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vivant en milieu urbain n’étaient pas plus susceptibles 
d’utiliser la contraception moderne que celles des milieux 
ruraux, après correction d’autres variables. Les résultats 
relatifs aux autres variables sont généralement conformes 
aux attentes: les femmes étaient moins susceptibles de pra-
tiquer la contraception moderne si elles étaient âgées de 
plus de 35 ans, plutôt que de 15 à 24 ans; si elles étaient de 
religion protestante plutôt que catholique; ou si elles dési-
raient au moins quatre enfants plutôt qu’une famille moins 
nombreuse (0,6–0,7). Elles étaient en revanche plus sus-
ceptibles de la pratiquer si elles avaient au moins quatre 
enfants plutôt qu’un à trois (1,2–1,4). La probabilité de la 

de santé communautaire émergent comme source impor-
tante de contraceptifs — servant 10% des utilisatrices 
en 2010 et 34% en 2015 —, mais la part du secteur privé 
est en baisse très marquée, de 26% en 2005 à 7% en 2015.

Tendances des disparités socioéconomiques
La proportion des femmes en union qui pratiquent une 
méthode de contraception moderne est en hausse, de 11% 
à 48% entre 2005 et 2015, de manière variable suivant le 
niveau d’éducation des femmes, la richesse du ménage et 
le lieu de résidence (Tableau 2, page 6). Pour tous ces indi-
cateurs, les inégalités de la pratique se sont amoindries au 
fil du temps. Par exemple, entre 2005 et 2010, la préva-
lence de la pratique contraceptive est en hausse nette chez 
les femmes non instruites (où elle passe de 6% à 38%), 
mais plus modeste chez celles dotées pour le moins d’une 
certaine éducation de niveau secondaire (de 29% à 52%). 
Dans l’intervalle suivant (2010–2015), une nouvelle 
hausse (bien que modérée) intervient chez les femmes 
non instruites (de 38% à 41%), tandis que la prévalence 
apparaît en légère baisse parmi celles les plus instruites 
(de 52% à 49%). Ainsi, le rapport entre la prévalence chez 
les femmes dotées d’au moins une certaine éducation se-
condaire et celles sans instruction est en baisse, passant 
de 4,8 en 2005 à 1,2 en 2015.

L’écart de la pratique contraceptive associé à la richesse 
du ménage s’est également rétréci. En 2005, le rapport 
entre la prévalence contraceptive chez les femmes du 
quintile de ménages le plus riche et celles du quintile le 
plus pauvre était de 3,8 (23% contre 6%); il s’est réduit 
à 1,3 (50% contre 39%) en 2010 et à 1,1 seulement 
(50% contre 45%) en 2015. Cette tendance est le résultat 
de plus fortes hausses de l’adoption de la contraception 
parmi les femmes les plus pauvres (de 6% en 2005 à 39% 
en 2010 et à 45% en 2015) que parmi celles des ménages 
les plus riches (de 23% en 2005 à 50% en 2010 comme 
en 2015). Enfin, le rapport entre les femmes des milieux 
urbains et ruraux, calculé à 2,5 en 2005, s’est réduit à 1,0 
en 2010 pour repasser à 1,1 en 2015.

L’analyse multivariée basée sur les données groupées 
des trois enquêtes explore plus profondément ces ten-
dances (Tableau 3, page 7). Dans l’ensemble, les chances 
qu’une femme pratique une méthode de contracep-
tion moderne étaient beaucoup plus grandes en 2010 
et en 2015 qu’en 2005 (RC, 9,2 et 12,1, respectivement). 
Quelques différences suivant la condition socioécono-
mique paraissent en outre évidentes. Les chances de pra-
tique de la contraception moderne augmentent progressi-
vement avec l’éducation, de sorte qu’elles sont supérieures 
parmi les femmes instruites au niveau primaire ou dotées 
d’au moins une certaine éducation secondaire, par rapport 
à celles non instruites (1,4 et 3,1, respectivement). Aucune 
différence n’est observée entre les femmes du quintile de ri-
chesse inférieur et celles des trois quintiles intermédiaires, 
mais celles du quintile le plus riche étaient plus suscep-
tibles que celles des ménages les plus pauvres de pratiquer 
une méthode moderne (2,6). Étonnamment, les femmes 

TABLEAU 1. Distribution en pourcentage des femmes en union âgées de 15 à 49 ans, 
par caractéristiques sélectionnées, suivant l’année d’enquête, Enquêtes démogra-
phiques et de santé du Rwanda, 2005, 2010 et 2015

Caractéristique Total  
(N=19 028)

2005 
(N=5 321)

2010  
(N=6 817)

2015  
(N=6 890)

Éducation
Aucune 21,2 29,4 19,6 16,4
Primaire 67,8 61,7 69,9 70,5
≥secondaire 11,0    8,7 10,5 13,1

Richesse du ménage (quintile)
Le plus pauvre 19,6 20,5 19,6 18,8
Pauvre 20,7 20,4 20,2 21,0
Moyen 20,4 20,0 20,2 20,8
Riche 20,4 21,0 20,6 19,8
Le plus riche 19,1 18,1 19,5 19,6

