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RESUME

Introduction : La mortalité maternelle demeure élevée en 
Côte d’Ivoire et représente  un véritable problème de santé 
publique. Les méthodes contraceptives modernes représentent 
un moyen efficace pour la réduction de la mortalité maternelle 
mais elles restent encore faiblement utilisé. Une analyse 
secondaire des données de l’Enquête Démographique et de 
Santé (EDS) 2011-2012 a été conduite en vue de déterminer 
la prévalence contraceptive, ainsi que les facteurs influençant 
l’utilisation de ces contraceptifs parmi les femmes mariées 
âgées de 15-49 ans, et non enceintes au moment de la collecte.

Méthodes : L’étude a porté sur 5601 femmes, avec une 
analyse descriptive simple, puis une régression logistique qui a 
permis de calculer les OR avec un intervalle de confiance à 95%. 

Résultats : La prévalence contraceptive moderne était de 
12,47%. La parité, le niveau d’éducation et l’indice de richesse 
étaient les facteurs associés à l’utilisation des contraceptifs. Ainsi, 
les mères ayant plus de 5 enfants (OR 1,83 (IC 95% :1,12-3,0)), 
les femmes ayant le niveau secondaire ou plus (OR 2,42 (95% IC : 
1,15-5,13)), et les femmes les plus riches (OR 1,84 (IC 95% 1,30-
2,6)) utilisaient plus les méthodes de contraception moderne. 

Conclusion : Les interventions ciblant les femmes peu 
éduquées et appartenant aux couches sociales les plus 
pauvres pourraient permettre d’accroître l’efficacité des 
programmes de planification familiale.

Mots-clés : Contraception, Planification familiale, Facteurs 
associés, Côte d’Ivoire,

ABSTRACT

Introduction: Maternal mortality remains high in Cote d’Ivoire, 
representing a major public health issue. Moderne contraceptive 
methode, although being known as an effective mean for reducing 
maternal mortality, are still fewused. This study was conducted for 
identifying the associate factors that influence the use of modern 
contraceptive methods in Cote d’Ivoire. A secondary analysis of the 

FACTEURS ASSOCIÉS À L’UTILISATION DES 
MÉTHODES DE CONTRACEPTION MODERNE EN 
CÔTE D’IVOIRE : ANALYSE SECONDAIRE D’UNE 
ENQUÊTE NATIONALE 



2011-2012 Demographic and Health Survey was used to measure the contraceptive prevalence rate 
and to identify the factors influencing the use of these methods among married women aged 15-49 
years old who were not pregnant at the time of the survey. 

Method: Using a sample of 5601 women, simple descriptive analysis and a logistic regression 
were used to compute frequency and odds ratio at a confidence interval of 95%. 

Results: The modern contraceptive prevalence rate was 12, 47%. Parity, education and wealth 
index were the factors associated with the use of modern contraceptive. Women having 5 children 
and more, (OR 1.83 (IC 95%:1.12-3.0)), women with a secondary or higher level of education (OR 2.42 
(95% IC: 1.15-5.13)), and women belonging to the richest wealth index (OR 1.84 (IC 95% 1.30-2.6)) 
were using more the modern contraceptive methods. 

Conclusion : Interventions towards low educated women and women from the poorest socio-
economic settings should be strengthened for increasing the effectiveness of family planning programs.  

Keywords: Contraception, Family Planning, Associate Factors, Cote d’Ivoire

INTRODUCTION 

Selon les estimations de l’OMS, environ 22 millions de femmes dans les pays en 
développement qui souhaiteraient retarder ou arrêter de porter des grossesses n’utilisent 
aucun moyen de contraception [ONU 2015, OMS 2013]. Les principales raisons expliquant 
cette situation incluent l’accès limité à la contraception, le choix limité de méthodes de 
contraception, la peur ou l’expérience des effets secondaires, les obstacles culturels ou 
religieux, la faible qualité des services disponible et les facteurs liés au genre [Cleland 
2006, ONU 2015].

