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QUESTIONNEMENTS ET OBJECTIFSQUESTIONNEMENTS ET OBJECTIFS

CONSTAT CONSTAT 
Les proportions de femmes mariLes proportions de femmes mariéées es 

âgâgéées de 15 es de 15 àà 49 ans utilisatrices 49 ans utilisatrices 
de contraception moderne et toute de contraception moderne et toute 
mmééthode confondue restent faibles thode confondue restent faibles 
dans le monde en  particulier en dans le monde en  particulier en 
Afrique.Afrique.



LL’’usage des musage des mééthodes de contraceptionthodes de contraception
 en Afrique et dans le mondeen Afrique et dans le monde

LL’’utilisation de la contraception moderne atteint utilisation de la contraception moderne atteint àà peine  peine  
22 % en Afrique, tout en 22 % en Afrique, tout en éétant inftant inféérieure rieure àà 10% dans 10% dans 
sa partie centrale tandis que la prsa partie centrale tandis que la préévalence des moyens valence des moyens 
modernes se situe modernes se situe àà 55 % dans le monde. 55 % dans le monde. 

Au CamerounAu Cameroun
Les proportions de femmes mariLes proportions de femmes mariéées âges âgéées de 15 es de 15 àà 49 49 

ans utilisatrices de contraception moderne et toute ans utilisatrices de contraception moderne et toute 
mmééthode confondue restent faibles respectivement thode confondue restent faibles respectivement 
13%13% et et 26%26% (PRB 2008).(PRB 2008).

Celle Celle àà BNS en PF se situe(BNS en PF se situe(14,5%14,5%) et ce dans un ) et ce dans un 
contexte ocontexte oùù ll’’ISF encore ISF encore éélevlevéé (5 enfants par femme, (5 enfants par femme, 
EDS 2004). EDS 2004). 



Motivation de lMotivation de l’é’étudetude

Agir de maniAgir de manièère efficiente dans la re efficiente dans la 
rréésorption de lsorption de l’’insatisfaction des insatisfaction des 
besoins des femmes maribesoins des femmes mariéées âges âgéées de es de 
1515--49 ans en mati49 ans en matièère de PF. re de PF. 
Insatisfaction susceptible dInsatisfaction susceptible d’’entraver la entraver la 
rrééalisation de tous les OMD et alisation de tous les OMD et 
compromettre les efforts globaux de compromettre les efforts globaux de 
ddééveloppement humain. veloppement humain. 



Question deQuestion de
 
ddéépartpart

""Quels sont les facteurs contribuant Quels sont les facteurs contribuant àà
 ll’’exposition des femmes aux besoins non exposition des femmes aux besoins non 

satisfaits en matisatisfaits en matièère de planification re de planification 
familiale?familiale? ««

Objectifs de lObjectifs de l’é’étudetude
1.Mesurer la proportion des femmes non utilisatrices de 1.Mesurer la proportion des femmes non utilisatrices de 

la contraception ayant des BNS en matila contraception ayant des BNS en matièère de PF re de PF àà 
des fins ddes fins d’’espacement ou de limitation des espacement ou de limitation des 
naissances selon certaines caractnaissances selon certaines caractééristiques ristiques 
sociodsociodéémographiques et mographiques et ééconomiques; conomiques; 

2.D2.Dééterminer le profil des femmes terminer le profil des femmes ééprouvant des BNS prouvant des BNS 
de PF.de PF.

3.D3.D’’identifier les facteurs didentifier les facteurs dééterminants qui caractterminants qui caractéérisent risent 
le niveau des BNS en matile niveau des BNS en matièère de PF.re de PF.



MMééthodologiethodologie
1.Source de donn1.Source de donnééeses
Les 3 EDS  du Cameroun de 1991, 1998 et 2004.Les 3 EDS  du Cameroun de 1991, 1998 et 2004.

