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Résumé

Inégalités et mauvais état de santé sont liés. Les inégalités d’accès aux
services de santé en fonction du revenu, du lieu de résidence (zone
rurale/urbaine) et du genre expliquent le mauvais état de santé des catégories
défavorisées. Cette étude s’appuie sur une analyse bivariée des données de
l’Enquête démographique et sanitaire (EDS) pour identifier les principales
sources d’inégalités dans l’accès aux soins de santé dans une sélection de pays
d’Afrique. Dans tous les pays, on observe, à des degrés divers, de profondes
inégalités dans l’accès aux soins dues aux différences de revenu et de lieu de
résidence (rural/urbain). Globalement, les résultats de cette étude montrent
que des politiques publiques spécifiquement destinées à améliorer l’accès tant
géographique que financier aux soins de santé sont essentielles. Il faut étendre
les stratégies ciblant les pauvres et ramenant les services de santé dans les zones
mal desservies.

Mots clés : inégalités dans la santé, accès aux services de santé, politiques
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1. Introduction

Selon des évaluations récentes, l’Afrique a réalisé des progrès sur la voie des
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dans le domaine de la
santé, mais à un rythme trop lent pour atteindre les cibles fixées pour 2015
(CEA, 2007). Les inégalités en matière de santé sont l’une des causes de ce
résultat. Ce sont des différences systématiques évitables et inéquitables entre
différentes catégories socio-économiques en ce qui concerne l’accès aux services
de santé et leur utilisation. Les pays africains ne cessent de souligner combien il
importe de réduire les inégalités en matière sanitaire en améliorant l’accès aux
services de santé pour tous. En avril 2007, à Johannesburg, Afrique du Sud, ils
ont encore réitéré leur engagement à l’occasion de la 3e Session ordinaire des
Ministres de la Santé de l’Union africaine (UA). Dans la déclaration publiée à
l’issue de la réunion, ils se sont une nouvelle fois engagés à renforcer les
systèmes de santé dans le sens d’une plus grande équité et, en particulier, à
développer des systèmes de protection sociale, surtout pour les plus pauvres et
les plus vulnérables, en facilitant l’accès aux services de santé et en protégeant
les familles contre les pièges de l’endettement dus à des urgences médicales.

De nombreux pays d’Afrique doivent s’efforcer de concevoir une politi-
que publique et des systèmes de santé qui assurent un accès équitable à des
soins adaptés. Les données empiriques disponibles font apparaître des diffé-
rences marquées au sein d’un même pays dans l’accès aux soins de santé et
leur utilisation ainsi que dans l’état de santé, qui est fonction du revenu, du
genre et du lieu de résidence (zone rurale/urbaine), mais aussi entre les
groupes ethniques dominants et les populations marginalisées (Carr, 2004 ;
Wirth et al., 2006a et 2006b ; Boutayeb, 2006 ; Fotso, 2006). Pour que les
engagements des leaders africains se concrétisent, il faut non seulement des
politiques publiques et des stratégies susceptibles d’agir sur ces inégalités, mais
aussi des informations expliquant l’incidence et l’ampleur de ces inégalités.

L’objectif de la présente contribution est d’identifier de manière empirique
les principales sources d’inégalités en matière de santé dans un échantillonnage
de pays d’Afrique et de proposer des politiques publiques qui permettraient de
rendre l’accès aux soins de santé plus équitable. Le reste de cette contribution
est structurée en quatre sections. La section 2 présente les données et les
méthodes. La section 3 met en lumière les principales sources d’inégalités dans
une sélection de pays africains. La section 4 propose un résumé et une analyse
des résultats. La section 5 énonce les politiques publiques nécessaires.

2. Données et méthodes

Données et études de cas sélectionnées

L’analyse repose ici sur les données de l’Enquête démographique et sani-
taire (EDS) de dix pays d’Afrique. Ces enquêtes portent sur des ménages
représentatifs au niveau national et s’appuient sur des échantillons de grande
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taille (généralement entre 5 000 et 30 000 ménages). Elles fournissent des
données pour un grand nombre d’indicateurs de suivi et d’évaluation
d’impact dans les domaines de la population, de la santé et de la nutrition.
Ces enquêtes sont généralement menées tous les cinq ans afin de permettre
des comparaisons sur la durée. Nous avons sélectionné 10 pays pour représen-
ter chaque sous-région (Afrique de l’Est, de l’Ouest, du Nord, australe et
centrale) et faire ressortir autant que possible la diversité des politiques de
santé, des initiatives existantes pour remédier aux inégalités dans la santé et
des différences en termes de population et de niveau de vie. Les pays ont
principalement été sélectionnés en fonction de la disponibilité de données
EDS pour au moins deux ans sur les 27 pays pour lesquels on disposait de
données à ce moment-là. Il s’agit de l’Éthiopie (données EDS pour 2000 et
2005), du Kenya (données EDS pour 1998 et 2003), du Ghana (données
EDS pour 1998 et 2003), du Sénégal (données EDS pour 1997 et 2005), de
la Zambie (données EDS pour 1996 et 2002), du Malawi (données EDS
pour 2000 et 2004), de l’Égypte (données EDS pour 2000 et 2005), du
Maroc (données EDS pour 1992 et 2004), du Tchad (données EDS pour
1998 et 2004) et du Cameroun (données EDS pour 1998 et 2004). Il est
important de noter que ces pays ne sont peut-être pas pleinement représenta-
tifs de leur sous-région.

Le tableau 1 et le graphique 1 proposent un rapide aperçu du niveau de
santé et de l’allocation des ressources à la santé dans les pays étudiés. Comme
on l’observe aisément, les indicateurs socio-économiques des différents pays
sont très hétérogènes. Deux pays, l’Égypte et le Maroc, se détachent du lot du
fait de leurs indicateurs socio-économiques plus élevés, suivis par le Came-
roun et le Sénégal. Le revenu et les dépenses de santé par habitant y sont plus

Tableau 1. Indicateurs de base

Pays Population
(en

millions)
(2006)

a

PIB par
habitant
(dollars

constants
de 2000)
2006 b

Dépenses
de santé

par
habitant
(dollars

courants)
(2005) a

Espérance
de vie

(années)
(2006)

a

Taux de
mortalité
infantile

pour 1 000
naissances
vivantes
(2006)

a

Taux de
prévalence

du VIH
chez les
adultes
(2005)c

Vaccina-
tion contre
la rougeole

(% des
enfants
de 12-

23 mois)
(2005)

c

Cameroun 18,1 688,3 14 51 87 5,4 68

Tchad 10,5 266,5 9 46 124 3,5 23

Égypte 74,2 1724,1 30 68 29 0,1 98

Maroc 30,8 1667,3 33 72 34 0,1 97

Éthiopie 81,0 146,4 4 56 77 4,4 59

Kenya 36,6 440,1 11 53 79 6,1 69

Ghana 23,0 293,8 12 57 76 2,3 83

Sénégal 12,0 499,2 12 59 60 0,9 74

Zambie 11,6 371,3 17 43 102 17,0 84

Malawi 13,6 144,6 14 50 76 14,1 82

Sources : a OMS (2008), b Banque mondiale (2006), c UNSD (2008).

552 / Actes de la Conférence 2007



JOBNAME: No Job Name PAGE: 5 SESS: 14 OUTPUT: Tue Oct 20 16:28:53 2009
/antiopa/Economica/363282G/Conference_2007/21−part−V−1

élevés et le taux de mortalité infantile inférieur, sauf pour le Cameroun. Parmi
les pays étudiés, le taux de prévalence du VIH/Sida est élevé en Zambie et au
Malawi, suivis du Cameroun et du Kenya.