Ces grossesses non désirées expliquent que 21 millions d’avortement à risque sont 
pratiquées chaque année, la plupart survenant dans les pays en développement [ONU 
2015]. Cela aboutit à environ 47 millions de décès annuels. La plupart de ces décès 
auraient pu être évitées si les populations avaient accès aux informations adéquates 
sur la planification familiale et les mettaient en pratique [ONU 2015, OMS 2013]. La 
contraception a des effets bénéfiques directs sur la santé maternelle et infantile telles 
que la prévention des grossesses non désirées et la baisse conséquente de la mortalité 
et de la morbidité maternelle [Cleland 2006, Westoff 2001].  

En Côte d’Ivoire, la mortalité maternelle demeure un défi majeur en santé de la 
reproduction et ce, malgré les stratégies et interventions mises en œuvre pour y faire 
face [Bénié 2012, Guillaume 2002]. En effet, le ratio de mortalité maternelle est estimé à 
543 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes soit deux décès maternels toutes 
les trois heures [INS et ICF International 2012]. Les méthodes contraceptives modernes 
représentent un moyen efficace pour la réduction de la mortalité maternelle mais  la 
prévalence contraceptive bien qu’ayant connu une hausse notable cette dernière décennie 
reste encore faible, stagnante autour de 12-13% [[INS et ICF International, 2012].].  Les 
Besoins non satisfaits (BNS) en matière de Planification Familiale ont certes enregistré une 
réduction notable en passant de 49% en 1998 à 29% en 2006 ; cependant, ces besoins 
demeurent importants [[INS et ICF International, 2012].  

Pour accroître la prévalence contraceptive et permettre aux populations cibles de 
pleinement bénéficier de ses avantages, il est crucial d’avoir une claire compréhension 
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des facteurs qui influencent l’utilisation des contraceptifs. Bien que la question ait 
été extensivement abordée dans d’autres contextes, en Côte d’Ivoire, peu de données 
sont disponibles sur le sujet et les études réalisées ne concernaient pas un échantillon 
représentatif au plan national. L’objectif de cette étude était d’identifier les facteurs 
influençant l’utilisation des méthodes de contraception moderne au niveau national

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les données utilisées dans cette étude proviennent de l’Enquête Démographique et de 
Santé (EDS)  de la Côte d’Ivoire, réalisées en 2011, et ont été utilisées sur autorisation 
de Measure DHS. L’EDS 2011 fait partie du projet global MEASURE DHS financé par 
l’Agence des Nations Unies pour le développement international (USAID). Cette enquête 
représente la 3ème EDS conduite en Côte d’Ivoire, la première EDS a été conduite en 1994 
[10] et la seconde en 1999 [INS et ICF International 2012].

Type d’étude et site d’étude

Il s’agissait d’une étude transversale à visée descriptive et analytique. En 2011, la 
Côte d’Ivoire était divisée en 10 régions administratives plus la ville d’Abidjan. L’Enquête 
a couvert l’ensemble de ces sites. 

Population d’étude

La population cible de l’EDS était constituée des femmes en âge de procréer âgées de 15 
à 49 ans vivant en Côte d’Ivoire. Pour cette analyse secondaire, nous avons sélectionné les 
femmes de 15-49 ans, mariée ou vivant en union, capables de procréer (qui ne se sont pas 
déclarées stériles ou ménopausées) et non enceintes au moment de la collecte des données. 

Taille de l’échantillon 

L’EDS 2011-2012 visait les individus résidant dans les ménages sur l’ensemble du 
pays. Un échantillon national de 10 413 ménages a été sélectionné. De ces ménages, 
10 848 femmes en âge de procréer (15-49 ans) ont été enquêtées. Dans le cadre de la 
présente analyse secondaire, la sous population des femmes mariées ou vivant en union, 
capables de procréer et non enceintes au moment de l’enquête a été extraite pour cette 
étude, soit un total de 5601 femmes.  

Méthodes d’échantillonnage

L’échantillon de l’EDS visait à fournir une représentation adéquate des milieux urbain 
et rural ainsi que des 10 domaines d’étude, correspondant aux dix anciennes régions 
administratives et à la ville d’Abidjan, pour lesquels on dispose d’une estimation pour 
tous les indicateurs clés.

