d'un kinkirga (plunel ktnkirsîy est indispensable

Les ktnkirst sont des petits êtres qUI ne sont VISIbles que de certaines personnes (des

tradtpranciens, les Jumeaux et des petits enfants) Un kmkirga qUI souhaite naître dans le monde

des humams SUIt une femme et la pénètre au moment d'un rapport sexuel

Q Vous dites que c'est Dieu qUI crée, qUI est à la base, nous nous avons appris que c'est
Dieu mats ce n'est pas totalement lUI Parce que l'homme a des nœuds (yoada) et que ce sont
ces nœuds qUI peuvent à la longue lUI donner quelque chose
R C'est vraz Ces nœuds sont un don de Dieu Les nœuds ne proviennent pas du néant
(rires) C'est Dieu qUI fabrique les nœuds (nres aux éclats) Ce n'est pas la, bonne
nourriture qUI l'amène Prenons le cas des malades qUI sont au marché Vous savez bien
qu 'ils ne mangent pas bien, vous voyez parfots des ânesses qUI mettent bas, des fous qUI
accouchent alors que ce qu'ils mangent n'est pas forcément bon Ce n'est la bonne
nournture, c'est Dieu qui fabrique pour eux
Q Dieu donne-Hl un nombre déterminé de nœuds ou c'est la chance
R Il Y a un nombre On ne dit pas aussi que lorsqu'on parle de chance c'est faux Mats on
ne pétnt pas la tête avec du sel, on y met pas du soumbala (condiment) non plus C'est Dieu
qUI met C'est Dieu qui met la chance SI Dieu te donne 2 c'est 2, S'Il te donne trots c'est
trOIS SI quelqu'un en a beaucoup, c'est Dieu qui donne, Il n'a pas cherché Car la recherche
ne peut donner Même l'argent est une chose que l'on peut rechercher mats malgré tout SI
Dieu ne donne pas on ne peut pas avoir n'en parlons pas de l'homme C'est Dieu qui donne
et l'homme reçoit
Q Donne t-ll aux femmes seulement ou donne t-il aux femmes et aux hommes, parlant des

nœuds

R Il donne aux femmes et aux hommes Vous pouvez avoir une femme mats s'tl ne donne
pas à la femme, elle peut vivre avec tOI mats vous ne recevez rien Pour cela Il faut qu'tl
donne aux deux (rires) S'Il donne aux deux cela se rencontre S'tl donne à l'un et l'autre
n'en a pas c'est Vide parce qu'tlfaut qu'ils se rencontrent (chefdes masques)

Page 20



Les ktnkirsi étant des êtres capricieux, la naissance d'un enfant est lom d'être garantie en dépit

d'une activité sexuelle régulière

ParfOIS aussi si c'est le moment et qu'on n'a atteint que la monté du mots, on ne peut avotr
d'enfant Un kinkirga peut aller avec une femme détrutre le moment favorable et gâter
l'accouchement Ça c'est difficile Même vous qui êtes un homme. un ktnkirga peut se
transformer en femme comme la femme qui est asstse là Pendant votre sommeil la femme
vous tient compagnie et vous allez avec elle Cela peut gâter votre posstbtltté d'avoir des
enfants Ça peut gâter votre posstbtlité d'avoir des enfants Ça c'est un ktnkuga A motns de
trouver un remède. on ne peut avoir d'enfant (tradtprattcien - V2)

Bonnet décnt le rôle du kinkirga

Pour les MOSSI, la procréation est le résultat de la pénétration d'un espnt (lanlarga) dans le

ventre de la femme au moment où celle-cl a un rapport sexuel avec son man (Bonnet, 1988)

Selon Bonnet, une femme qUI veut un enfant a d'abord besoin de séduire un kmkirga Pour se

faire, elle dépose des aliments sucrés (miel, sésame, gâteaux) là où les kinkirst ont la réputation de

demeurer Elle doit alors attirer l'un d'entre eux pour qu'tl la SUIve dans sa case Elle prépare alors

une noumture particulièrement alléchante pour son man, lUI signifiant aInSI qu'elle a envie

d'avoir des relations sexuelles Le kinkirga entre alors dans son corps pendant la pénétranon

L'homme selon cette VISIon n'est pas fécond, Il ajuste besom d'être puissant La fécondité est un

attnbut exclusivement fémmm (Bonnet, 1988)