Le pourcentage des dépenses publiques consacrée à la santé sur le total des
dépenses publiques est faible dans les pays étudiés : aucun n’atteint l’objectif
d’allouer au moins 15 % de son budget annuel au secteur de la santé, comme
s’y sont engagés les chefs d’État et de gouvernement africains lors du Sommet
sur le VIH/Sida, la tuberculose et autres maladies infectieuses connexes, qui
s’est tenu à Abuja en 2001 (graphique 1). Dans la fourniture privée de soins
de santé, ce sont les dépenses à la charge des malades qui prédominent. Or,
elles sont considérées comme l’un des mécanismes de financement les plus
inéquitables pour les soins de santé (Makinen et al., 2000). Au final, tous les
pays à l’exception du Malawi et du Kenya ont enregistré une augmentation
des dépenses publiques dans le secteur de la santé sur la période 1999–2004.

Selon le rapport du Projet du Millénaire, dans les pays à bas revenu, il
faudrait que les dépenses pour le secteur de la santé soient portées à 24 USD
par habitant en 2010 et à 34 d’ici 2015 (Projet du Millénaire des Nations
Unies, 2005). En termes de dépenses par habitant, les pays qui consacrent les
montants les plus élevés (supérieurs à 25 USD) à la santé sont le Maroc et
l’Égypte (tableau 1). Selon les estimations du Projet du Millénaire des
Nations Unies, dans les autres pays étudiés, les dépenses réelles (de 4 USD par
habitant en Éthiopie à 17 en Zambie) sont nettement inférieures aux coûts
d’un ensemble minimum de services essentiels. Cette situation a des consé-
quences profondes sur le problème des inégalités dans la santé et sur la
réalisation des OMD relatifs à la santé en Afrique. Deux pays affichent des
dépenses de santé inférieures à 10 USD par habitant : le Tchad (9 USD) et
l’Éthiopie (4 USD). Il est important pour tous les pays, et pour ces deux-là en

Graphique 1. Pourcentage des dépenses de santé
sur le total des dépenses publiques

Source : OMS, 2007
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particulier, de relever le niveau de leurs dépenses de santé, comme convenu
lors du Sommet d’Abuja, car il est prouvé qu’un accroissement des dépenses
publiques est fortement corrélé à une amélioration de la santé et de l’équité
dans les pays à faible revenu (Gupta et al., 2001 ; Victora et al., 2004).
Cependant, l’augmentation des dépenses doit être bien ciblée si l’on veut
qu’elle s’attaque aux principales sources d’inégalités dans l’accès à la santé,
notamment améliorer l’infrastructure médicale pour la population rurale, et
qu’elle cible les besoins des pauvres.

Méthodes

Cette étude s’appuie sur deux méthodes standardisées (a) la stratification
simple (analyse bivariée) de certains indicateurs de santé à l’aide d’une sélec-
tion de stratificateurs et (b) la construction d’indices et de courbes de concen-
tration à l’aide des données EDS afin d’analyser les inégalités de santé dans les
pays étudiés (Wirth et al., 2006a et 2006b ; Gwatkin, 2001 ; Gwatkin et al.,
2000). Les données EDS se concentrent principalement sur les femmes en
raison de la nature de l’enquête. La stratification simple consistait à stratifier
les indicateurs de santé en fonction de la richesse et du lieu de résidence (rural
ou urbain) afin de déterminer les inégalités. Issus des données EDS, les
indicateurs de santé utilisés dans l’étude concernent l’accès aux services de
santé et leur utilisation : utilisation de moyens de contraception modernes,
accouchement assisté par un personnel qualifié, soins prénataux, couverture
vaccinale, nombre d’enfants présentant une infection respiratoire aiguë admis
dans un établissement de santé et nombre d’enfants souffrant de diarrhée
admis dans un établissement de santé. Pour la stratification de la richesse,
cette étude s’appuie sur les quintiles EDS existants, qui reposent sur un
indicateur de la richesse des ménages. L’annexe 1 explique en détail la cons-
truction de ces quintiles.

Des mesures quantitatives synthétiques de l’accès aux services de santé
(courbes et indices de concentration1) ont été calculées pour les indicateurs
d’accès aux services et d’utilisation de ces derniers. Une courbe de concentra-
tion présente la proportion cumulée des individus de la population étudiée
classés en fonction de leur richesse, des plus pauvres aux plus riches (abscis-
ses), par rapport à la proportion cumulée de la variable de santé (ordonnées)
que l’on mesure (par exemple accès à un établissement de santé, prévalence et
traitement de la diarrhée). Si tous les individus, quel que soit leur niveau de
vie, présentent exactement la même valeur pour la variable relative à la santé,
la courbe de concentration sera une ligne à 45 degrés (la ligne d’égalité
parfaite). Si, en revanche, la variable de santé affiche une valeur supérieure
(inférieure) chez les plus pauvres, la courbe de concentration se situera
au-dessus (en dessous) de la ligne d’égalité (O’Donnel et al., 2008).

1. L’indice de concentration est analogue au coefficient de Gini pour la distribution des revenus.
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La valeur d’un indice de concentration va de -1.0 (tous ceux qui ont accès
au service de santé faisant l’objet de cet indicateur, par exemple la vaccination,
sont les plus pauvres) à +1.0 (tous les individus du quintile le plus riche). En
l’absence d’inégalités liées au revenu, l’indice de concentration est égal à zéro.

D’après Kakwani et al. (1997), l’indice de concentration peut être calculé
à partir de données groupées sur un tableur à l’aide de la formule suivante :

C = ( p1L2 – p2L1) + ( p2L3 – p3L2) + ... + ( pT–1L1 – pTLT–1) (1)

où p est le pourcentage cumulatif de l’échantillon classé en fonction du statut
économique, L(p) l’ordonnée de la courbe de concentration correspondante
et T le nombre de catégories socio-économiques. Afin de vérifier la significati-
vité statistique de l’indice de concentration, on peut calculer les écarts-types à
l’aide de la formule donnée par Kakwani et al. (1997).

En outre, pour ne pas limiter l’étude à un portrait statique, deux points
de données EDS ont été utilisés afin d’identifier la tendance des inégalités
pour l’ensemble des pays étudiés.

3. Inégalités dans l’accès aux services de santé
et dans leur utilisation

3.1 Inégalités prouvées pour tous les indicateurs
de santé en fonction de la richesse

On observe à des degrés divers, dans tous les pays et pour toutes les
variables de santé analysées, que l’accès aux services de santé diffère en fonc-
tion des revenus. Le graphique 2 présente les indices de concentration pour
tous les indicateurs de santé dans tous les pays (l’annexe 2 présente aussi les
courbes de concentration pour tous les indicateurs et pour l’année la plus
récente). La comparaison des différents indicateurs relatifs à l’accès aux servi-
ces de santé révèle que, dans tous les pays, c’est l’utilisation de moyens de
contraception, suivie par l’aide à l’accouchement, qui présente la plus forte
inégalité due aux différences de richesse. L’indice de concentration correspon-
dant à une distribution équitable de ces indicateurs est égal à 0.0. Si l’accès à
la vaccination et aux soins prénataux semble plus proche de l’équité (c’est-à-
dire plus proche de 0.0) en Zambie, au Malawi, au Ghana, au Sénégal et au
Kenya, des disparités considérables sont manifestes en Éthiopie et au Tchad
(graphique 2 et annexe 2).