Résidence
Rurale 85,2 86,4 86,5 82,8
Urbaine 14,8 13,6 13,5 17,2

Religion
Catholique 41,8 46,3 41,9 38,1
Protestante 41,2 36,3 40,4 45,7
Adventiste 13,4 13,2 14,3 12,8
Musulmane    1,8    1,8    1,4    2,1
Autre    1,8    2,4    1,9    1,3

Âge
15 à 24 ans 16,1 19,2 15,9 14,0
25 à 34 ans 45,9 43,1 46,9 47,1
35 ans et plus 37,9 37,7 37,2 38,9

Nbre d’enfants en vie
0    5,8    6,0    6,2    5,1
1 à 3 53,9 51,5 52,5 57,2
4 ou 5 25,4 24,6 26,0 25,5
≥6 14,9 17,9 15,3 12,2

Nbre idéal d’enfants
0 à 3 43,2 19,5 52,8 52,0
4 34,2 42,8 30,4 31,4
5 ou 6 17,8 31,1 12,7 12,7
≥7    4,8    6,7    4,1    3,9

Méthode contraceptive
Aucune 57,1 82,2 48,2 46,6
Courte durée 29,7    9,5 37,7 37,5
Longue durée ou permanente    6,7    1,0    7,7 10,2
Traditionnelle    6,4    7,2    6,4    5,8

Source de méthode contraceptive†
Secteur médical public 70,8 73,9 82,3 58,9
Agent de santé communautaire 20,3    0,2 10,0 34,0
Secteur privé/autre    8,9 26,0    7,7    7,1
Total 100,0  100,0 100,0 100,0

 †Parmi les femmes pratiquant une méthode moderne. N.B.: Les pourcentages n’atteignent pas nécessai-
rement un total exact de 100,0 pour cause d’arrondissement.
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page 8). Les analyses en fonction du niveau d’éducation 
des femmes révèlent une baisse légèrement supérieure 
parmi les femmes non instruites ou instruites au niveau 
primaire (0,7 et 0,8 enfant, respectivement), par rapport à 
celles ayant atteint au moins un certain niveau d’éducation 
secondaire (0,5 enfant). Par conséquent, la différence du 
nombre d’enfants idéal entre les femmes non instruites et 
celles dotées pour le moins d’une certaine éducation se-
condaire apparaît en baisse, de 0,9 en 2005 à 0,7 en 2015. 
En ce qui concerne la richesse du ménage, on observe 
que, si les femmes les plus pauvres désiraient 0,4 enfant 
de plus en 2005 que celles les plus riches, la différence 
entre les deux groupes était devenue négligeable en 2010 
et 2015 car les préférences de fécondité avaient baissé dans 
une plus grande mesure chez les femmes les plus pauvres 
(de 1,0 enfant) que chez celles les plus riches (de 0,5 en-
fant). De même, le nombre d’enfants idéal a diminué 
davantage dans les milieux ruraux (de 0,9) par rapport à 
ceux urbains (de 0,4), de sorte que les préférences ne diffé-
raient plus suivant le lieu de résidence en 2015.

De plus, la proportion des femmes désireuses de 
limiter leur fécondité s’est considérablement accrue 
entre 2005 et 2010, de 24% à 39%, pour diminuer ensuite 
légèrement et revenir à 36% en 2015. Pendant la période 
à l’étude, la proportion des femmes désireuses de limiter 
leur nombre d’enfants a augmenté de 20 points de pour-
centage parmi celles non instruites, alors qu’elle diminuait 
en fait de sept points de pourcentage parmi celles dotées 
d’au moins une certaine éducation secondaire. La hausse 
s’est du reste révélée plus importante parmi les femmes 
des milieux ruraux (14 points de pourcentage) que dans 
les milieux urbains (un point de pourcentage). La diffé-
rence entre les sous-groupes paraît moins claire sur le plan 
de la richesse du ménage, les deux groupes les plus riches 
présentant la plus grande et la plus faible baisse.

Types et sources de méthodes
Les répartitions, suivant le type de méthode, des femmes 
en union qui pratiquaient une contraception quelconque 
révèlent une baisse considérable des méthodes tradition-
nelles, de 41% en 2005 à 12% en 2010 et à 11% en 2015 
(Tableau 5, page 8). On observe dans le même temps une 
hausse importante de la pratique des méthodes modernes. 
La proportion des utilisatrices des méthodes de courte 
durée est passée, entre 2005 et 2010, de 54% à 73%, pour 
diminuer ensuite légèrement et revenir à 70% en 2015. Celle 
des méthodes longue durée ou permanentes présente une 
hausse régulière, de 6% à 15% puis à 19%. Ces changements 
révèlent une évolution vers les méthodes plus efficaces.

La mesure du changement varie suivant le sous-groupe 
socioéconomique. La baisse proportionnelle du recours 
aux méthodes traditionnelles entre 2005 et 2015 est à peu 
près égale parmi les femmes non instruites (moins 67%, 
de 46% à 15%) et parmi celles dotées d’au moins un 
certain niveau d’éducation secondaire (moins 64%, 
de 28% à 10%). En revanche, le choix des méthodes 
longue durée et permanentes a plus que triplé chez les 

pratique contraceptive était négligeable parmi les femmes 
sans enfants (0,02).

