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Résumé  

 

           La mortalité maternelle est considérée depuis quelques années comme un problème de santé 
publique au Sénégal ; ce qui a engendré pendant ces dernières décennies, un ensemble d’actions 
parfois pertinentes, mais dont la mise en œuvre est très souvent discutée, comme c’est le cas dans 
de nombreux pays africains. 
En 2010, le ratio de mortalité maternelle du pays est estimé à 392 décès maternels pour 100 000 
naissances vivantes selon le rapport de l’enquête démographique et de santé (EDS). Ce niveau reste 
élevé en dépit d’une hausse considérable du recours à l’assistance à l’accouchement. 
L’assistance médicale à l’accouchement qualifiée, définie comme « le processus par lequel une 
femme reçoit des soins adéquats durant le travail, l’accouchement et le post-partum précoce », est 
apparue dans plusieurs études comme un déterminant-clé dans le processus de réduction de la mor-
talité maternelle. 
Deux conclusions principales sont obtenues à partir de nos analyses. 
D’une part, la très forte hausse du recours à l’assistance médicale à l’accouchement observée au 
cours de la première décennie des années 2000 a été sanctionnée par une baisse régulière, mais mo-
dérée, de la mortalité maternelle. D’autre part, cette faible baisse s’explique par une offre 
d’assistance médicale à l’accouchement excessivement centrée sur des sages-femmes dont les quali-
fications sont hétérogènes et trop souvent limitées. Elle s’explique aussi par des infrastructures en-
core trop peu adaptées à la gestion des urgences obstétricales. 
En effet, malgré tous les progrès accomplis dans ce domaine, il reste encore une marge importante 
pour poursuivre l’accès à un accouchement assisté. C’est en particulier le cas dans les campagnes, 
chez les femmes les plus jeunes, celles qui ont reçu une faible instruction et  qui dépendent exagé-
rément de leurs conjoints. De ce fait, il serait intéressant de mener des politiques de sensibilisation  
du côté des hommes. 
Au final, les enjeux futurs de l’assistance médicale à l’accouchement au Sénégal continuent à com-
biner des problèmes d’offre et des problèmes de demande malgré les progrès accomplis dans ce 
domaine. 
 
Mots clés:  
Mortalité maternelle, assistance médicale à l’accouchement, post-partum, urgence obstétricale. 
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Summary 
 
Maternal mortality is considered for several years as a public health problem in Senegal; which re-
sulted in recent decades of a set of relevant actions sometimes, but the implementation is very often 
discussed, as is the case in many African countries. 
 
In 2010, the maternal mortality ratio in the country is estimated at 392 maternal deaths per 100,000 
live births according to the report of the Demographic and Health Survey (DHS). This level remains 
high despite of a significant increase in the use of Delivery Assistance. 
The qualified medical assistance in childbirth, defined as "the process by which a woman receives 
adequate medical care during labor, delivery and the early postpartum," has appeared in several 
studies as a key determinant in the maternal mortality reduction process. 
 
We can note two main conclusions from our analysis. 
First, the very strong increase in the use of medical assistance in delivery which has been observed 
in the first decade of the 2000s was sanctioned by a regular but moderate decline in maternal morta-
lity.  
Then, this small decrease is due to a medical assistance in childbirth entirely performed by 
midwives whose qualifications are heterogeneous and often limited. It is also explained by infras-
tructures which are not adapted to the management of obstetric emergencies. 
In fact, despite all the progress made in this field, there still are significant things to do before ac-
cessing to assisted delivery. This is particularly the case in rural areas, among younger women, 
those who received low education and who depend excessively on their husbands. Therefore, it 
would be interesting to make aware of men on this issue. 
In the end, the future challenges of Assisted Reproduction Technology (ART) in Senegal continue 
to combine problems of supply and demand problems despite the progress made in this field. 
 
 
 
 
Keywords: 
Maternal mortality, medical assistance in childbirth : or in delivery, postpartum, obstetric emergen-
cy. 
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Problématique Générale  

 

La mortalité maternelle demeure une préoccupation dans le monde. Le décès d’une femme au cours 

de la période gravido-puerpérale est un évènement redouté par la société, une épreuve affligeante 

ayant comme conséquence un nombre important d’orphelins, une perte de revenus, et contribue à 

l’appauvrissement des familles et de la société. Souvent, les enfants à leur tour meurent en bas âge 

et pour ceux qui survivent, leur éducation est gravement compromise. 

Ces deux mortalités sont aussi des problèmes majeurs de santé publique en Afrique, et particulière-

ment en Afrique Subsaharienne. Lors des deux dernières décennies, plusieurs acteurs ont plaidé 

pour un soutien international aux systèmes de prise en charge des services de périnatalité afin 

d’assurer la survie des mères et des nouveau-nés dans les pays africains (Martines, Paul et al. 2006). 

De plus en plus, la mortalité maternelle et la mortalité néonatale sont considérées non seulement 

comme un problème de santé publique, mais aussi comme une atteinte aux droits de la personne 

humaine. 

Le fait que ces femmes meurent, non pas de maladie, mais alors qu'elles sont en train de donner la 

vie, rend la chose encore plus tragique. 

L’organisation Mondiale de la Santé définit la mort maternelle comme «le décès survenu au cours 

de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle que soit la durée ou la loca-

lisation, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a 

motivés, mais ni accidentelle, ni fortuite» (OMS 2008). 

Tous les jours, en 2010, environ 800 femmes meurent en couches dans le monde. Plus de la moitié 

de ces décès ont lieu en Afrique au Sud du Sahara. Pour une femme vivant dans un pays en voie de 

développement, le risque de mourir d’une cause liée à la grossesse tout au long de sa vie est environ 

25 fois plus élevé par rapport à celle vivant dans un pays développé. Plus de 60% des pays africains 

présentent des ratios de mortalité maternelle de plus de 300 décès pour 100 000 naissances vivantes.  
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Entre 1990 et 2010, l’Afrique a réduit la mortalité maternelle de 41 % ; malgré ces progrès, encore 

57 % de tous les décès maternels y surviennent ; ce qui fait du continent, la région du monde où le 

ratio de mortalité maternelle est le plus élevé. 

Les pays africains où le niveau des décès maternels est le plus élevé sont le Nigéria (40 000), la 

République Démocratique du Congo (15 000) et le Soudan (10 000) ; chacun contribuant entre 3 et 

14 % du chiffre mondial. D’autres pays présentent aussi des ratios de mortalité maternelle faibles 

(de 50 à 80 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes), c’est le cas de la Tunisie (56), de 

l’Egypte (66) et du Cap-Vert (79). Des pays comme le Sénégal, ont des ratios de mortalité mater-

nelle modérés, sont le Gabon (230), Madagascar (240) et la Namibie (200). (Union africaine, rapport annuel  

sur la situation de la santé maternelle, néonatale et infantile en Afrique, 2013)  

L’estimation des niveaux de mortalité maternelle est nécessaire dans la mesure où les ratios de mor-

talité maternelle reflètent la qualité des systèmes de santé. Nombreux sont les pays en voie de déve-

loppement et à bas revenu, ne disposant que de faibles capacités administratives, techniques et lo-

gistiques, qui souffrent d’investissements financiers insuffisants et manquent de personnel de santé 

qualifié. On pourrait, en faisant passer à grande échelle des interventions clés (par exemple, les 

naissances en présence de personnel qualifié, l’accès à des soins obstétricaux d’urgence en cas de 

nécessité et à des soins postnatals pour la mère comme pour le nouveau-né) nettement réduire le 

nombre de décès maternels et néonatals. Si l’on facilitait l’accès des femmes à l’information sur les 

soins obstétricaux, au planning familial, et à des soins de santé primaires abordables, il serait pos-

sible de réduire encore plus, ces taux de mortalité maternelle. Ces mesures que les femmes en âge 

de procréer sont en droit d’attendre, ne sont ni impossibles ni impraticables. Ce sont au contraire 

des méthodes peu coûteuses et qui ont fait la preuve de leur efficacité dans les modèles occidentaux 

de réduction de la mortalité maternelle. Mais la santé maternelle ne se résume pas seulement à la 

survie des femmes enceintes et des mères. Pour chaque femme qui meurt de causes liées à la gros-
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sesse et à l’accouchement, une vingtaine d’autres tombent malades ou souffriront de séquelles 

graves. 

Elle est aussi considérée comme un révélateur important de la condition féminine, de l’accès aux 

soins et de l’inégalité sociale (Dujardin, 1993). 

Cette santé maternelle (caractérisée par un risque de décès ou d’invalidité causé par des complica-

tions lors de la grossesse et de l’accouchement) ne s’est que peu améliorée au cours des dernières 

décennies au Sénégal et dans la majeure partie des pays d’Afrique de l’Ouest. 

La position défavorable des femmes dans de nombreux pays en développement et le peu d’attention 

que l’on prête à leurs droits et à la responsabilité de ceux qui devraient les faire respecter, joue un 

rôle dans cette situation. 

Comment remédier à cette situation ? S’agit-il seulement d’une insuffisance de la fréquentation des 

services obstétricaux des femmes enceintes ? 

En effet, au-delà d’un recours aux soins obstétricaux encore insuffisant qui résulte de plusieurs fac-

teurs, il se pourrait qu’il n’y ait pas une offre d’assistance médicale à l’accouchement qui réponde 

aux besoins obstétricaux des femmes.  

C’est là, l’hypothèse principale que nous allons essayer de vérifier dans cette étude. Pour y arriver, 

il est important d’abords de poser les éléments de la problématique de la mortalité maternelle au 

Sénégal. 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Assistance Médicale à l’Accouchement au Sénégal 

La problématique de la mortalité maternelle au Sénégal  

Jusqu’en 2005, le Sénégal présentait des ratios de mortalité et de morbidité élevés, avec une estima-

tion du ratio de mortalité maternelle de 401 décès pour 100 000 naissances vivantes. Mais la der-

nière enquête démographique et de santé (EDS5) de 2010 ne fait état que d’une légère baisse avec 

392 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes alors qu’en Afrique Subsaharienne le ratio de 

mortalité maternelle est d’environ 650 pour 100 000 (Agence Nationale de Statistique et de démographie (ANSD) : Rap-

ports d’enquêtes démographiques et de santé ; 2005 ; 2010). 

Toutefois, à la lumière des efforts et des résultats obtenus jusqu’ici dans la réduction de la mortalité 

maternelle et néonatale, il est avéré que la survie d’une accouchée et de son nouveau-né peut tenir 

en grande partie à la possibilité de recevoir des soins professionnels qualifiés pendant la grossesse, 

l’accouchement et la période post-partum. L’inverse est également vrai : si l’accès à des soins quali-

fiés n’est pas assuré, le nombre d’accouchements ayant une issue défavorable peut rapidement 

augmenter. Aussi, des services obstétricaux ont été déployés sur le continent africain pour faire face 

à ces problèmes. 

Cependant, le degré d’adhésion de la population est resté relativement faible par rapport aux autres 

régions du monde. Au sein d’un même pays, on peut observer une fréquentation différentielle des 

services de santé maternelle pour la surveillance de la grossesse et de l’accouchement. Ce manque 

de prise en charge médicale lors de la grossesse et de l’accouchement peut être la cause d’un tel 

niveau de mortalité maternelle en Afrique alors que les complications liées à l’accouchement y sont 

plus fréquentes. 

En effet, il n’est pas rare qu’une jeune fille soit donnée en mariage avant l’âge de 18 ans et qu’elle 

tombe enceinte dès la première année d’union. Au Sénégal en 2010, 24 % des femmes de 15 à 20 

ans ont été mariées ; en Guinée c’est presque 36 % et 24 % pour le Burkina Faso (Rapport de la cartographie 

du mariage précoce en Afrique de l’Ouest de 2013). Cette grossesse précoce est aussi très souvent source de déli-

vrance obstruée.  
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Dans les pays développés, une délivrance obstruée est vite résolue par une césarienne qui sauve 

l’enfant et protège la femme de traumatismes. Alors que dans les pays en développement, particu-

lièrement dans les milieux ruraux, une délivrance obstruée entraine un travail qui s’étend sur plu-

sieurs jours, voire une semaine, et conduit souvent à la mort du fœtus par asphyxie et à une fistule 

obstétricale (passage anormal entre le vagin et la vessie et/ou le rectum par lequel l’urine et/ou les 

matières fécales fuient constamment) chez la  mère.  

L’organisation mondiale de la santé estime que les fistules obstétricales affectent plus de 2 millions 

de femmes avec environ 100 000 nouveaux cas chaque année. Les femmes qui vivent avec une fis-

tule sont souvent très jeunes et démunies, elles sont parfois stigmatisées à cause de leur inconti-

nence et abandonnées par leur mari et leur famille.  

L’étude des « Facteurs sociodémographiques et prise en charge des fistules obstétricales au Sud Est 

du Sénégal » par M. Mbacké Lèye révèle que la fistule obstétricale aussi est liée à une mauvaise 

prise en charge pendant la grossesse et en période per et post-partum. (Source : Facteurs sociodémographiques et 

prise en charge des fistules obstétricales au Sud Est du Sénégal, 2012) 

En effet, selon plusieurs scientifiques, bien que l’origine des ratios élevés de la mortalité maternelle 

soit multifactorielle, un déterminant majeur reste la prise en charge des accouchements par des struc-

tures de santé adéquates, et un personnel de santé qualifié.  

L’assistance qualifiée de tous les accouchements est reconnue comme la stratégie la plus importante 

pour réduire la mortalité maternelle (WHO 2005; Campbell, Graham et al. 2006). 

La faible demande de soins maternels et néonatals qualifiés résulte probablement de facteurs socio-

culturels et économiques agissant aux niveaux individuel et communautaire, tels que la pauvreté, le 

manque de connaissance des services disponibles, l’aversion à l’égard des institutions de soins mo-

dernes, le manque de connaissance sur quand et comment rechercher de l’aide et la non-participation 

des femmes aux processus de décision familiale (de Zoysa and al 1998 ; Bang and al 2001). 
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D’après le rapport annuel de l’OMS, en 2013, la campagne pour l’accélération de la réduction de la 

mortalité  maternelle, néonatale et infantile en Afrique est une importante plateforme de plaidoyer en 

vue d’atteindre les objectifs 4 et 5du millénaire (OMD). Le cinquième objectif du millénaire pour le 

développement (2000) porte sur la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles. 

La proportion d’accouchements pratiqués par un personnel de santé qualifié (sage-femme, infirmier, 

médecin) est l’un des indicateurs utilisés pour mesurer les progrès réalisés dans la poursuite de cet 

objectif. Conformément aux recommandations de l’OMS, le Sénégal a défini et mis en œuvre une 

série de mesures.  

La première a porté sur l’amélioration de l’accessibilité géographique à des soins qualifiés. A cet ef-

fet, une  stratégie de délégation de compétences en Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence (SOU) 

a été mise en œuvre à partir 2000.  

Ce programme concerne deux niveaux du système de santé. Au premier niveau (les postes de santé 

tenus par des infirmiers/ères), le programme visait à former les infirmiers/ères des postes de santé à 

cinq des six fonctions des soins obstétricaux et néonatals d’urgence (SOU) de base. Cette stratégie a 

débuté en 2002. Au deuxième niveau (les Centres de santé de référence ou hôpitaux de district), la 

stratégie a consisté à former une équipe chirurgicale comprenant un médecin, un instrumentiste et un 

anesthésiste à la pratique des soins obstétricaux néonatals complets, ce qui comprend en plus des 

SOU de base ; la césarienne, la ventouse, le forceps, l’intervention pour grossesse extra-utérine, les 

soins post-avortements. En outre, au moins deux sages-femmes par site étaient formées à 

l’échographie obstétricale. 

La seconde mesure a été la décision de rendre gratuit pour la population les accouchements et les cé-

sariennes dans les établissements publics des cinq régions les plus pauvres du pays. 

Cette politique de gratuité des accouchements et des césariennes a été mise en place début 2005 afin 

de réduire les obstacles financiers (même s’il s’agit uniquement de ne pas faire payer l’acte, donc le 

geste d’urgence, mais les autres soins sont restés payants). Elle a pour objectif d'améliorer l'accès aux 
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services de soins maternels, et d’augmenter ainsi le nombre d’accouchements faits dans des structures 

sanitaires, ce qui devrait réduire le nombre de décès maternels et périnatals.  

Cependant, ces différents politiques et programmes de lutte contre la mortalité maternelle initiés soit 

par le gouvernement soit par les organismes internationaux n’ont pas toujours été un franc succès. 

Dès lors, une réflexion sur le choix des femmes en matière de soins obstétricaux, les liens entre popu-

lations et structures de santé et la qualité des services obstétricaux offerts dans ces structures au Sé-

négal, est à ce jour indispensable. 
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Les objectifs de la recherche 

 

Objectif général 

Ainsi, au regard de l’importance de la prise en charge médicale de l’accouchement dans la réduction de 

la mortalité maternelle, une réflexion approfondie mérite d’être engagée. 

Pour espérer réduire les écarts existants, la promotion de la fréquentation des services obstétricaux est 

importante notamment pour les femmes en marge des stratégies d’une maternité à moindres risques, 

mais plus encore une organisation du système de santé sénégalais afin que les femmes qui recourent 

aux services obstétricaux reçoivent des soins adéquats pour prévenir la morbidité et la mortalité mater-

nelles. 

Face à ces questions théoriques, pratiques et économiques, il est important et urgent de s’interroger sur 

les modèles qui guident les approches et construisent l’architecture des programmes. 

Les sciences sociales, de l’histoire à l’anthropologie, des études de genre à l’économie, de la démo-

graphie à la sociologie, peuvent apporter des éléments de réflexion innovants et utiles à la santé pu-

blique et plus précisément à la santé de la reproduction . 

Objectifs spécifiques 

La présente recherche examine la relation intrinsèque entre l’assistance médicale à l’accouchement et la 

baisse de la mortalité maternelle. 

L’assistance médicale qualifiée à l’accouchement peut offrir une meilleure chance de recevoir à temps 

des soins obstétricaux d’urgence en cas de complications liées à l’accouchement. 

Dans cette perspective, une compréhension approfondie de ce problème est un enjeu crucial pour 

l’efficacité des actions visant à promouvoir la santé maternelle. C’est dans ce souci de compréhensibili-

té que le présent travail se propose de répondre aux  questions suivantes :  
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Quels sont les déterminants de l’assistance médicale à l’accouchement au Sénégal ? 

Quel est le comportement des femmes par rapport à l’assistance médicale à l’accouchement au 

Sénégal ? 

Quel rôle joue l’assistance médicale à l’accouchement dans la réduction de la mortalité mater-

nelle au Sénégal ? 

Il s’agit de contribuer à une meilleure compréhension des écarts du recours et de l’accès à la prise en 

charge médicale de l’accouchement du point de vue de leur ampleur et de leur distribution sociale. Ces 

informations contribueront à une meilleure orientation des programmes de santé maternelle.  

Plus spécifiquement cette étude vise :  

1. Identifier et comprendre les déterminants de la prise en charge médicale de l’accouchement 

tant du point de vue de l’offre que de la demande ; 

2. Dégager les niveaux différentiels en matière de prise en charge médicale de 

l’accouchement ; 

3. Etablir les profils des femmes exclues des stratégies de la maternité à moindres risques ; 

4. Déterminer la relation entre l’assistance médicale à l’accouchement et la mortalité mater-

nelle. 

 Pour atteindre ces objectifs notre étude s’articule autour de cinq chapitres : 

Le  chapitre 1 intitulé Contexte de l’étude recense les théories, programmes d’action et leurs diffé-

rents résultats sur la réduction de la mortalité maternelle de façon générale, mais plus particulière-

ment au Sénégal et dans quelques autres pays. 

Nous présenterons les différentes enquêtes réalisées sur le sujet dans le chapitre 2 Sources et Métho-

dologie d’analyse des données. Il s’agira dans ce chapitre de passer en revue les différentes sources 

de données pour l’estimation de la mortalité maternelle et de décliner les différentes méthodologies 

qui seront utilisées dans la recherche de déterminants de l’assistance médicale à l’accouchement.  
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Dans le chapitre 3 Tendance de la mortalité maternelle au Sénégal et en Afrique de l’Ouest nous 

essayerons de comprendre l’évolution de la mortalité maternelle au Sénégal par rapport aux objectifs 

du Millénaire pour le développement ; puis nous ferons une comparaison de la mortalité maternelle 

au Sénégal et dans quelques pays d’Afrique de l’Ouest. 

Dans le chapitre 4 intitulé Assistance Médicale à l’accouchement au Sénégal, nous essayerons de 

comprendre la pratique de la grossesse et de l’accouchement dans la société sénégalaise, décline-

rons les complications pouvant survenir pendant la période de la grossesse et de l’accouchement et 

enfin, dans cette partie nous allons étudier le comportement de la femme sénégalaise par rapport à 

l’assistance médicale à l’accouchement. 

Enfin, dans un dernier chapitre 5 intitulé Le rôle de l’Assistance Médicale à l’accouchement dans 

la  réduction de la mortalité maternelle au Sénégal, il sera question de démontrer la relation in-

trinsèque entre une assistance médicale de qualité lors de l’accouchement et la réduction de la mor-

talité maternelle. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE DE L’ETUDE 
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1) La mortalité maternelle dans le monde 

Depuis 1990, on enregistre annuellement plus de 500 000 décès maternels à l’échelle mondiale. 

Mais, le ratio de mortalité maternelle (RMM) a chuté de près de 44 % au cours des dernières an-

nées, passant d’environ de 385 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 1990 à 216 

décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2015. 

Le nombre annuel de décès maternels a reculé de 43 %, passant d’environ 532 000 en 1990 à envi-

ron 303 000 en 2015. Le risque de décès maternel sur la durée de vie entière a aussi considérable-

ment baissé, il est passé de 1 sur 7 300 à 1 sur 180 dans le monde entre 1990 et 2015. Bien que 

l’ampleur de ce déclin varie sensiblement d’une région à l’autre, les deux régions du monde pour 

lesquelles le rapport de mortalité maternelle était le plus élevé en 2015 sont en Afrique Subsaha-

rienne et l’Océanie. (Tendances de la mortalité maternelle : 1990-2015 ; OMS, UNICEF, Le groupe de la Banque Mondiale et la Division 

de la population des Nations Unies) 

En effet, l’Afrique et l’Asie regroupent 95 % de ces décès maternels, et c’est en Afrique Subsaha-

rienne que la mortalité maternelle fait le plus de victimes avec 289 000 femmes décédées pendant 

ou après la grossesse et l’accouchement en 2013. (Union Africaine, revue annuelle sur la situation de la santé mater-

nelle, néonatale et infantile en Afrique ; 2013). 

Le niveau élevé de décès maternels dans les régions du monde reflète aussi les écarts dans l’accès 

aux services de santé et met en lumière l’inégalité entre riches et pauvres. La quasi-totalité des dé-

cès maternels (99 %) se produisent dans les pays en développement, dont plus de la moitié en 

Afrique Sub-saharienne et près d’un tiers en Asie du Sud. Plus de la moitié des décès maternels se 

produisent dans des régions instables et plongées dans des crises humanitaires. 

On estime aussi qu’environ 1,6 % (4 700) de tous les décès maternels survenus dans le monde sont 

des décès maternels indirects liés au Sida. En Afrique Subsaharienne, on estime que les décès liés 

au Sida représentent environ 2 % de tous les décès maternels, soit un ratio de mortalité maternelle 

indirect lié au Sida de 11 décès maternels sur 100 000 naissances vivantes. En 2015, il y a cinq pays 
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dans lesquels on estime que les 10 % ou plus des décès maternels sont des décès indirects liés au 

Sida : en Afrique du Sud (32 %), Swaziland (19 %), Botswana (18 %), Lesotho (13 %) et Mozam-

bique (11 %) (Source : OMS, 2015). 

Derrière ces chiffres de mortalité maternelle dans le monde se cache une histoire, des expériences, 

des événements et des avènements qui constituent l’histoire du déclin de la mortalité maternelle en 

Occident. 

A) L’histoire du déclin de la mortalité maternelle en Occident 

Jusqu’au XVIIIème siècle en Europe, l’accouchement était exclusivement une affaire de femme (Lou-

don, the transformation of maternal mortality, 1997).  

En milieu urbain, il existait depuis le XVIème siècle, dans la plupart des grandes villes, une corpora-

tion de sages-femmes expérimentées supervisées par des collègues qualifiées et respectées. En mi-

lieu rural, par contre, où la majorité de la population vivait, les accoucheuses traditionnelles 

n’étaient ni formées ni supervisées (G.Elis, 1984). Elles intervenaient lorsque l’accouchement ne se dé-

roulait pas normalement ; il arrivait cependant qu’elles interviennent même durant un travail normal 

pour montrer leur utilité, par exemple en rompant la poche des eaux (avec un risque d’infection) ou 

en extrayant le placenta avant la délivrance naturelle (avec le risque de laisser une partie du placen-

ta, ce qui provoque une hémorragie). 

En cas de problème, différents traitements traditionnels étaient utilisés, allant de la prière et de 

l’incantation à l’utilisation de plantes parfois efficaces, parfois toxiques. 

A partir de 1870, un groupe de pays (Suède, Norvège, Pays-Bas, Danemark) va connaître une évo-

lution différente des autres pays occidentaux, caractérisée par une décroissance rapide et continue 

de la mortalité maternelle jusqu’à atteindre entre 230 et 290 décès pour 100 000 naissances vivantes 

entre 1900 et 1937 ; un niveau que 41 pays n’ont pas encore atteint en 2010. Après 1937, tous les 

pays occidentaux verront leur mortalité maternelle diminuer jusqu’à atteindre moins de 20 décès 

pour 100 000 naissances vivantes.  
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Cette diminution durant le XIXème siècle en Europe du Nord est d’autant plus remarquable que des 

interventions vitales telles que la transfusion sanguine, la césarienne ou l’antibiothérapie n’étaient 

pas encore découvertes ou pratiquées en routine. 

En 1850, le ratio de la mortalité maternelle était environ de 800 décès maternels pour 100.000 nais-

sances vivantes ce qui correspond à la situation actuelle des pays les plus pauvres. Entre le milieu 

du XIXème siècle et la fin des années 1930, l’ampleur de la réduction diverge de façon marquée. 

D’une part, il y a les pays de l’Europe du Nord – la Suède en est le prototype, mais le Danemark, la 

Norvège et les Pays-Bas suivent en gros le même type de réduction : une tendance nette à la baisse 

déjà depuis 1870, et se stabilisant de 250 à 300 décès pour 100.000 naissances vivantes au début du 

XXème siècle. 

 

A l’autre extrême, les ratios de mortalité maternelle aux Etats-Unis sont restés aux environs de 600 

à 800 décès pour 100 000 naissances vivantes jusqu’au milieu des années 1930. Entre le succès 

suédois et l’échec américain, on trouve l’Europe de l’Ouest. La réussite de ces pays d’Europe  est 

d’autant plus impressionnante qu’elle a été atteinte avant que la technologie hospitalière moderne, 

comme les transfusions, la césarienne ou les antibiotiques, ne soit devenue disponible. 

B) Le cas de la Suède 

A la fin du XIXème siècle, il s’agissait d’un pays pauvre, à prédominance rurale avec une population 

dispersée. Les circonstances et les stratégies qui ont rendu cela possible et, réciproquement, ce qui a 

causé le retard américain, peuvent aider à comprendre pourquoi beaucoup de pays pauvres ont 

échoué à réduire la mortalité maternelle à une époque où pourtant, la technologie pour éviter les 

décès maternels est bien connue.  

En 1708, J.von Hoorn, un obstétricien néerlandais formé à Paris, est recruté comme médecin de la 

ville de Stockholm et, à ce titre, il commence la formation des sages-femmes. L’école des sages-

femmes devient une institution nationale et J. von Hoorn est le premier enseignant des sages-
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femmes payé par l’Etat en 1723 (Romlid, 1997). Cependant, le nombre de sages-femmes formées chaque 

année était encore modeste et ne suffisait pas à couvrir toutes les municipalités du pays. 

Un élément technique qui déclenche l’accélération de la professionnalisation de l’accouchement a 

été la connaissance du nombre et des causes de décès maternels. Cela est possible parce que 

l’enregistrement systématique des naissances et des décès a commencé dans certaines paroisses 

durant le XVIIème siècle. 

En effet, la Suède possède une information démographique historique hors du commun. Il existe un 

registre général dans lequel l’information, les données sur la santé de chaque individu sont récoltées 

depuis 1749.  

En lien étroit avec le développement des statistiques d’état civil et des méthodes quantitatives du 

XVIIIème siècle (Fox 1993), la Sundhetskommissionen (commission sanitaire) suédoise montrait déjà à 

cette époque que parmi un groupe de 651 femmes qui étaient mortes durant l’accouchement, au 

moins 400 auraient pu être sauvées si seulement il y avait eu assez de sages-femmes (Högberg et al. 

1986).  

Cette observation introduit de facto la notion de mortalité maternelle évitable.  

La connaissance de l’ampleur du problème est un élément important, mais il n’aurait pas eu cet im-

pact déterminant si le gouvernement n’avait pas été sensible au problème et déterminé à trouver une 

solution.  

La condition politique du gouvernement était remplie, même si les raisons suspectées de cet intérêt 

pour la survie des femmes en couche semblent avoir été en partie liées à un enjeu démographique. 

Renforcer la puissance de la Suède nécessitait une augmentation de la population en bonne santé et 

donc une réduction drastique de la mortalité maternelle et infantile. 

La décision du gouvernement a été d’investir dans la formation de sages-femmes et la Sundhets-

kommissionen avait assez d’autorité pour lancer cette politique de formation de sages-femmes en 

nombres suffisants pour être sûr que tous les accouchements soient assistés par un personnel quali-
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fié, à domicile puisque telle était la norme. La formation de telle quantité de sages-femmes a été un 

processus lent et progressif. Les résultats ont été obtenus essentiellement parce que les autorités et 

les professionnels avaient un projet commun, celui de s’attaquer au problème de la mortalité mater-

nelle. 

Un siècle après le rapport, en 1861, 40 % des naissances étaient assistées par des sages-femmes 

professionnelles diplômées. Ce chiffre doublera au cours des quatre décades suivantes, amenant la 

proportion des accouchements assistés à 78 % en 1900.  

Durant la même période, le nombre d’accouchements à domicile assistés par les accoucheuses tradi-

tionnelles a chuté de 60 % en 1861 à 18 % en 1900. Mais seule une petite proportion de naissances, 

entre 2 et 5 %, avait encore lieu à l’hôpital. Les sages-femmes suédoises ont été autorisées dès 1829 

à utiliser des forceps et des crochets pour la craniotomie. Elles avaient une grande marge de ma-

nœuvre – dans ce petit pays avec une population rurale dispersée, c’était évidemment une nécessité 

– mais elles étaient supervisées par le médecin local de santé publique. Ce dernier pouvait être ap-

pelé en cas de complication majeure et c’était lui le responsable des rapports officiels, pour lesquels 

il devait rendre des comptes. Les lignes d’autorité étaient suffisamment fortes pour généraliser 

l’introduction des techniques d’asepsie dès 1881 – seulement quelques années après qu’elles aient 

été introduites dans les hôpitaux. L’adoption précoce de cette combinaison d’assistance profession-

nelle aux accouchements à domicile et l’utilisation des techniques efficaces, a rendu la Suède ca-

pable d’atteindre le niveau de mortalité maternelle le plus bas d’Europe (228 décès maternels pour 

100 000 naissances vivantes) au début du XXème siècle.  
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Le succès suédois était partiellement le résultat d’avancées scientifiques et technologiques (Högberg et 

al. 1986) et partiellement le résultat des changements sociaux appuyés par les autorités publiques. 

C’est la combinaison de ces différents ingrédients qui a rendu ce succès possible. Le potentiel de 

cette recette a été confirmé un peu plus tard par l’expérience d’autres pays qui ont adopté la même 

politique, par exemple, aux Pays-Bas, au Danemark et en Norvège. Cette politique de formation des 

sages-femmes, sélectionnées pour leur profil et pour leur capacité à introduire la modernisation, un 

peu comme des ‘missionnaires de la santé’, avec une application rigoureuse des consignes 

d’hygiène et des prescriptions techniques (Marland 1997), a permis de réduire les ratios de mortalité 

maternelle à un niveau inférieur à 300 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes dès 1920. 

C) Le contre-exemple américain 

Aux Etats-Unis, l’enregistrement des données démographiques a commencé vers 1880, dans les 

grandes villes tout au moins, et ce n’est que vers les années 1920 que les statistiques d’état civil ont 

couvert la majeure partie du pays (Pearl, 1921), soit plus de 150 ans après la Suède. Les analyses mon-

traient des ratios de mortalité maternelle élevés, comparés à ceux de pays européens comme la 

Suède, le Danemark ou l’Angleterre et le Pays de Galles (Howard, 1921).  Les ratios de mortalité mater-

nelle en 1918 étaient du même ordre de grandeur (855 décès maternels pour 100 000 naissances 

vivantes) qu’en Suède un siècle plutôt et le double des ratios suédois de 1851-1855. Joséphine Ba-

ker, la première directrice du Bureau américain de la santé maternelle et infantile, rapportait que des 

22 nations qui en 1925 enregistraient les décès maternels, seul le Chili et la Belgique avaient des 

ratios supérieurs à ceux des Etats-Unis (King, 1991), et en 1927 :«The United States holds at present an 

unenviable position with regard to its maternal mortality » (Baker, 1927).  

Ces ratios sont restés supérieurs à 600 décès pour 100 000 naissances vivantes du début du XXème 

siècle jusqu’à la fin des années 1930. Ce retard d’information sur l’ampleur de la mortalité mater-

nelle a probablement contribué en partie au manque de réactivité du gouvernement. Ce n’est qu’en 

1920 qu’un comité national du bien être maternel a été mis sur pied, son but était :  
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«To encourage the analysis of maternal deaths in every State, county and community and to try, if 

possible, to prevent maternal deaths by education of the laity, the hospital members, the community 

and also the medical profession » (Llewellyn Jones, 1974 

Il a fallu attendre 1933 pour que la première analyse des décès maternels recommandée par le comi-

té national du bien-être maternel soit réalisée. Elle le fut à New-York, poussée par les plaintes de 

plus en plus nombreuses dans la presse qui demandait des comptes au même titre que les obstétri-

ciens. Les obstétriciens américains pensaient qu’il serait possible de diminuer la mortalité mater-

nelle si on analysait les causes des décès et que l’on parvenait ainsi à montrer que les responsables 

de la plupart des décès étaient bien les sages-femmes et les médecins généralistes (Declercq et Lacroix 

1985 ; Reagan 1995). L’analyse essaya en effet de déterminer si c’était l’attitude du médecin, de la sage-

femme, ou de la parturiente ou même de sa famille, qui en avait été la cause.  

Les résultats, publiés en 1934 d’abord dans le New York Times, révélaient que près des deux tiers 

de ces décès (66 %) auraient pu être empêchés « if the care of the woman had been proper in all 

respects» (Porges, 1985). 

Pire, peut-être, l’enquête révéla que 61 % des 1404 décès évitables devaient être imputés aux méde-

cins (Utilisation abusive d’anesthésiques généraux, accouchements instrumentaux injustifiés et par-

ticulièrement les césariennes, etc.). Le comportement des parturientes n’était tenu pour responsable 

dans 37% des décès maternels et les sages-femmes de 2 % (King, 1991).   

Les résultats des enquêtes autour des décès maternels n’ont cependant pas modifié l’opinion des 

autorités américaines : pour réduire la mortalité maternelle il fallait que toutes les femmes accou-

chent dans les hôpitaux, avec des médecins obstétriciens, plutôt qu’à domicile avec des sages-

femmes. Ce conflit entre les obstétriciens et les sages-femmes a probablement aussi contribué au 

retard de la décroissance de la mortalité maternelle aux Etats Unis. Les sages-femmes qualifiées, 

principalement des immigrées européennes, étaient activement découragées de pratiquer par le lob-

by des obstétriciens et dans certains états, leur pratique était tout simplement interdite. Comme à 
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cette époque les hôpitaux n’étaient pas soumis à une réglementation concernant la qualité des soins 

ou les tarifs, l’accès à des soins de seconde ligne ne pouvait être garanti.  

 

Comparé à la Suède, le cas des Etats-Unis montre un contexte où la connaissance de l’ampleur du 

problème a été tardive, où le système de santé reposait sur l’accouchement à l’hôpital par des méde-

cins spécialistes relativement coûteux et très peu nombreux par rapport à la taille du pays et où la 

régulation de la qualité de soins était laissée à l’appréciation individuelle des professionnels. 

Ce manque de normes et d’accessibilité aux soins obstétricaux d’urgence n’a été corrigé que durant 

la Seconde Guerre mondiale par l’Emergency Maternity Care Programme, même si quelques méca-

nismes de régulation destinés à promouvoir  la santé maternelle avaient été décidés dans les années 

1920 (Sheppard- Turner Act entre 1922 et 1929) et en 1935 (Social Security Act) (Schmidt et V Aladian, 1969). 

Le premier signe de décroissance de la mortalité maternelle n’est apparu qu’à la fin des années 1930 

avec la réduction des décès par la fièvre puerpérale (la découverte et la mise sur le marché des sul-

famidées, date de 1937), des décès causés par l’hémorragie obstétricale (mieux contrôlée par les 

techniques modernes, notamment la transfusion et la chirurgie) et des décès de cause iatrogène. 

Cette tendance s’est accélérée durant la seconde guerre mondiale grâce à l’Emergency Maternity 

Care Programme destiné à financer les soins obstétricaux des épouses des militaires (à domicile 

comme à l’hôpital) et qui définissait des standards pour le personnel de santé, les infrastructures, les 

services et les tarifs dans toutes les zones qui bénéficiaient des subsides de l’Etat.  

Ce programme national américain de santé maternelle, a eu peut-être un plus grand impact sur la 

qualité et la quantité des soins fournis aux femmes enceintes et à leurs enfants que tout autre facteur 

à cette époque-là (Schmidt et Valadian, 1969). 
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D) L’Angleterre et le Pays de Galles 

En Angleterre et au Pays de Galles, la situation est un peu meilleure qu’aux Etats-Unis. 

L’information est devenue disponible depuis la première moitié du XIXème siècle. Cependant, ce 

n’est pas avant 1930 que le concept de facteur évitable a été identifié et que des enquêtes confiden-

tielles autour des décès maternels ont été organisées (LLewellyn-Jones, 1974). Ensuite, les choses 

s’accélèrent et en 1932, le ministère de la santé envoie une mission au Danemark, aux Pays-Bas et 

en Suède pour essayer de comprendre comment ces pays sont parvenus à atteindre des ratios de 

mortalité maternelle aussi bas (Oakley, 1984).  L’explication avait à voir avec la mise en place d’une 

politique en faveur de l’assistance aux accouchements par des sages-femmes. Contrairement à la 

Suède, l’Angleterre et le Pays de Galles n’ont pas eu de politique énergique pour généraliser et pro-

fessionnaliser  les sages-femmes avant le XXème siècle, mais l’information était disponible depuis 

déjà un bon moment et les autorités étaient conscientes du problème. 

 La régulation du statut de sage-femme a commencé en 1902 avec  le “Midwives Act“. En compa-

raison  avec la Suède et d’autres pays du même niveau de connaissance technique, on peut dire que 

le progrès a été lent. Cela est certainement dû à l’indécision du gouvernement et au fait que le fi-

nancement des mesures nécessaires a été laissé à l’autorité locale « who spent as little as possible 

on maternal and child health » (Loudon 1992a). 

Au financement insuffisant venait s’ajouter la compétition entre médecins généralistes et sages- 

femmes quant à l’accès au marché  de l’accouchement (Mottram, 1997), dans un certain nombre 

d’endroits, à Manchester, par exemple,  les “ Medical officers of health “ appliquaient  le “Midwife 

Act“ correctement. Ailleurs ils ont fait très peu de choses ou même rien du tout. Dans les districts 

où les médecins étaient hostiles aux sages-femmes, l’Act a souvent été utilisé “ to harass midwives 

rather than to encourage their improvement“ (Donnison, 1988) 
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E) Les leçons à tirer pour les pays Africains aujourd’hui 

Dans les pays en développement la prédominance du phénomène est essentiellement due à un accès 

limité des populations aux soins qualifiés (De Brouwere et Van Lerberghe, 2001 ; McClure, Goldenberg, et Bann 

2007). 

 La mortalité maternelle est considérée comme l’un des problèmes de santé le plus sensible à la per-

formance du système de soins. 

Le principal enseignement tiré de l’histoire du déclin de la mortalité maternelle en Occident est 

qu’il ne peut y avoir un recul de la mortalité maternelle dans un pays qui n’assure pas une assistance 

qualifiée à l’accouchement à sa population. 

Dans les pays en développement, il y a une relation inverse entre la mortalité et la morbidité mater-

nelles et l’assistance par du personnel qualifié à l’accouchement : plus il y a d’accouchements assis-

tés par un personnel de santé qualifié, moins il y a de décès maternels et/ou de conséquences qui 

résultent de complications liées à l’accouchement. 

 

Le transfert des technologies telles que l’antibiothérapie, la transfusion sanguine ou la césarienne, 

s’est opéré sans grand délai par rapport au monde occidental, mais l’accès de ces technologies aux 

plus pauvres reste encore aujourd’hui bien faible. Cette faible efficacité de l’accès généralisé au 

transfert des technologies tient bien entendu au niveau de développement global des pays. 

Les infrastructures sont déficientes, les ressources humaines sont en nombre insuffisant, peu dispo-

nibles et peu motivées et l’appui logistique est souvent défectueux. Mais les extrêmes disparités 

entre les différentes couches de la population (notamment au sein des pays très pauvres) montrent 

que cela tient aussi au choix des stratégies mises en place, ainsi qu’au contexte sociopolitique dans 

lequel ces choix ont été faits. 

En 2012, l’OMS notait que dans 115 pays sur les 180 pour lesquels des estimations de la mortalité 

maternelle ont été effectuées, il n’y avait pas d’enregistrements complets des naissances et des dé-
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cès par l’état civil avec une bonne attribution des causes de décès et dans 27 pays il n’y avait tout 

simplement pas de données sur les décès maternels (Who et al. 2012). 

 Les estimations sont basées sur les enquêtes démographiques et de santé qui sont réalisées depuis 

25 ans dans la plupart des pays en développement tous les 3 à 5 ans mais elles n’intègrent pas obli-

gatoirement un module de mortalité maternelle à chaque édition. En effet, l’estimation est faite sur 

un échantillon de ménages en appliquant la méthode des sœurs (Rutstein et Rojas, 2006). 

Cette méthode se base sur l’interview de femmes de 15 à 49 ans à propos des décès de leurs sœurs. 

La période de rappel est de 0 à 5 ans. Les intervalles de confiance restent relativement importants 

mais c’est la méthode actuelle la plus efficiente. En conséquence, la mortalité maternelle est en gé-

néral une estimation nationale avec des chiffres spécifiques pour les milieux urbain et rural. 

D’autres études de la mortalité maternelle sont réalisées mais il s’agit le plus souvent de mesures 

faites dans les hôpitaux ou dans de petits échantillons de population.  

 

La prise de conscience du problème dans les pays pauvres est donc relativement récente (Initiative pour 

une Maternité sans Risque, Nairobi 1987 ; Colombo 1997). Elle résulte plus de la pression internationale (en particulier 

des agences des Nations Unies et des ONG internationales) que d’une analyse faite par les profes-

sionnels de santé ou des politiciens nationaux, et encore moins suite à une réclamation provenant de 

la population. 

Ce problème de prise de conscience de l’ampleur de la mortalité et d’absence de leadership national 

dans la conduite de stratégies efficaces est en partie expliqué par la dépendance des pays pauvres 

vis à vis de l’aide internationale. Les agences internationales ont poussé les pays à investir durant 

les années 1980-1990 dans deux stratégies qui se sont révélées peu efficaces. Il s’agit de l’extension 

de la couverture en consultations prénatales et de la formation des accoucheuses traditionnelles. 

La stratégie prénatale reposait sur une approche du risque considérant qu’il serait possible de distin-

guer parmi les femmes en bonne santé qui consultaient celles qui auront un problème durant leur 
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grossesse et à l’accouchement  et celles qui n’en auront pas. Les facteurs de risque se sont révélés 

de mauvais outils pour identifier les femmes qui auront des problèmes à l’accouchement : trop peu 

spécifiques (une majorité de faux positifs) et trop peu sensibles (ils rataient une grande proportion 

des femmes qui ont des problèmes à l’accouchement) (V. Anneste et al.2000). 

Malheureusement, dans la plupart des pays pauvres, la consultation prénatale était réduite à un rituel 

rapide visant à remplir une liste de facteurs de risque. Le constat fait par les experts lors de la confé-

rence de Colombo en 1997 était clair, l’évaluation du risque n’est pas une base efficace pour ratio-

naliser les services. En dépit du fait qu’elle constitue l’élément principal des consultations préna-

tales de beaucoup de pays, il n’y a pas de preuve nette d’une baisse de la mortalité maternelle ou de 

la morbidité maternelle grave qui puisse lui être attribuée. (Starrs, 1998) 

Depuis lors, les objectifs de la consultation prénatale ont été modifiés, recentrés sur la femme, et 

visent aujourd’hui à la fois à identifier et prendre en charge à temps un éventuel problème, aider la 

future maman à élaborer un plan d’évacuation si nécessaire et la préparer aux soins de son nouveau-

né. Ainsi reformulée la consultation prénatale est devenue une partie importante de toute stratégie 

visant la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles et néonatales, mais elle prend du 

temps et nécessite compétence et équipement. (Who 2005) 

La seconde stratégie soutenue par bon nombre d’organisations non gouvernementales et d’agences 

internationales est la formation des accoucheuses traditionnelles. Elle partait du constat que les ac-

coucheuses traditionnelles (AT) existaient, accouchaient les femmes à domicile (accessibilité), 

avaient un rôle social dans la communauté et influençaient significativement la décision familiale 

en cas d’évacuation. D’autre part, il n’y avait pas assez de professionnels pour remplacer les accou-

cheuses traditionnelles, et même si le nombre total était suffisant, peu accepteraient de travailler en 

milieu rural ; et enfin, il n’y a pas assez de lits d’hôpitaux pour accueillir tous les accouchements.  

En conséquence, puisqu’on pensait à l’époque qu’il s’agissait essentiellement de transmettre des 

compétences techniques, la formation des accoucheuses traditionnelles apparaissait comme une 
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stratégie efficiente. Un certain nombre d’expériences réussies étaient connues (Bayoumi 1976 ; Mangay- 

Maglacas 1990) et ont encouragé le passage à grande échelle. Au début des années 1990 plusieurs cher-

cheurs font part de leur questionnement vis-à-vis de l’efficacité de cette stratégie dans la réduction 

de la mortalité maternelle (Koblinsky et al.1994 ; Maine et al.1991 ; Nessa 1995).  

 

Puis,  de débat en controverse, de plus en plus d’articles et de revues systématiques de la littérature 

sont publiés et montrent qu’il n’y a pas d’effet de la formation des accoucheuses traditionnelles 

sur la mortalité maternelle mais que, par contre, on peut observer un effet significatif sur la survie 

des nouveau-nés (Wilson et al. 2011). 

Enfin, si on considère que l’importance de la supervision est inversement proportionnelle au niveau 

de formation, les accoucheuses traditionnelles devraient être supervisées bien plus intensément que 

les sages-femmes professionnelles. Or, quand les professionnels n’ont déjà ni le temps ni les res-

sources pour superviser les autres professionnels au niveau périphérique, on peut se demander 

comment ils vont pouvoir le faire pour un nombre bien plus important d’accoucheuses tradition-

nelles.  

Une stratégie qui exige autant d’input en supervision ne semble pas être une stratégie faisable. La 

stratégie suédoise a été d’augmenter l’offre de soins professionnels à l’accouchement en étendant 

progressivement le réseau de sages-femmes qualifiées à l’ensemble du pays. Une fois un tel réseau 

de professionnels compétents installé, il devenait efficient et rapide de faire évoluer la qualité de 

l’offre de la première ligne en fonction des dernières avancées technologiques : asepsie et antisep-

tie, instruments obstétricaux, puis plus tard antibiotiques et ocytocine. Cette première ligne a été, 

dans la deuxième partie du XXème siècle, étroitement liée à l’accès aux soins obstétricaux d’urgence 

de deuxième ligne, soit par un réseau de sages-femmes accompagnées d’ambulances, soit en créant 

des maisons de naissances dans les hôpitaux eux-mêmes. Ainsi la transfusion sanguine, la césa-
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rienne et toute réanimation nécessitant un plateau technique de 2ième et de 3ième ligne devenait acces-

sible.  

Lorsqu’on analyse le succès de pays comme la Malaisie et le Sri Lanka qui ont diminué de moitié 

tous les 10 ans en moyenne leurs ratios de mortalité maternelle dans la deuxième moitié du 20ième 

siècle (plus de 500 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes vers 1950 et 20 morts mater-

nelles pour 100 000 naissances vivantes en 2000) ; on peut retrouver les mêmes caractéristiques. 

L’information sur les niveaux et les causes était soigneusement analysée. L’offre de soins et de ser-

vices sociaux comprenait des soins obstétricaux intégrés prodigués par des sages-femmes qualifiées 

ainsi que le contrôle de la malaria et une consultation de planning familial satisfaisante. Les femmes 

de revenus modestes avaient un accès gratuit à cette offre de soins. En parallèle, les gouvernements 

de ces deux pays ont été attentifs à améliorer l’accès à l’eau et à l’hygiène en milieu rural avec une 

attention particulière pour les pauvres et les minorités. Enfin, en soutien aux sages-femmes large-

ment acceptées par la population, un réseau d’hôpitaux accessibles a été mis en place. (Pathmanathan et 

al.2003) 
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2) La mortalité maternelle en Afrique   

Tous les jours en 2010, environ 800 femmes meurent en raison de complications de la grossesse et 

de l’accouchement. Sur ces 800 décès, 440 ont eu lieu en Afrique au Sud du Sahara, 230 en Asie du 

Sud, et 5 seulement dans les pays développés.  

En 2015, c’est 303 000 femmes qui sont mortes pendant la grossesse, l’accouchement ou le post 

partum, et c’est toujours en Afrique que la plupart de ces décès jugés évitables se produisent. Plus 

de 60% des pays africains présentent des ratios de mortalité maternelle de plus 300 décès maternels 

pour 100 000 naissances vivantes. Le Tchad et la Somalie enregistrent des ratios de mortalité ma-

ternelle extrêmement élevés de plus 1 000 morts maternelles pour 100 000 naissances vivantes. Les 

pays africains où la charge de décès maternels est plus importante sont le Nigéria (40 000), la Ré-

publique démocratique du Congo (15 000), le Soudan (10 000), l’Ethiopie (9 000) et la République 

Unie de Tanzanie (8 500), chacun contribuant entre 3 et 14 % des décès maternels dans le monde. 

Certains pays africains présentent des ratios de mortalité maternelle faibles (de 20 à 29 décès ma-

ternels pour 100 000 naissances vivantes), c’est le cas de la Tunisie (56), l’Egypte (66), de l’île 

Maurice (60) et de l’Algérie (81). Parmi les exemples de réussite les plus frappants en Afrique, la 

Guinée équatoriale a atteint l’objectif 5 du millénaire pour le développement, avec une diminution 

de 81% de son ratio de mortalité maternelle, passant de 1 200 à 240 décès maternels pour 100 000 

naissances vivantes.  

En revanche pour la plupart des  pays d’Afrique, en particulier ceux d’Afrique de l’Ouest, la morta-

lité maternelle reste élevée. On l’estime à 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes 

pour la Côte d’Ivoire et de 610 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en Guinée (selon 

les différentes enquêtes démographiques et de santé des pays respectifs).  

Trois décès toutes les heures, c’est le chiffre enregistré en Côte d’Ivoire en 1994. Mais avec la 

guerre qui a sévi dans le pays et son corollaire la pauvreté ce chiffre est dépassé depuis quelques 

années selon le programme national de la santé de la reproduction et de planification familiale. 
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Selon les données 2011 de l’OMS, des pays riches en ressources naturelles mais victimes de conflits 

internes comme le Nigeria et la République Démocratique du Congo, continuent à avoir des ratios 

de mortalité maternelle très élevés, allant jusqu’à 1 000 cas pour 100 000 enfants nés vivants. 

Alors que la femme est gardée en observation plus de 6h à la maternité, en Côte d’Ivoire c’est à 

peine 2h selon le Dr Bénié (Directeur, coordonnateur du programme national de santé de la repro-

duction en Côte d’ Ivoire). Et cela malgré qu’il soit attesté que 60 % des décès maternels ont eu lieu 

dans les 48h qui suivent l’accouchement contre respectivement 5 % dans les six semaines, 15% au 

cours de la grossesse et 20 % pendant l’accouchement. C’est lors de ces 48h les plus mortels 

qu’interviennent la complication de l’accouchement la plus incriminée : l’hémorragie. Elle serait 

responsable de 50 % des cas de mortalité maternelle.  

Les femmes meurent en donnant la vie parce qu’elles n’ont pas en amont l’information sur certaines 

risques qu’elles courent, mais surtout devant les coûts de santé qui ne s’accordent pas avec leur 

pouvoir d’achat. Par ailleurs, lors des conflits les femmes désertent les centres de santé. Enceintes, 

elles ne s’y  rendent que pour avoir le carnet de santé, ce qui augmente le nombre d’accouchement à 

domicile.  

Au Mali, le constat est presque identique, avec un ratio de mortalité maternelle de 364 décès mater-

nels pour 100 000 naissances vivantes selon la dernière enquête démographique et de santé. La crise 

sécuritaire et politique au Mali a eu des répercussions négatives sur la réalisation des objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD). Ces impacts négatifs se sont traduits principalement par 

des pertes d’acquis économiques et sociaux, ainsi que par un manque à gagner des actions de déve-

loppement qui ont entrainé des modifications structurelles au niveau du système de mise en œuvre 

des objectifs du Millénaire pour le développement. 
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Par ailleurs, au Burkina Faso, l’évolution du système de santé et de l’état de santé de la population 

burkinabé dépendent énormément des programmes et actions mis en œuvre depuis la période des 

indépendances.  

De 1960 à 1979, le système de santé était caractérisé par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 

cadre qui a mis l’accent sur l’application et le renforcement des programmes de lutte contre les ma-

ladies transmissibles. Par contre, la période 1980 à 1990 s’est distinguée par la mise en œuvre du 

programme sanitaire nationale dont l’une des caractéristiques est le renforcement de la décentralisa-

tion des services de santé.  

Entre 1991 et 2000, l’administration sanitaire a été marquée par une grande décentralisation des 

services de santé. En effet, dans le cadre de l’Initiative de Bamako, le Gouvernement a adopté en 

juillet 1993, le document national sur le renforcement des soins de santé primaires (SSP). 

Depuis Septembre 2000, une Politique Sanitaire Nationale a été initiée et adoptée par le gouverne-

ment. Cette politique a été formulée à l’issue des Etats Généraux de la santé, en juin 1999, d’un 

atelier de consensus en février 2000 et d’une analyse de la situation sanitaire.  

Cette nouvelle politique sanitaire accorde une place importante au problème d’accessibilité finan-

cière et géographique. Pour opérationnaliser la politique sanitaire nationale, un plan de développe-

ment sanitaire a été adopté pour la période 2001-2010. 

La dépense nationale de santé a plus que doublé entre 2003 et 2009, passant de 136.27 milliards de 

FCFA à 296.67 milliards de FCFA, soit un accroissement de 118 % sur toute la période. Ces dé-

penses de santé proviennent essentiellement du financement direct des ménages (37 %), des fonds 

publics (35 %) et des fonds des autres partenaires (26 %). Aussi, dans la mise en œuvre des plans de 

développement sanitaire, des actions importantes en faveur de la santé ont porté sur le renforcement 

du personnel, les infrastructures, la lutte contre les maladies épidémiques et l’amélioration de 

l’accessibilité financière des populations aux services de santé.  
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Malgré ces efforts du gouvernement et des autres partenaires, la situation sanitaire du Burkina-Faso 

demeure critique. En effet, la mortalité maternelle demeure élevée avec un ratio de 341 décès ma-

ternels sur 100 000 naissances vivantes d’après la dernière enquête démographique et santé (2010). 

Les facteurs liés à l’environnement (paludisme, méningites, fièvre jaune, cholera), les carences nu-

tritionnelles spécifiques (fer, iode, vitaminé A), les maladies transmissibles telles que le VIH/Sida et 

la faiblesse en couverture sanitaire contribuent à expliquer ces niveaux de mortalité encore élevées. 

Le Sénégal avec ces 392 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes ne sort pas du lot ; en 

effet, les estimations de la mortalité maternelle dans le pays ont toujours révélé des ratios très élevés 

et cela depuis fort longtemps, malgré des progrès dans le domaine de la santé maternelle. 

Les programmes et les politiques en santé maternelle du pays se sont souvent heurtés à des obs-

tacles liés à plusieurs facteurs, qui font que les mesures prises pour lutter contre la mortalité mater-

nelle ne répondent pas aux besoins et le résultat n’est pas toujours celui escompté.  

Cependant, l’ensemble de ces facteurs agissent sur la mortalité maternelle au Sénégal à travers un 

indicateur clé ; l’assistance médicale à l’accouchement. 
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A) Les facteurs de la mortalité maternelle via l’assistance médicale à l’accouchement  

Les raisons pour lesquelles une femme meurt pendant la grossesse, l’accouchement ou le postpar-

tum sont nombreuses et on les connait, mais selon la région du monde où se situent les femmes qui 

courent le risque de mourir de causes maternelles, les facteurs favorisant ces situations diffèrent. 

Un facteur de risque de la mortalité maternelle se définit comme une caractéristique plus fréquente 

chez les mères qui meurent que chez celles qui ne meurent pas (OMS, 1991). 

L’assistance médicale à l’accouchement est considérée par beaucoup de chercheurs comme un dé-

terminant majeur de la mortalité maternelle. Au Sénégal, son rôle dans la réduction de la mortalité 

maternelle devrait être d’autant plus important qu’elle est, encore à ce jour, perçue par beaucoup de 

femmes comme un acte sans intérêt et dans certains cas néfaste. 

L’une des conclusions les plus importantes de la consultation technique pour une Maternité sans 

risque, tenue en 1997, a été « La présence à l’accouchement, d’un agent de santé doué  de compé-

tences obstétricales, assisté par des possibilités de transport adéquates dans le cas où une référence 

en urgence est requise, est probablement l’intervention la plus utile pour rendre la maternité la plus 

sure »(Stars 1997) 

Traduite par un message d’action « assurer une assistance qualifiée à l’accouchement» Toutefois, il 

a été prouvé que: la reduction mortalité maternelle et neonatale passe inéluctablement par une prise 

en charge qualifiée lors de l’accouchement ; ainsi Loudon écrivait :  « The decline in maternal mor-

tality (between 1750 and 1850) was related both to an increasing proportion of midwife deliveries 

and to a higher standard of midwifery » (Loudon 1992a). 

 

 

Bien que la preuve historique ne soit pas nette, dans des pays comme l’Angleterre, les ratios de 

mortalité maternelle ont diminué de moitié, si on les compare à la mortalité maternelle naturelle, 
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vers le début du XIXème siècle. Les progrès ont été en fait beaucoup plus impressionnants pour la 

mortalité maternelle que pour la mortalité globale. 

comme dit A. Prual  «La maternité n’est jamais sans risque même dans les pays industrialisés » 

c’est pourquoi cette recherche se propose d’analyser les facteurs de l’assistance médicale à 

l’accouchement au Sénégal, d’étudier son impact sur la mortalité maternelle et de répondre à la 

question essentielle de savoir si l’assistance qualifiée peut réduire la mortalité maternelle au Séné-

gal. 

C’est dans ce contexte que Apollinaire Tollegbe de l’IFORD dans « Les facteurs explicatifs de la 

discontinuité du recours aux soins obstétricaux en Afrique» pense que dans l’étude de l’assistance 

médicale à l’accouchement, une approche intégrée offre-demande qui tient à la fois compte de 

l’offre de soins et de la demande de soins obstétricaux afin de mieux expliquer le phénomène et de 

pas tomber dans des conclusions partielles voire parcellaires, du phénomène. 

Dans cette partie intitulée « les facteurs de la mortalité maternelle via l’assistance médicale à 

l’accouchement en Afrique », on se propose d’étudier les déterminants qui influent sur la mortalité 

maternelle à travers le recours aux soins obstétricaux à l’accouchement des femmes au Sénégal et 

dans quelques pays  d’Afrique de l’Ouest.  

Pour comprendre pourquoi certaines femmes recourent plus à la prise en charge médicale lors de 

l’accouchement que d’autres, une revue de littérature sur ces facteurs influents est nécessaire. . 

 Ainsi, les facteurs qui prédisposent aux événements mortels par l’assistance médicale lors de la 

maternité peuvent être regroupés en  trois catégories : les facteurs démographiques, les facteurs so-

cio-économiques et les facteurs reliés au système de santé. 

 

 

 

 



48 

Assistance Médicale à l’Accouchement au Sénégal 

Les facteurs démographiques 

Ils se rapportent essentiellement à l’âge de la femme à l’accouchement, la parité, l’état matrimonial, 

la structure du ménage et le sexe du chef de ménage. 

Plusieurs  études sur la mortalité maternelle dans les pays en développement ont montré que la pri-

miparité, d’autant plus qu’elle concerne une femme plus jeune, et la grande multiparité sont des 

facteurs de risque non négligeables de complications sévères, indépendamment de l’âge maternel 

(Chen et al. 1992 ; Bouaouda et al. 1987).  

Ce dernier facteur de risque a été identifié depuis longtemps ; par exemple, au Nigéria, la collecte 

d’information sur 22 774 accouchements en milieu hospitalier avait révélé que, bien que les adoles-

centes de moins de 15 ans ne représentent que 6 % des accouchements, elles contribuaient pour 30 

% des décès maternels (Harrison et al, 1981). 

De même que comparativement aux femmes du groupe d’âge 20-24 ans, les femmes de 40 ans et 

plus, courent 3 à 5 fois plus de risque (Tietze et al.1979). Si le rôle d’un espace inter génésique court (<2 

ans) sur la mortalité maternelle a été très peu étudié contrairement à son impact sur la mortalité in-

fantile, il semblerait qu’il ne permet pas aux femmes, qui sont pour la plupart malnutries, de recons-

tituer leurs réserves énergétiques et leur stock de fer et de micronutriments perdus lors de la gros-

sesse précédente, entrainant ainsi une aggravation des déficits nutritionnels. Or, ces facteurs de 

risque importants de la mortalité maternelle, et dont l’influence chez les femmes se manifeste par le 

recours ou non à la prise en charge médicale lors de l’accouchement, sont présents chez près de la 

moitié des femmes d’Afrique. 
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- L’âge de la femme à l’accouchement 

L'âge est l'un des déterminants classiques du comportement humain. Son influence sur le recours 

aux soins obstétricaux a été notamment mise en évidence par les travaux de G. Beninguisse (2003), 

P. Rakotondrabe (2001), F. Saladiakanda (1999) et C. Zoungrana (1993), bien que le rôle de l’âge 

soit parfois contradictoire notamment s’agissant des femmes plus âgées où il existe une possible 

confusion entre l’effet d’âge et l’effet de génération. 

Pour G. Beninguisse (2003), « partout où les inégalités sont importantes, à la maternité tardive (plus 

de 34 ans) et précoce (moins de 20 ans), est associée une propension plus faible à recourir aux ser-

vices obstétricaux et à respecter les règles de prévention ». 

D'après Rakotondrabe (2001) « le risque pour une femme de ne pas se faire consulter pendant la 

période de grossesse est réduit de moitié lorsqu'elle est âgée d'au moins 35 ans ». Par contre F. Sa-

ladiakanda et Zoungrana n’ont pas exactement les même résultats ; en effet pour F. Saladiakanda 

(1999), « les femmes jeunes sont plus susceptibles de recourir aux soins pendant la gros-

sesse, l'accouchement et le post-partum que les femmes âgées, ceci en raison du faible poids des 

valeurs traditionnelles plus pesantes sur ces dernières ».  

Et pour Zoungrana (1993), les jeunes femmes (moins de 20 ans) et celles plus âgées (plus de 35 

ans), ont tendance à recevoir des soins prénataux inadéquats. 

Au Sénégal, le rapport final de la dernière enquête démographique et de santé ( EDS) de 2010 

montre que  les mères âgées de moins de 20 ans et celles âgées de plus de 35 ans ont plus été assis-

tées lors de l’accouchement que les autres. Cela conduit à poser comme hypothèse qu’il y a un effet 

de génération qui fait que dans le temps les femmes de mêmes groupes d’âges ont des comporte-

ments différents par rapport au recours aux soins obstétricaux lors de l’accouchement. 
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Aussi la faible fréquence du recours aux soins obstétricaux des femmes de plus de 35 ans, dans cer-

tains cas, est imputée pour certains auteurs, à des questions de pudeur. Dans ce cas, c’est l’effet 

d’âge seulement qui pourrait expliquer la situation. En effet, se faire accoucher ou consulter par 

exemple, pendant la grossesse et le post-partum par un personnel médical qualifié de services de 

santé modernes, qui a peut-être, pour la parturiente, l’âge de son fils, peut être considéré comme 

choquant, par les vieilles générations, du point de vue de la pudeur ou simplement de la morale tra-

ditionnelle : selon laquelle on ne montrera pas sa nudité à son fils ou à sa fille. Ce problème se po-

serait alors moins dans les services de santé traditionnels où les matrones sont des femmes âgées.  

A ce propos, Jaffre et Prual (1993) affirment que dans les maternités, ce sont les filles qui accou-

chent les mères inversant l’ordre des relations sociales préétablies. Dès lors, les relations de pudeur 

constituent un obstacle qui empêche les femmes, surtout celles qui vivent en milieu rural 

d’entreprendre certaines consultations gynécologiques.  

En d’autres termes l’influence de l’âge sur le recours aux soins obstétricaux lors de l’accouchement 

pourrait aussi cacher un effet de génération, et la combinaison de ces deux effets expliquent les dif-

férences de résultats des chercheurs. 
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- La parité  

La parité atteinte influence également le recours aux soins obstétricaux à l’accouchement. En effet, 

les femmes ayant peu d’expérience génésique peuvent être, toutes choses égales par ailleurs, plus 

enclines à rechercher une assistance médicale. Selon Zoungrana (1993 : 44), la plupart des études 

ont révélé une relation inverse et linéaire entre la parité et l’utilisation des services de santé mater-

nelle et infantile. Ce résultat conforte celui de Diallo. B. et collègues (1999) qui a abouti pour le cas 

de la Guinée à la conclusion qu’en Basse Guinée et en Guinée forestière, respectivement 65,48 % et 

55,88 % des multipares (2 à 4 enfants) et les grandes multipares (5 enfants ou plus) accouchent à 

domicile contre respectivement 13,09 % et 25 % pour les primipares. L’habitude et l’expérience 

acquises lors des accouchements antérieurs semblent les pousser à se passer des structures sani-

taires. Au Cameroun, Beninguisse (2003) a montré que les chances de fréquentation des services 

obstétricaux diminuent au fur et à mesure que le nombre de grossesses augmente. Cela est aussi le 

cas du Sénégal, où selon le rapport de  l’enquête démographique et de santé de 2010, 78 % des pri-

mipares ont été assistées par un personnel de santé qualifié lors de l’accouchement, contre 67 % 

chez les paucipares (2-3 enfants) et seulement 53 % chez les grandes multipares. 
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- L’état matrimonial 

Une autre caractéristique sociodémographique susceptible de favoriser des différences en matière 

de surveillance de la grossesse et de l’accouchement par un agent de santé qualifié est l’état matri-

monial de la femme. L’importance des caractéristiques et de la décision de l’homme (époux, père) 

pour la santé de la famille est aujourd’hui étudiée par plusieurs chercheurs. 

 Ainsi, les femmes en union peuvent plus facilement avoir recours aux soins avant, pendant et après 

l’accouchement, ceci notamment en relation avec la prise en charge des coûts de santé (Banza Baya, 

1998). 

 Une étude réalisée en milieu rural au Niger a montré l’importance de l’opinion du mari dans la 

prise de décision de la femme concernant le recours aux soins de santé. Elle souligne que le suivi 

d'un traitement médical par la femme sans l'avis de son mari peut susciter les soupçons de ce der-

nier. 

 En Côte-d’Ivoire également, les femmes doivent dans la majorité des cas attendre l’avis du conjoint 

dans les décisions concernant les soins (Delcroix et al, 1993). 

 Dans le cas du Burkina-Faso, la femme est largement dépendante de la belle-mère ou d’une autre 

femme âgée de la communauté (Ouedraogo, 1994). 