Dans l’ensemble, la présence d’inégalités dues à des différences de richesse
appelle des politiques publiques qui permettent d’y remédier, notamment en
ce qui concerne l’accouchement assisté et l’utilisation de contraceptifs. Les
quatre sous-sections suivantes traitent des constats relatifs aux inégalités dans
l’accès aux soins de santé dues à des différences de richesse.
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Accès des femmes aux moyens de contraception modernes

Les moyens de contraception modernes, comme la stérilisation volon-
taire, les contraceptifs oraux, les dispositifs intra-utérins, les préservatifs et les
produits injectables, constituent des méthodes de planification familiale effi-
caces et éprouvées. La stratification de l’accès des femmes à des moyens de
contraception modernes en fonction de la richesse fait apparaître d’importan-
tes disparités entre les riches et les pauvres. L’annexe 3 présente des détails sur
tous les indicateurs d’accès aux soins de santé stratifiés en fonction de la
richesse. Le schéma qui se dégage pour tous les pays est le suivant : l’accès des
femmes aux moyens de contraception modernes s’accroît avec l’augmentation
du niveau de richesse. La comparaison entre le quintile le plus riche et le
quintile le plus pauvre procure des renseignements plus approfondis sur

Graphique 2. Indices de concentration pour certaines variables
relatives à l’accès aux soins

Source : Calculs des auteurs sur la base des données EDS
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l’ampleur des inégalités entre ces deux catégories (graphique 3). Dans tous les
pays étudiés, les femmes du quintile le plus riche ont davantage accès aux
moyens de contraception modernes que celles du quintile le plus pauvre. Les
pays où les inégalités sont les plus criantes sont le Cameroun (57,1 points de
pourcentage), le Kenya (51,7 points), le Sénégal (51,5 points), l’Éthiopie
(48,6 points) et la Zambie (48,5 points). Les profondes inégalités entre les
riches et les pauvres dans ces pays reflètent peut-être les disparités dans l’accès
aux services de planification familiale ainsi que les différences dans la
demande de contraceptifs. Le fait que les catégories les plus pauvres n’utilisent
pas de moyens de contraception modernes s’explique peut-être par une asy-
métrie de l’accès à l’information. Il existe également une forte probabilité que
les catégories les plus pauvres soient moins instruites et que la demande de
contraceptifs soit par conséquent faible.

Les deux points de données EDS retenus pour chaque pays étudié afin
d’observer les tendances ne tiennent pas compte des changements intervenus
dans la politique publique : leur choix a uniquement été guidé par les enquê-
tes. Les données à deux moments différents révèlent que l’accès des femmes
aux contraceptifs modernes s’est amélioré sur la période étudiée dans tous les
pays, mais ces améliorations n’ont pas permis de combler les inégalités entre
les riches et les pauvres (annexe 3). Les courbes de concentration montrent
clairement l’évolution au fil du temps. Ainsi, dans le cas de l’Éthiopie, des
progrès ont été réalisés mais ne suffisent pas à combler le fossé (graphique 4).
Sur une période plus longue, de 1992 à 2003/04, le Maroc a réalisé des
avancées considérables (graphique 5).

Graphique 3. Accès des femmes aux moyens de contraception
modernes pour les plus riches et les plus pauvres

Source : Calculs des auteurs sur la base des données EDS
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Accès aux soins prénataux

Les soins prénataux modernes désignent, selon l’enquête EDS, les services
procurés par les professionnels de la santé aux femmes qui ont accouché dans
les trois à cinq ans qui ont précédé l’enquête. L’accès à ces services et leur
utilisation peuvent permettre d’éviter certaines complications et certains décès
liés à la grossesse. Les données sur les femmes qui ont accès à ces services
classées par quintile de richesse montrent que les disparités sont nettement
moindres au Malawi, en Zambie, au Sénégal et au Ghana, où plus de 80 % de
la population de tous les quintiles ont accès à ces services. Toutefois, la
comparaison du quintile le plus riche et du plus pauvre fait apparaître des
disparités frappantes entre les deux groupes socio-économiques au Tchad
(68,8 points de pourcentage), en Éthiopie (54,8 points) et au Maroc
(53,7 points), comme l’illustre le graphique 6.

Les données sur deux périodes temporelles de l’enquête EDS montrent
que certains pays (Cameroun, Égypte, Maroc, Ghana et Sénégal) ont réussi à
réduire les inégalités, mais ces progrès n’ont pas suffi à combler le fossé. En
revanche, d’autres pays (Tchad, Éthiopie et Kenya) ont constaté une dégrada-
tion de l’accès des plus pauvres à ce type de services (annexe 3).

Accouchement assisté par un professionnel de la santé

Selon l’enquête EDS, les services d’aide à l’accouchement sont fournis par
des professionnels de la santé (médecin, infirmière/sage-femme, sage-femme
auxiliaire, clinical officer, auxiliaire sanitaire ou professionnel de la santé pro-
pre au pays). Seules les femmes ayant accouché dans les trois à cinq ans qui
ont précédé l’enquête ont été comptabilisées. L’assistance d’un professionnel
lors d’un accouchement est critique car un certain nombre de complications
graves liées à la grossesse ne peuvent être prévues à l’avance.

Graphique 4. Courbes
de concentration de l’Éthiopie

sur la durée concernant l’accès
des femmes aux contraceptifs

modernes

Graphique 5. Courbes
de concentration du Maroc

sur la durée concernant l’accès
des femmes aux contraceptifs

modernes

Source : Calculs des auteurs sur la base des données EDS
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La stratification de l’indicateur relatif à l’assistance lors de l’accouchement
en fonction de la richesse révèle des inégalités frappantes : dans l’ensemble des
pays étudiés, les femmes du quintile le plus riche ont davantage accès à cette
aide que celles des catégories plus pauvres (graphique 7 et annexe 3). L’Éthio-
pie et le Tchad affichent les chiffres les plus faibles pour cet indicateur et
présentent également de profondes disparités entre les plus riches et les plus
pauvres : moins de 3 % du quintile le plus pauvre ont accès à ces services
contre près de respectivement 50 et 60 % en Éthiopie et au Tchad pour le
groupe le plus riche.

Graphique 6. Femmes ayant accès à des services de soins prénataux
pour le quintile le plus riche et le plus pauvre

Source : Calculs des auteurs sur la base des données EDS.

Graphique 7. Femmes ayant accès à une assistance
pour l’accouchement pour le quintile le plus riche et le plus pauvre

Source : Calculs des auteurs sur la base des données EDS
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Il est important de noter que les pays qui ont réussi à améliorer l’équité
dans le nombre d’accouchements assisté par un professionnel de santé ont
également enregistré des progrès généraux sur la voie des objectifs relatifs à la
mortalité maternelle. En effet, l’OMD qui vise à faire reculer le taux de
mortalité maternelle de 75 % d’ici 2015 considère l’assistance à l’accouche-
ment par des professionnels de santé, qui fait l’objet d’un indicateur, comme
un facteur vital. En 1990, en Afrique subsaharienne, les professionnels de
santé n’intervenaient que dans 42 % des accouchements, et ce taux a atteint
seulement 46 % en 2004. En revanche, l’Afrique du Nord, qui affichait un
taux initial de 40 % en 1990, l’a vu augmenter significativement, pour attein-
dre 71 % en 2004 (Nations Unies, 2006). L’Égypte et le Maroc ont réalisé
d’importants progrès sur cet aspect pour les catégories les plus pauvres, même
si les inégalités n’ont pas complètement disparu. Dans l’ensemble, tous les
autres pays doivent redoubler d’efforts pour combler les écarts considérables
qui subsistent entre les catégories de richesse.

