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Enquête auprès des établissements de santé 
Toujours en 2011, le projet MLE a également collecté des 
données auprès d’établissements de santé offrant des ser-
vices de santé reproductive et de prestataires employés 
dans ces établissements. Pour la procédure d’échantillon-
nage, une liste des établissements de santé opérationnels 
proposant des services de santé reproductive sur les sites 
d’enquête a été obtenue du ministère de la Santé. Cette 
liste, mise à jour d’après l’information de la Région Mé-
dicale de Dakar, des Districts sanitaires de Mbour et de 
Kaolack, du Système d’information sanitaire national et 
d’IntraHealth, comptait 269 établissements de santé. Envi-
ron 205 (76%) ont été localisés et soumis à l’enquête avec 
succès. Il s’agissait, pour 153 d’entre eux, d’établissements 
du secteur public (huit hôpitaux, 22 centres de santé, 111 
postes de santé et 12 autres structures publiques de type 
dispensaires et centres de santé communautaire) et, pour 
52, d’établissements privés (27 hôpitaux ou cliniques, 10 
structures confessionnelles, cinq cliniques d’ONG et 10 
autres prestataires privés). 

Pour chaque établissement, deux à quatre prestataires 
engagés dans les services de santé reproductive (médecins, 
personnel infirmier, sages-femmes qualifiées, aides aux 
soins de santé de la mère et de l’enfant, assistants médi-
caux et personnel auxiliaire) ont été sélectionnés aléatoi-
rement à l’interview d’après la liste du personnel perma-
nent actif en service dans l’établissement lors de la visite 
des intervieweurs. Le nombre de prestataires sélectionnés 
dépend du nombre affecté à la prestation de services de 
santé reproductive dans l’établissement. Au total, 637 pres-
tataires ont été interviewés: 516 dans les établissements du 
secteur public (32 dans les hôpitaux, 81 dans les centres 
de santé, 364 aux postes de santé et 39 dans les autres 
structures publiques) et 121 dans les établissements du 
secteur privé. 

Tous les prestataires sélectionnés ont été interrogés sur 
les services de santé reproductive offerts dans leur éta-
blissement, ainsi que sur leurs caractéristiques démogra-
phiques et leur spécialisation médicale. Des questions leur 

munication conjugale à propos de la contraception et des 
préférences de fécondité du couple, leurs antécédents de 
migration et leur exposition aux médias. Une information 
relative au besoin non satisfait des femmes sur le plan de 
l’espacement et de la limitation des naissances a également 
été collectée. Les femmes ont été considérées présenter un 
besoin d’espacement non satisfait si elles avaient qualifié 
d’inopportune leur dernière grossesse ou celle en cours ou 
déclaré être fécondes, ne pas pratiquer la contraception et 
désirer attendre au moins deux ans avant d’avoir leur pro-
chain enfant. Celles ayant qualifié de non désirée leur der-
nière grossesse ou celle en cours ou déclaré être fécondes, 
ne pas pratiquer la contraception et ne plus vouloir d’en-
fants, ont été considérées présenter un besoin de limitation 
non satisfait. Les femmes enceintes qui l’étaient devenues 
alors qu’elles pratiquaient une méthode contraceptive sont 
exclues des déterminations du besoin non satisfait. 

Au total, 9 614 femmes ont été interviewées avec succès, 
pour un taux de réponse de 89%.19 La taille d’échantillon 
aux différents sites et la non-réponse ont été ajustées par 
pondération des échantillons. Nous avons sélectionné 
pour nos analyses deux échantillons pondérés de jeunes 
femmes âgées de 15 à 29 ans. Le premier comptait les 
2 340 jeunes femmes s’étant déclarées mariées au moment 
de l’entretien et le second, les 237 ayant déclaré avoir déjà 
eu des rapports sexuels, avoir été sexuellement actives 
au cours des 12 moins précédant l’enquête et n’être pas 
mariées ou ne pas vivre avec un homme au moment de 
l’enquête. Les analyses descriptives de la pratique contra-
ceptive moderne, du choix de méthode et de la source 
d’approvisionnement des jeunes femmes ont été effectuées 
au moyen de la commande svy de Stata. Les intervalles de 
confiance ont été calculés pour indiquer le niveau de diffé-
rence ou de similarité entre les proportions de comparai-
son et les erreurs types sont corrigées pour tenir compte 
de l’effet de groupe. Les analyses ont été effectuées sépa-
rément pour les deux échantillons afin de rendre compte 
des différences de la demande contraceptive entre les deux 
groupes.