Badmi précise que le potentiel de fécondité d'une femme réside dans son habileté à convamcre les

ktnkirst de la reJomdre et de devemr un enfant

Mmirmsant le fait que la grossesse est tout d'abord une des conséquences majeures de rapports

sexuels entre l'homme et la femme, les Mosse pensent qu'elle est au contraire "une concihanon de

l'espnt, du souffle VItal et du corps de la femme" ( ) le kmkirga serait I'mtervention spirituelle

permettant l'existence d'un homme, Il se présente comme un être préexistant, un géme à

potentialité humame c'est-à-dire qUI peut, dans certaines conditions qu'il détermme lui-même,

devemr un enfant pUIS, dans une certame mesure, un homme (Badim, 1994 40)

L'être "éclôt" vers le quatnème mois de la grossesse Il se noumt du sang de la mère Un

tradipraticien nous a expliqué le processus

C'est Dteu qui met cela et quand c'est bten mis, tl va fimr par 'éclore' un Jour Quand tl
'éclôt'. au fil du temps. tl va finir par sortir quand ce sera le moment pour luz de sortir
Q - Donc tl faut qu'tl 'éclose' d'abord?
R - out, c'est ça. et tl reste là jusqu'à ce que le sangfintsse et tu manges ce qu'tl veut S: c'est
de la viande, tu manges de la vtande Tout ce qu'tl veut. tu mangesJusqu'à l'accouchement
Quand tl est dedans. tl ne fatt que 'boire' le sang Quand tl finu de 'boire' le sang. le Jour
où tl fintt de boire le sang. c'est ce Jour là qu'tl sort Même st le sang qui reste remplit à
peine une coque d'arachide, tant qu'tl n'a pas fini de botre ce sang. même st la natssance
est prévue pour le lendematn, tl ne naîtra pas
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Q - Donc tl faut qu 'tl boive tout le sang qu 'tly a
R - Tout complètement avant de deventr un enfant puisque la grossesse, tl y en a qui font
neufmots, n'est-ce pas ? Il Y en a qui font motns que ça et tl y en a qui font une semazne de
plus que ça Quand c'est à sv: mots, ça veut dire qu'tl y a une sematne de plus Quand ça ne
vaut pas ça, ça veut dire que ce ne sera pas bon [ ]
Q - Donc vous dues que l'enfant 'éclôt' d'abord, grandtt ensutte avant de sortir
R - il 'éclôt'
Q - mats est-ce l'homme et lafemme qui font quelque chose pour que ça se passe comme ça
? ou bien tl y a une pénode pour que ça éclose ?

R - tl y a une pénode pour ça Quand ça 'éclôt' tl reste là-bas, tl bouge de plus en plus, se
tourne et se retourneJusqu'à être grand (tradtprattaenne- V3)

Il faut remarquer qu'une fois éclos, cet être a une volonté en propre c'est lUI qui Impose le ChOIX

de sa nournture à la femme qUI le porte Jusqu'à ce qu'il mt bu tout le sang de celle-cl Ce n'est

qu'ensuite qu'il se décide à sortir

ParfOIS, Il n'éclôt jamais

Quand tu es asstse et que dans ton ventre tu sens que ça bouge, tu sais qu 'tl y a quelque
chose dedans
Q - Donc quand tu ne sens pas bouger, cela veut-tl dire que ce n'est pas encore une
personne?
R - quand ça ne bouge pas à 5-6 mots, ça veut dire que ce ne sera pas quelque chose de
bon
Q - comment ça ?

R - Si à 5 mots, tu ne l'entends pas bouger, tl faut savoir que ce ne sera pas bon Quand une
femme à 5 mots de grossesse ne sau pas qu'elle a quelque chose dans le ventre, quand nen
ne bouge, tl faut savoir que ça ne sera pas bon (pauses) J'at une de mes nièces qui a
accouché ici Quand elle a pns sa grossesse, quand elle s'exclamatt 'waz J'et que Je vais
palper son ventre, Je cherche l'enfant en vain MoiJe luz at du qu 'tl n yavatt nen
Q-Rzen?
R - Rien du tout Après un certain temps, quand elle voulazt accoucher, quand c'est sorti, ça
a fait fitn 1c'étau de l'air seulement Rien n'est som Rien que de l'air (tradtprattcten - V3)