Les données révèlent essentiellement que les pays qui partent d’un niveau
d’équité faible ont beaucoup de chemin à parcourir et enregistrent des progrès
plus limités. Ainsi, au Cameroun, l’aide à l’accouchement ressortait à 31,4 %
en 1998 et à 36,7 % en 2004 pour le quintile le plus pauvre, contre respecti-
vement 89,4 et 95,8 % pour le quintile le plus riche. Le taux de progression
du quintile le plus pauvre est donc supérieur à celui du quintile le plus riche,
mais le ratio d’inégalité global n’a pas beaucoup varié.

Accès à la vaccination

Les taux de vaccination augmentent en Afrique. Les grandes campagnes
de vaccination menées entre 1990 et 2005 ont permis de faire baisser les cas
de rougeole de 75 % en moyenne (Nations Unies, 2007). Cependant, les taux
de vaccination souffrent encore d’inégalités. Le graphique 8 présente la strati-
fication de ces taux par catégories de revenu et montre qu’il n’y a guère de
problème d’équité dans les pays étudiés, sauf en Éthiopie et au Tchad.

Dans certains pays étudiés, on observe une amélioration marquée de
l’équité au niveau de la vaccination au fil du temps (annexe 3). Ainsi, en
Éthiopie, la couverture vaccinale du quintile le plus pauvre ressortait à 20,6 %
en 2000 et à 23,6 % en 2005. La différence globale entre le quintile le plus
riche et le plus pauvre a reculé, et l’indice de concentration est passé de 0,210
à 0,146 en cinq ans. En revanche, l’Égypte, qui fait partie des pays enregis-
trant les meilleurs résultats dans les études par pays, affiche un indice de
concentration de -0,01 (en faveur des pauvres) en 2000, et qui est resté
inchangé en 2005.
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3.2. Inégalités pour tous les indicateurs relatifs
à la santé en fonction du lieu de résidence
(rural/urbain)

Même si les différences de revenu constituent des conditions préalables
importantes concernant l’accès aux services de santé et leur utilisation, le lieu
de résidence se révèle encore plus inéquitable. Le clivage urbain/rural recoupe
toutes les variables relatives à la santé : la population rurale est gravement
sous-desservie (tableau 2).

Utilisation des contraceptifs modernes

L’accès des femmes aux moyens de contraception modernes en fonction
de leur lieu de résidence fait clairement apparaître des inégalités entre régions
rurales et urbaines. En zone urbaine, les femmes ont davantage accès aux
contraceptifs dans tous les pays, sauf au Maroc et en Égypte, où la différence
entre les deux zones est inférieure ou égale à 5 points de pourcentage (graphi-
que 9). Les pays où les inégalités sont les plus marquées sont l’Éthiopie

Graphique 8. Vaccination des enfants par quintiles de richesse

Source : Calculs des auteurs sur la base des données EDS
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Tableau 2. Stratification des variables relatives à la santé en fonction du lieu de résidence (en pourcentage)

Pays
Année
EDS

Accès des femmes aux moyens
de contraception modernes

Soins prénataux services
Aide à l’accouchement

par un personnel médical
Couverture vaccinale

Urbain Rural Total Urbain Rural Total Urbain Rural Total Urbain Rural Total

Cameroun
1998 53 24 38 93 75 82 87 50 65 60 53 56
2004 60 40 49 95 78 85 89 54 69 65 55 59

Tchad
1996/97 12 1 6 72 31 47 53 9 26 42 24 31

2004 20 1 10 74 28 49 57 7 29 35 23 28

Égypte
2000 91 83 87 73 47 58 85 54 67 71 76 74
2005 94 89 91 85 62 71 90 68 77 74 77 76

Maroc
1992 86 62 73 64 22 38 69 19 38 73 62 65

2003/04 96 93 95 85 48 65 87 46 65 85 73 79

Éthiopie
2000 66 15 28 74 23 32 57 4 13 58 24 30
2005 67 24 34 75 24 32 62 5 14 55 30 33

Kenya
1998 70 52 55 97 93 93 72 40 44 43 59 56
2003 78 62 66 92 83 86 75 42 51 52 61 59

Ghana
1998 52 36 41 95 85 87 79 34 44 78 76 77
2003 61 42 48 98 88 91 83 34 49 85 80 81

Sénégal
1997 43 8 19 97 83 87 91 47 59 - - -
2005 53 22 34 98 90 93 92 59 70 75 72 73

Zambie
1996 60 29 42 99 95 97 82 34 50 82 82 82

2001/02 79 50 60 98 91 93 82 35 48 83 80 80

Malawi
2000 61 46 49 98 91 92 85 58 63 79 83 82
2004 67 57 58 97 91 92 87 59 62 73 76 76

Source : Calculs des auteurs sur la base des données EDS.
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(43 points), le Sénégal (31 points), la Zambie (29 points) et le Cameroun
(20 points).

L’évolution sur la durée fait apparaître une amélioration de l’accès des
femmes aux contraceptifs en zones rurales et urbaines au Cameroun, au
Maroc, en Égypte, au Ghana et au Sénégal. Ces progrès ne suffisent toutefois
pas à combler le fossé entre zones rurales et zones urbaines. Dans d’autres
pays, les disparités relatives au lieu de résidence se sont accrues (Tchad, Kenya
et Zambie) ou sont restées inchangées (Malawi).

Accès aux soins prénataux

L’indicateur relatif à l’accès aux soins prénataux en fonction du lieu de
résidence révèle lui aussi de profondes disparités entre zones urbaines et
rurales (tableau 2). Les plus marquées apparaissent en Éthiopie (51 points de
pourcentage), au Tchad (46 points) et au Maroc (37 points). Au Kenya, au
Sénégal, en Zambie, au Malawi et au Ghana, elles sont moindres et l’accès aux
soins prénataux est généralement élevé (supérieur à 80 %) pour les popula-
tions rurales comme pour les populations urbaines. Les tendances pour cet
indicateur montrent que certains pays, comme l’Égypte et le Maroc, font des
efforts pour combler le fossé rural/urbain.

Aide à l’accouchement

La stratification de l’aide à l’accouchement en fonction du lieu de rési-
dence révèle elle aussi de grandes disparités entre zones urbaines et rurales
(graphique 10). Les femmes résidant en zone urbaine ont une probabilité
nettement plus forte de bénéficier de l’aide d’un professionnel de la santé lors
de l’accouchement que celles habitant en zone rurale. Les disparités les plus
marquées sont observées en Éthiopie (57 points), au Tchad (50 points), au

Graphique 9. Stratification de l’accès des femmes à des moyens de
contraception modernes en fonction du lieu de résidence (urbain/rural)

Source : Calculs des auteurs sur la base des données EDS
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Ghana (49 points) et en Zambie (47 points). L’Égypte, le Maroc et le Sénégal
ont, au fil du temps, enregistré de nets progrès dans l’élimination de ces
inégalités.

Vaccination

Comme le montre le graphique 11, la dichotomie rural/urbain fait appa-
raître des inégalités dans l’accès aux services de vaccination et dans leur
utilisation. On observe aisément, dans une perspective dynamique, que les

Graphique 10. Femmes ayant accès à une aide à l’accouchement
en fonction du lieu de résidence (urbain/rural)

Source : Calculs des auteurs sur la base des données EDS

Graphique 11. Vaccination des enfants en fonction du lieu de résidence
(rural/urbain)

Source : Calculs des auteurs sur la base des données EDS
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pays dont les zones rurales présentaient au départ des inégalités dans l’accès à
la vaccination restent dans la même situation, malgré une augmentation
moyenne du taux de vaccination global.