TABLEAU 1. Parmi les femmes mariées et non mariées sexuellement actives de 15 à 29 ans, pourcentage de celles qui pratiquent une méthode contra-
ceptive moderne; distribution (%) de celles qui pratiquent la contraception, par méthode; et pourcentage de celles présentant un besoin non satisfait 
d’espacement ou de limitation — Initiative sénégalaise de santé urbaine, 2011

État matrimonial 
et âge

% utilisant 
une méthode 
moderne

Distribution (%) des utilisatrices % à besoin non satisfait

Pilule Injectable Implant Stérilet Préservatif Autre Total Espacement Limitation Total

Mariées (N=2 340)
Total 19,7 32,7 42,5 6,9 2,3 15,2 0,5 100,0 18,9 0,3 19,2

(18,0–21,6) (28,1–37,6) (37,6–47,5) (4,7–10,0) (1,3–4,1) (11,7–19,3) (0,1–1,4) (17,2–20,8) (0,1–0,5) (17,5–21,1)
15–19 ans 7,6 30,5 40,7 3,7 0,0 25,1 0,0 100,0 15,3 0,0 15,3

(5,1–11,1) (14,3–53,5) (23,6–60,4) (0,7–17,1) na (12,0–45,3) na (11,3–20,4) na (11,3–20,4)
20–24 ans 21,6 28,6 44,6 3,8 2,8 20,3 0,0 100,0 20,3 0,2 20,5

(18,7–24,7) (22,1–36,1) (37,1–52,4) (1,9–7,4) (1,2–6,3) (14,2–28,1) na (17,6–23,3) (0,1–0,5) (17,9–23,5)
25–29 ans 21,7 36,3 40,9 9,7 2,2 10,0 0,9 100,0 18,8 0,4 19,2

(19,1–24,5) (29,9–43,3) (34,2–48,0) (6,1–15,2) (1,0–4,8) (6,7–14,6) (0,3–2,7) (16,3–21,7) (0,2–0,8) (16,6–22,0)

Non mariées (N=237)
Total 27,1 14,1 20,8 7,3 0,6 55,8 1,5 100,0 10,6 0,0 10,6

(20,7–34,7) (6,6–27,4) (11,9–33,8) (1,6–27,3) (0,1–3,9) (40,3–70,2) (0,2–9,8) (6,7–16,5) na (6,7–16,5)

N.B.: Les chiffres entre parenthèses représentent les intervalles de confiance à 95%. na=non applicable.
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en fonction de l’état matrimonial. 
Pour chacune des méthodes sélectionnées, nous avons 

divisé le nombre de prestataires imposant des restrictions 
en fonction de l’âge et de l’état matrimonial par le nombre 
total de prestataires ayant déclaré proposer la méthode 
dans leur établissement au moment de l’entretien. Nous 
présentons séparément ces pourcentages estimés pour 
les établissements de santé publics et privés. Bien que le 
personnel des deux types d’établissement reçoive la même 
formation et soit tenu de suivre les mêmes directives natio-
nales en matière de prestation de la planification familiale, 
des différences de prévalence des restrictions peuvent être 
observées en raison de différences au niveau des systèmes 
de suivi. Nous avons de plus calculé les âges médians au-

ont été posées sur les deux restrictions les plus suscep-
tibles d’affecter l’accès des jeunes femmes aux méthodes 
contraceptives: l’âge minimum et l’état matrimonial. Pour 
les méthodes contraceptives modernes considérées (la pi-
lule, l’injectable, l’implant, le préservatif et la contraception 
d’urgence), les questions suivantes ont été posées: «Quel 
est l’âge minimum auquel vous proposeriez généralement 
la méthode?» et «Proposeriez-vous cette méthode à une 
personne non mariée?» Les prestataires n’ayant pas décla-
ré d’âge minimum ont été considérés comme n’imposant 
pas de restriction contraceptive en fonction de l’âge. Ceux 
ayant déclaré qu’ils ne proposeraient pas une méthode 
donnée à une personne non mariée ont été considérés 
comme imposant une restriction d’accès à cette méthode 

TABLEAU 2. Distribution (%) (et intervalles de confiance à 95%) des jeunes femmes mariées et non mariées sexuellement ac-
tives qui pratiquent une méthode contraceptive moderne, par source de leur méthode la plus récente, suivant la méthode 
pratiquée