2. Aspects m2. Aspects mééthodologiquesthodologiques
Les BNS en matiLes BNS en matièère de PF, la demande potentielle de re de PF, la demande potentielle de 

contraception par les femmes noncontraception par les femmes non--utilisatrices de la utilisatrices de la 
contraception (limitation et espacement)contraception (limitation et espacement)

3. M3. Mééthodes dthodes d’’analysesanalyses 
Les mLes mééthodes dthodes d’’analyses utilisanalyses utiliséées sont celleses sont celles :: 
-- de lde l’’analyse descriptive (bivarianalyse descriptive (bivariéée et AFCM);e et AFCM); 
-- de lde l’’analyse explicative (analyse multivarianalyse explicative (analyse multivariéée). e). 



4. Hypoth4. Hypothèèsesses

H1H1 : Des divers facteurs qui influent significativement sur les : Des divers facteurs qui influent significativement sur les 
besoins non satisfaits de PF, ceux qui servent besoins non satisfaits de PF, ceux qui servent àà caractcaractéériser riser 
individuellement la femme (milieu de socialisation, niveau individuellement la femme (milieu de socialisation, niveau 
dd’’instruction, religion) et certains aspects de la finstruction, religion) et certains aspects de la fééconditconditéé 
(nombre d(nombre d’’enfants en vie) et certaines variables enfants en vie) et certaines variables 
socioculturelles du mari, (niveau dsocioculturelles du mari, (niveau d’’instruction, la coinstruction, la co--rréésidence sidence 
du conjoint) sont les plus ddu conjoint) sont les plus dééterminants.terminants.

H2H2 : La connaissance de la contraception par les femmes  ainsi : La connaissance de la contraception par les femmes  ainsi 
que lque l’’attitude de ces derniattitude de ces dernièères visres vis--àà--vis de lvis de l’’approbation de approbation de 
ll’’usage de la PF influence positivement le niveau des besoins usage de la PF influence positivement le niveau des besoins 
en matien matièère de PF.re de PF.

H3H3 : Le dialogue et la convergence de vue entre conjoints : Le dialogue et la convergence de vue entre conjoints 
(discussions sur les m(discussions sur les mééthodes de PF, attitude du mari face thodes de PF, attitude du mari face àà la la 
PF, le nombre dPF, le nombre d’’enfants supplenfants suppléémentaires dmentaires déésirsiréés par le couple) s par le couple) 
sont des facteurs importants des besoinssont des facteurs importants des besoins--non satisfaits non satisfaits 



PRESENTATION  DES RESULTATSPRESENTATION  DES RESULTATS
AU NIVEAU BIVARIEEAU NIVEAU BIVARIEE

I. Niveaux et tendances des BNS en matiI. Niveaux et tendances des BNS en matièère de PF entre 1991 et 2004.re de PF entre 1991 et 2004.
1.1. Selon leur Selon leur éétat matrimonialtat matrimonial..
On constate une forte diminution de prOn constate une forte diminution de prèès de 12 points des BNS entre 1991 et 1998 s de 12 points des BNS entre 1991 et 1998 

passant de passant de 22%22% àà 9,6%9,6%. Cependant, entre 1998 et 2004, l. Cependant, entre 1998 et 2004, l’’on note un lon note un lééger ger 
accroissement de cette proportion respectivement accroissement de cette proportion respectivement 9,6%9,6% contre contre 14,5%14,5%..

2 .Selon leur groupe d2 .Selon leur groupe d’’âgeâge
Les femmes de 35Les femmes de 35--39 ans sont celles qui ont le plus de BNS en g39 ans sont celles qui ont le plus de BNS en géénnééral (ral (29,4%29,4%).).

3 .Selon le milieu de r3 .Selon le milieu de réésidencesidence
LL’é’écart entre femmes en maticart entre femmes en matièère de BNS nre de BNS n’’est pas trest pas trèès important selon le milieu de s important selon le milieu de 

rréésidence et cet sidence et cet éécart est sensiblement nul en 1998 (cart est sensiblement nul en 1998 (13,1%13,1% MU  contre MU  contre 13%13% MR).MR).