Les termes d’interaction concernant l’éducation et l’an-
née de l’enquête indiquent une probabilité de pratique 
contraceptive en 2010 et 2015 moindre parmi les femmes 
dotées d’une certaine éducation secondaire au moins 
(RC, 0,5 et 0,4, respectivement) par rapport à celles non 
instruites. Entre la richesse du ménage et l’année d’enquête, 
ces termes indiquent, en 2010 comme en 2015, une pro-
gression moins rapide des méthodes modernes parmi les 
femmes du quintile le plus riche par rapport à celle du 
quintile le plus pauvre (0,6 et 0,5, respectivement). Enfin, 
en 2010, les résidentes des milieux urbains étaient moins 
susceptibles de pratiquer la contraception que celles des mi-
lieux ruraux (0,7). Ces résultats donnent à penser que, au fil 
du temps, les écarts de la pratique contraceptive moderne 
suivant le niveau d’éducation des femmes, leur richesse et 
leur lieu de résidence, se sont réduits du fait que les femmes 
mieux instruites, plus riches ou résidentes des milieux ur-
bains ont accru leur pratique des méthodes modernes dans 
une mesure inférieure à celle des femmes moins instruites, 
plus pauvres ou résidentes des milieux ruraux. Autrement 
dit, les strates socioéconomiques inférieures de la popula-
tion ont fait plus de progrès que celles supérieures.

Tendances du nombre d’enfants
Durant la période de l’étude, le nombre d’enfants idéal 
déclaré par les femmes a diminué dans tous les groupes so-
cioéconomiques, bien qu’à un rythme distinct (Tableau 4, 

TABLEAU 2. Pourcentage des femmes pratiquant une  
méthode contraceptive moderne, par caractéristiques  
sélectionnées, suivant l’année d’enquête, et rapport du 
pourcentage des femmes en 2015 par rapport à 2005, par 
caractéristiques sélectionnées 

Mesure 2005 2010 2015 Rapport, 
2015: 
2005

CARACTÉRISTIQUES DES FEMMES
Total 10,5 45,4 47,7 4,5

Éducation
Aucune 6,1 37,5 40,7 6,7
Primaire 10,0 46,5 48,9 4,9
≥secondaire 29,5 52,3 49,3 1,7

Richesse du ménage (quintile)
Le plus pauvre 6,3 38,6 45,1 7,2
Pauvre 7,7 41,4 46,1 6,0
Moyen 8,7 47,4 48,0 5,5
Riche 8,4 49,3 48,8 5,8
Le plus riche 23,1 50,0 50,3 2,2

Résidence
Rurale 8,8 45,1 46,9 5,3
Urbaine 21,7 47,1 51,4 2,4

RAPPORTS
≥secondaire:aucune 4,8 1,4 1,2 s/o
Le plus riche:le plus pauvre 3,8 1,3 1,1 s/o
Urbaine:rurale 2,5 1,0 1,1 s/o

N.B.: s/o=sans objet.
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femmes non instruites (où il passe de 5% à 17%), alors 
qu’il ne faisait que doubler chez celles dotées pour le 
moins d’une certaine éducation de niveau secondaire 
(de 13% à 27%). Par conséquent, le rapport entre ces deux 
groupes concernant la pratique des méthodes longue du-
rée et permanentes est en baisse, de 2,8 à 1,7 (non indi-
qué). Des tendances similaires sont observées suivant la 
richesse du ménage et le milieu de résidence des femmes.

Enfin, le secteur médical public demeure le principal 
fournisseur de contraceptifs au Rwanda, malgré une baisse 
de 28% entre 2010 et 2015 dans la proportion des utili-
satrices qui y ont obtenu leur méthode (de 82% à 59%;  
Tableau 6, page 9). De même, le recours au secteur privé est 
en baisse nette; ce secteur, où s’approvisionnaient 26% des 
utilisatrices de la contraception en 2005, n’en servait plus 
que 7% en 2015. La baisse du recours des femmes aux 
secteurs médical public et privé tient à l’introduction du 
programme de santé communautaire, essentiellement 
inexistant en 2005 mais devenu la source de méthode 
de 10% des utilisatrices en 2010 et de 34% en 2015. Malgré 
la baisse considérable de la fourniture de la contraception 
par le secteur médical public aux femmes non instruites 
(de 87% à 55%), aucun changement n’est observé parmi 
celles les plus instruites. En revanche, la contribution du 
programme de santé communautaire à la prestation de la 
contraception s’est accrue dans une mesure beaucoup plus 
grande parmi les femmes non instruites (passant à 12% 
en 2010 et à 42% en 2015) que chez celles ayant atteint au 
moins un certain niveau d’éducation secondaire (passage 
à 6% et 16%, respectivement) et, en 2015, elle était nette-
ment plus grande parmi les femmes les plus pauvres que 
parmi celles du quintile le plus riche (40% contre 18%). Le 
secteur privé n’a conservé son rang de prestataire impor-
tant que dans le sous-groupe le plus instruit; en 2015, il 
servait de source de contraception à 21% de ces femmes, 
par rapport à 3% seulement des femmes les moins ins-
truites. Des tendances comparables ont été constatées 
suivant la richesse du ménage et le milieu de résidence 
des femmes. Les rapports sont en baisse entre le quintile 
le plus pauvre et celui le plus riche, et entre les résidentes 
des milieux ruraux et urbains, concernant le recours aux 
secteurs médical public et privé comme sources de contra-
ceptifs, alors qu’ils sont en hausse pour les services des 
agents de santé communautaire. Ces tendances indiquent 
que les femmes pauvres et résidentes des milieux ruraux 
passent du secteur médical public au secteur communau-
taire public dans une plus grande mesure que celles les 
plus riches et résidentes des milieux urbains.