Source Total
(N=536)

Pilule
(N=166)

Injectable
(N=239)

Implant
(N=36)

Préservatif
(N=77)

Secteur public 66,5 66,1 (57,3–73,9) 83,8 (76,0–89,4) 95,4 (83,3–98,9) 5,2 (1,8–13,7)
Hôpital 2,1 2,3 (0,8–6,2) 1,5 (0,6–3,8) 10,4 (4,4–22,5) 0,0
Centre de santé 17,2 19,3 (13,1–27,7) 13,3 (9,2–18,9) 60,1 (41,1–76,6) 1,2 (0,2–8,1)
Poste de santé 42,8 39,3 (30,9–48,4) 63,7 (55,9–70,9) 24,1 (11,8–43,0) 3,7 (1,0–12,5)
Autre public† 4,4 5,2 (2,3–11,2) 5,3 (2,9–9,6) 0,8 (0,1–5,8) 0,2 (0,0–1,7)

Secteur privé 26,1 29,9 (22,5–38,5) 14,6 (9,2–22,5) 0,0 61,1 (46,7–73,8)
Hôpital/clinique 8,2 9,1 (4,9–16,2) 11,3 (6,4–19,3) 0,0 1,0 (0,1–6,7)
Autre privé 17,9 20,8 (14,8–28,5) 3,3 (1,5–7,2) 0,0 60,1 (45,8–72,9)

ONG/autre‡ 7,4 4,0 (1,6–9,7) 1,6 (0,6–4,1) 4,6 (1,1–16,7) 33,7 (21,5–48,5)

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

†Dispensaires et centres de santé communautaire. ‡Cliniques en milieu de travail, centres de jeunesse, centres de conseil et dépistage volontaire, échoppes, 
marchés et pairs éducateurs. N.B.: ONG = organisation non gouvernementale. Les données relatives au stérilet et aux autres méthodes ne sont pas présentées 
en raison des faibles tailles d’échantillon.

TABLEAU 3. Pourcentage des prestataires de la planification familiale qui imposent des restrictions d’âge minimum ou d’état 
matrimonial à l’offre de la contraception, par méthode; et restriction d’âge minimum médian (et intervalle interquartile), par 
méthode — le tout selon le type d’établissement

Barrière/méthode Secteur public Secteur privé

Total 
(N=516)

Hôpitaux 
(N=32)

Centres de santé 
(N=81)

Postes de santé 
(N=364)

Autre† 
(N=39)

Total 
(N=121)

Âge minimum
Pilule 57,0 59,3 47,3 46,0 46,9 48,8
Injectable 43,6 51,9 42,5 40,1 36,7 41,4
Implant 45,2 52,0 44,9 32,7 37,5 38,1
Préservatif 24,5 29,6 25,0 16,0 25,7 19,9
CU 24,2 26,9 22,2 18,1 34,8 21,1

Âge minimum médian 
Pilule 17 (3) 18 (4) 17 (3) 17 (3) 15 (2) 18 (3)
Injectable 18 (5) 19 (2) 18 (9) 18 (5) 18 (7) 18 (4)
Implant 18 (7) 20 (7) 20 (7) 18 (9) 18 (2) 18 (4)
Préservatif 18 (3) 18 (5) 17 (3) 18 (3) 18 (1) 18 (2)
CU 18 (3) 18 (5) 17 (5) 17 (3) 18 (2) 18 (3)

État matrimonial
Pilule 12,2 12,5 18,5 9,6 23,1 20,7
Injectable 13,6 12,5 18,5 12,1 17,9 28,1
Implant 13,6 12,5 25,9 11,0 12,8 29,8
Préservatif 8,3 6,3 11,1 7,4 12,8 11,6
CU 8,7 6,3 13,6 7,7 10,3 21,5

†Dispensaires et centres de santé communautaire. N.B.: CU = contraception d’urgence. 
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parmi celles non mariées et sexuellement actives (tableau 
1, page 22). Dans le groupe des femmes mariées, la plus 
grande proportion utilise le contraceptif injectable (43%), 
suivi de la pilule (33%) puis du préservatif (15%), selon 
une tendance constante sur toutes les tranches d’âge. En 
revanche, la plus grande proportion des jeunes femmes 
non mariées sexuellement actives utilise le préservatif 
(56%), suivi de l’injectable (21%) puis de la pilule (14%). 
Au total, 19% des femmes mariées présentent un besoin 
de contraception non satisfait, à des fins d’espacement 
dans presque tous les cas. Le plus haut niveau de ce be-
soin se révèle dans la tranche de 20 à 24 ans (20%). Parmi 
les femmes célibataires sexuellement actives, le niveau de 
contraception non satisfait — toujours à des fins d’espace-
ment — est de 11%. 