Par ailleurs, Sala-Diakanda (1999) a pu observer lors d’une étude réalisée à Bafia (au Caméroun), 

que les femmes dont les partenaires (femmes mariées) ou les parents supportent les frais des consul-

tations prénatales et de l’accouchement sont celles qui consultent le plus tôt, le plus souvent et qui 

accouchent dans des hôpitaux assistées par un médecin ou une sage-femme.  

Les célibataires, s’agissant des adolescentes ayant une grossesse prématurée, ont tendance à avoir 

un suivi prénatal et une assistance médicale lors de l’accouchement moins fréquents comparative-

ment aux autres femmes.  
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A l’opposé, Assemal (2003) a remarqué qu’au Tchad, comparativement aux femmes en union, les 

femmes « libres » avaient 2,2 fois plus de chances de recourir aux soins obstétricaux. 

La position qu’occupe une femme dans l’échelle de parenté avec le chef de ménage détermine son 

pouvoir dans la prise de décision au sein du ménage. Ainsi cette position peut être soit un avantage, 

soit un désavantage en ce qui concerne son recours aux soins obstétricaux.  

Beninguisse (2003) montre que la prise en charge médicale n’intervient le plus souvent que pour les 

membres du cercle nucléaire de la famille, mais relève, en outre, d’importantes inégalités à 

l’intérieur même de la sphère nucléaire. D’autre part, il note que la femme en tant qu’épouse du 

chef de ménage est, comparativement aux autres positions sociales de la parentèle (sœur, bru, fille 

du chef de ménage), la plus défavorisée en matière de fréquentation des services obstétricaux. Son 

attention est plus portée vers ces autres femmes car elles sont généralement primipares. Ce qui peut 

donc aussi s’expliquer par un effet de la parité et de l’âge de la femme. 

Au Sénégal, il est difficile de mettre en relief l’influence de l’état matrimonial sur le recours aux 

soins obstétricaux lors de l’accouchement. Bien que la grossesse et l’accouchement soient des 

étapes importantes pour l’accomplissement de la femme ; il est très mal vu qu’une femme ait une 

vie sexuelle alors qu’elle n’est pas mariée. Ce qui signifie que les femmes célibataires enceintes 

sont marginalisées, jugées et n’ont presque pas le droit d’en parler ouvertement et cela reste un sujet 

tabou.  

Ces femmes cachent leur grossesse au départ et ne recourent pas à une assistance médicale pendant 

la grossesse et au moment de l’accouchement. 
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- La structure du ménage et le sexe du chef de ménage 

La taille du ménage, son caractère nucléaire ou étendu, le sexe du chef de ménage et le lien de pa-

renté avec le chef de ménage et d’autres composantes familiales sont souvent liés à l’utilisation dif-

férentielle des services de santé. Au Kenya, Mburu, Smith et Sharpe (1978) ont remarqué que le 

pourcentage d’enfants vaccinés dans une famille est plus élevé quand cette dernière est de petite 

taille. 

Du point de vue du caractère étendu ou nucléaire des ménages, les résultats des travaux de Benin-

guisse (2003) portant sur le Cameroun sont assez révélateurs. La fréquentation des services obstétri-

caux, tant du point de vue du recours que des normes en vigueur, est mieux assuré au sein des mé-

nages étendus qu’au sein des ménages nucléaires, quel que soit le milieu d’habitat. Par ailleurs, les 

caractéristiques liées à la structure du ménage contribuent à la définition de la position qu’occupe la 

femme dans les échelles de pouvoir et de prise de décisions au sein du ménage qui peuvent lui con-

férer ou non un certain nombre de privilèges favorables à certaines normes et conduites bénéfiques 

ou néfastes à la santé. Les observations de Beninguisse (2003) sur le Cameroun ont aussi révélé que 

les femmes qui résident dans les ménages dirigés par les femmes ont une fréquentation quantitati-

vement (recours) et qualitativement (complaisance aux normes en vigueur) plus importante que 

celles qui sont issues des ménages dirigés par les hommes. Selon les propres termes de l’auteur, « la 

direction féminine du ménage semble être de loin plus profitable à la femme enceinte qu’une direc-

tion masculine. » Comme on peut le constater, l’approche démographique a l'avantage de mettre en 

exergue les principales difficultés auxquelles les femmes font face en matière de recours aux soins 

pendant l'accouchement. 

Mais le plus grand obstacle à l’assistance médicale à l’accouchement reste les facteurs socio-

économiques qui ont fait l’objet de  beaucoup de recherches. 
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Les facteurs socio-économiques 

Il est généralement reconnu que le niveau d’éducation et le revenu financier de la femme et de son 

entourage sont des facteurs étroitement liés à la mortalité maternelle en Afrique et au Sénégal.  

En effet, le faible statut de la femme, le fait qu’elles n’ont pas assez de revenus ou qu’elles n’y ont 

pas accès, ou  encore le fait qu’elles n’ont pas le contrôle de ces ressources est très fortement lié à la 

mortalité maternelle au Sénégal et dans beaucoup d’autres pays en Afrique. 

 Au Nigéria, par exemple, Harrison et al. (1997) ont trouvé que dans un groupe de femmes en-

ceintes qui avaient reçu une éducation du niveau secondaire ou plus, la mortalité maternelle était 

aussi basse que dans les pays développés.  

A Addis-Abeba, le risque de la mortalité maternelle double parmi les femmes non scolarisées, et 

triple si leur revenu mensuel était inférieur à 25 dollars US (Kwast, 1998c). 

De plus, dans les pays de l’Afrique de l’Ouest, le PNB est étroitement lié au taux d’alphabétisation 

des adultes. Un faible PNB et une faible alphabétisation caractérisant une grande partie de ces pays 

et représentent une barrière importante à la diminution de la mortalité maternelle. 

L’importance du revenu des femmes est également apparue comme l’un des déterminants à la mor-

talité maternelle à cause de son influence sur le retard ou l’absence du recours aux soins obstétri-

caux lors de l’accouchement.  

Nous distinguerons, avec le revenu,  trois autres concepts fortement associés à l’utilisation différen-

tielle des services obstétricaux, il s’agit du niveau d’instruction de la femme, du niveau de vie du 

ménage, de son occupation et de la protection sociale de la femme (couverture médicale). 
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- Le niveau d’instruction de la femme  

Le niveau d'instruction est un des principaux facteurs explicatifs des comportements humains. Pour 

J. Vallin et al. (2002), « L'une des premières richesses susceptibles de favoriser l'adoption de com-

portements favorables à la santé est évidemment le savoir. » Suivant le niveau et la qualité de leurs 

études scolaires, les individus observeront des comportements différents vis-à-vis des phénomènes 

démographiques et sanitaires.  

Plusieurs études ont mis en évidence l'influence de l'instruction sur la fréquentation des services de 

soins en général et des services de soins obstétricaux en particulier.  

D'une manière générale, les études montrent que plus le niveau d'instruction augmente, plus, les 

femmes ont tendance à utiliser les services de soins obstétricaux.  

Pour Hobcraft (1993) et Joshi (1994), cités par Rakotondrabe (1999), l'instruction est l'une des va-

riables considérées importantes dans la détermination des comportements des mères. Elle implique 

des changements dans les comportements, les attitudes et la manière de penser, se traduisant par une 

meilleure utilisation des services de santé moderne et de meilleures pratiques de santé dans le mé-

nage. « L'instruction offre une plus grande ouverture de la femme au monde extérieur lui permettant 

de rompre facilement avec les comportements traditionnels néfastes à sa santé et à celle des en-

fants».  

Selon Diallo F. B. et collaborateurs. (1999), « plus la femme est instruite, mieux elle est informée 

des risques liés à la puerpéralité et des mesures préventives dont l'accouchement médicalement as-

sisté ». Par ailleurs, les auteurs ont observé dans leur étude que la presque totalité des femmes ayant 

accouché à domicile n'ont aucune instruction. Parce que, en tant que facteur de changement social et 

de modernisation, l'instruction offre à la femme les aptitudes à comprendre les messages de sensibi-

lisation et le bien fondé des soins médicaux pendant la grossesse et l'accouchement dans un proces-

sus de continuité. 
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- Le niveau de vie du ménage  

La pauvreté des ménages est évoquée pour expliquer la faible fréquentation des services de santé en 

général (Akoto et al. 2002; Tabutin, 1999 ; Fournier et Haddad, 1995) et celle des services de santé maternelle en 

particulier (Zoungrana, 1993; Beninguissé, 2003). Le niveau de vie du ménage influence positivement ou 

négativement l’accessibilité financière des soins selon le cas. Des études menées dans différents 

contextes montrent que les couches sociales les plus  aisées sont les principales bénéficiaires des 

services des soins obstétricaux. Dans le cas béninois, Tollegbé (2004) constate que la discontinuité 

des soins obstétricaux chez les femmes de faible niveau de vie (31 %) est près de 4 fois plus élevée 

que celle des femmes de niveau de vie élevé.  

La pauvreté des ménages accentue les risques encourus par la femme au cours de sa grossesse ou 

pendant son accouchement. Plus le niveau de vie du ménage est faible, moins souvent la femme a 

recours aux soins modernes.  

C'est dans ce sens que Beninguisse (2003) relève que les groupes sociaux les plus défavorisés ne 

pouvant accéder à la médecine moderne, n'ont souvent d'autre choix que de se soumettre à la con-

sultation divinatoire dont le coût des prestations n'est souvent que symbolique. 

- L’activité économique de la femme  

L’importance du revenu des femmes est également apparu comme l’un des déterminants du choix 

de l’assistance pendant l’accouchement : certaines femmes qui auraient souhaité aller dans une ma-

ternité ou un autre centre de soins obstétriques adéquat n’ont pu le faire faute de ressources, 

d’autres y sont allées mais n’ont pas pu bénéficier des soins appropriés, faute d’argent.  

Le manque de moyens financiers constitue une véritable barrière à la fréquentation des structures 

sanitaires. A titre illustratif, dans une étude anthropologique menée en Afrique de l’Ouest une 

femme a témoigné : 

«Quand j’étais là-bas, une femme a accouché, elle était sur le lit, on a appelé son mari et ses en-

fants pour leur dire : « allez prendre de l’argent, allez chercher 100 000 Cfa, parce qu’on va opé-



58 

Assistance Médicale à l’Accouchement au Sénégal 

rer votre maman, la grossesse est rentrée dans sa chair, si vous ne faites pas vite, votre mère va 

mourir ». Ils ont couru rapidement et ils ont amené 5 000 CFA. Les sages-femmes se sont mises à 

rire : « Qu’est-ce que 5 000 CFA va faire !». Finalement la femme est morte. Ils n’ont pas opéré la 

femme. Ils ne lui ont même pas fait de dossier… » (Maman D., coiffeuse). (Jaffré et al. 2009 : 139) 

 

Au-delà du niveau d’éducation et de l’offre de soins, que peut faire une femme, si elle n’a pas la 

possibilité d’acheter le kit pour son accouchement ou dans le pire des cas, si elle ne peut pas payer 

pour qu’on lui fasse une intervention chirurgicale ? La situation des femmes sans activité profes-

sionnelle en milieu urbain est particulièrement difficile quand elles ne disposent pas de revenu tout 

comme la situation des femmes du milieu rural.  

On assiste à une véritable paupérisation de cette catégorie de femmes qui perd également toute 

autonomie. Malgré les difficultés à mesurer l’activité économique des femmes, cette variable a atti-

ré l’attention des chercheurs et a été mise en évidence comme un facteur déterminant des compor-

tements des femmes en matière de recours.  

En effet, l’exercice d’une activité économique favorise l’émancipation de la femme. Une femme qui 

travaille à une plus grande ouverture au monde extérieur et a des réseaux sociaux élargis. 

 La situation est beaucoup plus favorable pour elle : une telle femme a un accès direct aux res-

sources économiques et au contrôle de celles-ci, le travail rémunéré augmente son autonomie. Elle 

contribue également aux ressources familiales et cette contribution lui permet d’avoir un droit à la 

parole dans les décisions au sein du ménage, notamment en ce qui concerne la prise en charge des 

accouchements. 
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- La couverture médicale et la protection sociale  

Bien que peu d’études se soient attachées à explorer les effets de la couverture médicale sur 

l’utilisation des services obstétricaux, les résultats des observations sont extrêmement concordants : 

l’assurance médicale ne concerne habituellement dans les pays en développement qu’une frange 

très limitée de la population. En Egypte, par exemple, les travaux de Rannan-Eliya et al. (2000) ont 

révélé que l’Organisation pour l’Assurance Maladie, « Health Insurance Organisation, (HIO) », 

établie en 1964, est une assurance maladie obligatoire pour tous les employés et employeurs du sec-

teur formel. Elle a une couverture limitée : 9,7 % de la population, 28 % des mères reçoivent des 

soins prénatals réguliers, 43 % des mères ont reçu 2 doses de vaccin antitétanique avant 

l’accouchement et seulement 1/3 des accouchements se font dans une structure de santé en présence 

de personnel médical formé.  

Au Cameroun, le partage du risque maladie reste encore embryonnaire. Dans ce domaine, on peut 

citer l'assurance-maladie (privée) qui couvre moins de 1 % de la population et quelques mutuelles 

de santé qui restent encore au stade expérimental. En effet, les soins de santé modernes sont tou-

jours plus utilisés par les bénéficiaires de l’assurance maladie. En revanche, le recours à l’auto-

traitement est habituellement plus rare chez les assurés sociaux. La couverture médicale peut être 

assimilée à un revenu additionnel qui procure un accroissement des capacités individuelles et fami-

liales d’utilisation des services de santé modernes.  

C’est cet accroissement qui conduit les bénéficiaires de l’assurance maladie à utiliser plus de ser-

vices de santé. 

Au Sénégal, seulement une minorité de la population bénéficie d’une couverture sociale pour la 

prise en charge de ses frais médicaux, à travers les trois régimes existants : les régimes obligatoires 

(système de prise en charge des fonctionnaires à travers l’imputation budgétaire), l’assistance médi-

cale et les organisations mutualistes.  
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Les catégories de la population couvertes par les systèmes obligatoires représentent moins de 20 % 

de la population du pays, par ailleurs, la couverture dont elles ont besoin n’est que partielle (50 % à 

80 %). Le régime d’assistance médicale concerne les initiatives de gratuité des soins mises en 

œuvre par le ministère de la Santé et de l’Action Sociale et tous les mécanismes d’exemption en 

faveur des indigents. Pour les politiques de gratuité, il s’agit, entre autres, des accouchements et des 

césariennes. Cette initiative portant sur la gratuité des accouchements et des césariennes a été lancée 

en décembre 2004, par le ministère de la santé pour être effective à partir du 1e janvier 2005. Elle 

concerne, les accouchements dans les centres de santé et les postes de santé, les césariennes dans les 

centres de santé à soins obstétricaux d’urgence et dans les hôpitaux à l’exception de Dakar. Cette 

initiative devrait, grâce à une meilleure fréquentation des formations sanitaires et une augmentation 

des accouchements qualifiés, contribuer à réduire la mortalité maternelle entre 1990 et 2015 avec 

des repères entre 2000 et 2010. (Plan stratégique de développement de la couverture maladie universelle au Sénégal, 2013-

2017). 

-  Les facteurs socioculturels  

L’ignorance, l’analphabétisme, les croyances religieuses et coutumières et le mode de vie sont prin-

cipalement responsables du retard de recours aux soins obstétricaux.  

Comme l’affirme Herskovits, cité par Harouna (1998), « la culture est la mesure de toute chose. » 

Les femmes en âge de procréer jugent et évaluent l’importance du suivi médical de la grossesse et 

de l’accouchement par un agent de santé qualifié par rapport au système socioculturel auquel elles 

appartiennent.  

Au rang de ces facteurs, figurent en bonne place la position sociale de la femme, l'appartenance 

ethnique de la femme, la religion, son milieu de socialisation et le milieu de résidence de la femme.  
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- La position sociale de la femme 

En matière de mortalité maternelle, la position sociale de la femme est un facteur très décisif au 

Sénégal. En effet, lors d’une étude « Les expériences de maternité entre les inégalités sociales dé-

faillantes des services sanitaires», menée par Sylvain Landry Faye, sociologue à l’université Cheikh 

Anta Diop de Dakar dans une zone rurale du Sénégal a observé les faits suivants : Une femme mo-

nogame, assez instruite, relais communautaire qui a beaucoup de connaissances dans le milieu mé-

dical, avec un mari chauffeur et une belle-famille qui la choient : cette femme est instruite et elle 

bénéficie d’une grande reconnaissance sociale.  

Parce qu’elle est personnel de santé communautaire, elle bénéficie des faveurs au sein des services 

de santé : elle peut se soigner et faire l’échographie gratuitement. Son réseau social assez étendu 

dans les structures sanitaires lui permet d’être moins anonyme : elle est toujours reçue à des horaires 

spécifiques (le soir, alors que l’infirmière refuse de consulter après 14 heures). Lorsqu’elle est ve-

nue pour accoucher, le diagnostic posé par l’infirmière révélait qu’elle n’était pas encore en travail. 

Néanmoins, elle a été gardée en observation. 

 Au même moment, une autre femme plus anonyme s’est présentée dans un état assez avancé, mais 

l’infirmière lui a demandé de rentrer chez elle et de revenir le lendemain. Ainsi sans remettre en 

question la validité de la décision prise par le soignant, on peut néanmoins noter que cette situation 

révèle un régime des faveurs accordées à la première femme parce qu’elle draine avec elle un en-

semble d’avantages qui ne sont pas toujours économiques, ni personnels mais uniquement sociaux.  
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- L’appartenance ethnique 

L'ethnie joue aussi un rôle majeur dans les différences de comportements. Elle a une grande contri-

bution dans les choix que l'on observe en matière de recours aux soins obstétricaux pendant la gros-

sesse et l'accouchement. L'appartenance de la femme à un groupe ethnique est susceptible d'influen-

cer ses décisions en matière de santé. La variable ethnie agit à travers les croyances, les perceptions, 

les attitudes, les valeurs relatives au modèle culturel de référence. En effet, pour certaines femmes, 

l'accouchement à la maternité est inconcevable car il ne permet pas le respect des coutumes et cé-

rémonies qui entourent la naissance. Ainsi, au dispensaire de Sago, un village de la sous-préfecture 

de Sassandra, de même qu'à la maternité de la ville de Sassandra, le personnel de santé a déploré 

des cas de femmes, qui en dépit d'un suivi régulier de leur grossesse, préfèrent accoucher chez elles 

ou auprès d'un thérapeute traditionnel afin de pouvoir effectuer les rituels souhaités (Adjamagbo et al, 

2001). 

 Aussi, chez les Bijago de Guinée-Bissau, De Sousa (1995 : 66-67) note que quand l'accouchement ap-

proche, la femme enceinte se rend sur la plage, avec les autres femmes de sa famille.  

« Quand l'eau monte, elle se couche et se 1aisse flotter pour que l'enfant qui est à l‘intérieur flotte 

aussi et, s'il est mal placé, qu'il se mette en bonne position, tête-en-bas! Quand on s'accroupit dans 

l'eau on sent le ventre se soulever. Alors l'enfant se soulève aussi et flotte. On doit boire un petit 

peu d'eau salée. Les plus avisées vont se laver le corps plus tôt et non juste au moment de l'accou-

chement. Elles mettent l'enfant dans la bonne position et se prémunissent ainsi contre des pro-

blèmes futurs » 

Le Sénégal n’échappe guère à cette influence ethnique sur le recours aux soins de santé et particu-

lièrement aux soins obstétricaux. Ainsi une étude de l’Institut National D’études Démographiques 

de Paris a montré qu’à Bandafassi, entre 1985 et 2005, seules 11 femmes sur 2 562 (hors fausses 

couches) ont accouché hors de la maternité (Duthé, 2005) et cela a une explication ethnique.  
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En effet, chez les Diolas de Mlomp, avant la construction de la maternité villageoise en 1968, la 

femme accouchait seule dans une kalamba, enclos situé à l’extérieur du village et strictement inter-

dit aux hommes (Enel et al… 1993).  

Chez les Sérères « l’accouchement est une étape initiatique de la vie de la femme qui se doit 

d’enfanter seule et en silence. Ce stoïcisme est la condition pour passer honorablement du statut 

d’épouse à celui de mère. » (Kalis, 1984, cité par Leroy et Garenne, 1989 p.164).  

À Bandafassi, les pratiques en matière d’accouchement décrites depuis plusieurs décennies, mon-

trent une modeste levée de certains verrous au regard de l’utilisation des services de santé mo-

dernes. En effet, chez les Bedik, la femme accouche dans sa case et le mari attend à l’extérieur. 

« C’est le seul homme admis à rester dans le carré… La femme ne criera jamais… Toutes les 

femmes expérimentées du village - et non seulement celles du carré - peuvent aider à l'accouche-

ment » (Gomila et Clarkson, 1983, p.27). 

En revanche, les femmes Poular accouchent à l’extérieur de la maison, souvent près de la véranda, 

dans un enclos destinée à la toilette (Lestrange et Passot-Guevara, 1981). Elles sont aidées par les femmes de 

la concession familiale et parfois par le mari. À Bandafassi, la mortalité maternelle entre 1998 et 

2005 demeure près de trois fois plus élevée que la moyenne nationale. Ainsi, 3 ans avant et 3 ans 

après l’ouverture de l’hôpital de Ninéfescha, on enregistre le même taux de mortalité maternelle 

(Guyavarch, 2007). Des variations apparaissent selon le groupe ethnique. Au cours des deux dernières 

décennies, la mortalité maternelle est près de 3 fois plus élevée chez les Malinké et les Poular par 

rapport aux Bedik. Toutefois, elle a baissé chez les Malinké, passant de 1320 pour 100 000 nais-

sances vivantes en 1986-1995 à 790 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 1996-

2005. Dans le même temps, elle diminue faiblement chez les Bedik (de 410 à 320 pour 100 000) et 

augmente considérablement chez les Poular ; de 760 à 1 390 pour 100 000 naissances vivantes. 
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- Le milieu de socialisation  

Tout comme l’ethnie, le milieu de socialisation et la religion sont  des éléments importants qui vé-

hiculent  les normes du système socioculturel. « Ils impriment aux femmes en âge de procréer leur 

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

préventifs. » (Harouna, 1998). 

D’après Tollegbe « Le milieu de socialisation est significativement associé au recours aux soins 

prénatals» les résultats de ses recherches font ressortir une nette différence entre les femmes sociali-

sées dans les grandes villes et les femmes socialisées en milieu rural. En effet, seulement 1 % envi-

ron des femmes socialisées dans les grandes villes n'ont effectué aucune consultation prénatale 

contre 13 % pour les femmes socialisées en milieu rural.  

On observe la même tendance parmi les femmes ayant effectué au moins une consultation. Près de 

37 % des femmes socialisées en milieu rural ont effectué un mauvais recours aux soins prénatals.  

Cette proportion est de 19 % pour les femmes socialisées dans les grandes villes et d'environ 27 % 

pour celles qui ont été socialisées dans les villes moyennes. 

- La religion  

La religion fait aussi partie des composantes culturelles qui, en tant que cadre éthique et normatif, 

détermine l’action des individus et des communautés par rapport aux évènements de la vie. La reli-

gion régule la vie de ses fidèles en régissant leurs comportements vers un modèle moral et éthique. 

A cet effet, elle peut apparaître comme un facteur d’adaptation, de promotion ou de refus de chan-

gement. La religion chrétienne comparativement aux autres, est reconnue comme celle qui favorise 

la promotion et la diffusion de la culture, des savoirs, de la technologie et de la médecine occiden-

tale (Akoto, 1993).  

En Afrique subsaharienne, plusieurs études ont conclu que la religion chrétienne a une influence 

positive sur le recours aux soins de santé. Au Nigéria, Stock (1990) rapporte que les musulmans 

sont réticents à utiliser les services fournis par les missions chrétiennes et qu’ils ne s’y adressent 
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qu’en cas d’extrême urgence. Une autre étude menée au Nigeria par Nnadi et Kabat (1984), il res-

sort que les chrétiens apparaissent plus enclins à utiliser les soins de santé moderne, alors que les 

musulmans et les populations se référant à des religions  traditionnelles ont plutôt tendance à con-

sulter les praticiens traditionnels.  

D’après les travaux de Beninguisse en 2003 sur le Cameroun : « La fréquentation quantitative et 

qualitative des services obstétricaux dépend fortement de l’appartenance idéologique et culturelle 

des individus mesurée par leur affiliation religieuse ». Les résultats indiquent que ce sont les chré-

tiens qui ont plus de chance de tirer le meilleur profit des soins obstétricaux modernes ». 

Au Sénégal, 95 % de la population est musulmane (cf. annexe 4.E), la différence religieuse dans ce 

contexte ne constitue pas un facteur décisif dans le recours aux soins obstétricaux du fait de la non 

représentativité des autres communautés religieuses. 

- Le milieu de résidence 

Malgré un contexte d’amélioration global de la santé (amélioration des conditions de vie, progrès 

des prises en charge médicales des pathologies lourdes…), les inégalités spatiales d’offre de soins 

persistent, s’aggravent même. L’utilisation largement supérieure des services de santé modernes par 

les populations urbaines et, à l’inverse la plus grande propension des populations rurales à recourir 

aux dispensateurs de médecine traditionnelle sont des réalités fortement associées au milieu de rési-

dence. Une accessibilité insuffisante est souvent considérée comme la principale cause de la sous-

utilisation de la médecine moderne en milieu rural. Plus précisément de grandes inégalités subsis-

tent encore entre les infrastructures rurales et les équipements urbains malgré les efforts consentis 

dans la plupart des pays africains. Cette fracture géographique a des implications dans de nombreux 

domaines, en particulier, au plan de l’utilisation des services obstétricaux. Il en résulte entre autres, 

une offre différentielle de services de santé qui pénalise l’accès de nombreuses femmes rurales aux 

services obstétricaux. Pour ce qui est des populations rurales, il convient classiquement de relever 

qu’elles sont plus pauvres, moins éduquées, moins réceptives à l’endroit de la médecine moderne et 
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plus proches des praticiens traditionnels dont ils partagent volontiers le mode de vie et les valeurs. Il 

s’agit donc surtout de ce point de vue, de la surreprésentation cumulative de facteurs de sous-

utilisation parmi les femmes qui vivent en milieu rural. 

Les facteurs liés au système de santé 

De tous les décès maternels qui surviennent en Afrique Subsaharienne, 75 % auraient pu être évités, 

si plus de soins de qualité avaient été fournis aux femmes (Mahler, 1987). Depuis l’adhésion de la majo-

rité des pays de l’Afrique de l’Ouest au concept des soins de santé primaires, le niveau primaire a 

été développé, favorisant une plus grande accessibilité à des prestations sanitaires à une grande par-

tie de la population. 

Toutefois, ce niveau primaire fonctionne souvent de façon peu satisfaisante en termes de qualité de 

soins et de personnel (Banque Mondiale, 1993).  

Ainsi, même si une partie des grossesses à haut risque peuvent être identifiées lors des visites préna-

tales, cette prévention ne saura être effective sans utilisation adéquate des services de santé mater-

nels et néonatals, tel que le suivi du travail et de l’accouchement par un personnel de santé qualifié.  

Les études qui traitent des facteurs liés aux services de santé sont pour la plupart observationnelles 

et limitées à des comparaisons entre pays (Sundari, 1992). 

Elles révèlent cependant, que les pays qui ont les ratios de mortalité maternelle les plus élevés sont 

ceux dans lesquels les femmes ont le moins accès à des services de santé bien équipés et de bonne 

qualité (Bhatia, 1988). Dans un contexte où, chaque année, environ 500 000 femmes meurent des suites 

de la maternité dans le monde, il est pertinent de se demander ce que représentent des soins obsté-

tricaux d’urgence de qualité et quels sont les indicateurs de qualité dans les structures de santé ma-

ternels et néonatals. Pratiquement toutes ces vies pourraient être sauvées si des soins obstétricaux de 

qualité avaient été disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. 
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Un système de santé qui fonctionne ne se limite pas à assurer une fréquentation des structures sani-

taires par la population, elle offre un taux de couverture suffisant et un cadre adéquat pour traiter les 

pathologies dont peut souffrir la population et cela dans les meilleurs délais. 

Au Sénégal,  et dans bien d’autres pays, le niveau élevé de la mortalité maternelle est souvent perçu 

comme la conséquence de la faible fréquentation des services obstétricaux par les femmes, alors 

que le système de santé n’offre pas, même pour les femmes qui accouchent en milieu hospitalier, les 

soins adéquats qui éviteraient cette issue défavorable de l’accouchement. 

- L’offre des services obstétricaux 

De nombreux pays en développement font face à un déficit d’infrastructures et de personnels de 

santé. De plus, leur répartition régionale est souvent très inégale. De grandes inégalités régionales 

subsistent dans les implantations des infrastructures, l’acquisition des équipements et la répartition 

du personnel. Cette fracture géographique a de potentielles implications dans l’utilisation des ser-

vices obstétricaux. Il en résulte, entre autres, une offre différentielle qui pénalise l’accès de nom-

breuses femmes aux services obstétricaux. Ces inégalités sont généralement examinées en termes de 

disponibilité et d’accessibilité géographique. 

Dans de nombreux pays en développement, on observe une répartition régionale fortement inégali-

taire des infrastructures sanitaires et du personnel médical. Au Cameroun par exemple, les travaux 

de Kuatedefo, en 1996, et les statistiques du ministère de la Santé Publique ont montré que tant du 

point de vue des services de santé que du nombre d’habitants par médecin, les régions de la partie 

septentrionale et du Nord- Ouest/Sud-ouest, sont de loin les plus défavorisées. 

Ces deux régions ensemble détiennent moins de 40 % d’infrastructures sanitaires et un nombre 

d’habitants par médecin largement au-dessus de la moyenne nationale. En revanche, les régions du 

Centre/Sud/Est et du Littoral/Ouest sont les plus favorisées. En effet, plus de 60 % des formations 

sanitaires sont déployées dans ces deux régions avec un nombre d’habitants par médecin inférieur 

ou égal à la moyenne nationale. 
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Par ailleurs, lorsque la disponibilité des structures sanitaires, en termes de présence dans l’unité 

géographique, est, en elle-même satisfaite, encore faut-il qu’elles soient géographiquement acces-

sibles. 

Au Sénégal, l’insuffisance de l’offre de soins obstétricaux est aussi l’une des principales causes de 

mortalité maternelle. Toutes les régions du pays font face à un déficit de ressources humaines, res-

sources matérielles et de compétences en obstétrique. 

- L’accessibilité géographique 

L’accessibilité géographique s’apprécie à travers la distance minimale qu’il faut parcourir pour arri-

ver (ou la durée moyenne du trajet) à la formation sanitaire la plus proche. Elle est, de l’avis de cer-

tains auteurs, un facteur limitant majeur à l’utilisation des services de santé. Les chances de recourir 

à une prise en charge médicale et de se conformer aux règles préventives en vigueur diminuent con-

sidérablement au fur et à mesure que la distance par rapport au service obstétrical le plus proche 

augmente. De nombreux travaux alimentent ainsi l’idée selon laquelle les distances à parcourir sont 

dans les pays en développement susceptibles de constituer une barrière à l’utilisation des services de 

santé. Ce problème est particulièrement important en milieu rural. L’éloignement géographique 

d’un centre de santé peut limiter davantage l’accès aux soins en absence de système de transport 

adéquat. Dans les régions enclavées, l’accessibilité des services médicaux est hypothéquée par le 

mauvais état des routes et la rareté des moyens de transport. 

Diverses études montrent que, d’une manière générale, les taux d’utilisation décroissent rapidement 

à mesure qu’augmentent les distances à parcourir et inversement. Des études réalisées au Nigeria 

dans des contextes variées montrent que « la clientèle des formations sanitaires publiques est prin-

cipalement constituée de patients résidant à proximité des lieux de dispensation des services » (Four-

nier & Haddad, 1995). 

Beaucoup d’études documentent l’idée selon laquelle les régions les plus défavorisées du point de 

vue de l’offre le sont également du point de vue de la fréquentation des services obstétricaux. Dans 
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ces régions, le recours à l’obstétrique traditionnelle est plus fréquent. Mais l’inégale répartition ré-

gionale de l’offre n’est pas le seul facteur explicatif de l’inégale fréquentation des services obstétri-

caux. 

- L’accessibilité financière 

Lorsque,  les services de santé sont disponibles et proches des populations, le fait qu’ils soient 

payants freine leur utilisation et empêche des millions de femmes d'accoucher à l'hôpital ou de se 

faire soigner en cas de complications. En plus des tarifs officiels, viennent souvent se greffer le coût 

des médicaments soulevant ainsi le problème de l’accessibilité financière des services de santé. 

L’hypothèse selon laquelle l’utilisation des services de santé est sensible aux variations tarifaires 

appliquées dans les formations sanitaires publiques est au centre de la problématique coût-

utilisation.  

De nombreuses études montrent que les coûts directs sont les principaux critères que les patients 

considèrent dans leurs décisions de recours aux services de santé biomédicale et, dans de nombreux 

cas, ils accentuent plutôt les inégalités entre les ménages riches et ceux qui ne le sont pas. 

Au Ghana, l’impact résultant de l’introduction d’un mode de recouvrement direct des coûts dans les 

formations sanitaires publiques a été étudiée par Wadington et Enyimayew. Ces derniers rapportent 

que les augmentations de prix de 1983 et 1985 ont entraîné une réduction sensible du nombre 

moyen d’usagers par an de l’ordre de la moitié. Ces mesures ont principalement affecté les catégo-

ries dont la situation sociale et sanitaire était la plus précaire. Au Swaziland, les travaux de Yoder 

(1989) commentés par Fournier et Haddad (1995), relèvent qu’une augmentation des tarifs prati-

qués dans les formations publiques, dont le but était de les rendre égaux à ceux des missions reli-

gieuses, a amené une baisse de 40 % en un an de la fréquentation des services de soins, sans que 

celle des missions soit affectée. Comme dans une étude au Ghana, les couches les plus défavorisées 

de la population ont été celles qui ont été les plus touchées par ces mesures gouvernementales 
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puisque  les patients ayant les moyens d’utiliser les hôpitaux missionnaires n’ont pas modifié leurs 

comportements après l’augmentation des tarifs. 

Ces facteurs de la mortalité maternelle liés au système de santé des pays d’Afrique, conduisent aux 

retards observés à la demande et à l’offre de soins obstétricaux adéquats pouvant éviter le décès 

maternel 

Le modèle des trois retards conduisant au décès maternels  

Le travail du Réseau de Prévention de la Mortalité Maternelle (RPMM), effectué dans trois pays 

anglophones (Nigeria, Ghana et Sierra Léone), avait identifié trois types de retard qui peuvent ex-

pliquer les difficultés observées dans la prise en charge des soins obstétricaux d’urgence : 

1. Le retard pour décider de recourir aux soins obstétricaux d’urgence ;  

2. Le retard pour arriver aux soins d’urgence ; 

3. Le retard pour recevoir effectivement des soins de qualité une fois dans 

l’établissement. 

Chacun de ces trois retards constitue un facteur de plus qui conduit à une issue fatale pour la femme 

et correspond à un niveau de responsabilité. Le premier retard est du ressort de la famille et de la 

communauté. Le second cas est dû à un mauvais fonctionnement du système de santé de référence 

et le dernier cas interpelle directement la disponibilité et l’organisation des structures sanitaires. 
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Figure 1 

 

Source : La conception et l’évaluation des programmes de prévention de la mortalité maternelle, Centre de santé des populations et de la famille, 

Ecole de santé publique, Columbia University. 

 

 Ce modèle des trois retards peut justifier l’ampleur du problème de la mortalité maternelle dans la 

plupart des pays africains. Il se résume par un ensemble de facteurs économiques et socioculturels 

affectant l’utilisation et le rendement des services de santé  à travers une inaccessibilité des établis-

sements de santé et des soins de santé dont la qualité laisse à désirer. Ces retards sont les suivants  

Le premier retard : La décision de se rendre dans une structure de santé est compliquée. 

Le reflexe qui consiste à systématiquement recourir à un service de santé pour les soins obstétricaux 

d’urgence, en cas de complications, est encore loin d’entrer dans les mentalités en Afrique. Les con-

séquences sont que beaucoup de femmes meurent pendant la grossesse ou au moment de 

l’accouchement parce que leur proche famille ou leur entourage ne réagit pas assez vite. La décision 

de les amener au service de santé pour des soins d’urgence se prend souvent très tardivement, après 
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beaucoup trop d’hésitations. En réalité, les gens sont mal informés des signes de complications obs-

tétricales. 

Au-delà du manque d’information, il faut reconnaitre que si la famille et la communauté n’ont ja-

mais été impliquées dans la résolution de ce problème, elles peuvent manifester une certaine im-

puissance ou se sentir moins concernées. A cela s’ajoute souvent le manque de confiance envers les 

structures de santé. Le fait de savoir qu’il n’y a pas de personnel qualifié en obstétrique au niveau 

d’un service de santé ou encore la mauvaise réputation de l’établissement sont autant de facteurs qui 

peuvent justifier la réticence des familles dans de telles circonstances. 

 

Figure 2 : retard 1 

 

Source : La conception et l’évaluation des programmes de prévention de la mortalité maternelle, Centre de santé des populations et de la famille, 

Ecole de santé publique, Columbia University. 

Le deuxième retard : Des centres de santé de SOU difficiles à rejoindre 

Il y a un autre obstacle lorsque la décision d’évacuer la femme en urgence obstétricale est prise : 

l’inexistence d’un moyen de communication entre les villages et les établissements sanitaires ne 

permet pas de recueillir le point de vue du personnel compétent des structures sanitaires  sur 

l’opportunité d’évacuer les femmes ou pas. Le manque de ce moyen de communication est à 

l’origine de nombre d’évacuations tardives. Il y a aussi le problème, et non le moindre, pour trouver  

un véhicule approprié pour évacuer, en tout confort et sécurité, la femme vers l’établissement sani-
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taire le plus proche. Ce problème d’évacuation en cache en réalité bien d’autres. Non seulement les 

établissements sanitaires qui dispensent de tels soins sont souvent éloignés du village, mais il 

n’existe pas de moyens de transport appropriés qui desservent les points reculés. S’y ajoute que les 

routes ne sont pas, pour la majeure partie du moins, praticables. 

Tous ces problèmes se posent en même temps et dans un contexte de pauvreté dans lequel vivent les 

familles et les communautés. En effet, même le coût du transport quand il est disponible, ne répond 

pas au pouvoir d’achat de celles-ci. Ce sont la autant de facteurs, non médicaux, mais qui influent 

néanmoins de manière négative sur la survie des femmes en rendant la résolution du problème en-

core plus complexe. 

Figure 3 

 

Source : La conception et l’évaluation des programmes de prévention de la mortalité maternelle, Centre de santé des populations et de la famille, 

Ecole de santé publique, Columbia University. 
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Le troisième retard : la prise en charge effective. 

Une fois que la décision d’évacuer la parturiente est prise, que la nécessité de la référer est vérifiée 

grâce au réseau aérien de communication (par radio) permettant aussi au personnel des services de 

santé de se tenir prêt à intervenir en urgence et qu’un moyen de transport adéquat est assuré par une 

route praticable, se pose alors la question de la prise en charge de la femme du centre de référence. 

Cette prise en charge si elle est adéquate et de bonne qualité, se traduit par un accueil rapide  de la 

patiente par un personnel compétent capable de diagnostiquer le problème obstétrical, 

l’identification de la pathologie dont souffre la femme et enfin le traitement de la complication obs-

tétricale. La résolution de ce troisième retard devrait donner à la femme et à son nouveau 

d’excellentes chances de survie. 

Figure 4 

 

 

Source : La conception et l’évaluation des programmes de prévention de la mortalité maternelle, Centre de santé des populations et de la famille, 

Ecole de santé publique, Columbia University. 

 l'utilisation et le rendement  

TROISIEME RETARD 

facteurs affectant l'utilisation 

et le rendement

Phase de retard Phase3
prise en charge effective 

Qualité des soins
-personnels qualifiés en nombre 

suffisant
matériels, médicaments, infrastruct

ures
- gestion et organisation



75 

Assistance Médicale à l’Accouchement au Sénégal 

Au regard de tous ces éléments, un indicateur clé de la santé maternelle reste l’assistance qualifiée 

avant, pendant et après l’accouchement c’est dans ce cadre que des réunions régionales et interna-

tionales sont organisées pour encourager les pays en développement à donner la priorité à la prise 

en charge médicale lors de l’accouchement et atteindre l’objectif international de développement 

c'est-à-dire 80 % des naissances assistées par un agent de santé qualifié dès 2005 (SafeMotherhood intera-

gency group, SMIAG 2000a). 

 

La facilité et la vitesse avec les quelles cette assistance qualifiée a été promue sur une période glo-

bale, est en soi, une indication du besoin urgent d’offrir aux décideurs une intervention perçue 

comme faisable relativement identifiable et  efficace. Ce besoin fait suite aux résultats décevants 

des priorités précédentes sur la mortalité maternelle, telle que la formation des accoucheuses tradi-

tionnelles, l’établissement du score de risque prénatal, et la menace conséquente sur la continuité du 

soutien des bailleurs. 

 Il faut néanmoins se poser la question de savoir si une assistance qualifiée à la naissance peut faire 

mieux ? 

Il est évident qu’il ne s’agit pas seulement d’une question académique. De nombreux gouverne-

ments et autres agences d'aide dans les pays pauvres devront engager des ressources de santé addi-

tionnelles pour augmenter la proportion d’accouchements par un agent de santé qualifié et en sup-

porter les coûts additionnels. De plus, un rapport récent démontre que même dans des situations où 

les revenus sont faibles, la mortalité maternelle peut être réduite si la volonté politique est forte. 

Une comparaison entre 64 pays a prouvé que la réduction de la mortalité maternelle était étroite-

ment liée à la proportion d’accouchements en présence de personnel de santé qualifié plutôt qu’à la 

richesse relative. Cette étude concluait : « En fin de compte, ce qu’il faut avant tout c’est créer une 

volonté politique et sociale suffisante à l’échelle nationale et internationale pour éliminer cette tra-

gédie évitable ». 
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Atteindre les objectifs prendra du temps et le bénéfice en termes de mortalité maternelle, peut ne 

pas être visible avant plusieurs années. Il est donc crucial d’établir s’il existe une preuve qui justifie 

le caractère prioritaire de cette recommandation. « L’évidence » est de plus en plus un terme chargé 

d’émotion, qui signifie différentes choses pour différentes personnes (Gray 1997). 
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3) La Mortalité Maternelle au Sénégal et les Politiques en santé maternelle  

Selon l’Unicef, en 2005, au Sénégal ce sont environ 1 700 femmes qui meurent en donnant la vie, 

soit 5 décès maternels chaque jour et 15 000 nouveau-nés n’ont pas survécu au-delà de 7 jours après 

la naissance soit 41 décès infantiles par jour. En 2010, ces estimations n’ont que peu baissé, ce qui 

signifie que les efforts des autorités sanitaires et des différents acteurs qui luttent pour une maternité 

sans risque ne sont pas suffisants. Pourquoi, encore aujourd’hui, la mortalité des mères est encore si 

importante au Sénégal, alors que la plupart des décès maternels sont jugés « évitables » c'est-à-dire 

que ce sont des événements dont la survenue en excès témoigne d’une contre-performance (ou dys-

fonctionnement) du système de soins, que cette défaillance concerne la prévention, l’organisation 

des soins et/ou les soins prodigués ? 

Pour comprendre la situation et tenter d’apporter des éléments de réponses à cette question il est 

important dans un premier temps de connaitre le pays, sa situation démographique et sa politique 

nationale en matière de santé de la reproduction. 
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A) Présentation du Sénégal 

Figure 5 : Carte du Sénégal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

Assistance Médicale à l’Accouchement au Sénégal 

Le Sénégal est situé à l’extrême Ouest du continent africain. Il couvre une superficie de 196 720 

km². 

En 2010, la population du Sénégal est estimée à 12 526 488 habitants selon la dernière enquête dé-

mographique et de santé. En 2013, selon le dernier recensement de la population effectué par 

l’Agence Nationale de Statistique et de Démographie (ANSD), la population du Sénégal est estimée 

à environ 13 813 601 habitants  dont 6 428 129 hommes et 6 445 412 femmes. Elle est jeune ; en 

effet 50 % des sénégalais ont moins de 20 ans. La population rurale représentent 7 201 427 habi-

tants soit un pourcentage de 55 %, contre 6 227 820 habitants soit 45 % pour la population urbaine. 

On compte 2 960 928 de femmes en âge de procréation, soit 23 % de la population totale. 

Evolution de la population totale 

La population du Sénégal est en augmentation continue avec un taux d’accroissement stable depuis 

1988. Cette population en 2002 s’établissait à 9 858 482 habitants, soit un taux d’accroissement 

moyen intercensitaire entre 2002 et 2013 de 2,5 %. Avec 4 958 085 habitants en 1976 et 6 881 919 

habitants en 1988, les taux d’accroissement intercensitaires étaient respectivement de 2,7 % et 2,5 

% pour 1976-1988 et 1988-2002. 
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La figure suivante décrit l’évolution de cette population dans le temps. 

Tableau 1 : Evolution de la population sénégalaise entre 1976 et 2013 

 

1 source : rapport définitif recensement de la Population et de l’habitat, de l’agriculture et de l’élevage (RGPHAE) 2013 Etat et structure de la popula-

tion  

Cependant, cette population est inégalement répartie entre les 14 régions administratives du pays. 

La région la moins étendue, celle de Dakar, occupe 0,3 % de la superficie du territoire national et 

abrite près de 23 % de la population totale et 75 % de la population urbaine. La région la plus éten-

due, Tambacounda, abrite environ 6 % seulement de la population.   

Au niveau national, le taux d’analphabétisme se situe à 65 %. Ce taux d’analphabétisme varie d’une 

région à une autre : le plus faible est observé à Dakar (35 %) ; Ziguinchor suit avec 43 %. Dans les 

autres régions, en dehors de Saint-Louis et Thiès, l’analphabétisme se situe à plus de 75 %.   

 Bien que le Sénégal compte plus de 20 ethnies, plus de 90 % de la population appartient à cinq 

groupes ethniques dominants : Wolof (43 %), Poular (24 %), Sérère (15 %), Diola (5 %) et Man-

dingue (4 %).  

 La population du Sénégal est essentiellement musulmane (94 % de musulmans). On y trouve aussi 

des chrétiens (4 %); les animistes et les autres représentent les 2 % restants.  

 

2002-20131976-1988 1988-2002

Taux d'acroissement intercensitaire 2,7 2,5 2,5

1988 2002 2013

6.881.919 9.858.482 12.873.601Effectif 

Périodes  

Année de recensement 1976

4.958.085
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B) Le système de santé sénégalais et ses politiques de santé de la reproduction 

La politique dans le secteur de la santé demeure dans la logique des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) et de la réalisation des objectifs prioritaires du Plan National de Dévelop-

pement Sanitaire 2 (PNDS-II, 2009-2018), notamment la réduction de la mortalité maternelle et de 

la mortalité infanto-juvénile, l’amélioration de la qualité des soins, la lutte contre le VIH-sida, la 

maîtrise de la fécondité et l’accès accru aux services de base pour les plus démunis.   

 La part du budget de l’Etat allouée au secteur de la santé est en hausse régulière ces dernières an-

nées. La priorité accordée au secteur de la santé s’est traduite par une augmentation constante du 

budget du ministère de la Santé qui est passé de 29 milliards en 2000 à 108,4 milliards CFA, en 

2010. Ce budget représente aujourd’hui 10,4 % du budget de fonctionnement de l’Etat.  

 Le Sénégal compte 34 hôpitaux, 489 centres de santé dont 20 sont en réalité des postes de santé 

faisant office de centre de santé et 1 195 postes de santé dont 1 035 fonctionnels, 2 centres de santé 

psychiatriques (qui ne sont pas considérés ici comme des hôpitaux mais des centres de santé spécia-

lisés), 76 Dispensaires Privés Catholiques (DPC) et 1 603 cases de santé fonctionnelles.  

Définie par l’Etat dans sa Constitution, la politique nationale de santé reste basée sur les soins de 

santé primaires. Elle prend en compte les engagements internationaux du Sénégal, dont les objectifs 

du millénaire pour le développement et ceux du document stratégique de réduction de la pauvreté 

devenu pour sa troisième édition document de politique économique et sociale. 

Le système de santé du Sénégal se présente sous la forme pyramidale à trois niveaux : l’échelon 

périphérique (district sanitaire), l’échelon régional (région médicale) et l’échelon central (cabinet du 

ministre, les directions et les services nationaux formulant les orientations et politique de santé). 

Pour exécuter la mission qui lui est assignée, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale allie 

l’organisation pyramidale classique du système de santé connue dans les pays africains, à des ré-

formes de structures en vue d’améliorer la qualité des services.  
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Dans le cadre de la réforme hospitalière, trois niveaux de référence ont été créés : hôpitaux natio-

naux (ESP3), plateau technique des hôpitaux régionaux actuels(ESP2), centres de santé de référence 

de certains districts (ESP1). 

Par ailleurs, le Gouvernement du Sénégal s’est aussi engagé auprès de ses partenaires techniques et 

financiers pour une revue annuelle des indicateurs clés de la santé de la reproduction du document 

stratégique de réduction de la pauvreté. 

La santé de la reproduction est un état de bien- être général, tant physique que mental et social, de la 

personne humaine pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement 

et non pas seulement l’absence de maladies ou d’infirmités. Cela suppose qu’une personne peut 

mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité, qu’elle est capable de procréer et qu’elle est 

libre de le faire aussi souvent ou aussi peu souvent qu’elle le désire.  

Depuis la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, au moins 14 conventions et confé-

rences internationales ont affirmé et réaffirmé que la maternité sans risques est un droit et identifié 

le rôle central des interventions en matière de maternité dans la santé féminine, les gouvernements 

se sont engagés à améliorer la santé maternelle et ils peuvent être tenus responsables de la mise en 

œuvre de ces plans d’action. 

Le droit à la santé sexuelle et reproductive est reconnu au niveau international comme étant un droit 

humain universel, c’est dans ce contexte que s’inscrit la loi 2005 sur la santé de la reproduction de 

2005 au Sénégal. 
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Démographie du personnel de santé en Santé de la reproduction au Sénégal 

La première carte sanitaire du Sénégal date de 2008 et couvre toute la période de 2009-2013. Cette 

carte qui sert de tableau de bord pour le déroulement de la Politique Nationale de Développement 

Sanitaire (PNDS), avec une mise à jour annuelle, permet l’identification de l’ensemble des besoins 

en ressources humaines et équipement en infrastructures sanitaires. Dans cette étude son utilité en 

plus de cela sera de vérifier si le Sénégal respecte les normes en ce qui concerne son taux de cou-

verture médicale  surtout dans le domaine de la santé de la reproduction. 

Figure 6: Carte sanitaire du Sénégal, 2010 

 

 

Source : Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, Service Nationale de l’information Sanitaire, Sénégal 
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La carte sanitaire du Sénégal montre  ainsi une plus grande concentration de professionnels de la 

santé dans les régions de Dakar, Thiès et Diourbel avec une densité de la population plus impor-

tante. En effet dans la région de Dakar la population est estimée entre 1 658 446 et 2 523 128 habi-

tants alors que dans les régions de Thiès et de Diourbel, elle est située entre 901 037 et 1 658 445 

habitants. 

Au Sénégal, d’après les résultats issus de l’état de la pratique de la  sage-femme dans le monde de 

2011, 2381 établissements offrant tous les soins d’accouchement, 1 273 dispensant des soins obsté-

tricaux et néonatals d’urgence de base (SOUB), 39 offrant des soins obstétricaux et néonatals 

d’urgence complets (SOUC), sont dénombrés. En outre, le nombre d’établissement pour 1000 nais-

sances n’est que de cinq dans le pays.  
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Tableau 2: Les structures sanitaires en santé de la reproduction au Sénégal, 2011 

 

quelques indicateurs sur la couverture médicale en matière de  santé 

de la reproduction au Sénégal 

indicateurs Niveau 

nombre total d'établissements offrant les 

soins à l'accouchement 
2 381 

nombre d'établissements dispensant des 

soins obstétricaux d'urgence de base 
1 273 

nombre d'établissements offrant des soins 

complets 
39 

Etablissements pour 1 000 naissances 5 

Source : L’état de pratique de la sage-femme dans le monde, 2011 

 

Les données obtenues auprès de l’Ordre National des Médecins du Sénégal et de l’état de la pra-

tique de la sage-femme dans  le monde en 2011 indiquent que, mille cinq cents (1 500) médecins 

sont répertoriés au Sénégal en 2010, selon l’Ordre des médecins du Sénégal. Sur cet effectif, mille 

trois cent soixante-trois (1363) sont inscrits à l’Ordre des médecins, huit cents (800) médecins au 

niveau de la Section publique (section A) en plus des cinq cents (500) du privé (section B). 

S’agissant de la situation des sages-femmes, le gouvernement a relevé le niveau de recrutement des 

sages-femmes du BFEM au Baccalauréat. 
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Selon les indicateurs inscrits dans le tableau issu de l’état de pratique de la sage-femme dans le 

monde en 2011 ci-dessous, le Sénégal compte, 900 sages-femmes, 126 obstétriciens, 14 généra-

listes, 60 autres soignants, 1 603 travailleurs de santé communautaire, tous ayant des compétences 

de sages-femmes. 

Tableau 3: la couverture médicale en santé de la reproduction, Sénégal 

quelques indicateurs sur la couverture médicale en matière de  santé de la 

reproduction au Sénégal 

Indicateurs effectifs 

Sages- femmes incluant infirmières sages-femmes 990 

généralistes ayant certaines compétences de sage-femme 14 

autres soignants ayant certaines compétences de sage-femme 60 

Obstétriciens 126 

travailleurs de santé communautaires ayant certaines compé-

tences de sage-femme 
1 603 

Source : L’état de pratique de la sage-femme dans le monde, 2011 

 

 

 

 



87 

Assistance Médicale à l’Accouchement au Sénégal 

Or, selon les normes de l’OMS, il faudrait au moins 6 sages-femmes pour 1000 naissances pour 

assurer une couverture complète et une assistance qualifiée lors de la grossesse, de l’accouchement 

et du postpartum.  

Au Sénégal le ratio était seulement de 2 sages-femmes pour 1000 naissances en 2011. 

Néanmoins, depuis on note une amélioration de la situation sanitaire comme en atteste la tendance 

de la plupart des indicateurs suivis par les programmes de santé. En effet, le rapport de l’état pra-

tique de la sage-femme en 2014 montre qu’en 2012 une hausse du nombre de personnel de santé 

avec 3 946 sages-femmes 1 751 sage femmes auxiliaires 1 295 personnel infirmier et 160 obstétri-

ciens. 

Cependant,  le Sénégal comme la plupart des pays africains est confronté à un problème de distribu-

tion géographique de son personnel de santé. En effet, le personnel de santé est plus concentré dans 

certaines régions du pays, en particulier dans la région de Dakar. Ainsi, selon un rapport de l’OMS 

de 2008 pour 0,43 médecins pour 1 000 habitants dans la région de Dakar, on en compte moins de 

0,05 pour 1 000 habitants pour les régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kolda et Matam. 

D’importantes différences sont dans la répartition des sages-femmes et dans une moindre mesure 

des infirmiers  dans les régions du Sénégal, comme en témoigne la figure 7 suivante représentant la 

densité du personnel de santé au Sénégal pour 1 000 habitants par région au Sénégal. 
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Figure 7: Nombre de médecins, sages-femmes et infirmières pour 1 000 habitants par région au Sé-

négal 

 

 Source : Ministère de la santé et de l’Action Sociale, 2008, Sénégal 

 

La carte sanitaire du Sénégal établie en 2011 par le ministère de la Santé et de l’Action Sociale ré-

vèle une  légère variation de la disponibilité des agents de santé dans les différentes régions du pays. 
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C) Les stratégies de réduction de la mortalité maternelle au Sénégal 

Dans les années 1980 et au début des années 1990, les décideurs politiques se sont concentrés sur 

des interventions destinées à sauver des vies de femmes : dépistage prénatal de risques obstétricaux 

et formation des accoucheuses traditionnelles (personnes sans formation médicale remplissant les 

fonctions de sages-femmes).  

Les experts, cependant, reconnaissent maintenant que, bien que le dépistage prénatal puisse per-

mettre de détecter et soigner certaines conditions à risques, la plupart des décès de femmes n’étaient 

pas classés comme appartenant à une catégorie à « haut risque ». Du fait que chaque femme en-

ceinte risque des complications impossibles à prévoir, l’approche « haut risque » n’est plus recom-

mandée.  

Le nouveau modèle de soins prénatals met l’accent sur des examens impliquant essentiellement des 

actions reconnues pour sauver la vie des femmes, y compris faciliter les rapports entre les différents 

centres de soins et conseiller sur les mesures à prendre dans les cas où des complications dange-

reuses se développent. 

Les chercheurs sont également en train de réévaluer l’utilité de former les accoucheuses tradition-

nelles.  

Sans connaissances médicales, sans matériels et équipements, ces membres de la communauté peu-

vent assister les femmes dans les accouchements normaux, mais elles ne sont généralement pas à 

même de faire face aux complications dangereuses. Dans les cas où les femmes mettent leurs en-

fants au monde chez elles avec l’aide des accoucheuses traditionnelles, certains chercheurs préconi-

sent que l’on apprenne à celles-ci à reconnaitre les complications graves et à aiguiller les femmes 

qui ont besoin de soins d’urgence vers un personnel compétent. C’est le cas de Staffan Bergstrom et 

Elizabeth Goodburn, qui, dans leur rapport sur « Les accoucheuses traditionnelles et la réduction 

de la mortalité maternelle » ils préconisent une formation des accoucheuses traditionnelles aux 

techniques d’accouchement plus hygiéniques et sécuritaires. Parce que dans beaucoup de pays où 
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les accoucheuses professionnelles ne sont tout simplement pas accessibles pour les populations ru-

rales et les pauvres des villes. L’analyse des enquêtes démographiques et de santé sur 22 pays en-

quêtés en Afrique Sub-saharienne, un seul, le Botswana, avait des sages- femmes professionnelles 

pratiquant les accouchements dans plus de trois quarts des cas (Macro International Inc, 1994).  

 

On estime que de par le monde deux tiers de toutes les naissances ont lieu hors des établissements 

sanitaires (WHO, 1997).  

Parmi ces naissances, les sages-femmes ou les autres professionnelles n’en effectuent qu’une petite 

proportion. La majorité, environ 60 millions d’accouchements par an sont assistées par une accou-

cheuse traditionnelle, un parent ou, dans certains endroits, par personne (Alto, 1991). Vouloir dans ces 

cas une assistance d’un personnel qualifié à l’accouchement pour toutes les femmes va être un sé-

rieux défi. 

On retrouve les accoucheuses traditionnelles dans la majorité des communautés de par le monde 

bien que leur nature et leur fonction varient considérablement. La définition de l’accoucheuse tradi-

tionnelle, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, est une « une personne qui assiste la mère 

pendant l’accouchement et qui a initialement acquis ses compétences en faisant des accouchements 

elle-même ou en travaillant avec d’autres accoucheuses traditionnelles » (Leedam, 1985). 

Dans beaucoup de cultures les accoucheuses traditionnelles sont des membres respectés de leur 

communauté ; elles accomplissent d’importants rites culturels et fournissent un soutien social essen-

tiel aux femmes qui accouchent (Chalmers 1993, Chen 1981, Aletor 1981, Campero 1998, Carney 1996) 

Dans certains pays par contre, les experts recommandent une élimination progressive des accou-

cheuses traditionnelles en faveur de personnel soignant plus compétent. (Soutien de la communauté internationale 

pour une maternité sans risque, juillet 2002). 

En effet, une étude récente au Sénégal a essayé de comparer l’impact de la formation de sages-

femmes professionnelles avec la formation des accoucheuses traditionnelles. Elle concluait que la 
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mortalité maternelle était plus élevée dans les zones où les femmes accouchaient principalement 

dans les centres de santé assistées par des accoucheuses traditionnelles que dans les zones où les 

femmes accouchaient dans les établissements de santé assistées par des sages-femmes. Les cher-

cheurs ont alors postulé que les sages-femmes dans les centres de santé détectaient le plus de com-

plications obstétricales que les accoucheuses traditionnelles entrainant une prise en charge immé-

diate et un taux de létalité plus faible (Bernis et al. 2000). 

 

Au Sénégal, l’objectif poursuivi est de réduire de trois quarts le ratio de mortalité maternelle à 

l’horizon 2015. De manière plus concrète les autorités sanitaires du pays ont pour but de faire bais-

ser la mortalité maternelle à 127 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2015. 

En termes de résultats, les différents rapports publiés sur le sujet indiquent que le Sénégal a accen-

tué des efforts dans le renforcement de l’offre et la qualité des services de santé maternelle. Ainsi il 

y a une hausse de la proportion d’accouchements assistés par un personnel qualifié de 49 % en 1999 

à 61 % en 2008 et 66,9 % en 2009. Le taux de consultation prénatale est aussi passé à 94,7 % en 

2009, contre 88 % en 2008 et 74 % en 2007. La couverture a donc progressé de manière significa-

tive. « Les prévisions de l’année sont atteintes, traduisant une utilisation satisfaisante des structures 

de santé pour la consultation prénatale », selon le rapport sur les progrès et perspectives des objec-

tifs du millénaire. (Source : rapport sur les progrès et perspectives des objectifs du millénaire en 2010). 

La baisse du niveau de mortalité maternelle entre 1992 et 2010 est le résultat de la politique sani-

taire du pays et des différentes mesures de gratuité des accouchements et des césariennes adoptées 

dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle pour permettre d’améliorer l’accès des 

groupes vulnérables aux services de santé de qualité. 
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Le premier Plan National de développement sanitaire (PNDS) de 1998-2007 affichait trois objec-

tifs : 

1) La réduction de la mortalité maternelle ; 

2) La réduction de la mortalité infanto-juvénile ;  

3) La maitrise de la fécondité. 

 Le deuxième PNDS, qui couvre la période 2009-2018, constate que l’absence de maitrise de la fé-

condité fait partie des contraintes majeures pour la réduction des mortalités maternelle et néonatale. 

Mais ce plan ne met pas en avant la santé de la reproduction autant que le plan précédent. Dans son 

chapitre introductif, le PNDS indique que la population sénégalaise estimée à 11,9 millions 

d’habitants en 2009, atteindra 14.7 millions d’habitants en 2018. L’indice synthétique de fécondité 

et la prévalence contraceptive sont identifiés comme indicateurs du PNDS, mais aucun objectif 

quantifié n’est fixé et on constate que la Déclaration de Politique de Population de  2002 ne figure 

pas sur la liste des documents de référence utilisés pour l’élaboration du plan. 

 Le PNDS 2009-2018 se fixe les quatre objectifs sectoriels suivant : 

 1) Réduction du fardeau de la morbidité et de la mortalité maternelle et infanto juvénile ; 

2) Accroissement des performances du secteur en matière de prévention et de lutte contre la mala-

die ; 

3) Renforcement durable du système de santé ;  

4) Amélioration de la gouvernance du secteur de la santé. 

 Ces objectifs sectoriels sont ensuite déclinés en un certain nombre d’objectifs stratégiques. Mais 

aucun des objectifs sectoriels et stratégique retenus n’est quantifié. Le plan fait état des résultats de 

l’enquête DHS de 2005 et il évoque les OMD, mais curieusement mentionne pas les OMD 4 et 5, 

relatifs à la mortalité infantile et maternelle, et ne fait pas non plus référence à la Déclaration de 

Politique de Population.  
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Les objectifs à atteindre quand il s’agit de la santé de la reproduction sont en fait définis par la 

feuille de route pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle et néonatale qui couvre la pé-

riode 2006-2014. La feuille de route a pour objectif de réduire la mortalité maternelle de 401 à 200 

décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2015 et le taux de mortalité néo-natale de 34.9 

à 16 pour 1 000. L’amélioration du niveau d’utilisation des services de planification familiale est 

l’un de ses trois objectifs spécifiques retenus, avec un taux de prévalence contraceptive  attendu en 

2014 de 45 % associé à la réduction à 10 % du pourcentage des besoins non satisfaits en planifica-

tion familiale. En ce qui concerne les produits en santé de la reproduction, le processus 

d’élaboration d’un plan stratégique de sécurisation de produits de santé de la reproduction 

(PSSPSR), commencé en 2006, a abouti en juin 2008 à un plan quinquennal couvrant la période 

2008 à 2012. Ce plan se fixe comme but de « Contribuer à l’amélioration de la santé de la mère, du 

nouveau-né et de l’enfant au Sénégal » à travers la sécurisation des produits de planification fami-

liale, de soins obstétricaux et néonataux et de lutte contre les IST/VIH-SIDA. Son objectif général 

jusqu’en 2012 était que chaque individu au Sénégal puisse choisir et/ou obtenir et utiliser des pro-

duits et services de santé de la reproduction de qualité chaque fois qu’il en ressent le besoin.  

Le Plan stratégique de sécurisation de produits de santé de la reproduction 2008-2012 définit 5 

composantes auxquelles sont rattachés 10 objectifs stratégiques retenus : L’amélioration du cadre 

législatif et réglementaire pour assurer la sécurisation des produits de santé de la reproduction ; la 

recherche d’un financement durable des produits ; l’accès et la disponibilité de tous les produits ; 

l’amélioration du système national de gestion logistique des produits et l’amélioration de l’offre et 

de la demande des services et produits de santé de la reproduction. 

 Le plan de mise en œuvre par composante, qui figure dans la version de juin 2008 de ce plan, dé-

taille les activités prévues par année, mais ne donne pas vraiment d’objectifs chiffrés ni 

d’estimation du budget nécessaire à sa mise en œuvre. Par contre, le plan donne une estimation du 

coût des produits de santé de la reproduction à sécuriser, en distinguant les besoins en produits pour 
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les soins obstétricaux et néonataux et les besoins en produits contraceptifs. Pour les cinq années 

couvertes, le coût total en produits de santé de la reproduction à sécuriser est estimé à 16,2 milliards 

de FCFA dont 13,3 milliards de FCFA pour les produits pour les soins obstétricaux et néonataux et 

3 milliards de FCFA (18 %) pour les produits contraceptifs. En 2010, le coût des produits en santé 

de la reproduction est estimé à 3,3 milliards de FCFA, dont 2,7 milliards de FCFA pour les produits  

pour les soins obstétricaux et néonataux et près de 600 millions de FCFA (17 %) pour les besoins 

en produits contraceptifs. 

La prise en charge des accouchements représenterait, en 2010, les trois quarts du coût total en pro-

duits de santé de la reproduction : 25 % pour l’achat de kits accouchement normal, 33 % pour 

l’achat de kits d’urgence obstétricale, de kits  césarienne et de kits d’urgence nouveau-nés 

(l’éclampsie est la principale cause de mortalité pour les femmes enceintes) et 16 % pour les achats 

nécessaires à l’administration de sulfate de magnésium, qui permet de réduire considérablement les 

risques d’éclampsie (convulsions) au moment de l’accouchement.  

Malheureusement, aucune estimation du nombre d’accouchements concernés et d’utilisatrices de la 

contraception n’est associée à ces prévisions de coûts. Une conversion rapide des quantités de con-

traceptifs à sécuriser en couples années-protection conduit à quelques 100 000 utilisatrices de mé-

thodes modernes (non compris les stérilisations et les méthodes barrières : mousse gelée, dia-

phragme). 

A ce jour, la politique de gratuité des soins à l'accouchement et de la césarienne n’a pas pu être effi-

cace sans  la délégation des compétences en chirurgie obstétricale à une équipe généraliste ce qui a 

ensuite eu un effet immédiat sur l’amélioration de l’accès aux interventions obstétricales majeures 

et contribue de cette façon à réduire la mortalité maternelle. 

En effet, le ministère de Santé du Sénégal a mis en place, à partir de 2002, un programme de forma-

tion en soins obstétricaux d’urgence de base (SOUB) des infirmiers chefs de poste (avec l’appui de 

l’UNFPA pour une partie des régions). 
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L’infirmier chef de poste (ICP) est le personnel qualifié le plus disponible au niveau périphérique. 

Ce programme visait à les former à la prise en charge d’un accouchement normal, au diagnostic des 

complications obstétricales et à l’acquisition d’aptitudes techniques et cliniques pour la prise en 

charge de ces complications au niveau des structures. La formation comprenait un volet théorique et 

pratique d’une à deux semaines et a été organisée par la Division de la Santé de la reproduction du 

Ministère de la Santé avec l’appui des prestataires régionaux (gynécologues, chirurgiens et sages-

femmes) entre 2002 et 2006 (Moreira 2006). Une supervision était prévue par les formateurs et autres 

prestataires responsables des activités de santé de la reproduction au niveau régional. 