DISCUSSION

En analysant les différences des tendances de la demande 
d’enfants et de services de planification familiale sur une 
période de 10 ans, cet article étudie les mécanismes po-
tentiels par lesquels l’écart de la pratique contraceptive 
entre pauvres et riches se rétrécit au Rwanda. Nous avons 
constaté une hausse de la pratique contraceptive certes 
considérable dans tous les groupes socioéconomiques 

TABLEAU 3. Rapports de cotes (et intervalles de confiance à 
95%) de l’analyse de régression logistique binaire évaluant 
les associations entre les mesures sélectionnées et la pra-
tique contraceptive moderne des femmes

Mesure RC

CARACTÉRISTIQUES DES FEMMES
Année
2005 (réf.) 1,00
2010 9,23 (6,33–13,05)**
2015 12,15 (8,56–17,24)**

Éducation
Aucune (réf.) 1,00
Primaire 1,44 (1,13–1,82)**
≥secondaire 3,13 (2,25–4,36)**

Richesse du ménage (quintile)
Le plus pauvre (réf.) 1,00
Pauvre 1,18 (0,84–1,64)
Moyen 1,29 (0,92–1,81)
Riche 1,25 (0,89–1,74)
Le plus riche 2,58 (1,89–3,51)**

Résidence
Rurale (réf.) 1,00
Urbaine 1,43 (1,10–1,87)**

Religion
Catholique (réf.) 1,00
Protestante 0,72 (0,67–0,78)**
Adventiste 0,97 (0,87–1,08)
Musulmane 0,87 (0,67–1,14)
Autre 0,93 (0,69–1,24)

Âge
15 à 24 ans (réf.) 1,00
25 à 34 ans 1,03 (0,92–1,14)
35 ans et plus 0,71 (0,62–0,81)**

Nombre d’enfants en vie
0 0,02 (0,01–0,03)**
1 à 3 (réf.) 1,00
4 ou 5 1,37 (1,24–1,50)**
≥6 1,18 (1,04–1,35)*

Nbre idéal d’enfants
0 à 3 (réf.) 1,00
4 0,72 (0,66–0,78)**
5 ou 6 0,65 (0,58–0,73)**
≥7 0,58 (0,48–0,70)**

TERMES D’INTERACTION
Éducation x année d’enquête
Primaire en 2010 0,91 (0,69–1,19)
Secondaire en 2010 0,51 (0,34–0,76)**
Primaire en 2015 0,90 (0,68–1,19)
Secondaire en 2015 0,43 (0,29–0,64)**

Richesse (quintile) x année d’enquête
Pauvre en 2010 0,96 (0,66–1,40)
Moyen en 2010 1,13 (0,77–1,66)
Riche en 2010 1,26 (0,86–1,83)
Le plus riche en 2010 0,61 (0,42–0,89)**
Pauvre en 2015 0,90 (0,62–1,31)
Moyen en 2015 0,88 (0,61–1,29)
Riche en 2015 0,96 (0,67–1,38)
Le plus riche en 2015 0,46 (0,32–0,68)**

Résidence x année d’enquête
Urbaine en 2010 0,69 (0,49–0,96)*
Urbaine en 2015 0,80 (0,57–1,10)

Ordonnée à l’origine 0,08 (0,06–0,12)**

   *p≤0,05. **p.<0,01. N.B.: réf.=groupe de référence.
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Certains indices donnent à penser que la faiblesse de 
l’emploi en dehors du secteur agricole et l’amoindrisse-
ment des parcelles des ménages dans les milieux ruraux 
ont miné les avantages de la famille nombreuse31. La forte 
densité de population au Rwanda (environ 500 habitants 
par kilomètre carré) fait que la quantité de terre détenue 
par le ménage type ne suffit pas à nourrir une famille 
nombreuse et réduit le besoin de main-d’œuvre33. Dans 
ce contexte, les familles nombreuses ne présentent guère 
ou pas d’avantage, car les enfants ne peuvent pas contri-
buer à la production du ménage — ce qui, dans les sociétés 
agraires, représente souvent la principale motivation des 
familles nombreuses. Les enfants peuvent en l’occurrence 
être considérés plutôt comme un fardeau pour les parents 
qui doivent subvenir à leurs besoins fondamentaux. L’ab-
sence d’avantages à avoir de nombreux enfants pousse par 
conséquent beaucoup de personnes — en particulier dans 
les milieux ruraux dénués de ressources — à préférer les 
familles moins nombreuses, à l’instar de leurs homologues 
plus riches.