Soixante-sept pour cent de l’ensemble des jeunes 
femmes qui pratiquent une méthode de contraception 

dessous desquels les prestataires ne proposeraient pas une 
méthode spécifique, ainsi que les intervalles interquartiles 
— mesure de dispersion calculée comme la différence entre 
le 75e centile (Q3) et le 25e centile (Q1). 

Enfin, nous avons effectué des analyses chi carré pour 
examiner les niveaux de restrictions d’âge minimum et 
d’état matrimonial en fonction du sexe, de l’âge et de la 
spécialisation des prestataires. Nous limitons les résultats 
aux trois méthodes identifiées comme les plus courantes 
parmi les jeunes femmes de milieux urbains au Sénégal: la 
pilule, l’injectable et le préservatif.

RÉSULTATS 

Usage et sources des contraceptifs 
La proportion des jeunes femmes sénégalaises urbaines 
qui déclarent pratiquer une méthode contraceptive mo-
derne est de 20% parmi celles qui sont mariées et de 27% 

TABLEAU 4. Pourcentage des prestataires de la planification familiale qui imposent une restriction d’âge minimum à l’offre 
de la contraception, suivant le sexe, l’âge et le type de prestataire, selon le secteur et la méthode

Caractéristiques Secteur public Secteur privé

Nbre de  
prestataires

Pilule Injectable Préservatif L’une 
des 3

Nbre de  
prestataires

Pilule Injectable Préservatif L’une 
des 3

Sexe
Masculin 86 65,2 54,1** 32,0 58,1* 21 66,7 63,2 30,0 66,5
Féminin 430 44,0 38,9** 16,4 44,7* 100 54,9 39,0 23,2 51,0

Âge
<30 ans 66 47,5 42,6 18,0 48,5 22 55,0 45,0 31,6 54,5
30–39 ans 153 44,2 41,2 21,0 48,4 40 52,9 38,2 23,5 52,5
≥40 ans 297 48,5 40,5 18,0 45,8 59 60,9 46,8 22,4 54,2

Type de prestataire
Médecin 13 33,3** 45,5 33,3 38,5** 19 52,9 44,4 16,7 57,9
Personnel

infirmier 131 62,0** 51,9 31,0 57,3** 25 70,6 52,9 40,0 60,0
Sage-femme/

autre 372 42,8** 37,5 14,2 43,5** 77 54,5 40,9 21,9 50,6

*Différences dans les sous-groupes significatives à p<0,05. **Différences dans les sous-groupes significatives à p<0,01. N.B.: Différences évaluées par tests chi 
carré. Dans le secteur public, peu de prestataires de la pilule, de l’injectable et du préservatif étaient de sexe masculin.

TABLEAU 5. Pourcentage des prestataires de la planification familiale qui imposent une restriction d’état matrimonial à 
l’offre de la contraception, suivant le sexe, l’âge et le type de prestataire, selon le secteur et la méthode

Caractéristiques Secteur public Secteur privé

Nbre de   
prestataires

Pilule Injectable Préservatif L’une 
des 3

Nbre de 
prestataires

Pilule Injectable Préservatif L’une 
des 3

Sexe
Masculin 86 9,3 9,3 8,1 12,8 21 19,0 14,3 14,3 19,0
Féminin 430 12,8 14,4 8,4 18,1 100 21,0 31,0 11,0 36,0

Âge
<30 ans 66 4,5* 6,1 6,1 7,6 22 31,8 40,9 9,1 45,5
30–39 ans 153 9,2* 11,8 5,9 17,0 40 20,0 35,0 10,0 37,5
≥40 ans 297 15,5* 16,2 10,1 19,5 59 16,9 18,6 13,6 25,4

Type de prestataire
Médecin 13 7,7 7,7 7,7 7,7 19 21,1 15,8 15,7 21,1
Personnel infirmier 131 14,5 13,9 9,2 17,5 25 28,0 28,0 16,0 32,0
Sage-femme/

autre 372 1,6 13,7 8,1 17,7 77 18,2 31,2 9,1 36,4

*Différences dans les tranches d’âge significatives à p<0,05. N.B.: Différences évaluées par tests chi carré. Dans le secteur public, peu de prestataires de la pilule, 
de l’injectable et du préservatif étaient de sexe masculin.

http://www.guttmacher.org/tables/4017614t1.pdf
http://www.guttmacher.org/tables/4017614t1.pdf
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— mesure de dispersion calculée comme la différence entre 
le 75e centile (Q3) et le 25e centile (Q1). 

