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INTRODUCTION
Afrique au sud du Sahara: faible demande en 

méthodes de PF (Cleland J G et al.,2011)

Faible prévalence contraceptive 

Situation en Afrique de l’ouest francophone 

encore moins reluisante (Ewerling F et 

al.,2018)

Faible demande non satisfaite

- Besoins en PF non satisfaits très importants 



INTRODUCTION
Autonomie de décision des femmes pour 

l’utilisation des services de SR en général et de 

PF en particulier:

• Utilisation et à temps desdits services 

• PF: rétention dans l’utilisation des 

méthodes contraceptives 

(Bishwajit Ghose et al.,2017; Tulsi Ram Bhandari et al, 

2017)



INTRODUCTION

Autonomie de décision des femmes: supposée 

faible en Afrique du fait des pesanteurs socio-

culturelles;

Peu d’études ont investigué l’autonomie de 

décision des femmes pour l’utilisation des 

méthodes contraceptives et ses facteurs 

prédictifs.  



INTRODUCTION

Objectifs:

• Déterminer le niveau d’autonomie de décision 

des femmes pour l’utilisation de méthodes 

contraceptives 

• Identifier les facteurs prédictifs d’une plus 

grande autonomie de décision dans l’utilisation 

des méthodes de PF 



METHODES

Analyse secondaire des données d’une cohorte 

prospective d’utilisatrices de méthodes 

contraceptives injectables. 

Etude primaire: cohorte de femmes utilisatrices de 

méthodes injectables recrutées dans les FS et suivies 

pendant 12 mois. 

Notre analyse: uniquement les données de base



METHODES
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Etude primaire: 4 régions du Burkina Faso



METHODES
Dans chaque région: 10 FS (CSPS ou clinique de 

PF). 

• Echantillon aléatoire parmi ceux avec un volume 

d’activité de PF minimum de 10 nouvelles 

utilisatrices par mois en moyenne en 2015. 

• Centres choisis de sorte à inclure milieu rural et 

urbain dans chaque région 

• Utilisatrices recrutées à la sortie de la 

consultation de PF



METHODES

990 femmes recrutées 

En considérant une proportion conservative de 50% 

des femmes : autonomie de décision pour l’utilisation 

de la PF, notre étude a une puissance statistique de 

88,6% pour mettre en évidence OR ≥1,5. 

Collecte de données: enquêtrices formées, entretiens 

directs en face à face, questionnaire 



METHODES

Variable dépendante:

Moi même: une bonne autonomie de décision

Moi et mon conjoint ou une autre personne: assez 

ou quelque peu autonome 

Qui a été le décideur 

principal ou de qui 

dépend votre décision 

d’utiliser les méthodes 

contraceptives ? 

Moi et mon 

conjoint 

/partenaire

Moi même

Une autre 

personne 



METHODES

Une autre personne: absence d’autonomie de 

décision 

Régression logistique ordinale avec sélection 

épidémiologique des variables indépendantes pour 

identifier les facteurs prédictifs de l’autonomie de 

décision. Association retenue au seuil de 5% 

Autorisations éthiques obtenues : CERS-BF et CER-

PATH



RESULTATS
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Variable

Total 

(n=990)

Âge [médian, É I] 26 (22-32)

Scolarisée 446 (44,0 %)

Niveau de scolarisation

- Primaire

- Secondaire 1

- Secondaire 2

- Supérieur

185 (42,4 %)

162 (37,2 %)

65 (14,9 %)

24 (5,5 %)

Nombre d’enfants 

biologiques

2,7 (É T=2,0)



RESULTATS
Autonomie de décision



RESULTATS

Facteurs prédictifs de l’autonomie

Revenu de la femme

Education de la femme

Education de l’homme

SES 

Modèle contrôlé pour :

Milieu de résidence

Acceptation de la PF par le partenaire

La polygamie



Commentaires

Limites: 

• Uniquement les utilisatrices de méthodes

injectables: sélection? 

Faible autonomie de décision des femmes pour la PF

Pouvoir décisionnel améliorer par l’éducation, le revenu de la femme. 

Ces variables sont très souvent associées à l’utilisation des services 

de SR dans la littérature.

Autonomie: facteur intermédiaire dans leur action sur l’utilisation des 

services ?



Conclusion

Faible pouvoir décisionnel des femmes en rapport avec 

l’utilisation des services de PF.

Le statut de la femme changeant (éducation, revenu 

etc.), l’autonomie de décision se verra renforcer 
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