Cette observation, contraire à la perception générale-
ment répandue que les personnes plus pauvres désirent 
un plus grand nombre d’enfants, est conforme à celles 
d’autres études. Ainsi, un examen des tendances concer-
nant le nombre d’enfants idéal dans différents pays 
d’Afrique a révélé une plus forte baisse chez les femmes 
pauvres que parmi celles non pauvres34. Au Nigeria, pen-
dant une période de crise, les préférences de fécondité des 
femmes qui avaient souffert de difficultés économiques se 
sont avérées inférieures à celles de leurs homologues non 
affectées35. Aux Philippines, les femmes des ménages plus 
pauvres désiraient moins d’enfants que leurs homologues 
plus riches36. Ces exemples laissent entendre que dans 
les situations de pauvreté ou de crise, le rapport entre les 
préférences de fécondité et la condition socioéconomique 
peut s’inverser. La baisse du nombre d’enfants désiré peut 
entraîner une hausse de la demande de limitation des nais-
sances et de familles moins nombreuses, en particulier 
dans les populations plus pauvres et rurales jusque-là res-
ponsables de la fécondité élevée en Afrique subsaharienne. 
Tel semble avoir été le cas au Rwanda.

Un autre facteur important tient au changement des 
types et sources de méthodes contraceptives pratiquées. 
L’accroissement disproportionné du recours aux mé-
thodes modernes parmi les femmes plus pauvres, uni à 
la baisse correspondante de l’utilisation des méthodes tra-
ditionnelles, a coïncidé avec les efforts d’élargissement de 
l’accès à la contraception au profit des populations rurales 
et des couches socioéconomiques inférieures moyen-
nant la construction de postes de santé secondaires, la 
formation d’agents de santé communautaire et autres 
prestataires de santé et la diversification et disponibilité 
accrue de produits contraceptifs sur l’ensemble du pays. 
Toutes ces activités ont profité davantage aux femmes plus 
pauvres et résidentes des milieux ruraux qu’à celles mieux 
loties et résidentes des milieux urbains, qui avaient déjà 
accès aux contraceptifs.

entre 2005 et 2015, mais notablement supérieure parmi 
les femmes des groupes plus démunis et des milieux ru-
raux, par rapport à celles des groupes mieux lotis et des 
milieux urbains. Cette différence a donné lieu au rétrécis-
sement de l’écart de la pratique contraceptive.

De nombreux facteurs ont contribué à l’augmentation 
de la pratique et de l’adoption de la contraception dans les 
groupes socioéconomiques inférieurs. Le premier tient au 
changement des préférences de fécondité. Le nombre d’en-
fants idéal par famille est en baisse considérable au Rwan-
da, réduit à une moyenne de 3,3 enfants en 20158, soit le 
niveau le plus faible enregistré en Afrique subsaharienne 
hors Afrique du Sud, Lesotho et Eswatini32. Nous avons 
observé une baisse plus importante parmi les femmes 
pauvres et rurales que parmi celles plus riches et urbaines. 

TABLEAU 4. Nombre d’enfants idéal moyen exprimé par les femmes et pourcentage 
des femmes désireuses de limiter leur nombre d’enfants — tous deux par caractéris-
tiques sélectionnées, suivant l’année d’enquête

Caractéristique Nbre d’enfants idéal moyen % désireuses de limiter leur 
nombre d’enfants

2005 2010 2015 Changement 
2005–2015

2005 2010 2015 Changement
2005–2015

Total 4,4 3,6 3,6 –0,8 23,7 38,7 35,5 11,8

Éducation
Aucune 4,7 4,0 4,0 –0,7 25,7 45,1 45,3 19,6
Primaire 4,4 3,6 3,6 –0,8 21,6 36,7 35,2 13,6
≥secondaire 3,8 3,4 3,3 –0,5 32,0 39,9 24,6 –7,4

Richesse du 
ménage (quintile)
Le plus pauvre 4,5 3,6 3,5 –1,0 21,5 35,4 34,3 12,8
Pauvre 4,5 3,7 3,6 –0,9 23,3 36,9 33,7 10,4
Moyen 4,5 3,6 3,7 –0,8 22,6 37,0 35,2 12,6
Riche 4,4 3,8 3,7 –0,7 20,1 43,3 39,2 19,1
Le plus riche 4,1 3,5 3,6 –0,5 32,0 40,7 35,3    3,3

Résidence
Urbaine 4,5 3,7 3,6 –0,9 22,3 39,0 35,9 13,6
Rurale 4,0 3,4 3,6 –0,4 32,4 36,8 33,5    1,1

TABLEAU 5. Pourcentage des utilisatrices de la contraception qui utilisaient les  
méthodes traditionnelles, de courte durée ou de longue durée ou permanentes, par 
caractéristiques sélectionnées, suivant l’année d’enquête

Caractéristique Traditionnelle Courte durée Longue durée/permanente

2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015

Total 40,7 12,3 10,8 53,6 72,8 70,2 5,6 14,9 19,1

Éducation
Aucune 45,8 13,6 15,3 49,6 70,3 68,1 4,6 16,0 16,6
Primaire 43,6 11,8 10,0 52,8 75,0 72,0 3,6 13,1 18,0
≥secondaire 27,7 13,4 10,2 59,6 63,0 62,4 12,7 23,6 27,4