Depuis 2002, 8 régions avec 40 districts et plus de 400 postes de santé avec maternité (soit environ 

70 % des postes de santé avec maternité) ont eu l’opportunité d’envoyer les infirmiers chef de poste 

se faire former en  soins obstétricaux d’urgence de base (SOUB). Il n’a pas été possible de collecter 

les chiffres des accouchements institutionnels depuis 2000 des postes de santé (les statistiques de 

routine manquent tout simplement) et l’évaluation a donc porté essentiellement sur la perception de 

cette stratégie par les différents acteurs concernés.  

Cette stratégie est perçue très positivement par la population et est valorisante pour les membres de 

l’équipe chirurgicale de district. Les effets bénéfiques de cette politique sont cependant mitigés. 

D’une part, la continuité des soins n’est pas assurée puisque seulement un médecin, un instrumen-

tiste, un aide-opérateur et un anesthésiste sont formés et dès qu’un de ces membres est absent 

l’équipe ne peut opérer. D’autre part, l’offre de chirurgie d’urgence est restreinte aux césariennes et 

aux laparotomies (opération qui consiste à ouvrir l’abdomen au niveau du bas ventre de manière 

horizontale, opération pratiquée lorsqu’on suspecte une lésion) pour grossesse extra-utérine ce qui 

affecte le maintien des compétences des équipes et réduit l’intérêt d’un district chirurgical.  

Enfin, la production des équipes chirurgicales est largement insuffisante pour pallier le manque de 

spécialistes actuel et futur en zone rurale. 
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La formation des infirmiers chefs de poste aux accouchements normaux répondait à un besoin res-

senti tant par les infirmiers eux-mêmes que par le ministère de la santé. La proportion 

d’accouchements institutionnels, dans les sites d’étude où cela a été mesuré, n’a cependant pas subi-

tement progressé après la formation des infirmiers. La population, convaincue par les soins obstétri-

caux modernes, reste en partie méfiante vis-à-vis d’accoucheurs de sexe masculin. Il s’agira pour le 

ministère de la Santé de décider si cette initiative, accompagnée de la réelle gratuité des accouche-

ments, est suffisante pour l’instant ou si la production et l’affectation de sages-femmes en périphé-

rie ne sera pas un impératif pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle. 

En plus de cette stratégie de gratuité des soins, un autre programme communautaire pour la santé 

maternelle et néonatale, le programme  Bajenu Gox (marraine de quartier), a été mis en œuvre par 

le gouvernement du Sénégal. 

A travers le système de parrainage, les marraines de quartiers ou de villages encore appelées « Ba-

jenu Gox » font la promotion de la santé maternelle, néonatale et infantile au niveau individuel, 

familial et communautaire. A cet effet, elles développent des stratégies pour une meilleure implica-

tion des hommes, des belles-mères, des grand-mères et autres leaders communautaires dans 

l’identification rapide des problèmes de santé et leur résolution, la promotion de soins à domicile et 

la recherche précoce de soins en relation avec les autres acteurs communautaires. 

Ce système basé sur le leadership féminin mis en œuvre dans l’ensemble du territoire national de 

janvier 2009 à décembre 2015, Bajenu Gox vise à : 

- Augmenter la demande des services de santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile durant 

la grossesse, l’accouchement et le post- partum  durant les 5 premières années de la vie du 

nouveau-né ;  

- Renforcer les capacités des individus, des familles et des communautés sur la santé mater-

nelle, néonatale et infanto-juvénile ; 
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- Développer des stratégies d’implication des hommes et des belles-mères et/ou des grands-

mères dans la recherche de soins des femmes pendant la grossesse, l’accouchement et le 

post-partum et aussi des nouveau nés. 

La Bajenu Gox est une femme leader avérée et reconnue  comme telle par toute sa communauté ; 

identifiée comme une personnalité influente, elle est engagée ou intéressée par le développement de 

sa communauté. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme les Bajenu Gox ont pour mis-

sion : 

Avant l’accouchement 

ü D’identifier et de suivre les femmes enceintes dans son quartier ou village de responsabilité ;  

ü De motiver le conjoint à accompagner son épouse en consultation prénatale ; 

ü De prévenir la transmission Mère-enfant du VIH/SIDA ; 

ü D’accompagner la femme si possible lors des consultations prénatales ; 

ü D’inciter les femmes à utiliser les moustiquaires imprégnées ; 

ü De conseiller à la femme et à son entourage une hygiène de vie saine à domicile,  adaptée à 

sa grossesse ; 

ü De préparer à la mise au sein précoce, de l’allaitement maternel exclusif, aux bonnes pra-

tiques de l’allaitement et à la planification 

Après l’accouchement 

ü De s’assurer que la mère a pris son vaccin antitétanique ; 

ü D’encourager l’allaitement maternel exclusif ; 

ü De toujours s’assurer de la présence ou non des saignements ; 

ü De sensibiliser pour le recours de la planification familiale ; 

ü D’encourager les femmes à respecter les visites postnatales. 

L’identification de la Bajenu Gox se fait au niveau des quartiers et des villages en fonction des cri-

tères de choix définis sous la supervision  du comité local. Les Bajenu Gox jouent un rôle important 
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de soutien et conseil auprès des mères, belles-mères et des chefs de famille afin de faciliter 

l’orientation des femmes vers les structures de santé. Elles sont en somme chargées de promouvoir  

un changement de comportement des femmes dans leur communauté en matière de recours aux 

soins de santé pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum. Parce qu’à ce jour il est de 

plus en plus admis que la protection de la mère est une condition sous-jacente, impérative au déve-

loppement social et économique et l’inclusion de la réduction de la mortalité maternelle comme 

objectif 5 du millénaire pour le développement atteste de l’engagement de la communauté interna-

tionale sur cette question. 

Selon un rapport sur la santé maternelle et néonatale, en 2011, publié par l’USAID, en plus des dif-

férents politiques et programme mis en œuvre il a été élaboré et adopté 

· Un document de « code de conduite des acteurs de la santé » avec pour objectifs : 

ü fournir des normes de conduite à tous ceux qui sont impliqués dans le secteur de la santé ;  

ü promouvoir la contribution des donateurs à l’aide au développement sanitaire national ;  

ü faciliter et promouvoir la coopération technique et financière ainsi que d'autres formes de 

coopération, pour soutenir le développement du secteur ;  

ü fournir des orientations pour la formulation et la mise en œuvre de programmes et de projets 

de santé impliquant un sérieux partenariat entre les institutions nationales et extérieures ;  

ü contribuer à l’application du plan d’action national de mise en œuvre de la déclaration de 

Paris. 
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· La  loi Santé de la Reproduction, adoptée en 2005, témoignant d’une volonté politique 

: 

 Elle dispose que, la femme a le droit d’accéder à des services de santé qui lui permettent de mener 

à terme une grossesse et d’accoucher sans mettre sa vie en danger. Les soins et services de santé de 

la reproduction recouvrent entre autres : 

ü la maternité à moindre risque par la surveillance de la grossesse, de l’accouchement et du 

post-partum ; 

ü   les prestations de soins après avortement ;  

ü  la surveillance de la croissance et l’état nutritionnel du nourrisson ; 

ü   la promotion de l’allaitement maternel exclusif, les bonnes pratiques de sevrage et la vac-

cination ; 

ü   la lutte contre les infections sexuellement transmissibles y compris le VIH/SIDA ;  

ü  la prévention et la prise en charge des affections de l’appareil génital y compris les cancers ; 

ü   la lutte contre l’infécondité et l’infertilité.  

Ces soins et services sont dispensés par un personnel qualifié qui se soumet aux normes de compé-

tence, aux protocoles de services et aux règles de déontologie afférentes à sa profession ou à son 

activité.  

Mais l’absence de décrets d’application de la loi santé de la reproduction (SR) rend celle-ci non 

encore applicable. Il a été introduit aussi en 2006 la promotion de la gestion active de la troisième 

phase de l’accouchement (GATPA). En effet, l’hémorragie du post-partum constitue la première 

cause de mortalité au Sénégal. Une des réponses à cette situation a été la mise en place de la gestion 

de la troisième phase de l’accouchement (GATPA) dans les structures sanitaires assurant les accou-

chements. Une formation au niveau national a été assurée à tout le personnel qualifié assurant les 

accouchements y compris les sages-femmes et infirmiers chefs de poste. La méthode semble donner 
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beaucoup de satisfaction aux prestataires, comme en atteste l’affirmation d’un prestataire : « Depuis 

que nous appliquons la GATPA nous avons beaucoup moins d’hémorragie ». 

La formation se fait en général avec la prise en charge du nouveau-né. Ainsi, 504 prestataires ont vu 

leurs capacités renforcées en GATPA et en prise en charge du nouveau-né. Les résultats positifs au 

bout de 18 mois ont permis d’enclencher le passage à l’échelle. En 2006, 8 districts du département 

de Mbour et de Ziguinchor ont été concernés par le passage à l’échelle/ extension en deux phases : 

d’abord au niveau de 80 structures, ensuite sur l’ensemble des postes de santé restants, toutes les 

régions ont ensuite disposé d’un pool de formateurs locaux qui ont mis en œuvre les plans régio-

naux de formation. L’utilisation des compétences locales, notamment des pédiatries et gynéco-

logues officiant au niveau régional, a permis de booster les sessions de formation décentralisées. 

L’application de GATPA a eu un effet positif sur les services. 

Les données de routine ont indiqué une amélioration  de la couverture des accouchements par voie 

basse  avec GATPA. Le nombre d’accouchements de GATPA est passé de 3 751 en 2007 46 565 en 

2008. 

Le ministère de la Santé du Sénégal a aussi engagé, en 2004 la promotion de l’audit des décès ma-

ternels et néonatals dans les structures de santé. Il consiste à mettre en œuvre une enquête confiden-

tielle sur les morts maternelles au niveau national en se basant sur les décès recensés à vocation 

chirurgicale. Pour lancer cela, une étude pilote a été réalisée au niveau de quelques structures, 5 

sites-pilotes ont été choisis pour l’étude, en accord avec Direction de la Santé Reproductive. Ce 

sont : le centre hospitalier Aristide le Dantec à Dakar, le centre de référence Roi Baudoin à Gué-

diawaye, l’hôpital de référence de Saint-Louis, l’hôpital de référence de Thiès et l’hôpital de réfé-

rence de Kolda.  
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Les résultats de l’étude pilote sont les suivants ; sur 105 fiches d’audit. Les femmes décédées 

étaient des multipares et avaient en moyenne 29 ans. Les principales causes de décès, sont 

l’hémorragie (34 %), la pré-éclampsie/ éclampsie (11,8 %) et la rupture utérine (8,7 %), bien que 

ces pourcentages soient variables d’un site à l’autre. L’anémie compte pour 30,8 % des décès à 

Saint- Louis. Les décès ont été jugés comme certainement évitables dans 47,8 % des cas et proba-

blement évitables dans 24,6 %. Le caractère évitable du décès a été recodé afin de le rapporter aux 

trois délais qui ont été énoncés dans le chapitre contexte de l’étude. Il s’avère que le troisième délai, 

qui est le temps écoulé entre l’arrivée au centre de santé de soins obstétricaux d’urgence et la dis-

pensation des soins, est attribuable à 78,8 % des décès, tandis que 14,9 % des décès sont reliés au 

deuxième délai de retard. Basé sur ces résultats, l’audit des décès maternels a été étendu à plusieurs 

structures sanitaires. Les outils ont été élaborés, le personnel est formé, les activités sont menées 

dans certaines structures, appuyées techniquement par l’OMS. Au moins 3 des centres de santé visi-

tés pratiquaient l’audit ; il est fait de façon exhaustive et structurée au centre de santé de Guédia-

waye et au centre de santé de Touba Ndamatou, moins exhaustive et moins structurée au centre de 

santé de Rufisque où tous les décès ne sont pas analysés. Dans un des centres, les résultats sont par-

tagés officiellement au cours d’une réunion formelle impliquant toutes les structures dans la juridic-

tion référant au centre de santé, avec des séances de formation (mise à niveau) pour tout le monde 

sur les gestes nécessaires pour les pathologies/ fautes dominantes et des points d’action précis et 

désignation d’un responsable pour la mise en œuvre de chaque action. Les résultats semblent très 

encourageants comme en témoigne le personnel interviewé. 

Il est souhaitable d’étendre la restitution à toutes les structures référentes même en dehors de la 

zone de couverture et de faire un suivi minutieux de la mise en œuvre des actions proposées. Il est 

aussi souhaitable d’étendre la restitution à toutes les structures référentes même en dehors de la 

zone de couverture et faire un suivi minutieux de la mise en œuvre des actions proposées. Il est aus-

si recommandable d’ajouter systématiquement l’audit des décès néonatals, car non systématique 
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dans tous les établissements sanitaires ayant adopté l’audit qui est généralement limité aux décès 

maternels dans les structures non couvertes par les canadiens. 

 

Cependant, malgré de nombreux programmes mis en œuvre depuis une décennie et une forte mobi-

lisation politique depuis quelques années, les ratios de mortalité maternelle au Sénégal, comme dans 

la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest, au mieux régressent très lentement, au pire augmentent 

ou stagnent. Ces différentes politiques ont néanmoins abouti à un recul de la mortalité maternelle, 

seulement ce n’est toujours pas suffisant, et le Sénégal, comme bien d’autres pays, est encore loin 

des objectifs qu’il s’était fixé en matière de santé maternelle. 
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CHAPITRE II: SOURCES ET METHODOLOGIE D’ANALYSE DES DONNEES 
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1) Définitions et concepts

A) Définitions du décès maternel

La naissance d’un enfant est un événement mémorable et la mort pendant l’accouchement l’est

d’autant plus, ce qui donne une importance capitale à la connaissance de ces événements donc à 

leur définition.

Si on veut que la définition du décès maternel couvre tous les décès dus à la grossesse et à 

l’accouchement, elle doit inclure les décès survenant avant l’accouchement (par exemple les décès 

dus à un avortement ou à une grossesse ectopique), ceux qui surviennent pendant l’accouchement 

(par exemple des suites d’une hémorragie, avant, pendant ou après l’accouchement) de même que 

les décès survenus peu de temps après l’accouchement (par exemple des suites d’une infection).

De plus, les décès maternels ne sont pas tous dus directement à la grossesse ou à l’accouchement, 

ils sont également causés par des maladies préexistantes aggravées par la grossesse (par exemple 

l’hépatite).

Traditionnellement les décès maternels étaient classés comme de «véritables» décès maternels lors-

que la grossesse était directement responsable de la chaine d’événements ayant conduit au décès, et 

ils étaient classés comme « associés ou indirects » lorsque la maladie ayant conduit au décès n’avait 

rien à voir avec la grossesse. Cette distinction est reprise dans la Neuvième Classification Interna-

tionale des maladies (CIM9) qui définit la mort maternelle comme suit : La mort maternelle se défi-

nit comme « le décès d’une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours 

après sa terminaison, quelle qu’en soit la durée ou la localisation, pour une cause quelconque due ou 

aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a motivés, mais n’est ni accidentelle ni fortuite ». 

L’identification exacte des causes de la mort maternelle en précisant dans quelle mesure il s’agit de 

causes obstétricales directes ou indirectes ou d’une cause accidentelle ou fortuite n’est pas toujours 

possible, en particulier dans les pays où l’accouchement a le plus souvent lieu à domicile et/ou dans 
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des établissements sanitaires dans lesquels il n’existe pas de système d’enregistrement satisfaisant 

des décès avec attribution correcte de leurs causes. 

 La notion de « mort liée à la grossesse » figurant dans la dixième classification internationale des 

maladies (CIM-10) est définie comme tout décès survenu pendant la grossesse, l’accouchement ou 

le post-partum, même s’il a une cause accidentelle ou fortuite. Cette définition modifiée permet de 

comptabiliser des décès qui sont liés à la grossesse, même s’ils ne répondent pas strictement à la 

notion standard de « mort maternelle » dans les contextes où l’on ne dispose pas d’information 

exacte sur les causes du décès tirées des certificats de décès. Par exemple, dans les enquêtes sur la 

mortalité maternelle, il est demandé aux membres de la famille d’une femme décédée en âge de 

procréer si cette femme était enceinte ou non au moment du décès, sans autre information sur la 

cause de celui-ci. Ces enquêtes mesurent habituellement les décès liés à la grossesse plutôt que les 

décès maternels. 

Avant 2010, les décès maternels indirects dus au VIH, qui étaient codés comme relevant du chapitre 

1 selon la règle dans la section 5.8.3 (volume 2) de la classification internationale des maladies 

(CIM-10), n’étaient pas décomptés comme décès maternels. Une modification, introduisant le code 

O98.7 pour identifier les décès maternels indirects dus au VIH, a récemment été apportée à la clas-

sification internationale des maladies (CIM-10). Ces décès maternels indirects correspondent aux 

cas où le VIH a compliqué la grossesse ou l’accouchement. Les décès fortuits, imputables au VIH, 

de femmes qui sont enceintes ne doivent pas être pris en compte dans le rapport de mortalité mater-

nelle. 

Des complications liées à la grossesse ou à l’accouchement peuvent aussi entraîner la mort après la 

période du post-partum (c’est-à-dire au-delà de six semaines après l’accouchement). 

Les techniques modernes de maintien des fonctions vitales, de plus en plus disponibles, permet-

tent aux femmes de surmonter une issue défavorable de la grossesse et de l’accouchement et re-

tardent le décès au-delà des 42 jours de post-partum.
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Bien que provoqués par des événements liés à la grossesse, ces décès ne sont donc pas comptabi-

lisés comme des décès maternels dans les systèmes courants d’enregistrement des décès. Un 

autre concept, celui de mort maternelle tardive, a été introduit dans la dixième classification in-

ternationale des maladies (CIM-10) afin de prendre en compte les décès qui surviennent entre six 

semaines et un an après l’accouchement.

Il ressort de récentes analyses systématiques que la classification des décès maternels est souvent 

incohérente faute de définitions et de critères normalisés des décès et des décès évités de justesse.

L’OMS a créé un groupe de travail technique, composé d’obstétriciens, de sages-femmes, 

d’épidémiologistes et de professionnels de la santé publique issus de pays développés et de pays 

en développement, qui est en charge de mettre au point un système de classification des décès 

maternels.

Ce groupe fonde ses travaux sur trois principes : premièrement, la classification doit être pra-

tique et comprise par les utilisateurs (cliniciens, épidémiologistes et administrateurs de pro-

gramme). Deuxièmement, les causes initiales doivent être attribuables uniquement à des affec-

tions maternelles, à l’exclusion de toutes les autres et, comme dans la classification statistique 

internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, la cause initiale de décès est la 

maladie ou le traumatisme qui a déclenché l’évolution morbide conduisant directement au décès 

ou les circonstances de l’accident ou de la violence qui ont entrainé le traumatisme mortel. Enfin 

le nouveau système de classification doit être compatible avec la onzième révision de la classifi-

cation internationale de maladie et s’y intégrer. L’intégration de cette classification des décès 

maternels dans la classification internationale de maladie facilitera son utilisation systématique 

pour l’établissement des certificats de décès et pour les enquêtes confidentielles sur les décès 

maternels et améliorera la comparabilité des données. Pour faciliter les calculs, la structure de la 
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nouvelle classification de l’OMS des causes de décès maternel est simple. Elle comprend les 

grandes catégories suivantes : type de décès, catégorie de maladies et causes initiales du décès. 

La catégorie « type de décès » est subdivisée en trois sous-parties : causes de décès directement 

liées à des affections maternelles, causes de décès indirectement liées à des affections maternelles 

et «complications inattendues de la prise en charge». 

L’ajout de cette dernière sous partie permet de suivre l’évolution des causes iatrogènes, par 

exemple celles liées à la césarienne. Les causes initiales sont clairement distinguées des autres 

affections qui entrainent le décès. Enfin le groupe de travail a décidé de classer le suicide en 

cours de grossesse, les décès consécutifs à une psychose puerpérale et ceux liés à une dépression 

post partum dans la catégorie des décès directement liés à une affection maternelle. Le groupe de 

travail est parvenu à un consensus sur la définition du décès maternel évité de justesse. Il s’agit 

d’une complication qui a failli entrainer le décès d’une femme au cours de la grossesse ou pen-

dant les 42 jours qui ont suivi l’accouchement. On repère ce type d’incidents à l’aide des dys-

fonctions organiques qui accompagnent les maladies potentiellement mortelles afin d’utiliser une 

seule classification pour les décès maternels et les décès évités de justesse, ce qui permet aussi 

d’évaluer la qualité des soins prodigués aux femmes enceintes.

Le groupe technique de l’OMS recommande d’inclure les décès évités de justesse dans les plans 

nationaux pour améliorer la santé maternelle. L’utilisation d’une classification unique permet de 

faire des comparaisons fiables entre pays et régions. L’application de cette nouvelle classification 

devrait permettre de recenser les insuffisances que les pays doivent corriger pour éviter les com-

plications et les décès au cours de la grossesse et de l’accouchement. 

En 2010, certains pays, notamment ceux qui disposent de systèmes d’enregistrement plus perfec-

tionnés, utilisaient la définition et la répartition de décès maternels tirées de la dixième classifica-

tion de l’OMS.
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B) La classification détaillée des décès maternels

Les morts maternelles se répartissant en deux groupes, on a :

- Les décès par cause obstétricale directe 

Ce sont ceux qui résultent de complications obstétricales (grossesse, travail et suites de couches), 

d’intervention ou d’omissions, d’un traitement incorrect ou de l’enchainement d’événements résul-

tant de l’un des facteurs cités ci-dessus. 

Il existe sept principales causes directes de décès maternels qui peuvent être traitées avec succès 

sans perte de vie dans la grande majorité des cas avec des soins obstétricaux appropriés. Dans les 

lignes directrices des Nations-Unies, ces complications directes sont définies comme étant :

l’hémorragie, le travail prolongé/la dystocie, l’infection puerpérale, les complications de 

l’avortement, la pré-éclampsie/l’éclampsie, la grossesse extra utérine et la rupture utérine et elles 

représentent environ 85 % des décès dus aux complications obstétricales directes. Ces complica-

tions surviennent de façon soudaine, souvent sans aucun signal d’avertissement. Si elles ne sont pas 

traitées rapidement, elles deviennent des urgences.

- Les décès par cause obstétricale indirecte

Ce sont ceux qui résultent d’une maladie préexistante ou d’une affection apparue au cours de la 

grossesse sans qu’elle soit due à des causes obstétricales directes mais qui a été aggravée par les 

effets pathologiques de la grossesse. Les données existantes pour le Sénégal en sont l’illustration.

En effet, les causes indirectes, responsables d’environ 20 % des décès maternels dans les pays en 

voie de développement, sont essentiellement l’anémie, le paludisme, l’hépatite virale et le Sida. 

L’anémie, dont la cause principale est la carence en fer (50 % des cas), atteint de 50 à 70 % de 

femmes enceintes des pays d’Afrique de l’Ouest. L’anémie joue un rôle majeur dans les décès ma-

ternels de cause indirecte mais aussi de cause directe. En 2011, la prévalence de l’anémie pendant la 

grossesse, définie par un taux d’hémoglobine inférieur à 11g/dl, a été estimée à 38 % au niveau 

mondial, atteignant 56 % en Afrique centrale et de l’Ouest.
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Au Sénégal, selon les données de la dernière enquête démographique et de santé près de 80 % des 

femmes enquêtées ont été anémiées lors de leur dernière grossesse avec des formes d’anémie diffé-

rentes. L’anémie est une cause majeure de morbidité et de mortalité chez la mère et le nourrisson. 

En effet, une femme atteinte d’anémie est plus sensible aux infections et moins résistante à l’effort, 

notamment ceux que constituent le travail et l’accouchement. Une hémorragie aura plus de consé-

quence au cours du post partum, la femme aura plus de difficultés à récupérer des fatigues et des 

pertes énergétiques et en micronutriments. Une étude réalisée en Malaisie a montré que le risque de 

décès d’une femme anémique était multiplié par 5, parce qu’une anémie, même modérée, serait un 

facteur de risque d’accouchement prématuré et d’hypertrophie placentaire (A. Prual, 1999). Malheureu-

sement, les conséquences directes de l’anémie sur les complications obstétricales et sa part réelle 

dans la mortalité maternelle sont encore aujourd’hui mal connues.  

Le rôle du paludisme dans les décès maternels est encore plus mal connu, faute d’enquêtes et aussi 

parce que les examens nécessaires au diagnostic ne sont pas pratiqués en routine quand une femme 

accouche, même si elle est fébrile. Il est probable que dans les zones d’endémie ou en période 

d’épidémies, le paludisme contribue significativement aux décès maternels, non seulement par ses 

complications directes (paludisme cérébral) mais par ses conséquences indirectes (hémolyse et 

anémie). 

Au Mozambique, sur 91 cas de comas observés chez des femmes enceintes, presque 7 % étaient des 

cas de paludisme cérébral. Une infection palustre augmente le risque d’anémie qui résulte à la fois 

de la destruction des globules rouges infectés et sains (hémolyse) ; dans une étude menée au Zim-

babwe entre 2002 et 2004, le paludisme était la première cause indirecte des décès maternels (10 % 

des cas). A elle seule, l’anémie due au paludisme est responsable de quelque 10 000 décès mater-

nels chaque année et le nombre total de victimes directes ou indirectes au paludisme est probable-

ment supérieur.  
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C) Définition de l’assistance médicale à l’accouchement  

La plupart des décès maternels surviennent lors de l’accouchement et pendant la période du post-

partum. Dès lors les soins obstétricaux d’urgence, la présence d’un prestataire qualifié lors de 

l’accouchement, les soins du post-partum sont autant de volets nécessaires aux stratégies visant à 

réduire la mortalité maternelle. Les données historiques montrent que les pays ayant réussi à réduire 

leur mortalité maternelle sont ceux qui ont réussi à assurer un accouchement assisté par un person-

nel de santé qualifié et dans un centre de santé approprié. 

Dans les pays en développement il y a une relation inverse entre la mortalité et la morbidité mater-

nelles et l’assistance par du personnel qualifié à l’accouchement : plus il y a d’accouchements assis-

tés par un personnel médicale qualifié, moins il y a de décès maternels et moins il y a de consé-

quences qui résultent de complications liées à l’accouchement 

Que signifie  une assistance qualifiée ? 

Le manque de définition claire a été, et continue d’être, la cause de beaucoup de malentendus à pro-

pos du rôle, et donc des possibilités, de l’accoucheur (se) qualifié (es). Même si certains ont le sen-

timent qu’un standard international acceptable est impossible, il est crucial de reconnaitre les impli-

cations des différentes définitions proposées.  

Jusqu’au milieu des années 90, l’expression « personnel formé » a été employée par de nombreux 

organismes, et les statistiques nationales de couverture tendaient à regrouper les différents niveaux 

de qualification (par exemple, les sages-femmes et les accoucheuses traditionnelles ayant reçu une 

formation) du moment qu’ils avaient reçu une certaine « formation ». Cependant, depuis 1996, le 

terme qualifié a été utilisé, reconnaissant que quelqu’un qui a été formé n’est pas obligatoirement 

qualifié (Starrs 1997). 

Ainsi le terme  « formé » sous-entend mais ne garantit pas l’acquisition du savoir et de la compé-

tence, tandis que le terme « qualifié » implique un usage compétent des connaissances. 
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Pour améliorer la compréhension, une déclaration commune OMS/FNUAP/UNICEF/Banque Mon-

diale a été publiée en 1999, elle est reprise dans le cadre1. Ce n’est que récemment que l’expression 

“assistance qualifiée“ a été explicitement définie comme « le processus par lequel une femme reçoit 

des soins adéquats durant le travail, l’accouchement et le post-partum précoce » (SMIAG 2000b).  

Cette définition souligne que ce processus nécessite un personnel qualifié et un environnement adé-

quat qui inclut des fournitures et un équipement suffisants, des infrastructures ainsi que des sys-

tèmes de communication et de référence efficaces.  

Le terme « environnement » peut toutefois être aussi considéré de manière plus large et inclure le 

contexte politique et réglementaire dans lequel cette assistance qualifiée doit opérer, les influences 

socioculturelles, ainsi que les facteurs plus directs comme la formation initiale et continue qui ga-

rantit la compétence des agents de santé, la supervision, le déploiement du personnel et le finance-

ment des systèmes de santé. Cette constellation de facteurs peut être considérée comme le cadre 

contextuel de l’assistance qualifiée au Sénégal. 

La définition de l’assistance qualifiée et des différents acteurs qui interviennent à l’accouchement 

est évidemment nécessaire pour identifier leurs possibilités d’agir sur la mortalité maternelle. Alors 

qu’au niveau le plus périphérique, un(e) accoucheur(se) qualifié(e) signifie bien souvent “un méde-

cin, une sage-femme ou un(e) infirmier(e)“, en particulier dans les statistiques globales de couver-

ture (OMS 1997), ces professionnels ont généralement des domaines de travail et de compétences très 

différents, particulièrement en ce qui concerne les procédures chirurgicales. 

Récemment des tentatives ont été faites pour essayer d’affiner les définitions en termes de compé-

tences essentielles requises pour qu’une personne puisse être considérée comme “qualifiée“ en obs-

tétrique (ICM 1999, OMS 1999).  

Elles ont maintenant été synthétisées dans un manuel de compétences minimales requises d’une part 

et un manuel de compétences additionnelles ou optionnelles d’autre part (SMIAC 200b), vous le verrez 

plus loin dans cette recherche. 
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Par personnel qualifié on entend un personnel de santé diplômé (sage-femme, infirmière-

accoucheuse, ou médecin) qui, grâce à la formation qu’il/elle a reçue, peut pratiquer en toute sécuri-

té les accouchements normaux, diagnostiquer les complications obstétricales et les prendre en 

charge ou transférer la parturiente vers un niveau de soins supérieurs. Dans des conditions idéales, 

ce personnel qualifié appartient à la communauté qu’il/elle sert et vit avec elle. Il/elle est au moins 

capable d’assumer les fonctions obstétricales d’urgence de base, d’engager un traitement et de 

superviser le transfert de la mère et du nourrisson vers un niveau supérieur lorsque les soins requis 

dépassent sa compétence ou ne peuvent pas être dispensés sur place.  

Par  assistance qualifiée, on entend les soins fournis par un personnel de santé qualifié dans un 

environnement porteur, ou un système de santé qui puisse fournir les soins requis pour les soins 

obstétricaux d’urgence appropriés en cas d’accouchement compliqué. L’expression soins qualifiés 

est synonyme ‹‹d’assistance qualifiée».  

Par environnement porteur on entend un système de santé suffisamment performant pour fournir 

au personnel de santé qualifié le support nécessaire à un accouchement normal et pour assurer sys-

tématiquement, dans les plus brefs délais, les soins obstétricaux d’urgence appropriés en cas de 

complication. Cela signifie essentiellement un système de santé en état de fonctionner grâce aux 

équipements et aux fournitures nécessaires, à des infrastructures et des systèmes de communication 

et de transport efficaces, à l’approvisionnement en eau et en électricité requis, à une politique des 

ressources humaines, des systèmes de supervision et de gestion, des protocoles cliniques et des di-

rectives appropriés. 
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Les compétences obstétricales 

Les compétences obstétricales constituent un ensemble défini de compétences théoriques et pra-

tiques qui permettent à une personne de fournir les soins de santé de base pendant toute la période 

qui entoure la naissance et de donner les premiers soins en cas de complication ou d’urgence, y 

compris les gestes salvateurs le cas échéant. 

Prendre en charge a été ajouté à cette définition par les membres du SAFE MOTHERHOOD IN-

TER AGENCY GROUP, qui inclut l’OMS, le FNUAP, l’UNICEF et la Banque Mondiale  pour 

reconnaitre le fait que les accoucheurs qualifiés incluent aussi les médecins et autres personnels 

médicaux capables de gérer les complications obstétricales. 

Par accoucheuse traditionnelle on entend une personne qui assiste les femmes de sa communauté 

au cours de leur grossesse et de leur accouchement. Les accoucheuses traditionnelles n’ont pas reçu 

la formation requise pour gérer les accouchements compliqués. En général, elles ne sont pas sala-

riées et n’appartiennent pas au système de santé officiel. Bien qu’elles soient tenues en grande es-

time par les membres de leur communauté, et qu’elles soient les seules personnes disponibles pour 

assister à l’accouchement, elles ne devraient pas être incluses dans la définition du personnel de 

santé qualifié (Source : OMS ,1999. Réduction de la mortalité maternelle : Déclaration commune OMS/UNFPA/UNICEF. Genève). 

Les soins obstétricaux d’urgence de base 

Un personnel de santé qualifié doit avoir les compétences et l’équipement fourni pour dispenser les 

soins suivants  l’accouchement : 

- Administration parentérale d’antibiotiques ; 

- Administration d’ocytocines pour provoquer les contractions ; 

- Administration d’anticonvulsifs ; 

- Retrait manuel complet ou partiel du placenta ou délivrance manuelle ; 

- Accouchement vaginal instrumental, par ventouse ; 

- Extraction par aspiration des produits résiduels dans l’utérus. 
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Le sixième soin, l’évacuation des produits résiduels dans l’utérus n’intervient pas pendant un ac-

couchement normal mais lors de complications de l’avortement. Les soins obstétricaux d’urgence 

doivent être dispensés en milieu médical mais ne nécessitent pas un bloc opératoire. 

Les soins obstétricaux d’urgence complets  

L’agent de santé doit être capable de transférer les patientes souffrant d’une complication grave 

dans un service pouvant dispenser les soins ci-après et prendre soin de la patiente avant et pendant 

le transfert. Les soins obstétricaux d’urgence complets comprennent les soins obstétricaux de bases 

plus : 

- Accouchement par césarienne ;  

- Transfusion sanguine sécurisée. 

Ces soins obstétricaux d’urgence complets demandent un bloc opératoire et sont généralement dis-

pensés dans les hôpitaux de district. 

2) les complications liées à la grossesse et à l’accouchement  

Un décès maternel peut survenir à n’importe quel stade de la grossesse ou dans les 42 jours qui sui-

vent la naissance d’un enfant. Mais l’accouchement est de loin la période la plus dangereuse pour la 

maman et son bébé. La majorité des décès maternels survient juste avant, pendant ou après 

l’accouchement, généralement dus à des complications imprévues. A cet instant critique toute 

femme doit pouvoir avoir accès à des soins obstétriques d’urgence de qualité ; une équipe médicale 

qualifiée qui peut identifier le problème et intervenir assez rapidement afin de sauver sa vie et celle 

de son enfant.  

Entre 90 et 95 % des femmes enceintes ne présentent aucun risque particulier et, dans les quelques 

pourcentages restant, les complications peuvent se produire pendant l’accouchement. Elles requiè-

rent en général l’intervention d’un obstétricien qui pratique selon le type de complication, une césa-

rienne, une ventouse obstétricale ou un forceps. 



116 

Assistance Médicale à l’Accouchement au Sénégal 

Pendant la phase de dilatation, les principales complications sont la dystocie cervicale (non progres-

sion du travail) et la rupture utérine. Cette dernière complication peut être fatale pour l’enfant et 

pour la mère. Au moment de la rupture de la poche des eaux peuvent se produire une hémorragie de 

Benckiser, une laterocidence du cordon (lorsque le cordon ombilical se place entre le dos ou 

l’épaule de l’enfant et la paroi utérine de la mère) et une procidence du cordon (descente du cordon 

ombilical avant l’enfant lors de l’accouchement). 

Durant la phase d’expulsion, un non engagement de la présentation peut avoir lieu lorsque la partie 

de l’enfant qui appuie directement sur le col ne parvient pas à franchir le détroit supérieur du bassin 

maternel.  

Les causes peuvent être multiples et corrigeables spontanément ou non, définitivement ou non. 

La non progression de l’expulsion est quant à elle diagnostiquée lorsque la tête de l’enfant ou la 

partie de son corps qui se présente en premier n’avance pas malgré la présence de contractions adé-

quates.  

Cette complication requiert une intervention telle que l’extraction par ventouses, l’extraction aux 

forceps ou la césarienne. La dystocie des épaules en est une cause particulière, lorsque le nouveau-

né reste bloqué par la ceinture scapulaire. D’autres complications, lors de la phase d’expulsion, 

peuvent être un enclavement ou un accident du siège (OMS, 2004). 

Après la naissance, peut avoir lieu une hémorragie de la délivrance ou diverses formes d’infections. 

Parmi les complications infectieuses, la fièvre puerpérale est la plus dangereuse : elle ne s’observe 

plus dans les pays développés. Il s’agit d’une septicémie à streptocoques, provoquée par des mani-

pulations dans de mauvaises conditions d’asepsie. 

D’après le rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé sur la mortalité maternelle de 2005, les 

femmes meurent pour un grand nombre de causes, directement ou indirectement liées à la grossesse, 

à l’accouchement ou lors du post-partum. Dans le monde, parmi les 80 % de décès dus à des causes 
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directes ; les quatre principales sont : les hémorragies sévères (la plupart du temps des hémorragies 

du post-partum) ; les infections (septicémie surtout), les troubles hypertensifs. 

L’hémorragie  

L’hémorragie du post-partum se définit comme une perte de sang de 500 ml ou plus durant les 24 

heures qui suivent l’accouchement, mais c’est à partir de 1 000 ml que la tolérance maternelle se 

trouve réellement menacée. Les « gestes qui sauvent » concernent environ 1 patiente sur mille dans 

les pays développés et, beaucoup plus en Afrique (Journal de  Gynécologie Obstétrique et  Biologie de la Reproduc-

tion  2004 ; 33 (suppl. au n° 8) : 4S9-4S16.) 

Que l’on s’intéresse à la morbidité maternelle ou à la mortalité maternelle, les facteurs de risque 

d’hémorragie sont pratiquement les mêmes. Les grossesses multiples, les cicatrices utérines, les 

hématomes rétro-placentaires, les césariennes, une situation sociale défavorable et l’absence de sui-

vi prénatal constituent des facteurs de risque d’hémorragie. Cependant, l’un de ceux qui sont le plus 

liés à la mortalité est l’âge maternel. En outre la majorité des hémorragies survient sans que l’on 

puisse retrouver le facteur de risque maternel sur lequel on aurait pu agir préventivement. 

Etant la première cause de la mortalité maternelle, l’hémorragie peut se produire à trois moments 

entre la grossesse et l’accouchement. 

Avant le cinquième mois de grossesse (22 semaines d’aménorrhée) un avortement peut provoquer 

une hémorragie, après cinq mois c’est un décollement du placenta qui peut entrainer un choc hé-

morragique et le décès maternel. 

Au moment de l’accouchement peut se produire ce qu’on appelle une hémorragie de la délivrance et 

du post-partum dont les trois causes sont les suivantes : absence de rétraction utérine, rétention pla-

centaire et une infection. Une hémorragie sévère peut tuer la femme en 2h seulement après 

l’accouchement si elle ne bénéficie d’aucune assistance. Une injection d’ocytocine juste après 

l’accouchement réduit de façon considérable le risque hémorragique. 
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L’infection 

 La septicémie est une infection grave qui se propage dans tout le corps. C’est une des causes ma-

jeures de la mortalité maternelle. L’infection puerpérale est suspectée quand la température de la 

mère s’élève à 38°C pendant 2 jours consécutifs après les 24 premières heures du post-partum, et en 

l’absence de toute autre cause évidente. 

Les infections directement liées à l’accouchement concernent habituellement les voies génitales et 

en particulier, l’utérus ou les paramètres. Les infections rénales et vésicales surviennent aussi pré-

cocement après l’accouchement. D’autres causes de fièvre, telles que la thrombophlébite fémorale 

et l’infection mammaire, surviennent plutôt après le 3e jour du post-partum. Une chorioamniotite 

fébrile pendant le travail peut être suivie d’une endométrite, d’une myométrite, d’une paramétrite 

ou d’une fièvre puerpérale secondaire.  

Certaines conditions prédisposent les bactéries vaginales normales (telles que les streptocoques et 

les staphylocoques anaérobies) à migrer vers la cavité utérine et à devenir pathogènes pendant le 

post-partum ; ces conditions sont l’anémie, la rupture prolongée des membranes, le travail prolongé, 

les expulsions traumatiques ou par voie chirurgicale, l’examen répété, la rétention de fragments 

placentaires dans l’utérus et les hémorragies du post-partum. 

Le risque d’infection après l’accouchement peut être prévenu par la pratique d’une bonne hygiène et 

contrôlé si les premiers signes d’infection sont reconnus et traités dans les meilleurs délais. 

La pré-éclampsie  

La pré-éclampsie est une pathologie obstétricale qui reste une des principales causes de la morbidité 

et de la mortalité maternelles. 

Mais malgré les recherches, les causes exactes de la pré-éclampsie n’ont pas encore été détectées. « 

Il s’agit d’une mauvaise vascularisation des vaisseaux du placenta, qui secrète alors des protéines 

nocives, le rendant malade ». 
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La pré-éclampsie correspond à une hypertension artérielle associée à une présence excessive de 

protéine dans les urines (protéinurie supérieure à 0.3 g/24h) après 20 semaines de grossesse. Ces 

toxines agissent sur l’endothélium vasculaire provoquant une hypertension artérielle et une protéi-

nurie. Si elle est sévère, elle évolue vers une pré-éclampsie foudroyante avec maux de tête et 

troubles visuels annonçant l’éclampsie ou se produit une convulsion souvent fatale. La femme en-

ceinte présente une pression artérielle systolique (PAS) supérieure à 140 et une pression artérielle 

diastolique (PAD) à plus de 90. La pré-éclampsie est considérée comme sévère lorsque la PAS dé-

passe les 160 et/ou la PAD les 110. 

La pré-éclampsie peut apparaitre au moment de l’accouchement et jusqu’à 6 semaines après. Cette 

maladie obstétricale peut avoir des conséquences extrêmement graves sur la mère et sur l’enfant à 

naître (retard de croissance, faible poids à la naissance, prématurés etc.). Elle est une cause fré-

quente de mortalité maternelle, fœtale ou néonatale, surtout dans les pays en voie de développe-

ment. Elle serait également responsable d’un tiers des naissances de grands prématurés.  

Le seul traitement de l’éclampsie ou de l’éclampsie avancée est la délivrance, soit par césarienne 

soit par accouchement provoqué. Le sulfate de magnésium permet de stabiliser temporairement 

l’état de la femme.  

Repérer une pré-éclampsie est vital pour la mère et l’enfant à naître. D’où l’intérêt de connaître 

cette maladie et de réaliser les tests urinaires régulièrement proposés. Les origines de la maladie ne 

sont pas connues. Le placenta pourrait jouer un rôle important dans la maladie. D’ailleurs, se libérer 

du placenta permet de guérir. 

 Le diagnostic est simple : une prise de la tension et une analyse d’urine révélant la présence de pro-

téines oriente vers une pré-éclampsie. Les signes qui accompagnent ces deux symptômes cliniques 

ne sont pas à négliger, parce que le diagnostic tardif d’une pré-éclampsie augmente de manière con-

sidérable les complications graves liées à la maladie. 
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Pour la mère les complications de la pré-éclampsie, en dehors du décès maternel, se traduisent par 

une éclampsie, arrêt cardiaque, un décollement rétinien, des problèmes rénaux, hépatiques et neuro-

logiques. 

Les accouchements dystociques  

Un accouchement est considéré comme dystocique dans les situations suivantes : rupture utérine ; 

accouchement par manœuvre, forceps ou césarienne ; disproportion foeto-pelvienne ; position 

anormale du fœtus ; syndrome de compression ; travail supérieur à 12h. 

D’après l’OMS, les accouchements dystociques sont responsables de 8 % des décès maternels dans 

le monde. Pour l’ensemble des pays en voie de développement, Kwast estime qu’il y aurait ap-

proximativement 85 000 décès maternels par an imputables à cette cause. A ces décès assez fré-

quents, il faut ajouter, pour les femmes qui survivent, les conséquences dramatiques, telles que les 

fistules vésico- et/ou recto-vaginales, et les conséquences pour le fœtus (décès périnatals et sé-

quelles neurologiques). 

Au moment où les conséquences graves de la dystocie ont presque disparu dans les pays dévelop-

pés, celle-ci reste la deuxième cause la plus importante de décès maternels et de séquelles obstétri-

cales en Afrique de l’Ouest, elle compte aussi pour 30,9% de toute la morbidité de cette région. (Jour-

nal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction, Février 2002) 

 

Selon « l’école » française, la définition de la dystocie se fait par défaut : tout accouchement qui 

n’est pas eutocique est dystocique. « L’accouchement est eutocique quand il s’accomplit suivant un 

déroulement physiologique normal ». De ce fait, on appelle dystocie l’ensemble des anomalies qui 

peuvent entraver la marche normale de l’accouchement. Celles-ci peuvent concerner la mère (bas-

sin, dynamique utérine), le fœtus (position, présentation, volume) ou ses annexes. La progression du 

travail peut être entravée, soit parce qu’il existe des anomalies de la contraction utérine et de la dila-
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tation du col : on parle alors de dystocie dynamique ; soit parce qu’il existe une mauvaise adapta-

tion du fœtus au bassin maternel : on parle de dystocie mécanique.  

Cette distinction entre dystocie dynamique et dystocie mécanique est théorique et guère utilisée car 

« en pratique, il y a souvent un lien entre ces deux anomalies, la dystocie dynamique n’est que la 

conséquence d’une difficulté mécanique sous-jacente » 

En plus de ce terme dystocie au contenu mal défini, mais utilisé à la fois par les Français et les An-

glophones (dystocia), d’autres termes non strictement équivalents sont quelquefois utilisés comme 

synonymes et quelques-uns utilisés comme un sous-groupe 

ü Disproportion foeto-pelvienne (français), disproportion céphalo- pelvienne (céphalopelvic 

disproportion des anglophones) 

ü Travail prolongé : « travail actif avec des contractions utérines régulières et une dilatation 

cervicale progressive qui dure plus de 12 heures». 

ü Obstructed Labor : « en dépit de contractions utérines fortes, le fœtus ne peut pas descendre 

pour des raisons mécaniques ». 

Cette confusion et cette multiplicité des termes ont conduit certains auteurs à utiliser des indicateurs 

indirects en relation avec les conséquences de toute entrave à la marche normale de 

l’accouchement. 

 Ainsi, Dujardin et al., pour faire une méta-analyse, ont utilisé la césarienne comme traceur ou indi-

cateur indirect de la dystocie. D’autres auteurs ont utilisé un ensemble de critères obstétrico-

chirurgicaux tels que : les femmes ayant accouché par ventouse ou forceps ou fœtus extrait par cra-

niotomie ou césarienne ou encore toute laparotomie pour travail prolongé ou obstructif. Dans 

l’enquête MOMA de 1994 à 1996, le même problème s’est posé pour la dystocie. En plus de ces 

problèmes de définition, des problèmes d’identifications des pathologies se sont également posés. 

En effet, le suivi de la grossesse et de l’accouchement en Afrique de l’Ouest est très pauvre et ne 

permet pas d’identifier avec précision la cause d’une anomalie du travail : la pratique de 
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l’échographie obstétricale est rare et l’examen du pelvis rarement pratiqué en routine (disproportion 

foeto-pelvienne ou céphalo-pelvienne) ; l’heure du début du travail est souvent très difficile à dé-

terminer sur l’interrogatoire des femmes et le partogramme[*],  permettant d’évaluer la prolongation 

anormale du travail n’est pas d’utilisation courant; les accouchements sont rarement pratiqués par 

du personnel qualifié en obstétrique, y compris dans les formations sanitaires. 

[*]Le partogramme utilisé en gynécologie-obstétrique est destiné à comprendre les complications liées à l’accouchement et à réduire 

les risques. 

Les fistules obstétricales 

La fistule vésico-vaginale est définie comme une communication pathologique acquise entre la ves-

sie et le vagin dont la conséquence est la perte continue d’urines  par le vagin. Cette définition est 

restrictive car la fistule vésico-vaginale africaine englobe une multitude de lésions anatomiques qui 

ont en commun non seulement la perte continue d’urines, mais qui, en plus, sont une complication 

d’un accouchement trop long ; on parle dès lors de fistules obstétricales. 

Dans les pays en  développement, particulièrement dans les milieux ruraux, une délivrance obstruée 

résulte en un travail qui s’étend durant plusieurs jours, voire une semaine, et conduit souvent à la 

mort du fœtus par asphyxie et à une fistule obstétricale chez la mère. Une fistule est la perforation 

de la vessie ou du rectum, suite à leur compression par la tête du fœtus et destruction par ischémie, 

qui conduit à une incontinence à vie. La prévalence de la fistule vésico-vaginale est estimée à 

3 000 000 de femmes par an dans le monde. Elles sont exceptionnelles dans les pays développés et 

ont d’autres causes (tels les cancers ou les complications de chirurgies). L’incidence des accouche-

ments difficiles a été estimée à près de 6 500 000 cas par an dans les pays défavorisés, entrainant 

une incidence annuelle théorique de  près de 130 000 fistules obstétricales dont 400 cas par an au 

Sénégal. (Déclaration de l’OMS sur les taux de césarienne, 2011) 

Il s’agit de la complication non mortelle la plus fréquente des accouchements dans ces pays. Les 

fistules peuvent être également dues à d’autres causes : traumatiques, dont les complications des 
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mutilations génitales féminines, infectieuses… Mais l’accouchement dystocique non médicalement 

assisté en est la principale cause, qu’il s’agisse de dystocie mécanique (provient d’une anomalie du 

bassin ou du fœtus lui-même, du fait de son volume et de sa présentation) ou de la dystocie dyna-

mique (perturbation du muscle utérin pendant le travail). Au plan physiopathologique tous les ac-

teurs s’accordent à reconnaitre comme mécanisme d’apparition de la fistule vésico-vaginale, la né-

crose ischémique (arrêt non naturel du fonctionnement d’une ou de plusieurs cellules d’un tissu du 

corps humain) des organes pelviens suite à leur compression prolongée par la présentation bloquée 

dans le pelvis. Selon J. Monseur (expert international en chirurgie de la fistule obstétricale), la dis-

tension vésicale prolongée est l’élément déterminant de la nécrose de la paroi vésicale. 

 Cette distension est aggravée par le fait que les accoucheuses traditionnelles donnent trop à boire à 

la parturiente. La paroi vésicale est alors soumise à deux forces : la pression de la présentation et la 

pression hydrostatique. Cela dit, la nécrose ischémique n’est pas le seul mécanisme ; un accouche-

ment trop expéditif peut conduire à une déchirure de la lèvre antérieure du col utérin, laquelle va se 

propager sur la base de la vessie et provoquer ainsi une fistule vésico-vaginale. 

Les femmes qui vivent avec la fistule sont souvent très jeunes et entièrement démunies, stigmatisées 

à cause de leur incontinence et abandonnées par leur mari et leur famille. Dans certains pays afri-

cains, la situation de ces femmes est considérée comme une punition de Dieu ou des ancêtres pour 

adultère. 

Le traitement, si la patiente est vue à temps, est la mise en place d’un cathéter dans la vessie per-

mettant la diminution de la pression sur les tissus et d’obtenir un certain nombre de fermetures 

spontanées des fistules. En cas d’échec de cette procédure ou si la patiente est vue tardivement, 

seule une intervention chirurgicale pourra permettre la guérison. Mais même en cas de guérison une 

incontinence peut subsister, par lésions des sphincters de la vessie, dont le traitement reste com-

plexe et aléatoire.  
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Au Sénégal, en plus des complications déjà vues, les femmes peuvent connaitre confrontées à 

d’autres complications liées à l’accouchement. De telles complications peuvent entrainer la mort ou 

encore des invalidités, telles que les embolies (accident de la grossesse qui survient lors d’un accou-

chement anormal à la suite de manœuvres obstétricales), les risques liés à l’anesthésie et les gros-

sesses extra-utérines. 

Les accouchements par césarienne 

La césarienne est une intervention chirurgicale pratiquée sous anesthésie générale ou locale au 

cours de laquelle le bébé nait à l’aide d’une incision effectuée dans l’utérus. Elle peut être effectuée 

en urgence, au cours de l’accouchement, ou programmée à l’avance : environ deux tiers des césa-

riennes sont programmées avant le travail et un tiers sont décidées en cours d’accouchement. (Déclara-

tion de l’OMS sur les taux de césarienne, 2011) 

Depuis l985, la communauté internationale de la santé considère que le taux de césarienne idéal se 

situe entre 10 % et 15 %. Depuis cette époque, l’accouchement par césarienne est de plus en plus 

fréquent aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. (Déclaration de l’OMS 

sur les taux de césarienne, 2011) 

 Lorsqu’elle est médicalement justifiée la césarienne peut prévenir efficacement la mortalité et la 

morbidité maternelles et périnatales. Toutefois, aucune donnée ne montre que l’accouchement par 

césarienne ait un effet positif chez la femme et chez son nouveau-né  quand il n’est pas nécessaire.  

Comme toute intervention chirurgicale, la césarienne est associée à des risques à court et à long 

termes pouvant perdurer plusieurs années après l’accouchement et affecter la santé de la femme et 

de son nourrisson ainsi que les grossesses ultérieures. Ces risques sont accrus chez les femmes 

ayant surtout un accès limité à des soins obstétricaux complets. 

Lors de l’accouchement, la césarienne est indiquée s’il y a un obstacle au passage de l’enfant par 

“voie basse“, lorsqu’il faut interrompre la grossesse avant terme ou lorsque la vie du bébé est mena-

cée.  
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C’est une opération qui est pratiquée dans certaines conditions pour la sécurité de la mère et de 

l’enfant : 

- en cas de disproportion entre le bassin et la taille de l’enfant ; 

- si le bébé se présente en mauvaise position (présentation du front ou transversale, certains 

cas de présentation du siège entrainant trop de complications) ; 

- dans le cas d’un enfant prématuré (d’un poids trop faible – hypotrophie), qui souffrirait d’un 

accouchement par voie basse. 

- si le col reste insuffisamment dilaté malgré l’augmentation des contractions et l’emploi de 

médicaments dilatateurs,  

- si la mère présente un fibrome, un kyste ovarien ou un placenta prævia (placenta recouvrant 

interdisant le passage du fœtus par voie basse). 

Par ailleurs, la césarienne doit être pratiquée lorsque l’accouchement ne peut pas être effectué 

par voie naturelle, ou lorsque la grossesse doit être interrompue avant terme, pour des raisons de 

sécurité concernant l’enfant ou la mère, c'est-à-dire dans les cas suivants : 

· en cas d’hémorragie maternelle (qui est l’une des causes majeures de la mortalité mater-

nelle) ; 

· en cas de souffrance fœtale trop importante ;  

· lors de naissance multiple : plus de deux enfants ; 

· si la mère est malade ; 

· en cas d’incompatibilité de rhésus ; 

· si la mère, trop fatiguée ou présentant des affections cardiovasculaires importantes, n’est 

plus en mesure de mener l’accouchement son terme, et si la poursuite du travail repré-

sente un danger pour la vie de l’enfant. 
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Selon la dernière enquête démographique et de santé 2010 du Sénégal, dans la stratégie pour la ma-

ternité à moindre risque, la césarienne est préconisée pour réduire la mortalité maternelle et périna-

tale. C’est un mode d’accouchement auquel l’obstétricien a recours chaque fois que l’accouchement 

par voie naturelle s’avère assorti d’un risque fœtal et/ou maternel pour amoindrir le risque ; selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé, le pourcentage de césariennes au sein d’une population permet 

de mesurer le niveau d’accès et de recours à cette intervention. Il peut servir d’indicateur pour les 

décideurs et les gouvernements afin d’évaluer les progrès réalisés en santé maternelle et infantile. 

De ce fait, au Sénégal, il a été demandé aux mères pour toutes les naissances vivantes durant les 5 

dernières années précédant l’enquête démographique et de santé 2010, si l’accouchement avait eu 

lieu par césarienne ou par voie basse.  

Alors que l’Organisation Mondiale pour la Santé s’est alarmée du nombre de naissances réalisées 

par césarienne en Chine qui a atteint 45 % dont un quart n’a aucune justification (Lancet, 2010), ce 

taux n’est que de 5 % environ au Sénégal. 

L’avortement  

L’avortement est la perte d’un embryon ou d’un fœtus lors d’une grossesse ; il peut être spontané, 

c'est-à-dire se produire sans avoir été déclenché (problème de santé génétique, etc.), ou provoqué et 

donc volontaire. 

- L’avortement spontané 

On parle aussi de fausse couche. Par définition il s’agit du décès ou de l’expulsion hors de 

l’organisme maternel d’un embryon ou d’un fœtus de moins de 500 grammes ou âgé de moins de 

22 semaines d’aménorrhées ou sans règles (environ 20 semaines de grossesse). Si la fausse couche 

survient plus tard dans la grossesse, on parle de « mort fœtale in utéro » 
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- L’avortement provoqué 

Egalement appelé «interruption volontaire de grossesse» (IVG), il peut être déclenché de plusieurs 

façons, notamment par la prise de médicaments « abortifs » ou par l’aspiration du fœtus. Les lois 

régissant l’accès à l’avortement provoqué varient d’un pays à l’autre. 

- L’interruption médicale de grossesse (IMG)  

C’est un avortement provoqué, pratiqué pour des raisons médicales, souvent à cause d’une anomalie 

ou d’une maladie du fœtus mettant sa vie en danger après la naissance ou entrainant de graves pro-

blèmes de santé, ou encore lorsque la vie de la mère est en danger. 

Il existe un lien entre le besoin non satisfait de planification familiale, les grossesses non désirées et 

les avortements peu sûrs. Une grossesse non désirée advient fréquemment parmi les plus de 200 

millions de femmes du monde qui ne souhaitent plus avoir d’enfant ou veulent retarder leur pro-

chaine grossesse mais n’utilisent pas de méthode contraceptive efficace (Amnesty international). C’est 

aussi un des facteurs primaires contribuant aux 46 millions d’avortements qui sont pratiqués chaque 

année à l’échelle mondiale ; plus de la moitié des grossesses non désirées se terminent par un avor-

tement, et presque la moitié de tous les avortements ont lieu dans des conditions peu sures.  

Selon la définition de l’OMS, un avortement peu sûr est « une procédure pour mettre fin à une gros-

sesse non désirée réalisée soit par des personnes qui n’ont pas les qualifications nécessaires, soit 

dans un cadre qui ne répond pas aux normes médicales minimales requises, soit les deux ».  

L’OMS estime, à l’échelle mondiale, qu’une mort sur huit liée à une grossesse résulte d’un avorte-

ment peu sûr. Les avortements qui ont lieu dans un environnement inadéquat provoquent jusqu’à 50 

% des morts maternelles en Afrique Subsaharienne. Au Sénégal, la législation sur l’avortement est à 

la fois ambigüe et restrictive. Bien que le code pénal du pays interdise formellement l’interruption 

de la grossesse, le code de déontologie des médecins autorise l’avortement si trois confrères attes-

tent la nécessité de la procédure pour sauver la vie de la femme enceinte.  
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Les données de la dernière Enquête Démographique et de Santé ne permettent pas malheureusement 

de fournir des estimations sur les taux d’avortement au Sénégal et la caractéristique des femmes qui 

y ont recours, mais elles permettent d’estimer le niveau de besoin de planification familiale qui est 

un facteur non négligeable de la pratique de l’avortement au Sénégal. 

Ainsi, le dernier rapport d’Enquête Démographique et de Santé indique que la pratique contracep-

tive demeure assez faible en 2010 avec seulement 10 % de femmes qui utilisent une méthode con-

traceptive pour espacer leurs naissances ou éviter de tomber enceinte, dont 9 % de femmes qui utili-

sent des méthodes modernes et 1 % qui utilisent des méthodes de contraception traditionnelles. Et 

les 90 % des femmes qui ne pratiquent aucune contraception pourraient ne pas vouloir espacer leurs 

naissances ou stopper leurs descendances. Toutefois, une partie d’entre elles pourront avoir des be-

soins non satisfaits en matière de planning familial. En effet, les données de l’enquête démogra-

phique et de santé montrent que 28 % des femmes qui ont eu un enfant durant les 5 dernières années 

précédant l’enquête ont déclaré ne pas avoir voulu un enfant quand elles sont tombées enceintes. 

Les raisons de ces besoins non couverts sont diverses, le plus souvent financières mais parfois aussi 

elles peuvent être d’ordre culturel ou encore qu’elles ne sont informées du type de contraception 

susceptible leur convenir ni des conditions pour en bénéficier. 

L’un des résultats directs de ce taux relativement faible d’emploi des contraceptifs et du niveau 

élevé de besoins non satisfaits est l’existence de familles de plus grandes tailles que souhaitées, 

mais aussi un important nombre de grossesses non désirées. Cette dernière situation conduit à 

l’interruption de grossesse avec un avortement  pratiqué par des personnes non qualifiées et dans un 

environnement non conforme. 

Ces chiffres ne tenant compte que des femmes qui sont en union, ils atténuent peut être l’ampleur 

du problème. On peut imaginer que l’avortement touche beaucoup plus au Sénégal les femmes céli-

bataires. En effet, la religion et surtout la culture font qu’une femme enceinte avant le mariage est 

presque considérée comme une dévergondée et est pointée du doigt par la société et par sa propre 
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famille. Il est donc possible que pour éviter cette situation considérée comme « honteuse » les 

femmes célibataires recourent plus souvent à l’avortement clandestin.  

Sachant que les médecins sont tenus de signaler toute femme qui se présente à eux à l’hôpital pour 

avortement aux autorités judiciaires. Cela n’encourage en rien ces femmes célibataires à recourir à 

un personnel de santé qualifié pour pratiquer l’avortement. 

Selon le rapport sur l’avortement au Sénégal de l’Institut Guttmacher de 2015, près de deux tiers 

(63 %) des avortements pratiqués le sont par des personnes non qualifiées et l’avortement pratiqué 

par une personne non qualifiée est considérée à très haut risque. Selon les estimations, 38 % sont 

pratiqués par les guérisseurs traditionnels et 21 % sont provoqués par les femmes elles-mêmes. En-

viron 4% sont provoqués à l’aide de drogues/médicaments ou autres substances achetées en phar-

macie. 

Un peu plus du tiers des avortements sont pratiqués par des professionnels de la santé qualifiés (17 

% par des médecins et 20 % par des infirmières ou des sages-femmes).  

Comme l’avortement est cependant illégal dans pratiquement tous les cas, même les cliniciens qua-

lifiés doivent opérer clandestinement, dans des conditions qui compromettent parfois la sûreté de la 

procédure. Les taux de complications sont les plus élevés pour les avortements provoqués par les 

femmes elles-mêmes (79 %) ou pratiqués par un prestataire non qualifié (71 %). Ils sont les plus 

faibles pour les avortements pratiqués par un médecin (22 %) ou par une infirmière ou une sage-

femme (35 %). En 2012, plus de 16 700 femmes ont été traitées pour cause de complications suite à 

un avortement non médicalisé, soit un taux de 5,5 % de complications traitées pour 1 000 femmes 

âgées de 15-44 ans. (Source : Sedgh, G et al. Estimations de l’incidence de l’avortement provoqué et conséquences de l’avortement non 

médicalisé au Sénégal, 2015) 

Au Sénégal, ce sont les centres de santé, les hôpitaux de district et les hôpitaux régionaux qui assu-

rent les soins après un avortement. En 2012, en moyenne chaque centre de santé et hôpital de dis-

trict a soigné 143 femmes pour complications après un avortement, et chaque hôpital régional en a 
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soigné 233. Les postes de santé (établissements de soins primaires de niveau inférieur dotés d’un 

personnel infirmier et d’assistants médicaux) ont traité une moyenne de 21 femmes atteintes de 

complications après avortement et les cliniques privées en ont traité 40. (Source : l’avortement au Sénégal ; 

Guttmacher Institute, 2015) 

Une autre étude menée par le centre de recherche pour le développement humain et l’agence améri-

caine Guttmacher Institute en 2012, révèle que 51 502 cas d’avortements non médicalisés ont été 

comptabilisés. Soit un taux de 17 avortements pour 1000 femmes en âge de procréer avec des dispa-

rités régionales. Et cette étude révèle aussi que 55 % des femmes qui recourent à l’avortement souf-

frent de complications obstétricales sévères requérant une prise en charge médicale ; plus 42 % de 

ces femmes n’obtiennent pas les soins obstétricaux dont elles ont besoin. 

 Pourtant et aussi paradoxal que cela puisse paraître, le Sénégal est un exemple en Afrique dans la 

lutte contre l’avortement clandestin. En effet, le taux d’avortement au Sénégal est inférieur à celui 

de l’Afrique dans son ensemble (29 pour 1 000 en 2008). Et il peut se mesurer aux Etats Unis (17 

pour 1 000 en 2011) et à des pays européens (12 pour 1 000).  

Les complications liées à l’avortement sont rares en Europe et aux Etats Unis parce que 

l’avortement y est légalisé, alors qu’au Sénégal parmi les grossesses non planifiées, 24 % débou-

chent sur un avortement provoqué. Or, les complications de l’avortement pouvant être rapidement 

fatales aux femmes, sont parfois immédiates, secondaires ou encore tardives. 
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Les complications immédiates liées à l’avortement 

Ø La mort subite ou rapide  

Elle peut survenir par plusieurs mécanismes : 

- Par inhibition due à un réflexe cervicovulbaire lors de la dilatation du col, il s’en suit un ar-

rêt des centres cardiaques et respiratoires d’ordre reflexe. Deux cas illustratifs ont été trou-

vés dans la thèse de Nimbona, en 1985, qui, après avoir consulté au service d’anatomie pa-

thologie les dossiers de nécropsie de femmes décédées de manière suspecte, relate briève-

ment les circonstances de la découverte du cadavre.  

· Dossier numéro 1  

 F.S 20 ans, décédée le 23.7 vers 14h à l’hôpital Aristide Le Dantec. L’autopsie effectuée en pré-

sence d’un agent judiciaire retrouve un utérus gravide d’un mois et demi, contenant en plus un 

fragment de laminaires. (Source : Revue de la littérature sur les avortements à risque au Sénégal, Population Council, 1998) 

· Dossier numéro 2  

 M.B.N 24 ans, décédée le 23 Aout. L’autopsie faite le même jour montre un décès survenu par col-

lapsus cardiovasculaire suite à un choc sympathique par manœuvre endo-utérine dans un but vrai-

semblable d’avortement clandestin (Source : Revue de la littérature sur les avortements à risque au Sénégal, Population 

Council, 1998) 

La mort subite peut survenir par embolie gazeuse, liquidienne ou mixte, ou encore par désinsertion 

placentaire et pénétration de gaz ou du liquide dans les sinus veineux placentaires rompus. Il peut 

s’agir d’embolie pulmonaire, cardiaque ou cérébrale. 

Ø L’hémorragie 

Elle constitue l’un des motifs principal de consultation. Plus ou moins abondante externe ou interne, 

elle peut mettre en jeu le pronostic vital immédiat de la femme. 

Nimbona, dans sa thèse présente plusieurs dossiers de femmes reçues à l’hôpital Aristide le Dantec 

pour complications hémorragiques. En voici quelques exemples : 
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· Dossier numéro 1  

 ND, 18 ans élève, nullipare, évacuée de Thiès pour avortement provoqué sur une grossesse de 3 

mois avec hémorragie abondante. L’acte avait été provoqué à la maternité de Thiès par introduction 

d’une sonde. Elle a bénéficié d’une réanimation médicale et d’un curage. 

· Dossier numéro 2  

J.L, 24 ans ménagère, non mariée demeurant à la Sicap Rue 10, ayant un enfant vivant, reçue pour 

hémorragie abondante sur grossesse de 6 mois avec à l’examen un col déchiqueté. Elle expulse un 

fœtus de 6 mois présentant de nombreuses lésions d’apparence traumatique. 

L’hémorragie survient par 3 mécanismes – décollement placentaire- rétention placentaire- lésions 

vasculaires ou des muqueuses d’origine traumatique. 

Elle est le plus souvent associée à d’autres complications, telles que les lésions traumatiques qui 

sont capitales dans le diagnostic de l’avortement provoqué car elles signent l’intervention d’origine 

externe. Il peut s’agir de perforation utérine, l’une des complications les plus fréquentes des ma-

nœuvres abortives ; le siège de la perforation est variable : isthmique, fond utérin. Elle peut être 

incomplète donnant un abcès utérin, ou complète intra péritonéale avec tableau pelvipéritonite. 

Les complications secondaires de l’avortement 

Elles sont dominées par les infections qui se révèlent être la deuxième grande complication de 

l’avortement après les hémorragies (12,3 %). Il s’agit d’infections locorégionales, régionales et gé-

nérales. 