Dès l'éclosion, on recommande à la femme de s'abstemr de toute relation sexuelle afin d'éviter la

naissance d'un bébé sale

Il y a des enfants qui naissent et qui ont la couleur du mil frais (karaaga) il est blanc sale
Ce n'est pas bon Mats quand 1'homme sait que ct le ventre " est devenu quelqu'un et qu 'tl ne
va plus vers elle, quand elle accouche, l'enfant est tout propre (silence) Ça c'est quand on
se rend compte que c'est devenu une personne (silence) Quand il naît, c'est comme st on
l'avau déjà lavé (stlence) Sinon il yen a qui naissent avec des saletés dans les yeux et on n'a
pas envze de les toucher (tradtpraucienne- V3)

C'est le kinkirga qUI fourmt le souffle de VIe (sllga) Le concept de suga est ainsi exphqué :

Quand on parle de "suga" est-ce que même le mil a le suga, mats on ne la vou pas ( )
Quand on emporte le suga du mil, le mil meurt Le mil est toujours sur pied mats tl ny a
plus nen de bon dedans Plus rten Le mil a maigri ( les épts sont vides) Quand vous prenez
ce mil pour le préparer et le manger, vous vous rendez compte que c'est très peu Quand
vous le mangez aussi, il ne reste pas longtemps dans le ventre Comme son suga a été
emporté, tl ne reste vraiment nen (Chefdes masques)
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Bonnet décnt le saga comme laforce vitale, énergie vuale Toute chose vivante, telle que le mil

sus mentionné, contient du s aga La VIe ne peut exister en l'absence de s aga 6 On déduit la

présence du sllga du mouvement dans le ventre Malgré la présence du suga, l'être qui se

développe n'est pas encore humain Le mil a du suga et cependant, les gens le mangent Et

comme Il n'est pas encore développé comme un être humain, Il ne peut être considéré comme une

personne Il n'est un être humam que lorsqu'il est VISIble, c'est-à-dire à sa naissance seulement

Tant que vous n'êtes pas venu au monde, vous n'êtes pas une personne, vous ne comptez pas et

êtes sans valeur, selon le chefdes masques

Tant que vous ne venez pas au monde, on ne peut pas dire que vous êtes une personne On
ne vous VOlt pas
Q on ne vous VOlt pas
R Puisqu'on ne vous VOlt pas, vous n'êtes pas compté parmi les humains
Q - on ne vous VOlt pas, donc on ne vous compte pas parmi les humatns
R Non On ne vous compte pas
Q - Mats quand on ne vient pas encore au monde, est-ce qu'on a du suga ou bien on ne l'a
pas encore?
R Dans ce cas-là, vous l'avez mats elle n'est pas avec les Vlvants { ]
Q cela veut dire que si une femme est encetnte, on ne peut pas dire que c'est un être
humain qui est dans son ventre?

,R On espère {que ça le sera]
Q on espère que ce sera un être humain ?

R Oulon espère, c'est de l'espoir On appelle cela espérer
Q - quand on du qu'on espère, ça veut dire qu'on est pas très sûr de soi On ne salt pas
encore exactement st c'est vral ?

R Non, on ne le salt pas encore
Q on ne peut pas le savotr ?

R Non (chef des masques)

La vieille tradrprancienne qur est également accoucheuse, nous a CIté plusieurs exemples de

naissances extra-ordmarres qu'elle a assistées Elle raconte aUSSI que les kinkirsi peuvent devenrr

l'amant d'une femme (rolle) et ainsi gâter sa grossesse Une grossesse peut être sans fruit (comme

dans le premier exemple) ou engendrer des monstres comme elle en a été témoin

C'est Dteu qui fau que certains ne peuvent pas avotr d'enfant Tout ça c'est Dteu et pourtant
elle a des relations sexuelles Mats quand un 'tuga' (arbre) a des relations sexuelles avec
une femme, II peut deventr son rolle (amant) Quand tu dors, tu le VOlS qui entre Quand tu
cherches, tu ne le VOlS pas, Mats quand tu te lèves le mattn, tu n'as nen, Il yen a qui sont
des boucs et qut peuvent vous mettre en grossesse Quand tu marches, ton ventre est bien
gros et tu penses que tu es en grossesse alors que non Tu marches comme ça, ça ne bouge
pas à l'tnténeur et ce n'est pas lourd S: Dteu veut t'aider, tu peux ressentir le besotn
d'accoucher Mats quelque fois, ça ne se passe pas comme ça Tu peux mourtr avec ça Les
gens se disent alors que c'est le 'ka-puga', qui l'a rendue ainsi, c'est comme ça que ça se
passe

6 "Une grossesse sans suga n'aboutit qu'à" une grossesse de geme " (lanlars-puga), autrement traduite par une
.. grossesse de flattene" Ainsi, le genie pour les Mossi, n'est venu que pour flatter la femme, IUl donner I'illusion
d'être mere (Bonnet, 1988 36)
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Q - ça aussi ça dure 9 mots comme une vraie grossesse ?