Il est intéressant de noter que le Malawi, le Kenya et l’Égypte affichent
une couverture vaccinale supérieure dans les zones rurales pour les deux
points de données étudiés. Cela s’explique probablement par la géographie
particulière de ces pays. Les campagnes de vaccination n’y ont pas rencontré
de problèmes majeurs et, comme la population vit majoritairement en zone
rurale, les taux de couverture y sont élevés.

Enfants atteints d’une infection respiratoire aiguë admis
dans un établissement de santé

Les services de transport et d’infrastructure en général constituent
d’importants responsables de la dichotomie rural/urbain. En moyenne, dans
les dix pays étudiés, les enfants présentant une infection respiratoire aiguë
admis dans un établissement de santé avoisinent 55 % en zone urbaine,
contre 39 % seulement en zone rurale (graphique 12a).

Le graphique 12b présente la stratification de cet indicateur selon le
genre. Il montre que le schéma global pour les garçons et les filles est équitable
dans tous les pays. En moyenne, dans les dix pays, le taux ressort à 43,4 %
environ pour les garçons, soit légèrement plus que pour les filles (42,9 %).

Graphique 12a. Par lieu
de résidence (urbain/rural)

Graphique 12b. Par genre
(garçons-filles)

Source : Calculs des auteurs sur la base des données EDS

Graphique 12. Pourcentage d’enfants atteints d’une infection
respiratoire aiguë admis dans un établissement de santé
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Enfants souffrant de diarrhée admis dans un établissement de santé

L’indicateur relatif aux enfants souffrant de diarrhée admis dans un éta-
blissement de santé concerne les enfants de moins de cinq ans qui souffraient
de diarrhée dans les deux semaines qui ont précédé l’enquête. Les
graphiques 13a et 13b présentent la stratification de cet indicateur en fonc-
tion du lieu de résidence et du sexe de l’enfant. D’après le graphique 13a, il
existe des inégalités urbain/rural pour cet indicateur. Elles sont les plus mar-
quées au Cameroun, au Tchad, en Éthiopie, au Maroc et au Ghana. La
stratification par sexe ne fait apparaître aucune différence majeure entre gar-
çons et filles.

4. Résumé et analyse des résultats

Les constats montrent que l’équité dans l’accès aux services de santé
constitue une question grave dans les pays étudiés. Il existe toutefois des
variations entre les pays. Dans tous les pays étudiés, la probabilité d’utiliser les
services de santé de base (soins prénataux, moyens de contraception moder-
nes, accouchement assisté par un professionnel de la santé et vaccination) est
moindre pour les femmes appartenant aux quintiles les plus pauvres que pour
celles appartenant à des quintiles plus aisés. L’indicateur de santé présentant
l’inégalité la plus grande due à des raisons économiques est l’accouchement
assisté par un professionnel de la santé. Par ailleurs, les constats montrent
clairement l’existence de disparités entre zones rurales et urbaines dans tous
les pays. Ces inégalités sont les plus marquées pour l’accouchement assisté par
un professionnel de la santé, ainsi que pour le nombre d’enfants souffrant

Graphique 13a. Par lieu
de résidence (urbain/rural)

Graphique 13b. Par genre
(garçons-filles)

Source : Calculs des auteurs sur la base des données EDS

Graphique 13. Pourcentage d’enfants souffrant de diarrhée admis
dans un établissement de santé
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d’une infection respiratoire aiguë ou de diarrhée admis dans un établissement
de santé. Les répercussions sur la réalisation des OMD sont importantes.

Dans l’ensemble, l’existence d’inégalités dans l’accès aux services de santé
et dans leur utilisation pèse sur l’état de santé des exclus, ce qui exerce un
impact négatif sur la réalisation des cibles des OMD relatives à la santé. C’est
pourquoi les autorités nationales des différents pays doivent trouver des méca-
nismes pour fournir des services de santé aux catégories défavorisées et stimu-
ler la demande pour ces services chez ces dernières. Les interventions doivent
atteindre les pauvres et ceux qui habitent loin des services de santé.

La stratification par sexe ne révèle pas de différences majeures dans l’accès
aux services de santé pour les indicateurs relatifs à la vaccination et aux
enfants atteints d’une infection respiratoire aiguë ou de diarrhée admis dans
un établissement de santé, parce que l’accès des enfants à la santé est déter-
miné par leur mère qui, comme le montrent les données, ne font pas de
différence entre leurs enfants en fonction de leur sexe. En revanche, la littéra-
ture existante2 fait état de disparités entre hommes et femmes dans les sché-
mas d’accès aux services de santé. Les femmes ont davantage besoin de
services médicaux que les hommes car elles présentent un taux de morbidité
plus élevé lié à la santé génésique, un plus grand risque de contracter une
maladie comme le VIH/Sida et une plus grande vulnérabilité face à la vio-
lence. Les femmes sont également surreprésentées parmi les pauvres et dispo-
sent souvent de moyens financiers moindres pour accéder aux services de
santé. Dans la plupart des ménages africains, les femmes n’ont pas beaucoup
de poids dans les décisions relatives à la santé, qui sont prises par les maris
(UNICEF, 2007). Tous ces obstacles économiques, sociaux et culturels peu-
vent limiter l’accès des femmes aux soins de santé par comparaison aux
hommes appartenant à la même catégorie sociale.

Dans deux pays, l’Éthiopie et le Tchad, l’accès est globalement faible
pour tous les indicateurs relatifs à la santé. On observe cependant des inégali-
tés en termes de richesse et de lieu de résidence (urbain/rural). Il est impératif
de concevoir des politiques publiques et des stratégies susceptibles d’améliorer
le niveau global d’accès aux services de santé tout en remédiant aux inégalités.

Il est important de noter que les constats ont montré que ces inégalités
étaient les plus faibles pour la vaccination. Dans certains pays, la couverture
vaccinale est plus élevée dans les zones rurales que dans les zones urbaines.
Cette situation s’explique en partie par des campagnes de vaccination extensi-
ves, signe de l’engagement des pouvoirs publics et des partenaires du dévelop-
pement. L’impulsion qui a permis de réduire les inégalités dans l’accès à la
vaccination doit être reproduite pour les autres indicateurs relatifs à la santé.

Aux deux points de données étudiés, les résultats révèlent que certains
pays ont enregistré des progrès. Le Maroc et l’Égypte ont fortement progressé
dans la réduction des inégalités dues aux différences de richesse. Le Ghana, le
Malawi, le Sénégal et le Cameroun ont légèrement progressé. Par ailleurs, le

2. UNICEF (2007), OMS (1998).
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Maroc, l’Égypte, le Sénégal et le Ghana ont réalisé des avancées substantielles
dans la réduction des inégalités rural/urbain et le Cameroun a légèrement
progressé.

Dans l’ensemble des pays étudiés, le volume des ressources financières
allouées au secteur de la santé est assez faible. Les deux pays (Égypte et Maroc)
qui ont réussi à améliorer le niveau global d’accès aux services de santé et à
progresser au fil du temps en ce qui concerne l’équité sont ceux qui consacrent
le volume de dépenses publiques par habitant le plus important à ce secteur.
Aucun des pays étudiés n’a atteint l’engagement pris lors de la Déclaration
d’Abuja, à savoir consacrer 15 % des dépenses publiques totales à la santé.