4 .Selon le niveau d4 .Selon le niveau d’’instructioninstruction
Quelle que soit lQuelle que soit l’’annannéée les femmes de niveau primaire e les femmes de niveau primaire ééprouvent les plus des BNS prouvent les plus des BNS 

((25,8%25,8% en 1991, en 1991, 15,1%15,1% en 1998 et en 1998 et 22,7%22,7% en 2004) . en 2004) . 
5 .Selon le quintile de pauvret5 .Selon le quintile de pauvretéé..
LL’é’écart entre les femmes des mcart entre les femmes des méénages les plus pauvres  et celles des mnages les plus pauvres  et celles des méénages les plus nages les plus 

riches est trriches est trèès important au ds important au déétriments des premitriments des premièères  (res  (19% 19% contre contre 16%16% en 2004).en 2004).



II. Facteurs descriptifs du profil des femmes II. Facteurs descriptifs du profil des femmes àà BNS en matiBNS en matièère de PFre de PF

TrenteTrente--sept (sept (3737) variables ont ) variables ont ééttéé retenues pour cette AFCM. La recherche a retenues pour cette AFCM. La recherche a 
portportéé sur le premier et le deuxisur le premier et le deuxièème facteur qui recouvre respectivement me facteur qui recouvre respectivement 
14,2 % 14,2 % et et 6,5% 6,5% de la variance expliqude la variance expliquéée. Compte tenu de la contribution e. Compte tenu de la contribution 
des variables des variables àà la formation des axesla formation des axes ::
ll’’axe1 (axe horizontal) : axe de cataxe1 (axe horizontal) : axe de catéégorisation sociale en matigorisation sociale en matièère de PF re de PF 
ll’’axe 2 (axe vertical) : axe daxe 2 (axe vertical) : axe d’’interaction religioninteraction religion--milieu de rmilieu de réésidence de la sidence de la 
femme.femme.

De lDe l’’interprinterpréétation des rtation des réésultats par rapport au plan factoriel sultats par rapport au plan factoriel (Figure 2.2.1), (Figure 2.2.1), il il 
ressort que les femmes ayant une forte probabilitressort que les femmes ayant une forte probabilitéé dd’é’éprouver des besoins prouver des besoins 
non satisfaits en PF ont des profils rnon satisfaits en PF ont des profils réépondant aux caractpondant aux caractééristiques ciristiques ci--apraprèès : s : 

Etre sans niveau dEtre sans niveau d’’instruction; instruction; 
Avoir un conjoint sans niveau dAvoir un conjoint sans niveau d’’instructioninstruction ;;
Etre socialiser et rEtre socialiser et réésider en milieu ruralsider en milieu rural ;;
DDéésapprouver lsapprouver l’’usage des musage des mééthodes contraceptives et avoir un thodes contraceptives et avoir un 
conjoint qui est sans opinion face conjoint qui est sans opinion face àà la pratique contraceptive.la pratique contraceptive.
Avoir un nombre idAvoir un nombre idééal dal d’’enfants de 6 enfants et plusenfants de 6 enfants et plus ; ; 



II. Facteurs descriptifs du profil des femmes II. Facteurs descriptifs du profil des femmes àà BNS en matiBNS en matièère de PFre de PF



AU NIVEAU MULTI VARIEAU NIVEAU MULTI VARIE
Le modLe modèèle final Mle final M11 explique de plus de la moitiexplique de plus de la moitiéé 

((78,1%78,1%) toute la variation des besoins non satisfaits ) toute la variation des besoins non satisfaits 
en PF. en PF. 

Les dLes dééterminants, sont, par ordre dterminants, sont, par ordre d’’importance importance 
ddéécroissant  du pouvoir prcroissant  du pouvoir préédictif au seuil de 1%dictif au seuil de 1% ::
La La coco--rréésidence du conjoint (sidence du conjoint (23%23%)) ;;
La religion de la femmeLa religion de la femme ((15%15%););
Le nombre dLe nombre d’’enfants survivantsenfants survivants ((13%13%););
Le niveau dLe niveau d’’instruction du mariinstruction du mari ((9%9%););
Le niveau dLe niveau d’’instruction de la femme (instruction de la femme (6%6%)) ;;
Le milieu de socialisation de la femmeLe milieu de socialisation de la femme ((2%2%););
LL’’approbation de la PF par la femme (approbation de la PF par la femme (2%2%).).