R OUI et tu es là seulement et les gens disent une telle va accoucher bientôt [ ] une fois,
une femme voulatt accoucher QuandJe SUlS partie, ce n'était pas encore le bon moment 15
Jours après encore, ça a recommencé et ce n'était toujours pas l'accouchement Quand elle
voulait vraiment accoucher là c'est devenu dtffictle Nous avons commencé le matin jusqu'à
[l'après-midi] avant qu'elle n'accouche Quand je l'al aidée à accoucher, l'enfant n'avait ni

yeux, ni nez [ ]

Q Qu'est-ce qUI a rendu l'enfant atnst ?

R qUI salt ? C'est peut-être Dieu 1 Une autre fots une gourounst qui était ICI , on m'a
amenéJ'al traversé une rivière pour aller l'aider à accoucher QuandJe SUIS arrivée, elle a
accouché un kutltla
Q - QuOI ? Qu'est-ce que c'est un kuitla ?

R C'est une espèce de nam
Q - vous l'avez amené?
R - non, Je l'al latssé avec sa maman qui est devenue folle après ça [ ] ICI aUSSI, la femme
de Yôsn-naaba qu'on appelle ausst 'ko tus naaba", elle est toujours Vivante, Je SUIS allée un
Jour pour l'aider à accoucher quandje SUIS partie, lafemme a accouché un mouton
Q un mouton?
R OUI un mouton
Q vous l'avez aidé à mettre un mouton au monde ?

ROUI 4 pieds et tout et ça c'était tordu comme ça Un seul œil, un seul trou C'étau un
mouton pourtant (tradtprauctenne - V3)

Durant toute la grossesse et même après la naissance, Jusqu'au sevrage, le bébé reste très

vulnérable aux capnces des ktnkirst Ils peuvent gâter la grossesse car Ils sont capricieux,

imprévisibles et parfois méchants à la manière des enfants. Cela explique pourquoi une femme

encemte doit rester discrète le ktnktrga qui est en elle peut la purnr pour son arrogance en

quittant son ventre Elle ne dira à personne qu'elle pense aVOIr changé (teêmame) jusqu'au

troisième mois de la grossesse, SI ce n'est peut être à son man Quand la grossesse commence à

devemr VISIble, les gens disent qu'elle porte (tutame) La femme est responsable des fausses

couches naturelles car c'est par sa conduite qu'elle a fait finr le kmktrga Il est donc plus prudent

que personne ne sache qu'elle est enceinte, ce qui lw laisse par ailleurs la possibilité d'avorter La

femme a donc un rôle actif dans le dénouement d'une grossesse car elle doit s'assurer de la

collaboration du ktnkirga, avant et après la pénétration, et pendant tout le déroulement de la

grossesse

L'aspect biologique de la conception étant très négligeable et négligé à côté de tout le
conditionnement métaphysico-rehgieux qui prélude à la formation d'un enfant, à la conduite
d'une grossesse et au comportement qui échort à la femme qui attend d'être mère[ ] La
femme a la responsabilité morale et SOCIale qui engage à la fois cette dermère et l'éducation
qu'elle a reçue Ainsi la femme moaga doit ménter la visite d'un kmkirga comme on ménte
la visite d'un étranger (Badim, 1994 41)

C'est par son comportement tout au cours de sa VIe qu'une femme préserve, développe ou détruit

sa capacité à attirer les kinkirst, à être utilisée par eux comme véhicule pour rejoindre le monde

des humams En se comportant correctement selon la coutume, une femme convainc un ktnkirga
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,2.~ rester dans le monde des humains Le déroulement de la grossesse, la survie de l'enfant et la

capacité de la femme à aVOIr des enfants normaux et en bonne santé dépendent donc en grande

parne du comportement de celle-ci? (Bonnet, 1988 , Badim, 1994) Les maladres infantiles les plus

fréquentes sont attnbuées souvent à des transgressions de la mère aux nombreux interdits

(Fraruatte-Ouedraogo, 1994)

Imphcanons pour la régulation de la fécondité

La femme est redevable au lignage de son man d'une forte descendance Elle recherche à

contnbuer à la pérenruté de celui-ci et ainsi être respectée pour la descendance qu'elle a produit