Les inégalités identifiées entre les zones urbaines et rurales dans l’utilisa-
tion des services médicaux pour toutes les variables relatives à la santé étudiées
sont le reflet des conditions socio-économiques hétérogènes des ménages et
des groupes de population. Comme indiqué plus haut, certains pays affichent
de mauvais résultats en termes d’indicateurs socio-économiques, notamment
pour la mortalité infantile, le revenu par habitant et le taux de prévalence du
VIH et du Sida. Pour que les facteurs socio-économiques sous-jacents s’amé-
liorent, il est impératif de prendre des mesures allant au-delà du secteur de la
santé : eau et assainissement, logement décent, sécurité alimentaire, transport,
éducation, etc. Il faut donc inclure l’équité sur le plan de la santé dans les
plans de développement nationaux et les stratégies de réduction de la pauvreté
afin de réaliser les synergies de coûts et de politiques publiques dans tous les
secteurs pour atteindre ce but.

L’écart entre les différents pays dans les progrès réalisés sur le plan de
l’équité d’accès aux services de santé et d’utilisation montre que le fait de partir
d’une situation équitable constitue un avantage et que les progrès globaux sur
la voie de l’équité doivent par conséquent être replacés dans le contexte des
progrès globaux dans le domaine de la santé et non plus sur le seul plan de
l’équité. Par ailleurs, les quatre pays qui ont le plus progressé (Maroc, Égypte,
Sénégal et Ghana) s’attachent en premier lieu à surmonter les écarts liés au lieu
de résidence et aux facteurs socio-économiques. Ils y parviennent via un
ensemble de mesures et de dispositifs institutionnels destinés à améliorer
l’accès géographique et financier aux services de santé. Au Maroc, des bureaux
de terrain donnent aux habitants des informations concernant la santé et
l’accès aux soins. En Égypte, l’équité dans le domaine de la santé fait partie des
objectifs d’une initiative des autorités nationales visant à protéger les pauvres :
subventions alimentaires, emploi des diplômés et santé.

5. Recommandations pour la politique publique

• Accroître les ressources allouées à la santé

Dans tous les pays étudiés, le budget public consacré à la santé progresse
lentement. Aucun de ces pays n’est parvenu à l’engagement pris lors de la
Déclaration d’Abuja, qui consistait à allouer 15 % des dépenses publiques
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totales à la santé. Le rythme des progrès par rapport aux problèmes d’accès et
d’utilisation des services de santé dépend non seulement des politiques publi-
ques spécifiques, mais aussi de l’adéquation des ressources destinées à les
soutenir. Les deux pays (Maroc et Égypte) qui ont enregistré les meilleurs
résultats tant pour l’amélioration du niveau global d’accès à la santé que pour
la progression sur la voie de l’équité sont aussi ceux qui affichent les plus
importantes dépenses publiques par habitant dans le secteur de la santé. Les
pouvoirs publics doivent augmenter les ressources allouées à la santé afin de
permettre à ce secteur de mettre en œuvre des stratégies de promotion de
l’équité. Une fois la hausse du budget obtenue, il importe de veiller à ce que
les ressources soient utilisées avec efficacité et efficience.

• Renforcer les interventions axées sur l’équité

Les politiques relatives à la santé doivent faire en sorte de renforcer les
stratégies qui améliorent l’accès sur les plans géographique et financier, sur-
montent les obstacles socioculturels et les inégalités entre hommes et femmes
qui pénalisent ces dernières. Les interventions axées sur l’équité qui doivent
être renforcées sont les suivantes : les soins de base ou essentiels, l’expansion
des services médicaux aux zones reculées, l’expansion et l’intégration des
services de santé au niveau de la population locale, une exonération ciblée des
frais dans les établissements publics, la gratuité des services de santé, l’expan-
sion de l’assurance maladie nationale, la promotion d’une assurance maladie
au niveau local et la décentralisation financière.

• Prendre exemple sur la campagne de vaccination

La vaccination est l’indicateur qui affiche le moins d’inégalités. Il est
important que les pays imitent dans tous les domaines les stratégies adoptées
afin d’étendre la couverture vaccinale.

6. Conclusion

Cet article s’appuie sur une analyse bivariée simple, des indices et courbes
de concentration issues des données EDS afin d’identifier de manière empiri-
que certains aspects des inégalités dans l’accès aux services de santé pour un
échantillon de dix pays africains. Les chiffres montrent que des inégalités dans
ce domaine sont indéniables. Dans tous les pays étudiés, les femmes apparte-
nant aux quintiles les plus pauvres sont moins susceptibles que les autres
d’utiliser des services de base (soins prénataux, contraceptifs modernes, accou-
chement assisté par un professionnel de la santé et vaccination). Les indica-
teurs de santé présentant les inégalités les plus marquées dues à des raisons
économiques sont l’usage des contraceptifs et l’assistance à l’accouchement.
La vaccination, en revanche, constitue le service le plus équitable fourni dans
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tous les pays étudiés tant en termes de revenu que de lieu de résidence
(rural/urbain).

En termes de politiques publiques, il faudra accroître le budget alloué au
secteur de la santé, renforcer les initiatives qui remédient aux causes financiè-
res et géographiques des inégalités et imiter les stratégies adoptées pour amé-
liorer l’équité dans le domaine de la vaccination.

Il est nécessaire d’analyser plus avant les politiques mises en œuvre par les
différents pays étudiés. Les données EDS avec une analyse bivariée simple de
certaines variables relatives à la santé dans les différentes catégories socio-
économiques et pour les différents lieux de résidence attestent de manière
empirique de l’existence d’inégalités dans l’accès aux services de santé. Des
recherches supplémentaires dans les pays étudiés permettraient d’obtenir une
analyse plus approfondie des causes de progrès ou de l’absence de progrès.
Elles donneraient de plus amples détails sur les politiques publiques adoptées
par les différents pays pour faire face aux facteurs de l’offre et de la demande
qui n’ont pas été traités dans la présente étude, comme les facteurs sociaux et
culturels, le manque d’éducation et d’information.
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Annexe 1. Construction de l’indicateur EDS relatif à la santé
(DHS Wealth Index)

La construction de l’indicateur EDS relatif à la santé comporte plusieurs
étapes : détermination des variables, dichotomisation, calcul des pondérations
et de la valeur indicielle, ainsi que des points de découpage de la distribution.

Variables de l’indicateur
En général, tout élément susceptible de refléter le statut économique est

utilisé pour calculer cet indicateur, notamment les données relatives au patri-
moine des ménages et aux services publics dont ils bénéficient qui ont été
collectées grâce au questionnaire (par exemple, les biens de consommation
courante que possèdent les ménages : télévision ou voiture, les caractéristiques
du logement : matériaux de construction utilisés pour le sol et le toit ; la
provenance de l’eau consommée ; la présence de toilettes, etc.).

Construction de l’indicateur
Il existe plusieurs manières d’assigner une pondération aux variables de

l’indicateur. Les pondérations ad hoc (par exemple « 1 » pour une bicyclette,
« 3 » pour une motocyclette et « 5 » pour une voiture ou un camion) fonc-
tionnent dans une certaine mesure, mais elles font intervenir l’arbitraire du
chercheur et sont difficiles à attribuer lorsque les facteurs permettant de juger
du niveau de richesse ne sont pas directement apparents. C’est la raison pour
laquelle Filmer et Pritchett recommandent d’assigner les pondérations à l’aide
de l’analyse factorielle par composantes principales, la procédure qui a été
employée pour l’indicateur EDS relatif à la santé. Les EDS utilisent la
méthode d’analyse factorielle sur SPSS, qui standardise tout d’abord les varia-
bles (en calculant les scores z), puis calcule les scores factoriels (coefficient de
saturation). Enfin, pour chaque ménage, les valeurs de l’indicateur sont mul-
tipliées par les coefficients de saturation et additionnées pour obtenir la valeur
indicielle du ménage. Dans ce processus, on n’utilise que le premier des
facteurs produits pour représenter l’indice de richesse. La somme qui en
résulte est elle-même un score standardisé dont la moyenne est égale à zéro et
l’écart-type à un.