ConclusionConclusion
Entre 1991 et 2004, au Cameroun on enregistre une nette Entre 1991 et 2004, au Cameroun on enregistre une nette 

rréégression (même si elle reste faible) de la proportion de gression (même si elle reste faible) de la proportion de 
femmes femmes ééprouvant des BNS, tant pour lprouvant des BNS, tant pour l’’ensemble des femmes ensemble des femmes 
de 15de 15--49 ans que pour celles en union. 49 ans que pour celles en union. 

Les diffLes difféérents rrents réésultats auxquels nous sommes parvenus au sultats auxquels nous sommes parvenus au 
niveau de lniveau de l’’analyse explicative:analyse explicative:
confirment  H1 et en partie H2 (lconfirment  H1 et en partie H2 (l’’influence positive des influence positive des 
femmes  quant lfemmes  quant l’’attitude de ces derniattitude de ces dernièères visres vis--àà--vis de vis de 
ll’’approbation de lapprobation de l’’usage de la PF). usage de la PF). 
infirment H3. infirment H3. 

Aussi, ces rAussi, ces réésultats montrent que certaines variables nsultats montrent que certaines variables n’’ont pas ont pas 
dd’’influence significative sur BNS. Il sinfluence significative sur BNS. Il s’’agit:agit:
A la femmeA la femme : Milieu de r: Milieu de réésidence, le nombre idsidence, le nombre idééal dal d’’enfant, la enfant, la 
connaissance des mconnaissance des mééthodes contraceptivesthodes contraceptives ;;
Au conjoint : La discussion et son attitude face Au conjoint : La discussion et son attitude face àà la PF.la PF.



Recommandations (4)Recommandations (4)
Intensifier et vulgariser les mIntensifier et vulgariser les mééthodes modernes de thodes modernes de 
contraception. Ces actions devront prioriscontraception. Ces actions devront prioriséées la es la 
ddéécentralisation des interventions et la facilitation de centralisation des interventions et la facilitation de 
ll’’accaccèès aux services de planification familiale au s aux services de planification familiale au 
profit du milieu rural.profit du milieu rural.
Mener des campagnes dMener des campagnes d’’IEC pour encourager une IEC pour encourager une 
nnéécessaire implication tant des femmes que des cessaire implication tant des femmes que des 
conjoints dans la discussion et lconjoints dans la discussion et l’’usage de la usage de la 
planification familiale. Ces campagnes devant mettre planification familiale. Ces campagnes devant mettre 
un accent particulier sur lun accent particulier sur l’é’éducation des couples pour ducation des couples pour 
un comportement consun comportement consééquent (parentquent (parentéé responsable responsable 
par exemple) en cas de par exemple) en cas de coco--rréésidence ou non.sidence ou non.



Recommandations (suite)Recommandations (suite)
la promotion dla promotion d’’une prise de conscience en faveur de une prise de conscience en faveur de 
la scolarisation des filles futures mla scolarisation des filles futures mèères et donc res et donc 
appelappeléées es àà être utilisatrices de produits de être utilisatrices de produits de 
planification familialeplanification familiale ;;
Mener des enquêtes spMener des enquêtes spéécifiques sur les besoins en  PF  cifiques sur les besoins en  PF  
comportant une approche comportant une approche àà la fois quantitative et la fois quantitative et 
qualitative pour une meilleure comprqualitative pour une meilleure comprééhension des hension des 
ddééterminants des besoins non satisfaits en terminants des besoins non satisfaits en 
planification familiale. Ces approches qualitatives planification familiale. Ces approches qualitatives 
devront se focaliser sur les facteurs des perceptions et devront se focaliser sur les facteurs des perceptions et 
de motivation des couples en matide motivation des couples en matièère dre d’’offre et offre et 
demande, de besoins non satisfaits et ddemande, de besoins non satisfaits et d’’adhadhéésion sion àà la la 
pratique de la planification familiale.pratique de la planification familiale.
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