In a society where high fertihty and the reproduction of the lmeage were the central arm,
abortion was regarded as unnecessanly removmg a recnnt to the lmeage and hence as
murder It was also regarded, doubtless correctly, as very dangerous and as havmg a
potennally SUICIdaI element Abortion, hke contraception, was also thought to impenl the
reproduction of the lmeage in that rt was beheved to jeopardize the future fecundity of the
woman In societies where even secondary stenhty was regarded wrth horror, the woman as
weIl as the lmeage had reasons for apprehension (Caldwell and Caldwell, 1985, 1987)

Une femme en avortant dilapide-t-elle son capital personnel de fécondrté ? Est ce qu'elle

amomdnt le potentiel génésique du hgnage ? Pour répondre à cette question, nous devons

exammer de plus près la notion de capital génésique

L'enfant à vemr est donc déjà existant dans un autre monde, celui du "regard retourné"
Ainsi, toute femme possède un capital-enfants dans cet autre monde Le plus déhcat, pour
elle, est de parvemr à convaincre ses différents enfants de vemr partager son monde à elle et
celui de tous les humains [ ] "L'autre monde" est donc la représentation du potentiel
génésique et de la mort Il expnme l'ordre temporel des générations auquel doit se soumettre
tout mdrvidu s'Il veut s'assurer la reproduction donc la pérenmté de son lignage et par
conséquent de sa SOCIété (Bonnet, 1988 22-23)

L'enfant qUI meurt retourne à l'état de potentialité génésique (Bonnet, 1988 87)

Un enfant qUI meurt est un enfant qUI a ChOISI ou qUI a été forcé (par un mauvais sort) de retourner

dans le monde des ktnkirst Il a la possibilité de reverur plus tard dans le monde des humains, SOIt

par le même ventre ou par CelUI d'un autre femme du même hgnage SI nous comprenons la VIe et

la mort comme d'mcessants voyages entre le monde des kinktrst et celui des humains, la femme,

en avortant, ne détruit pas le capital hgnager des enfants non nés mais remet leur naissance à plus

tard L'observation de Caldwell et Caldwell selon laquelle l'avortement est considéré comme un

cnme parce qu'Il amomdnt le potentiel du lignage ne paraît pas s'apphquer à la VISIon des MOSSI

de la VIe et de la mort En fait, seul un homme a comparé l'avortement à un cnme, et Il n'est pas

clair s'Il faisait allusion à la mort du "ventre" ou à celle de la mère

7 Quand le bébe est né, la mere doit continuer a le proteger des capnces des ktnkirsi Il n'est pas encore
completement une personne et demeure tres vulnérable aux maledictions Jusqu'à son sevrage complet (Bonnet) Cela
fournit une raison supplementaire pour prolonger l'espacement entre les naissances Une femme en grossesse est
obhgee de sevrer son enfant, l'exposant ainsi aux agressions eventuelles des kinkirsi
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La femme peut aUSSI donner naissance à un animal ou à un être mal formé C'est pourquoi, ce

n'est qu'à la naissance de l'un d'eux, que l'on peut être sûr qu'il est normal Quand on est dans le

doute, comme c'est le cas des grossesses anormales diagnostiquées par les tradipraticiens ou les

féticheurs, ou encore dans le cas des grossesses maléfiques, Il peut être préférable d'avorter

Il n'y a pas d'obstacle moral à l'avortement avant le quatnème mois de la grossesse, car la

"masse de sang" (Bonnet) ou d'eau (tradiprancien de VI) n'a pas de suga Non seulement Il n'y

a pas de VIe mais la transformation de cette masse liquide en être humain est lorn d'être certarne

Le kinkirga peut très bien décider de quitter le ventre de la femme plutôt que de s'y rnstaller

pendant le développement de la grossesse De plus, selon Bonnet, les MOSSI perçoivent la masse

de sang comme étant sale (regdo) , comme le sont les règles En d'autres termes, Jusqu'au

quatnème mots de grossesse, le" ventre" de la femme n'est qu'un hquide sale et sans VIe Cette

vrsion n'est certainement pas de nature à décourager l'avortement De plus nous avons vu

pourquoi les avortements ne sont pas dangereux avant le quatnème mois de grossesse Il est plus

facile d'expulser une masse de liquide qu'une masse solide Selon la descnption de la

reproduction humame par les MOSSI, la conception n'est pas un événement ponctuel mais un long

processus La "conception" ne prend pas place dans les heures qUI SUIve la pénétration mais des

mois plus tard, quand le mouvement est ressenti dans le ventre (preuve que le suga est présent) Et

même à ce moment, la "conception" n'est ru complète ru certame La grossesse est seulement une

pénode d'attente, un" souhait ", comme l'exphque le chef des masques

Les femmes évitent d'avorter parce qu'elles sont conscientes des dangers que cette pratique

représente pour leur santé et non parce que l'acte en lui-même est moralement répréhensible