Richesse du 
ménage (quintile)t
Le plus pauvre 45,4 10,7 7,3 50,5 79,4 78,0 4,1 9,9 14,7
Pauvre 50,7 13,1 8,4 45,1 75,0 75,8 4,2 11,9 15,8
Moyen 45,9 10,6 11,9 51,6 75,4 70,6 2,5 13,9 17,4
Riche 43,2 13,9 13,6 52,6 70,5 69,9 4,3 15,6 16,6
Le plus riche 29,5 12,8 12,0 61,1 65,6 58,2 9,5 21,5 29,8

Résidence
Rurale 43,4 12,5 11,1 52,1 73,3 72,0 4,5 14,2 16,9
Urbaine 32,8 11,3 9,5 58,2 69,2 61,8 9,0 19,5 28,6
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Certains indices donnent à penser que la faiblesse de 
l’emploi en dehors du secteur agricole et l’amoindrisse-
ment des parcelles des ménages dans les milieux ruraux 
ont miné les avantages de la famille nombreuse31. La forte 
densité de population au Rwanda (environ 500 habitants 
par kilomètre carré) fait que la quantité de terre détenue 
par le ménage type ne suffit pas à nourrir une famille 
nombreuse et réduit le besoin de main-d’œuvre33. Dans 
ce contexte, les familles nombreuses ne présentent guère 
ou pas d’avantage, car les enfants ne peuvent pas contri-
buer à la production du ménage — ce qui, dans les sociétés 
agraires, représente souvent la principale motivation des 
familles nombreuses. Les enfants peuvent en l’occurrence 
être considérés plutôt comme un fardeau pour les parents 
qui doivent subvenir à leurs besoins fondamentaux. L’ab-
sence d’avantages à avoir de nombreux enfants pousse par 
conséquent beaucoup de personnes — en particulier dans 
les milieux ruraux dénués de ressources — à préférer les 
familles moins nombreuses, à l’instar de leurs homologues 
plus riches.

Cette observation, contraire à la perception générale-
ment répandue que les personnes plus pauvres désirent 
un plus grand nombre d’enfants, est conforme à celles 
d’autres études. Ainsi, un examen des tendances concer-
nant le nombre d’enfants idéal dans différents pays 
d’Afrique a révélé une plus forte baisse chez les femmes 
pauvres que parmi celles non pauvres34. Au Nigeria, pen-
dant une période de crise, les préférences de fécondité des 
femmes qui avaient souffert de difficultés économiques se 
sont avérées inférieures à celles de leurs homologues non 
affectées35. Aux Philippines, les femmes des ménages plus 
pauvres désiraient moins d’enfants que leurs homologues 
plus riches36. Ces exemples laissent entendre que dans 
les situations de pauvreté ou de crise, le rapport entre les 
préférences de fécondité et la condition socioéconomique 
peut s’inverser. La baisse du nombre d’enfants désiré peut 
entraîner une hausse de la demande de limitation des nais-
sances et de familles moins nombreuses, en particulier 
dans les populations plus pauvres et rurales jusque-là res-
ponsables de la fécondité élevée en Afrique subsaharienne. 
Tel semble avoir été le cas au Rwanda.

Un autre facteur important tient au changement des 
types et sources de méthodes contraceptives pratiquées. 
L’accroissement disproportionné du recours aux mé-
thodes modernes parmi les femmes plus pauvres, uni à 
la baisse correspondante de l’utilisation des méthodes tra-
ditionnelles, a coïncidé avec les efforts d’élargissement de 
l’accès à la contraception au profit des populations rurales 
et des couches socioéconomiques inférieures moyen-
nant la construction de postes de santé secondaires, la 
formation d’agents de santé communautaire et autres 
prestataires de santé et la diversification et disponibilité 
accrue de produits contraceptifs sur l’ensemble du pays. 
Toutes ces activités ont profité davantage aux femmes plus 
pauvres et résidentes des milieux ruraux qu’à celles mieux 
loties et résidentes des milieux urbains, qui avaient déjà 
accès aux contraceptifs.

entre 2005 et 2015, mais notablement supérieure parmi 
les femmes des groupes plus démunis et des milieux ru-
raux, par rapport à celles des groupes mieux lotis et des 
milieux urbains. Cette différence a donné lieu au rétrécis-
sement de l’écart de la pratique contraceptive.

De nombreux facteurs ont contribué à l’augmentation 
de la pratique et de l’adoption de la contraception dans les 
groupes socioéconomiques inférieurs. Le premier tient au 
changement des préférences de fécondité. Le nombre d’en-
fants idéal par famille est en baisse considérable au Rwan-
da, réduit à une moyenne de 3,3 enfants en 20158, soit le 
niveau le plus faible enregistré en Afrique subsaharienne 
hors Afrique du Sud, Lesotho et Eswatini32. Nous avons 
observé une baisse plus importante parmi les femmes 
pauvres et rurales que parmi celles plus riches et urbaines. 