Construction des quintiles
Pour une analyse tabulaire à l’aide de l’indice EDS pour la santé, on se

sert de quintiles. Ces derniers s’appuient sur la distribution de la population
des ménages et non sur celle des ménages, car on pense que la plupart des
analyses s’intéressent aux personnes pauvres plutôt qu’aux ménages pauvres.
On a choisi des quintiles de préférence à d’autres percentiles car ils représen-
tent un bon compromis : ils limitent le nombre de catégories à mettre en
tableau tout en permettant de discerner de façon adéquate la relation entre la
richesse et le phénomène étudié. Les points de découpage dans l’indice de la
richesse auxquels former les quintiles sont calculés à l’aide d’une distribution
statistique pondérée des ménages, la pondération étant le produit du nombre
de membres résidents du ménage et du poids d’échantillonnage du ménage.
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Ainsi, la distribution représente la population nationale des ménages, dont
chaque membre reçoit le score de l’indice de la richesse correspondant au
ménage auquel il appartient. Les individus sont ensuite classés en fonction de
ce score, et la distribution est scindée au niveau des points qui forment les
cinq sections de 20 %. Le score du ménage est ensuite recodé en fonction de
la variable du quintile de façon que tous les membres du ménage reçoivent la
catégorie de quintile de ce ménage.
Source : Rutsein S. O, K. Johnson, 2004, DHS Comparative Reports No. 6 : The DHS Wealth Index, Measure DHS
and Macro, Calverton, États-Unis.

Graphique 1. Cameroun : courbes
de concentration pour différents

indicateurs, EDS 2004

Graphique 2. Tchad : courbes
de concentration pour différents

indicateurs, EDS 2004

Annexe 2. Courbes de concentration de différents indicateurs relatifs
à la santé dans les pays étudiés

Graphique 3. Égypte : courbes
de concentration pour différents

indicateurs, EDS 2005

Graphique 4. Maroc : courbes
de concentration pour différents

indicateurs, EDS 2003/04

Graphique 5. Éthiopie : courbes
de concentration pour différents

indicateurs, DHS 2005

Graphique 6. Kenya : courbes
de concentration pour différents

indicateurs, DHS 2003
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Graphique 7. Ghana : courbes
de concentration pour différents

indicateurs, EDS 2003

Graphique 8. Sénégal : courbes
de concentration pour différents

indicateurs, EDS 2005

Annexe 2 (suite). Courbes de concentration de différents indicateurs
relatifs à la santé dans les pays étudiés

Graphique 9. Zambie : courbes
de concentration pour différents

indicateurs, EDS 2001/02

Graphique 10. Malawi : courbes
de concentration pour différents

indicateurs, EDS 2004

Source : Calculs des auteurs sur la base des données EDS.
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Annexe 3. Stratification des variables relatives à la santé par quintiles de richesse (%)

Indicateur

Année EDS Le plus
pauvre

Pauvre Moyen Riche Le plus riche Diff. entre
les deux

extrêmes*

Indice de
concentra-

tion

Erreur-type
indice de

concentra-
tion

A
FR

IQ
U

E
C

E
N

T
R

A
L

E

Cameroun

Accès des femmes à des
contraceptifs modernes

1998 13,7 16,5 27,9 48,3 59,8 46,1 0,266 0,022

2004 20,6 35,2 49,8 57,0 77,7 57,1 0,211 0,013

Accès des femmes aux ser-
vices de planning familial

1998 11,1 14,1 22,5 24,7 29,7 18,6 0,178 0,018

2004 8,7 13,9 17,6 20,5 24,4 15,7 0,180 0,014

Soins prénataux
1998 61,4 70,7 86,4 94,2 94,8 33,4 0,086 0,006

2004 67,9 77,7 89,2 95,8 97,5 29,6 0,073 0,003

Accouchement assisté par
un professionnel de la
santé

1998 31,4 43,0 67,6 86,0 89,4 58 0,194 0,01

2004 36,7 53,5 75,5 90,2 95,8 59,1 0,180 0,005

Couverture vaccinale
1998 51,2 51,1 51,4 57,4 66,4 15,2 0,054 0,019

2004 47,3 65,9 53,6 64,3 70,9 23,6 0,053 0,017

Tchad

Accès des femmes à des
contraceptifs modernes

1996/97 1,1 ,0 2,7 2,8 14,2 13,1 0,515 0,046

2004 2,3 ,0 3,0 4,0 21,7 19,4 0,473 0,038

Accès des femmes aux ser-
vices de planning familial

1996/97 3,8 5,4 6,0 11,2 22,0 18,2 0,340 0,019

2004 1,0 5,4 6,1 8,8 16,8 15,8 0,354 0,002

Soins prénataux
1996/97 21,7 33,2 32,7 49,1 75,2 53,5 0,224 0,008

2004 7,9 27,1 41,6 53,7 76,7 68,8 0,294 0,009

Accouchement assisté par
un professionnel de la
santé

1996/97 6,6 9,9 11,6 23,9 54,9 48,3 0,395 0,01

2004 1,5 7,3 10,3 21,0 61,7 60,2 0,468 0,011

Couverture vaccinale
1996/97 21,0 18,6 25,2 38,6 41,4 20,4 0,168 0,024

2004 11,7 21,0 26,5 39,3 34,1 22,4 0,156 0,027
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Indicateur

Année EDS Le plus
pauvre

Pauvre Moyen Riche Le plus riche Diff. entre
les deux

extrêmes*

Indice de
concentra-

tion

Erreur-type
indice de

concentra-
tion

A
FR

IQ
U

E
D

U
N

O
R

D
Égypte

Accès des femmes à des
contraceptifs modernes

2000 73,5 84,1 88,1 92,7 93,1 19,6 0,042 0,002

2005 86,0 90,0 91,7 94,7 94,5 8,5 0,020 0,002

Accès des femmes aux ser-
vices de planning familial

2000 12,5 14,3 14,6 11,9 7,2 -5,3 -0,10 0,012

2005 21,3 20,7 19,2 17,2 13,0 -8,3 -0,09 0,009

Soins prénataux
2000 33,0 43,4 55,1 70,0 86,2 53,2 0,183 0,005

2005 47,6 61,8 74,6 86,9 93,6 46 0,133 0,004

Accouchement assisté par
un professionnel de la
santé

2000 35,9 50,9 67,4 81,4 95,6 59,7 0,179 0,005

2005 53,7 69,5 81,6 90,0 96,7 43 0,113 0,003

Couverture vaccinale
2000 71,1 76,0 78,3 77,7 65,5 -5,6 -0,01 0,008

2005 77,4 76,1 76,9 73,2 73,4 -4 -0,01 0,006

Maroc

Accès des femmes à des
contraceptifs modernes

1992 47,8 68,2 78,1 82,1 86,8 39 0,101 0,007

2003/04 92,6 94,0 95,3 95,9 95,8 3,2 0,007 0,002

Accès des femmes aux ser-
vices de planning familial

1992 - - - - - - - -

2003/04 12,9 14,5 14,6 12,4 7,6 -5,3 -0,073 0,015

Soins prénataux
1992 10,7 20,4 36,4 58,8 77,5 66,8 0,352 0,011

2003/04 39,7 56,8 70,5 85,7 93,4 53,7 0,167 0,006

Accouchement assisté par
un professionnel de la
santé

1992 8,2 18,6 35,0 61,9 80,7 72,5 0,386 0,011

2003/04 34,2 55,3 73,7 87,4 95,8 61,6 0,194 0,006

Couverture vaccinale
1992 54,1 66,1 69,7 76,3 66,4 12,3 0,051 0,013

2003/04 70,4 74,2 84,9 84,8 84,0 13,6 0,041 0,009
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Indicateur