L'avortement doit demeurer secret, non pas parce qu'il est Immoral mais parce que les gens

pourraient soupçonner la transgression d'un interdit (mceste, relation extra-mantale ou rapport

post partum, transgression d'un interdit sexuel ) Mais ceci est aussi vrai pour la contraception

pourquoi prendre la pilule des précautions pour éviter une grossesse SI ce n'est dans l'mtennon

d'avoir des relations sexuelles ilhcites ? L'avortement comme le recours aux contraceptifs

demeurent donc secrets car ces deux méthodes sigmfient également la fin du respect de la

traditionnelle pénode d'abstmence post-partum

Smce all other forms of birth control fall short of this Ideal of two years of abstmence-both
those preventmg as well as those termmatmg a pregnancy- these methods have been morally
suspect It IS not only abortion that should be hidden , the use of family plannmg methods
more generally should be hidden as well (Renne, 1996 485)

Dès que la pénode post-partum traditionnelle de trOIS ans est dépassée, les femmes devraient

tomber encemtes, alors que Juste avant elles étalent supposées s'abstemr Il n'y a donc pas

d'occasion légitime pour prendre un contraceptif

Hommes et femmes sont hostiles à la contraception et à l'avortement parce qu'ils craignent qu'en

encourageant ces pratiques, on légitime par la même occasion les activités sexuelles illicites En

l'absence de contraception et d'avortement, les femmes peuvent difficilement aVOIr de relations

sexuelles pré-mantales ou extra-mantales Les contraceptifs modernes comme l'avortement

permettent aux femmes d'échapper au contrôle de leur man et du lignage Le recours à

Page 26



l'avortement et à la contraception sont des pratiques subversrves car elles peuvent être menés à

l'insu du man PUIsque les contraceptifs sont un moyen de dissrmuler des comportements

répréhensibles, Ils ne peuvent être ouvertement recommandés comme alternative à l'avortement

Comme le dit une Jeune femme

Si la fille avorte, c'est qu'elle n'a pas obéi à ses parents Dans la société, elle est désormazs
mise à l'écart (jeune femme - Kuiztli)

SI une grossesse illicite est menée à terme, la sanction sera au moms aUSSI grande que la sanction

mfhgée à une femme dont l'avortement est découvert Quand cette grossesse est visible,

l'entourage est sans pmé

l - On dit qu'elle fatt du vagabondage sexuel (jeune femme] - Kuiztli)
2 - Les gens se moquent bien d'elle (jeune femme2 - Kutztlt)

Les gens sont contre les contraceptifs pour précisément la même rarson

Si c'est sutvant la VOle de Dteu, c'est quelque chose qui est tnterdtt Dteu tnterdtt le
vagabondage sexuel (homme musulman - Bere)

Nous allons mamtenant étabhr une comparaison entre l'avortement tel que pratiqué par les

tradipraticiens et les méthodes contraceptives pour en souhgner les avantages et mconvéments

selon les aVIS recueilhs auprès des femmes du Bazega (tableau 3)
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Tableau 3 . DIfférences entre l'avortement tradrtlonnel et la contraceptien moderne du point de
vue des femmes au Bazega, Burkina Faso rural.

Efficacité perçue
Méthode contraceptive moderne
Il Effet invisible (preventif)

Risque côté sante, effets Il

secondaires
Il

Il

Reconnu par l' expenence des femmes Il

plus âgees Il

Risque de stenhte ? Sl OUi, 11 Y a un Il

traitement

Dangereux, surtout apres le 4eme mois

Pas réellement connues

Ce sont des rumeurs
Risque de stenhte (voir plus loin)

Coût, méthode
paiement

Dtspontbtlue

Accesstbtltte

de Il Faible coût, on pale comme on peut

Il Paiement seulement en cas de sucees
Il paiement differe possible

Il Paiement en nature

Il Toujours disponible

Il Dans le village et la communaute

Il Chent peut egalement aller ailleurs

Il Pnx de consultation et methode ne
dependent pas de l' efficacite

" Pas de garantie ou de remboursement
Il Pas de credit, nsque de grossesse en

cas de Pl"oblemes financiers
Il Paiement en espèces umquement

Il Même pnx pour nches et pauvres

Il Heures d'ouverture
Il Attente

Il Rupture de stock possible

Il Dans l'arre de la formation sanitaire
qur peut être élOlgnee du domicile

Légitimité de celui qUI Il

foumtt le service Il

Confidentialite

Soutien psychologique

Il

Il

Il

"
Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Discretion garantie par tradition Il