TABLEAU 4. Nombre d’enfants idéal moyen exprimé par les femmes et pourcentage 
des femmes désireuses de limiter leur nombre d’enfants — tous deux par caractéris-
tiques sélectionnées, suivant l’année d’enquête

Caractéristique Nbre d’enfants idéal moyen % désireuses de limiter leur 
nombre d’enfants

2005 2010 2015 Changement 
2005–2015

2005 2010 2015 Changement
2005–2015

Total 4,4 3,6 3,6 –0,8 23,7 38,7 35,5 11,8

Éducation
Aucune 4,7 4,0 4,0 –0,7 25,7 45,1 45,3 19,6
Primaire 4,4 3,6 3,6 –0,8 21,6 36,7 35,2 13,6
≥secondaire 3,8 3,4 3,3 –0,5 32,0 39,9 24,6 –7,4

Richesse du 
ménage (quintile)
Le plus pauvre 4,5 3,6 3,5 –1,0 21,5 35,4 34,3 12,8
Pauvre 4,5 3,7 3,6 –0,9 23,3 36,9 33,7 10,4
Moyen 4,5 3,6 3,7 –0,8 22,6 37,0 35,2 12,6
Riche 4,4 3,8 3,7 –0,7 20,1 43,3 39,2 19,1
Le plus riche 4,1 3,5 3,6 –0,5 32,0 40,7 35,3    3,3

Résidence
Urbaine 4,5 3,7 3,6 –0,9 22,3 39,0 35,9 13,6
Rurale 4,0 3,4 3,6 –0,4 32,4 36,8 33,5    1,1

TABLEAU 5. Pourcentage des utilisatrices de la contraception qui utilisaient les  
méthodes traditionnelles, de courte durée ou de longue durée ou permanentes, par 
caractéristiques sélectionnées, suivant l’année d’enquête

Caractéristique Traditionnelle Courte durée Longue durée/permanente

2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015

Total 40,7 12,3 10,8 53,6 72,8 70,2 5,6 14,9 19,1

Éducation
Aucune 45,8 13,6 15,3 49,6 70,3 68,1 4,6 16,0 16,6
Primaire 43,6 11,8 10,0 52,8 75,0 72,0 3,6 13,1 18,0
≥secondaire 27,7 13,4 10,2 59,6 63,0 62,4 12,7 23,6 27,4

Richesse du 
ménage (quintile)t
Le plus pauvre 45,4 10,7 7,3 50,5 79,4 78,0 4,1 9,9 14,7
Pauvre 50,7 13,1 8,4 45,1 75,0 75,8 4,2 11,9 15,8
Moyen 45,9 10,6 11,9 51,6 75,4 70,6 2,5 13,9 17,4
Riche 43,2 13,9 13,6 52,6 70,5 69,9 4,3 15,6 16,6
Le plus riche 29,5 12,8 12,0 61,1 65,6 58,2 9,5 21,5 29,8

Résidence
Rurale 43,4 12,5 11,1 52,1 73,3 72,0 4,5 14,2 16,9
Urbaine 32,8 11,3 9,5 58,2 69,2 61,8 9,0 19,5 28,6
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tion. Ces tendances s’étendent ensuite aux autres groupes 
socioéconomiques, y compris les pauvres, souvent rete-
nus par leurs convictions socioculturelles — comme 
leurs croyances religieuses au sujet de la procréation et la 
croyance que la valeur d’une femme dépend du nombre 
d’enfants qu’elle met au monde — et par de solides liens 
de famille, où la charge des enfants est partagée entre les 
membres d’une famille nombreuse43,44. La diffusion auprès 
des pauvres d’attitudes positives sur les familles moins 
nombreuses et sur la pratique de la contraception peut être 
considérée comme un indicateur de progrès dans la tran-
sition de la fécondité. La diversité, parmi les pays d’Afrique 
subsaharienne, des disparités contraceptives en fonction 
de l’éducation, de la richesse et du lieu de résidence reflète 
l’hétérogénéité de la progression de cette transition: cer-
tains pays ont enregistré une baisse notable de leur fécon-
dité, alors qu’elle demeure élevée dans d’autres.

Le succès de la contraception dans les populations 
pauvres et rurales du Rwanda démontre combien la volon-
té politique et les efforts gouvernementaux peuvent mobi-
liser les populations défavorisées et les engager sur la voie 
de la planification familiale. Les activités ayant contribué 
à la hausse impressionnante de la pratique contraceptive 
sont le produit d’un solide engagement politique de la 
part des dirigeants du pays1. À cet égard, l’étude appuie les 
recommandations de la recherche et des conférences inter-
nationales qui en appellent à la volonté politique, à l’enga-
gement communautaire et à l’élargissement de l’accès à la 
contraception pour en accroître la pratique1,34,45,46.