Année EDS Le plus
pauvre

Pauvre Moyen Riche Le plus riche Diff. entre
les deux

extrêmes*

Indice de
concentra-

tion

Erreur-type
indice de

concentra-
tion

A
FR

IQ
U

E
D

E
L

’E
ST

Éthiopie

Accès des femmes à des
contraceptifs modernes

2000 9,1 11,0 11,7 20,5 59,6 50,5 0,395 0,014

2005 11,3 16,5 26,1 33,6 59,9 48,6 0,306 0,012

Accès des femmes aux ser-
vices de planning familial

2000 10,4 10,1 9,3 14,9 24,9 14,5 0,209 0,014

2005 8,4 10,3 13,5 15,7 20,7 12,3 0,188 0,015

Soins prénataux
2000 15,5 17,4 22,3 28,8 66,8 51,3 0,305 0,009

2005 12,3 20,1 26,6 33,1 67,1 54,8 0,328 0,009

Accouchement assisté par
un professionnel de la
santé

2000 1,6 1,9 3,4 5,0 46,9 45,3 0,622 0,011

2005 2,3 2,1 3,6 7,7 48,8 46,5 0,612 0,012

Couverture vaccinale
2000 20,6 19,6 21,2 31,4 51,3 30,7 0,210 0,02

2005 23,6 24,8 40,0 34,3 47,6 24 0,146 0,027

Kenya

Accès des femmes à des
contraceptifs modernes

1998 33,3 48,2 55,5 65,1 76,4 43,1 0,150 0,01

2003 30,9 57,6 68,9 77,2 82,6 51,7 0,141 0,009

Accès des femmes aux ser-
vices de planning familial

1998 19,2 20,1 20,3 22,7 28,8 9,6 0,077 0,015

2003 7,2 5,5 4,9 4,4 3,8 -3,4 -0,132 0,035

Soins prénataux
1998 90,1 92,3 93,7 96,2 95,9 5,8 0,014 0,003

2003 67,2 85,7 91,0 92,1 94,0 26,8 0,059 0,004

Accouchement assisté par
un professionnel de la
santé

1998 22,8 34,9 42,1 57,1 79,0 56,2 0,230 0,011

2003 21,4 39,0 47,2 62,0 81,6 60,2 0,240 0,008

Couverture vaccinale
1998 52,6 56,3 65,1 59,9 46,2 -6,4 -0,001 0,015

2003 53,1 63,9 62,7 65,7 53,4 0,3 0,008 0,015
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Indicateur

Année EDS Le plus
pauvre

Pauvre Moyen Riche Le plus riche Diff. entre
les deux

extrêmes*

Indice de
concentra-

tion

Erreur-type
indice de

concentra-
tion

A
FR

IQ
U

E
D

E
L

’O
U

E
ST

Ghana

Accès des femmes à des
contraceptifs modernes

1998 26,4 35,3 39,0 49,3 57,4 31 0,156 0,019

2003 35,1 41,8 48,1 52,5 69,3 34,2 0,129 0,016

Accès des femmes aux ser-
vices de planning familial

1998 - - - - - - -

2003 32,2 30,0 32,3 30,9 31,8 -0,4 -0,002 0,014

Soins prénataux
1998 76,2 85,8 93,5 96,1 98,1 21,9 0,055 0,005

2003 83,2 90,9 94,2 95,9 98,9 15,7 0,035 0,003

Accouchement assisté par
un professionnel de la
santé

1998 20,4 28,9 52,8 68,2 88,5 68,1 0,299 0,012

2003 23,1 36,2 49,9 77,6 93,6 70,5 0,284 0,01

Couverture vaccinale
1998 73,5 75,2 83,9 75,2 78,8 5,3 0,015 0,012

2003 78,9 80,9 84,1 82,6 83,5 24 0,013 0,01

Sénégal

Accès des femmes à des
contraceptifs modernes

1997 3,2 6,8 12,8 31,5 51,5 48,3 0,467 0,022

2005 13,4 21,7 33,5 52,9 64,9 51,5 0,288 0,016

Accès des femmes aux ser-
vices de planning familial

1997 - - - - - - -

2005 13,8 13,4 14,8 17,2 17,6 3,8 0,054 0,013

Soins prénataux
1997 77,3 80,4 90,5 96,5 97,6 20,3 0,052 0,003

2005 83,5 90,2 95,9 98,9 99,6 16,1 0,035 0,002

Accouchement assisté par
un professionnel de la
santé

1997 36,7 42,9 64,5 82,9 93,0 56,3 0,195 0,007

2005 39,8 59,5 80,2 94,9 97,3 57,5 0,168 0,004

Couverture vaccinale
1997 - - - - - - -

2005 71,3 65,7 76,1 76,8 77,9 6,6 0,024 0,013
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Indicateur

Année EDS Le plus
pauvre

Pauvre Moyen Riche Le plus riche Diff. entre
les deux

extrêmes*

Indice de
concentra-

tion

Erreur-type
indice de

concentra-
tion

A
FR

IQ
U

E
A

U
ST

R
A

L
E

Zambie

Accès des femmes à des
contraceptifs modernes

1996 19,2 31,5 32,6 53,1 73,5 54,3 0,750 0,017
2001/02 36,7 41,7 56,5 77,2 85,2 48,5 0,173 0,011

Accès des femmes aux ser-
vices de planning familial

1996 68,4 69,1 69,2 69,1 79,2 10,8 0,020 0,005
2001/02 23,4 26,9 29,7 31,1 34,4 11 0,070 0,013

Soins prénataux
1996 93,2 96,4 96,3 99,4 99,7 6,5 0,014 0,002

2001/02 89,0 91,1 92,8 95,6 99,0 10 0,019 0,002
Accouchement assisté par
un professionnel de la
santé

1996 26,5 31,6 45,3 75,6 93,0 66,5 0,268 0,008

2001/02 26,2 30,5 41,1 73,4 93,1 66,9 0,263 0,008

Couverture vaccinale
1996 79,5 83,1 81,4 82,7 84,6 5,1 0,010 0,007

2001/02 79,5 78,1 82,6 81,2 80,8 1,3 0,007 0,008
Malawi

Accès des femmes à des
contraceptifs modernes

2000 36,8 46,0 45,4 49,1 63,0 26,2 0,093 0,01
2004 50,2 53,4 55,3 59,1 73,1 22,9 0,066 0,008

Accès des femmes aux ser-
vices de planning familial

2000 41,2 44,9 46,8 48,1 49,6 8,4 0,034 0,006
2004 37,8 41,6 43,3 44,8 46,2 8,4 0,033 0,007

Soins prénataux
2000 87,9 90,0 93,6 92,7 96,3 8,4 0,017 0,002
2004 88,9 89,9 90,5 94,7 97,2 8,3 0,017 0,002

Accouchement assisté par
un professionnel de la
santé

2000 47,1 55,6 63,5 64,1 82,0 34,9 0,102 0,005

2004 51,7 53,3 56,8 68,6 86,5 34,8 0,099 0,005

Couverture vaccinale
2000 79,3 80,9 82,9 86,8 79,7 0,4 0,007 0,006
2004 69,8 70,8 81,5 77,1 79,6 9,8 0,028 0,007

* Différence absolue entre le quintile le plus riche et le quintile le plus pauvre
Source : Calculs des auteurs sur la base des données EDS.
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