Les infections locorégionales les plus fréquentes sont  

Ø Les infections ovulaires 

Elles sont responsables d’endométrite aigüe, complication assez fréquente se manifestant par des 

algies pelviennes, une hyperthermie, des leucorrhées fétides et un utérus douloureux à la mobilisa-

tion. Les germes responsables sont souvent les grams négatifs- les infarctus utérins : ils font suite 

aux injections intra-utérines de substances caustiques diverses (eaux savonneuses). Ils se manifes-
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tent par un choc, une fièvre variable, une légère défense abdominale sus pubienne, un utérus gros, 

mou et douloureux ainsi qu’un col violacé à l’examen au spéculum. Le traitement est chirurgical : 

hystérectomie après réanimation et antibiothérapie. Les infections régionales sont les salpingites et 

la pelvipéritonite.  Elles associent les douleurs pelvi abdominales, troubles du transit, un état infec-

tieux sévère. L’examen trouve une défense à prédominance pelvienne, un utérus douloureux à la 

mobilisation, des culs de sac empâtés douloureux. Le traitement est à base de médicament parfois 

chirurgical, sinon l’évolution peut se faire vers les abcès pelviens ou les péritonites qui peuvent 

mettre en jeu le pronostic vital de la femme. 

Ø La septicémie et la septicopyoémie  

Koly et Nimbona relèvent, dans leurs recherches, la fréquence des anaérobies et des bacilles gram 

négatifs qui témoignent des conditions septiques dans lesquelles opèrent les agents avorteurs. La 

prise en charge parfois difficile nécessite une réanimation à base de sang frais, antibiothérapie à 

large spectre bactéricide contre les grams négatifs non néphrotoxique, le curage et/ou 

l’hystérectomie-le tétanos post abortum : il n’a pas été trouvé dans l’enquête menée par Koly, cela 

se traduirait une certaine technicité préventive de cette complication redoutable par les avorteurs.  

Ø L’anémie  

Elle est quasi constante, 9 femmes sur 10 dans la série de Koly sont anémiées. Elle s’explique par 

une semaine en moyenne d’hémorragie génitale et s’exprime en intensité par 126 cas d’anémie 

compensée, 7 cas d’anémie décompensées et 4 cas d’état de choc sur 137 patientes. Elle a nécessité 

dans certains cas une réanimation à base de sang. 

Les complications tardives  

Elles sont très fréquentes et peuvent constituer un lourd handicap pour les patientes. Elles peuvent 

être classées en deux grands types de conséquences. 

Les conséquences obstétricales peuvent être la stérilité secondaire qui est le plus souvent due à 

l’infection et aux phénomènes inflammatoires. Elle est parfois d’origine utérine par synéchie ou par 
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sténose isthmique. Elle peut être due au traitement des complications: hystérectomie, les avorte-

ments ou accouchements prématurés à répétition par béance cervicoisthmique (diamètre anormale-

ment grand du col de l’utérus), la grande fréquence des grossesses ectopiques comme la grossesse 

extra-utérine, les vices d’insertion placentaire : insertion basse ou placenta prævia avec possibilité 

d’hémorragie de la délivrance ; la rupture utérine à l’occasion d’une grossesse ultérieure par désu-

nion d’une cicatrice de perforation connue ou méconnue. 

A cela s’ajoutent des conséquences morbides liées à l’avortement : les dyspareunies, les algies pel-

viennes chroniques, les dysménorrhées et les irrégularités menstruelles. 

Le recours à l’avortement reflète l’importance des grossesses non prévues, mais il ne résume pas 

seulement un problème de planification familiale : il pose plus largement la question de la recon-

naissance de la sexualité des jeunes femmes. Comme nous l’avons souligné dans la revue de littéra-

ture, dans une société comme le Sénégal les naissances hors mariages sont souvent socialement 

sanctionnées et leur accès à la prévention difficile, voire impossible, l’avortement est parfois leur 

seule possibilité pour éviter une grossesse qui risque de les dévaloriser aux yeux de la société et de 

compromettre leur avenir et/ou leur futur mariage. (Revue de la littérature sur les avortements à risque au Sénégal, 

Population Council, 1998 ; P.-C. Nimbona, L'avortement criminel : Etude statistique dans un hôpital dakarois de 1973 à 1983). 
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3) Les différentes sources de données pour l’étude de la mortalité maternelle  

La mortalité des adultes est rarement bien estimée dans le monde en développement. La mortalité 

maternelle n’échappe pas à cet inconvénient ; il existe différents moyens de la mesurer mais, pour 

diverses raisons aucun d’entre eux n’est pleinement satisfaisant (OMS 1987).  

Même lorsque le niveau de mortalité maternelle est élevé, le décès maternel reste partout un événe-

ment rare et donc difficile à dénombrer.  

Le registre d’état civil  

En principe, l’état civil est la source d’information idéale pour comptabiliser les décès maternels. 

Cependant, l’expérience montre que les décès maternels sont bien souvent sous enregistrés. Une 

étude complète des décès de femmes en âge de procréer réalisée en France (Bouvier-Colle et al..,1991) s’est 

traduite par une réévaluation du rapport de mortalité maternelle de 10 à 22 décès pour 100 000 nais-

sances vivantes. Aux Etats-Unis, certains Etats font depuis quelques années mentionner la grossesse 

sur le certificat de décès. Ces efforts ont conduit à une réévaluation de 30 à 100 % du rapport de 

mortalité maternelle (Berg et al. 1996). 

Rares sont les pays en développement qui disposent d’une bonne couverture par l’état civil. Même 

là où les enregistrements sont de bonne qualité les enquêtes de contrôle ont montré que, tant dans 

les pays industrialisés que dans les pays en voie de développement, la mortalité maternelle est sous-

estimée, le plus souvent parce que la personne certifiant la cause de décès omet de mentionner la 

grossesse. Ce risque d’omission s’accroit avec la durée écoulée depuis l’issue de la grossesse. 
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Exemples : 

 Une femme souffrant d’une éclampsie développe une insuffisance rénale consécutive à cette 

éclampsie ; elle décède quelques semaines ou mois plus tard d’insuffisance rénale et son décès sur-

vient dans un service de médecine plutôt que dans un service d’obstétrique. Le médecin qui l’a trai-

tée n’est concerné que par l’insuffisance rénale (parce que c’est l’affection qu’il doit traiter) non 

par la cause préexistante : il ne fait pas mention de l’éclampsie ou de la grossesse sur le certificat 

de décès.  

Ou 

 Lors d’une césarienne pratiquée sur une femme souffrant de travail prolongé, celle-ci décède d’un 

accident anesthésique. Le médecin certifiant le décès l’attribut à un accident anesthésique ou chi-

rurgical sans faire mention de la césarienne ou de la grossesse. 

Ou encore 

 Le médecin établissant le certificat de décès d’une femme, consécutif à une hémorragie du post-

partum y inscrit « choc hypovolémique » 

En Egypte, par exemple, où pourtant la certification des décès et l’enregistrement des décès 

d’adultes sont pratiquement exhaustifs, lorsque les décès sont consécutifs à une hémorragie post-

partum, le certificat de décès porte souvent la mention « choc hypovolémique ». En théorie, celle-ci 

n’est pas fausse, mais l’hémorragie du post-partum est plus explicite et permet, à elle seule, de faire 

le lien avec la grossesse et d’identifier l’origine maternelle du décès. 

Au Sénégal, selon le rapport de l’état civil de l’Agence Nationale de Statistique et de Démographie 

de 2013, 65 % des décès survenus dans la population ne sont pas déclarés. Dans ce contexte évaluer 

le niveau de décès maternel semble encore plus périlleux. 

Dans la majeure partie des pays développés les morts inexpliquées ou non déclarés font habituelle-

ment l’objet d’une autopsie ; dans les pays en voie de développement, les autopsies sont réservées 
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aux situations de violence avérée ou probable (même lorsque la cause est évidente comme par 

exemple un accident de la circulation). 

 Les données hospitalières 

Ces données sont utilisés le plus souvent dans le cas où les pays en voie développement n’ont pas 

de système de comptage des décès maternels, mais elles sont quasiment impossibles à interpréter 

lorsqu’une grande partie des naissances et autres issues de la grossesse ont lieu en dehors de 

l’hôpital, y compris certains décès maternels. 

Les décès liés aux avortements spontanés, provoqués ou encore aux grossesses ectopiques risquent 

en effet davantage de se produire hors de l’hôpital, dans la plupart des pays en voie de développe-

ment, nombre de naissances ayant lieu hors des structures hospitalières. Dans ce cas de figure on 

peut donc affirmer, sans risque de se tromper, que les naissances en milieu hospitalier ne sont pas 

représentatives de toutes les naissances. Que dire dans ce cas des complications obstétricales ? Des 

naissances chez les femmes économiquement favorisées ? Des naissances en milieu urbain ? Dans 

tous les cas, toute extrapolation à l’ensemble de la population est impossible.  

Si les taux de mortalité en milieu hospitalier sont révélateurs de l’activité des hôpitaux et peuvent, 

en tant que tels, être utiles, ils ne sauraient être confondus avec des rapports ou des taux de mortalité 

maternelle. 

 Les enquêtes auprès des ménages 

Lors de ces enquêtes, les familles des femmes décédées sont interrogées afin de déterminer les cir-

constances du décès et sa cause. Cette méthode, dite d’autopsie verbale, a permis de recueillir des 

informations importantes sur les circonstances entourant les décès et d’en vérifier l’origine mater-

nelle. Les causes de mortalité des adultes sont relativement plus faciles à diagnostiquer parce 

qu’elles sont plus souvent liées à des accidents ou des situations d’urgence et que la personne décé-

dée a plus de chance d’avoir décrit ses symptômes. Néanmoins, une certaine proportion de ces dé-

cès reste toujours inexpliquée. 
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Les décès sur lesquels doit porter l’enquête peuvent être identifiés par différents moyens : les re-

gistres d’état civil, les déclarations des chefs de communauté et d’autres informateurs. Ils peuvent 

aussi, comme c’est plus souvent le cas, correspondre aux décès rapportés dans l’enquête dans le 

tableau des évènements ayant touché les membres du ménage. 

Lorsque l’enquête concerne spécifiquement les décès de femme en âge de procréer, ces études sont 

quelquefois appelées RAMOS (Reproductive Age Mortality Survey). 

L’une des limites des enquêtes auprès des ménages tient au fait que, souvent, les décès ne sont pas 

déclarés ou le sont de manière erronée. C’est notamment le cas lorsqu’ils sont liés à un acte ou une 

situation considérés comme honteux (tels que l’avortement ou la grossesse hors mariage) ou ils ré-

vèlent un acte illégal (avortement, homicides, suicides) ; lorsque leur cause n’est pas identifiée 

(grossesse extra-utérine) ; lorsqu’ils sont tombés dans l’oubli (décès d’une femme de faible statut 

social, sans enfants survivants ou sans entourage proche). D’autres contraintes tiennent à la consti-

tution d’un échantillon représentatif impliquant un coût élevé et des enquêteurs compétents. 

La  collecte de données par la méthode des sœurs  

La collecte de données par la méthode des sœurs repose sur 4 questions simples posées à des indi-

vidus adultes, femmes et hommes, à condition que ces derniers soient bien informés sur la vie de 

leurs sœurs, et que les questions ne soient pas délicates à poser. Elles définissent la population sou-

mise au risque de décéder de mort maternelle, délimitent le nombre de sœurs adultes décédées, 

celles qui sont décédées de mort maternelle. Elles peuvent être adaptées selon les conditions socio-

culturelles du pays étudié. Il est également essentiel de connaitre le groupe d’âges du répondant. La 

première question peut être formulée de la manière suivante : 

1. Combien avez-vous de sœurs (issues de votre mère) qui ont atteint l’âge de 15 ans, y compris 

celles qui sont aujourd’hui décédées ? (ou bien « qui ont eu leurs premières règles, ou qui se sont 

mariées ») 
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La limite inférieure de la période d’exposition au risque de mort maternelle est déterminée par des 

facteurs physiologiques et sociaux. Il faut avoir atteint l’âge des premières menstruations ou être 

physiquement en mesure de procréer. Il est également nécessaire que la société dans laquelle vit la 

femme permette l’exposition à ce risque. Dans certaines sociétés, notamment en ce qui concerne les 

pays musulmans, cela ne  se conçoit qu’à travers les liens du mariage. Les premières menstruations 

étant un évènement nettement connu et célébré par de nombreuses cultures, les utiliser comme point 

de repère au cours de l’entretien ne présente pas donc de difficulté. Par mesure de simplification, on 

peut aussi utiliser l’âge de 15 ans comme borne inférieure. Dans certains contextes culturels on pré-

fère cependant se servir du nombre de femmes mariées afin de délimiter l’ensemble de la popula-

tion à risque. 

2. Combien parmi vos sœurs ayant atteint l’âge de 15 ans sont en vie aujourd’hui ? 

3. Combien, parmi vos sœurs ayant atteint l’âge de 15 ans sont aujourd’hui décédées ? 

Les questions 2 et 3 sont utiles pour s’assurer du nombre de sœurs décédées parmi celles ayant at-

teint l’âge adulte et que ne soient omises ni des sœurs décédées ni des sœurs survivantes. 

4. Combien, parmi vos sœurs décédées sont mortes lorsqu’elles étaient enceintes, ou durant 

l’accouchement, ou durant la période de 6 semaines qui suit l’accouchement ? 

Cette question  permet d’obtenir le nombre total de sœurs décédées de mort maternelle. Elle peut 

être divisée en trois questions pour des raisons de clarté. 

La définition du décès maternel utilisée dans la collecte des données par la méthode des sœurs cor-

respond à celle adoptée par la neuvième classification internationale des maladies (CIM-9). Elle est 

plus liée à la période d’exposition plutôt qu’aux causes cliniques de la mortalité maternelle et a le 

mérite d’être simple. 

Une personne sans connaissances médicales peut ainsi déterminer facilement la mort maternelle 

sans avoir recours à l’analyse des symptômes entourant le décès. Certes les grossesses ne sont pas 

toujours connues par les femmes et par leur entourage durant les premiers mois. Les morts mater-



140 

Assistance Médicale à l’Accouchement au Sénégal 

nelles ayant lieu après la période puerpérale fixée à 42 jours ne sont également pas prises en 

compte. Ce qui fait qu’un certain nombre de morts maternelles peuvent ainsi être omises. Il faut 

seulement savoir que ces décès maternels qui surviennent après la période puerpérale ne représen-

tent qu’une fraction du total. 

Dans cette étude, la source de données utilisée étant les différentes enquêtes démographiques et de 

santé au Sénégal (EDS 1 à EDS 5), avant toute utilisation une meilleure compréhension de cette 

base de données s’avère être importante. 
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Présentation de l’Enquête Démographique et de Santé au Sénégal 

L’Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples du Sénégal de 2010-2011 (EDS-

MICS, 2010-11) est la cinquième du genre pour les EDS et la troisième de la série des enquêtes à 

indicateurs multiples (MICS) au Sénégal. 

L’EDS- MICS a été réalisée par l’Agence Nationale de Statistique et de Démographie du Sénégal 

avec l’assistance technique d’ICF Macro (Institut de coopération américaine en charge du pro-

gramme international des EDS) et du Centre de Recherche pour le Développement Humain 

(CRDH). Les Laboratoires de Bactériologie Virologie du CHU Le Dantec de Dakar et le laboratoire 

de parasitologie de l’UCAD ont apporté leur appui dans la mise en œuvre du volet portant sur le test 

du VIH et sur le test du paludisme (formation des agents, prélèvements et analyses des échantillons 

de sang, analyse des données). 

Pour la mise en œuvre de l’enquête, il a été mis en place un comité de pilotage comprenant en plus 

l’équipe technique de l’EDS, le ministère de la Santé et les partenaires au développement. Le gou-

vernement du Sénégal a aussi bénéficié de l’appui financier de l’USAID, de l’UNICEF, du Fond 

Mondial, de la Cellule de Lutte contre la Malnutrition (CLM) et de l’UNFPA). 
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Questionnaires de l’Enquête Démographique et de Santé  

Les questionnaires préparés par le projet DHS et MICS (méthodologie d’enquête à indicateurs mul-

tiples) sont les instruments de base de l’EDS 2010- 2011. Des modifications jugées nécessaires ont 

été apportées aux questionnaires de base pour les adapter aux spécificités socioculturelles du pays et 

répondre aux besoins des utilisateurs. Pour assurer la comparabilité des résultats au niveau interna-

tional, ces changements ont été aussi limités que possible. 

Trois questionnaires ont été utilisés au cours de l’Enquête Démographique et de Santé de  2010-

2011 : un questionnaire ménage, un questionnaire individuel pour les femmes de 15-49 ans et un 

questionnaire individuel pour les hommes de 15-59 ans. Dans cette étude on s’intéresse au ques-

tionnaire individuel femme de 15-49 ans, et de manière plus spécifique au module sur la mortalité 

maternelle. 

Le questionnaire individuel femme constitue d’ailleurs l’élément central de l’EDS 2010-2011 et la 

distribution de l’effectif des femmes enquêtées est consignée dans le tableau suivant. 
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Tableau 4: Distribution de l’effectif des femmes enquêtées, de l’Enquête Démographique et de San-

té de 2010 

 

 

Source : données de l’enquête démographique et de santé, Sénégal, 2010 

 

Cette distribution montre que sur notre échantillon, ce sont les femmes jeunes qui sont le plus repré-

sentatives, 74 % des femmes enquêtées ont en effet moins de 35 ans. Donc si on devait donner un 

groupe d’âges typique on dirait qu’il se situe entre 15 et 35 ans pour les femmes enquêtées dans ce 

rapport. 

Le questionnaire comprend une page de couverture similaire à celle du questionnaire ménage sur 

laquelle sont enregistrés les informations d’identification de ménage, le résultat de l’interview qui 

permet de calculer le taux de couverture de l’enquête et les contrôles de terrain et de bureau, ainsi 

que dix sections qui servent à recueillir des informations sur les thèmes suivants : 

· Caractéristiques sociodémographiques : cette section porte sur le lieu de résidence, l’âge 

et la date de naissance, la scolarisation, l’alphabétisation, la nationalité, la religion, l’ethnie 

et l’exposition aux médias ; 

15-19 3429 21,9 21,9

20-24 3220 20,5 42,4

25-29 2746 17,5 59,9

30-34 2148 13,7 73,6

35-39 1817 11,6 85,2

40-44 1379 8,8 93,9

45-49 949 6,1 100,0

Total 15688 100,0

Pourcentage 

valide 
Effectifs âge 

Pourcentage 

cumulé 
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· Reproduction : cette section permet de collecter des informations sur les naissances vi-

vantes que la femme a eues durant sa vie, ainsi que sur leur état de survie au moment de 

l’enquête, sur l’état de grossesse au moment de l’enquête et sur la connaissance de la pé-

riode féconde dans le cycle menstruel ; 

· Connaissance et utilisation de la contraception  

Cette section permet de recueillir des informations sur la connaissance et l’utilisation antérieure et 

actuelle des différentes méthodes contraceptives, ainsi que dur la source d’approvisionnement. Elle 

porte également sur la date de la stérilisation féminine, ainsi que sur les raisons de la non-utilisation 

d’une méthode contraceptive. 

· Grossesse et allaitement, vaccination et santé des enfants  

Cette section porte sur les naissances des cinq années précédant l’enquête. Elle est composée de 

deux parties. La première permet d’obtenir des informations sur la période de la grossesse, les soins 

prénatals incluant la vaccination antitétanique, le lieu d’accouchement et la qualification de la per-

sonne ayant assisté la femme, les soins postnatals, le retour des règles et la reprise des rapports 

sexuels après la naissance de l’enfant. Concernant l’allaitement, les questions portent sur sa fré-

quence et sa durée, sur le type d’allaitement (maternel ou artificiel), ainsi que sur l’utilisation des 

différents compléments nutritionnels. La deuxième partie porte sur les vaccinations incluses dans le 

Programme Elargi de Vaccination et la santé des enfants de moins de cinq ans, plus particulière-

ment sur la prévalence et le traitement de la fièvre, de la toux et de la diarrhée ; 
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· Caractéristiques du conjoint et travail de la femme  

Les questions qui ont été posées permettent de connaitre les caractéristiques socioprofessionnelles 

du conjoint des femmes en union et l’activité professionnelle de celles-ci ; 

· IST et Sida  

Cette partie vise à obtenir des informations sur la connaissance et la prévalence des infections 

sexuellement transmissibles, sur les modes de transmissions et les moyens de prévention du Sida ; 

· Les fistules obstétriques ; 

· Mortalité maternelle  

Le questionnaire utilisé pour la collecte des données sur la mortalité maternelle est présenté en an-

nexe. 

En premier lieu, on a demandé à la femme enquêtée la liste de tous ses frères et sœurs, c'est-à-dire 

tous les enfants que sa mère a mis au monde, en commençant par le premier-né. Ensuite, on a de-

mandé à l’enquêtée l’état de survie de ses frères et sœurs et pour ceux qui sont encore en vie, on lui 

a demandé leur âge actuel. Pour ceux qui sont décédés, on s’est informé sur le nombre d’années 

écoulées depuis le décès et sur l’âge au décès. Dans le cas où des réponses précises aux âges ou au 

nombre d’années écoulées depuis le décès ne pourraient être obtenues, les enquêtrices étaient auto-

risées à accepter des réponses approximatives. 

Pour les sœurs décédées à l’âge de 12 ans ou plus, on a posé à la femme d’autres questions pour 

déterminer si le décès était en rapport avec la maternité : 

5. (NOM) était-elle enceinte quand elle est décédée ? Si la réponse est non ou ne sait pas, on 

a posé la question suivante : 

6. Est-ce que (NOM) est décédée au cours d’un accouchement ? Dans le cas d’une réponse 

négative, on demandait alors : 

7. Est-ce que (NOM) est décédée dans les 42 jours suivant la fin d’une grossesse ou d’un ac-

couchement ? 
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Ces questions sont structurées pour encourager l’enquêtée à déclarer tout décès ayant suivi une 

grossesse quelle qu’en soit l’issue, et en particulier, une grossesse ayant donné lieu à un avortement 

provoqué, alors qu’on ne posait pas de questions directes à propos de ce type d’événement. Tous 

ces décès sont considérés comme des décès maternels. 

Et les questionnaires définitifs ont été traduits dans les quatre principales langues nationales (Wolof, 

Sérère, Poular et Mandingue). 

Toutefois, malgré la diversité des informations contenues dans les Enquêtes Démographiques et de 

Santé au Sénégal, il y a beaucoup d’indicateurs qui auraient été intéressants de mesurer dans cette 

recherche que ces données ne permettent pas d’approcher. Cela constitue l’une des principales li-

mites de ces enquêtes et un obstacle majeur dans la vérification de nos hypothèses de recherche.  

Le tableau suivant fournit les différents indicateurs qui peuvent servir à expliquer le rôle de 

l’assistance médicale à l’accouchement au Sénégal selon leur disponibilité dans les données des 

différentes Enquêtes Démographiques et de Santé. 
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Tableau 5 

 

 

 

 

 

listes des indicateurs pouvant être calculer ou pas à partir des données des enquêtes démographiques et de 

santé du Sénégal

Taux de mortalité maternelle par âge 

Rapport de mortalité maternelle 

13

7

8

9

10

3

4

5

6

11

12

Pas diponible 

Disponible 

Pas diponible 

Pas diponible les décès maternels selon la cause de la mortalité 

Pas diponible 

Pas diponible 

Pas diponible 

Pas diponible 

Disponible 

le nombre de visites prénatales qu'a eu les femmes 

décèdées de causes maternelles

le type d'accouchement des femmes décèdées de 

causes maternelles

l'assistance à l'accouchement des femmes mortes de 

causes maternelles

proportion de femmes césarisées parmis les décès 

maternels

estimations des complications obstétricales 

visites prénatales pour les femmes enquêtées 

Pas diponible 

Indicateurs disponibles dans les bases 

de données des EDS du Sénégal

indicateurs de mesure de la mortalité maternelle et de l'assistance à 

l'accouchement 

Disponible 1

Risque de mortalité maternelle sur la durée de vie 

adulte 
Disponible 2

complications obstétricales de la grossesse et 

l'accouchement des femmes enquêtées

type d'assistance à l'accouchement des femmes 

enquêtées 

estimation du niveau de l'avortement

besoins en planification familiale 

Disponible 
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Échantillonnage  

Pour atteindre les objectifs assignés à cette enquête, un échantillon national stratifié de 8232 mé-

nages a été tiré ; lors de l’enquête démographique et de santé de 2010 (EDS-MICS 2010) il était 

prévu d’enquêter environ 15 044 femmes de 15-49 ans et 4 429 hommes de 15-59 ans dans ces mé-

nages. Des prélèvements de sang ont été effectués auprès d’un tiers de l’échantillon global, 4 104 

hommes et 5 326 femmes. 

La procédure d’échantillonnage retenue pour cette enquête est un tirage aréolaire stratifié à deux 

degrés. L’unité primaire de sondage, appelée aussi grappe, est le district de recensement (DR) ou 

une partie du district de recensement lorsque ce dernier est de très grande taille. La partie urbaine et 

la partie rurale de chaque région correspondent chacune à une strate d’échantillonnage. Au total, 28 

strates ont été créées. L’échantillon de premier degré a été tiré indépendamment dans chaque strate 

et l’échantillon de second degré l’a été indépendamment dans chaque unité primaire tirée au pre-

mier degré 

Au premier degré de sondage, 391 grappes (147 grappes en milieu urbain et 244 grappes en milieu 

rural) ont été sélectionnées en procédant à un tirage systématique avec probabilité proportionnelle à 

la taille ; la taille du district de recensement étant le nombre de ménages. Un dénombrement des 

ménages dans chacune de ces grappes a fourni la liste des ménages à partir de laquelle a été tiré au 

second degré un échantillon de 21 ménages avec un tirage systématique à probabilité égale. Toutes 

les femmes de 15-49 ans, résidentes habituelles ou visiteuses, identifiées dans ces ménages ont été 

individuellement enquêtées.   

Dans chaque grappe, parmi les 21 ménages sélectionnés pour l’enquête des femmes, 8 ménages ont 

été sélectionnés pour faire l’objet d’enquête auprès des hommes. Tous les hommes âgés de 15-59 

ans dans les ménages ainsi sélectionnés étaient éligibles pour l’enquête homme.   
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Dans ce sous-échantillon, toutes les femmes et tous les hommes éligibles pour l’enquête indivi-

duelle étaient aussi éligibles pour le test du VIH. En outre, dans ce sous-échantillon de ménages, il 

était proposé à toutes les femmes et tous les hommes éligibles pour l’enquête ainsi que pour tous les 

enfants de 6-59 mois, un test d’anémie. Par ailleurs, dans ce même sous-échantillon de ménages, 

tous les hommes et les femmes éligibles ainsi que tous les enfants de moins de 5 ans étaient sélec-

tionnés pour être mesurés et pesés afin de déterminer leur état nutritionnel. Enfin tous les enfants de 

6-59 mois dans le sous-échantillon étaient éligibles pour subir le test de dépistage du paludisme.  

 Au cours de l’EDS 2010-11, 391 grappes sélectionnées dans l’échantillon ont été finalement en-

quêtées. Au total, 8 212 ménages ont été sélectionnés et parmi eux, 8 029 ménages occupés ont été 

identifiés au moment de l’enquête. Parmi ces 8 029 ménages, 7 902 ont pu être enquêtés avec suc-

cès, soit un taux de réponse de plus de 98 %. 
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4) Les différentes mesures de la mortalité maternelle  

Le nombre de décès maternels qui survient dans une population dépend essentiellement de deux 

facteurs : le risque de mortalité associé à chaque grossesse ou à chaque naissance vivante et le 

nombre de grossesses ou d’accouchements chez les femmes en âge de procréer.  

Très peu de pays en développement disposent de systèmes d’enregistrement des données d’état civil 

suffisamment complets pour recenser une proportion raisonnable des décès maternels. Il faut alors 

recourir aux enquêtes auprès de la population pour estimer la mortalité maternelle. Mais l’utilisation 

de ces approches doit s’assortir de précautions importantes. Même lorsque la mortalité maternelle 

est élevée, il est probable que le nombre réel des décès maternels sera relativement faible parce que, 

pour une période de référence donnée, les décès maternels sont plus rares que les décès infantiles. 

Ces problèmes ont conduit les chercheurs à explorer d’autres techniques plus efficaces pour mesu-

rer la mortalité maternelle. La méthode des sœurs en est un exemple. Elle permet de pallier le pro-

blème des échantillons de grande taille et donc de réduire les coûts. La taille des échantillons néces-

saires est réduite puisque cette méthode consiste à interroger les personnes choisies dans l’ensemble 

de leurs sœurs décédées de mort maternelle et de leurs sœurs adultes encore en vie. Les Enquêtes 

Démographiques et de Santé du Sénégal utilisent deux variantes de la méthode des sœurs pour es-

timer la mortalité maternelle. 

Au-delà de la méthode de collecte, on peut chercher à estimer plusieurs indicateurs. 
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- Le rapport de mortalité maternelle (RMM)  

Il est l’indicateur de mortalité maternelle le plus fréquemment utilisé, il exprime donc le risque de 

décès maternel par rapport au nombre de naissances vivantes. 

 

 

Si ce rapport est quelquefois exprimé pour 1 000 ou 10 000 naissances vivantes, 100 000 s’impose 

de plus en plus, dans la mesure où dans certains pays développés on est d’ores et déjà tombé en des-

sous de 10 pour 100 000. 

En effet, Admettons que 8 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, par exemple, est plus 

parlant pour le public que 0,8 pour 10 000 ou encore 0,08 pour 1 000. L’usage d’un rapport exprimé 

pour 1000 naissances vivantes est la survivance d’époques et de lieux marqués par une mortalité 

maternelle très élevée. Bien que certains chercheurs qui travaillent sur les pays en voie de dévelop-

pement expriment ce rapport pour 1000 naissances vivantes ; 100 000 est préférable pour des soucis 

de comparabilité. 

Plus important, pourquoi mettre les naissances au dénominateur ? On fait parfois observer (Thuraux 

et Lamothe 1984) que le nombre total de grossesses serait plus approprié. En fait, il  est quasiment 

impossible de mettre en œuvre une telle recommandation. Rares sont les pays, s’il en existe, en me-

sure de comptabiliser toutes les grossesses ou même d’en avoir connaissance. 

L’expression « rapport de mortalité maternelle » a commencé à être utilisée au milieu des années 

1980. Auparavant, chez certains auteurs, il était appelé « taux de mortalité maternelle » bien qu’il 

ne s’agisse pas réellement d’un taux : le numérateur ne renvoyant pas à des durées d’exposition au 

risque mais au démembrement d’une partie des issues des grossesses ayant été exposées au risque. 

Cet usage erroné du terme taux peut porter à confusion pour un lecteur non averti en matière de 

mortalité maternelle. 
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- Le taux de mortalité maternelle 

Le taux de mortalité est le nombre de décès de l’année rapporté à la population totale moyenne de 

l’année. Il s’agit d’un indicateur global portant sur l’ensemble de la population et qui dépend de ce 

fait de la structure par âge de la population. Il permet de mesurer la contribution des décès à 

l’évolution de la population. Il est important car il mesure l’impact des décès maternels sur la popu-

lation féminine dans son ensemble, et non uniquement sur les femmes enceintes. Cette statistique 

est fonction de deux forces : le risque de décès chez les femmes enceintes et la proportion de 

femmes qui démarrent une grossesse chaque année. Par conséquent le taux de mortalité maternelle 

peut être abaissé soit en rendant l’accouchement plus sûr, soit en réduisant la fécondité de la popu-

lation. 

Le taux de mortalité maternelle (TMM) est calculé en divisant le nombre de décès maternels dans 

une population, par le nombre de femmes en âge de procréer. 

 

 

 

Ici, les événements (décès maternels) sont rapportés à la population soumise au risque de les subir 

(femmes âgées de 15-49 ans). Il s’agit dans ce cas de figure d’un véritable taux. Il peut aussi être 

calculé pour des groupes d’âges plus restreints notamment des groupes d’âges quinquennaux. 

En dépit de sa facilité d’emploi et de sa richesse conceptuelle, le taux de mortalité maternelle est 

peu utilisé alors que le rapport est une mesure approximative du risque de décéder pour une femme 

à partir du moment où elle est enceinte, le taux quant à lui, mesure un mélange du risque de conce-

voir et d’en décéder.  
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- Le risque cumulé de la mortalité maternelle  

Le risque cumulé mesure la probabilité pour une femme arrivant en âge de procréer de décéder de 

mort maternelle à un âge quelconque. Ce risque est d’autant plus élevé que le nombre de grossesses 

est important. Le risque cumulé est égal à l’unité moins la probabilité de survivre de toutes les gros-

sesses. C’est le cumul des quotients de mortalité calculés à partir des taux de mortalité. 

- La Proportion de Décès Maternels 

La proportion de décès maternels est le rapport des décès maternels, c'est-à-dire ceux qui survien-

nent pendant la grossesse ou pendant les 42 jours suivant l’issue de la grossesse, à l’ensemble des 

décès de femmes en âge de procréer. Dans les pays industrialisés cette proportion est généralement 

inférieure à 1 % alors qu’elle avoisine les 20 % à 25 % dans les pays en voie de développement et 

forme ainsi souvent la première cause de mortalité des femmes en âge de procréer. 

- Le Risque de Mortalité Maternelle sur la durée de vie (RDV) 

Le risque de mortalité maternelle sur la durée de vie adulte reflète les chances pour une femme de 

mourir de causes maternelles au cours de sa vie féconde (environ 35 ans). Cette mesure de la morta-

lité maternelle tient compte de la probabilité de décéder chaque fois qu’une femme enceinte. 

Il existe une façon très simple d’estimer le risque de mortalité maternelle sur la durée de vie en pas-

sant par le taux de mortalité maternelle et la formule est la suivante : 

                                                           RDV= 35*TMM 

Le risque de mortalité maternelle sur la durée de vie peut aussi être calculé en utilisant les données 

collectées par la méthode des sœurs. 
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Calcul du risque de mortalité maternelle sur la durée de vie par la méthode des sœurs  

- Echantillonnage 

Il a été empiriquement démontré que pour obtenir une estimation simple de la mortalité maternelle à 

l’aide de la “méthode des sœurs“, une enquête comprenant au minimum 3 000 à 6 000 répondants 

était nécessaire. Et là où la mortalité maternelle passe le seuil de 500 décès maternels pour 100 000 

naissances vivantes, les échantillons doivent contenir au moins 4 000 foyers.  

Figure 8: Taille approximative des échantillons nécessaires pour l’estimation du niveau de mortalité 

maternelle par la méthode (indirecte) des sœurs 

 

La collecte de données par la méthode des sœurs couvrant les décès survenus au cours d’un laps de 

temps, les résultats donnent une estimation générale de la mortalité maternelle pour une période 

remontant à 10-12 ans avant l’enquête (figure 10). Dans la mesure où la mortalité maternelle évolue 

en général très lentement et étant donné que la méthode a été conçue pour être utilisée là où il 

n’existe aucune autre technique d’estimation, ses auteurs sont en accord pour dire que des estima-

tions rétrospectives ne constituaient pas un inconvénient majeur. 
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Figure 9 : Situation dans le temps des estimations obtenues par la méthode indirecte des sœurs 

 

 

Elle permet de dériver des estimations de la mortalité maternelle au sein d’une population donnée, à 

partir de réponses d’adultes au sujet de la survie de leur sœurs en âge de procréer et soumis à cette 

éventualité et des circonstances entourant les décès. 

- Principes de base 

La mesure de la mortalité maternelle par la méthode des sœurs transforme les proportions de sœurs 

décédées, obtenues grâce à l’enquête, en des probabilités de décès. La proportion des sœurs décé-

dées de mort maternelle rapportée par les répondants d’âge (i) est liée à la probabilité de décéder de 

mort maternelle à l’âge (i), (qi). Cette relation est influencée par la variation des risques de décès 

maternel au cours de la période de procréation. Elle dépend également de la distribution des diffé-

rences entre les âges des enquêtées et ceux de leurs sœurs. On cherche à obtenir q(i), la probabilité 

de décéder de mort maternelle avant la fin de la période de reproduction, en d’autres termes le 

risque moyen de décéder de mort maternelle sur l’ensemble de la durée de vie. Cependant, une rec-

Groupe d'âge des femmes interrogées 

Nombre d'années avant l'enquête auquel l'estimation se rapporte 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

15-19 

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49



156 

Assistance Médicale à l’Accouchement au Sénégal 

tification du nombre de morts maternelles pour le nombre de sœurs adultes rapportées est néces-

saire. En effet toutes les femmes n’ont pas été exposées pour la même durée au risque de décéder de 

mort maternelle. 

Les proportions de sœurs décédées, mortes de causes maternelles, correspondent à des fractions de 

l’ensemble de la population. On choisit alors d’appliquer les facteurs d’ajustement, calculés à partir 

d’un modèle de structure par âge de la mortalité maternelle et vrais pour chaque population, au 

nombre de sœurs ayant commencé leur période de reproduction choisie par l’enquête ou indiqués 

par les répondants de chaque groupe d’âges. On obtient ainsi des unités d’exposition au risque de 

décéder de mort maternelle. 

Il faut également ajuster les nombres de sœurs déclarés pour les deux premiers groupes d’âges. Cer-

taines n’étant pas encore entrées dans la période d’exposition mais le seront ultérieurement. Pour 

cela on utilise un facteur d’accroissement k. 

Le procédé de calcul  du risque de mortalité maternelle sur la durée de vie par la méthode des 

sœurs 

Les calculs se font en 4 étapes et ne demandent pas de grands moyens techniques. 

Etape 1: l’ajustement du nombre de sœurs pour les premiers groupes d’âge des répondants. Le but 

est de déterminer le nombre de sœurs amenées à être exposées au risque de mortalité maternelle 

pour les deux premiers groupes d’âge des répondants (15-19 ans ; 20-24 ans) à l’aide d’un facteur 

d’accroissement K. le facteur K est obtenu en multipliant le nombre moyen de sœurs par personne 

enquêtée pour les groupes d’âge supérieurs par le nombre de répondants. 

Etape 2 : le calcul des unités d’exposition au risque de décéder de mort maternelle des sœurs (dans 

cette recherche on ne fera pas de distinction entre  les sœurs mariées et célibataires). 

Etape 3 : on cherche à ajuster le nombre de décès maternels pour le nombre déclaré de sœurs expo-

sées. L’ajustement se fait grâce à des coefficients de pondération ou facteurs d’ajustement dont la 
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liste complète est fournie tels qu’ils ont été calculés par les auteurs de la méthode selon les groupes 

d’âge des répondants. 

Etape 4: le calcul du risque de décéder sur la durée de vie adulte. Pour cela on divise simplement le 

nombre de décès maternels déclarés selon le groupe d’âges des répondants par le nombre d’unité 

d’exposition. 

Dans cette étude, c’est cette mesure de la mortalité maternelle qui nous permettra d’évaluer son 

ampleur dans le temps au Sénégal et d’en faire la comparaison entre quelques pays d’Afrique de 

l’Ouest. 

Toutefois la méthode des sœurs est encore en période d’essai et en développement. Les raffine-

ments envisagés concernaient d’abord l’analyse, la collecte des données, ainsi que la formulation 

des questions. Les effets d’altération dans la distribution de la fécondité sont l’étude et les facteurs 

d’ajustement ont été améliorés grâce à l’utilisation de modèle sophistiqué de mortalité maternelle 

par âge. Des travaux sur l’échantillonnage, l’identification des décès récents, la collecte des données 

à des points fixes comme des centres de santé ont été effectués depuis le développement de cette 

méthode. 

 De nouvelles questions portant notamment sur l’année du décès, différentes caractéristiques de la 

femme décédée, les circonstances entourant le décès ainsi que le moment exact du décès au cours 

de la période d’exposition. Vu la nature des questions posées concernant le décès de sœurs adultes, 

cette méthode  permet, en fait, de mesurer les décès liés à une grossesse et non les décès maternels 

au sens strict du terme.  

Il convient aussi de souligner que l’estimation de la mortalité maternelle par la méthode des sœurs 

n’est pas particulièrement efficace pour détecter les décès en début de grossesse, parce qu’elles 

supposent connu du frère ou de la sœur interrogée au sujet de la grossesse de la sœur décédée, ce 

qui n’est pas toujours le cas. Par ailleurs, toutes les méthodes qui permettent actuellement de mesu-
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rer la mortalité maternelle tendent à sous-estimer les décès maternels en début de grossesse, tels que 

ceux qui sont dus à une grossesse extra utérine ou des complications d’un avortement. 

Cette mesure à elle seule, ne peut donc servir à surveiller l’évolution de la mortalité maternelle, ni à 

évaluer à court terme l’impact des programmes de maternité sans risque. Malgré ces limites, la mé-

thode des sœurs reste un outil important pour les décideurs qui veulent disposer d’une estimation de 

base de la mortalité maternelle. Cependant  connaitre le risque de mortalité maternelle sur la durée 

de vie adulte n’est pas toujours indispensable car l’existence du problème est connue de tous, de 

même que la nécessité d’intervenir. Les autorités nationales peuvent alors décider d’utiliser les es-

timations de la mortalité maternelle calculée par l’OMS et l’UNICEF pour mesurer approximative-

ment l’ampleur du problème dans leur pays.  

Ces estimations peuvent servir de point de départ pour les mesures à prendre, ce qui permet aux 

pays comme le Sénégal d’utiliser le peu de ressources essentielles dont ils disposent pour évaluer 

certaines causes sous-jacentes et définir les interventions les plus appropriées et les plus réalisables 

dans différents contextes.  

Cela dit, les difficultés que pose la mesure exacte de la mortalité maternelle ne doivent pas conduire 

à l’abandon de tous les efforts faits pour recenser les décès maternels. Il y a lieu de rechercher les 

causes de décès mais non de les recenser avec précision pour calculer des estimations de mortalité 

maternelle.  

Chaque décès maternel compte et peut aider à comprendre les raisons de ces morts maternelles. 

Mais il faut se souvenir aussi qu’il est moins important de connaitre la valeur précise du niveau de 

mortalité maternelle que de comprendre le pourquoi des décès maternels pour commencer à agir et 

prévenir ces tragédies pas négligeables. Est-ce faute d’atteindre les services appropriés ? Est-ce que 

parce que les services n’existent pas, ou qu’ils sont inaccessibles pour d’autres raisons (éloigne-

ment, conflits, obstacles sociaux ou culturels ?). Ou, est-ce que les femmes meurent parce que les 
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soins qui leur sont dispensés dans les services de santé sont inadéquats, inappropriés ou de qualité 

inférieure ? 

 Il semble, à ce stade, plus important de répondre à certaines de ces questions que de connaitre avec 

précision l’ordre de grandeur de la mortalité maternelle. 

En somme, là où les autorités nationales estiment absolument indispensable de disposer d’une esti-

mation de la mortalité maternelle pour des ressources limitées, la méthode des sœurs constitue un 

outil approprié et d’un bon rapport coût/ efficacité. Certaines précautions seront toutefois néces-

saires, notamment pour ce qui est de la taille de l’échantillon, de la qualité du travail de terrain et de 

l’interprétation et de l’utilisation des résultats. A longue échéance, des efforts accrus devront être 

faits pour améliorer la couverture et la qualité des systèmes d’enregistrements des naissances et des 

décès et la détermination de la cause médicale du décès. 
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5) Méthodes d’analyse des facteurs de l’assistance médicale à l’accouchement 

Puisque dans cette étude notre objectif principal est de mesurer l’impact de l’assistance médicale à 

l’accouchement sur la mortalité maternelle, on a alors besoin de passer par différentes étapes : 

Déterminer l’évolution de la mortalité maternelle au Sénégal et les caractéristiques des femmes les 

plus touchées par le phénomène ; 

Comprendre  le comportement de la femme par rapport à l’assistance médicale à l’accouchement ; 

Evaluer la qualité de l’offre de soins obstétricaux proposée aux femmes et sa contribution à faire 

baisser le niveau de la mortalité maternelle. 

 Les bases de données des Enquêtes Démographiques et de Santé au Sénégal ne fournissent pas les  

informations relatives au type d’assistance médicale à l’accouchement des femmes décédées de 

causes maternelles et sur les complications qui ont causé ce décès maternel. On va alors s’intéresser 

aux facteurs qui influent sur la mortalité maternelle via l’assistance médicale à l’accouchement dans 

un premier temps et essayer de les expliquer. Puis, dans un second temps, on va étudier la relation 

entre la prise en charge médicale lors de l’accouchement et la mortalité maternelle. Pour y parvenir, 

on va d’abord, faire une analyse descriptive (tableaux croisés) pour vérifier la relation entre 

l’assistance à l’accouchement et certaines variables qui peuvent expliquer le recours ou non à la 

prise en charge médicale lors de l’accouchement. Ce qui permettra ensuite de définir le comporte-

ment des femmes par rapport à la prise en charge médicale lors de l’accouchement en fonction de 

ces différents facteurs. 

Au niveau descriptif nous allons analyser les relations entre l’assistance médicale à l’accouchement 

au Sénégal qui est la variable dépendante  appelée dans notre analyse « asmed » et chacune des va-

riables pouvant influer sur l’assistance médicale à l’accouchement.  

Au niveau explicatif il s’agira de trouver la relation de cause à effet entre l’assistance médicale à 

l’accouchement et les différentes variables indépendantes 
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- L’analyse descriptive 

À ce stade de l’analyse des données, nous devons mettre en exergue les associations qui existent 

entre notre variable dépendante, ici, l’Assistance médicale à l’accouchement, et les variables in-

dépendantes. 

Il s’agit dans la pratique d’examiner les variations de l’assistance médicale à l’accouchement en 

fonction des variables indépendantes que nous définirons en fonction des analyses croisées et d’en 

étudier les corrélations. 

Au niveau de l’analyse descriptive, le logiciel SPSS nous fournit les probabilités de signification de 

la statistique du Khi-deux,  des associations entre l’assistance médicale à l’accouchement au Séné-

gal et les différentes variables explicatives. 

Cette signification peut être appréciée au seuil de 1 %, 5 % ou 10 %. Dans ce cas de figure nous 

choisirons 5 % comme seuil. 

Le principe d’un tableau croisé consiste à proposer une ventilation des fréquences par variable et 

par modalité. Les tris croisés ne permettent pas de démontrer l’existence d’une association de deux 

variables du point de vue statistique. Pour mesurer véritablement la relation entre les variables, il est 

nécessaire de mettre en place des tests de signification statistique de l’association. 

Existence d’une  association significative : le test de khi-deux 

 Le test du Khi-deux (χ2) est couramment utilisé. Il cherche à tester si deux variables qualitatives 

(nominales ou ordinales) sont significativement associées. En réalité, c’est l’indépendance des va-

riables qualitatives, présentées dans un tableau croisé, qui est testée. On cherche à vérifier si 

l’association des deux variables est suffisamment forte pour que l’hypothèse de leur indépendance 

puisse être rejetée. Le principe est de comparer la distribution observée (Oij), c'est-à-dire les effec-

tifs que l’on peut lire dans le tableau croisé, à une distribution théorique (Tij) qui correspond à 

l’hypothèse selon laquelle les deux variables sont indépendantes. 
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Normalement, si les variables sont indépendantes, l’effectif observé ne devrait dépendre que des 

effectifs marginaux, c’est-à-dire de l’effectif total de chaque modalité.  

Où :  

i= numéro de la ligne ; 

j= numéro de la colonne ; 

Par exemple : Imaginons que l’on cherche à savoir si l’assistance médicale à l’accouchement et le 

statut marital de la femme sont associés. L’effectif théorique des femmes mariées et assistées lors 

de l’accouchement est égal au nombre de femmes assistées lors de l’accouchement multiplié par le 

nombre de femmes mariées  divisé par l’effectif total de l’échantillon. La loi du khi-deux suit une 

distribution asymétrique dont la forme dépend du nombre de degrés de liberté n. Le nombre de de-

grés de liberté varie en fonction du nombre de modalités des variables et se calcule de la manière 

suivante : (l – 1) × (c – 1).  

On rejettera l’hypothèse nulle d’indépendance entre les variables si le χ2 calculé est supérieur à la 

valeur de référence du χ2 se trouvant dans la table de khi-deux pour n degrés de liberté (en lignes 

dans la table) et pour un α niveau de risque de se tromper en rejetant l’hypothèse nulle donnée en 

colonne fixé à 5.  

Les logiciels statistiques, dont SPSS, donnent une signification ou p-value, s’interprétant comme le 

niveau risque de se tromper en rejetant H0. Ainsi, si elle est inférieure à 5 %, on rejette l’hypothèse 

d’indépendance entre les deux variables, qui sont alors significativement associées. 
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Tableau 6: Récapitulatif des résultats du khi-deux 

 

     

La valeur du χ2 est à la fois élevée et supérieure à la valeur critique correspondant au seuil de signi-

fication statistique de 0,05 (nous obtenons 0,000). Ce résultat nous permet de rejeter l’hypothèse 

nulle (l’assistance médicale à l’accouchement et le statut marital de la femme sont indépendantes) et 

de conclure qu’il existe bien une relation entre les deux variables dans la population observée. 

Dans un second temps nous recourons à une régression  logistique comme méthode d’analyse sur 

Spss. L’analyse de régression a pour objectif de donner une mesure chiffrée de l’effet des variables 

indépendantes sur une variable dépendante. Elle a aussi pour objectif de s’assurer que les effets me-

surés sont statistiquement significatifs (ils ne sont pas dus au hasard) et peuvent donc être générali-

sés à d’autres cas, d’autres populations. 

Quelles sont dans ce cas, les variables susceptibles d’influer sur l’assistance médicale à 

l’accouchement ?  

La revue de la littérature a permis de sélectionner un certain nombre de variables qui ont d’habitude 

une influence sur l’assistance médicale à l’accouchement. Les analyses bivariées qui seront faites 

nous permettront de vérifier la véracité de cette influence avant de l’estimer avec la régression lo-

gistique. 

 Valeur ddl

Signification 

asymptotique 

(bilatérale)

Khi-deux de Pearson 791,620 99 ,000

Rapport de vraisemblance 586,063 99 ,000

Association linéaire 334,635 1 ,000

Nombre d'observations 

valides
7677

Tests du Khi-deux
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L’analyse explicative 

A ce niveau, la méthode d’analyse s’avère très importante car elle ne doit pas seulement permettre 

d’établir une relation causale entre les variables ; elle doit en plus déterminer comment les variables 

indépendantes affectent la variation de la variable dépendante qui est ici l’assistance médicale à 

l’accouchement. Nous recourons ici à une méthode de régression logistique binaire pour chaque 

analyse, méthode explicative qui nous permettra d’estimer et d’expliquer les relations qui existent 

au niveau descriptif. 

Les variables dépendantes 

Dans cette partie nous ferons une première analyse logistique avec  la variable dépendante,  

l’assistance médicale à l’accouchement, qui regroupe les femmes qui ont été assistées lors de 

l’accouchement au moins par un médecin, par une sage-femme ou une infirmière.  

Ensuite, une analyse logistique sera effectuée pour chaque type d’assistance médicale à 

l’accouchement avec les mêmes variables indépendantes afin de voir si le type de personnel de san-

té qui prodiguent les soins a une influence sur le comportement des femmes par rapport au phéno-

mène. 

Les variables indépendantes ou variables prédicatrices  

Suivant notre base de données et la lecture faite des facteurs de la mortalité maternelle via 

l’assistance médicale à l’accouchement, les variables retenues qui pourraient nous permettre 

d’expliquer le comportement des femmes par rapport à l’assistance médicale à l’accouchement sont 

les suivantes : 

1. L’âge : dans notre analyse on prendra les groupes d’âge de 5 ans des femmes ; 

2. Le rang de naissance ; 

3. Le niveau d’éducation ; 

4. L’ethnie ; 

5. La situation matrimoniale de la femme ; 



165 

Assistance Médicale à l’Accouchement au Sénégal 

6. La région de résidence de la femme ; 

8. Les visites prénatales ; 

9. Le sexe du chef de famille. 

Présentation du modèle d’analyse 

Effectuer une régression, c’est tenter de réduire les données d’un phénomène complexe en une loi 

mathématique simplificatrice. La fonction logistique (qui a donné son nom au modèle) possède des 

caractéristiques mathématiques expliquant son emploi dans un modèle d’analyse de données épi-

démiologiques : elle varie de 0 à 1 comme la probabilité de survenue d’un événement ; sa représen-

tation graphique, de forme sigmoïde, correspond assez fidèlement au modèle de relation entre la 

survenue d’une maladie par exemple et les facteurs d’exposition, dans cette recherche il s’agira de 

la survenue de l’assistance médicale à l’accouchement et les facteurs pouvant prédire le recours 

et/ou à la prise en charge médicale lors de l’accouchement des femmes ; enfin elle permet le calcul 

facile des odds- ratios (rapports de cotes en français). 

En fonction de la nature de la variable dépendante, on note deux types de régression : la régression 

linéaire et la régression logistique. Dans notre cas nous utilisons la régression logistique. 

L’intérêt de la régression logistique réside dans son utilisation multivariée puisqu’elle permet, alors 

d’estimer la force de l’association entre la variable dépendante et chacune des variables explicatives 

intégrées dans le modèle. L’association ainsi estimée est dite «ajustée» sur l’ensemble des autres 

facteurs. Même si des adaptations permettent de l’appliquer à certains cas particuliers, le modèle de 

régression logistique requiert, en principe, certaines conditions : l’indépendance des différentes ob-

servations entre elles, la normalité de la distribution des variables quantitatives intégrées dans le 

modèle et la linéarité de la relation entre chacune de ces variables quantitatives et la variable dépen-

dante. (Revue médicale de l’assurance maladie volume 33 n°/Avril 2002) 
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Lorsque la variable explicative est qualitative ou catégorielle, la régression linéaire n’est pas appro-

priée et on recourt plutôt à la régression logistique. 

En outre, on distingue également deux types de régression logistique selon le nombre d’attribut de 

notre variable dépendante. Lorsqu’elle est dichotomique (c'est-à-dire qu’elle ne prend que deux 

modalités : oui ou non) on  fait appel à la régression logistique binaire par contre le modèle multi-

nomial est réservé aux variables dépendantes polytomiques c'est-à-dire qui comptent plus de deux 

modalités. 

 La nature de la variable dépendante impose alors l’utilisation du type de modèle de régression lo-

gistique : les variables explicatives ne sont pas forcément de nature continue, et le lien entre va-

riable expliquée et explicative(s) n’est pas forcément linaire. En outre, ces modèles présentent 

l’avantage de ne pas exiger de contrainte quant à la normalité des distributions de variables. 

Nous exposerons donc les principes et conditions d’application de la régression logistique binaire et 

ceux de la régression multinomiale avant de faire notre choix d’analyse. 
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La régression logistique binaire 

La régression logistique est moins une méthode d’inférence statistique qu’une méthode de classifi-

cation ; en effet, l’équation étudiée traduit l’appartenance d’un individu à une catégorie ou un 

groupe. Soit Y une variable binaire (par exemple client/non client). Soit X une variable indépen-

dante concourant à l’explication Y. Y peut prendre la valeur 1 avec la probabilité P (Y=1/X) et la 

valeur 0 avec la probabilité (1-P (Y=1/X)).  

Le modèle s’exprime alors comme suit : 

 

 

Ou encore  

Log (  

 

Π traduisant une probabilité, sa valeur doit être comprise dans l’intervalle [0 ; 1]. 

Pratiquement, la régression logistique permet d’estimer des coefficients de régression qui indiquent 

le sens (positif/négatif) et la force entre (0 et 1) de l’influence d’une variable explicative sur 

l’appartenance à une catégorie (par exemple être assistée lors de l’accouchement ou pas). Un coef-

ficient R² peut être exprimé et permet de voir dans quelle mesure les variables explicatives considé-

rées concourent à l’explication de la variable expliquée retenue (R² de Cox et Snell, pseudo R² de 

Mc Fadden ou encore R² ajusté de Nagelkerke). 

 

 

 

 

 



168 

Assistance Médicale à l’Accouchement au Sénégal 

La Régression logistique multinomiale 

Les modèles de régression logistique binaire peuvent être ajustés au moyen de la procédure de ré-

gression logistique multinomiale. Le modèle logit multinomial est d’ailleurs présenté comme une 

extension de la régression logistique binaire (Hair et al.2006). Pour généraliser un modèle logistique 

binaire au cas multinomial (lorsque le choix comprend plus de deux alternatives), on considère des 

paramètres en fonctions des alternatives, de telle sorte que les variables explicatives restent cons-

tantes. Un vecteur de paramètre β est estimé pour chacune des modalités, permettant de calculer la 

probabilité qu’un individu choisisse telle ou telle alternative, en fonction de ses caractéristiques. 

Dans le modèle multinomial, il est nécessaire de choisir une catégorie de référence afin de con-

traindre la somme des probabilités à l’unité. 

 

 

Les paramètres estimés s’interprètent donc comme des écarts à la modalité de référence. Cette 

forme fonctionnelle propre au logit multinomial a une implication forte concernant les effets croisés 

des différentes modalités les unes sur les autres : l’hypothèse d’indépendance des alternatives non 

pertinentes (IIA) également nommée « paradoxe bus rouge / bus bleu ». 
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En effet, un exemple classique d’un ensemble de choix qui viole la propriété IIA est celui du bus 

rouge/ bus bleu (Debreu, 1960). Soit des individus ayant le choix entre deux modes de transport 

pour se déplacer : l’automobile ou un service d’autobus rouge. Les coûts généralisés (ou la désutili-

té) des deux modes étant identiques, la répartition prévue par un modèle logit multinomial sera 

équivalente, 50% pour chacun. Si l’on peint en bleu la moitié de la flotte des bus (les autres attributs 

restant inchangés), les voyageurs ont désormais le choix entre trois modes de transport : 

l’automobile, le bus rouge, le bus bleu. On admet que les individus n’accordent pas d’importance à 

la différence de couleur. Intuitivement, on s’attend à ce que les probabilités de choix respectives 

soient égales à P (voiture)= ½ ; P (bus bleu)= P (bus rouge)= ¼. 

Le modèle logit multinomial, du fait de l’hypothèse IIA (P (voiture)/P (bus bleu)= P (voiture)/P 

(bus rouge)=1) conduit à la répartition modale suivante : 33 % pour la voiture, 33 % pour le bus 

rouge et 33 % pour le bus bleu. Ces probabilités de choix sont incohérentes étant donné que même 

s’ils sont de couleurs différentes, les autobus ne représentent qu’un seul et même mode de transport. 

Il n’y a pas alors de raison pour que les parts de marché changent puisque les caractéristiques phy-

sique du service bus (c’est-à-dire la vitesse, le coût, le confort, etc.) sont inchangés. En résumé, la 

propriété d’indépendance des alternatives non pertinentes est violée lorsque les alternatives (bus 

rouge / bus bleu) ne sont pas indépendantes l’une de l’autre, et la probabilité de choisir l’une est très 

corrélée à la probabilité de choisir l’autre. Mais cette propriété est aussi un avantage du modèle lo-

git, dans le sens où le modèle peut être calibré sur un ensemble d’alternatives et utilisé pour prédire 

les choix pour un ensemble modifié. 

La régression logistique multinomiale s’estime par la méthode du maximum de vraisemblance. Ce-

pendant, l’interprétation des rapports de cote (odds) est moins aisée. En effet, dans une situation 

binaire, une augmentation du numérateur π(x) se traduit automatiquement par une diminution du 

dénominateur 1-π(x), ce qui n’est plus le cas dans une situation multinomiale. Et dans le même 

temps, il existe une véritable difficulté à interpréter le sens des coefficients estimés, ceux-ci sous 
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tendant toujours une référence à modalité « repère », la catégorie de référence. (Analyse de données avec 

Spss 2e édition ; Pearson Education France ; 2010) 

 

Justificatif du modèle 

Nous utiliserons la régression logistique binaire pour l’analyse explicative dans notre étude. 

Dans le cas présent l’assistance médicale à l’accouchement est saisie par les variables suivantes. 1: 

assistance par un médecin ; 2 : assistance par une sage-femme ; 3 : assistance par une infirmière ; 4 

assistance par une accoucheuse traditionnelle ; 7 : assistance par une autre personne et 8 : assistance 

par personne. 

Dans cette étude, on considère qu’une femme bénéficie d’une assistance médicale qualifiée si elle a 

accouché sous la surveillance d’un médecin, d’une sage-femme ou encore d’une infirmière. Et si la 

parturiente n’est pas assistée lors de l’accouchement par un de ces professionnels de la santé, on 

considère qu’elle n’a pas bénéficié d’une assistance à l’accouchement qualifiée.  

Donc à partir de ces variables, nous avons créé la variable dichotomique assistance médicale à 

l’accouchement « asmed » dont les modalités sont : 

 0 : « non assistées »,  qui regroupe les femmes qui n’ont bénéficié d’aucune assistance médicale à 

l’accouchement et celles qui ont été assistées par des personnes autres qu’un médecin, qu’une sage-

femme et une infirmière.  

1 : « assistées », qui regroupe les femmes qui ont été prises en charge lors de l’accouchement au 

moins par un médecin, par une sage-femme ou par une infirmière. 

Cette première régression logistique nous permet de déterminer le comportement de la femme par 

rapport à l’assistance médicale à l’accouchement à travers les âges et dans le temps. 

Ensuite pour chaque type d’assistance à l’accouchement nous procéderons à une régression logis-

tique binaire avec les même variables prédicatrices, cela dans un souci d’observer si le comporte-
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ment des femmes par rapport à l’assistance médicale à l’accouchement change selon le type d’agent 

de santé qualifié. 

Conditions et postulats à respecter pour la régression logistique 

ü Les modalités de la variable dépendante doivent être doit être exclusives les uns des autres. 

ü La régression logistique est sensible aux problèmes de multi colinéarité. Il est donc important 

que les variables indépendantes ne soient pas trop fortement corrélées entre elles. 

ü Enfin, la condition la plus difficile à remplir en régression logistique concerne la grande taille de 

l’échantillon sur lequel doit porter ce type d’analyse comparativement à la régression standard. 

Certains auteurs recommandent même qu’un nombre d’observations par modalité de chaque va-

riable soit atteint pour garantir la validité des tests de signification portant sur les coefficients de 

régression logistique. 

La démarche d’introduction des variables indépendantes dans le modèle 

La méthode de construction d’un modèle de régression nécessite également une réflexion préalable. 

En effet, la méthode choisie ne sera pas la même selon que l’on désire tester un modèle théorique 

précis, contrôler l’effet de variables confondantes ou tout simplement explorer une combinaison 

particulière de variables indépendantes. Selon les cas on introduira les variables par bloc, une à une, 

ou tout simultanément. 

Donc, on doit choisir une des deux stratégies suivantes : la modélisation globale ou la modélisation 

par bloc. Dans le premier cas, la combinaison de toutes les variables est évaluée globalement. Dans 

le second, les variables, sont regroupées en bloc et les résultats évaluent le modèle global ainsi que 

la contribution de chaque bloc.  Dans les deux cas les variables peuvent être introduites par entrée 

forcée ou par entrée progressive en fonction de leur signification statistique du lien qu’elles ont 

avec la variable dépendante. Cette dernière option qui peut être automatisée n’est pas toujours sans 
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conséquences sur les résultats. Pour cette raison et n’ayant pas formulé d’hypothèse spécifique sur 

l’ordre ou l’importance relative des variables, nous les introduirons toutes simultanément. 

Méthode d’analyse et limites de cette technique 

L’analyse logistique procède à l’analyse des liaisons entre chacune des variables explicatives et la 

variable dépendante (ici, assistance médicale à l’accouchement, assistance par une infirmière ou 

assistance par une sage-femme). On réalise une analyse uni-variée ; les odds ratio calculés sont 

bruts. Deux catégories de variables explicatives pourront être intégrées dans un modèle de départ : 

celles pour lesquelles l’association avec la variable dépendante est suffisamment forte sans toutefois 

être trop stricte afin de ne pas omettre d’éventuels facteurs de confusion (p-value inférieure ou égale 

à 0,2 et non pas 0,05 ; seuil habituellement retenu) et celles qui ont un intérêt avéré en dehors de 

tout critère d’association. Ces dernières sont rares et ce sont des variables dites « forcées ». 

Cependant, cette technique s’avère très sensible à la multicollinéarité entre les prédicateurs, celle-ci 

se vérifiant à l’aide d’une matrice de corrélation. Ainsi, il est nécessaire d’examiner les corrélations 

entre les prédicateurs avant de procéder à l’élaboration du modèle. Lorsque certains prédicateurs 

sont très fortement corrélés entre eux, il est préférable d’en éliminer quelques-uns.  

.     
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CHAPITRE III : TENDANCE DE LA MORTALITE MATERNELLE AU SENEGAL ET EN 

AFRIQUE DE L’OUEST 
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1) L’évolution de la mortalité maternelle au Sénégal par rapport à l’Objectif 5 du Millé-

naire 

Au Sénégal, comme dans presque tous les pays en voie de développement, l’estimation de la morta-

lité maternelle est très délicate, en raison de données insuffisantes et inexactes. Elle est encore plus 

vitale dans un contexte où les estimations sur la mortalité maternelle et son évolution dans le temps 

constituent une base essentielle pour planifier et appuyer les programmes de santé de la reproduc-

tion mais aussi orienter les activités de sensibilisation et de recherche. 

Le suivi de l’évolution de la mortalité maternelle est d’autant plus important au niveau international 

et national qu’il permet de faciliter les décisions concernant le soutien financier et matériel des or-

ganismes internationaux et des différents autres donateurs dans les programmes en santé de la re-

production.  

En 1986, l’Enquête Démographique et de Santé n’a pas permis d’avoir une estimation du niveau de 

la mortalité maternelle; cependant celle de 1992 a montré un nombre de décès maternels peu élevé, 

48 décès maternels pour 1 000 naissances vivantes seulement pour la période 1979- 1985 ; 70 décès 

maternels pour 1 000 naissances vivantes pour la période 1986-92 et 117 décès maternels pour 1 

000 naissances vivantes pour la période 1979-92. La tendance des taux de mortalité maternelle par 

âge, estimés pour chaque période, est quelque peu irrégulière, bien que l'on constate une tendance à 

la hausse. Etant donné le nombre relativement peu important d'événements, la méthode retenue est 

l'estimation d'un taux unique correspondant aux âges de procréation. L'estimation d'ensemble de la 

mortalité maternelle, exprimée pour 1 000 femmes-années d'exposition est égale à 1,17 pour la pé-

riode 1979-85 ; 1,11 pour la période 1986-92 ; et à 1,11 pour l'ensemble des 14 années (1979-92).  
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Cependant, en raison d'importantes erreurs de sondage, on ne peut pas parler de tendance à partir de 

ces taux. Pendant cette période, il est extrêmement difficile de trouver une estimation de la mortalité 

maternelle au niveau national, mais l’étude de la mortalité maternelle en milieu de rural de Gilles 

Pison et de Belco Kodjo dans le monde rural au Sénégal estimait la mortalité maternelle à 826 décès 

maternels pour 100 000 naissances vivantes à Bandafassi entre 1988 et 1997, 526 décès maternels 

pour 100 000 naissances vivantes à Niakhar et de 436 décès maternels pour 100 000 naissances vi-

vantes à Mlomp. (Source : mortalité maternelle en milieu rural, 2000). Ce niveau inquiétant de la mortalité maternelle 

dans ces zones rurales nous permet d’avoir une idée de l’ampleur du phénomène au Sénégal. Ainsi, 

à partir de 1992 différentes politiques et programmes ont été élaborés par le gouvernement et des 

organismes en vue de faire baisser la mortalité maternelle dans le pays.  

Ces différentes stratégies ont permis de faire reculer le niveau de la mortalité maternelle dans le 

pays entre 1992 et 2010. En effet, estimé  à 510 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes 

en 1992 le rapport de  mortalité maternelle est passé de  410 décès maternels pour 100 000 nais-

sances vivantes en 2005 à 392 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2010. Mais en 

comparaison avec les Objectifs du Millénaire que s’était fixés le pays en matière de réduction de la 

mortalité maternelle, cette évolution, même à la baisse, est loin d’être satisfaisante. La figure sui-

vante illustre parfaitement les niveaux de la mortalité maternelle entre les enquêtes par rapports à 

l’objectif 5 du millénaire pour le développement (OMD5). 
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Figure 10 : Tendance de la Mortalité Maternelle au Sénégal 

 

Source : enquêtes démographique et de santé, 1992 ;2005 ;2010 

Malgré une diminution au fil des années de la mortalité maternelle, le niveau encore élevé du phé-

nomène dans le pays reflète un profond dysfonctionnement du système sanitaire sénégalais ; qui 

aujourd’hui encore, il peine à assurer aux femmes une offre de soins obstétricaux capable de faire 

face aux  différentes urgences obstétricales. 