Enfin, nous avons effectué des analyses chi carré pour 
examiner les niveaux de restrictions d’âge minimum et 
d’état matrimonial en fonction du sexe, de l’âge et de la 
spécialisation des prestataires. Nous limitons les résultats 
aux trois méthodes identifiées comme les plus courantes 
parmi les jeunes femmes de milieux urbains au Sénégal: la 
pilule, l’injectable et le préservatif.

RÉSULTATS 

Usage et sources des contraceptifs 
La proportion des jeunes femmes sénégalaises urbaines 
qui déclarent pratiquer une méthode contraceptive mo-
derne est de 20% parmi celles qui sont mariées et de 27% 

TABLEAU 4. Pourcentage des prestataires de la planification familiale qui imposent une restriction d’âge minimum à l’offre 
de la contraception, suivant le sexe, l’âge et le type de prestataire, selon le secteur et la méthode

Caractéristiques Secteur public Secteur privé

Nbre de  
prestataires

Pilule Injectable Préservatif L’une 
des 3

Nbre de  
prestataires

Pilule Injectable Préservatif L’une 
des 3

Sexe
Masculin 86 65,2 54,1** 32,0 58,1* 21 66,7 63,2 30,0 66,5
Féminin 430 44,0 38,9** 16,4 44,7* 100 54,9 39,0 23,2 51,0

Âge
<30 ans 66 47,5 42,6 18,0 48,5 22 55,0 45,0 31,6 54,5
30–39 ans 153 44,2 41,2 21,0 48,4 40 52,9 38,2 23,5 52,5
≥40 ans 297 48,5 40,5 18,0 45,8 59 60,9 46,8 22,4 54,2

Type de prestataire
Médecin 13 33,3** 45,5 33,3 38,5** 19 52,9 44,4 16,7 57,9
Personnel

infirmier 131 62,0** 51,9 31,0 57,3** 25 70,6 52,9 40,0 60,0
Sage-femme/

autre 372 42,8** 37,5 14,2 43,5** 77 54,5 40,9 21,9 50,6

*Différences dans les sous-groupes significatives à p<0,05. **Différences dans les sous-groupes significatives à p<0,01. N.B.: Différences évaluées par tests chi 
carré. Dans le secteur public, peu de prestataires de la pilule, de l’injectable et du préservatif étaient de sexe masculin.

TABLEAU 5. Pourcentage des prestataires de la planification familiale qui imposent une restriction d’état matrimonial à 
l’offre de la contraception, suivant le sexe, l’âge et le type de prestataire, selon le secteur et la méthode

Caractéristiques Secteur public Secteur privé

Nbre de   
prestataires

Pilule Injectable Préservatif L’une 
des 3

Nbre de 
prestataires

Pilule Injectable Préservatif L’une 
des 3

Sexe
Masculin 86 9,3 9,3 8,1 12,8 21 19,0 14,3 14,3 19,0
Féminin 430 12,8 14,4 8,4 18,1 100 21,0 31,0 11,0 36,0

Âge
<30 ans 66 4,5* 6,1 6,1 7,6 22 31,8 40,9 9,1 45,5
30–39 ans 153 9,2* 11,8 5,9 17,0 40 20,0 35,0 10,0 37,5
≥40 ans 297 15,5* 16,2 10,1 19,5 59 16,9 18,6 13,6 25,4

Type de prestataire
Médecin 13 7,7 7,7 7,7 7,7 19 21,1 15,8 15,7 21,1
Personnel infirmier 131 14,5 13,9 9,2 17,5 25 28,0 28,0 16,0 32,0
Sage-femme/

autre 372 1,6 13,7 8,1 17,7 77 18,2 31,2 9,1 36,4

*Différences dans les tranches d’âge significatives à p<0,05. N.B.: Différences évaluées par tests chi carré. Dans le secteur public, peu de prestataires de la pilule, 
de l’injectable et du préservatif étaient de sexe masculin.

http://www.guttmacher.org/tables/4017614t1.pdf
http://www.guttmacher.org/tables/4017614t1.pdf