Secret garanti car l'acte est illegal Il

Il

Membre de la communaute Il

Reputation Il

Tradmon Il

Expénence

Peut repondre devant les autontes du Il

village en cas de problemes
Il

Il Ya des raisons valables pour requéru Il

un avortement Il

Questions posees?
L'éthique correspond aux valeurs Il

locales
L'environnement est rassurant (on est
chez SOl) Il

Offre d'autres prestations tel que le
traitement de la sténhte

Peut diagnostiquer les fausses
grossesses pour justifier la dispantion
du ventre Il
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Visible de tous

Traces ecntes dans le registre

Les informations personnelles sont
rendues pubhques aux evaluateurs et
chercheurs

Mandat officiel, gouvernemental
Formation médicale

Releve d'un bureaucrate' a
Ouagadougou

En cas de complication ou pb cas
référé a Ouagadougou

Valeurs et éthique etrangeres

Questions posées
Message sur PF et effets nocifs des
avortements
L'avortement (traitement des
grossesses mdesirees) est
systematiquement refuse

N'offre pas de traitement de la
stenhte qu'arnve t-il Sl les
contraceptifs entraînent la stenhte ? Est
ce que c'est le but recherche par les
etrangers?

Propagande PF affichée sur les murs



Les éléments qUI se dégagent de ce tableau peuvent se résumer en 8 POInts

1 - En terme d'efficacité perçue, l'avortement traditionnel est considéré comme un traitement

curatif Il produit un résultat tangible, concret et visible, celui de " sortir le ventre" La pilule

dont l'effet est préventif ne donne pas de résultat palpable certains de nos mformants disent que

le médicament rentre dans le sang Lorsque nous avons demandé à un infirmier et à un agent de

santé communautaire d'expliquer comment la pilule fonctionne, les deux ont répondu, après

beaucoup d'hésitations, " qu'après aVOIr avalé la pilule, celle-cl entre dans le sang et empêche les

bébés de naître" Or on dit par ailleurs que le sang ne peut être" nettoyé ou changé" C'est sans

doute cette croyance qUI rend la pilule responsable de sténhté

2 - En termes d'effets secondaires, l'avortement effectué par les tradipraticiens a fait ses preuves

et avant le quatnème mois de grossesse, c'est une méthode sans nsque alors que du côté de la

pilule, la rumeur dit qu'elle rend sténle

3 - En termes de coût et de méthode de paiement, l'avortement pratiqué par un tradipraticien

peut se payer en nature et le règlement ne s'effectue qu'après le succès de l'mtervention De plus,

dans les cas de force majeure comme celui de l'Inceste, l'acte peut être gratuit Du côté de la

pilule, Il faut payer avant même l'utilisation sans garantie de succès et SI vous ne pouvez assurer

ta régulanté du traitement vous courrez le nsque de tomber encemte

4 - S'agissant de la dispombihté, l'avortement traditionnel l'est en permanence alors que pour

se procurer la pilule, Il faut attendre les heures d'ouverture de la formation sanitaire, s'aligner et

Il peut y aVOIr rupture de stock

5 - L'accessibrhté de l'avortement est plus aisée que celle de la pilule La distance à la

formation sanitaire est souvent plus éloignée que celle du tradipraticien est un membre de la

communauté

6 - La confidentialité est également mieux assurée auprès d'un tradipraticien que dans la

formation sanitaire où le personnel enregistre l'identité de celui qUI consulte aInSI que le

motif de la consultation

7 - Les qualités personnelles du thérapeute constituent également l'un des avantages de

l'avortement 11 est ISSU de la communauté où on reconnaît ses compétences et son

expénence ce qUI lUI confère une légitirruté Incontestable En cas de problème, les autontés

du VIllage peuvent le convoquer Le personnel des formations sanitaires est souvent