Par ailleurs, si la diminution du taux de mortalité maternelle au fil des années est le résultat de pro-

grammes et stratégies en santé de la reproduction, elle peut aussi être due à une amélioration des 

conditions sanitaires dans le pays ou encore, être la conséquence d’une baisse du niveau de la fé-

condité dans le pays ; car de moins de naissances ne résulte que moins de décès maternels. 

La figure suivante décrit l’évolution de l’indice synthétique de fécondité au Sénégal entre les diffé-

rentes Enquêtes Démographiques et de Santé. 
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Figure 11 

 

 

Source : Enquêtes Démographique et de Santé, 1992 ;2005 ;2010 
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au Sénégal mesuré par l’indice synthétique de fécondité (ISF).  
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n’avaient aucun niveau d’éducation donc pas d’activité professionnelle et leur seule ambition n’était 

que de se marier et d’avoir des enfants.  

Depuis quelques années cette tendance a évolué, les femmes maintenant sont de plus en plus ins-

truites, elles se marient un peu plus tard et ont plus les moyens d’éviter les grossesses non désirées 

au fil des années avec l’accès aux méthodes de contraception qui sont de plus en plus faciles dans le 

pays même si le niveau est encore loin de celui escompté par les autorités sanitaires. 

Les rapports des Enquêtes Démographiques et de Santé montrent que la prévalence contraceptive 

moderne parmi les femmes en union de cesse d’augmenter : la proportion d’utilisatrices étant passée 

de 5 % en 1993, à 8 % en 1997, à 10 % en 2005 pour atteindre 12 % en 2010. 
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2) Le rôle de la fécondité dans la baisse de la mortalité maternelle au Sénégal   

L’indice synthétique de fécondité étant la somme des naissances réduites par groupe d’âge des 

femmes, l’évolution des taux de fécondité par groupe d’âges peut permettre de mieux comprendre 

sa variation. 

Ces taux sont consignés dans la figure suivante : 

 

Figure 12 

 

Source : Enquêtes Démographique et de Santé, 1992 ;2005 ;2010 
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Au fil des années les courbes des taux de fécondité suivent la même évolution entre les groupes 

d’âges avec une augmentation continue de 15-30 ans donc une forte tendance aux âges jeunes, sur-

tout pour le groupe d’âges de 25-29 ans avec des taux de fécondité pour 1 000 compris entre 200 et 

250.  A partir de 30 ans, ces taux de fécondité chutent largement. Cette évolution n’est pas seule-

ment due à l’âge de la femme mais aussi à la structure de la population féminine qui est plus impor-

tante pour les groupes d’âges de 20 à 35 ans. 

Cependant, la baisse des niveaux de fécondité dans le temps peut être aussi expliquée par un effet 

de  génération. Les femmes en âge de procréer en 1992 n’ont plus le même comportement par rap-

port à la fécondité que les femmes en période de procréation en 2010. 

 Les femmes aujourd’hui sont plus instruites et plus actives, elles ne souhaitent plus avoir  des fa-

milles de grandes tailles (plus de 4 enfants). Ces femmes ont plus accès aux méthodes modernes de 

contraception et elles y recourent plus aussi, ce qui signifie qu’elles sont plus en mesure d’espacer 

leurs naissances comme elles le souhaitent et sont moins exposées au risque de grossesses non dési-

rées. Cela signifie qu’à terme elles ont moins d’enfants que les femmes en âge de procréer lors de la 

première Enquête Démographique et de Santé. 

Alors que la baisse du taux de fécondité amoindrit le niveau de la mortalité maternelle par réduction 

du nombre d’expositions des femmes aux risques associés à la grossesse, la baisse du taux de mor-

talité maternelle, lui, amoindrit le risque cumulé de décès maternel. 

L’accroissement de la durée de vie féconde moyenne de la femme (sous l’effet de la réduction géné-

rale de la mortalité) augmente sa durée d’exposition au risque de grossesse, donc à celui de décès 

maternels.  

Dans toutes les régions en développement, le taux de mortalité maternelle et le taux général de fé-

condité ont tous deux baissé entre 1990 et 2008.  

La figure suivante représente l’évolution des taux de mortalité maternelle au Sénégal entre 1992 et 

2010. 
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Figure 13 : Taux de mortalité maternelle au Sénégal 

 

 

Source : Enquête Démographique et de Santé, 1992 ;2005 ;2010 
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maternelle elle-même. Pour que la fécondité devienne un levier de la mortalité maternelle, il faut 

aussi que le système de santé soit en mesure de prendre en charge les femmes en urgences obstétri-

cales. 

3) comparaison de l’évolution de la mortalité maternelle et infantile au Sénégal 

L’hypothèse selon laquelle la baisse de la mortalité serait attribuable, en partie, à de meilleures con-

ditions de vie peut être vérifiée en suivant l’évolution de la mortalité infantile qui est étroitement 

liée au nombre de décès maternels que le pays connait. 

 Pour ce faire, nous avons calculé les taux de mortalité infantile selon le groupe d’âges auquel ap-

partient la femme en 2010. L’idée est d’essayer de voir si pour les mêmes groupes d’âges, la morta-

lité infantile évolue de la même manière. 

Figure 14 

 

Source : Exploitation des Données des Enquêtes Démographiques et de Santé, Sénégal, 1992 ; 2005 ; 2010 
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En effet on remarque que  les taux de mortalité infantile par âge suivent à peu près la même évolu-

tion que les taux de mortalité maternelle. Ils baissent entre 15 et 30 ans avec des valeurs comprises 

entre 30 et 60 pour 1 000. A partir de 30 ans les taux de mortalité infantile repartent à la hausse pas-

sant de 30 à 100 pour 1 000 pour les femmes âgées de 45-49 ans. 

Donc l’allure de la courbe de mortalité infantile vient conforter notre hypothèse selon laquelle les 

femmes âgés de 15-29 ans sont peut-être plus assistées lors de l’accouchement ce qui réduit le 

risque de mortalité pour elles mais aussi pour les enfants. 

A cela s’ajoute une possible amélioration des conditions de vie des femmes aux âges jeunes et, par 

la même occasion, les jeunes enfants naissent et grandissent dans de meilleures conditions sani-

taires. 

L’évolution de la durée de vie féconde moyenne de la femme contribue aussi à celle du risque de 

décès maternel de façon non négligeable par rapport aux autres composantes et, généralement, dans 

la direction opposée. Ce qui signifie qu’en dehors  de la fécondité, et avec des données précises, une 

variété d’indicateurs est nécessaire pour saisir le niveau de la mortalité maternelle. C’est à ce titre, 

qu’on a estimé le risque de mortalité maternelle sur la durée de vie féconde au Sénégal à partir des 

données des enquêtes démographiques et santé du pays. Cela dans le but d’avoir plus amples con-

naissances sur l’ampleur de la mortalité maternelle au Sénégal et de pouvoir faire la comparaison 

avec d’autres pays africains. 
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4) Comparaison des niveaux de mortalité maternelle au Sénégal et en Afrique de l’Ouest  

Ainsi calculés à partir des différentes données des Enquêtes Démographiques et de Santé, une com-

paraison de ce risque de mortalité maternelle sur la durée de vie adulte donne les résultats consignés 

sur les graphiques suivant : 

Figure 15 : Evolution du risque de mortalité maternelle sur la durée de vie adulte au Sénégal 

 

 

Source : exploitation des données des enquêtes démographiques et de santé, Sénégal, 1992 ; 2005 ; 2010 
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soulève une question sur la qualification des agents de santé qui assurent la prise en charge des 

femmes lors de la grossesse et de l’accouchement. 

En effet, l’une des raisons qui pourrait expliquer ce niveau du risque de décès maternel sur la durée 

de vie adulte alors que les taux de fécondité chutent est que le système de santé ne fonctionne peut-

être comme il le devrait. Si le changement du comportement des femmes par rapport à la fécondité 

n’a pas l’effet positif qu’il devrait avoir sur la mortalité maternelle, c’est peut-être parce qu’il n’est 

pas suivi d’une amélioration des conditions d’accès aux soins de santé de qualité. 

Une santé maternelle défaillante conduit souvent à une santé infantile fragile : la survie d’un enfant 

de moins de 5 ans est fortement liée à  la survie de sa mère. C’est dans ce contexte que nous étu-

dions aussi l’évolution de la mortalité infantile au Sénégal depuis 1992 afin de la comparer à 

l’évolution de la mortalité maternelle dans le pays.  

La figure suivante donne les niveaux de la mortalité infantile selon les différentes enquêtes 

démographiques et de santé du Sénégal : 

Figure 16 : Evolution du taux de mortalité infnatile au Sénégal 

 

 

Source : exploitation des données des enquêtes démographiques et de santé, Sénégal, 1992 ; 2005 ; 2010 
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La mortalité infantile connait aussi la même tendance. En effet le rapport d’Enquête 

Démographique de Santé de 2010 révèle que l’évolution de la mortalité des enfants au cours des 

quinze dernières années et quel que soit le type de mortalité, a  fléchi dans la période. Ainsi, de 68 

pour 1 000 en 1992 ans, le taux de mortalité infantile est passé à 61 pour 1000 en 2005, puis à 47 

pour 1 000  en 2010, soit une baisse globale de 31 %. Cependant, cette baisse n’est pas uniforme sur 

toute la période : elle est deux fois plus forte en 2005 et 2010 (11 points ) qu’entre 1992 et 2005 ( 7 

points).  

Conformément au niveau général de la mortalité maternelle, la mortalité infantile suit aussi la ten-

dance de la fécondité à l’échelle nationale. Cette évolution négative de la mortalité infantile dans le 

temps est la conséquence de la baisse du niveau de fécondité dans le pays associée à une hausse des 

accouchements médicalisés. A cela s’y ajoute une amélioration des conditions de vie des nouveau-

nés pendant leur première année d’existence. L’offre de soins des enfants s’est aussi améliorée, tant 

pour traiter les maladies que pour les prévenir. Les vaccinations qui se trouvent être les premiers 

outils de prévention ont beaucoup contribué à faire baisser les infections et le paludisme qui sont les 

principales causes de décès infantiles.  

Cependant, cette amélioration de l’offre de soins des enfants est encore aujourd’hui insuffisante et 

pour cause la santé de la mère devrait constituer le premier outil de prévention de la santé infantile. 

Même si des efforts ont été effectués pour offrir de meilleures conditions de prises en charge des 

enfants de moins de cinq, les conditions dans lesquelles leurs mères les mettent au monde laissent 

encore à désirer et les niveaux de mortalité maternelle au Sénégal et dans quelques pays d’Afrique 

de l’Ouest en témoignent. 

 Le rapport de mortalité maternelle est tout aussi différent selon le pays et une comparaison entre 

plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et le Sénégal est nécessaire pour mieux comprendre et mesurer 

l’ampleur du phénomène et mesurer les avancées du Sénégal sur le sujet. 
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La figure qui suit compare le rapport de mortalité maternelle au Sénégal et de quelques pays en 

Afrique de l’Ouest. 

Figure 17 : Niveau du risque de mortalité maternelle au Sénégal et dans quelques pays d’Afrique 

 

Source : exploitation des données des enquêtes démographique et de santé 

 

En Afrique Subsaharienne le risque de mortalité maternelle sur la durée de vie adulte étant de 1 

femme sur 12 selon le rapport d’enquête démographique et de santé du Sénégal de 2010.  

En Guinée 1 femme sur 26 court le risque de mourir de causes liées à la maternité, pendant qu’au 

Niger c’est 1 femme sur 27 et au Sénégal 1 femme sur 28 (les risques de mortalité maternelle sur la 

durée de vie adulte respectifs étant 0,038 pour la Guinée ; 0,037 pour le Niger et 0,035 pour le Sé-

négal). 

Ce risque est plus faible au Mali, au Burkina-Faso mais aussi en Côte d’Ivoire. 

Outre les facteurs socioculturels, économiques et sanitaires cités dans la revue de littérature, que 

partagent la plupart de ces pays africains, il y a aussi les niveaux de la fécondité qui justifient ces 

niveaux de mortalité maternelle. 
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En Côte d’Ivoire et au Sénégal, la fécondité a diminué de façon constante au cours de ces dernières 

décennies, ce qui peut en partie justifier la diminution du risque de mortalité maternelle sur la durée 

de vie adulte par rapport aux autres pays, mais la crise traversée par le pays a bouleversé de manière 

négative le système de santé du pays et les premières personnes à en payer le prix restent les 

femmes et les enfants, d’où le niveau de mortalité maternelle encore élevé. Au Burkina Faso et au 

Mali aussi, les femmes donnent en moyenne naissance à cinq enfants chacune, mais c’est au Niger 

que les femmes affichent une moyenne de sept enfants. Malgré la légère baisse de la fécondité au fil 

du temps de ces pays, leurs taux de natalité restent parmi les plus élevés dans le monde. Et les 

études ont prouvé qu’un niveau de fécondité élevé augmente l’exposition au risque de mortalité liée 

à la grossesse, l’indice synthétique de fécondité est de 7 enfants par femme pour le Niger, 6 enfants 

pour le Mali et 5 pour le Sénégal  et la Cote d’Ivoire. (Source : rapport d’enquêtes démographique et de santé Sénégal, 

Mali, Burkina Faso, Guinée et Niger) 

La fécondité, tout comme la mortalité maternelle est fonction de facteurs culturels, sociaux, écono-

miques et sanitaires. Ces niveaux de fécondité élevés associés aux ressources limitées des femmes 

de ces pays justifient un niveau de recours aux soins obstétricaux encore faible (malgré une hausse) 

et une exposition à la mortalité maternelle très importante. Aussi, dans ces pays,  les femmes se 

heurtent aux problèmes de la prise en charge médicale de la grossesse. Rappelons que 

l’Organisation Mondiale de la Santé recommande un minimum quatre visites de soins prénatals 

pendant la grossesse. En Afrique de l’Ouest, la majorité des femmes reçoivent ces soins à 

l’exception du Niger où 53 % des femmes ne bénéficient d’aucun soin prénatal, et seulement 15 % 

bénéficient des quatre visites recommandées. En Guinée, la situation est presque identique, 57 % 

des femmes reçoivent leurs quatre visites prénatales, ce qui explique un peu mieux la situation de la 

santé maternelle dans les deux pays. 
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Plusieurs autres facteurs peuvent expliquer les risques de mortalité maternelle de ces pays notam-

ment, la mortalité maternelle liée au VIH/Sida, les grossesses non désirées et une demande de plani-

fication familiale non satisfaite importante. Mais, l’objectif était de voir où se positionne le Sénégal 

par rapport à la tendance en Afrique de l’Ouest pour pouvoir montrer les avancées du pays par rap-

ports à d’autres. 

En conclusion, les enseignements tirés du suivi de l’évolution de la mortalité maternelle au Sénégal 

et dans quelques pays d’Afrique de l’Ouest sont les suivants :  

Le Sénégal, par rapport à beaucoup d’autres pays en Afrique, a fait des efforts considérables dans la 

lutte contre la mortalité maternelle ; ceux-ci ont débouchés sur une diminution timide mais conti-

nuelle de la mortalité maternelle. 

Cependant, cette évolution à la baisse de la mortalité maternelle n’a pas permis au pays d’atteindre 

son Objectif 5 du Millénaire pour le Développement, malgré une baisse de la fécondité depuis plu-

sieurs années déjà. 

Ce qui signifie que l’on peut observer une diminution continue de la fécondité sans que la mortalité 

maternelle ne baisse dans les mêmes proportions. Pour qu’une diminution de la fécondité permette 

de faire reculer la mortalité maternelle au même rythme, le système de santé du pays doit fonction-

ner parfaitement bien et les conditions dans lesquelles vit la population doivent favoriser ce recul. 

Même avec une augmentation de la fréquentation des services obstétricaux l’atteinte des Objectifs 

du Millénaire en matière de santé maternelle se fait désirer. Ceci nous conduit à penser que la baisse 

de la fécondité, même associée avec une hausse du recours aux soins obstétricaux pendant la gros-

sesse et l’accouchement des femmes, ne suffit pas pour faire reculer de manière considérable le 

nombre de décès maternels. Pour que tout cela puisse permettre une baisse du niveau de la mortalité 

maternelle sur le nombre de ces décès, une assistance médicale qualifiée semble être l’alternative la 

plus sure. 
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1) La pratique de la grossesse et de l’accouchement au Sénégal  

L’accouchement se définit comme l’ensemble des phénomènes entrainant la sortie du fœtus et de 

ses annexes hors des voies génitales maternelles à partir du moment où la femme atteint le terme 

théorique de mois de grossesse soit d’aménorrhée. Selon la définition médicale « un accouchement 

est l’acte par lequel une femme délivre ou est délivrée du produit de la conception (fœtus et an-

nexes) à une époque où le fœtus est viable ». 

On parle d’accouchement eutocique si son déroulement physiologique est normal et dans le cas con-

traire l’accouchement est considéré comme dystocique, c'est-à-dire s’il intervient une difficulté. 

Le processus d’accouchement se déroule en trois étapes : la phase de dilatation ou le travail, la 

phase d’expulsion et la phase de délivrance. 

Ø La phase de dilation ou le  travail  

C’est l’ensemble des contractions utérines régulières, devenant douloureuses et qui s’accroissent en 

intensité et en fréquence (toutes les 5 à 10 minutes au début, puis toutes les 3 à 5 minutes), entrai-

nant ainsi des modifications cervicales. Le col se centre, s’efface et se dilate. L’effacement du col 

correspond à une réduction progressive de sa longueur (de 3 cm environ à 0 cm). La dilation est 

l’ouverture du col de à 10 cm (dilatation complète), sa durée varie de 7 à 10 heures chez la primi-

pare (femme accouchant de son premier enfant) et de 3 à 6 heures chez la multipare. 

On parle de faux travail lorsque les contractions sont irrégulières, d’intensité stable avec un inter-

valle long, le siège abdomino-pelvien de la douleur est souvent traitée par une analgésie simple et 

sans modification cervicale sur une période de 2h. 
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Ø La phase d’expulsion  

 C’est l’ensemble des mécanismes aboutissant à la sortie du fœtus. Ils comprennent l’engagement 

(passage du plus grand diamètre de la tête ou du siège à travers le détroit supérieur du bassin), la 

descente (passage du plus grand diamètre de la tête ou du siège à travers le détroit moyen) et le dé-

gagement ou l’expulsion (passage du plus grand diamètre de la tête ou du siège à travers le détroit 

inférieur du bassin osseux et musculaire.) Cette phase dure en moyenne 30 minutes chez une primi-

pare et 15 minutes chez une multipare. L’expulsion ne peut se réaliser qu’en dilatation complète. 

Ø La phase de délivrance  

 C’est l’expulsion des annexes (placenta et membranes) hors des voies génitales, généralement dans 

les 30 minutes suivant l’expulsion. Elle est spontanée lorsqu’elle est réalisée grâce aux efforts ex-

pulsifs de la mère. Elle est dirigée lorsqu’il y a eu injection d’ocytociques lors du dégagement des 

épaules du fœtus. Elle est artificielle lorsque le décollement et l’expulsion du placenta sont effec-

tués manuellement. 

Il est indispensable de s’assurer de l’intégrité du placenta et des membranes expulsés. En cas de 

rétention, une révision utérine préviendra la survenue d’une hémorragie lors de la délivrance. Pour 

aider une bonne rétraction utérine, des ocytociques sont injectés de façon systématique. 

Cependant, avant la naissance du  bébé 9 mois de grossesse se sont passés, et à travers le monde les 

femmes ne vivent pas ces mois de grossesse et l’accouchement de la même façon.  

Au Sénégal, cette période de la grossesse et de l’accouchement est parsemée de traditions et de ri-

tuels même pour la partie instruite de la population. 

Pendant la grossesse 

Durant cette phase, de nombreux rites de protection et d’interdiction vont entourer les femmes vi-

sant à protéger celles-ci et leur fœtus de toutes les influences néfastes du monde extérieur ou du 

monde des esprits. Au fil du temps, chaque ethnie a accumulé un certain nombre d’expériences et 

de pratiques pour favoriser le bon déroulement de la grossesse et de l’accouchement. 
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Chez les Sérères par exemple, dès l’information de la grossesse, la future mère est protégée par un 

chapelet de racines et de tiges d’arbres appelé xif ngelen. Elle le porte en bandoulière jusqu’à la fin 

de la grossesse elle boira une solution obtenue à partir des feuilles de nébéday pressé de sel. 

Selon eux (les Sérères), le monde est peuplé d’esprits invisibles (les Ciit), qui rôdent aux alentours 

des habitations et des puits pour chercher des femmes enceintes. Les Ciit ou esprits pré-fœtaux 

guettent les circonstances et les lieux favorables (cérémonies, forêts, puits, isolement) en vue de se 

réincarner dans les entrailles de la mère choisie. Ils attaquent en général la nuit, donc la femme en-

ceinte ne doit pas sortir de chez elle la nuit. 

Ailleurs, chez les Wolofs, lorsqu’une grossesse s’annonce difficile, certaines femmes au Sénégal 

portent une cordelette à nœuds autour du ventre pour se protéger des complications. Celle-ci doit 

être rompue au moment de l’accouchement. Symboliquement, cette rupture de la cordelette évoque 

la délivrance, la libération et donc un accouchement qui se passera sans encombre. D’une ethnie à 

l’autre, on retrouve le même souci de purification de l’espace d’accouchement et partout dans le 

pays la grossesse se déroule en trois étapes. 

Les trois étapes de la grossesse au Sénégal 

Au Sénégal, comme dans beaucoup de régions africaines, le savoir populaire dit que la grossesse se 

divise en trois étapes :  

Les trois premiers mois, la grossesse est cachée, c’est d’ailleurs la période la plus importante et la 

plus délicate de la grossesse. Parce qu’on considère que ce que la femme porte en elle est une masse 

de sang, et que celle-ci peut ne pas tenir. Cette masse de sang qui ne sort plus, (sang qui s’est arrêté 

= aménorrhée) est perçue comme le futur fœtus et pour que ce sang se transforme en fœtus, la 

femme doit faire preuve d’une grande capacité à garder le secret, qu’elle ne partage qu’avec un 

cercle restreint de la famille (mari, belle-mère, beau-père ou belle-sœur si elle a déjà eu des en-

fants). Ces derniers, conscients de tous les dangers que court une femme enceinte, vont la mettre 

sous la protection de ses ancêtres. 
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Chez les Wolofs, l’un des dangers encourus par les femmes durant les premiers mois de grossesse 

est le mauvais œil, ou encore les djinns (mauvais esprits) qui sont attirés par les femmes enceintes. 

C’est pourquoi elle doit suivre un bon nombre d’interdits et de directives sans quoi elle et son en-

fant risque d’être emportés par ces êtres invisibles qui la guettent de jour comme de nuit. 

Pendant cette phase, le pagne de la femme enceinte, surtout dans le monde rural, est toujours bien 

noué et serré sur le ventre pour ne laisser rien apparaître de la grossesse. Aussi, elle doit redoubler 

d’efforts surtout dans les travaux domestiques (piler le mil, aller chercher l’eau, faire la cuisine 

etc.) ; même ses compagnes ne doivent pas savoir son état de grossesse. 

Même si certaines la taquinent en lui disant qu’elle présente des signes d’une femme en état de 

grossesse, elle doit nier fermement et tenter de dissiper le doute. Il est communément admis de ne 

pas annoncer la grossesse au Sénégal dans le but de se protéger et de protéger le bébé. 

Toujours dans cet état d’esprit elle doit adopter une conduite irréprochable et respecter certains in-

terdits. 

La femme enceinte ne doit pas non plus marcher à certaines heures de la journée, sauf si elle est 

accompagnée. C’est le cas vers quatorze et dix-neuf heures. On pense que pendant ces moments, 

avant l’appel de la prière, les mauvais esprits sortent pour chasser. 

Elle ne doit pas aller à des funérailles ni côtoyer des femmes stériles, elle ne doit pas rendre visite à 

une nouvelle accouchée ou à une femme ayant fait une fausse couche au risque d’en faire elle- 

même. 

De trois à six mois, la grossesse de la femme est connue de tout le monde, à ce stade elle est consi-

dérée comme « enceinte ». Ce terme ne sert qu’à désigner une grossesse avancée et la prononcer 

trop tôt pourrait anticiper la volonté divine. Elle doit commencer à observer un ensemble d’interdits 

alimentaires comme ne pas boire de l’eau fraiche car cela peut augmenter la taille de la tête du bébé, 

et manger de la pastèque parce qu’elle va perdre beaucoup d’eau au moment de l’accouchement ; et 
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elle doit aussi  accepter d’autres interdits comportementaux comme éviter de beaucoup dormir car 

cela peut faire durer l’accouchement. 

Les rapports sexuels avec le mari ne sont pas proscrits. Au contraire, ils permettraient un meilleur 

développement du fœtus et une ouverture des organes génitaux de la femme facilitant ainsi 

l’accouchement.  

De six à neuf mois, la femme est « pleinement » enceinte, elle doit éviter tout risque de perdre le 

bébé, les interdits et les prescriptions sont aussi renforcés durant cette période. Elle ne doit pas 

beaucoup se montrer dans les lieux publics, mais doit se promener chaque soir pour éviter un ac-

couchement long et difficile. Enfin, il lui est interdit de manger salé tard le soir pour éviter un gon-

flement des pieds.  

Dans beaucoup d’ethnies du Sénégal, les femmes sont massées régulièrement à partir du huitième 

mois de grossesse par une matrone afin de tonifier le muscle utérin pour rendre les contractions plus 

efficaces au moment de l’accouchement. Le massage permet aussi d’éviter les vergetures. 

Durant toute la période de la grossesse donc, la femme utilise l’ensemble de ces prescriptions et 

interdictions pour éviter la fausse couche, favoriser le développement du fœtus, faciliter 

l’accouchement et apporter à l’enfant santé, force et intelligence. 

La surveillance de la grossesse en milieu hospitalier 

La surveillance de la grossesse poursuit un certain nombre d’objectifs.  

Les activités préventives : 

- Préventions du tétanos néonatal par l’administration de doses adéquates de vaccin antitéta-

nique (VAT) ; 

- administration de fer ; 

- chimio prophylaxie contre le paludisme ;  

- consommation de sel iodé par la mère ; 
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- dépistage volontaire de l’infection à VIH et la prévention de la transmission de la mère à 

l’enfant ; 

- l’élaboration d’un plan d’accouchement avec la mère, le conjoint et les autres membres de la 

famille et préparation d’éventuelle prise de décision en cas d’urgence ; 

- identification et référence appropriées des femmes présentant des signes de danger pendant 

la grossesse.  

Cette surveillance de la grossesse est planifiée selon un calendrier de consultations prénatales, va-

riable selon les pays. Au Sénégal, il est recommandé au moins 4 visites prénatales : 

- Premier trimestre : durant les 3 premiers mois d’aménorrhée, 

- Deuxième trimestre : entre le 4ième et le 6ième mois ; 

- Troisième trimestre : au 8ième mois ; 

- A terme : au 9ième mois. 

Les activités anténatales préventives  

La prévention du tétanos néonatal : il est bien plus facile de prévenir le tétanos néonatal que de le 

traiter parce que la mortalité est extrêmement élevée même dans les hôpitaux équipés. Le pro-

gramme d’immunisation recommandé est le suivant : Immuniser toutes les femmes enceintes. 

L’idéal serait d’immuniser toutes les adolescentes et les femmes en âge de procréer avant la gros-

sesse ; 5 doses de vaccination avec la toxine antitétanique (VAT) sont recommandées ; chaque dose 

équivaut à 0,5 ml et s’administre par voie intramusculaire : VAT1-au premier contact ou le plus tôt 

possible pendant la grossesse, VAT2- au moins 4 semaines après le VAT1, VAT3- au moins 6 mois 

après le VAT2 ou à la grossesse suivante, VAT4- au moins un an après  VAT3 ou à la grossesse 

suivante, VAT5- au moins un an après le VAT4 ou à la grossesse suivante. Si la femme enceinte n’a 

jamais eu de VAT, lui donner au moins deux doses pendant la grossesse. Lors d’une grossesse sui-

vante, répétez une dose. L’autre élément clé de la prévention du tétanos maternel et néonatal passe, 

bien sûr, par un accouchement propre avec section et soins aseptiques du cordon ombilical.  
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La prévention de l’anémie : 

L’anémie maternelle est associée à la prématurité et au petit poids de naissance. La cause principale 

de l’anémie est la carence en fer. La prévention de l’anémie de la grossesse diminue la morbidité et 

la mortalité néonatales. Supplément en fer/acide folique, d’après les protocoles du ministère de la 

Santé, toute femme enceinte doit recevoir un comprimé en fer/acide folique par jour en supplément 

(deux comprimés par jour si elle vient tardivement, après le premier trimestre, aux consultations 

prénatales) pendant toute la grossesse, et ensuite pendant deux mois après l’accouchement. 

Le traitement prophylactique intermittent (TPI) de lutte contre le paludisme : 

Le paludisme est également associé à des accouchements prématurés, des décès in utéro et des nais-

sances d’enfants de petits poids. Le traitement prophylactique intermittent de lutte contre le palu-

disme devrait se faire de manière systématique pour toute femme enceinte, selon les fiches tech-

niques du programme de lutte contre le paludisme du ministère de la Santé et de la Prévention Mé-

dicale. 

Utilisation des moustiquaires imprégnées dès le début de la grossesse et recherche de soins précoces 

des cas de fièvre en plus, il faudra promouvoir l’hygiène du milieu pour éliminer les moustiques, et 

l’utilisation des moustiquaires imprégnées. Après la naissance, le nouveau-né et la mère devraient 

dormir sous moustiquaire imprégnée. Il est aussi conseillé aux femmes de toujours enrichir leurs 

repas  avec du lait caillé, des œufs, de l’arachide, des protéines et des fruits et légumes, surtout pen-

dant les derniers trimestres de la grossesse. 

La prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant : 

Le test de dépistage doit être proposé systématiquement à toutes les femmes enceintes lors des con-

sultations prénatales dans toutes les structures de santé. Le test devra être précédé d’un conseil pré-

test et du consentement libre éclairé de la femme. Pour les femmes séropositives un traitement anti-

rétroviral leur sera proposé ainsi qu’à leur enfant selon les protocoles en vigueur. Pour les femmes 

séronégatives, des conseils appropriés leur seront fournis pour le maintien de leur séronégativité. 
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L’élaboration d’un plan d’accouchement avec la mère et la famille 

L’élaboration d’un plan d’accouchement fait partie des raisons pour lesquelles la consultation pré-

natale est importante. Si elle est respectée elle devrait permettre aux femmes et à leur famille de 

mieux se préparer à un accouchement normal et en cas de complications d’être préparé à prendre les 

décisions qui s’imposent dans les meilleurs délais. 

Lors de ce plan, le prestataire fait la liste du minimum nécessaire dont la femme aura besoin le jour 

de l’accouchement. Il s’agit d’au moins 5 pagnes propres, du savon, qu’elle identifie le lieu de son 

accouchement avec le prestataire, qu’elle prépare des ressources pour l’accouchement, qu’elle iden-

tifie les moyens de transport, que la famille se prépare pour une prise rapide de décision en cas de 

complication obstétricale. 

Il est extrêmement important de référer rapidement les femmes présentant des signes de danger à 

l’hôpital, sachant qu’un délai de quelques heures peut causer le décès de la mère et/ou du nouveau-

né. Donc en cas de complication grave, il faut aussi préparer la famille pour une prise de décision 

rapide. 

Souvent, il faut aussi impliquer l’assistance des autres membres de la communauté. Quand la su-

perstition empêche la famille de parler ou de planifier la naissance (comme c’est très souvent le cas 

dans la société sénégalaise), il faut promouvoir la création d’une mutuelle pour assurer les res-

sources nécessaires au transport de la femme ou d’un nouveau-né ne présentant aucun signe de vie. 

Toutes les familles doivent être associées aux discussions concernant le transport et la mise en place 

de caisses de solidarité pour assurer une disponibilité financière immédiate en cas d’urgence mater-

nelle ou néonatale. (Source : Santé maternelle et néonatale au Sénégal, succès et défi : USAID, 2011) 
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2) Les compétences du personnel de santé pendant l’accouchement  

Tout accoucheur qualifié doit posséder les compétences essentielles en soins obstétricaux. D’autres 

compétences peuvent être requises et varier selon les pays, voire au sein d’un même pays, afin de 

prendre en compte des différences locales telles que celles existant entre zones urbaines et rurales. 

Néanmoins, tous les accoucheurs qualifiés, à tous les niveaux de soins du système de santé, doivent 

avoir les compétences et aptitudes qui leur permettent de pratiquer toutes les taches de base énumé-

rées ci-dessous : 

- être à l’aise dans la communication interculturelle et avoir une approche des soins centrée 

sur la patiente. Afin d’y parvenir le professionnel qualifié devra veiller à acquérir une apti-

tude à communiquer avec la patiente en respectant son droit d’être l’acteur principal de sa 

grossesse, de son accouchement et de la période postnatale ; 

- savoir, lors du suivi de la grossesse, recueillir une anamnèse détaillée en posant les bonnes 

questions, évaluer les besoins  individuels, donner des conseils et des indications appropriés, 

calculer la date présumée de l’accouchement et faire les tests de dépistage requis, y compris 

le conseil et le dépistage volontaire pour le VIH ; 

- aider la femme enceinte et sa famille à prendre leurs dispositions pour la naissance (où aura 

lieu l’accouchement, qui sera présent et, en cas de complications, comment organiser un 

transfert rapide) ; 

- apprendre aux femmes (ainsi qu’à leurs familles et aux autres femmes de leur entourage) à 

prendre soin d’elles- mêmes pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum ;  

- reconnaitre les maladies et affections préjudiciables pendant la grossesse, en assurer la prise 

en charge initiale (y compris pour les urgences vitales quand c’est nécessaire) et organiser 

avec efficacité le transfert vers un centre de référence ;  

- réaliser des examens vaginaux en veillant à la sécurité de la patiente et à la sienne ; 

- reconnaitre le début du travail ;  
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- surveiller le bien être maternel et fœtal pendant le travail et prodiguer des soins de soutien ; 

- tenir un partogramme, identifier les problèmes, assurer la prise en charge adéquate et orga-

niser s’il y a lieu un transfert vers un niveau de soins supérieur ; 

- reconnaitre le ralentissement de la progression du travail, prendre les mesures voulues et no-

tamment, transférer la  parturiente si nécessaire ; 

- Prendre en charge un accouchement normale par voie basse ; 

- diriger activement le troisième temps du travail ; 

- évaluer le nouveau-né à la naissance et lui prodiguer des soins immédiatement ; 

- identifier toute forme de détresse vitale chez le nouveau-né, prendre toutes les mesures né-

cessaires, y compris des gestes de réanimation en cas d’asphyxie et effectuer le transfert le 

cas échéant ; 

- reconnaitre l’hémorragie en cas d’asphyxie et effectué le transfert, le cas échéant ; 

- reconnaitre l’hémorragie et l’hypertension pendant le travail, assurer la prise en charge ini-

tiale (y compris des urgences obstétricales si besoin est) et transférer rapidement, le cas 

échéant ; 

- prodiguer des soins postnatals aux femmes et aux nouveau-nés ; 

- prodiguer des soins post-avortement ; 

- aider les femmes et leurs nouveau-nés à démarrer et à installer un allaitement au sein exclu-

sivement ; 

- identifier les maladies et les affections préjudiciables aux mères et aux nouveau-nés pendant 

la période post natale, mettre en œuvre un traitement de première intention (y compris en cas 

d’urgence vitale, si besoin est) et organiser un transfert rapide si nécessaire ; 

- encadrer et assurer la formation continue des agents de santé non qualifiés, y compris des 

accoucheuses traditionnelles là où il y’en a, afin de garantir la qualité des soins prodigués 

pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum immédiat ; 
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- donner des conseils sur la contraception du post-partum et sur l’espacement des naissances ; 

- enseigner aux femmes et à leur famille comment se protéger des maladies sexuellement 

transmissibles y compris de l’infection à VIH ; 

- recueillir et transmettre les données importantes et collaborer à l’analyse des données et aux 

audits de cas ; 

- promouvoir une philosophie des soins basée sur une responsabilité partagée et un partenariat 

avec les femmes et leur entourage au sein de la communauté pendant la grossesse, lors de la 

naissance et pendant la période postnatale. 

Par ailleurs, d’autres compétences peuvent être requises pour les accoucheurs qualifiés exerçant 

dans des structures de soins primaires dans des endroits reculés ayant un accès limité à d’autres éta-

blissements : 

- lors des accouchements par voie basse : savoir manier la ventouse obstétricale ou le for-

ceps ; 

- faire une aspiration manuelle intra-utérine lors de la prise en charge d’un avortement incom-

plet ; 

- en cas de disproportion foeto-pelvienne, pratiquer une symphysiotomie quand une césa-

rienne dans des conditions de sécurité satisfaisante est possible ; 

- perfectionnement (facultatif) : compétences pouvant être acquises par certains accoucheurs 

qualifiés sélectionnés travaillant dans un centre de référence ; 

- pratiquer une césarienne ; 

- prendre en charge les complications de la grossesse et de l’accouchement ; 

- savoir pratiquer une transfusion sanguine ; 

- le contenu exact des compétences supplémentaires et du niveau de perfectionnement doit 

être déterminé et validé au niveau national en fonction des besoins, du contexte, du cadre 

politique et réglementaire. 
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Dans certaines régions, quand l’accoucheur qualifié est le seul agent de santé au niveau primaire, il 

doit pouvoir assurer des tâches supplémentaires comme le diagnostic et le traitement des problèmes 

gynécologiques, la prise en charge des problèmes nutritionnels et le traitement initial des trauma-

tismes.  

Chaque pays peut organiser les soins maternels comme il l’entend pour assurer une maternité sans 

risque. Mais, dans tous les cas, l’existence de personnel de santé qualifié – ses compétences et ses 

capacités, les ressources disponibles pour son recrutement, sa formation et sa promotion – sera un 

facteur déterminant.  

Les principales catégories de professionnels de santé de la reproduction sont : 

Le médecin obstétricien  

L’obstétrique est une spécialité médico-chirurgicale qui a pour objet la prise en charge de la gros-

sesse et de l’accouchement. Le médecin et la sage-femme en sont les principaux praticiens ; le mé-

decin qui la pratique s’appelle obstétricien. 

Cependant l’obstétricien seul est qualifié à accompagner  les accouchements pathologiques et à po-

ser les actes médicaux nécessaires ; il est responsable de la coordination générale des soins de santé 

de la femme  et en particulier des services de maternité. 

Etant un spécialiste des soins dispensés lors de l’accouchement, l’obstétricien joue un rôle dans la 

formation, l’appui technique, la supervision et la délégation des tâches cliniques. Il doit figurer dans 

les données sur le pourcentage des naissances surveillées par des soignants qualifiés. 

La sage-femme 

C’est une professionnelle médicale dont le métier est d’assister les femmes pendant leur grossesse 

et leur accouchement et de prodiguer les premiers soins au nouveau- né. C’est le plus vieux métier 

du monde et il existe dans toutes les sociétés. 
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Alors que l’obstétricien est formé pour prendre en charge les grossesses à risque et les accouche-

ments où se présentent des complications, la sage-femme est experte dans l’accompagnement des 

grossesses et accouchements normaux ainsi que la période post-natale. 

Elle a reçu une formation lui permettant de donner des soins et les conseils nécessaires à la mère 

pendant la grossesse, le travail et la période puerpérale, de procéder sous sa responsabilité aux ac-

couchements normaux et de prendre soin des nouveau-nés. Elle doit être à tout moment capable de 

détecter les premiers signes qui dénoncent une anomalie ou un risque d’anomalie nécessitant 

l’intervention d’un médecin, ainsi que de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent si elle ne 

peut pas obtenir un secours médical. 

Qu’elle exerce dans un hôpital, un centre de santé ou à domicile  elle a un rôle important à jouer 

dans la communauté. Sur la base de cette définition le comité OMS des experts sur le rôle des sage- 

femmes (1999), du point de vue de la mère et du nouveau-né, a reconnu que la mesure dans laquelle 

la sage-femme s’acquitte de ses fonctions dépend de la structure des services de santé du pays où 

elle exerce, des règlements édictés par les gouvernements et de la disponibilité en personnel médi-

cal et paramédical. 

Les tâches et attributions de la sage-femme pendant le travail et l’accouchement sont les suivantes :  

L’examen préalable du dossier prénatal de la mère et observation du déroulement du  travail et 

examen physique, estimation de l’état d’avancement du travail, détection des signes annonciateurs 

de complications chez la mère ou chez le fœtus ; soins infirmiers ; notamment réconfort moral et 

soulagement de la douleur ; accouchement et soins immédiats au nouveau-né, y compris la ligature 

et la section du cordon ombilical et les instillations oculaires, soins du troisième stade de 

l’accouchement, délivrance et examen du placenta ; recherche de déchirures éventuelles. Du début à 

la fin la sage-femme doit observer strictement les règles de l’asepsie. En cas de complications elle 

doit faire venir un médecin le plus rapidement possible et, dans l’intervalle, s’occuper de son mieux 

de la mère et de l’enfant. 
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Dans certains pays la sage-femme peut être habilitée à pratiquer l’épisiotomie (ouvrir le périnée de 

la femme enceinte lors de l’accouchement) ; à suturer les déchirures du périnée et à utiliser le va-

cuum extractor et le forceps. Elle peut également administrer de l’ocytocine en cas d’hémorragie. 

Lors de la période postpartum il incombe à la sage-femme de surveiller les suites de couches, de 

donner tous les soins infirmiers nécessaires et de déceler toute anomalie. 

Elle doit conseiller la mère et l’aider à respecter les hygiènes de la puerpéralité, notamment en ce 

qui concerne le repos à observer et les exercices à pratiquer. Elle doit surveiller le début de 

l’allaitement et les soins d’hygiène locale qu’il nécessite. La sage-femme doit faire comprendre à la 

mère la nécessité des soins et  des examens de la période postnatale et l’encourager à s’y soumettre. 

L’infirmière spécialisée en obstétrique  

Les infirmières qui ont acquis des compétences en matière  d’obstétrique  soit dans le cadre de leur 

programme de formation d’infirmière soit dans le cadre d’une formation post-élémentaire. Son rôle 

dépend de la structure de santé où elle exerce mais il peut être varié. 

Au Sénégal, l’infirmier (ère) fait partie du corps professionnel le plus représentatif dans le système 

de santé. Il dispense des soins aux patients, participe à la formation du personnel, planifie et met en 

œuvre les programmes nationaux de la santé du pays.  

Au niveau régional (à l’hôpital), il assiste le médecin-chef dans les soins de santé, au niveau du dis-

trict il supervise les soins de santé primaires, au niveau du centre de santé il coordonne les soins 

exécutés sur ordre du médecin-chef, notamment par la sage-femme en services obstétrique. Au ni-

veau du poste de santé, il est l’infirmier chef de poste qui assure les diagnostics chez les patients et 

prescrit le traitement correspondant. En cas d’urgence, il assure le traitement précoce, il assure le 

suivi prénatal et postnatal de la femme et de son enfant. Il est appuyé dans ses fonctions par des 

agents de santé communautaires, les relais communautaires et les accoucheuses traditionnelles dont 

il assure la formation. 

L’infirmier exécute les actes réglementés suivants : 
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- actes soumis à une prescription médicale dûment rédigée, datée signée par un médecin ; 

- actes relevant d’une prescription médicale mais exécutés en présence d’un médecin ; 

- actes délégués à l’infirmier en cas d’urgence,  

- fonctions administratives. 

Cependant, au Sénégal, face à l’insuffisance de médecins et de sages-femmes, l’Etat du Sénégal a 

alors décidé d’adapter la formation des infirmiers à la réalité du pays. A partir de là une troisième 

année dite de « santé publique » fut introduit dans le programme de l’école nationale des infirmiers 

et infirmières d’Etat qui comprenait jusque-là un programme d’étude de 2 ans. Cela a permis 

d’ajouter des matières comme la médecine tropicale, l’éducation pour la santé, la santé publique et 

l’animation rurale, pour permettre à l’infirmier chef de poste de santé dans les zones reculées du 

pays et isolées des centres de santé de référence, d’assurer les soins de santé requis. (Source : l’infirmier, 

pilier du système de santé sénégalais ; M.S.H.P ; 2003) 

 

L’accoucheuse traditionnelle  

Selon l’OMS, on entend par « accoucheuse traditionnelle » une personne de la communauté qui 

assiste les femmes au cours de leur grossesse, de leur accouchement et de la période post-partum, 

mais qui n’appartient pas au système de santé officiel. Etant donné que dans beaucoup de pays en 

développement l’accoucheuse traditionnelle a un rôle important dans la communauté, des projets 

ont eu pour objet de les former à dispenser les soins fournis normalement par le personnel de santé 

qualifié. 

Au Sénégal, aucune recherche n’a permis d’établir définitivement les impacts positifs, sur la morta-

lité maternelle, de la formation des accoucheuses traditionnelles. Mais plusieurs initiatives visant à 

réduire la mortalité maternelle en formant les accoucheuses traditionnelles se sont heurtées à deux 

obstacles. 
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 D’abord, la majorité des accoucheuses traditionnelles, même après avoir été formées, ne disposent 

pas des compétences techniques requises pour gérer des accouchements compliqués. Ensuite, les 

accoucheuses traditionnelles, la plupart du temps, ne sont pas reliées au système de santé officiel et 

ne peuvent donc pas assurer le transfert de la patiente vers le niveau de soins requis. Lorsqu’il est 

décidé, pour des raisons culturelles, financières, de personnel ou autres, d’intégrer les accoucheuses 

traditionnelles dans la stratégie de développement du personnel qualifié, leur rôle doit être soigneu-

sement défini avec les communautés qu’elles sont appelées à servir. On pense communément que 

les accoucheuses traditionnelles peuvent sensibiliser et inciter les femmes à choisir un accouche-

ment par du personnel médical qualifié. Cela est possible, mais uniquement si l’accoucheuse tradi-

tionnelle a de bonnes relations de travail avec les prestataires de soins qualifiés et le personnel des 

hôpitaux centraux. L’expérience montre qu’investir dans des stratégies fondées uniquement sur la 

formation technique des accoucheuses traditionnelles s’avère très souvent inutile. (Scotland G;Bullough 

C. 2004). 

L’accoucheuse traditionnelle ou l’agent de santé communautaire peut, en fait, faire obstacle à la 

systématisation de l’accouchement par personnel qualifié. De plus, il est parfois aussi difficile de 

faire abandonner aux accoucheuses traditionnelles, même lorsqu’elles ont été formées, certaines 

pratiques dangereuses. Par contre, le rôle de liaison qu’elles jouent entre les femmes et le système 

de santé officiel doit être renforcé. Si un transfert vers un niveau supérieur de soins s’avère néces-

saire, elles devraient aussi accompagner les femmes de leur communauté jusqu’au service dispen-

sant les soins requis et être bien accueillies par les professionnels de la santé. Les accoucheuses 

traditionnelles peuvent, sans risque, s’acquitter des tâches suivantes : enregistrer et déclarer les 

naissances, les décès et les accouchements dans leur communauté; promouvoir, au sein de la com-

munauté, les accouchements par du personnel soignant qualifié en informant les familles et les 

communautés sur les questions de santé et en favorisant un changement d’attitude ; fournir un appui 

social à la famille pendant que la mère est à l’hôpital pour accoucher ; aider les femmes et les fa-
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milles à prendre en charge leur propre santé ;  faire le lien entre les services de santé génésique et 

les familles et communautés avec lesquelles elles travaillent. 

Aussi, au-delà  de toutes ces compétences, des qualifications  en chirurgie et en anesthésie sont aus-

si indispensables pour la prise en charge des complications de la grossesse et de l’accouchement. 

Quand les accoucheurs qualifiés n’ont pas ces compétences, ils doivent pouvoir être en mesure 

d’adresser les patientes à d’autres professionnels de santé qui les possèdent. En pareil cas, les ac-

coucheurs doivent travailler en étroite collaboration avec ces professionnels afin de garantir une 

prise en charge rapide dès qu’un acte chirurgical, un suivi et des soins appropriés sont nécessaires. 

Certains pays souffrant d’une grave pénurie de médecins ayant des compétences en chirurgie et/ ou 

anesthésie ont formé avec succès des infirmières, des sages-femmes et autres cadres de santé à la 

pratique ou à l’assistance en cas de césarienne ou d’autres complications liées à la grossesse.  

Quand ce sont d’autres agents de santé qui ont ces compétences en chirurgie et/ou anesthésie, 

l’accoucheur qualifié doit porter l’indication de chirurgie et assurer ensuite le suivi et les soins obs-

tétricaux. Dans certaines situations – en fonction des facteurs épidémiologiques et/ou sociodémo-

graphiques locaux (par exemple, zones où le paludisme est endémique) ou de la capacité du système 

de santé – il sera nécessaire que certains accoucheurs aient des compétences dans certains domaines 

comme la psychiatrie et la pédiatrie néonatale.  

Tout comme il peut être parfois utile qu’au niveau d’un centre de référence, ils aient des compé-

tences en génétique pour conseiller des couples dans le cas de maladies héréditaires. La santé glo-

bale (physique et mentale) d’une femme et l’environnement dans lequel elle vit déterminent ses 

besoins durant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale et influent sur le déroulement et 

l’issue de sa grossesse. De ce fait, certaines femmes et leurs familles auront besoin d’une aide plus 

rapprochée, voire spécialisée, quand, par exemple, une femme est atteinte d’une affection médicale 

ou psychiatrique sous-jacente, ou quand la femme et sa famille traversent de graves problèmes so-
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ciaux, notamment des difficultés relationnelles ou violences conjugales. L’accoucheur qualifié de-

vra être apte à réagir à de telles situations, dans les endroits où aucun transfert n’est possible. 
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3) Les variables qui influent sur l’assistance médicale à l’accouchement au Sénégal 

La prise en charge médicale lors de l’accouchement joue un rôle primordial dans le processus de 

réduction de la mortalité ; mais le recours et/ou l’accès aux soins obstétricaux pendant la grossesse 

et au moment de l’accouchement au Sénégal et dans bien des pays africains sont conditionnés par 

des facteurs économiques, culturels et sociaux qui ont fait l’objet d’une revue de littérature dans la 

partie Contexte de l’étude. 

L’objectif de cette partie est donc d’examiner la relation entre l’Assistance Médicale à 

l’accouchement au Sénégal et chaque variable susceptible d’expliquer le comportement de la 

femme au Sénégal par rapport à ce phénomène. On décrira donc la ventilation de chaque catégorie 

de la variable assistance médicale à l’accouchement (asmed) en fonction d’une autre variable. 

Le tableau suivant donne la répartition des femmes assistées ou non au Sénégal en 2010 et selon le 

type d’assistance dont elles ont bénéficié. 

Tableau 7 : Proportion de femmes assistées lors de l’accouchement selon le professionnel de santé 

en 2010 

 

  

Exploitation des données de l’Enquête Démographique et de Santé, 2010, Sénégal  

 

Effectifs Pourcentage
Pourcentage 

valide

2537 16,2 33

1168 7,4 15

3846 24,5 50

126 ,8 2

7678 48,9 100

assistées par sage-femme

assistées par médecin

Total

Assistance médicale à l'accouchement au Sénégal selon le personnel de 
santé

Assistance médicale à 
l'accouchement 

non assistées

assistées par infirmière
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On constate que 33 % des femmes enquêtées n’ont pas été assistées lors de l’accouchement, 50 % 

l’ont été par une sage-femme, près de 2 % par un médecin, et 15 % par une infirmière. Donc on 

peut affirmer qu’au Sénégal la majeure partie des femmes qui recourent aux soins obstétricaux lors 

de l’accouchement  sont prises en charge par une sage-femme.  

Les analyses bivariées qui vont suivre entre l’assistance médicale à l’accouchement et les différents 

facteurs donneront une idée de l’effet de chaque variable sur le phénomène. 

- L’âge de la femme  

Tableau 8 : Assistance Médicale à l’accouchement selon l’âge de la femme 

                                                                          Exploitation des données de l’Enquête Démographique et de Santé, 2010, Sénégal  

 

 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
192 566 623 504 398 193 62 2538

36% 34% 32% 32% 33% 33% 33% 33%
8 11 44 13 27 16 7 126

2% 1% 2% 1% 2% 3% 4% 2%
252 830 1000 817 588 265 94 3846

48% 50% 51% 52% 49% 46% 50% 50%
78 251 303 223 186 103 25 1169

15% 15% 15% 14% 16% 18% 13% 15%
530 1658 1970 1557 1199 577 188 7679

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Total

non assistées

assistées par médecin

assistées par sage-femme

assistées par infirmière

Assistance médicale à 
l'accouchement  

Groupe d'âge 
Total
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Le groupe d’âges auquel appartient la femme influe peu sur le recours à la prise en charge médicale 

lors de l’accouchement de la femme. Ainsi, au Sénégal, en 2010 les femmes âgées de 15-19 ans 

sont un peu moins nombreuses à recourir à l’assistance médicale lors de l’accouchement. 36 % de 

ces femmes ne sont pas prises en charge par un agent de santé qualifié lors de l’accouchement, et 34 

% des femmes âgées de 20-24 ans n’ont pas bénéficié d’assistance médicale à l’accouchement. Bien 

que la différence entre les valeurs ne soit pas si importante, elles permettent néanmoins d’affirmer 

que les femmes qui entrent dans leur vie féconde sont celles qui se font le moins assistées par un 

personnel de santé qualifié lors de l’accouchement. Cela pourrait être expliqué de deux manières. 

D’une part, les femmes très jeunes sont célibataires et, dans ce cas, la majeure partie des grossesses  

ne sont pas désirées.  

Au Sénégal, comme nous l’avons déjà souligné, tomber enceinte en dehors des liens du mariage est 

très mal vu par la société, les filles qui vivent cette expérience la cachent souvent. Donc, le recours 

aux soins obstétricaux pendant la grossesse et l’accouchement est dans ces cas souvent exclu. 

L’autre explication serait que ces femmes sont nouvellement mariées et ne disposent ni de 

l’information par rapport aux méthodes contraceptives ni des  ressources nécessaires pour y accé-

der ; elles sont très dépendantes de leur conjoint qui est parfois moins favorable au recours aux 

soins obstétricaux pendant la grossesse et l’accouchement. Parce qu’ils n’ont aucune notion des 

risques d’un accouchement non médicalisé, mais parfois aussi pour des raisons purement pécu-

niaires. 

Le fait que pour tous les autres groupes d’âges les femmes recourent presque de la même façon à 

l’assistance médicale à l’accouchement signifie que l’effet de l’âge sur le phénomène en 2010 est 

relativement faible. 

Par contre, l’âge peut cacher dans certains cas, le facteur générationnel, et c’est dans ce sens que 

nous étudions l’évolution du phénomène entre 1999 et 2010.  

Les résultats obtenus sont inscrits dans les figures suivantes 
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Figure 18 : L’évolution de la proportion de femmes assistées lors de l’accouchement au Sénégal 

selon le groupe d’âges de la femme  

 

 

 

 
                 Source : exploitation des données des Enquêtes Démographiques et de Santé, 1999 ; 2005 ; 2010 

 

Cette proportion représente le pourcentage de femmes enquêtées qui ont déclaré avoir été assistées 

lors de l’accouchement par un médecin, une sage-femme ou une infirmière en 1999; 2005 et en 

2010. La courbe obtenue en 1999 montre un effet d’âge très fort de l’âge sur l’assistance médicale à 

l’accouchement. Elle est croissante de 15 à 30 ans, puis décroissante de 30 à 45 ans. Elle dresse un 

effet positif de l’âge sur l’assistance médicale à l’accouchement pour les femmes jusqu’à 30 ans. A 

partir 30 ans par contre l’âge a une influence négative sur l’assistance à l’accouchement. 

La courbe obtenue pour l’enquête de 2005 montre une évolution de la prise en charge médicale lors 

de l’accouchement assez constante jusqu’à 30 ans, avec une très légère baisse entre 30 et 40 ans, 

puis un départ à la hausse assez timide à partir. Cela signifie que l’effet d’âge observé en 1999 est 

très fortement atténué en 2005. Comme on l’a vu, cet effet d’âge est tout aussi limité en 2010. 
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Plusieurs explications justifieraient cet effet d’âge élevé, observé en 1999. D’abords le comporte-

ment de la femme par rapport à l’assistance à l’accouchement est déterminé par l’âge dans la me-

sure où les femmes selon leur âge sont à des étapes différentes de leur vie. Le nombre de grossesses 

non désirées chez les jeunes femmes expliquerait leur non recours à l’accouchement médicalisé. 

 

Ensuite, il y a l’expérience de l’accouchement que les femmes plus âgées ont  acquis et qui fait 

qu’elles pensent ne plus avoir besoin d’un agent de santé qualifié pour les assister. Donc les femmes 

lorsqu’elles atteignent un certain âge (40 à 50 ans) recourent moins à l’assistance médicale à 

l’accouchement que les autres. 

Enfin, il y a les femmes âgées de 25 à 40 ans qui arrivent à une étape de la vie où le mariage et la 

grossesse sont perçus presque comme un aboutissement. Ces femmes assument donc parfaitement 

le fait de tomber enceinte, donc elles sont plus soucieuses de leur santé et de celle de leur futur en-

fant, elles sont alors plus enclines à recourir aux soins obstétricaux pendant la grossesse et 

l’accouchement. 

Il est aussi important de noter que la proportion de femmes assistées lors de l’accouchement aug-

mente à tous les âges avec les enquêtes démographiques. En d’autres termes, quel que soit le groupe 

d’âge auquel appartient la femme, le niveau d’assistance médicale à l’accouchement est plus impor-

tant en 2010 qu’en 2005, en 2005 qu’en 1999. C’est particulièrement vrai pour les groupes aux âges 

extrêmes de la vie génésique enquêtés en 1999, dont les femmes bénéficient de très peu d’assistance 

médicale à l’accouchement qualifiée. Cela traduit un effet de période qui influe sur l’assistance mé-

dicale à l’accouchement. Cet effet de période est plus marquant entre l’enquête de 1999 et celle de 

2005, où la proportion de femmes assistées lors de l’accouchement a complètement décollé. 

Cette situation s’explique par le fait que les différentes politiques en faveur d’une maternité à 

moindre risque ont vu le jour à partir de l’année 2000 à travers le Plan National de Développement 

Sanitaire et Social (PNDS), traduit par le programme de gratuité des césariennes déployé en 2005, 

l’audit des décès maternels et le programme Bajenu Gox… Ce renforcement de l’engagement de 

l’Etat sénégalais à partir de cette période s’est soldé par une augmentation considérable de la fré-

quentation des établissements sanitaires pendant la grossesse et l’accouchement et du nombre de 

femmes assistées pendant l’accouchement.  

S’y ajoute le fait que cette époque correspond à une transformation du cycle de vie des femmes qui 

sont  de plus en plus instruites, ont une vie active et ont des enfants plus tardivement à cause de 

cette activité. Ce niveau d’instruction associé à une vie professionnelle plus active ont aussi enclen-
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ché un début de rupture avec les pratiques coutumières au profit de la modernité, l’accès à 

l’information, un pouvoir décisionnel pour les femmes se met alors en place. 

Cependant, un effet de période marque forcément la génération de femmes qui l’a subi qui adopte 

un comportement différent par rapport à celle précédente et/ou à celle qui suit. C’est dans ce sens 

que la courbe générationnelle suivante retrace le comportement de chaque génération individuelle-

ment par rapport à l’assistance médicale à l’accouchement.  

 

 

Figure 19: L’évolution générationnelle de la proportion de femmes assistées lors de 

l’accouchement au Sénégal 

 

 
Source : exploitation des données des Enquêtes Démographiques et de Santé, 1999 ; 2005 ; 2010 

 

Il apparaît en effet que chaque génération se caractérise par une proportion de femmes assistées lors 

de l’accouchement supérieure à celle qui la précède. Donc l’assistance médicale à l’accouchement 

présente un effet générationnel positif. Ce qui veut dire que les femmes appartenant aux générations 

anciennes recourent le moins à la prise en charge médicale lors de l’accouchement que celles qui 

appartiennent aux générations nouvelles. 

Par exemple les femmes de 15-19 ans de la génération de 1988 ont plus recouru à l’assistance mé-

dicale à l’accouchement que les femmes du même groupe d’âge de la génération de 1983. Les 

femmes de 40-44 ans de la génération de 1958 ont aussi moins recouru à l’assistance médicale à 
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l’accouchement que les femmes de 40-44 ans de la génération de 1963 qui à leur tour ont été moins 

assistées que les femmes de la génération de 1968. 

Les différences entre les générations ne renvoient pas vraiment à des logiques générationnelles mais 

semblent résulter d’avantage du fait que les femmes des différentes générations ont des âges diffé-

rents lorsque les évolutions propre à chaque période surviennent.  

 

Toutefois, on peut supposer que les femmes appartenant aux anciennes générations sont plus sou-

cieuses des pratiques culturelles entourant la grossesse et l’accouchement et qu’elles veulent pour la 

plus part un accouchement en dehors des structures médicales. C’est d’autant plus plausible que ces 

générations anciennes sont moins instruites, ce qui signifie qu’elles sont moins réceptives aux pro-

grammes en faveur de la santé maternelle. Surtout si ces programmes ont non seulement commencé 

à une période où elles ont déjà l’expérience de la grossesse et de l’accouchement en présence d’une 

accoucheuse traditionnelle ; mais aussi que les prêcheurs d’un accouchement médicalisé appartien-

nent à une génération nouvelle qui, en leur sens, « ne peut pas leur donner de leçons sur leur com-

portement pendant la grossesse et l’accouchement ». 

 

En revanche les femmes qui appartiennent aux générations nées en 1983 et 1988 ont peut-être plus 

recouru aux soins obstétricaux lors de l’accouchement parce qu’elles sont moins adeptes des pra-

tiques culturelles, elles font plus confiance à la médecine moderne parce qu’elles sont plus instruites 

et connaissent mieux les risques d’un accouchement sans surveillance médicale. 

 

En conclusion, l’analyse de l’évolution de la proportion des femmes qui ont bénéficié d’une assis-

tance médicale à l’accouchement peut être effectuée en suivant les femmes à travers les enquêtes ou 

selon la génération à laquelle elles appartiennent.  

L’analyse transversale du niveau d’assistance médicale à l’accouchement traduite par la figure 17 

renseigne qu’il est soumis à un fort effet d’âge pour l’enquête de 1999 alors qu’à partir de 2005 cet 

effet d’âge est pratiquement inexistant. Ce qui signifie que l’âge de la femme semble être de moins 

en moins déterminant sur la fréquentation des services obstétricaux, surtout pour les périodes de 

2005 er 2010 et contrairement à la période de 1999. L’effet de période est de loin le plus fort. Il qui 

justifie une proportion de femmes assistées par un agent de santé plus importante en 2010 qu’en 

2005 et en 2005 qu’en 1999. 

Mais le profil non plat des courbes d’assistance prouve qu’il y’a aussi un effet d’âge même s’il est 

relativement faible par rapport à l’effet de période. Ce qui signifie que l’âge de la femme est de 
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moins en moins déterminant sur la fréquentation des services obstétricaux au Sénégal, surtout pour 

les périodes de 2005 et 2010 contrairement à la période de 2000. 

Il est difficile de savoir si les différences d’assistance constatées entre les générations sont la pure 

conséquence de la combinaison de l’âge et de la période où si elles renvoient à de plausibles expli-

cations générationnelles. 

Figure 20 : L’évolution de la proportion de femmes assistées à l’accouchement par un médecin au 

Sénégal 

 

 
Source : exploitation des données des Enquêtes Démographiques et de Santé, 1999 ;2005 ;2010. 

 

Ces courbes décrivent des proportions des femmes assistées par un médecin très faibles quel que 

soit l’année de l’enquête avec de faibles écarts à partir de 30 ans. En effet, on note que la proportion 

des femmes assistées par un médecin ne change presque pas pour les femmes âgées de 15 à 30 ans 

de 1999 à 2010. A partir de 30 ans la proportion des femmes assistées par un médecin est un peu 

plus importante en 2010 que pour les autres années d’enquête. Entre 1999 et 2005 la proportion de 

femmes assistées par un médecin reste quasi inchangée. Ces résultats s’expliquent par le faible 

nombre de médecins dans le pays. En effet, selon la carte sanitaire du Sénégal de 2010 le ratio mé-

decin par nombre d’habitants est estimé en moyenne par 1 médecin pour 29 900 habitants.  
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Ce niveau faible du nombre de médecins dans le pays associé à leur inégale répartition dans le terri-

toire explique la faible proportion des femmes assistées par un médecin. Cela a un impact négatif 

sur l’offre d’assistance médicale à l’accouchement. 

 

La figure suivante décrit la proportion des femmes assistées par une sage-femme. 

Figure 21 : L’évolution de la proportion de femmes assistées à l’accouchement par une sage-femme 

au Sénégal 

  

 

 
Source : exploitation des données des Enquêtes Démographiques et de Santé, 1999 ;2005 ;2010. 

 

En même temps, on note que les courbes représentant la proportion de femmes assistées par une 

sage-femme ont presque les mêmes profils que les courbes d’assistance médicale à 

l’accouchement ; ce qui signifie que la tendance de la proportion des femmes assistées par un agent 

de santé qualifié lors de l’accouchement est donnée par les femmes assistées par une sage-femme. 

Et pour cause, le taux de couverture des sages-femmes est plus important que celui des médecins au 

Sénégal et que dans la majeure partie des établissements de santé dispensant des soins obstétricaux, 

les sages-femmes sont les agents de santé présents, les plus qualifiés. 
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La figure suivante décrit l’évolution de la proportion de femmes assistées par une infirmière au Sé-

négal entre 1999 et 2010. 

 

Figure 22 : L’évolution de la proportion de femmes assistées à l’accouchement par une infirmière 

au Sénégal 

 

 
Source : exploitation des données des Enquêtes Démographiques et de Santé, 1999 ;2005 ;2010. 

 

La tendance du niveau d’assistance médicale à l’accouchement par une infirmière montre que très 

peu de femmes ont été assistées par une infirmière entre les différentes enquêtes. Ces résultats signi-

fient que le taux de couverture des infirmières au Sénégal est plus faible que celle des sages-

femmes. Néanmoins, il y a une amélioration nette de la participation  des infirmières aux accou-

chements entre l’enquête de 1999 et celle de 2010. 

 

La conclusion que l’on tire de ces graphiques est que le type d’assistance médicale à 

l’accouchement au Sénégal n’est pas soumis à un effet d’âge, comme en témoigne le profil plat des 

courbes, mais il dépend du nombre de personnel de santé disponible au moment du recours aux 

soins obstétricaux. Néanmoins, le contexte sanitaire dans lequel se trouve le pays joue un rôle non 

négligeable sur le type d’assistance médicale à l’accouchement dont bénéficient les femmes. En 

effet, les différents programmes de renforcement des ressources humaines dans le domaine de la 

santé de la reproduction mis sur pieds par le gouvernement sénégalais depuis 1998, se sont soldés 
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par un accroissement du nombre de personnel soignant (formation des infirmiers et multiplication 

des instituts de formation privés) mais aussi par une répartition de ce personnel à travers le pays un 

peu meilleure. Ce qui a eu pour conséquence une hausse de l’offre de soins obstétricaux et par con-

séquent une augmentation modeste de la proportion des femmes prises en charge lors de 

l’accouchement. 

L’augmentation des médecins quant à elle est due à la montée du secteur privé qui a lui seul fournit 

41 % du nombre de médecins (Source : étude de l’accessibilité des populations aux soins hospitaliers au Sénégal ; 2009). 

 

 En définitive, les niveaux d’assistance médicale à l’accouchement au Sénégal qui augmentent de-

puis 2000, s’expliquent à la fois par une situation conjoncturelle favorable du système sanitaire du 

pays traduisant un effet de période qui a pour conséquence une augmentation de la proportion des 

femmes assistées par un agent de santé qualifié avec le temps. Mais aussi par un effet d’âge et de 

génération qui est de plus en plus faible grâce à la politique gouvernementale en faveur de la santé 

maternelle. 

 

- Le niveau d’éducation de la femme  

Tableau 9 : Assistance Médicale à l’accouchement selon niveau d’éducation de la femme 

 

Exploitation des Données de l’Enquête Démographique et de Santé, 2010, Sénégal 

Non 
instruites

Niveau 
primaire

Niveau 
secondaire 

et plus
2131 319 87 2537
40% 19% 12% 33%

49 36 42 127
1% 2% 6% 2%
2389 999 458 3846
45% 61% 61% 50%
708 293 167 1168

13% 18% 22% 15%
5277 1647 754 7678

100% 100% 100% 100%
Total

non assistées

assistées par médecin

assistées par sage-femme

assistées par infirmière

Assistance médicale à 
l'accouchement 

Niveau d'instruction

Total
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L’analyse croisée de l’assistance médicale à l’accouchement et du niveau d’éducation révèle que le 

niveau d’éducation est un facteur de recours aux services obstétricaux lors de l’accouchement au 

Sénégal.  