En particulier, la solution innovante de la construc-
tion de postes de santé secondaires a réduit la distance 
à parcourir pour répondre aux besoins de planification 
familiale des femmes24. L’introduction du programme des 
agents de santé communautaire a par ailleurs amélioré l’ac-
cès des femmes aux contraceptifs et a été particulièrement 
bien accueillie par les pauvres. Nous avons constaté que la 
proportion des femmes qui avaient obtenu leur contracep-
tion auprès de ces agents était nettement supérieure dans 
le quintile le plus pauvre, par rapport au plus riche. La 
recherche antérieure a aussi observé que les programmes 
faisant appel aux agents de santé communautaire peuvent 
favoriser l’amélioration de la prévalence contraceptive 
dans les groupes défavorisés37–39. Cela dit, l’efficacité de 
ces programmes est tributaire de leur qualité et de leur 
contexte et, dans de nombreux pays d’Afrique, ils ne béné-
ficient pas encore de l’appui qu’ils méritent de la part des 
dirigeants nationaux.

L’amoindrissement de l’écart de la pratique contracep-
tive entre les Rwandaises pauvres et riches n’est pas sur-
prenant quand on sait le ferme engagement pris à la tête 
du pays et la campagne de sensibilisation menée ces 10 
dernières années. Des tendances similaires sont d’ailleurs 
observées dans d’autres régions. Ainsi, une analyse des 
tendances de la pratique contraceptive entre 1990 et 2013 
dans 46 pays en développement a révélé un rétrécissement 
considérable des écarts basés sur la richesse dans les pays 
d’Asie et d’Amérique latine, contrairement à beaucoup des 
pays d’Afrique subsaharienne40. Les plus fortes atténua-
tions des disparités sont apparues dans les régions où les 
programmes de planification familiale étaient les plus ro-
bustes, sous l’effet, principalement, d’une plus grande aug-
mentation de la pratique contraceptive des pauvres. Les 
observations sont hétérogènes dans les études axées sur 
l’Afrique subsaharienne34,41. Dans l’ensemble, l’information 
donne à penser que les disparités suivant la condition so-
cioéconomique et le milieu de résidence sont en baisse en 
Afrique de l’Est et australe, alors qu’elles s’intensifient en 
Afrique de l’Ouest et centrale, où la montée de la pratique 
contraceptive des pauvres est à l’arrêt, voire en retrait42. Les 
constats sont mixtes aussi en ce qui concerne les dispari-
tés entre les milieux ruraux et urbains. Les écarts sont en 
baisse nette dans les pays tels que le Maroc, le Sénégal et 
le Ghana, mais aucun changement n’est visible au Malawi 
et l’écart paraît plus large au Tchad, au Kenya et en Zam-
bie4. De manière générale, les écarts entre les sous-groupes 
socioéconomiques se sont amoindris dans les pays où 
la pratique contraceptive était élevée ou en hausse, sou-
vent sous l’effet de progrès réalisés dans les populations 
pauvres et rurales. Cette observation donne à penser que 
le TPC d’un pays dépend largement de ce progrès au ni-
veau des pauvres et dans les milieux ruraux.

Ce scénario est conforme à la théorie de la transition 
de la fécondité, selon laquelle le contrôle de la fécondité 
commence dans les groupes privilégiés (comme ceux ins-
truits, riches et urbains), qui sont les premiers à désirer des 
familles moins nombreuses et à recourir à la contracep-

TABLEAU 6. Pourcentage des utilisatrices de la contraception qui obtenaient leur 
méthode pratiquée au moment de l’enquête du secteur médical public, du secteur 
privé ou d’agents de santé communautaire, par caractéristiques sélectionnées, sui-
vant l’année d’enquête

Mesure Secteur public Secteur privé Agents de santé  
communautaire

2005 2010 2015 2005 2010 2015 2005 2010 2015

CARACTÉRISTIQUES DES FEMMES
Total 73,9 82,3 58,9 26,0 7,7 7,1 0,1 10,0 34,0

Éducation
Aucune 86,9 84,5 55,1 13,1 3,7 3,0 0,0 11,8 41,9
Primaire 75,2 84,4 58,8 24,8 5,3 5,5 0,0 10,3 35,6
≥secondaire 61,5 66,5 64,0 37,9 27,3 20,5 0,0 6,2 15,5

Richesse du 
ménage (quintile)
Le plus pauvre 84,3 84,5 57,1 15,7 1,4 2,7 0,0 14,1 40,2
Pauvre 84,8 86,5 59,6 15,2 2,5 3,3 0,0 11,1 37,1
Moyen 81,2 87,0 58,9 18,8 2,8 3,3 0,0 10,3 37,8
Riche 79,9 86,0 57,8 20,1 5,6 5,1 0,0 8,4 37,1
Le plus riche 60,8 68,3 61,2 38,8 24,3 21,0 0,4 7,4 17,8

Résidence
Rurale 81,8 85,3 58,8 18,2 4,4 3,9 0,0 10,4 37,3
Urbaine 53,3 63,7 59,7 46,2 28,3 21,6 0,5 7,9 18,6

RAPPORTS
Aucune: ≥secondaire 1,4 1,3 0,9 0,3 0,1 0,1 0,0 1,9 2,7
Le plus pauvre: 
  le plus riche 1,4 1,2 0,9 0,4 0,1 0,7 0,0 1,9 2,3
Rurale: urbaine 1,5 1,3 1,0 0,4 0,2 0,2 0,0 1,3 2,0