" étranger" au miheu, Il relève d'une autonté admmistrative à qUI Il rend compte de ses

actes En cas de complication, Il transfert le patient à l'échelon supéneur

8 - Les tradipranciens qUI pratiquent l'avortement peuvent également SOIgner la sténhté,

l'mcompatibihté des sangs Ils peuvent diagnostiquer les fausses grossesses et les grossesses

anormales Il ont des dons et compétences que ne possèdent pas le personnel des formations

sanitaires Ils exphquent les" causes réelles" de maladie, la sténhté Ils peuvent trouver des
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traitements à tous les problèmes naturels ou fabnqués par l'homme Beaucoup de

tradrprattciens peuvent commumquer avec les ktnktrst - les mêmes êtres qui sont

responsables des grossesses - et recommandent la VOle Juste à suivre alors que les services de

plamficatlon familiale n'imphquent pas les ktnktrst dans leur travail Il comprend les

jusnficanons qui sous-tendent l'avortement alors que dans les formations samtaires, on y est

hostile

Ces avantages de l'avortement tradmonnel au regard de la pilule ne compensent pas les

mconvéments qu'il y a à avorter car les gens savent qu'il y a des nsques

Le fau d'avorter peut entraîner beaucoup de conséquences, tu peux en mourzr, l'enfant
également Tout le monde reconnaît que ce n'est pas une bonne chose (femme musulmane 
Bere)
Il est plus mauvais d'avorter que d'exctser une fille Certaznes avortent, l'enfant meurt, elle
même meurt Certaznes tombent en grossesse et se sutctdent par trzstesse Avant un enfant
a peur de ses parents mats mazntenant ce n'est plus parezl (homme musulman - Bere)
Si elle est chez nous et tombe enceznte, nous n'allons pas luz dire d'avorter Mats si elle
sort pour aller avorter, nous la grondons Si elle avorte, n'eut été par l'aide de Dieu, elle
peut mourzr Si elle s'en sort bien, nous la gronderons Si elle peut faire de même un autre
Jour (vzezlle femme - Kutztlt)
Si elle avorte, nous luz dzrons de ne plus recommencer car elle peut nous créer des
problèmes Sz par exemple elle meurt, qu'allons nous faire de son cadavre ? Mazs si elle
accouche, si l'auteur de la grossesse veut l'enfant, zlle prendra Par contre, si elle avorte,
c'est grave (vieil homme - Kuzzzlz)

Mais dans la mesure où la pilule est également suspectée d'être nocive pour la santé, les

avantages de l'avortement tradrtionnel sur la pilule exphquent la préférence des femmes pour le

premier

Conclusion

Ces résultats sont très semblables aux observations de Renne (1996) chez les Yoruba Ekrti du

Nigena Parce que les MOSSI considèrent qu'il n'y a pas de VIe avant le quatnème mois d'une

grossesse, 11 n'y a pas de problème moral ou éthique à faire évacuer" une masse liquide "

SI la pratique de l'avortement demeure une solution à laquelle on recourt malgré ses dangers et la

dispornbihté de contraceptifs modernes, c'est probablement qu'il y a persistance de croyances en

faveur de celui-ci et des difficultés d'accessibilité culturelle, physique et économique de ces

dermers Dans certames conditions, l'avortement peut même être socialement accepté VOIre

encouragé comme méthode de régulation de la fécondité Dans la mesure où l'avortement

présente plus d'avantages que les méthodes contraceptives en termes d'efficacité, de coût,

d'accessibilrté physique et culturelle, de discrétion, Il Y a de fortes chances pour que, dans

l'unmédiat tout au moms, sa pratique ne SOIt pas réduite

Le nombre des avortements pourrart même augmenter sous l'effet conjugué d'au moms deux

facteurs (1) les filles, se manant plus tard, sont plus exposées au nsque de grossesse pré

mantale et (2) moms de couples observent la durée de l'abstmence post-partum de deux ans ce

qui augmente le nsque de grossesses rapprochées
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Le mrrnstère de la santé ne peut contmuer à promouvoir les méthodes "d'espacement des

naissances " sans expliquer comment fonctionnent les contraceptifs et leurs avantages par rapport

à l'avortement La VISIOn traditionnelle de la reproduction ne constrtuepas en SOI un obstacle à la

rmse en œuvre des programmes de planification farmhale Les gens sont conscients des

problèmes liés à l'avortement Ils réahsent également qu'il n'est plus possible de respecter les

règles d'abstmence traditionnelle car" les temps ont changé" Le lignage et la farmlle perdent de

leur autonté sur les plus Jeunes CeUX-Cl sous l'effet conjugué des problèmes économiques et des

nouveaux modes de cohabitation ne peuvent contmuer à aVOIr de nombreux enfants qu'Ils ne

pourront élever correctement Des couples de type nouveau se forment où on discute des

difficultés de la VIe et de la pOSSIbIlIté de contrôler les naissances
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