Parmi les femmes non instruites 40 % n’ont pas eu d’assistance médicale lors de l’accouchement. 

12 % d’entre elles sont assistées par une infirmière, 45 % par une sage-femme et seulement 1% par 

un médecin. Parmi les femmes qui ont au moins un niveau d’éducation primaire seulement 19% 

n’ont pas reçu des soins obstétricaux lors de l’accouchement, 18 % ont été assistées lors de 

l’accouchement par une infirmière, 61 % ont été assistées par une sage-femme et 2 % l’ont été par 

un médecin. 

Chez les femmes qui ont un minimum un niveau d’éducation secondaire, seulement 12 % n’ont pas 

recouru à l’assistance médicale à l’accouchement au Sénégal. 

Ces résultats signifient que les femmes qui ont au moins un niveau d’éducation primaire recourent 

d’avantage aux soins obstétricaux lors de l’accouchement. Parce qu’une femme instruite est déjà 

plus ouverte d’esprit donc plus facile à sensibiliser, elle est plus indépendante dans ces choix no-

tamment sur les questions de sa santé et/ou celle de ses enfants.  Aussi elle est souvent active ce qui 

veut dire qu’elle peut prendre en charge ses dépenses de santé et par conséquent a un plus grand 

accès à la santé. 
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- Le rang de naissance de l’enfant 

 

Tableau 10 : Assistance médicale à l’accouchement selon le rang de naissance 

Exploitation des données de l’Enquête Démographique et de Santé, 2010, Sénégal 

Le rang de naissance est un déterminant du recours aux soins obstétricaux lors de l’accouchement. 

Le constat est que la proportion de femmes assistées médicalement lors de l’accouchement varie en 

fonction du rang de naissance de l’enfant. En effet, 43 % des femmes qui donnent naissance à leur 

5ième enfant n’ont pas été assistées lors de l’accouchement, cette proportion est de 37 % chez les 

femmes qui ont une naissance de rang 4 ; 34 % pour les femmes qui ont une naissance de rang 3 ; 

chez les primipares ce sont seulement 21 % des femmes n’ont pas été assistées lors de 

l’accouchement. 

Donc ce sont les primipares et les paucipares qui recourent le plus à la prise en charge médicale lors 

de l’accouchement. Et  plus le rang de naissance de l’enfant augmente, moins les femmes fréquen-

tent les services obstétricaux lors de l’accouchement. Cette situation s’explique par l’expérience de 

1 2 3 4 5
349 379 400 334 1077 2539

21% 27% 34% 37% 43% 33%
43 25 24 3 31 126

3% 2% 2% 0% 1% 2%
979 768 585 435 1080 3847

58% 55% 50% 48% 43% 50%
329 216 153 141 329 1168

19% 16% 13% 15% 13% 15%
1700 1388 1162 913 2517 7680

100% 100% 100% 100% 100% 100%
Total

non assistées

assistées par médecin

assistées par sage-femme

assistées par infirmière

 Assistance médicale à 
l'accouchement 

Rang de naissance
Total
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la grossesse; les multipares font partie d’une génération de femme qui connait pour la majeure par-

tie un accouchement sous la surveillance d’une accoucheuse traditionnelle. Ces expériences jugées 

réussies font qu’elles ne recourent pas à la prise en charge médicale lors de l’accouchement. Aussi, 

les femmes qui accouchent de leur 4ième  et 5ième  enfant ou plus ont presque 40 ans ce qui veut dire 

qu’elles font partie en 2010 de la génération de femmes entrées dans leur vie féconde en 1992; elles 

sont donc moins instruites, sont le plus souvent des femmes sans aucune activité, donc sans revenus 

pour pouvoir prendre en charge les frais médicaux. 

- Le groupe ethnique de la femme  

Tableau 11 : Assistance médicale à l’accouchement selon ethnie de la femme 

 

Exploitation des données de l’Enquête Démographique et de Santé, 2010, Sénégal 

 

Wolof Poular Serer
Diola et 

autre

705 1015 365 452 2537
25% 45% 32% 30% 33%

33 29 21 44 127
1% 1% 2% 3% 2%
1580 919 574 773 3846
56% 41% 51% 52% 50%
517 271 166 214 1168

18% 12% 15% 14% 15%
2835 2234 1126 1483 7678

100% 100% 100% 100% 100%
Total

non assistées

assistées par médecin

assistées par sage-femme

assistées par infirmière

Assistance médicale à 
l'accouchement  

Ethnie
Total
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L’ethnie est aussi un déterminant à la prise en charge médicale lors de l’accouchement. En effet, 

selon le groupe ethnique auquel appartient la femme la fréquence du recours à l’assistance à 

l’accouchement est différente. Parmi les femmes d’ethnie wolof, 25 % ; chez les Poular, c’est 45 % 

des femmes qui n’ont pas recouru aux soins obstétricaux lors de l’accouchement, 32 % chez les 

Sérères et 30 % chez les Diolas et autres ethnies. 

Ces résultats signifient donc qu’au Sénégal, ce sont les femmes d’ethnie Poular qui recourent le 

moins à la prise en charge médicale lors de l’accouchement, suivent les Diolas et les Sérères. Nous 

avons vu lors de la revue de littérature que les croyances et les pratiques en matière d’accouchement 

sont différentes au  Sénégal, selon le groupe ethnique auquel appartient la femme.  

Les Poular fréquentent moins les services obstétricaux pendant l’accouchement parce que pour eux, 

l’accouchement est perçu comme une étape initiatique que la femme doit passer seule dans une par-

tie isolée du foyer, aidée seulement par une accoucheuse traditionnelle et la belle-mère.   

 L’ethnie de la femme est aussi souvent liée à sa région de résidence c’est ce qui pourrait expliquer 

peut être aussi que les femmes d’ethnie Poular soient celles qui recourent le moins à une assistance 

lors de l’accouchement. 

En effet, les Poular vivent dans des parties rurales, 59 % des femmes d’ethnie Poular vivent en mi-

lieu rural selon les données de l’enquête démographique et de santé de 2010 (cf. annexe). Ce sont 

souvent des zones reculées (Kolda, Matam, Tambacounda)  où l’accès aux structures sanitaires, si 

elles sont présentes, est particulièrement difficile et l’offre de soins obstétricaux très insuffisante 

voire dans certains cas inexistante. A cela s’ajoutent les pratiques et rituels des différentes ethnies 

parce que les Wolofs même si elles ne sont pas plus présentes à Dakar et dans les régions urbaines 

(23 % dans la région de Dakar contre 37 % pour les Diolas)  constituent le groupe ethnique qui pra-
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tiquent moins de rituels traditionnels autour de la grossesse et de l’accouchement. Cela les rende 

plus enclines à utiliser les services obstétricaux pendant la grossesse et l’accouchement. 

- La région de résidence de la femme  

Tableau 12 : Assistance Médicale à l’accouchement selon la région de résidence de la femme 

Exploitation des données de l’Enquête Démographique et de Santé, 2010, Sénégal 

 

La variable région a été modifiée pour les besoins de l’analyse descriptive. Nous avons regroupé les 

14 régions en 4 modalités : 1.Dakar ; 2.Grandes villes ; 3.Petites villes ; 4 : Campagne. 

Ces modalités sont obtenues en croisant les variables régions de résidence et milieu de résidence de 

la femme. Les femmes qui vivent dans les zones urbaines de Dakar sont dans la modalité « Dakar », 

les femmes vivant dans la partie urbaine des régions Thiès, Saint Louis et Ziguinchor appartiennent 

à la modalité « Grandes villes » ; celles qui vivent dans les zones urbaines des autres régions sont 

placées dans la catégorie de « Petites villes » et les autres sont placées dans la catégorie « Cam-

pagne » 

L’analyse descriptive effectuée entre les variables assistance médicale à l’accouchement et région 

de résidence fournit les résultats suivants. Dans la région de la Dakar seulement 5 % des femmes ne 

Dakar
Grandes 

villes
Petites villes Campagne

85 84 419 1950 2538
5% 10% 25% 55% 33%
68 17 20 22 127

4% 2% 1% 1% 2%
1151 571 945 1179 3846
71% 68% 56% 33% 50%
306 170 304 388 1168

19% 20% 18% 11% 15%
1610 842 1688 3539 7679

100% 100% 100% 100% 100%
Total

non assistées

assistées par médecin

assistées par sage-femme

assistées par infirmière

Assistance médicale à 
l'accouchement  

Région de residence 
Total
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recourent pas aux soins obstétricaux lors de l’accouchement, 4 % sont assistées par un médecin, 71 

% le sont par une sage-femme et 19 % sont assistées par une infirmière lors de l’accouchement. 

Alors que dans les grandes villes ce sont 10 % des femmes qui ne sont pas prises en charge lors de 

l’accouchement, 2% de femmes assistées par un médecin, 68 % par une sage-femme et 20 % par 

une infirmière. 

Par ailleurs la campagne, 55 % des femmes ne sont pas assistées par un agent de santé qualifié lors 

de l’accouchement. 11 % sont assistées par une infirmière pendant l’accouchement, 33 % par une 

sage-femme et 1 % par un médecin. 

C’est dans les campagnes que les femmes ont moins recours à une assistance qualifiée lors de 

l’accouchement. Les raisons peuvent être nombreuses ; il y a le problème de l’accessibilité des 

structures de santé, c’est à Dakar et dans les autres villes où on trouve plus facilement une structure 

sanitaire de soins obstétricaux et les routes y sont plus praticables. C’est aussi dans ces villes où les 

femmes sont plus instruites, donc plus informées et elles ont plus de ressources pour faire face aux 

frais de santé.  

Par ailleurs, pour les femmes qui ont été prises en charge par un personnel de santé qualifié, la dif-

férence entre le milieu rural et le milieu urbain est due à la disponibilité du type de personnel de 

santé sur le lieu. 

Ce qui veut dire que la région de résidence de la femme influe aussi  sur le type de prise en charge 

médicale dans le sens où l’offre de soins obstétricaux est plus disponible en milieu urbain qu’en 

milieu rural. 

Cela renvoie à la question de la distribution géographique du personnel de santé. En effet selon un 

rapport de l’OMS de 2008, c’est dans les zones urbaines qu’exercent plus de 75 % des agents de 

santé qualifiés, le reste des agents est répartis sur l’ensemble de la partie rurale du pays. De surcroit 

les femmes vivant  dans les régions rurales n’ont pas beaucoup accès à l’information donc ne sont 

pas sensibilisées par rapport aux risques d’un accouchement sans surveillance médicale et font plus 
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confiance aux accoucheuses traditionnelles qu’au système de santé du pays. Cette confiance aux 

accoucheuses traditionnelles est renforcée par une présence insuffisante de personnel soignant ca-

pable de faire face aux urgences obstétricales dans les régions rurales du Sénégal.  

- Le sexe du chef de famille  

 

Tableau 13 : Assistance à l’accouchement selon le sexe du chef de famille 

 

Exploitation des données de l’Enquête Démographique et de Santé, 2010, Sénégal 

 

 

Au Sénégal le sexe du chef de famille exerce une influence sur la fréquentation des services obsté-

tricaux lors de l’accouchement. En effet, 37 % des femmes vivant dans un ménage dont le chef de 

famille est un homme ne recourent pas à l’assistance médicale à l’accouchement contre 19 % des 

femmes vivant dans un ménage ou le chef de famille est une femme. 

Ces résultats signifient que lorsque la personne décisionnaire est une femme, le niveau de fréquen-

tation des services obstétricaux lors de l’accouchement est plus important que lorsque le chef de 

Masculin Feminin
2220 317 2537
37% 19% 33%

86 41 127
1% 3% 2%
2864 983 3847
47% 60% 50%
883 286 1169

15% 18% 15%
6053 1627 7680

100% 100% 100%
Total

non assistées

assistées par médecin

assistées par sage-femme

assistées par infirmière

 Assistance médicale à 
l'accouchement 

Sexe du chef de famille 
Total
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ménage est un homme. Cela s’explique par le fait évident que les femmes sont plus concernées que 

les hommes par leur propre santé et celle de leur enfant. Donc lorsqu’elles ont le pouvoir de prendre 

une décision, c’est souvent celle de recourir aux soins obstétricaux lors de l’accouchement. S’y 

ajoute que l’ensemble des programmes de sensibilisation pour une maternité à moindre risque vi-

sent uniquement les femmes, donc les hommes ne sont pas sensibilisés des risques d’un accouche-

ment non médicalisé. 

- La situation matrimoniale de la femme 

Tableau 14 : Assistance à l’accouchement selon la situation matrimoniale de la femme 

 

Exploitation des données de l’Enquête Démographique et de Santé, 2010, Sénégal 

 

Dans un souci d’exhaustivité nous avons regroupé les modalités de la variable « statut matrimonial 

actuel » en deux modalités suivantes : 0. « Célibataires », qui regroupe les femmes veuves, les di-

vorcées et les séparées ; 1. « En union », qui regroupe les femmes mariées et celles qui vivent avec 

un conjoint. 

L’analyse croisée entre l’assistance médicale à l’accouchement et le statut matrimonial de la femme 

indique que ce sont les femmes célibataires qui recourent le plus aux soins obstétricaux lors de 

Célibataires En union
114 2424 2538

21% 34% 33%
12 114 126

2% 2% 2%
303 3543 3846

56% 50% 50%
110 1059 1169

20% 15% 15%
539 7140 7679

100% 100% 100%
Total

non assistées

assistées par médecin

assistées par sage-femme

assistées par infirmière

 Assistannce médicale à 
l'accouchement 

Situation matrimoniale
Total
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l’accouchement avec une proportion de 21 % de femmes non assistées par un personnel de santé 

qualifié lors de l’accouchement contre 34 % pour les femmes en union. 

Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait qu’être célibataire rend les femmes plus autonomes 

quand il s’agit de prendre des décisions concernant leur santé. En effet, lorsque les femmes sont en 

union au Sénégal, elles sont très dépendantes de leur conjoint, elles n’ont pas très souvent de pou-

voir décisionnaire et c’est le conjoint qui prend les décisions, en particulier quand cela implique les 

enfants. Cela montre, au moins pour l’enquête de 2010, que le recours un peu plus faible à 

l’assistance médicale à l’accouchement chez les femmes les plus jeunes ne s’explique pas par le fait 

qu’elles sont célibataires mais par la plus grande dépendance à leur conjoint lorsqu’elles sont ma-

riées. 

- L’assistance prénatale 

Dans le rapport de l’enquête démographique et de santé de 2010, il est établi que l’assistance préna-

tale exerce aussi une influence sur l’assistance médicale à l’accouchement. Cela signifie que les 

femmes au Sénégal ne recourent pas de la même façon à l’assistance médicale à l’accouchement 

selon qu’elles aient ou non effectué leurs visites prénatales. L’analyse bivariée suivante a pour ob-

jectif de vérifier s’il existe une dépendance entre l’assistance prénatale et l’assistance médicale à 

l’accouchement. Pour cela, nous allons utiliser le test de khi-deux pour rejeter ou non l’hypothèse 

d’indépendance entre ces deux variables. Les résultats sont inscrits dans le tableau suivant : 
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Tableau 15 : Test d’association de l’assistance prénatale et de l’assistance médicale à 

l’accouchement 

 

 

Exploitation des données de l’Enquête Démographique et de Santé, 2010, Sénégal 

 

Les résultats du test indiquent une valeur du khi-deux à la fois élevée et supérieure à la valeur cri-

tique. Donc ce résultat nous permet de rejeter l’hypothèse nulle selon laquelle l’assistance prénatale 

et l’assistance médicale à l’accouchement sont indépendantes. On peut alors conclure qu’il existe 

une forte corrélation entre ces deux variables.  

Cette corrélation signifie que soit l’assistance prénatale influe sur l’assistance à l’accouchement, 

soit les deux variables sont sous l’influence des mêmes facteurs. Lors de l’analyse de la régression 

logistique qui suit, nous inclurons la variable assistance prénatale dans les modalités pour voir si ces 

hypothèses se confirment. 

En définitive, ces analyses descriptives nous permettent de vérifier la relation de chaque potentiel 

facteur de l’assistance médicale à l’accouchement au Sénégal. Ce qui rend l’étude du phénomène à 

la fois plus intéressante et complexe, mais elles ne permettent pas de mesurer l’influence de chaque 

variable sur la variation de l’assistance médicale à l’accouchement. C’est à ce titre que les analyses 

 Valeur ddl

Signification 

asymptotique 

(bilatérale)

Khi-deux de 

Pearson
1992,306 9 ,000

Rapport de 

vraisemblance
1814,713 9 ,000

Association 

linéaire
1385,002 1 ,000

Nombre 

d'observation

s valides

7367

Tests du Khi-deux
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logistiques effectuées la prochaine partie sont nécessaires en vue d’estimer l’effet de chaque va-

riable sur le phénomène et de confirmer ou non les hypothèses émises. 

Il s’agira donc de préciser dans quelle mesure ces variables sont associées à l’assistance médicale à 

l’accouchement et comment elles peuvent prédire le phénomène. 

Toutes les variables utilisées dans les analyses bivariées se sont révélées significatives et par consé-

quent sont incluses dans notre modèle logistique. 
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4) Le comportement différentiel des femmes par rapport à l’assistance médicale à 

l’accouchement au Sénégal  

Nos deux principales hypothèses de recherche sont : 

- L’assistance qualifiée à l’accouchement dépend de certains facteurs au Sénégal ;  

- L’assistance médicale à l’accouchement influe sur la mortalité maternelle au Sénégal. 

Dans le précédant chapitre, nous avons démontré que le recours à la prise en charge médicale lors 

de l’accouchement au Sénégal dépend des facteurs suivants : l’âge de la femme, le rang de nais-

sance de l’enfant, le niveau d’instruction de la femme, la région de résidence dans la quelle vit la 

femme, le sexe du chef de ménage dans lequel vit la femme et sa situation matrimoniale au moment 

de l’accouchement. L’ensemble de ces facteurs fait que les femmes n’ont pas le même comporte-

ment par rapport au phénomène. Par contre, les analyses descriptives ne permettent pas d’estimer 

l’effet de l’influence de chaque variable indépendante sur l’assistance médicale à l’accouchement. 

Donc, en utilisant ces différents déterminants on va essayer dans cette partie de prédire les varia-

tions de l’assistance médicale à l’accouchement à l’aide de la combinaison de ces déterminants ap-

pelés aussi facteurs explicatifs. 

Pour estimer l’effet de ces déterminants sur la prise en charge lors de l’accouchement et son évolu-

tion dans le temps, nous allons utiliser les données des Enquêtes Démographiques et de Santé de 

2005 et de 2010, mais aussi l’enquête sénégalaise sur les indicateurs de santé de 1999 qui s’inscrit 

dans le cadre des enquêtes démographiques et de santé. Cela dans le souci de pouvoir mieux appor-

ter des éléments d’explication à ces facteurs. 

Résultats de l’analyse logistique de l’assistance médicale à l’accouchement 

La régression logistique effectuée dans cette partie cherche à vérifier et quantifier l’effet de chaque 

variable sur l’assistance médicale. Elle va nous permettre de confirmer ou d’écarter les hypothèses 

établies lors des analyses descriptives. Nous choisirons comme modalité de référence pour la « va-

riable âge » le groupe 25-29 ans pour les deux enquêtes et cela dans un souci de significativité. 
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Cette approche permet ainsi d’enrichir  à la fois notre compréhension théorique du phénomène et 

les interventions à prévoir à l’égard des personnes qui ne recourent pas à la prise en charge médi-

cale lors de l’accouchement. 

Signification des prédicateurs et interprétation des odds ratio  

A ce stade de l’analyse, il s’agit d’observer quelles variables ont été incluses dans l’équation et 

d’examiner ensuite celles qui sont significatives dans la case Sig appeler aussi P-value. Lorsque tel 

est le cas, c'est-à-dire quand les coefficients de Wald sont significatifs, on procède à l’interprétation 

des odds ratio qui se situent dans la case ici renommé OR. Il est à noter que les odds ratio corres-

pondent à la variation de la modalité d’un groupe lorsque la valeur du prédicateur augmente de 1. 

De manière plus précise, un odds ratio plus grand que 1 indique une augmentation des chances de 

faire partie du groupe ici de femmes qui ont bénéficié d’une assistance médicale qualifiée tandis 

qu’un rapport de cote de moins de 1 diminue la probabilité d’appartenance à ce groupe. 
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Tableau 16: Résultats de la régression logistique de la variable assistance à l’accouchement en 

2010. 

 

 

Sig. OR

0,000

0,000 0,6

0,001 0,7

1

0,000 1,1

0,047 1,2

0,006 1,4

0,010 1,7

0,000

0,000 18,6

0,000 10,0

0,000 3,7

1

0,000

0,004 0,7

0,308 0,9

1

0,000

0,000 2,1

0,097 0,9

0,000 1,5

1

0,000 0,7

0,000 0,7

1

0,000

0,000 3,8

0,000 2,4

0,000 1,6

0,001 1,4

1

0,776

0,776 1

1

Feminin ref*

Rang 5 ref*

Niveau secondaire et plus  
ref*

Diola et autres ref*

20-24 ans 

25-29 ans ref*

Rang 2

Rang 3

En union ref*
Celibataires

Rang 4

Statut matrimonial

Rang de naissance

Rang 1

Sexe du chef de famille

Masculin 

Poular 

Sérère

Ethnie 

Wolof 

Aucun niveau 

Niveau primaire 

Petites Villes

Niveau d'instruction

Campagne ref*

Dakar

Grandes Villes

Région 

45-49 ans 

35-39 ans 

40-44 ans 

Age 

30-34 ans 

15-19 ans 

Régression logistique de l'assistance médicale à 
l'accouchement en 2010
Variables dans l'équation

 Variables
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Interprétation des odds ratios associés à la proportion de femmes bénéficiaires de l’assistance médi-

cale à l’accouchement  

De manière générale la régression logistique montre trois facteurs influant sur l’assistance médicale 

à l’accouchement.  

Tout d’abord, l’autonomie des femmes  et leur capacité à prendre les décisions qui les concerne et à 

les financer. Cela s’illustre à travers un recours à l’assistance médicale qui augmente avec l’âge et 

qui est plus important chez les femmes d’un niveau d’éducation au moins secondaire et qui surtout 

est moindre pour les femmes vivant dans un ménage dirigé par un homme (au Sénégal, les hommes 

ne connaissent pas les dangers d’un accouchement sans surveillance médicale, ils sont exclus des 

programmes de sensibilisation alors que s’ils dirigent le ménage ce sont eux qui prennent la déci-

sion d’un accouchement médicalisé de la femme ou non). Ainsi, le niveau d’instruction indique que 

les femmes qui ont un niveau primaire recourent 0,9 fois moins que les femmes qui ont un niveau 

supérieur. Celles qui ont un niveau primaire 0,7 fois moins les femmes qui ont un niveau supérieur. 

Ce qui vient corroborer nos résultats obtenus avec les analyses descriptives sur le rôle de 

l’éducation de la population sur la perception de la santé en particulier la santé reproductive. En 

effet, les femmes instruites sont non seulement plus conscientes des dangers que représente un ac-

couchement non médicalisé sur leur vie et sur celle de leur enfant, mais aussi elles sont plus récep-

tives aux programmes de sensibilisation de la fréquentation des services obstétricaux. Du fait de 

leur scolarité, ces femmes sont moins portées sur les pratiques culturelles qui entourent la grossesse 

et l’accouchement. Tout cela explique davantage qu’elles recourent moins à l’assistance médicale à 

l’accouchement.  
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Ensuite on constate une tendance à l’amoindrissement du recours à l’assistance médicale avec 

l’accumulation des grossesses. Cela peut sembler contradictoire avec le constat fait sur l’âge, mais 

la régression logistique prenant en compte des effets toutes choses étant égales par ailleurs, cela 

signifie un moindre recours à l’accouchement pour les femmes qui ont une fécondité précoce et 

constitue une large descendance.  

Enfin, l’offre de service est sans doute qui joue le rôle le plus important et on le voit avec des odds 

ratio très élevés pour la région de Dakar et les régions de grandes villes. Toutes choses étant égales 

par ailleurs, les femmes qui vivent dans la région de Dakar ont près de 19 fois plus de chance de 

recourir aux soins obstétricaux que les femmes vivant dans la campagne ; le rapport de cote (odd 

ratio) étant de 18,6 pour P< 0,05. Cette probabilité  (odd ratio) est 10 pour les femmes qui vivent 

dans les grandes villes et de 3,7 pour celles qui vivent dans les petites villes. Ces résultats reflètent 

un taux de couverture médicale plus important à Dakar et dans les autres villes que dans les régions 

rurales du Sénégal. Les femmes y ont plus accès aux structures sanitaires ; aussi le nombre 

d’établissements sanitaires plus élevé raccourcit les distances entre le domicile des femmes et ces 

structures. Les femmes vivant en région urbaine n’ont pas besoin de parcourir de longues distances 

pour accéder aux soins obstétricaux, ce qui rend la décision de recourir aux soins obstétricaux en-

core plus facile. Sans compter que les routes sont plus praticables à Dakar et dans les autres villes 

qu’à la campagne. 

En conclusion, si les divers programmes en faveur de la santé maternelle, initiés par le gouverne-

ment du Sénégal, ont entrainé la réduction considérable des barrières socio-culturelles qui empê-

chaient les femmes de recourir aux soins obstétricaux pendant la grossesse et l’accouchement, il 

n’en demeure pas moins que certains freins subsistent. C’est particulièrement le cas de la dépen-

dance des femmes vis-à-vis des hommes chefs de ménage, mais c’est surtout  la distribution géo-

graphique inégale des structures et du personnel de santé selon les régions. Donc de la disponibilité 

de l’offre de soins obstétricaux plus important d’une région à l’autre. 
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En revanche, si l’ensemble des politiques initiées pour lutter contre la mortalité maternelle au Séné-

gal a favorisé une fréquentation massive des services obstétricaux pendant l’accouchement au Sé-

négal, cela ne signifie pas que toutes les femmes bénéficient de la même qualité de soins. L’issue 

d’une complication obstétricale pendant l’accouchement peut être différente selon l’agent de santé 

qui assiste la parturiente. 

C’est dans ce sens qu’il est intéressant d’effectuer une régression logistique de l’assistance médicale 

à l’accouchement selon le type d’agent de santé qualifié afin de voir si la probabilité d’être assisté 

par un médecin, une sage-femme ou encore une infirmière est différente pour les femmes qui ont 

recours à l’assistance médicale. 
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Tableau 17 : Résultats de la régression logistique de l’assistance à l’accouchement par un médecin 

en 2010. 

 

 

 

Sig. OR

,000

0,000 0,5

0,955 0,5

1

0,002 1,0

0,000 1,8

0,000 2,9

0,013 3,8

0,000

0,000 4,8

0,015 1,6

0,116 1,3

1

0,000

0,000 0,5

0,001 0,6

1

0,030

0,039 0,8

0,004 0,6

0,100 0,7

1

0,000 0,6

1

0,000

0,000 3,6

0,000 2,0

0,007 1,7

0,178 0,7

1

0,059

0,059 0,7

1En union ref*

Rang 5 ref*

Wolof 

Poular 

Sérère

Sexe du chef de famille
Masculin 

Rang de naissance

Feminin ref*

celibataires

Diola et autres ref*

Rang 1

Rang 2

Rang 3

Rang 4

Statut matrimonial

Niveau d'instruction
Aucun niveau 

Niveau primaire 

Ethnie 

40-44 ans 

45-49 ans 

Campagne ref*

Niveau secondaire et plus 
ref*

Grandes Villes

Petites Villes

15-19 ans 

20-24 ans 

Région 
Dakar

Régression de l'assistance à l'accouchement par un 
médecin 2010

Variables dans l'équation

 

Age 

30-34 ans 

35-39 ans 

25-29 ans ref*
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Interprétation des odds ratio : 

Bien que le recours à l’assistance médicale par un médecin soit bien moindre que le recours à 

d’autres agents de santé, les facteurs qui en régissent la fréquence sont exactement les mêmes que 

ceux régissant l’assistance à l’accouchement tout personnel confondu. On retrouve donc l’âge, le 

niveau d’instruction, le sexe du chef de famille (qui renvoie à la capacité de décision de la femme), 

on retrouve aussi le rythme de constitution de la descendance de la femme (à travers le rang de nais-

sance), enfin on retrouve le niveau d’urbanisation (qui renvoie à l’inégale distribution géographique 

des personnels). 
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Tableau 18 : Résultats de la régression logistique l’assistance à l’accouchement par une sage-femme 

en 2010. 

 

 

Sig. OR

0,000

0,010 0,7

0,109 0,9

1

0,010 1,2

0,010 1,3

0,003 1,4

0,061 1,4

0,000

0,000 12,9

0,000 8,9

0,000 3,6

1

0,161

0,572 1,1

0,116 1,2

1

0,000

0,000 2,4

0,172 0,9

0,000 1,5

1

0,000

0,000 0,7

1

0,000

0,000 2,6

0,000 2,0

0,000 1,5

0,004 1,3

1

0,555 0,9

1

Rang 5 ref*

En union ref*

Niveau secondaire et plus 
ref*

Diola et autres ref*

Feminin ref*

Sérère

Sexe du chef de famille

Masculin 

25-29 ans ref*

Celibataires

Campagne ref*

Rang de naissance

rang 1

rang 2

rang 3

rang 4

Statut matrimonial

Ethnie 

Wolof 

Poular 

Niveau primaire 

35-39 ans 

40-44 ans 

45-49 ans 

15-19 ans 

20-24 ans 

Région 

Dakar

Grandes Villes

Petites Villes

Niveau d'instruction

Aucun niveau 

Régression de l'assistance à l'accouchement par une sage-femme 
2010

Variables dans l'équation

 

Age 

30-34 ans 
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Interprétation des odds ratio : 

L’assistance à l’accouchement par les sages-femmes, dont nous avons vu qu’elle était de loin la 

forme la plus répandue de prise en charge, présente des facteurs analogues que l’assistance à 

l’accouchement tout personnel confondu. Cela n’est pas surprenant, précisément en raison du rôle 

majeur des sages-femmes dans ce type de soins. On remarque toutefois qu’il n’y a pas de différence 

associée au niveau d’instruction de la femme, comme si le surcroit d’assistance à l’accouchement 

auquel l’instruction permet d’accéder dirige surtout les femmes les plus instruites vers les médecins 

et les infirmières. 
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Tableau 19: Résultats de la régression logistique de l’assistance médicale à l’accouchement par une 

infirmière en 2010. 

 

 

Sig. OR

0,094

0,271 0,8

0,269 0,9

1

0,923 1,0

0,244 1,1

0,013 1,4

0,763 1,1

0,000

0,000 1,6

0,000 1,8

0,000 1,6

1

0,018

0,007 0,7

0,203 0,9

1

0,000

0,000 1,5

0,833 1,0

0,197 1,2

1

0,547

0,547 1,0

1

0,000

0,000 1,6

0,050 1,3

0,794 1,0

0,062 1,2

1

0,186

0,186 1,2

1

Rang 3

Rang 4

Statut matrimonial

Niveau d'instruction
Aucun niveau 

Niveau primaire 

En union ref*

celibataires

Rang 5 ref*

Wolof 

Poular 

Sérère

Sexe du chef de famille
Masculin 

Rang de naissance

Diola et autres ref*

Feminin ref*

Rang 1

Rang 2

Régression de l'assistance à l'accouchement par une infirmière 
2010

Variables dans l'équation

 

Age 

30-34 ans 

35-39 ans 

15-19 ans 

20-24 ans 

25-29 ans ref*

Ethnie 

Campagne ref*

Niveau secondaire et plus 
ref*

40-44 ans 

45-49 ans 

Région 
Dakar

Grandes Villes

Petites Villes
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Interprétation des odds ratio : 

S’agissant de l’assistance à l’accouchement par les infirmières, les différences entre les groupes de 

femmes sont moins marquées. Ainsi, l’âge et le sexe du chef de ménage ne semblent plus avoir 

d’impact de même l’impact du rang de naissance a quasiment disparu, seul subsistent l’effet du ni-

veau d’instruction et du milieu de résidence. Dans ce dernier cas, bien que les faits restent très nets, 

il l’est cependant beaucoup moins de ce qui a été observé s’agissant de la prise en charge par les 

médecins et les sages-femmes. 

L’influence de la région de résidence sur l’assistance médicale par une infirmière est plus impor-

tante au Sénégal. Cela confirme l’impact net des différentes stratégies de recrutement et de fidélisa-

tion des agents de santé notamment les infirmières et les sages-femmes, dans les zones difficiles, 

initiées par le gouvernement à partir de 2003. Ces différentes mesures consistent d’une part à in-

demniser les infirmiers et les sages-femmes qui sont affectées dans des zones reculées du pays ; et 

d’autre part, à produire des personnels de santé avec l’ouverture d’écoles privées pour la formation 

des infirmiers et des sages-femmes (Source : ministère de la Santé et de a Prévention, 2007) 

Les résultats de l’ensemble des analyses de la régression logistique sur l’assistance médicale à 

l’accouchement et aussi sur le type d’assistance médicale à l’accouchement permettent de conclure 

que la région de résidence constitue le facteur le plus déterminant de la  prise en charge médicale à 

l’accouchement au Sénégal en 2010. Ainsi, le type d’assistance médicale à l’accouchement dépend 

en grande partie de facteurs politico-sanitaires (inaccessibilité des structures de santé, disponibilité 

du personnel de santé, praticabilité des routes). En effet, la différence importante de la probabilité 

de se faire assister entre la capitale du pays (Dakar), les villes et la campagne, vient d’un niveau de 

taux de couverture médicale très inégalement réparti à travers le pays. C’est à Dakar et dans les 

villes où l’on trouve beaucoup plus d’agents de santé surtout les médecins et les sages-femmes que 

dans les parties rurales du pays. 
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Or, au Sénégal, la plupart des programmes de lutte contre la mortalité maternelle n’ont misé que sur 

la fréquentation d’assistance à l’accouchement. Alors que l’augmentation de la fréquentation des 

services obstétricaux ne permettrait de faire reculer considérablement la mortalité maternelle que si 

elle est accompagnée d’une offre de soins obstétricaux qualifiée. Cette offre de soins obstétricaux 

englobe tous les soins apportés aux femmes pendant l’accouchement et le post-partum, ainsi que les 

soins au nouveau-né. Elle vise à détecter les états anormaux, à apporter l’assistance médicale en cas 

de besoin et à mettre en place des mesures d’urgence si celle-ci fait défaut. C’est pour cela qu’elle 

ne peut être de qualité que si elle est dispensée par un agent de santé qui est en mesure de diagnosti-

quer et de traiter les éventuelles urgences obstétricales ou de référer la parturiente vers un niveau 

supérieur. 

Selon la région de résidence de la femme et le lieu où elle est assistée pendant l’accouchement, cette 

offre de soins peut être différente.  

C’est dans un sens que le tableau croisé suivant qui fournit la répartition des femmes selon le lieu 

d’accouchement et la région de résidence est réalisé pour vérifier cette hypothèse. 
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Tableau 20 : Répartition des femmes en fonction du lieu d’accouchement et de la région de rési-

dence en 2010 (en %) 

 

 

Exploitation des données de l’Enquête Démographique et de Santé, 2010, Sénégal 

 

 

Au Sénégal, dans la région de Dakar 4 % seulement des femmes ont accouché à domicile, 43 % à 

l’hôpital, 40 % dans un centre de santé et 13 % dans un poste de santé. Dans les grandes villes du 

pays, 8 % des femmes ont accouché à domicile 41 % à l’hôpital, 0,1 % dans une clinique, 17 % 

dans un centre de santé et 34 % dans une poste de santé. Et que dans les petites villes c’est 17 % des 

femmes qui accouchent à domicile, 19 % à l’hôpital, 1,1 % à la clinique, 24 % au centre de santé et 

40 % au poste de santé. Alors qu’en campagne 43 % des femmes accouchent à domicile et seule-

ment 11 % à l’hôpital, 12 % dans un centre de santé et 34 % au poste de santé. 

Capital Grandes villes Petites villes Campagne 

Domicile 4% 8% 17% 43% 25%

Hopital 43% 41% 19% 11% 23%

Clinique 0,2% 0,1% 1,1% 0,3% 0,4%

centre de santé 40% 17% 24% 12% 21%

Poste de santé 13% 34% 40% 34% 31%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Lieu d'accouchement 
Région de résidence de la femme 

Total
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Donc, à Dakar et dans les autres grandes villes du Sénégal, plus de la moitié des femmes ont accou-

ché en 2010 (83 % à Dakar et 60 % dans les grandes villes) dans une structure sanitaire dirigée au 

moins par une sage-femme, alors que dans les zones rurales ce pourcentage est seulement de 23 %. 

Ces résultats corroborent alors ceux de notre régression logistique, c'est-à-dire que les femmes qui 

vivent à Dakar ou dans les grandes villes sont plus assistées par des médecins et des sages-femmes 

lorsqu’elles recourent à la prise en charge médicale lors de l’accouchement. Parce que c’est dans 

ces régions que l’on trouve la majeure partie des structures de santé (hôpitaux, centres de santé) où 

exercent majoritairement des médecins et des sages-femmes. 

En revanche les femmes qui vivent en région rurale, où la plupart des établissements de santé sont 

des postes de santé, où on ne peut que des infirmières ; cela explique que c’est femmes soient plus 

assistées par des infirmières lorsqu’elles fréquentent des services obstétricaux lors de 

l’accouchement. 

La solution pour remédier à cet déficit de personnel de santé capable de prendre en charge les ur-

gences obstétricales est une augmentation du nombre d’agents qualifiés pour faire face aux ur-

gences obstétricales dans les structures de santé et une meilleure répartition dans les régions de ces 

agents de santé, notamment des médecins et sages-femmes, surtout dans les zones reculées où 

l’accès à des hôpitaux capables d’effectuer des actes chirurgicaux est épineux.  

Parce qu’une structure de santé fonctionnelle et opérationnelle est celle qui est capable d’offrir les 

soins obstétricaux de bases et les soins obstétricaux d’urgence ou à défaut de transférer les partu-

rientes dans les meilleurs délais dans une structure référent. 

Lors des analyses descriptives, nous avions aussi mis en évidence la relation entre les visites préna-

tales et l’assistance médicale à l’accouchement. La régression logistique qui suit permettra de mesu-

rer la force et le sens de l’association entre l’assistance prénatale sur l’assistance médicale. Pour 

cela, nous allons procéder en premier lieu à la régression logistique de l’assistance médicale et de 

l’ensemble des facteurs en ajoutant l’assistance prénatale dans les variables prédicatrices. Cela per-
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mettra de déterminer si l’effet des autres facteurs sur l’assistance médicale sera modifié avec 

l’introduction de l’assistance prénatale, et de mesurer l’impact de l’assistance prénatale sur 

l’assistance médicale à l’accouchement. 

Dans un second, nous réaliserons une régression logistique de l’assistance prénatale avec les mêmes 

variables qui influent sur l’assistance médicale à l’accouchement. Cette deuxième régression est 

réalisée pour vérifier l’hypothèse de colinéarité entre les deux variables. C'est-à-dire pour voir si le 

suivi prénatal et l’assistance médicale à l’accouchement sont influencés par les mêmes facteurs. 
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Tableau 21 : Résultats de la régression logistique  de l’assistance médicale (introduction de 

l’assistance prénatale dans les Co variables) 

 

 

 

 

Sig. OR

0,000

0,001 0,6

0,000 0,7

1

0,151 1,1

0,024 1,3

0,003 1,5

0,007 1,7

0,000

0,000 14,7

0,000 8,9

0,000 3,3

1

0,003

0,021 0,7

0,604 0,9

1

0,000

0,000 2,1

0,184 0,9

0,004 1,3

1

0,000 0,7

1

0,000

0,000 3,6

0,000 2,2

0,004 1,6

0,941 1,3

1

0,000

0,000 1,0

1

0,000

0,000 8,3

1

Wolof 

Poular 

Suivi prénatal 

Rang 5 ref*

Sérère

Sexe du chef de famille

Diola et autres ref*

masculin 

Rang de naissance

Feminin ref*

Assistance prénatale

Rang 1

Rang 2

Pas de suivi prénatal ref*

15-19 ans 

Statut matrimonial

En union ref*

celibataires

Rang 3

Rang 4

niveau primaire 

Ethnie 

Niveau secondaire et plus  
ref*

Niveau d'instruction

aucun niveau 

Grandes Villes

Petites Villes

Campagne ref*

Région 

Dakar

40-44 ans 

45-49 ans 

35-39 ans 

 Variables

Age 

20-24 ans 

25-29 ans ref*

Variables dans l'équation

30-34 ans 

Régression logistique de l'assistance médicale à 
l'accouchement 2010
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Interprétation des odds ratio : 

L’introduction de la variable suivi prénatal dans la régression logistique de l’assistance médicale à 

l’accouchement, n’entraine presque pas de changement en matière d’impact des facteurs. C’est le 

signe que bien que ces facteurs jouent sans doute aussi sur le suivi prénatal, ce suivi ne constitue 

qu’un prélude systématique à une assistance médicale à l’accouchement. 

Pour autant, toutes choses étant égales par ailleurs, le suivi prénatal augmente considérablement la 

probabilité d’avoir recours à l’assistance médicale à l’accouchement. Ces résultats signifient que les 

femmes qui ont eu au moins un suivi médical pendant la grossesse ont nettement plus de chance 

d’être assistées par un personnel médical lors de l’accouchement. En d’autres termes, le fait de con-

sulter un agent de santé pendant la grossesse augmente considérablement les chances d’avoir une 

assistance médicale à l’accouchement au Sénégal. Cela peut être parce que le recours au suivi pré-

natal est perçu comme une étape de l’assistance médicale lors de l’accouchement et que les femmes 

qui décident de recourir aux visites prénatales ont déjà pris la décision de recourir à l’assistance 

médicale qualifiée.  

L’autre hypothèse est que les femmes qui recourent aux visites prénatales n’avaient pas l’intention 

de se faire assister par un agent de santé lors de l’accouchement et que pendant le suivi prénatal, 

elles ont été interpellées sur les risques d’un accouchement en dehors du milieu hospitalier. Les 

visites prénatales ont donc été un moyen pour les agents de santé de sensibiliser ces femmes et de 

leur faire changer d’opinion sur l’assistance médicale à l’accouchement.  

Dans les deux cas, il n’est pas impossible qu’assistance médicale à l’accouchement et suivi prénatal 

subissent l’influence des mêmes facteurs. Toutefois, on pourrait aussi imaginer une configuration 

selon laquelle les femmes qui ont recours à l’assistance médicale à l’accouchement sans suivi pré-

natal présentent un profil différent de celles qui ont recours à l’assistance médicale après un suivi 

prénatal. De façon à nous éclairer sur ces différentes possibilités nous effectuerons la régression 
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logistique de l’assistance prénatale en utilisant les mêmes variables prédicatrices que pour la régres-

sion de l’assistance médicale à l’accouchement. 

Et les résultats obtenus sont fournis dans le tableau suivant : 
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Tableau 22 : Résultats de la régression logistique de l’assistance prénatale en 2010 

 

 

Sig. OR

0,373

0,645 1,2

0,078 1,5

1

0,074 1,5

0,112 1,5

0,429 1,3

0,958 1,0

0,000

0,000 21,1

0,000 7,6

0,000 2,5

1

0,726

0,465 0,7

0,424 0,7

1

0,000

0,001 2,0

0,507 1,1

0,002 2,4

1

0,020

0,020 0,6

1

0,300

0,244 1,4

0,029 1,9

0,227 1,4

0,379 1,2

1

0,000

0,000 0,8

1

Feminin ref*

Rang 5 ref*

En union ref*

celibataires

25-29 ans ref*

Rang 4

Statut matrimonial

Rang 2

Rang 3

Rang de naissance

Rang 1

Sexe du chef de famille

Masculin 

Poular 

Sérère

Diola et autres

Ethnie 

Wolof 

Aucun niveau 

Niveau primaire 

Niveau secondaire et plus 
ref*

Niveau d'instruction

Dakar

Grandes Villes

Campagne ref*

Région 

45-49 ans 

Petites Villes

35-39 ans 

40-44 ans 

20-24 ans 

Age 

30-34 ans 

Variables dans l'équation

 Variables

15-19 ans 

Régression logistique du suivi prénatal 2010
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Interprétation des odds ratio : 

L’analyse logistique de l’assistance prénatale montre que les femmes qui recourent aux visites pré-

natales par un agent de santé qualifié sont caractérisées par leur région de résidence, le sexe du chef 

de famille et la situation matrimoniale et, dans une moindre mesure, le groupe ethnique auquel ap-

partient la femme. 

La conclusion que nous tirons de cette analyse est que c’est d’abord par le contexte dans lequel elles 

vivent (proximité des services sanitaires), que le groupe des femmes ayant un suivi prénatal recoupe 

en partie celui des femmes ayant recours à l’assistance médicale à l’accouchement. 

Plus précisément, le tableau 26, montre que parmi les rares femmes n’ayant pas bénéficié d’un suivi 

prénatal, très peu vont ensuite recourir à l’assistance médicale à l’accouchement, mais qu’un suivi 

prénatal même très fréquent ne garantit pas un recours à l’assistance médicale à l’accouchement qui 

reste conditionné par des caractéristiques spécifiques des femmes. 

 

Tableau 23 : pourcentage de femmes assistées par un personnel de santé qualifié lors de 

l’accouchement en fonction du suivi prénatal  

 

Exploitation des données de l’Enquête Démographique et de Santé, 2010, Sénégal 

non oui

non 85% 29% 31%

oui 15% 71% 69%

Total 100% 100% 100%

Assistance à l'accouchement 
assistance prénatale

Total
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Figure 23 : relation entre l’assistance prénatale et l’assistance médicale à l’accouchement 

 

 

Cette figure illustre assez bien la relation entre l’assistance prénatale et l’assistance médicale à 

l’accouchement. Elle traduit ainsi l’effet des facteurs géographiques (disponibilité de structures mé-

dicales et de personnels soignants dans une région) sur le suivi prénatal, qui constitue lui-même un 

signe avant-coureur de l’utilisation des services obstétricaux lors de l’accouchement sans pour au-

tant la garantir. Le fait que le suivi prénatal ne garantisse pas forcément un recours à l’assistance 

médicale à l’accouchement est dû au fait que des facteurs socio-culturels (ethnie, niveau 

d’instruction) et individuels (dépendance forte de la femme à son conjoint, descendance rapprochée 

et taille de la famille) influent seulement sur la prise en charge médicale à l’accouchement et non 

sur le suivi prénatal. 

 

Facteurs 
géographiques

Suivi prénatal 
+Facteurs 

socioculturels et 
individuels 

Assistance médicale à 
l'accouchement 

Pas d'assistance 
médicale à 

l'accouchement

Pas de suivi prénatal 
Pas d'assistance 

médicale à 
l'accouchement 
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CHAPITRE V : LE RÔLE DE L’ASSISTANCE MEDICALE A L’ACCOUCHEMENT DANS 

LA REDUCTION DE LA MORTALITE MATERNELLE AU SENEGAL 
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Bien plus que le recours aux soins obstétricaux lors de l’accouchement, une bonne prise en charge 

médicale pendant la grossesse, mais surtout lors de l’accouchement, permettrait de faire baisser de 

manière significative la mortalité maternelle. En effet, il est démontré que la plupart des décès ma-

ternels sont le résultat de complications obstétricales, qui pourraient être évitées dans une structure 

de santé adéquate et doté d’un personnel qualifié. Le modèle de réduction de  la mortalité mater-

nelle de quelques pays occidentaux (Suède, Etats Unis, Angleterre…) est la preuve qu’une réduc-

tion de la mortalité maternelle passe inéluctablement par une assistance médicale qualifiée pendant 

la grossesse et l’accouchement dans un environnement sanitaire idéale. 

En Suède, par exemple, les résultats ont été obtenus essentiellement parce que les autorités et les 

professionnels avaient un projet commun, celui de s’attaquer au problème de la mortalité mater-

nelle. Les sages-femmes suédoises ont été autorisées, dès 1829, à utiliser des forceps et des crochets 

pour la craniotomie. Elles avaient une grande marge de manœuvre - dans ce petit pays avec une 

population rurale dispersée, c’était évidemment une nécessité- mais elles étaient supervisées par un 

médecin local de santé publique. Ce dernier pouvait être appelé en cas de complication majeure et 

c’était lui le responsable des rapports officiels pour lesquels il devait rendre des comptes. Les lignes 

d’autorité étaient suffisamment fortes pour généraliser l’introduction des techniques d’asepsie dès 

1881- seulement quelques années après qu’elles aient été introduites dans les hôpitaux. L’adoption 

précoce de cette combinaison d’assistance médicale aux accouchements à domicile, et l’utilisation 

des techniques efficaces, ont rendu la Suède capable d’atteindre le niveau de mortalité maternelle le 

plus bas d’Europe (228 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes au début du XXème  

siècle). 
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Le succès suédois, est partiellement le résultat d’avancées scientifiques et technologiques (Högberg et 

al.1986), et partiellement le résultat des changements sociaux appuyés par les autorités publiques. 

C’est la combinaison de ces différents ingrédients qui a rendu cela possible. Le potentiel de cette 

recette a été confirmé un peu plus tard par l’expérience des autres pays qui ont adopté la même poli-

tique, par exemple, aux Pays-Bas, au Danemark et en Norvège.  

Cette politique de formation des sages-femmes, sélectionnées pour leur profil et pour leur capacité à 

introduire la modernisation, un peu comme des «missionnaires de la santé», avec une application 

rigoureuse des consignes d’hygiène et des prescriptions techniques, a permis de réduire les rapports 

de mortalité maternelle à un niveau inférieur à 300 décès maternels pour 100 000 naissances vi-

vantes dès 1920. 

La situation aux Etats Unis est totalement différente. Les sages-femmes sont en fait très différentes 

les unes des autres. Certaines étaient des sages-femmes non formées vivant dans le voisinage des 

femmes qu’elles accouchaient, d’autres, moins nombreuses, hautement qualifiées et récemment 

immigrées des pays européens, mais laissées à elles-mêmes sans support ni supervision, méprisées 

et professionnellement isolées. La profession de sage-femme a été activement découragée par le 

lobby des obstétriciens. 

 

“To the American obstétrician the midwife was a relic of barbarism who must be abolished….If 

European countries persisted in employing midwives on a large scale it only showed how backward 

Europe was compared to America“(Loudon 1997). 
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En Suède, la notion de “ décès maternel évitable“ a été utilisée depuis le XVIIème  siècle et a été à la 

base d’une politique de couverture des accouchements par des sages-femmes. Aux Etats-Unis cette 

notion de décès évitable a été essentiellement utilisée par le médecin pour donner une connotation 

scientifique aux armes utilisées pour reprendre leur part de marché aux sages-femmes (Fraser 1998). 

 

“Fear of the midwife’s real power, her ability to do the work of obstétrics-translated into a public 

portrayal of such women as primarily responsible for long labours and puerperal deaths. Physi-

cians by contrast associated themselves with painless labour and safe childbirth“(Fraser 1998). 

Il y avait cependant une preuve que les accouchements assistés par les sages-femmes constituaient 

une alternative réelle. Là où il y avait des sages-femmes formées et supervisées, comme ce fut le 

cas à Newark, elles ont atteint des résultats remarquables : un taux de mortalité maternelle de 150 

parmi les accouchements assistées par les sages-femmes en contraste avec un rapport de mortalité 

de 690 pour les accouchements réalisés par les médecins (Loudon 1997).  

Néanmoins, on a laissé les obstétriciens arrêter de manière tout à fait efficace le développement de 

la profession de sage-femme : en 1920, cette stratégie avait déjà mené à une réduction du pool de 

sages-femmes en milieu urbain. A Richmond, par exemple, le bureau de certification des sages-

femmes avait réduit le nombre de sages-femmes certifiées de 105 à 47 en trois ans à peine et la 

mortalité maternelle est restée élevée.  

Le problème de la mortalité maternelle n’est apparu comme priorité politique qu’à la suite de pres-

sions d’une partie de la population qui se plaignait des différences avec l’Europe au début des an-

nées 30. 

Les premières enquêtes autour des décès maternels à New York, en 1930-1932 (Llewellyn-Jones 1974) a 

conduit le New York Times à imputer la responsabilité des décès maternels évitables aux médecins 

(Porges 1985). Malgré cela, le lobby médical s’est arrangé pour maintenir l’hégémonie de 

l’accouchement hospitalier.  
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Depuis la fin du XIXème siècle jusqu’à aujourd’hui, la politique de fait a été de promouvoir 

l’accouchement institutionnel par des obstétriciens. Cependant, sans mécanisme pour garantir 

l’accès ou des standards de qualité, cette politique ne servira pas à réduire le problème. Le manque 

de normes et le problème d’accessibilité auraient semble-t-il seulement été compensés par le pro-

gramme de soins maternels urgents durant la Deuxième Guerre Mondiale (Schmidt & Valadian 1969). 

Quand il y a un décès maternel, c’est qu’il y a un besoin en soins obstétricaux non couvert. D’un 

point de vue médical, une grossesse peut être la cause directe d’un certain nombre de problèmes 

menaçant la vie de la mère et/ou celle du fœtus. Elle peut aussi être un facteur d’aggravation de 

problèmes médicaux préexistants (diabète, cardiopathie, etc.) ou survenus durant la grossesse (hépa-

tite infectieuse, malaria) qui, lorsqu’ils entraînent la mort d’une femme enceinte, sont considérés 

comme des causes indirectes de la mort maternelle. Les complications “naturelles” - dans le sens 

“non iatrogène -, causées directement par une grossesse, peuvent survenir très tôt (une grossesse 

extra-utérine, un avortement incomplet) ou plus tard dans la période qui entoure l’accouchement. 

Durant cette période, il s’agira alors: d’une hémorragie ante- ou post-partum, aiguë ou chronique; 

d’une dystocie foeto-pelvienne dynamique ou mécanique, liée au fœtus (présentation, volume ex-

cessif généralisé ou localisé, par exemple une hydrocéphalie), liée au bassin (anomalie congénitale 

ou de la croissance), ou liée aux parties molles (tumeurs, malformations), d’une hypertension gravi-

dique (l’éclampsie), d’une infection, ou d’une embolie. Certaines femmes (et/ou leur enfant) at-

teintes d’une de ces complications obstétricales directes, vont en mourir. 

Les causes directes, ensemble avec les anémies, sont responsables de 75 % à 80 % de toutes les 

morts maternelles rapportées dans les pays en développement. D’autres en subiront les consé-

quences et souffriront par exemple d’anémie chronique, de fistule vésico-vaginale, ou de stérilité 

secondaire. Le modèle suivant explique les différents processus conduisant à la mortalité maternelle 

des femmes. 
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Comme nous l’avons évoqué dans le premier chapitre  « Contexte de l’étude », le modèle explicatif 

des circonstances qui conduisent à la mort maternelle est le modèle des trois retards, mais dans le 

souci d’adapter ce modèle à la réalité sénégalaise, nous y avons  ajouté  un quatrième retard : le 

retard dans le diagnostic de la pathologie. 

En effet, au Sénégal encore trop de femmes prises en charge « par un personnel de santé qualifié » 

meurent de complications évitables liées à la grossesse et à l’accouchement c’est pourquoi il a sem-

blé nécessaire d’y ajouter ce quatrième point dans les retards. 
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1)  Le modèle des quatre retards conduisant au décès maternel 

Le modèle des trois retards illustre très bien le processus qui conduit à la mort maternelle, mais il ne 

prend  pas complètement compte de la réalité de la société sénégalaise. Pour remédier à cela, nous 

avons ajouté un quatrième retard au modèle des trois retards, ce qui rend ce modèle plus complet et 

plus illustratif de l’ensemble des faits qui aboutissent au décès de la parturiente au Sénégal. 

Avant d’illustrer ce modèle des quatre retards, un schéma explicatif du risque de la mortalité mater-

nelle est utile afin de mieux comprendre l’interaction des différentes étapes de la mortalité mater-

nelle. 

 

Figure 24: Modèle explicatif simplifié de la mortalité maternelle 
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Ce modèle explique que l’utilisation des services obstétricaux pendant la grossesse et 

l’accouchement est soumise à un ensemble de facteurs socioculturels. En revanche lorsqu’il y a une 

complication obstétricale la vie de la femme dépend de la disponibilité des services obstétricaux, de 

l’accessibilité à services obstétricaux, mais surtout de la qualité des services obstétricaux dont béné-

ficient les femmes. 

Le modèle explicatif de la mortalité maternelle est d’autant plus intéressant qu’il met en exergue la 

demande de soins obstétricaux pendant la grossesse et lors de l’accouchement, mais aussi l’offre de 

soins obstétricaux et la qualité de cette offre qui est plus déterminante que n’importe quel autre fac-

teur dans l’issue des complications obstétricales. 

De manière précise, la survie de la femme en urgence obstétricale au Sénégal dépend des quatre 

délais de retard suivants : 

 

- Retard 1 dans la prise de décision de recourir aux soins obstétricaux (les femmes au Sénégal, 

lorsqu’une complication obstétricale survient, s’en remettent d’abords aux accoucheuses 

traditionnelles et/ou à la médecine traditionnelle et ne pensent pas immédiatement à aller à 

l’hôpital) ; 

- Retard 2 pour se rendre dans une structure sanitaire compétente ( un mauvais accès géogra-

phique et manque de  moyens financiers) ;  

- Retard 3 dans la prise en charge médicale (la femme peut rester plusieurs heures dans la 

structure sanitaire sans être reçue par un personnel de santé) ; 

- Retard 4 dans le diagnostic et le traitement de la pathologie (la parturiente n’est pas souvent 

reçue par un personnel  de santé qualifié capable d’identifier et de traiter le problème).   
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Ce modèle des quatre retards est représenté dans le schéma suivant  

Figure 25: Modèle des quatre retards conduisant au décès maternel 
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Premier retard : le recours aux soins obstétricaux  

Ce retard est observé en premier lieu pendant la grossesse. Beaucoup de femmes au Sénégal sont 

encore très mal informées de l’importance de la visite prénatale pour la survie de l’enfant et de la 

mère. Ces visites prénatales doivent être faites au moins trois fois pendant la grossesse et permettent 

de détecter les éventuelles complications obstétricales qui peuvent entrainer la mort de la femme 

et/ou de son futur enfant.  

Parmi ces pathologies qui peuvent être détectées pendant les visites prénatales, il y a l’éclampsie ou 

la pré-éclampsie. Bien que la cause sous-jacente soit supposée être un défaut du placenta, les symp-

tômes cliniques de la pré-éclampsie survenant après vingt semaines sont l’hypertension artérielle et 

la présence de protéines dans les urines. Cela peut aller du trouble tensionnel léger à une situation 

potentiellement mortelle et il est difficile d’en prédire la progression. C’est pour cela la femme doit 

être suivie tout le long de la grossesse. 

Le fait que lors de l’accouchement, certaines complications rencontrées pouvaient être évitées si le 

suivi de la grossesse était assuré par un personnel de santé qualifié et dans un environnement adé-

quat.  

Pendant l’examen de la future maman et du fœtus, on doit vérifier que les deux sont en bonne santé 

et que le bébé se développe normalement. Par un examen clinique et des analyses de sang et 

d’urine, on contrôle l’état général de la femme et l’évolution de la grossesse. L’agent de santé peut 

détecter ainsi des signes qui indiquent qu’il y a un problème qu’on doit surveiller et corriger pour 

éviter des complications pendant la grossesse et surtout lors de l’accouchement.  

La visite prénatale est aussi l'occasion de donner à la femme enceinte par exemple, des suppléments 

en vitamine A, du fer et de l'acide folique, un traitement préventif du paludisme et des vermifuges 

pour éviter les carences nutritionnelles et l'anémie ; surtout dans un pays comme le Sénégal où la 

pauvreté empêche certaines femmes, dans certaines zones, de se nourrir correctement pendant la 

grossesse. La femme enceinte recevra également une vaccination contre le tétanos et les informa-
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tions utiles à son mode de vie pour rester en bonne santé. Elle subira enfin un dépistage de la syphi-

lis et de la drépanocytose. 

 Les visites prénatales doivent aussi servir à préparer les accouchements. C’est dans ce sens que les 

dernières recommandations internationales insistent sur l’utilisation des visites prénatales pour pré-

parer la femme et sa famille à l’accouchement. Au cours de ces consultations des conseils doivent 

être prodigués à la femme et à son entourage pour assurer le bon déroulement de l’accouchement.  

On doit traiter des questions essentielles telles que : ou va-t-elle accoucher ? Par qui ? Quels sont les 

signes de danger ? Que doit-on faire en cas de complications ? A-t-on prévu l’argent nécessaire et le 

transport d’urgence en cas de besoin ? 

Aussi, de nombreuses femmes n’ont pas recours aux soins obstétricaux parce qu’elles-mêmes ou la 

personne qui l’accouche ne reconnaissent pas les signes fatales de l’accouchement. 

Puisque lors de l’accouchement, la femme peut aussi être amenée à avoir des complications, son 

entourage, qui n’est pas souvent plus informé qu’elle des conséquences des complications liées à 

l’accouchement, n’a pas le réflexe de recourir aux soins obstétricaux d’urgence. Elle se tourne plu-

tôt vers une accoucheuse traditionnelle d’abord et la médecine traditionnelle pour tenter de résoudre 

le problème. La conséquence est que beaucoup de femmes meurent pendant l’accouchement parce 

que leur proche famille ou leur entourage ne réagit pas promptement. 

Dans le cas où la décision de recourir aux services obstétricaux est enfin prise, après beaucoup 

d’hésitations, se pose le problème du deuxième retard à savoir l’identification et le transfert de la 

parturiente dans une structure de santé. 

 

 

 

 

 



267 

Assistance Médicale à l’Accouchement au Sénégal 

Deuxième retard : Identifier et rejoindre la structure de santé  

Après une longue hésitation l’entourage décide de conduire la parturiente dans un établissement 

sanitaire où elle peut normalement bénéficier de soins obstétricaux d’urgence. Il se dresse alors, à 

ce moment un autre obstacle : l’identification de la structure de santé appropriée et dont les coûts 

financiers des soins obstétricaux sont dans les moyens de la femme ou de la famille. En effet la 

pauvreté au Sénégal fait que les femmes hésitent davantage à aller vers une structure de santé de 

peur de ne pouvoir faire face aux conséquences financières que cela engendre.  

A cela s’ajoute une autre difficulté, celle de trouver un véhicule approprié pour évacuer, en tout 

confort et en toute sécurité, la femme vers l’établissement sanitaire le plus proche. Ce problème de 

transport est lié au fait que les établissements sanitaires capables de traiter les urgences obstétricales 

sont souvent éloignés du village ; les seules structures de santé établies dans les villages sont des 

postes de santé qui n’ont pas les moyens matériels, ni le personnel soignant compétent pour traiter 

les complications obstétricales. Sans compter que souvent les moyens de transport appropriés font 

défaut et l’état des routes impraticables.  

A ce propos, un témoignage recueilli au Sénégal par l’organisation non gouvernementale Amref, 

ONG africaine de santé publique, en 2014, d’une dénommée Diakhère Ndong, mère d’une fratrie de 

six enfants, d’une localité à Thiès et qui vient accoucher pour la première fois à l’hôpital qui dit : 

« Six de mes sept enfants sont nés à la maison. Quand je commence à ressentir des maux de ventre, 

c’est souvent la nuit. Je n’ai pas toujours une charrette ou un autre véhicule pour aller dans une 

structure de santé. Faute de transport, on accouche à la maison » 

 Tous ces problèmes se posent en même temps et dans le contexte de pauvreté dans lequel vivent les 

femmes  et les communautés. En effet, même le transport quand il est disponible, ne répond pas au 

pouvoir d’achat de celles-ci. 
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Troisième retard : la prise en charge médicale  

Ce retard est dû à une insuffisance cruelle d’équipements de santé et de lits disponibles pour ac-

cueillir les femmes en détresse obstétricale dans les meilleurs délais, mais aussi au nombre insuffi-

sant d’agents de santé. En effet, dans beaucoup d’établissements sanitaires au Sénégal, le manque 

de places et la disponibilité des agents de santé fait que les femmes peuvent rester des heures en 

salle d’attente avant qu’une place se libère et/ ou qu’un agent de santé puisse être disponible pour 

les diagnostiquer.   

Plusieurs études ont démontré que la plupart des complications auraient pu être traitées avec succès 

si les agents de santé qualifiés et la situation technique médicale étaient disponibles. Puisque toute 

femme en travail, ou dans les six semaines après l’accouchement risque de présenter des complica-

tions obstétricales, les services de maternité doivent nécessairement avoir un nombre suffisant de 

personnel médical qualifié pour traiter ces éventuelles urgences obstétricales et suffisamment de 

places afin d’accueillir dans les plus brefs délais les femmes en difficulté.  

Quatrième retard : Le diagnostic et le traitement de la pathologie obstétricale 

Au Sénégal le quatrième retard est le retard qui cause le plus de décès maternels. Ce retard est la 

conséquence d’une insuffisance de personnel de santé qualifié pour les urgences en obstétrique dans 

le pays ; parce qu’il ne suffit pas qu’une parturiente en urgence obstétricale arrive à temps à 

l’hôpital pour être tirée d’affaire. 

Pour la plupart des urgences, la vie de la femme dépend aussi de la rapidité et de l’efficacité du dia-

gnostic posé et du traitement prodigué. Et cela n’est possible que s’il y a dans la structure sanitaire 

qui accueille la femme assez de médecins en obstétrique et/ou de sages-femmes capables de détec-

ter et de soigner une complication obstétricale. 
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Le constat est que de nombreuses structures au Sénégal sont dirigées par un(e) infirmier(e) assisté 

de matrones et d’accoucheuses traditionnelles (postes de santé). Dans ces établissements, il arrive 

très souvent que les femmes meurent parce qu’elles n’ont pas eu la chance de tomber sur un per-

sonnel médical qualifié capable de détecter à temps la pathologie et de soigner la femme ou de la 

transférer dans un établissement de santé de niveau supérieur. Cela est particulièrement plus fré-

quent en zone rurale, mais il n’est pas exclu qu’en milieu urbain ce genre de situation se produise, 

comme en témoigne cette femme étudiante du nom de M.D., âgée de 30 ans, qui vit dans la région 

de Diourbel et qui a perdu son enfant quelques jours après l’accouchement : 

« J’ai effectué toutes mes visites prénatales, je me portais bien tout au long de ma grossesse ainsi 

que mon bébé. Mais mon gynécologue a été muté avant que j’accouche sans laisser de notes sur 

l’état de ma grossesse à son remplaçant. J’ai dépassé le terme de ma grossesse sans accoucher, 

quand je me suis rendue au centre de santé dire au gynécologue que j’ai dépassé le terme de mon 

accouchement, il m’a lancé : si c’était le cas je le saurai, retournez chez vous et attendez d’avoir 

des complications. Après plusieurs allers et retours et les mêmes réponses j’ai décidé de faire un 

scandale et c’est là qu’il a effectué une échographie et s’est rendu compte que je disais vrai. Mal-

heureusement mon enfant a beaucoup bu du liquide amniotique et il en est décédé quelques jours 

plus tard. » 

La conclusion qu’on peut tirer de ces retards est que la mortalité maternelle est chose évitable. On 

peut sauver la vie de la femme en apportant des solutions à ces retards qui causent les décès en 

couche. La meilleure façon d’y arriver c’est d’éduquer les femmes et leur conjoint à reconnaitre les 

signes d’une complication à l’accouchement et à demander des soins obstétricaux à temps, mais 

surtout d’avoir un système de santé qui sait comment répondre en cas de complication. 

Ce qui implique un engagement à plusieurs niveaux : dans le ménage, dans la communauté, à 

l’hôpital et surtout dans la sphère politique et à l’internationale. 
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Ces retards nous renvoient à la notion de besoin obstétrical non couvert au Sénégal. 

Un besoin obstétrical intègre l’ensemble des pathologies qui peuvent provoquer la souffrance et/ou 

la mort de la femme et de l’enfant. Pour pouvoir être quantifié et utilisé à des fins de planification, 

le besoin obstétrical doit être exprimé en termes de problèmes de santé nécessitant une intervention. 

Certaines interventions sont indispensables pour la santé de la mère et dans ce cas elles sont consi-

dérées comme une indication maternelle absolue(IMA) pour les quelles une intervention obstétri-

cale majeure (IOM) est nécessaire. 

 Les indications maternelles absolues retenues dans cette étude sont consignées dans le tableau sui-

vant 

Tableau 24 : Les différentes indications maternelles absolues 
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D’un point de vue technique, une étude  des besoins obstétricaux non couverts est basée sur le re-

cueil de deux types d’informations : un inventaire des ressources matérielles et humaines et un rele-

vé, par structure de santé, de soins obstétricaux, des interventions obstétricales majeures pratiquées.  

Les interventions sont considérées comme majeures lorsqu’elles nécessitent un plateau technique 

hospitalier. Les indications sont “maternelles absolues“ parce qu’elles nécessitent une intervention 

obstétricale majeure pour éviter le décès de la mère et/ou de l’enfant ou des séquelles de complica-

tions. Ce sont ces interventions et ces indications qui sont utilisées pour calculer l’indicateur des 

besoins obstétricaux non couverts (BONC). 

Cela ne veut pas dire que le besoin de soins se limite à ces pathologies, mais on considère cepen-

dant que couvrir ces indications est important et prioritaire en soi, et, d’autre part, que les actions 

entreprises afin de les couvrir amélioreront forcément l’ensemble des soins à l’accouchement. Les 

indicateurs à construire devront refléter l’ampleur des besoins obstétricaux couverts de manière à 

estimer les besoin obstétricaux à couvrir et à diriger l’action pour ce faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 

Assistance Médicale à l’Accouchement au Sénégal 

2) Les besoins obstétricaux au Sénégal 

En 2007, le vingtième anniversaire du lancement de l’initiative pour une maternité sans risque a été 

marqué par une série d’évènements, notamment la conférence intitulée « les femmes donnent la 

vie » qui s’est tenue à Londres (Angleterre) et au cours de laquelle les Etats participants ont appelé 

à un renouveau des engagements, des programmes de lutte et de la surveillance de la mortalité ma-

ternelle. Fait absolument important, un consensus a fini par se dégager au cours des vingt dernières 

années, quant aux interventions jugées prioritaires pour réduire la mortalité maternelle. Les diffé-

rents acteurs conviennent maintenant qu’il faut mettre à la disposition de toutes les femmes des 

soins obstétricaux d’urgence de bonne qualité que toutes les femmes doivent pouvoir donner nais-

sance à leur enfant en présence d’un accoucheur ou d’une accoucheuse qualifiée et que ces services 

doivent faire partie intégrante du système de santé. 

 Car il est clair qu’un besoin obstétrical non couvert est synonyme de déficit des interventions obs-

tétricales nécessaires pour sauver la vie de la femme. Ce déficit d’intervention peut être dû. D’une 

part, à une insuffisance du personnel de santé qualifié pour faire face aux complications obstétri-

cales pouvant survenir au moment et après l’accouchement et, d’autre part, cela peut être le fruit 

d’un manque de qualification des agents de santé qui assurent l’accouchement de la femme. 

Alors que l’OMS recommande un taux de couverture de six sages-femmes pour 1000 habitants, le 

Sénégal n’en compte que deux pour 1000 habitants selon l’état de la pratique de sage-femme de 

2011 (UNFPA). 

S’y ajoute que beaucoup des agents de santé exerçant dans les établissements sanitaires qui offrent 

des soins obstétricaux n’ont pas les compétences nécessaires pour traiter les différentes complica-

tions obstétricales qui peuvent survenir pendant la grossesse et l’accouchement. 

Dès lors, le problème de besoins obstétricaux non couverts se pose dans le pays. Cependant, on ne 

peut pas estimer le niveau des besoins obstétricaux dans un pays sans passer en revue les différentes 
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fonctions fondamentales en obstétrique. Les fonctions fondamentales font références à tous les actes 

médicaux destinés à prévenir ou à traiter les complications obstétricales.  

A)  Les fonctions fondamentales des soins obstétricaux d’urgence 

Pour déterminer et surveiller le niveau réel des soins assurés par la ou les structures sanitaires don-

nées, il est utile de se référer à quelques « fonctions fondamentales » bien définies. Il s’agit en 

l’occurrence d’actes médicaux visant à traiter les complications obstétricales directes qui sont à 

l’origine de la plupart des décès maternels partout dans le monde et en particulier au Sénégal. La 

liste de ces fonctions fondamentales ne répertorie pas la totalité des services qui doivent être dis-

pensés en règle générale aux femmes présentant des complications obstétricales, aux femmes en-

ceintes ou aux nouveau-nés. Ce sont des indicateurs qui mesurent le niveau des soins qui sont pro-

digués. En outre, ces fonctions incluent certains actes très importants. Dans cette étude les fonctions 

fondamentales sont répertoriées selon les pathologies qui causent le plus de morts maternelles au 

Sénégal, c'est-à-dire les hémorragies ante et post-partum, l’éclampsie, l’infection puerpérale, le tra-

vail prolongé ou dystocie, les complications de l’avortement, la rupture utérine et la grossesse extra-

utérine. Ces complications constituent la principale cause obstétricale directe des décès maternels. 

Si on se demande s’il existe une liste de procédures essentielles qui permet de sauver la vie de la 

femme en difficulté obstétricale la réponse est positive et ces procédures sont désignées comme « 

fonctions essentielles ». 
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Tableau 25 : Les fonctions fondamentales de SOE de base et les SOE d’urgence 

 

 

 

Nous donnons dans le tableau ci-dessus les fonctions essentielles des services SOU de base et com-

plets. Habituellement, il est possible d’aménager un établissement de SOU de base dans les centres 

de santé ayant des sages-femmes compétentes ou des infirmières ayant appris les techniques de 

sage-femme. Dans un établissement de SOU complets, on doit retrouver des médecins ou des clini-

ciens capables d’effectuer des césariennes et possédant les techniques pour administrer des transfu-

sions sanguines en plus des fonctions des SOU de base. 

Ces fonctions fondamentales qui assurent la survie de la parturiente et/ou de son enfant en cas 

d’urgence obstétricale permettent de définir des indicateurs de besoins obstétricaux. 

 

 

source: lignes directrices de l'ONU, 1997

Fonctions fondamentales définissant les SOE de base et les SOE complets 

1. Administrer les antibiotiques par voie 

parenterale 

2. Administrer des ocytocines par voie 

parenterale

3.Administrer des anticonvulsivants en 

cas de prééclampsie et d'éclampsie 

4. extraire manuellement le placenta 

Services SOE de base Services SOE complets 

Un établissement de SOE de base est capable d'executer les fonctions de 1 à 6

un établissement de SOE complet est capable d'executer les fonctions de 1 à 8

5.Pratiquer une révision utérine ou 

curetage

6.Pratiquer un accouchement par voie 

basse assisté( ventouse, forceps)

1-6.Toutes les fonctions comprises dans 

les SOE de base 

7.Pratiquer des opérations chirurgicales 

( césarienne)

8.Effectuer des transfusions sanguines 
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3) Les indicateurs de mesure des besoins obstétricaux au Sénégal 

Quel est le niveau de l’offre de soins obstétricaux que les structures sanitaires dispensent réellement 

au Sénégal ? 

Un groupe de travail technique réuni par l’OMS ainsi que certains auteurs (Hibbard 1978 ; Hartfield 1980) 

retiennent le chiffre de 15 % comme étant la proportion minimum de femmes enceintes et qui peu-

vent présenter des complications graves, ce sont ces femmes qui ont besoin de soins obstétricaux 

d’urgence dans une population. 

A chaque complication obstétricale correspond une fonction fondamentale qui, si elle est bien prati-

quée peut sauver la vie de la femme. Dans le tableau suivant, sont répertoriées les principales com-

plications obstétricales au Sénégal et les fonctions fondamentales correspondantes. 
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Tableau 26 : Les complications obstétricales et les fonctions fondamentales correspondantes 

 

rupture de l'utérus 

intervention chirurgicale( césarienne)                                                                                      

Transfusion sanguine                                                                                                           

Administration parenterale d'antibiotiques  

en cas d'hémorragie  :                                        

Transfusion sanguine                                                  

evacuation utérine                                                                 

en cas de septicémie :                                          

administration parenterale d'antibiotiques 

Evacuation utérine                                                                                                             

en cas de lésion intra-abdominale :                 

administration parenterale d'antibiotiques 

Transfusion sanguine                                                 

Intervention chirurgicale 

complications de l'avortement 

Pré éclampsie ou éclampsie 

administration parenterale d'anticonvulsivants 

réanimation néonatale                                               

intervention chirurgicale 

grossesse extra utérine 
intervention chirurgicale( césarienne)                                                                                         

Transfusion sanguine 

Hémorragie 

travail prolongé ou dystocie d'obstacle 

avant l'accouchement:                                        

transfusion sanguine                                              

intervention chirurgicale                                                      

après l'accouchement :                                         

Administration d'utérotonique                              

Transfusion sanguine                                                    

extraction manuelle du placenta                           

Evacuation utérine                                                  

Intervention chirurgicale ( histerectomie)                    

en cas de rupture utérine 

Accouchement par voie basse avec assitance 

instrumentale                                                             

Intervention chirurgicale (cesarienne)                                                                          

Administration d'utérotonique                            

Administration parenterale d'antibiotique  

evacuation utérine                                                

traitement chirurgicale d'un abcès  pelvien  

septicémie du post partum 
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La reconnaissance que certaines femmes ont besoin de soins obstétricaux spécialisés pour prévenir 

la mortalité maternelle a conduit à chercher des indicateurs qui mesurent les besoins obstétricaux 

couverts ou non. (WHO 1998, De Brouwere et Van Lerberghe 1998, WHO 1994, De Brouwere et al.1996, Pittrof 1997, Belghi-

ti et al.1998).  

Ces indicateurs ont pour but d’identifier le groupe des utilisateurs (ou non-utilisateurs) des services 

obstétricaux parmi les femmes enceintes qui pourraient en avoir besoin. 

S’il est prouvé que la majeure partie des décès maternels est due aux causes obstétricales directes 

telles que l’hémorragie du post-partum, l’infection puerpérale, l’éclampsie et les complications dues 

à l’avortement, il existe par ailleurs des complications obstétricales indirectes, c'est-à-dire des ma-

ladies aggravées par la grossesse à savoir l’anémie, la malaria, le VIH/Sida et différentes affections 

chroniques qui croissent dans les régions du monde tel que le Sénégal, qui constituent une propor-

tion croissante des décès maternels. 

Il existe un consensus selon lequel, le fait de rendre la grossesse et l’accouchement sans risques, 

inclut la prestation en temps opportun des soins médicaux dont les femmes qui présentent des com-

plications obstétricales ont besoin. Les services d’urgence sont nécessaires pour traiter les compli-

cations obstétricales directes potentiellement mortelles qui affectent au moins 15 % des femmes 

durant la grossesse, l’accouchement ou pendant la période du post-partum. En 1992, l’Université de 

Colombie et l’UNICEF ont mis au point des outils, sous forme de lignes directrices, pour la surveil-

lance de la disponibilité et de l’utilisation des services obstétricaux : l’UNICEF, l’OMS et le 

FNUAP ont fait paraître ces lignes directrices en 1997. Elles regroupent une série de six indicateurs 

de processus en vue d’assurer le suivi des services obstétricaux. 

 Les indicateurs de processus évaluent les activités qui aboutissent au but visé – dans ce cas, le but 

concerne la réduction des décès maternels. Les indicateurs de processus de l’ONU reposent sur la 

compréhension que certains types de services obstétricaux doivent être disponibles et utilisés afin 

de prévenir les décès maternels. Ils indiqueront si ces services obstétricaux sont à la disposition des 
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femmes en quantité suffisante et si les femmes qui en ont le plus besoin - celles qui sont en urgence 

obstétricale potentiellement mortelle- les utilisent en réalité ; ils fourniront également des informa-

tions sur  la qualité des soins obstétricaux bien qu’il existe d’autres outils pertinents pour enquêter 

de manière plus détaillée sur la qualité des soins. 

 

Chaque indicateur comporte des critères pour des niveaux acceptables, par rapport auxquels des 

données réelles peuvent être comparées. Le tableau suivant qui est adapté à partir des lignes direc-

trices présente les indicateurs de processus de l’ONU et les niveaux recommandés 
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Tableau 27 : Les indicateurs de processus de l’ONU 

 

Source : Lignes directrices pour la surveillance et l’utilisation des services obstétricaux, ONU, 1997 

au moins 100% ( estimés à 15% des 
naissances attendues)

Minimum 5%                              
Maximum 15%

Maximum  1%6. le taux de létalité 

nombre de structures sanitaires qui 
fournissent des soins obstétricaux 

d'urgence de base et complets 

structures sanitaires qui fournissent des 
SOU adéquatement répartis au niveau 

infranational

3.la proportion de total des naissances 
attendues ayant lieu dans les structures 

sanitaires de soins obstétricaux 
d'urgence 

Proportion de femmes présentant des 
complications obstétricales qui sont 

traitées dans les structures sanitaires de 
SOU 

Accouchement par césarienne en 
proportion du nombre total des 

naissances 

Proportion des femmes qui présentent 
des complications obstétricales et 

meurent après avoir été admises dans 
un structure sanitaire de SOU

5.les césariennes en proportion du total 
des naissances attendues

indicateurs de processus de l'ONU Définition niveaux recommandés 

1.nombre de soins obstétricaux 
d'urgence disponibles 

2.la répartition géographique des 
structures sanitaires 

3.la proportion de total des naissances 
attendues ayant lieu dans les structures 

sanitaires de soins obstétricaux 
d'urgence 

4. Les besoins en soins obstétricaux 
d'urgence satisfaits

minimum 1 structure sanitaire de SOU 
complet pour 500 000 personnes 

minimum 4 structures sanitaires de 
SOU de base pour 500 000 personnes 

minimum: 100% de zone sous nationales 
ont les nombres minimum acceptables 
des structures sanitaires de SOU de 

base et complets

Minimum 15%
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Un décès maternel est souvent l’aboutissement d’un processus, c’est pourquoi le recensement et  

l’enregistrement sont loin d’être simples. Les efforts de surveillance visant à réduire la  mortalité 

maternelle ne peuvent pas consister uniquement à suivre l’évolution du nombre de décès maternels. 

 La surveillance doit comporter une information sur les processus ou l’enchainement des événe-

ments qui aboutissent au décès maternel. C’est pourquoi nous avons précédemment examiné les 

indicateurs d’impacts, c'est-à-dire ceux qui font l’état de l’évolution du nombre de décès (ratio de 

mortalité maternelle, risque de mortalité maternelle sur la durée de vie adulte, taux de mortalité ma-

ternelle).  

Dans la partie qui suit, nous allons maintenant examiner les indicateurs de processus qui permettent 

d’avoir une idée des changements intervenus dans les activités ou les circonstances dont on sait 

qu’elles contribuent au niveau des décès maternels. 

Les gens entendent souvent parler et parlent eux-mêmes de taux et de rapports de mortalité mater-

nelle, ou bien du nombre réel de décès (par exemple, environ 585 000 décès par an dans le monde).  

Les objectifs nationaux et internationaux de réduction de la mortalité maternelle supposent que nous 

connaissions, ou que nous puissions connaître, les taux et/ou ratios actuels de mortalité maternelle 

et que nous puissions suivre l’évolution de ces indicateurs. Il existe cependant une autre façon de 

mesurer les progrès faits en matière de réduction de la mortalité maternelle, à savoir le recours à des 

indicateurs de processus. Ces indicateurs ne sont pas que des imitations sans aucun sens des indica-

teurs d’impact. Ils fournissent en fait beaucoup d’informations extrêmement utiles, que les indica-

teurs d’impact ne donnent pas. 

Par exemple, dans le cas du Sénégal, pays en développement, de taille moyenne et dont le système 

de statistiques démographiques est très déficient ; pour pouvoir calculer le taux ou le ratio actuel de 

mortalité maternelle, il faudrait normalement procéder à une série d’études spéciales pour effectuer 

une estimation stable du niveau réel de mortalité maternelle. 
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Cela peut être à la fois coûteux et difficile. Mais, une fois ces études achevées et analysées, on dis-

poserait d’informations sur la fréquence des décès maternels mais non sur l’état d’avancement des 

activités nécessaires pour les prévenir.  

En outre, supposons que l’on puisse effectuer suffisamment d’études pour retracer l’évolution de la 

mortalité maternelle dans le temps, s’il survient des modifications inattendues, on ne serait pas en 

mesure de l’expliquer simplement au moyen des taux et ratios. Il faudrait pouvoir disposer 

d’informations sur les événements qui ont une incidence sur la mortalité maternelle, comme par 

exemple des changements dans l’aptitude du système de santé à fournir un traitement en temps op-

portun aux femmes présentant des complications obstétricales. 

Cette situation n’est pas propre à la mortalité maternelle, on rencontre aussi un peu la même situa-

tion dans le domaine de la mortalité infanto-juvénile. Par exemple, la vaccination des nourrissons 

permet d’éviter certaines maladies potentiellement mortelles comme la rougeole et la coqueluche. 

Les décès causés par rougeole sont plus courants que les décès dus à des complications obstétri-

cales, mais néanmoins aussi difficiles à dénombrer. C’est pourquoi les efforts qui sont faits pour 

évaluer les progrès sont généralement axés sur le processus. 

Cependant, l’utilisation d’indicateurs de processus pour évaluer les efforts visant à améliorer le trai-

tement des complications obstétricales n’est pas encore établi.  

C’est dans ce sens que cette partie concernant les indicateurs de processus est axée sur la prévention 

des décès maternels par la mise en place d’un traitement rapide et adapté des complications obsté-

tricales. 

C’est ainsi que la description d’une série d’indicateurs de processus permettent de suivre les progrès 

réalisés en matière de prévention des décès maternels dans un pays. 
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L’ordre dans lequel ils sont examinés correspond, en gros, à un ordre de priorité. Si nous voulons 

pouvoir dispenser rapidement aux femmes un traitement adapté aux complications auxquelles elles 

peuvent faire face pendant la grossesse, l’accouchement et le postpartum, il faut aussi que les struc-

tures sanitaires qui dispensent ces soins obstétricaux essentiels existent, soient judicieusement ré-

parties, soient utilisées par les femmes et soient surtout utilisées par les femmes qui en ont vraiment 

besoin. Mais surtout il faut que ces structures obstétricales puissent dispenser des soins de qualité et 

dans les délais impartis. 

Toutes ces questions sont traitées dans la partie couverture. Une couverture adéquate ne signifie pas 

que tous les accouchements doivent forcément avoir lieu dans les établissements de santé mais que 

toutes les femmes enceintes doivent avoir accès à des services de soins obstétricaux essentiels de 

qualité si elles en ont besoin. 

 Une fois la couverture établie, se pose la question de l’exécution des tâches. 

Beaucoup de femmes meurent dans les établissements de santé. Certaines parce qu’elles y ont été 

admises trop tard et beaucoup d’autres meurent parce qu’elles n’ont pas reçu de traitement à temps 

ou parce que le traitement qui leur a été administré n’était pas adapté ou encore pire, parce qu’aucun 

traitement n’a été prodigué pour la pathologie dont elles souffrent. 
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A)  La couverture des services de soins obstétricaux d’urgence 

La disponibilité des services de soins obstétricaux d’urgence est mesurée par le nombre de struc-

tures sanitaires qui assurent la totalité des fonctions fondamentales en fonction de la taille de la po-

pulation.  

Lorsque le personnel d’un établissement de soins a exécuté, pendant la période de référence de trois 

mois précédant l’évaluation, les six fonctions fondamentales qui correspondent aux SOU de base, 

on considère que cet établissement constitue une structure sanitaire de base fonctionnant parfaite-

ment bien.  

De même, un établissement qui offre les six fonctions fondamentales plus la chirurgie (césarienne, 

par exemple) et la transfusion sanguine, sera classé comme une structure sanitaire assurant des soins 

complets. 

Cet indicateur se rapporte au nombre de services de soins obstétricaux d’urgence à la disposition de 

la population. La couverture minimale acceptable des soins obstétricaux d’urgence implique 

l’existence d’une structure sanitaire de soins obstétricaux d’urgence complets et de quatre structures 

sanitaires de soins obstétricaux d’urgence de base pour 500 000 personnes, tel que le recommande 

de l’OMS.  

Pour déterminer le nombre minimum acceptable de structures sanitaires qui assurent des soins obs-

tétricaux  d’urgence de base ou complets dans un pays ou une région donnée (en fonction de 

l’importance de l’évaluation), on commence par diviser par 500 000 l’effectif total de la population. 

Le chiffre obtenu donne le nombre minimum acceptable de services complets de SOU. On multiplie 

ensuite ce nombre par quatre pour obtenir le nombre minimum global de structures sanitaires dis-

pensant des SOU, qu’il s’agisse de soins de base ou de soins complets. 

 On compare ensuite les chiffres obtenus avec le nombre réel de structures sanitaires pour les classer 

comme structures sanitaires de base fonctionnant parfaitement ou structures sanitaires assurant des 

soins complets. 
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Dans cette partie, on va utiliser, en plus de l’Enquête Démographique et de Santé de 2010, le recen-

sement de l’enquête continue sur la prestation des services de soins de santé de 2012 au Sénégal, 

réalisée par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).  

L’enquête a duré six mois et le nombre de structures sanitaires de soins obstétricaux d’urgence est 

calculé par le biais de l’observation directe, l’entrevue avec le personnel et l’examen des dossiers de 

l’établissement. Toutes les six fonctions essentielles doivent avoir été pratiquées au cours des trois 

mois afin qu’un établissement ait le statut de la structure sanitaire de soins obstétricaux d’urgence 

de base. En plus de l’intervention chirurgicale et de la transfusion sanguine, ces six fonctions essen-

tielles doivent être pratiquées au cours de ces trois mois pour ce qui concerne les structures sani-

taires de soins obstétricaux complets. 

Ainsi, puisque le Sénégal compte une population nationale en 2010, estimée à 12 526 488 habitants 

selon la dernière enquête démographique et de santé (EDS 5), le pays a donc besoin au moins de 25 

structures sanitaires de soins obstétricaux d’urgence complets soit 12 526 488/500 000 et de 100 

structures sanitaires pratiquant les soins obstétricaux d’urgence de base soit (12 526 488/500 

000)*4.  

Alors que dans le pays, selon l’enquête continue sur les prestations de service de santé en 2012, les 

structures de santé offrant des services d’accouchement normal sont au nombre de 14 hôpitaux, 20 

centres de santé et 242 postes de santé (cf. tableau 40 ci-dessous). En d’autres termes il y a 272 

structures de santé qui offrent normalement des soins obstétricaux de base à l’échelle nationale et 

20 structures sanitaires qui dispensent des soins obstétricaux d’urgence complets. Cela signifie que 

les besoins obstétricaux d’urgence ne sont pas satisfaits et que le pays a encore besoin d’au moins 5 

structures sanitaires (Hôpitaux) qui prodiguent des soins obstétricaux d’urgence complets. 

 

 

 



285 

Assistance Médicale à l’Accouchement au Sénégal 

Tableau 28 : Structures sanitaires offrant les soins obstétricaux essentiels de base et d’urgence selon 

la région au Sénégal 

 

Source : enquête continue sur les prestations de services de santé, 2012-2013, Sénégal 

 

17
25
11
17
37
24

275

Parmi les structures offrant les services d’accouchement normal, pourcentage déclarant qu’ils ont effectué des activités essentielles en cas d’alerte pour les soins obstétricaux d’urgence au moins une fois durant les 3 mois

26
24
21
13
20
7

12
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effectif des structures offrant des 
services d'accouchement normal 

14
20
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18

Kedougou 

centre de santé 
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publique 
privé 

Région

Hopital 
caractéristiques 
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2
1
9
0
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2
6
4
2
1
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75
césarienne

4
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1
3
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3
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9
0
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4
2
1
3
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2
3
0
6
2
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transfusion sanguine 
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2
0
2
5
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retrait manuel placenta
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75
56
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78
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100
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100
100
92

100
100
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100
accouchement par voie  basse 
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100

100
100
100
100
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57
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41
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49
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100
100
100
100
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100
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Thiès 
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moyenne

Kolda
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Bien entendu, ces chiffres se rapportent à l’échelle nationale et donc cache énormément d’inégalité 

dans de la répartition à travers le pays. Il n’est pas rare dans les pays en voie de développement que 

les structures sanitaires de SOU se regroupent tous près d’une région ou d’une ville. C’est exacte-

ment le cas du Sénégal où près de la moitié des hôpitaux se trouve dans la région de Dakar. Cela 

pose encore plus de problèmes pour les femmes qui habitent dans des zones où il n’y a presque pas 

de structures sanitaires de SOU. D’où la nécessité de voir la répartition géographique des structures 

sanitaires de soins obstétricaux d’urgence dans les régions, abordé avec le deuxième indicateur. 

B) La répartition géographique des structures sanitaires de SOU 

Cet indicateur permet de déterminer si les structures sanitaires de SOU sont bien réparties à tra-

vers le pays. Le temps constitue un élément vital lorsqu’il s’agit de sauver la vie des parturientes 

et/ou de leur enfant qui ont besoin un traitement d’urgence. Les complications subites durant la 

grossesse et/ou l’accouchement sont les principales causes de la morbidité et de la mortalité ma-

ternelles. Par exemple, au cas où elle ne ferait pas l’objet d’un traitement, l’hémorragie postpar-

tum peut entrainer la mort de la femme en quelques heures seulement. Pour la majeure partie 

des autres complications, l’intervalle de temps moyen approximatif à partir du début de la com-

plication jusqu’au décès se situe entre 12 heures et plusieurs jours.  

Se référer au tableau suivant indiquant le temps d’intervalle à partir du début d’une complica-

tion jusqu’au décès permet d’en prendre connaissance. 
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Tableau 29 : Temps entre le début d’une complication obstétricale et le décès de la femme 

 

Source : Manuel de l’AMDD, 2003 

Si les établissements obstétricaux d’urgence, même en nombre suffisant, sont tous groupés près 

d’une ou de deux régions, ou encore tout au long de la grande route peu accessible à la propor-

tion des femmes qui vivent dans les campagnes, alors les femmes présentant des complications 

obstétricales dans les zones périphériques ne seraient pas en mesure d’arriver à l’établissement à 

temps. Au Sénégal, la répartition des structures de santé de soins obstétricaux offrant des ser-

vices d’accouchement normal est indiquée dans le tableau suivant ; cette répartition des struc-

tures sanitaire est tirée de l’enquête continue sur les prestations de soins de santé de 2012-2013. 
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Hémorragie Post Partum 
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2
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Tableau 30 : Structures obstétricales offrant des services d’accouchement normal au Sénégal 

 

 

D’après la répartition de la population sénégalaise et la règle de quatre structures sanitaires de SOU 

de base et d’une structure sanitaire de SOU complet pour 500 000 habitants, dans presque toutes les 

régions du Sénégal les besoins en SOU d’urgence de base sont satisfaits. Par exemple, dans la ré-

gion de Kolda le besoin en structures sanitaires offrant des SOU d’urgence de base est de cinq alors 

qu’en réalité il existe douze structures de santé qui dispensent des SOU de base dans la région.  

Par contre, à l’échelle nationale, parmi les structures sanitaires qui offrent des services de SOU de 

base, seulement 4 % en moyenne offrent des soins obstétricaux d’urgence complets. Aussi, dans 

beaucoup de régions il y a très peu, voire aucune, structure sanitaire qui effectue la césarienne ou la 

transfusion sanguine, comme c’est le cas de la région de Sedhiou. 

27 15 6 5 10 3 5 7 6 8 5 5 14 5 122
7 4 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 4 1 31
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 14Bsoin en SOU complet satisfaits

681 510 1 788  864 649 551 13 508 715

Besoin en SOU de base 
Besoin en SOU complets

395 959 672 557 884 813 752 639 998 912 652 964

Tambacounda Thiès Ziguinchor total 

Population en 2012 3 337 196 1 897 455 751 592 566 992 1 266 575

Kedougou Kolda Louga Matam Saint Louis Sedhiou 

17 37 24 275

Région Dakar Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack 

7 12 20 17 25 11
effectif des structures offrant des 
services d'accouchement normal 

26 24 21 13 20
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 Cela signifie que dans ces régions les besoins en soins obstétricaux d’urgence complets ne sont pas 

couverts. Donc lorsqu’une femme en urgence obstétricale a besoin d’une opération chirurgicale, elle 

doit se rendre dans la région la plus proche si elle veut bénéficier de soins obstétricaux. Sachant que 

15 % des parturientes sont susceptibles de présenter des complications obstétricales majeures,  très 

peu vont bénéficier de soins obstétricaux d’urgence, et pour le reste, l’issue de la grossesse est sou-

vent fatale à la mère et/ou à son enfant. 

C) Proportion du nombre total des naissances dans les structures sanitaires de SOU 

Cet indicateur  avec ceux 4 et 5 évaluent sur tous les aspects l’utilisation des services obstétricaux 

dans le pays. Pour évaluer la proportion du nombre total des naissances qui ont eu lieu dans une 

structure sanitaire de soins obstétricaux d’urgence, il est nécessaire d’avoir le nombre d’habitants de 

la région concernée et le taux brut de natalité de la région. Si aucun chiffre n’est disponible dans la 

région, il est possible d’utiliser le taux de natalité national estimatif. On calcule dans ce cas le 

nombre estimatif de naissances dans la région par année en multipliant le nombre d’habitants de la 

région par le taux de natalité; ensuite on trouve un nombre total de naissances X dans les structures 

sanitaires de SOU incluant aussi les césariennes et les accouchements instrumentés (pas uniquement 

les accouchements normaux). Enfin, on divise le numérateur (le nombre d’accouchements réels 

dans les structures sanitaires de SOU) par le dénominateur (le nombre de naissances attendues dans 

la région dans l’année) et le tout multiplié par 100 pour avoir le pourcentage.  

Le tableau suivant indique les proportions du nombre total des naissances dans les structures sani-

taires de SOU au Sénégal selon la région de résidence de la femme. 
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Tableau 31 : Proportion de naissances dans les structures sanitaires au Sénégal 

 

 

 

Alors que le niveau minimum requis pour la proportion des naissances dans les structures sanitaires 

est de 15 %, au Sénégal aucune région ne satisfait cette condition. La plupart des femmes accou-

chent ailleurs, peut-être à domicile ou dans des établissements qui ne fournissent pas de services 

d’urgence, comme les postes de santé par exemple. Compte tenu de ces données, il est fort probable 

que les femmes qui présentent des complications obstétricales soient transférer dans des structures 

sanitaires de niveau supérieur pour pouvoir bénéficier de soins adéquats.  
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Dans de pareille situation les femmes courent le risque de ne pas recevoir à temps les soins dont 

elles ont besoin. Cette hypothèse va vite être vérifiée dans la partie suivante, les besoins satisfaits. 

D) Les besoins satisfaits 

La partie qui porte sur les besoins satisfaits décrit la proportion des femmes qui présentent des com-

plications et reçoivent un traitement d’urgence sur le nombre total de femmes enceintes que l’on 

s’attend à voir présenter des complications, c'est-à-dire 15 % des femmes enceintes. Si une politique 

fournit de plus en plus de programmes en faveur de la santé maternelle, les besoins satisfaits de-

vraient s’accroître ; en supposant que les données aient été bien recueillies. 

Pour le calcul des besoins satisfaits, le numérateur est le nombre réel de femmes qui présentent des 

complications obstétricales traitées. Le dénominateur est une estimation du nombre de femmes qui 

sont supposées avoir des complications obstétricales. Rappelons que l’OMS prévoit au sein d’une 

population de femmes enceintes, au moins 15 % censées avoir des complications obstétricales 

graves. Le dénominateur est ainsi obtenu en multipliant ce pourcentage de 15 % par le nombre es-

timatif de naissances par an, pour le Sénégal les résultats des besoins satisfaits sont inscrits dans le 

tableau suivant : 
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Tableau 32 : Besoins satisfaits par région au Sénégal 

 

*le nombre de complications obstétricales est obtenu en multipliant les 15 % de complications attendues par la proportion des complications traitées 

En 2010, entre 18 à 53 %  des besoins obstétricaux sont traités selon la région de résidence de la 

femme au Sénégal. C’est dans les régions de Tambacounda et de Kaolack qu’on note un plus faible 

pourcentage de besoins satisfaits avec respectivement 18 % et 19 % de besoins satisfaits. Dans les 

autres régions ce pourcentage varie entre 33 % et 51 %. Les régions où les besoins satisfaits sont 

supérieurs sont les régions de Diourbel (53 %), Kaffrine (52 %), Ziguinchor (51 %) et Dakar (47 

%). 

En d’autres termes, dans les différentes structures sanitaires qui offrent des soins obstétricaux 

d’urgence, soit toutes les femmes présentant des complications obstétricales ne sont pas prises en 

charge, soit la qualité de la prise en charge médicale n’est pas garantie. Dès lors, les soins prodigués 

source: exploitation des données de l'enquête démographique et de santé,2010
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aux femmes n’ont pas pu traiter les pathologies obstétricales. Dans les tous les cas, les besoins obs-

tétricaux sont considérés comme pas satisfaits.  

Ce niveau de besoins obstétricaux non satisfait s’explique par un nombre insuffisant de structures 

obstétricales, une répartition très inégale des établissements sanitaires existants, des ressources en 

personnel soignant très limitées, mais aussi une qualité médiocre de la prise en charge médicale des 

femmes en urgence obstétricale. 

E) Les césariennes en proportion du nombre de naissances 

Le pourcentage de naissances qui se font par césarienne dans une zone géographique donnée consti-

tue une mesure de l’accessibilité et de l’utilisation d’une intervention obstétricale courante. Les cé-

sariennes permettent, si elles sont justifiées, d’éviter des décès maternels et néonatals et de prévenir 

des complications telles que la fistule obstétricale. 

Le nombre de césariennes en proportion du total des naissances attendues est ainsi un bon indica-

teur de l’efficacité des services de soins obstétricaux essentiels. Dans les pays en développement, 

ces derniers n’enregistrent pas tous les actes de SOE.  

De toutes les interventions appliquées à la prise en charge des complications obstétricales majeures, 

la césarienne est la plus facile à étudier. On peut utiliser pour cela les données existantes, par 

exemple les registres des interventions chirurgicales qui, souvent, sont les dossiers les plus complets 

disponibles (dans cette partie on utilisera les données tirées de l’Enquête Démographique et de San-

té au Sénégal de 2010). 

Le taux de césariennes permet une comparaison de la proportion des femmes accouchant par césa-

rienne au sein d’une population par rapport à plusieurs taux jugés appropriés au niveau de la popu-

lation (entre 5 et 15 % du nombre total des naissances). Le numérateur représente le nombre de 
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femmes ayant subi une césarienne lors de l’accouchement et ce chiffre provient souvent des re-

gistres des salles d’opération. Le dénominateur est le nombre de naissances attendues. 

Les lignes directrices de l’ONU utilisent cet éventail de 5 à 15 % comme la proportion des compli-

cations nécessitant des césariennes au sein d’un groupe de femmes qui accouchent. Un pourcentage 

inférieur à 5 % indiquerait que les femmes meurent ou souffrent de morbidité parce qu’elles ne re-

çoivent pas de traitement; par contre, un pourcentage supérieur à 15 % peut indiquer que les 

femmes subissent des césariennes pour des raisons autres que pour leur état de santé ou les indica-

tions fœtales. 

Le tableau suivant montre le pourcentage de césariennes pratiquées les dernières années précédant 

les données de l’enquête démographique et de santé de 2010. 

Tableau 33 : Taux de césarienne au Sénégal en 2010 

 

 

Avec un taux de césarienne de 4 %, le Sénégal n’atteint  pas les 5 % minimum recommandé par 

l’OMS, ce qui veut dire qu’il existe des femmes qui ont des complications obstétricales nécessitant 

une césarienne qui ne sont pas prises en charge sur les femmes qui ont eu au moins une naissance 

sur les 5 dernières années précédant l’enquête et cela est identique pour les autres avec des taux 

compris entre 0 et 1. 
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Certains auteurs pensent que cet indicateur peut masquer une mauvaise utilisation de la césarienne, 

et qu’il ne devrait pas être utilisé. Il existe d’ailleurs d’autres solutions. L’une consiste à étudier plus 

attentivement les données disponibles. Par exemple, le pourcentage d’accouchements effectués par 

césarienne pourrait (et devrait peut-être) être analysé par région à l’intérieur d’un pays.  

De la même façon que pour les données relatives aux services de SOE, plus l’unité étudiée est pe-

tite, plus grandes sont les chances de détecter des écarts importants. C’est ainsi que dans le tableau 

ci-dessous sont calculés les taux de césarienne selon la région au Sénégal. 

 

Tableau 34 : Taux de césarienne par région au Sénégal 

 

Exploitation des données de l’Enquête Démographique et de Santé, 2010, Sénégal 

Le résultat montre une forte disparité des taux de césarienne selon les régions. C’est seulement dans 

les régions de Dakar et de Thiès que les taux de césarienne sont acceptables avec respectivement 11 

% et 5 %. En d’autres termes, dans ces régions on pourrait croire que la plupart des femmes qui 

présentent des complications obstétricales nécessitant une césarienne ont été prises en charge et que 
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les besoins obstétricaux sont couverts. Mais dans toutes les autres régions ce pourcentage n’atteint 

pas les 5 %, néanmoins dans les régions de Saint Louis, Ziguinchor et Kédougou, on avoisine un-

taux acceptable égal 4 % comme taux de césarienne. 

 On peut conclure alors qu’en dehors des régions de Dakar et de Thiès dans toutes les autres régions 

du Sénégal, que certaines femmes qui présentent des complications obstétricales potentiellement 

mortelles lors de l’accouchement ne reçoivent pas les soins dont elles ont besoin. 

Il est seulement important de noter aussi que même dans le cas où l’étude est menée selon les ré-

gions à l’intérieur d’un pays, les données peuvent encore masquer des écarts, mais les chances pour 

détecter ces écarts sont néanmoins moindres. Parce que dans une région où il n’y a pas assez de 

structures sanitaires, il est possible que des établissements privés pratiquent un nombre inacceptable 

de césariennes, et que cela n’apparaissent pas dans les moyennes si le nombre de césariennes prati-

quées dans le secteur public est très faible. 

Au final, seuls les cliniciens peuvent faire en sorte que les césariennes soient réservées aux cas pour 

lesquels elles sont absolument nécessaires et l’Etat peut les aider dans cette tâche en effectuant des 

contrôles réguliers surtout dans les établissements privés. Mais dans le cas du Sénégal, les autorités 

sanitaires devraient faire en sorte que dans toutes les régions les femmes qui ont besoin de césa-

rienne puissent en bénéficier sur place. 

Pour y parvenir, il faut déjà du personnel soignant apte à effectuer la césarienne en nombre suffisant 

et un environnement sanitaire adéquat pour des opérations chirurgicales. Il faudra après ça encadrer 

les césariennes de manière à éviter les abus de cette pratique. 

Dans un hôpital, par exemple, le chef du service d’obstétrique devrait examiner les indications des 

césariennes qui sont pratiquées. Il peut aussi être utile de demander aux médecins les plus expéri-

mentés de former et d’encadrer le personnel moins expérimenté. Dans ce cas l’acte ne doit pas être 

pratiqué sans la présence d’un médecin capable de gérer les éventuelles complications. 
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Par ailleurs, les chiffres concernant le nombre de césariennes doivent être interprétés avec prudence, 

même s’ils ont l’avantage d’exister quand on ne dispose pas de données sur les complications obsté-

tricales. 

F) Le taux de létalité

Le dernier indicateur de processus est le taux de létalité. Il fournit une indication de la qualité des 

soins que les femmes reçoivent dans un établissement. Le taux de létalité est le nombre de décès dus 

à une affection, divisé par le nombre de personnes présentant cette affection. Ici, ce terme désigne le 

nombre de décès maternels survenant chez des femmes présentant des complications obstétricales 

dans une localité étudiée.

L’idéal serait de calculer un taux de létalité distinct pour chacune des principales causes de mortali-

té maternelle. Cela permettrait d’avoir une idée du besoin obstétrical le moins traité. Toutefois, la 

base de données de l’Enquête Démographique de Santé du Sénégal ne fournit aucune information 

sur les causes de décès maternels ; même dans les cas où cette information serait disponible, le

nombre des décès maternels enregistré dans une structure sanitaire est généralement trop petit pour 

que puisse être établi un taux de létalité stable pour chaque complication. Ainsi, un seul taux de 

létalité sera calculé pour chacune des régions du Sénégal. 

Le numérateur du taux de létalité est le nombre de décès maternels directs survenus dans chaque 

région, calculé à partir des données de l’Enquête démographique et de Santé de 2010. Le dénomina-

teur est normalement le nombre de femmes ayant eu des complications obstétricales lors de leur 

dernier accouchement. Puisque dans notre base de données nous ne disposons pas d’information sur 

les complications obstétricales des sœurs mortes de causes maternelles (elles ne sont pas là pour en 

parler) ; nous allons donc considérer que 15 % des sœurs ont eu des complications obstétricales 

durant l’accouchement ce qui va constituer le dénominateur de notre taux de létalité. 
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Les lignes directrices de l’ONU recommandent un pourcentage de 1 % pour le niveau maximum 

acceptable du taux de létalité.  

La figure 26 décrit le niveau du taux de létalité selon la région de résidence de la femme 

Figure 26 

 

Source : exploitation des données de l’Enquête Démographique et de Santé, 2010 

 

Les résultats obtenus montrent que dans le pays le taux de létalité est largement supérieur à la va-

leur limite de 1 %  de l’ONU. Le taux de létalité est de 4 % dans la région de Dakar, de 5 % dans 

les autres régions urbaines et d’environ 6 % dans les régions rurales.  Ce qui signifie qu’au Sénégal 

non seulement les complications liées à la grossesse et l’accouchement entrainent la mort de beau-

coup de femmes ; mais aussi que pour celles qui survivent les conséquences sanitaires peuvent être 

désastreuses. 

Par ailleurs, l’interprétation de ces taux de létalité s’avère très délicate, parce qu’il peut être élevé, 

même dans un établissement sanitaire qui fonctionne bien. C'est-à-dire lorsque les femmes présen-
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tant des urgences obstétricales arrivent en très mauvais état. Donc, un moyen de comprendre les 

niveaux des taux de létalité dans un pays est de recueillir des données sur d’autres indicateurs de 

qualité de soins obstétricaux. Par exemple l’intervalle entre l’admission et le traitement de la patho-

logie obstétricale. Bien que peu d’études aient utilisé ce type de statistiques, les données recueillies 

en Afrique de l’Ouest montrent que généralement, les taux de létalité sont relativement élevés dans 

les structures sanitaires où le délai d’attente avant la prise en charge est long. (Réseau de prévention de la 

mortalité maternelle, 1995) 

Les bases de données des Enquêtes Démographiques et de Santé menées au Sénégal ne fournissent 

pas ces informations. Par contre elles renseignent sur le temps écoulé entre l’accouchement et la

première consultation de la femme effectuée par un agent de santé. Cette information peut donner 

une idée de la qualité des soins obstétricaux offerts dans le pays.

L’exploitation de ces données a permis de réaliser la figure suivante décrivant la durée écoulée 

entre l’accouchement et la première consultation post-partum selon la région de résidence. 
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Figure 27 : intervalle entre l’accouchement et la première consultation post-natale de la mère 

 

Source : exploitation des données de l’enquête démographique et de santé,2010 

 

 Cette courbe montre que dans toutes les régions du pays, encore beaucoup de femmes reçoivent 

leur première consultation prénatale plus d’un jour après l’accouchement, d’autres même une se-

maine après. Alors que la plupart des hémorragies du post-partum sont diagnostiquées dans les deux 

heures qui suivent l’accouchement. Cette première évaluation tardive de la santé maternelle est 

signe que le système sanitaire du pays est défaillant et que la qualité des soins obstétricaux n’est pas 

assurée. 

En même temps, le fait que les taux de létalité soient supérieurs au niveau maximum acceptable 

révèle une défaillance de la qualité des soins prodigués, ils  peuvent être le résultat de trop de temps 

qu’il faut aux femmes en urgence obstétricale pour atteindre les structures sanitaires (retard 2) de 

soins obstétricaux essentiels.  
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Enfin, les taux de létalité ne prennent bien entendu pas en compte les décès qui surviennent à 

l’extérieur du système de santé. Cela ne nuit pas à la validité de cet indicateur, que nous utilisons si 

son but est uniquement de permettre d’avoir une idée de l’efficacité des structures sanitaires de 

SOE. Si les indicateurs de couverture montrent que les services de SOE ne sont pas bien répartis et 

encore moins bien utilisés et que les taux de létalité sont élevés, comme c’est le cas présentement au 

Sénégal, on peut dire sans risque de se tromper, que les services de santé maternelle du pays ne 

fonctionnent pas correctement. Et cela vient corroborer les hypothèses sur le déficit d’offre de soins 

obstétricaux de qualité du système de santé sénégalais. 

En définitive, pour combattre efficacement la mortalité maternelle via une assistance médicale qua-

lifiée, il faudrait que les niveaux minimums acceptables des besoins obstétricaux soient atteints glo-

balement, mais aussi localement. Si ce n’est pas le cas, comme la situation actuelle au Sénégal, 

l’une des priorités des acteurs de la santé devra être, dans un premier temps, d’accroitre le nombre 

de services de soins obstétricaux essentiels dans les régions qui en manquent le plus. A partir de là, 

il faudra ensuite déterminer combien de femmes utilisent ces services et dans quel but.  D’où la né-

cessité de déterminer la proportion du total des naissances dans les structures sanitaires. Le calcul 

de cet indicateur nous renseigne sur l’accessibilité et la répartition géographique des structures sani-

taires qui dispensent des soins obstétricaux essentiels. Le fait que pour la plupart des régions du 

Sénégal le minimum acceptable de naissances ayant lieu dans les établissements de santé ne soit pas 

atteint, signifie que beaucoup de femmes ayant besoin de soins obstétricaux essentiels n’accouchent 

pas dans les structures sanitaires : soit parce qu’elles n’y accèdent pas, soit par choix personnel 

(préférence pour les accoucheuses traditionnelles, ou manque de moyens financiers). Toutefois 

comme cet indicateur ne donne aucune information sur les types d’accouchement qui ont lieu dans 

les structures sanitaires de soins obstétricaux, on ne peut pas affirmer que la plupart des femmes 

ayant des besoins obstétricaux en bénéficient. Seulement, il n’est pas impossible qu’une proportion 
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importante des femmes qui accouchent dans ces structures sanitaires soit celles qui ne présentent 

aucune complication obstétricale.  

Par ailleurs, il y a des complications obstétricales majeures (hémorragie ante-partum et post-partum, 

et complications de l’avortement provoqué) qui ne sont généralement pas recensées. Les efforts 

faits pour améliorer l’utilisation comprennent un vaste éventail d’activités selon les facteurs consi-

dérés comme décourageant le recours aux services obstétricaux. Par exemple, si l’évaluation des 

besoins montre que la population concernée manque d’informations élémentaires sur les complica-

tions obstétricales et leurs conséquences, il faut envisager un programme d’éducation de la commu-

nauté et sur ce point le Sénégal a fait d’importants efforts avec le programme « Bajenu Gox ». Mais 

si ce programme est intéressant, sa réussite dépend de la conjoncture socio-sanitaire dans laquelle se 

trouve le pays  et il devra surtout viser les personnes qui ont un droit de véto lors de la décision de 

consulter, en commençant par les époux, les accoucheuses traditionnelles, les belles-mères et enfin 

et surtout les femmes en âge de procréer. Si les moyens de transport entre le village et la structure 

sanitaire de soins obstétricaux posent problème, des efforts pourront être faits pour mobiliser les 

communautés et tenter de coordonner l’utilisation des véhicules existants ou de mettre à disposition 

de la population des véhicules qui serviront à transférer les parturientes en difficultés. Par contre si 

c’est l’état des routes qui pose problème, on pourra tenter des démarches auprès des autorités com-

pétentes pour les améliorer : ce cas de figure nécessite le concours de plusieurs acteurs politiques. 

En effet, le ministère de la Santé n’est pas habilité à effectuer des travaux, ce travail incombe au 

ministère des Infrastructures des Transports Terrestre et du Désenclavement du Sénégal. Donc, la 

collaboration interministérielle sera nécessaire pour régler ce problème. 

Bien souvent aussi, au Sénégal, c’est l’insuffisance de ressources matérielles qui empêchent les 

agents de santé de dispenser les soins obstétricaux nécessaires sur place :  lorsque cela est récurrent 

les gens finissent par croire que cela ne sert à rien de se rendre dans une structure sanitaire pendant 
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la grossesse et l’accouchement. Il faudra alors  mieux équiper les établissements sanitaires de sorte 

qu’ils puissent répondre aux besoins obstétricaux des femmes de la localité. 

 

Même si la proportion de 15 % d’accouchements en milieu hospitalier est atteint, cela ne signifie 

pas forcément toutes les femmes présentant des complications obstétricales sont traitées. En effet 

ces 15 % d’accouchements peuvent être des accouchements normaux sans complications majeures. 

Dans ce cas, cela voudrait dire que les femmes qui présentent des accouchements dystociques 

n’accouchent pas dans les structures de santé de soins obstétricaux essentiels et ne sont ni traitées ni 

comptabilisées dans les registres. L’indicateur des besoins satisfaits est donc une mesure plus fine 

de l’utilisation des services de soins obstétricaux essentiels car il tient compte du type d’activités 

pratiquées par les structures sanitaires de soins obstétricaux essentiels (SOE). 

Par ailleurs, si les besoins satisfaits en SOE peuvent servir à mesurer le niveau d’activité concernant 

les soins obstétricaux essentiels dans une région donnée, ils ne permettent pas toujours de savoir 

quelles sont les mesures à prendre. Si la proportion de besoins satisfaits est faible, il n’est pas pos-

sible, au vu de cette seule statistique, de déterminer où réside le problème. Il peut être dû à l’offre, à 

l’accessibilité ou à la qualité des soins offerts, ou bien à l’utilisation des services et dans le cas du 

Sénégal, le problème provient de toutes ces raisons. 

Pour la proportion des césariennes des accouchements, un niveau minimum et un niveau maximum 

ont été établis afin d’éviter un recours abusif à la césarienne par les professionnels. Au Sénégal dans 

les régions où ce niveau minimum n’est pas atteint les femmes qui ont besoin d’une césarienne ne 

bénéficient pas de cette intervention, dans ce cas la priorité est d’améliorer l’offre et l’exécution des 

césariennes faites à bon escient. Mais dans le cas où le niveau maximum aurait été dépassé c'est-à-

dire que plus de 15 % des accouchements se font par césarienne, on pourra conclure alors que cer-

taines césariennes sont faites inutilement. Il faudra alors encourager une surveillance au niveau lo-

cal et dans les services pour empêcher l’exécution de césariennes inutiles. 
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Cet indicateur ne permet pas néanmoins pas de savoir si les césariennes pratiquées le sont à bon 

escient, aussi une surveillance continue est importante pour que les femmes qui ont besoin de césa-

rienne en bénéficient sans délai et réduire en même temps le nombre de césarienne inutile. 

Jusqu’ici les indicateurs dont il a été question sont des mesures de la couverture et de l’utilisation 

des soins obstétricaux essentiels (SOE) à la population. Les taux de létalité, en revanche, sont des 

mesures de l’efficacité des soins obstétricaux essentiels du service. Quand ils sont regroupés ces 

taux risquent de perdre toute signification et toute utilité. Par exemple, un taux de létalité moyen par 

région ou pour un pays ne fournira aucune indication sur les structures qui fonctionnent bien et sur 

celles qui demanderaient à être améliorées, alors que c’est précisément ce que voudraient savoir les 

autorités sanitaires chargées de déterminer les priorités. 

Pour conclure cette partie nous pouvons donc dire, qu’au Sénégal, existe encore aujourd’hui un réel 

problème de dysfonctionnement du système sanitaire. Malgré, un éventail de programmes en faveur 

de la santé maternelle, les besoins obstétricaux des femmes restent à ce jour, insatisfaits. Plusieurs 

raisons expliquent cet état de fait. Tout d’abord il y a une répartition très inégale des structures sani-

taires dans le pays déjà très insuffisantes, ensuite, une utilisation de ces structures encore faible. 

Mais le niveau important des besoins obstétricaux non satisfaits est surtout imputable à la qualité 

des soins prodigués, c'est-à-dire à une assistance médicale pendant l’accouchement non qualifiée ; 

traduite par le retard dans la prise en charge des femmes en urgence obstétricale ainsi qu’une insuf-

fisance de ressources matérielles qui empêchent les agents de santé d’exécuter correctement les 

tâches. 

C’est pour cela que les différents programmes qui visent à réduire la mortalité maternelle devraient 

d’avantage mettre l’accent sur ces différents points, comme nous le verrons dans la prochaine sec-

tion. 
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4) Les étapes de la conception de programme de lutte contre la mortalité maternelle 

Lors de la conception de politique de réduction de la mortalité maternelle via une assistance médi-

cale qualifiée pendant l’accouchement, le choix des activités  doit reposer sur l’évaluation des be-

soins obstétricaux de la localité ou du pays concerné. L’information recueillie pour l’évaluation des 

besoins permettra de définir les interventions nécessaires pour chaque établissement sanitaire de 

SOU. Par exemple, si l’on découvre que les césariennes ne sont pas faites à l’hôpital de district 

parce que personne n’a la formation nécessaire, cette formation pourrait constituer une priorité. Si 

les femmes souffrant de complications arrivent à l’hôpital dans un état précaire parce qu’il n’y a ni 

solutés ni antibiotiques au centre de soins, le programme doit combler ce manque de ressources. Si 

les femmes ne peuvent se rendre à l’établissement de santé à cause du manque de transport ou de 

ressources financières, des interventions communautaires sont aussi nécessaires pour remédier à la 

situation. 

Un début simple, mais très souvent négligé, est que le choix du programme devrait reposer sur les 

résultats de l’évaluation des besoins obstétricaux. En plus du choix des activités, l’ordre de leur 

mise en œuvre est également important. Contrairement à ce qui se fait d’habitude au Sénégal, il est 

essentiel d’attendre que les services de SOU soient disponibles et fonctionnels avant de commencer 

la mobilisation communautaire. Si les établissements ne peuvent fournir de services de SOU, on ne 

devrait évidemment pas encourager les gens à les utiliser. Cela est d’autant plus vrai que les mau-

vaises expériences vécues par les femmes dans les structures de santé affectent leur comportement 

lors de la prochaine grossesse.  

C’est dans ce cadre que cette partie de l’étude portera d’abord sur un plan d’élaboration de pro-

grammes visant à améliorer la disponibilité et la qualité des soins obstétricaux d’urgence, puis le 

transport entre les établissements de soins et, enfin, la mobilisation et l’éducation communautaire au 

Sénégal. Cela ne réduit pas l’importance des activités communautaires, mais on comprendra que 



306 

Assistance Médicale à l’Accouchement au Sénégal 

pour une réduction significative de la mortalité maternelle il est indispensable d’avoir un système de 

santé qui fonctionne parfaitement bien. 

L’ordre de mise en œuvre des activités d’une politique ou d’un programme est important pour une 

autre raison : si on introduit plusieurs activités en même temps, il peut s’avérer difficile de les faire 

toutes adopter par la communauté en même temps, mais surtout d’en distinguer les effets. Par 

exemple, si au cours du même mois, on améliore les services obstétriques d’un établissement de 

santé et on lance une campagne de mobilisation communautaire et qu’au bout d’un certain temps on 

constate une fréquentation plus importante des structures sanitaires de SOU, on ne pourra pas savoir 

à laquelle de ces deux activités les changements observés dans la structure sont imputables. Il peut 

être donc utile de laisser écouler un peu de temps entre la mise en place de chaque nouvelle activité. 

L’intérêt de procéder ainsi, étape par étape, est de pouvoir examiner et évaluer l’effet d’une pre-

mière activité, puis l’effet de celle-ci combinée à une deuxième activité. Par exemple, on pourrait 

constater qu’après l’amélioration des services obstétricaux offerts par un établissement, l’utilisation 

moyenne de ces services par les femmes présentant des complications obstétricales a augmenté de 

X%, qu’une hausse additionnelle de Y % de la fréquentation des services obstétricaux a été notée 

après l’introduction  de l’activité de sensibilisation communautaire. Une telle information sur la 

contribution relative de chaque activité peut aider à fixer les priorités lors de l’élaboration de poli-

tique de réduction de la mortalité maternelle. 
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A) La conception des interventions 

Concevoir les diverses composantes d’une bonne politique de prise en charge médicale lors de 

l’accouchement en vue de faire baisser la mortalité maternelle au Sénégal et la façon dont elles vont 

fonctionner ensemble est une étape clé de la planification. Il est souvent utile de dessiner un dia-

gramme montrant les étapes composant les « chaines causales » qui conduisent de l’intervention à 

la réduction des décès maternels. Définir les étapes qui constituent la chaine causale est une bonne 

façon de faire pour ne pas oublier les plus essentielles.  

Dans cette section, nous présentons toutes les interventions-clés visant à réduire la mortalité mater-

nelle, ainsi que des exemples. Les chaines causales menant de ces interventions au résultat désiré, 

c'est-à-dire la réduction des décès maternels, sont présentées sous forme de graphiques. 
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- Les  interventions visant à améliorer les services de SOU 

Figure 28 : Amélioration de la disponibilité et de la qualité des soins obstétricaux  
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Etape 1a : disponibilité des médicaments et des fournitures 

Au Sénégal, comme dans de nombreux pays en développement, le manque de médicaments et de 

fournitures dans un établissement de santé de SOU est l’une des causes du retard dans les délais de 

traitement des urgences obstétricales. Lorsqu’une telle pénurie se produit, on envoie, habituelle-

ment, les parents de la patiente acheter les articles nécessaires dans une pharmacie privée pour pou-

voir commencer le traitement. Ce temps passé par l’entourage de la parturiente à chercher les médi-

caments qui doivent permettre de la soigner est crucial. Beaucoup de femmes en urgence obstétri-

cale auraient pu être sauvées si les médicaments avaient été disponibles au sein de l’établissement. 

En améliorant le système d’approvisionnement de la structure sanitaire, on remédier à ce problème. 

On peut adopter plusieurs méthodes et la formule peut varier selon la situation locale. En revanche, 

son but doit toujours être de diminuer les retards dans le traitement, en gardant en réserve les médi-

caments et fournitures nécessaires dans l’établissement de santé qui dispense des soins obstétricaux. 

Etape 1b : amélioration de l’équipement et des installations médicaux 

Quand on attire l’attention des dirigeants sur le manque de satisfaction des besoins en soins obsté-

tricaux d’urgence dans un pays, ils répondent parfois que remédier à cette situation peut coûter très 

cher. Parce qu’ils croient toujours que la seule façon de couvrir les besoins satisfaits dans une loca-

lité est de construire de nouvelles installations et d’engager de nouvelles équipes de travailleurs de 

la santé. Pourtant, dans plusieurs pays, il existe des ressources considérables mais sous-utilisées 

déjà allouées au système de santé. On peut les améliorer, à un coût minime, pour qu’elles puissent 

dispenser des soins obstétricaux essentiels. Cela ne veut pas dire néanmoins que toutes les res-

sources nécessaires sont déjà disponibles, mais on peut souvent les améliorer de façon importante 

en utilisant les ressources déjà existantes. 

Par exemple, l’équipe prévention de la mortalité maternelle (PMM) de Sierra Leone à Freetown a 

trouvé une salle d’opération qui n’était pas utilisée parce qu’il y manquait un support pour une 

lampe. La lampe elle-même, inutilisée, était dans un entrepôt. Pour un coût minime, l’équipe a ins-
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tallé une barre et y a accroché la lampe. Ils ont ensuite acheté un appareil de laparotomie et d’autres 

pièces d’équipement, et la salle d’opération a été remise en service.  

L’équipe a également utilisé de l’équipement bon marché lorsque c’était possible. Ainsi, au lieu 

d’acheter un équipement de stérilisation coûteux, on s’est procuré un poêle à pétrole et plusieurs 

grosses marmites dans lesquelles on fait bouillir les instruments médicaux.  

A Accra, l’équipe a rénové un entrepôt abandonné et l’a transformé en un centre de soins de village 

qui fonctionne, une sage-femme qualifiée fait partie du personnel. En mobilisant les ressources de la 

communauté, du ministère de la Santé et des organismes privés de bienfaisance, l’équipe n’a eu à 

débourser qu’un faible pourcentage des 12 000$ US nécessaires à cette intervention. 

Etape 1c : Augmentation du nombre de personnes et amélioration de la qualité de SOU  

L’amélioration des compétences du personnel de santé – médecin, sage-femme et personnel infir-

mier - joue un rôle crucial dans la qualité des prestations obstétricales offertes. Au Sénégal, comme 

dans de nombreux pays en développement, les médecins généralistes de certaines structures sani-

taires, centres de santé au Sénégal) ne pratiquent pas la césarienne ; ils dirigent plutôt les femmes 

ayant besoin de chirurgie vers l’hôpital d’enseignement le plus proche (souvent situé dans la capi-

tale du pays ou près). De même, dans beaucoup de pays, les sages-femmes ne sont pas formées ou 

autorisées à procéder à des interventions salvatrices, comme l’extraction manuelle du placenta alors 

qu’il n’y a aucune justification technique à de tels règlements et aux autres qui conduisent à un 

grand nombre de décès maternels.  

A ce problème s’ajoute le manque cruel de personnel de santé disponible 24h/24 comme nous 

l’avons souligné dans les indicateurs de processus. Dans ces cas, les centres de santé ne fonction-

nent qu’une partie du jour (souvent la journée) et le reste du temps ils sont inactifs. Cela peut être 

vrai même dans les structures sanitaires avec un nombre suffisant de personnel de santé. En fait, la 

situation est la suivante: dans bien des établissements, les salaires gouvernementaux n’ont pas suivi 

l’inflation (ou la dévaluation de la devise) et les membres du personnel complètent leurs revenus 
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par la pratique privée. Il est illusoire de penser que l’on peut changer facilement cette situation, 

mais dans plusieurs établissements on pourrait instaurer un système de roulement des équipes afin 

d’assurer une présence constante du personnel nécessaire. Une autre cause du manque de disponibi-

lité du personnel, même dans les hôpitaux d’enseignement, est la formule qui consiste à avoir des 

médecins « de garde », mais à l’extérieur de l’hôpital. Dans pareille situation, si une césarienne est 

nécessaire au milieu de la nuit, il faut trouver une voiture (souvent l’ambulance) pour aller chercher 

le médecin. De tels délais sont souvent mortels pour la femme. 

Dans le cas du Sénégal, les soins spécialisés (spécialistes chirurgicales et médicales) sont dispo-

nibles dans des hôpitaux de niveau 3 qui sont tous implantés dans la région de Dakar sauf 1 à Touba 

dans la région de Diourbel. La médecine générale, la chirurgie générale et la césarienne sont dispo-

nibles dans les  hôpitaux de niveau 2 qui sont implantés dans les chefs-lieux de la région et dans les 

départements de Ndioum et Ourossogui dans la région de Matam. 

Il arrive aussi, au Sénégal, que les hôpitaux régionaux comptent parmi leur personnel un ou plu-

sieurs spécialistes (obstétricien, chirurgien, pédiatrie …), mais ce personnel ne dispose pas toujours 

de services opérationnels, notamment en matière diagnostic. 

Les soins de santé de base, y compris la maternité  sont disponibles dans des centres de santé et 

dans quelques postes de santé, donc à l’échelon périphérique de la pyramide. Et dans le cadre de la 

lutte contre la mortalité maternelle, des initiatives ont été prises pour rendre disponible la césarienne 

au niveau périphérique. L’objectif est de rendre disponible les soins obstétricaux et néonatals 

d’urgence dans tous les centres de santé de référence disposant d’un plateau technique de niveau 1. 

Aujourd’hui au Sénégal douze centres de santé disposent de blocs chirurgicaux de SOU parfois 

même élargis à la chirurgie générale ; mais cela est loin d’être suffisant pour une baisse suffisante et 

durable de la mortalité maternelle. 
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Etape 1d : Amélioration de la disponibilité et de la transfusion du sang 

La transfusion sanguine est une thérapeutique substitutive qui consiste à compenser les déficits 

constitutionnels ou acquis d’un ou de plusieurs constituants du sang. Du fait que le sang utilisé ne 

peut être que d’origine humaine, la pratique transfusionnelle exige une éthique qui lui est propre et 

le respect strict de mesure d’hygiène. Les anémies et les hémorragies constituent les deux grandes 

causes de morbidité et de mortalité maternelles, aussi bien en gynécologie obstétrique où les hémor-

ragies sont la première cause de mortalité maternelle (28 %) qu’en chirurgie, médecine interne et 

pédiatrie. Cela justifie que la transfusion sanguine puisse bénéficier d’une considération toute parti-

culière dans la politique nationale de santé. 

Le sang produit au Sénégal est surtout utilisé dans les services de gynéco-obstétrique (41 %), chi-

rurgie (32 %), mais aussi en médecine (17 %) et pédiatrie (10 %), (Ministère de la Santé et de l’Action Sociale). Le 

centre national de transfusion sanguine du Sénégal organise trois ateliers de formation sur la pra-

tique transfusionnelle à l’endroit des médecins ou des sages-femmes prescripteurs, mais malgré cela 

beaucoup de difficultés persistent dans cette étape de la sécurité transfusionnelle que constitue 

l’acte transfusionnel, qui est sous la responsabilité des établissements de soins. 

L’amélioration de l’accès aux transfusions sanguines peut accroître l’éventail des soins d’urgence 

dispensés dans une installation. Cependant, à l’heure actuelle, plusieurs hôpitaux de district ne dis-

posent d’aucun approvisionnement en sang. Même dans les structures sanitaires de référence, la 

nécessité d’obtenir du sang depuis la banque nationale de sang fait parfois perdre un temps pré-

cieux, d’où la nécessité d’installer une banque de sang directement dans les structures sanitaires de 

référence de SOU. 

- Les interventions visant à améliorer le transport vers les établissements de santé de 

SOU 

On peut les séparer en deux types d’interventions différents : les interventions destinées à améliorer 

le transport des femmes souffrant de complications obstétricales, c'est-à-dire celles qui visent le 
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transport de la parturiente depuis sa communauté jusqu’à l’établissement de santé et les interven-

tions qui visent le transport d’une structure de santé à l’autre (par exemple, d’un centre de santé à 

un hôpital). 

Les interventions du premier type font le plus souvent partie des activités de mobilisation de la 

communauté et celles du deuxième type nécessitent généralement l’utilisation d’une forme quel-

conque de transport ambulancier géré par le système de santé. 

La figure suivante montre la chaine causale d’une intervention devant améliorer le transport entre 

des installations de santé. Selon la situation, il peut être possible ou impossible d’avoir une ambu-

lance à chaque centre de soins et, dans ce cas, on peut en faire venir une. Les ambulances peuvent 

offrir une solution simple, mais il arrive qu’elles tombent en panne ou ne soient pas disponibles en 

cas de besoin immédiat et dans ce cas la gestion et la supervision sont essentielles. 
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Figure 29 : Amélioration du transport entre la communauté et les centres de soins 

 

 

 

Etape1 : la première étape est l’intervention elle-même : remise en état ou achat d’une ambulance 

ou d’un autre véhicule approprié qui permettra le transport des femmes souffrant de complications 

obstétricales de leur communauté à un centre de santé et/ou  d’un établissement de santé offrant 

moins de services obstétricaux à un autre d’un niveau supérieur (par exemple d’un centre de santé à 

l’hôpital). 

Etape2: l’amélioration du transport entre les installations de santé devrait influer sur la confiance 

des femmes et de leurs proches sur l’efficacité des structures sanitaires. Les facteurs qui influent sur 

l’orientation des patientes vers d’autres établissements pourraient être évalués lors d’entrevues avec 

le personnel de l’établissement d’où émane le transfert. 

Etape 3 : le fait de savoir que le transport lors du transfert de la parturiente a été amélioré devrait 

entrainer une augmentation du nombre de femmes souffrant de complications obstétricales qui vou-

dront se faire prendre à charge dans une structure sanitaire. 
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Etape4a : les changements effectués dans les étapes précédentes devraient avoir deux résultats im-

portants lors de cette quatrième étape. Tout d’abord, l’accessibilité à un transport amélioré devrait 

accroître le nombre de femmes dirigées vers un autre établissement et qui s’y rendent effectivement. 

Etape 4b : ensuite, l’amélioration du transport devrait réduire le temps de transport entre les centres 

de santé et l’hôpital. Ce qui est très utile en cas d’hémorragie du post-partum ou d’accouchement 

dystocique nécessitant une césarienne dans un délai limité. 

Etape 5 : cette étape concerne l’administration du traitement à l’hôpital, pour les femmes souffrant 

de complication obstétricale. La réduction du retard dû aux problèmes de transport devrait conduire 

à une amélioration de l’état des femmes qui reçoivent leur traitement dans les délais impartis, rappe-

lons que l’hémorragie du post-partum peut être fatale à la femme dans les deux heures. Si tous les 

changements surviennent tel que prévu, il devrait y avoir une réduction durable du nombre de décès 

maternels dans la population concernée. 
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- Les activités visant à éduquer les communautés 

Les membres de la communauté doivent pouvoir identifier les complications et recourir aux soins 

rapidement. Leur éducation, y compris celle des accoucheuses traditionnelles, est l’une des inter-

ventions communautaires les plus importantes. Habituellement, les complications obstétricales ne 

sont pas difficiles à reconnaître (Figure C). Les signes et symptômes devraient certainement être 

abordés lors des consultations prénatales et lors de la formation des accoucheuses traditionnelles. 

Néanmoins, cette information ne devrait pas être réservée aux femmes enceintes et aux accou-

cheuses traditionnelles, mais à toute la communauté de manière à ce que les proches de la femme 

puissent décider de recourir aux soins obstétricaux quand la femme présente des signes de compli-

cations obstétricales en l’absence de l’accoucheuse traditionnelle. Cela dit, ces mesures doivent 

s’accompagner de l’amélioration du transport communautaire et de son financement. 

 

Figure 30 : l’éducation communautaire sur l’identification des complications obstétricales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recourir aux soins obstétricaux lorsqu’une des situations suivantes 

se présente 

 

Tout saignement vaginal avant le travail 
Saignement abondant pendant et après le travail 
Maux de tête importants et/ou crises 
Mains ou pieds enflés 
Fièvre 

Secrétions vaginales qui sentent mauvais 
Travail qui dure du matin au soir ou vice-versa 
Toute partie du bébé qui est visible sauf la tête 
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Figure 31 : Les effets de l’éducation et de la mobilisation communautaire 

 

 

 

Etape1 : La première étape consiste à organiser et réaliser des campagnes de sensibilisation com-

munautaire en améliorant les moyens de transport des femmes en urgence obstétricale et l’accès aux 

fonds nécessaires permettant de financer ce transport. 

Etape2 : Les résultats attendus pour chacune de ces activités est l’influence sur la demande 

d’assistance médicale lors de la grossesse et l’accouchement. Cela peut se faire en aidant la popula-

tion concernée à comprendre la nécessité de recourir à la prise en charge médicale pendant la gros-

sesse et l’accouchement mais surtout en cas de complication obstétricale. 

Etape3 : Ces interventions devraient augmenter l’effectif des femmes qui fréquentent les structures 

sanitaires de SOU et diminuer aussi le temps de transport des parturientes des structures sanitaires 

périphériques vers les établissements de référence. 
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Etape4 : Cette étape est constituée pour réduire le délai de traitement de la pathologie obstétricale 

dispensé par les agents de santé. Le nombre de femmes qui en reçoivent devrait augmenter. La ré-

duction de ce retard doit aboutir à la baisse du taux de létalité dans la région et également à une 

baisse du ratio de mortalité maternelle. 

B) Le plan de mise en œuvre 

Le plan de mise en œuvre doit être préparé en même temps que le plan de surveillance et 

d’évaluation. Il prend souvent la forme d’un calendrier et fixe l’échéancier des activités du pro-

gramme. Il sert de plan de travail général et peut préciser les dates des activités de surveillance et 

d’évaluation. Il sert de rappel pour que des procédures de collecte de données soient mises en place 

avant le début des activités du programme. Enfin, il aide les gestionnaires à planifier l’examen régu-

lier des données recueillies et à rédiger les rapports intermédiaires d’évaluation. 

C) La surveillance et l’évaluation 

On n’insistera jamais assez sur l’importance de la surveillance et de l’évaluation des programmes de 

santé de la reproduction. Il ne suffit pas de concevoir et de mettre en œuvre des activités qui sem-

blent variables, encore faut-il s’assurer qu’elles prennent en compte les réalités locales et le fonc-

tionnement sur le terrain. Les indicateurs de processus et de rendement sont particulièrement utiles 

pour mesurer l’impact de chaque activité sur la mortalité maternelle, parce qu’ils fournissent une 

information utile non seulement pour l’évaluation finale, mais aussi pour la gestion en cours et pour 

l’amélioration des composantes du programme. 

Nous avons utilisé des étapes causales présentées dans la partie précédente que nous utiliserons 

dans cette section pour en tirer un ensemble d’indicateurs de processus et de rendement pour chaque 

intervention. Ces diagrammes servent à concevoir des indicateurs pour différents points situés le 

long d’un chemin hypothétique qui mène de la mise en œuvre des activités à la réduction de la mor-

talité maternelle. 
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En surveillant les changements qui affectent ces indicateurs, on peut faire des inférences quant à 

l’effet du programme. Lorsqu’on connait bien cette approche on peut l’utiliser pour concevoir des 

indicateurs pour n’importe quel programme. 

Dans le domaine de la santé, on reconnait de plus en plus que l’on ne peut pas mesurer l’impact de 

tous les aspects d’un projet. Il importe plutôt que les indicateurs utilisés aient un lien reconnu avec 

le but du programme; d’où l’idée d’utiliser les indicateurs de processus et de rendement. 

De plus, à la différence des indicateurs d’impact, les indicateurs de processus et de rendement re-

quièrent plusieurs types d’informations. Recueillir l’information pour ces indicateurs le long d’une 

chaine causale permet d’être mieux équipé pour procéder à des déductions quant à l’effet des activi-

tés du programme sur le résultat recherché. Dans les programmes de lutte contre la mort maternelle, 

plusieurs activités ont des chaines causales communes, donc des indicateurs communs, ce qui sim-

plifie énormément la collecte des données.  

On notera que les indicateurs de surveillance et d’évaluation dérivées mentionnés ci-dessous cor-

respondent aux questions utilisées pour l’évaluation des besoins obstétricaux ; cela n’est pas une 

surprise parce que l’information nécessaire à la conception d’une politique bien pensée est la même 

que celle qui sert à évaluer son fonctionnement : soit l’information sur la disponibilité, l’utilisation 

et la qualité des soins obstétricaux d’urgence (SOU). L’idéal serait que l’information recueillie pour 

l’évaluation des besoins obstétricaux serve aussi d’information de référence pour mesurer les pro-

grès. 
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Tableau 35 : Amélioration de la disponibilité et de la qualité des soins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registre de l'établissement 

Liste de présence au cours;sondage avant 
et après le projet

Entrevues avec les chefs de village et les 
patientes; rapport du personnel de projet; 

régistre du transport

Entrevues avec les chefs de villag;régistre 

Groupe de discussion dans la 
communauté;mini-enquête

Régistre de l'établissement

Décision de recourir aux soins obstétricaux 

Nombre de femmes souffrant de 
complications obstétricales admises 

indicateurs de processus/indicateur 
de rendement 

sources de données

Nombre de personnes 
sensibilisées;connaissances des complications 

Disponibilité et utilisation du transport 
communautaire 

Disponibilité des fonds pour le transport 
communautaire 

Etat à l'arrivée des femmes 

étapes 

étape 1a

 étape 1b

étape 1c

étape 3b

étape 2

étape 3a

Données de l'établissement 

Réputation du système de santé dans la 
communauté 

Sondage avant et après le projet 

étape 4

étape 5

étape 6

Régistre de l'établissementTaux de mortalité maternelle chez les cas 

Nombre de femmes souffrant de 
complications obstétricales admises 
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Tableau 36 : Amélioration du transport entre le centre de soin et l’hôpital 

 

 

Tableau 37 : l’éducation et la mobilisation de la communauté 

 

Entretien avec le personnel médical et 
données del'établissement sanitaire

Données des établissements concernés

Examen des cas/ données des établisements

Données de l'établissement

etape3

etape4

etape5

etape6

Disponibilité et utilisation du transport

Nombre de femmes en urgences obstétricales qui arrivent 
au centre de soin

Décision de transférer la femme dans un centre de niveau 
supérieur

Nombre de références complétées 

Etat de la patiente à l'arrivée et le temps de transfert entre le 
centre de soins et la structure de référence 

Taux de mortalité maternelle chez les cas 

Indicateurs de processus/ indicateur de rendement Sources de données Etapes

etape1

etape2

Journal de bord du vehicule/ entretien avec 
la population 

Données de l'établissement

etape4 Taux de mortalité maternelle chez les cas Données de l'établissement

etape3a Nombre de femmes souffrant de complications 
obstétricales admises

Données de l'établissement

etape3b Etat à l'arrivée des femmes Données de l'établissement

etape1c Disponibilité des fonds pour le transport communautaire Entretien avec les chefs de village; régistre 

etape2 Décision de recourir aux soins obstétricaux 
Groupe de discussion au sein de la 

communauté; enquête 

Sources de données 

etape1a Nombre de personnes sensibilisées Liste de présence pendant les séances; 
sondage avant et après le projet

etape1b Disponibilité et utilisation du transport communautaire
Entretien avec les chefs de village et les 

patientes; rapport du personnel de projet

Etapes Indicateurs de processus/ indicateur de rendement
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- La planification des activités de surveillance  

Le plan de surveillance et d’évaluation précise les indicateurs utilisés pour chaque activité : d’où 

viendront les données, à quel rythme elles seront recueillies (ou résumées si elles sont collectées sur 

une base régulière) et qui assurera la collecte de ces données. L’élaboration d’un tel plan, effectué 

avant le début de nouvelles activités, vise plusieurs objectifs. Elle permet aux planificateurs de ré-

fléchir au déroulement prévu, de définir les données qui devront être recueillies, de définir quand 

ces données devront être recueillies et de déterminer à l’avance les ressources qui seront nécessaires 

pour mener les activités de surveillance et d’évaluation. 

Une des façons de prévoir quels seront les types d’informations nécessaires est de préparer les 

grandes lignes du rapport final et à concevoir des modèles de tableaux ou des graphiques illustrant 

les effets du programme. Ceux-ci peuvent être utilisés pour vérifier que l’on recueille bien toute 

l’information nécessaire. 

Le plan de surveillance et d’évaluation devrait être élaboré en même temps que le plan de mise en 

œuvre. Comme nous l’avons déjà souligné, il sert à s’assurer, dès le début des activités du pro-

gramme, que les données nécessaires seront recueillies. De plus les organismes subventionnaires 

exigent de plus en plus souvent que les demandes de subvention indiquent comment on procédera à 

la surveillance et à l’évaluation. 

Donc la meilleure façon de s’assurer qu’une politique de lutte contre la mortalité maternelle est me-

née à bien est de limiter le nombre d’indicateurs sur lesquels on recherche des informations et les 

méthodes de recherche utilisées. Un plan de surveillance et d’évaluation simple a plus de chance 

d’être réalisé et exige moins de temps des fournisseurs de services et des gestionnaires de pro-

gramme. 
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- L’utilisation des résultats pour la gestion du programme 

Pour être utiles les données doivent être rapidement disponibles et faciles à utiliser. Il peut être per-

tinent de :  

- Préparer une feuille de présentation standard destinée aux personnes qui les collectent ; 

- De produire des tableaux ou des graphiques simples montrant les changements survenus 

avec le temps en utilisant les indicateurs clés ; 

- D’organiser des réunions périodiques pour examiner les tendances indiquées par les gra-

phiques et discuter des raisons possibles des changements constatés ; 

- D’organiser des examens périodiques des données recueillies (ils doivent être prévus dans le 

plan de mise en œuvre). 

Ces examens devraient servir de « points décisionnels » pour évaluer le progrès des activités et 

permettre de prendre des décisions par rapport aux changements nécessaires. On peut ainsi modi-

fier, améliorer voire interrompre, dès le départ les composantes du programme qui se révèlent ina-

déquates. L’examen des données, de leur utilisation devrait faire partie des tâches de supervision 

des responsables du programme. Une des façons d’encourager son utilisation adéquate est de rendre 

l’information disponible à ceux qui participent au programme.  

Rendre l’information disponible pour ceux qui collectent les données statistiques, que ce soit au 

niveau national ou au niveau du district. Si les membres du personnel de santé n’ont rapporté que 

les données « brutes », il est peu probable que les autres personnes qui participent aux programmes 

de santé maternelle les utilisent dans leurs activités. Par contre, si ce sont les responsables du pro-

gramme ou les participants qui collectent, mais aussi qui calculent eux-mêmes les indicateurs de 

performance clés, il leur sera plus aisé de les utiliser pour orienter leurs activités. 

L’utilisation des résultats pour la gestion du programme implique donc une certaine décentralisation 

des prises de décision. En effet, les données du centre de soins ou du district ne seront pas très utiles 

au gestionnaire s’il n’a pas le pouvoir de prendre des décisions basées sur ces résultats. 
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- Le journal de programme ou journal de projet  

C’est un outil qui permet de mieux interpréter les changements constatés et dont la tenue peut être 

extrêmement utile pour interpréter les données que l’on peut recueillir. 

Le journal de programme peut être un simple cahier où le gestionnaire note par date, tous les évé-

nements ou changements pouvant avoir un effet sur le programme. La mise à jour devrait être faite 

sur une base hebdomadaire et inclure tous les événements, qu’ils fassent ou non partie du pro-

gramme. Par exemple, les dates d’affectation d’un nouveau gestionnaire, de réception de médica-

ments et de fournitures, ou d’interruption de l’alimentation électrique de la salle d’opération, de-

vraient toutes être inscrites. Il serait important d’inscrire également une grève des transports, une 

chute brusque de l’économie, la fermeture d’une structure de santé de SOU des environs ou 

l’ouverture d’une nouvelle route. Parce que chacun de ces facteurs peut avoir un effet sur 

l’utilisation et la qualité des services obstétricaux. Si le nombre de femmes avec des complications 

obstétricales qui viennent à l’hôpital augmente brusquement, ce genre d’information peut être ex-

trêmement utile pour trouver les facteurs qui en sont responsables. 

Mais, même avec un journal de projet, il se peut qu’on ne puisse pas identifier les raisons d’un 

changement (ou de l’absence de changement) avec un indicateur. Il peut alors être utile de faire une 

rapide enquête qualitative sur le sujet. Par exemple, supposons qu’après avoir fait une évaluation en 

profondeur des besoins obstétricaux, on ait amélioré la capacité chirurgicale et l’entreposage du 

sang à l’hôpital, mais que la diminution attendue de la mortalité maternelle chez les femmes qui ont 

une hémorragie post-partum ne se produise pas. Une enquête plus approfondie sur le fonctionne-

ment de l’hôpital, par le biais d’entrevues avec le personnel clé, l’examen des cas, et/ou 

d’observation directe peut révéler des contraintes qui n’avaient pas été constatées au départ ou de 

nouveaux problèmes qui n’avaient pas été anticipés. De même, si l’utilisation des services de 

l’hôpital n’augmente pas comme prévu, le travail en groupes de discussion dans la communauté 

peut aider à identifier les obstacles auxquels il faut s’attaquer. 
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De toute évidence, jusque dans les années 80 la mortalité maternelle au Sénégal n’était pas matière 

à intérêt et, de ce fait, on n’avait pas de mesure systématique du phénomène. 

Les premières mesures de ce phénomène ont montré des indices de mortalité maternelle élevés. 

Cette réalité, en a fait une priorité absolue pour les autorités sanitaires du Sénégal ainsi que dans 

tous les autres pays d’Afrique de l’Ouest. Seulement, la lutte contre la mortalité s’est vite révélée 

être une affaire complexe du fait de plusieurs facteurs. 

D’abord, il y a l’estimation du niveau de la mortalité maternelle qui est extrêmement compliquée à 

cause de la difficulté à obtenir l’information permettant d’avoir des statistiques exactes et cela 

presque dans tous les pays en développement. En 2012, l’OMS notait pour la plupart des pays où 

des estimations de la mortalité maternelle ont été calculées, qu’il n’y avait pas d’enregistrement 

complet des naissances et des décès par l’état civil avec une bonne attribution des causes de décès 

maternels (WHO et al. 2012).  

Ce manque de données exactes constitue, encore à ce jour, un problème majeur pour s’attaquer aux 

décès maternels. Bien que les connaissances sur le nombre de femmes qui meurent et les causes de 

leur décès s’améliorent, un grand nombre de cas ne sont toujours pas enregistrés et notifiés. Dès 

lors, dans les pays comme le Sénégal, à faible revenu, beaucoup de décès maternels ne sont pas re-

censés et, souvent, la cause reste inconnue ou n’est pas correctement enregistrée. En particulier 

quand les femmes meurent chez elles. Cela s’inscrit bien dans la tendance mondiale. En effet, selon 

l’OMS, seuls un tiers des décès sont enregistrés dans le monde et moins de cent pays notent la cause 

du décès en appliquant la Classification internationale de l’OMS. En réalité, le problème de la mor-

talité maternelle est grossièrement sous-estimé.  

Il y a aussi le manque d’engagement de la part des autorités et des professionnels de santé. Si le 

monde scientifique et les planificateurs ont été lents à se rendre compte qu’ils étaient en train de 

passer à côté d’un énorme problème, on peut dire la même chose des professionnels de santé. Au 

Sénégal par exemple, il n y a pas de groupements de pression professionnels de santé comparables à 
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ceux qui étaient actifs en Angleterre et aux Etats Unis au début du XXième  siècle. Chez les spécia-

listes des grands hôpitaux de la capitale, la qualité des soins n’est pas un problème clé de la culture 

médicale et il est rare que des standards de qualité soient promus ou visibles. Les praticiens des hô-

pitaux de district ont beaucoup de priorités et le manque de ressources humaines et matérielles 

mène rapidement au fatalisme, certainement pour des problèmes qui ne sont pas immédiatement 

visibles.  

L’ensemble des politiques œuvrant pour le recul de la mortalité maternelle au Sénégal en particu-

lier, et en Afrique en général, ont promu une demande plus importante de soins obstétricaux pour 

les femmes. Elles sont souvent basées sur des interventions non médicales dans la communauté ou 

au sein des formations sanitaires, pour améliorer l’accès et l’utilisation des services obstétricaux et 

rarement pour améliorer la qualité des soins obstétricaux. 

Il peut s’agir de politiques nationales (gratuité des accouchements et des césariennes au Sénégal et 

au Mali par exemple), ou d’initiatives plus locales (forfait obstétrical à Nouakchott, audit des décès 

maternels à Dakar, etc.). 

Au Sénégal, les mesures prises pour lutter contre la mortalité maternelle ont été diverses, mais le 

bilan est parfois mitigé. 

La première a porté sur l’amélioration de l’accessibilité géographique à des soins qualifiés et la se-

conde sur la gratuité des accouchements et des césariennes. A cette fin, une stratégie de délégation 

de compétences en Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence (SOU) a été mise en œuvre à partir 

2000. Ce programme concerne deux niveaux du système de santé. Au premier niveau (les postes de 

santé tenus par des infirmiers/ères), le programme visait à former les infirmiers/ères des postes de 

santé à cinq des six fonctions des SOU de base (l’assistance à l’accouchement par ventouse n'a pas 

été enseignée à ce type de prestataire, mais aux sages-femmes des centres de santé et hôpitaux).  
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Au second niveau (les centres de santé de référence ou hôpitaux de district), la formation a concerné 

une équipe chirurgicale comprenant un médecin, un instrumentiste et un anesthésiste à la pratique 

des SOU complets (ce qui a compris – en plus des SOU de base - la césarienne, la ventouse, le for-

ceps, l’intervention pour grossesse extra-utérine, les soins post avortements par l’AMIU). En outre, 

au moins deux sages-femmes étaient formées à l’échographie obstétricale par site SOUC. 

Débutée en 2000, cette stratégie a permis de former une dizaine d’équipes SOUC. L’évaluation de 

la politique de délégation des compétences et de la gratuité des césariennes et des accouchements, a 

permis de noter leur pertinence en réponse au problème de la mortalité maternelle et néonatale lié à 

la faiblesse de la disponibilité et de l’utilisation des SOU. Le renforcement des compétences des 

prestataires en SOU a été très positivement apprécié par les différents acteurs du niveau central 

comme du niveau communautaire. Les effets de cette politique de délégation sont dépendants de la 

fonctionnalité des blocs opératoires, liée en particulier à la disponibilité des ressources humaines. 

Les effets et les perceptions pour ce qui concerne les soins obstétricaux de base sont globalement 

positifs. Cependant, des stratégies urgentes doivent être mises en œuvre pour pallier le manque de 

vocation des médecins pour cette politique, augmenter les capacités de formation, renforcer la ges-

tion des ressources humaines et améliorer leurs conditions de travail pour assurer une offre de ser-

vices SOU permanents, gage de succès de cette politique. En ce qui concerne la politique de gratui-

té, les effets sur l’utilisation des services sont notables et positivement appréciés par les acteurs opé-

rationnels et les bénéficiaires. Mais, l’évaluation de ce programme a montré des difficultés et des 

insuffisances liées à la communication, la planification, la logistique et à l’impact sur les finances 

des structures et des comités de santé en particulier. 
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C’est pourquoi des réajustements sont nécessaires, en prenant en compte les suggestions des déci-

deurs, des acteurs du niveau opérationnel et surtout des bénéficiaires afin de pérenniser ces pro-

grammes qui ont amplement leur importance dans le processus de réduction de la mortalité mater-

nelle. 

La politique de gratuité des accouchements et des césariennes ne concerne pas l’ensemble de la 

population car elle n’est effective que dans les hôpitaux régionaux, ce qui ne résout pas l’ensemble 

des autres obstacles à une prise en charge adéquate lors de complications obstétricales. 

Parce qu’en dehors des barrières financières qui empêchent les femmes au Sénégal de recourir aux 

soins obstétricaux d’urgence, il y a les obstacles liés à l’accessibilité géographique, à la perception 

de la population sur les structures de santé et, surtout la plupart du temps, à la simple connaissance 

de la nécessité de recourir aux soins obstétricaux.  

C’est pour venir à bout de ces autres problèmes que le programme Bajenu Gox a aussi été créé.  

Cette politique a permis de résoudre en partie le problème lié à la prise de décision de recourir aux 

soins obstétricaux lors de l’accouchement. Elle a aussi contribué de façon non négligeable à 

l’augmentation de la proportion de femmes assistées depuis 2009. Cependant, elle s’est heurtée à 

beaucoup d’obstacles.  

Valentin Motho a noté lors d’enquêtes pour son rapport d’évaluation à mi-parcours du programme 

en 2012, beaucoup d’insuffisances. Par exemple, l’absence de coordination avec les acteurs concer-

nés à Dougar (ville située dans la région de Dakar), le premier recrutement des Bajenu Gox s’est 

fait en l’absence du responsable du développement communautaire et de l’infirmier chef de poste. 

 L’identification et le recrutement des Bajenu Gox nécessitent un meilleur respect des critères de 

sélection au niveau opérationnel. En effet, selon la présidente des Bajenu Gox de Diamniadio (ville 

située à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar) : 

« Il y a des Bajenu Gox qui font correctement leur travail, alors que d’autres ne savent même pas 

pourquoi elles ont été formées ».  
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Les Bajenu Gox doivent au minimum être alphabétisées en français ou dans une langue nationale, 

alors que certaines d’entre elles ne savent ni lire, ni écrire dans aucune langue. Ce qui pose un pro-

blème dans la prise de notes lors des formations, mais aussi dans le remplissage des carnets : elles 

font souvent appel à des personnes instruites, ce que certaines femmes bénéficiaires n’apprécient 

pas du fait de la confidentialité des informations données. A cela s’ajoute les problèmes suivants : 

 Le manque d’outils de travail des Bajenu Gox 

C’est l’une des préoccupations majeures. Il s’avère que les Bajenu Gox ne disposent pas de télé-

phones portables pouvant leur permettre d’aviser à temps la structure sanitaire la plus proche, afin 

de prendre en charge le plus rapidement possible les femmes qui présentent des complications obs-

tétricales lors de l’accouchement ; des badges afin de les identifier lors des visites à domicile. De 

toutes les Bajenu Gox de la commune de Diamniadio (Dakar), aucune d’entre elles ne possèdent  de 

matériel didactique. Pour noter leurs activités, certaines utilisent des feuilles volantes, ce qui peut 

susciter un doute quant à la fiabilité des données transmises au niveau des centres de santé. 

Le taux de couverture des « Bajenu Gox » 

 La répartition spatiale des Bajenu Gox dans le pays n’est pas équitable dans la mesure où, certains 

quartiers sont largement couverts et d’autres pas du tout. Par exemple, à Dougar dans la commune 

de Diamniadio, il a été recensé huit Bajenu Gox pour 2 371 habitants contre quatre à Séby Ponty 

pour 948 habitants ; soit une Badiène Gox pour 296 habitants dans Dougar contre 237 à Séby Ponty 

(chiffres indiqués par le fichier d’état civil de Diamniadio). Selon le programme, chaque Bajenu 

Gox doit couvrir 1 000 habitants ou 100 ménages. Cela semble être compliqué à gérer et même si 

c’est possible ce serait dans une zone où la population n’est pas éparpillée ce qui n’est pas forcé-

ment la réalité sur le terrain. 
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L’identification et l’enrôlement 

Le manque de badge ou de moyen d’identification est aussi un problème important dans l’exécution 

des activités. D’après les Bajenu Gox, les ménages sont très méfiants, d’où leur refus de divulguer 

certaines informations relatives à leur vie privée. A titre d’exemple, une femme à Séby Ponty en-

ceinte de sept mois, n’ayant jamais eu de visite prénatale avait confié à une Badiène qui l’avait in-

terrogée qu’elle avait eu des consultations prénatales alors que ce n’était pas le cas. En ce qui con-

cerne le planning familial, les époux, malgré l’assurance des Bajenu Gox sont encore très réticents 

surtout pour les hommes d’ethnie Poular. 

Pour l’enrôlement des Bajenu Gox, il est nécessaire de revoir les critères de sélection car certaines 

ne répondent pas à ceux-ci. 

C’est le cas de la limite d’âge, du niveau d’instruction et de l’aptitude physique. Par exemple, une 

Bajenu Gox jeune est plus apte à parcourir de longues distances dans la journée contrairement à une 

Bajenu Gox âgée qui se fatigue plus vite. 

Mais l’âge de la Bajenu Gox soulève aussi la question de la confiance, parce que les femmes de 

plus de 40 ans vont se confier plus facilement à une Bajenu Gox de leur âge, plutôt qu’à une autre 

qui a l’âge de leur fille, surtout lorsqu’il s’agit de sexualité. Donc pour remédier à ces deux obs-

tacles, il faudrait peut-être choisir la Bajenu Gox en fonction du groupe d’âges le plus représentatif 

dans la communauté et le champ d’activité de celle-ci en fonction de son âge et de ses aptitudes 

physiques. 

L’incompréhension des populations et le manque de synergie entre les acteurs 

Les populations ne comprennent pas toujours le travail de la Bajenu Gox. Si celui-ci se résume plus 

à la sensibilisation, au soutien, à l’accompagnement ou à la référence vers une structure sanitaire. 

Selon des témoignages recueillis, il ressort qu’en plus des tâches qui leur sont confiées,  les Bajenu 

Gox font office d’assistante sociale car il arrive souvent qu’elles prennent en charge le transport de 

la parturiente et les premiers soins. Les populations pensent que celles-ci détiennent des fonds pour 
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la prise en charge des femmes qui ont des complications, or, ce n’est pas le cas. La faible implica-

tion financière et matérielle constitue au regard des concernées un frein dans la mise en place des 

mécanismes de solidarité pour mieux orienter les femmes vers les établissements sanitaires de SOU.  

En définitive, le programme « Bajenu Gox » permettrait une meilleure fréquentation des services 

obstétricaux, s’il existait une coordination entre les différentes parties concernées à savoir le minis-

tère de la Santé du Sénégal, les bénéficiaires et les partenaires techniques et financiers. Valentin 

Motho note aussi dans son rapport un conflit de leadership et de compétence qui serait à l’origine de 

cette situation. Le CHILD FUND (ONG internationale qui œuvre pour le développement et la pro-

tection  des enfants dans 31 pays du monde), qui est censé être un partenaire technique forme à son 

propre compte des relais communautaires et des Bajenu Gox.  

Même si c’est un appui, il faudrait une sincère collaboration entre l’Etat et ses partenaires. A cela, 

s’ajoute le manque de suivi des activités, le manque de financement, une offre de santé insuffisante 

et un cadre sanitaire inapproprié pour des soins obstétricaux de qualité. Aussi, depuis le lancement 

officiel du programme « Bajenu Gox » en 2009, les autorités gestionnaires n’ont jamais organisé, 

dans l’ensemble du territoire une évaluation de ses effets à l’exception de quelques supervisions 

faites à Matam, à Tambacounda et à Kolda, en juin 2010, un réel suivi des activités. Cela illustre un 

témoignage accablant d’une Bajenu Gox de Dougar qui disait : 

« Comment  saurais-je si je fais bien ou pas mon travail dans la mesure où je ne suis pas contrôlée 

et cela depuis que j’ai été formée en 2009 ? ». 

 

Mais si la Bajenu Gox a pour mission d’accroître la fréquentation des services de santé, l’offre 

quant à elle ne suit pas forcément. Cela pour plusieurs raisons. Le manque d’équipement dans les 

établissements sanitaires, le manque de produits pharmaceutiques, les tarifs hospitaliers encore très 

couteux pour beaucoup de ménages démunis, mais surtout l’insuffisance du nombre de personnes 

de santé qualifiés. Parfois même, dans ces structures, on ne dispose ni d’ambulances ni de sages-
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femmes ; c’est l’infirmier qui se charge des accouchements, aidé en cela par la matrone et, dans ce 

contexte, on est sûr qu’en cas d’urgence obstétricale par exemple la parturiente n’a aucune chance 

de s’en sortir. 

 Néanmoins, ce programme et tous les autres ont contribué à l’amélioration nette de la fréquentation 

des services de soins obstétricaux même si la diminution de la mortalité maternelle attendue n’est 

pas observée et pour cause, l’offre d’assistance médicale à l’accouchement qualifiée n’est pas suffi-

sante. 

A ce stade, il est très clairement établi qu’une diminution considérable de la mortalité maternelle ne 

peut se faire dans le système de santé sénégalais qui ne peut pas toujours offrir une prise en charge 

médicale des parturientes par un personnel de santé qualifié ; cela, malgré un recours aux soins obs-

tétricaux pendant la grossesse et lors de l’accouchement qui est continuellement en hausse. 

Partant de là, notre hypothèse principale de recherche était qu’une assistance médicale qualifiée 

peut réduire davantage le nombre de décès maternels au Sénégal. Pour vérifier cette hypothèse, dif-

férentes questions ont été soulevées pendant toute cette étude. 

Quels sont les déterminants de l’assistance médicale à l’accouchement au Sénégal ? 

Quel est le comportement des femmes par rapport à l’assistance médicale à l’accouchement au Sé-

négal ?  

Une assistance qualifiée au Sénégal peut-elle prévenir le risque de mortalité maternelle ? 

Comment justifier la lenteur de la réduction de la mortalité maternelle alors que la proportion de 

femmes « assistées par un personnel de santé » a considérablement augmenté au Sénégal ? 

Et d’un point de vue méthodologique, il aurait été plus intéressant de procéder à une enquête confi-

dentielle sur les décès maternels dans différentes structures sanitaires au Sénégal plutôt que 

d’utiliser les Enquêtes Démographiques et de Santé qui ne fournissent pas la totalité des informa-

tions qui auraient pu servir à vérifier nos hypothèses. 
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Pour le choix des déterminants de la mortalité maternelle via l’assistance médicale à 

l’accouchement, les analyses descriptives ont permis dans un premier temps de recenser les diffé-

rentes variables pouvant influer sur la prise en charge médicale lors de l’accouchement, afin de 

pouvoir attribuer des caractéristiques exactes aux femmes qui ne bénéficient pas de prise en charge 

médicale lors de l’accouchement. 

Ensuite, ces facteurs ont été utilisés dans l’analyse logistique pour mesurer les effets purs de chacun 

d’eux sur l’assistance médicale à l’accouchement et le suivi prénatal de la femme. 

Il est ressorti de l’ensemble de ces analyses trois points saillants. 

D’abord, il y a une augmentation très importante du recours au suivi prénatal au Sénégal. En effet, 

pratiquement toutes les femmes ont eu au moins un suivi prénatal pendant leur dernière grossesse. 

Les seules femmes qui ne bénéficient pas d’un suivi prénatal sont celles qui vivent dans les régions 

reculées où l’accès aux structures sanitaires est difficile du fait de leur insuffisance. 

Ensuite, il y a un niveau d’assistance médicale à l’accouchement qui a complétement décollé depuis 

les années 2000, mais moins important que le suivi prénatal. Ainsi, les femmes qui ont eu un suivi 

prénatal n’ont pas toutes bénéficié d’une assistance médicale à l’accouchement ; cela est dû à des 

facteurs qui freinent encore aujourd’hui l’assistance médicale qualifiée, malgré tous les progrès 

accomplis dans le domaine. Le relatif isolement géographique (elles vivent dans des zones loin des 

structures sanitaires) de ces femmes qui sont encore aujourd’hui en marge d’une assistance qualifiée 

est là encore déterminant, mais d’autres facteurs plus « personnels » favorisent ce non-recours. De 

fait, les femmes qui sont en union et qui sont très dépendantes financièrement de leur conjoints, 

notamment si elles  sont jeunes et non instruites, mais aussi les femmes qui ont un rythme rapide de 

constitution de la descendance avec des familles de grandes tailles, recourent moins à l’assistance 

médicale à l’accouchement. 

Enfin, les différentes analyses effectuées ont surtout révélé que le système de prise en charge médi-

cale à l’accouchement sénégalais est essentiellement axé sur les sages-femmes qui ne sont pas, soit 
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en mesure de détecter et de prendre en charge toutes les complications obstétricales de 

l’accouchement, soit ne travaillent pas dans un environnement sanitaire qui offre les conditions 

techniques pour faire face aux éventuelles urgences obstétricales.  

Cette hausse considérable de la proportion de femmes assistées lors de l’accouchement, même s’il 

subsiste encore quelque freins à l’assistance médicale pour certains groupes de femmes, associée à 

la prise en charge médicale à l’accouchement effectuée par des sages-femmes aux compétences 

hétérogènes et limitées a eu deux conséquences. Tout d’abord, on a observé une baisse de la morta-

lité maternelle au cours des premières années de la mise en place de cette offre plus large. Elle ré-

sulte du fait que cette prise en charge, même incomplètement adaptée, a sans doute permis d’éviter 

certains décès, ce que l’on constate dans la baisse de la mortalité maternelle entre les années 1990 et 

le début des  années 2000. En revanche, le caractère incomplètement adaptée de la prise en charge 

par les sages-femmes se traduit par une relative stagnation de la mortalité maternelle depuis 2005. 

Les politiques de lutte contre la mortalité maternelle, malgré les progrès réalisés pour sensibiliser 

les femmes sur les accouchements non médicalisés, ont encore des efforts à fournir. Parce que les 

femmes en âge de procréer ne sont pas les seules concernées. Ce sont certes, elles qui sont exposées 

au risque de décès maternel, mais il est important aussi de sensibiliser les hommes avec lesquels ces 

femmes sont en union et dont elles dépendent fortement surtout sur le plan financier. En effet, la 

société sénégalaise est très familiale et le pouvoir décisionnel est détenu par les hommes et/ou par 

les femmes plus âgées qui ont souvent la position de belle-mère pour les parturientes. 

Pour faire davantage reculer la mortalité maternelle et atteindre les objectifs visés en la matière, il 

faut non seulement que les femmes utilisent les services obstétricaux d’urgence, mais aussi il faut 

que la couverture médicale soit suffisante, bien répartie à travers le pays de sorte que la prise en 

charge médicale s’effectue dans les meilleurs délais. Surtout, il faut que l’offre de services obstétri-

caux soit de qualité. 
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Le schéma suivant décrit la combinaison de facteurs techniques et politiques qui ont permis une 

réduction de la mortalité maternelle dans certains pays et les obstacles dans d’autres pays. 

Figure 32 : Combinaison de facteurs permettant de réduire la mortalité maternelle 

 

Une assistance médicale qualifiée, c’est de là que doit démarrer tout processus de lutte contre les 

décès maternels. Parce qu’au final, on aura le même niveau de décès maternel si les femmes qui 

décident de se rendre dans une structure sanitaire au moment de l’accouchement ne trouvent pas 

d’établissements sanitaires pour les accueillir ; ou si, si elles sont prises en charge par un  personnel 

de santé qui n’est pas capable de détecter une infection du post-partum ou les signes d’une éclamp-

sie. Pour que la procédure soit salvatrice, il faut que la femme se présente à temps à la structure 

sanitaire ; il faut que la prise en charge ne tarde pas et surtout, il faut que le personnel de santé qui 
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la prend en charge puisse détecter le type de complication et, soit le traiter soit transférer la femme à 

un niveau supérieur où elle pourra recevoir les soins adéquats.  

En somme, une prise en charge adéquate et efficace au Sénégal, est celle qui vient à bout des quatre 

retards pouvant conduire à la mort de la parturiente et/ou de son enfant. Le retard dans la prise de 

décision de recourir aux soins obstétricaux peut être évité si la population est informée des risques 

d’une grossesse non suivie, d’un accouchement à domicile et aussi des risques de complications 

obstétricales. Mais aussi, il faut sensibiliser les accoucheuses traditionnelles sur les risques des ac-

couchements en dehors des milieux hospitaliers.  

Ensuite vient le retard 2, qui consiste pour la femme et son entourage, à identifier et rejoindre dans 

les délais une structure de santé. Cette difficulté vient du fait qu’au Sénégal, surtout dans les zones 

reculées où les moyens de transport ne sont pas accessibles à toute la communauté et les routes sont 

souvent impraticables. La solution dans ce cas, serait de mettre au service de la communauté des 

ambulances et qu’une partie des frais liés au transport soit subventionnée en fonction des ressources 

de la famille de la parturiente. Il faudrait également rendre plus accessibles les structures de santé 

en les reliant aux lieux d’habitation par des routes bétonnées et cela nécessite un engagement de 

l’Etat et de différents organismes concernés. 

Concernant, le  retard 3, la prise en charge médicale de la parturiente. Ce problème vient surtout du 

fait qu’au Sénégal, le taux de couverture médicale dans les structures sanitaires de SOU est encore 

très faible. Il est aujourd’hui nécessaire de former plus de médecins obstétriciens, d’anesthésistes, 

d’instrumentistes, de sages-femmes et d’infirmiers. Aussi, il faut mettre à disposition un environ-

nement adéquat pour dispenser des soins obstétricaux de qualité. 

En somme, il est impératif d’augmenter les effectifs du personnel de santé qualifié de SOU compé-

tents, mais aussi de veiller à leur répartition efficiente à travers tout le pays et, en fonction des be-
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soins des régions. Parce que cela ne sert à rien de former plus d’agents de santé si c’est pour qu’ils 

exercent tous dans une même zone ou dans la même région du pays, alors que dans les autres ré-

gions il n’existe même pas de médecins capables de réaliser des opérations chirurgicales en cas de 

besoin. Il est encore moins utile de donner une formation aux accoucheuses traditionnelles, parce 

que premièrement elles sont souvent les premières à ne pas faire confiance à la médecine moderne  

et deuxièmement, elles ne pourront jamais traiter les graves complications qui peuvent être fatales à 

la femme, même si elles parviennent à les détecter. Leur rôle pourrait simplement se limiter à sensi-

biliser les femmes sur la nécessité de consulter un professionnel de santé pendant la grossesse et 

l’accouchement, comme c’est le cas avec les Bajenu Gox, où d’en faire des Bajenu Gox 

puisqu’elles sont déjà très respectées et écoutées dans la communauté.  La subvention de la forma-

tion de ces dernières peut être réattribuée à la formation des personnels soignant, surtout les sages-

femmes, qui prennent en charge la plupart des accouchements et qui n’ont pas toute la qualification 

nécessaire pour faire face à toutes les complications. Cela résoudrait en partie le problème lié au 

retard 4 qui suit. 

Ce quatrième retard  qui conduit à la mort maternelle est celui du diagnostic et du traitement de la 

pathologie obstétricale. La durée moyenne qui s’écoule entre la manifestation des premiers signes 

de complications graves et le décès de la femme est environ de douze heures ; encore qu’une hé-

morragie du post-partum peut être plus rapidement fatale, donc c’est tout à fait inadmissible de 

perdre un temps précieux à tâtonner. 

Une femme admise dans un centre de santé rural pour une hémorragie pourrait être sauvée par 

l’administration d’utéro toniques injectables ou en lui posant une perfusion pour la réhydrater. Un 

agent de santé qualifié doit pouvoir diagnostiquer avec exactitude ce type de complication dont 

souffre la femme et le traiter même dans une structure sanitaire périphérique, ou à défaut transférer 

la femme vers une structure de niveau supérieur capable de le faire. Ce n’est pas toujours le cas au 
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Sénégal. La solution à ce type de problème serait de veiller à ce que dans chaque structure de santé 

de SOU, le personnel qui y exerce soit capable de poser un diagnostic exact et d’agir en consé-

quence. Il faut également former régulièrement les agents de santé déjà sur place, augmenter 

l’effectif  des médecins et sages-femmes en fonction de la population et surtout dans les zones recu-

lées où le transfert des femmes en urgence est toujours problématique. Il faudra mettre à leur dispo-

sition des outils de travail qui leur permettent de réaliser des tests sur les parturientes, par exemple 

l’utilisation du partogramme en milieu hospitalier et du système d’alerte précoce pour un centre de 

soins périphérique. 

Ces quatre retards  sont aussi le reflet de besoins obstétricaux non satisfaits. Au Sénégal, la disponi-

bilité et la répartition géographique des services obstétricaux sont en dessous des normes de l’OMS. 

Selon les données de l’enquête continue sur la prestation des services de soins de 2012, les struc-

tures qui offrent des services d’accouchement, la logistique d’urgence et les équipements indispen-

sables à la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale sont en nombre insuffisant. Cette situa-

tion ne permet pas de prendre en charge toutes les femmes qui présentent des complications obsté-

tricales. Seulement 51 % des structures sanitaires de SOU disposent de transport d’urgence, 57 % 

de lampes d’examen et 40 % d’aspirateur  pour lutter contre l’asphyxie du nouveau-né ; 6 % de ven-

touse pour combattre le travail difficile ; 42 % d’aspirateur manuel ou kit d’accouchement normal 

pour les soins après avortement alors qu’un système de santé qui fonctionne bien doit disposer de 

structures sanitaires qui soient dotées du personnel et des équipements nécessaires et qui assurent 

effectivement des soins obstétricaux d’urgence. 

Une politique de réduction de la mortalité maternelle prometteuse consiste aussi à améliorer les 

centres de santé et autres petites structures sanitaires pour leur permettre d’assurer les SOU de base. 

Selon la « stratégie des soins intra-partum au centre de santé » proposée par le Lancet ( revue médi-

cale scientifique britannique) dans sa collection sur la santé maternelle de 2013, il faudrait que 
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toutes les naissances aient lieu dans une structure sanitaire; c’est sans doute là l’une des stratégies 

de réduction de la mortalité maternelle qui offre le meilleur rapport coût/efficacité, mais dans le cas 

du Sénégal, cela ne sert pas à grand-chose si l’offre et la qualité des soins obstétricaux ne sont pas 

améliorées dans ces structures. 

Un centre de santé qui offre des SOU de base peut éviter de nombreux décès maternels et périnatals, 

parce que pour certaines pathologies (par exemple les hémorragies postpartum) les soins de base 

sont suffisants, mais encore faudrait-il avoir un personnel soignant qui détecte l’hémorragie et qu’il 

ait les moyens techniques de la traiter. 

 Par contre, pour d’autres complications (une dystocie d’obstacle par exemple) il faut passer à un 

niveau de soins supérieur. Mais même dans ce dernier cas encore, les premiers soins peuvent être 

salvateurs car l’état de la patiente est susceptible d’être stabilisé avant son transfert. Prenons, par 

exemple, le cas d’une femme qui présente une dystocie d’obstacle ne pouvant pas être traitée dans 

un poste de santé où ne sont assurés que les soins obstétricaux de base et où l’agent le plus qualifié 

est une infirmière ; son état nécessite une césarienne ; la mère et son nouveau-né auront toutefois 

beaucoup plus de chances de survivre à cette complication si la patiente n’arrive pas à l’hôpital dés-

hydratée et infectée. Pour éviter une telle éventualité, on peut déjà la mettre sous perfusion et lui 

administrer des antibiotiques pendant qu’elle est encore au poste de santé, notamment si le transfert 

à l’hôpital risque d’être long lorsque la femme habite dans une zone éloignée. 

C’est dans ce sens que les lignes directrices élaborées par l’OMS pour les soins de santé primaires 

(soins liés à la grossesse, à l’accouchement et à la période néonatale-guide de pratiques essentielles) 

recommandent que les femmes qui présentent des complications reçoivent une première dose 

d’antibiotiques, d’ocytocine ou de sulfate de magnésium (le cas échéant) avant d’être transférées. 
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En définitive, pour un recul continu et durable du niveau de la mortalité maternelle, les services de 

soins obstétricaux doivent pouvoir assurer les fonctions fondamentales pour toute patiente, 24 

heures sur 24 et tous les jours de la semaine. Si une femme a besoin d’une césarienne un samedi à 

minuit, elle doit pouvoir bénéficier de la même qualité de soins qu’une patiente qui se trouve dans 

cette situation un mercredi matin à 10h et dans les meilleures conditions possibles. 

Au Sénégal, le principal obstacle à l’offre de SOU 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, surtout dans les 

zones reculées, tient au manque de certaines catégories essentielles de personnel (c’est-à-dire les 

sages-femmes et les praticiens capables d’opérer, les anesthésistes et les techniciens de laboratoire). 

Si les structures sanitaires ne sont pas en mesure d’exécuter les fonctions fondamentales 24 heures 

sur 24 et 7 jours par semaine, il faut que les responsables locaux en collaboration avec les autorités 

sanitaires fassent preuve d’imagination pour trouver des solutions. Dans certains cas, une simple 

rotation du personnel peut suffire, mais dans d’autres cas, il sera peut être nécessaire de passer en 

revue les différentes catégories de personnel et de voir quels sont ceux qui sont habilités à donner 

des soins obstétricaux d’urgence et qui ont les compétences pour cela ou encore augmenter le 

nombre d’agents de santé et l’enveloppe budgétaire. Parfois aussi, il conviendrait de fournir un lo-

gement aux praticiens dans les locaux de l’hôpital pour assurer la continuité du service.  

En outre, les structures sanitaires qui assurent des soins obstétricaux d’urgence doivent être répar-

ties de manière à ce que les femmes puissent y avoir accès. Si ces structures sont rassemblées tout 

autour de la capitale ou uniquement dans certaines villes, les patientes qui habitent à distance de ces 

lieux seront traitées avec retard, ce qui risque d’engager le pronostic vital des femmes et celui de 

leur enfant. 
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Au regard des études faites sur le sujet et de l’ensemble de nos analyses, la conclusion c’est que la 

grossesse et les accouchements normaux sont de loin plus sûrs avec une assistance médicale quali-

fiée et quand une urgence obstétricale survient chez une femme enceinte, elle doit pouvoir avoir 

accès à une structures de soins obstétricaux de qualité dans un environnement adéquat. 

Au Sénégal, une restructuration profonde du système de santé est nécessaire afin de combler tous 

les déficits liés à la prise en charge des parturientes. Mais avec les contraintes de ressources impor-

tantes que le pays connait, il n’est pas impossible qu’il y ait encore des obstacles pour produire de 

nouveaux agents de santé qualifiés. Parce que pour former les quantités nécessaires de profession-

nels, il faut un très lourd investissement en temps et en argent ; tous les professionnels de la santé de 

la reproduction sont en nombre insuffisant, particulièrement en dehors de la région de Dakar. 

D’importantes ressources sont aussi nécessaires pour créer de nouvelles infrastructures de référence 

requises pour compléter ce qui reste à créer, c'est-à-dire un réseau d’assistance professionnelle aux 

accouchements normaux.  

Enfin, puisque les accouchements sont effectués majoritairement par les sages-femmes. il est crucial 

de mieux former celles qui sont déjà en poste, pour qu’elles soient mieux préparées à toutes les ur-

gences obstétricales, et de mieux doter les structures de santé périphérique de moyens techniques 

pour traiter les éventuelles pathologies des femmes en couche (plateau technique, médicaments, 

salle d’opération pour les césariennes, etc. 

En réalité, l’idée qu’on peut mettre fin aux décès maternels évitables en garantissant l’accès de 

chaque femme à des soins obstétricaux de qualité n’est pas utopique. Mais il faut une assistance à 

l’accouchement qui intègre des efforts simultanés sur la demande et l’offre de soins obstétricaux et  

recueille un consensus de plus en plus large et une volonté politique de la part du gouvernement.  
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Dans ce sens, les objectifs fixés au Sénégal après 2015 sont déjà très importants pour suivre les pro-

grès en matière de baisse du nombre de décès maternels et veiller à ce que la santé maternelle reste 

une priorité du développement dans le pays. 
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ANNEXES 

Annexe A : Loi en vigueur sur la santé de la reproduction au Sénégal 

Loi 2005 relative à la santé de la reproduction au Sénégal 

Exposé des motifs : la procréation est un droit fondamental reconnu à la personne humaine. Elle repose sur la reconnaissance du 

droit fondamental de tous les couples et individus de décider librement et avec discernement du nombre de leurs enfants et de 

l’espacement des naissances. Elle implique également le droit de disposer des informations nécessaires, le droit pour tous à une meil-

leure santé de la reproduction ne se limitent pas à dispenser conseils et soins relatifs à la procréation et aux infections sexuellement 

transmissibles mais visent également à améliorer la qualité de la vie et les relations interpersonnelles. Depuis les années 80, des 

acquis importants ont été notés dans notre pays. Ces derniers ont permis notamment de redéfinir une nouvelle politique de santé 

prenant en compte la santé de la reproduction. Suite à la conférence internationale sur la Population et de le Développement (CIPD) 

tenue au Caire du 5 au 13 Septembre 1994, de nombreux gouvernements ont réaffirmé leur engagement en faveur de l’élaboration de 

politiques relatives à la population et de programmes de santé de la reproduction. Cette conférence recommandait à tous les pays de 

s’efforcer de permettre le plus tôt possible, et au plus tard en l’an 2015, l’accès par l’intermédiaire de leur réseau de soins de santé 

primaires aux services de santé en matière de reproduction à tous les individus. C’est ainsi que le gouvernement du Sénégal a entamé, 

en novembre 1996, un processus d’évaluation de ses programmes qui a abouti à l’élaboration d’un programme national de santé de la 

reproduction et la création en 2001 au sein de la direction de la santé d’une division de la santé de la reproduction. En dépit des ef-

forts consentis par le gouvernement pour améliorer la santé de la reproduction des populations, des contraintes, liées notamment à 

l’accessibilité et à la qualité des soins offerts ainsi que la survivance de facteurs socioculturels subsistent. La santé de la reproduction 

soulève également d’autres questions portant sur la protection des prestataires, les droits des clients, la protection des personnes 

vivant avec le VIH et la transmission volontaire du virus du Sida. 

Au demeurant, l’éparpillement des textes relatifs à la santé de la reproduction ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble claire pour 

bien appréhender la nature des problèmes qu’elle pose. Le projet de loi sur la santé de la reproduction de 2005 vise à lever les obs-

tacles et contraintes identifiés dans le domaine. Il s’inspire de la loi type sur la santé sexuelle et de la reproduction et sur la planifica-

tion familiale adoptée à Abidjan en Juin 1999 par le forum des parlementaires arabes et africains sur la population et le développe-

ment et qui aspire à contribuer à l’harmonisation des législations sur la santé de la reproduction en Afrique de l’Ouest. 

Il tire également partie des recommandations et travaux du comité national pour la « levée des barrières juridiques et non juridiques 

de la santé de la reproduction » mis sur pied en 1998 suite au symposium de Cotonou sur les barrières juridiques à la santé de la 

reproduction. Le présent projet ayant prévu des sanctions pénales contre ceux qui volontairement auront transmis le virus à leurs 

partenaires consentantes ou non consentantes, il convient de les soumettre obligatoirement au test de dépistage. C’est pourquoi un 

autre alinéa est ajouté à l’article 16. Un vide est ainsi comblé. En effet en l’état actuel, aucune disposition législative ou réglementaire 
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ne rend obligatoire le dépistage qui demeure un acte purement volontaire. Il est ainsi adapté aux réalités sénégalaises en respectant 

les valeurs religieuses et éthiques, ainsi que les coutumes. Tel est l’objet du présent projet de loi. 

L’assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 19 Juillet 2005 ; le Président de la république promulgue la loi dont la teneur 

suit : 

Chapitre I : Dispositions générales 

Art.1- 

Au sens de la présente loi, la santé de la reproduction est définie comme le bien-être général, tant physique que mental et social de la 

personne humaine, pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement. Toute personne a le droit d’être 

informée et d’utiliser les méthodes de régulation des naissances de son choix qui ne sont pas contraires à la loi, méthodes qui être 

sûres, efficaces, accessibles et acceptables, et qui donnent aux couples toutes les chances d’avoir un enfant en bonne santé. La femme 

a le droit d’accéder à des services de santé qui lui permettent de mener à terme une grossesse et d’accoucher sans mettre sa vie en 

danger. 

Art.2- 

Les services de santé de la reproduction sont l’ensemble des méthodes, techniques et services qui contribuent à la santé et au bien 

être en matière de procréation, en prévenant et en résolvant les problèmes qui peuvent se poser dans ce domaine. Les services de la 

santé de la reproduction concernant la santé en matière de sexualité. Celle-ci vise à améliorer la qualité de la vie et les relations inter-

personnelles. 

Art.3- 

Le droit à la santé de la reproduction est un droit fondamental et universel garanti à tout être humain sans discrimination fondée sur 

l’âge, le sexe, la fortune, la religion, la race, l’ethnie, la situation matrimoniale ou sur toute autre situation. 

Chapitre II- les soins et services de santé de la reproduction 

Art.4- 

Les soins et services de santé de la reproduction recouvrent : l’orientation, l’information, l’éducation, la communication, la re-

cherche, les moyens, les méthodes et, de façon générale, tous les soins en matière de planification familiale, la maternité à moindre 

risque par la surveillance de la grossesse, de l’accouchement et du post- partum; les prestations des soins après avortement ; la sur-

veillance de la croissance et de l’état nutritionnel du nourrisson, la promotion de l’allaitement maternel exclusif, les bonnes pratiques 

de sevrage et la vaccination ; la lutte contre les infections sexuellement transmissibles y compris le VIH/SIDA ; la prévention et la 

prise en charge des affections de l’appareil génital, y compris les cancers ; la lutte contre l’infécondité et l’infertilité ; la lutte contre 

les mutilations génitales féminines, les sévices sexuels et les pratiques néfastes à la santé de la reproduction ; la promotion de la santé 

de la reproduction des adolescents ; toutes autres conditions de santé en matière de sexualité  et de reproduction. Ces soins et services 

sont dispensés par un personnel qualifié dans les conditions prévues à l’article 8 de la présente loi. 

Art.5- 
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La fabrication, l’importation et la vente de produits contraceptifs sont autorisées selon les conditions fixées par les textes en vigueur. 

Les modalités de prescription, de délivrance et d’administration des produits contraceptifs sont  déterminées dans les mêmes condi-

tions. 

Art.6- 

Dans le respect de l’éthique, les couples ont le droit de bénéficier, sur leur demande, d’une assistance médicale à la procréation. 

Chapitre III : le personnel de la santé de la reproduction 

Art.8- 

Le personnel intervenant dans le domaine de la santé de la reproduction est tenu de se soumettre aux normes de compétence, aux 

protocoles de services et aux règles de déontologie afférentes à sa profession ou à son activité. Les normes de compétence en santé de 

la reproduction relatives à chaque catégorie professionnelle sont fixées par décret. 

Chapitre IV- les droits en matière de santé de la reproduction 

Art.9- 

Toute personne a le droit de décider librement des questions relatives à la santé de la reproduction la concernant, dans le respect des 

lois et règlements, en vigueur, de l’ordre public et des bonnes mœurs. Tout couple ou tout individu a le droit de décider librement de 

procréer, de déterminer le nombre d’enfants et de l’espacement de leurs naissances. 

Art.10- 

Toute personne est en droit de recevoir tous les soins de santé de la reproduction sans discrimination fondée sur l’âge, le sexe, le 

statut matrimonial, l’appartenance à un groupe ethnique ou religieux. 

Chapitre V. L’interruption volontaire de grossesse 

Art.15- 

L’interruption volontaire de grossesse est interdite sauf lorsqu’elle est autorisée par la loi. En aucun cas elle ne saurait être considérée 

comme une méthode contraceptive. 

Seulement la mise en place et l’application de la loi sur la procréation nécessite une certaine couverture médicale en services obsté-

tricaux dont les normes sont définies par l’OMS. 
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Annexe B : Classification Internationale des Maladies- CIM 10 –Mortalité maternelle 

5.8 Normes et Modalités de notification concernant la mortalité maternelle 

5.8.1 Définitions 

Mort maternelle : la mort maternelle se définit comme le décès d’une femme survenue au cours de la grossesse ou dans 

un délai de 42 jours après sa terminaison, quelles que soit la durée et la localisation pour une cause  quelconque déter-

minée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a motivés, mais ni accidentelle ni fortuite. 

Mort tardive : la mort maternelle tardive se définit comme le décès d’une femme survenu plus de 42 jours, mais moins 

d’un an après la terminaison de la grossesse. 

La mort liée à la grossesse : définit comme le décès d’une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 

42 jours après sa terminaison, quelle que soit la cause de la mort. 

5.8.2 Notifications internationale 

Aux fins de la notification internationale de la mortalité maternelle, seuls les décès survenus avant la fin de la période 

de référence de 42 jours entreront dans le calcul des divers taux et rapports, même s’il est utile pour les analyses au 

niveau national, d’enregistrer des données sur des décès ultérieurs 

5.8.3 Publication des taux de mortalité maternelle 

Lorsque des taux de mortalité maternelle sont publiés, la nature du numérateur (nombre de décès maternels enregistrés) 

doit toujours être spécifiée. Il peut s’agir : 

· Du nombre de décès enregistré de causes obstétricales directes, 

· Du  nombre de décès enregistré de toute cause obstétricale (directe ou indirecte). 

Il faut noter les décès maternels dus à l’immunodéficience humaine virale (B20-B24) et au tétanos obstétrical (A34) 

sont classés au Chapitre I. il faut veiller à inclure ces cas dans les taux de mortalité maternelle. 

5.8.4 Dénominateurs pour la mortalité maternelle 

Le dénominateur utilisé pour calculer la mortalité maternelle doit être précisé comme étant soit le nombre de naissances 

vivantes soit le nombre total de naissances vivantes plus morts fœtales). Lorsque les deux dénominateurs sont dispo-

nibles, on publiera le calcul de chacun des deux. 
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Annexe C : Questionnaire d’enquête, grossesse, accouchement et mortalité maternelle 

Annexe c.1 : Questionnaire sur la mortalité maternelle, enquête démographique et de santé 2010, 

 

 

 

 

N° PASSER A

MASC: 1 MASC: 1 MASC: 1 MASC: 1 MASC: 1 MASC: 1

FEM: 1 FEM: 1 FEM: 1 FEM: 1 FEM: 1 FEM: 1

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Non Non Non Non Non Non

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Non Non Non Non Non Non

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Non Non Non Non Non Non

Questionnaire iondividuel femme: Section 13. Mortalité maternelle 

est ce que (Nom) est décédée dans 
les 42 jours suivant un 

accouchement 1312

1314

combien d'enfants nés vivants 

(Nom) a-t-elle donné naissance?

1309

quel âge avait (Nom) quand elle 
est décédé?

1310

était  elle enceinte quand elle est 

décédée

1311

est ce que (Nom) est décédée au 
cours d'un accouchement?

1307
Quel âge a (Nom)

1308

combien y a-t-il d'années depuis 

que (Nom) est décédé?

QUESTIONS ET FILTRES CODES

1305

est il de sexe féminin ou masculin 

?

1306

est ce que (Nom) est toujours en 
vie?

1304

quel nom a été donné à votre 
frère ou sœur le/la plus âgé ou 

(suivant)

1301 G

combien d'autres enfants votre mère a-t-elle eu dont vous ne savez pas s'ils sont 
vivants ou décédés?

1301 H

ADDITIONNER LES LES REPONSES A 1301B, C, D,E ET G AJOUTER 1 
(L'ENQUÊTEE) ET NOTER LE TOTAL 

1303
combien de ces naissances votre mère a-t-elle eues avant votre naissances?

1301E
combien votre mère a-t-elle eu de filles qui sont décédées?

Filles vivantes

Garçons décédés

Filles décédées 

1301F

est ce que votre  mère a donné naissance à d'autres enfants dont vous ne savez pas s'ils 

sont vivants ou décédés?

Garçons vivants

1301C
en dehors de vous combien votre mère a-t-elle eu de filles qui sont encore en vie?

1301D
combien votre mère a-t-elle eu de garçons qui sont décédés?

combien votre mère a-t-elle eu de garçons qui sont encore en vie?
1301B

Oui……………………………………………………….

Non…………………………………………………….

je voudrai vous poser des questions sur vos frères et sœurs, c'est-à-dire tous les enfants 

nés de votre mère?
1301A 1301 H
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Annexe c.2 : Questionnaire d’enquête : section grossesse et soins post-natals 

 

 

 

 

 

Qui avez-vous consultez 

quelqu'un d'autre?

oui……………………….…….1oui…………………………….1oui……………………...…….1

non………………………...….2non………………………..….2 non……………………..…….2

oui……………………….…….1oui……………………….…….1oui……………………….…….1

non………………………...….2non………………………...….2non………………………...….2

oui……………………….…….1

Grossesse et soins postnatals

Ne sait pas………….998

Combien de temps après 
l'accouchement a eu lieu le 

premier examen?
415

Dans les deux mois ayant 
précédé l'accouchement est 

ce quelqu'un vous a 
examiné? non………………………...….2

416

414

Heures……………………..1

Jour…………………….…..2

Semaine…………..………3

infirmière/ICP……….……C

Matrone…………………..D

Accoucheuse tradi…..E

Autre: préciser…………X

Personne………………….Y

Qui a examiné votre état de 
santé?

avez-vous accouché par 
césarienne

après l'accouchement est ce 
quelqu'un vous a examiné?

Medecin…………………...A

Sage-femme……………..B

Clinique……………...…….25

autre secteur privé……..26

autre………………………..27

où avez-vous accouchez 411

votre maison……………..11 

autre maison………………..12

Hôpital Gouv………………..21

centre de santé/mater…22

poste de santé………….23

autre secteur public….24

412

413

infirmière/ICP……….……C

Matrone…………………..D

Accoucheuse tradi…..E

Autre: préciser…………X

Personne………………….Y

410

409

Numéro Questions

qui vous a assistée au 
moment de l'accouchement? 

Autre: préciser

Medecin…………………...A

Sage-femme……………..B

Medecin…………………...A

Sage-femme……………..B

infirmière/ICP……….……C

Matrone…………………..D

Accoucheuse tradi…..E

Mois…………………..1

Année………………..2

Ne sait pas………….998
Avez-vous consulté 

quelqu'un pour des soins 
prénatals pour cette 

grossesse?

oui………………….1

non……………….2

Combien de temps vous 
vouliez attendre?

Mois…………………..1

Année………………..2

Ne sait pas………….998

Mois…………………..1

Année………………..2

Ne sait pas………….998

est ce que vous vouliez avoir 
un enfant plus-tard ou est ce 
que vous ne vouliez pas (ou 

plus) avoir d'enfant?

Plus tard………..1

Plus d'enfant………2

Plus tard………..1

Plus d'enfant………2

Plus tard………..1

Plus d'enfant………2

Quand êtes vous tombé 
enceinte vouliez vous l'être 

en ce moment là?

oui………………….1

non……………….2

oui………………….1

non……………….2

oui………………….1

non……………….2

407

408

Je voudrai maintenant vous poser des questions sur vos enfants nés dans les cinq dernières années        ( nous 
parlerons d'un enfant à la fois) 

402

403

404

405

406

numéro de ligne dans 
l'historique des naissances 

dernière naissance avant dernière naissance 
avant- avant dernière 

niassance

une naissance ou plus en 
2005 ou plus tard 

401 556Aucune naissance en 2005 ou plus tard 
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Annexe c.3 : Taux de réponse de l’EDS, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

femmes de 
15-49 ans 

15688 93%

Homme de 
15-59 ans 

4929 87%

Nombre 
interviewés

Taux de 
réponse 

Ménages 7902 98%
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Annexe D : Profil sociodémographique des enquêtées de l’EDS 2010 

Annexe d.1 : Répartition des femmes enquêtées selon leur situation matrimoniale 

 

 

 

Annexe d.2 : Répartition des femmes enquêtées par âge selon leur situation matrimoniale  

 

 

 

 

 

Effectifs Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

5341 34,0 34,0 34,0

10347 66,0 66,0 100,0

15688 100,0 100,0Total

statut matrimonial actuel 

 

Célibataires

En union 

15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans

Effectif 2597 1288 618 323 203 187 125 5341

% compris 
dans Age in 5-
year groups

76% 40% 23% 15% 11% 14% 13% 34%

Effectif 832 1932 2128 1825 1614 1192 825 10348

% compris 
dans Age in 5-
year groups

24% 60% 77% 85% 89% 86% 87% 66%

Effectif 3429 3220 2746 2148 1817 1379 950 15689

% compris 
dans Age in 5-
year groups

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Total

Tableau croisé Situation matrimoniale * Age in 5-year groups

 
Age in 5-year groups

Total

Situation 
matrimoniale

Célibataires

En union
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Annexe d.3 : Répartition des femmes enquêtées en fonction de l’ethnie et de la région de résidence  

 

 

Annexe d.4: Répartition des femmes enquêtées selon le sexe du chef de famille du ménage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolof Poular Serer Diola et autres

1433 924 616 1178 4151

23% 22% 26% 37% 26%

1460 823 542 869 3694

23% 19% 23% 27% 23%

3432 2501 1247 1160 8340

54% 59% 52% 36% 52%

6325 4248 2405 3207 16185

100% 100% 100% 100% 100%

Région de 
résidence 

Groupe ethnique de la femme 

Total

Dakar

autre milieu 
urbain

milieu rural

Effectifs Pourcentage
Pourcentage 

valide

11701 74,6 74,6

3987 25,4 25,4

15688 100,0 100,0

Sexe du chef de famille 

Masculin 

Feminin 

Total
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Annexe 4 E : répartition des femmes enquêtées selon leur appartenance religieuse en 2010 

 

Annexe E : accouchement et Mortalité maternelle 

Annexe e.1: Evolution du niveau d’assistance médicale à l’accouchement au Sénégal  

 

 

*Pour l’année 1992, les variables assistées par une infirmière et assistées par une sage-femme ont été représen-

tée par une seule variable : « assistance : nurse/midwife ». Nous choisissons alors le personnel soignant le plus 

compétent à savoir la sage-femme donc la variable a été renommée par la variable suivante « assistées par une 

sage-femme ». 

 

 

Pourcentage 
valide 

95,4

4,2

0,6

Total 15688 100

Réligion 

Animiste et 
autre 

Chrétien 

Musulman 

Effectif 

14967

656

65

,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

non assistées assistées par une 
infirmière

assistées par une sage 
femme

assistées par un médecin

2010

2005

1992
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Annexe e.2 : Distance en moyenne pour accéder à un établissement de soins au Sénégal en 2011 

 

Annexe e.3: Tableau estimation de la mortalité maternelle par la méthode des sœurs pour le Sénégal en 2010 

 

 

 

*estimations faites à partir des données de l’enquête démographique et de santé sur SPSS. 

 

 

 

Régions rurales 

1
5,3
8,1

source: mise à jour de la carte sanitaire du Sénégal, 2011

nombre de km à parcourir en moyenne pour accéder à une structure 
sanitaire au Sénégal 2011

Régions de résidence 

Dakar 
Régions urbaines 

15-19 3429 8711 6944 0,107 743 53 0,071

20-24 3220 7928 6520 0,206 1343 50 0,037

25-29 2746 7142 5560 0,343 1907 41 0,021

30-34 2148 5414 5414 0,503 2723 93 0,034

35-39 1817 3404 3404 0,664 2260 64 0,028

40-44 1379 1949 1949 0,802 1563 40 0,026

45-49 949 725 725 0,9 653 52 0,080

total 15688 35273 30516 11192 393 0,035

sœurs ajustées décès sœurs 
ajustement 

exposition 

sœurs unité-

exposition
effectifs sœurs groupe    d'âge RMDV
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