L’échantillon de l’EDS 2011-2012 est un échantillon aréolaire stratifié et tiré à 
deux degrés. Au premier degré, des grappes ou districts de recensement (DR) ont été 
tirées sur l’ensemble du territoire national à partir de la liste des DR établie pour le 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) réalisé en Côte d’Ivoire en 
1998. Globalement, 352 grappes, dont 161 en milieu urbain et 191 en milieu rural, ont 
été sélectionnées en procédant à un tirage systématique avec probabilité proportionnelle 
à la taille, la taille du DR étant le nombre de ménages. Compte tenu de l’ancienneté de 
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cette base, une mise à jour complète des DR, tirés au premier degré, a été effectuée. Cette 
mise à jour a permis d›obtenir une liste complète de ménages résidant dans chaque DR 
sélectionné et cette liste a servi de base de sondage pour tirer les ménages au deuxième 
degré par tirage systématique à probabilité égale [INS et ICF International 2012]. Un total 
de 10 413 ménages a été inclus dans  l’EDS 2011-2012.

Collecte des données 

Cette enquête a été réalisée par le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida (MSLS) 
en collaboration avec l’Institut National de la Statistique (INS) [INS et ICF International 
2012]. Le questionnaire individuel femme1 (un questionnaire structuré et validé après le 
prétest), a été utilisé pour la collecte des données auprès de femmes incluses dans l’étude. 
Le contenu de ce questionnaire est basé sur les questionnaires modèles développés par le 
programme MEASURE DHS, auxquels ont été rajoutés certains modules développés par 
l’UNICEF dans le cadre des Enquêtes par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS). Les 
données ont été collectées auprès des femmes dans les ménages par des enquêteurs formés 
à cet effet. Afin d’assurer et de maintenir la qualité des données, tous les enquêteurs ont 
été formés et toutes les procédures de collecte ont été pré-testées. La collecte des données 
a débuté dans la ville d’Abidjan qui a été totalement couverte avant le déploiement des 
équipes dans les autres régions. Cette approche a permis d’assurer un suivi rapproché 
des équipes. Ensuite, celles-ci ont été déployées dans leurs zones respectives de travail, 
en fonction de leurs connaissances linguistiques [INS et ICF International 2012]. 

Variables étudiées

La variable dépendante utilisée dans cette étude était l’utilisation de méthodes 
contraceptives moderne. Dans le questionnaire individuel de  l’EDS, les méthodes de 
contraception moderne étaient définies comme l’utilisation de pilules, de contraceptifs 
injectables, de préservatifs, de dispositif intra-utérin (DIU) ainsi que la stérilisation 
féminine. Il était posé aux femmes la question suivante : « Faites-vous actuellement 
quelque chose ou utilisez-vous une méthode pour retarder ou éviter une grossesse ? ». Si 
une femme répondait qu’elle utilisait une méthode quelconque, elle était codée 1 « oui » et 
0 « non ». Les variables indépendantes ont été sélectionnées sur la base des données de 
la littérature ou sur la base de leur éventuelle association avec l’utilisation des méthodes 
contraceptives. Ces variables ont été regroupées en 3 catégories.

- Variables démographiques : âge, parité, nombre d’enfants vivants, lieu de résidence.

- Variables socio-économiques : niveau d’éducation, indice de richesse et l’exposition 
aux mass médias. L’EDSCI-III a collecté des informations sur l’exposition aux mass médias 
telles que la radio et la télévision. Il était posé aux femmes la question suivante : « Tout 
d’abord, à quelle fréquence écoutez-vous la radio ? Puis, à quelle fréquence regardez-vous 
la télévision ? Il leur était proposé 4 options de réponse pour les deux questions : presque 
tous les jours, au moins une fois par semaine, moins d’une fois par semaine, pas du tout.

- Variables reproductives : la parité, les consultations prénatales (CPN) dans les 2 
années précédant l’enquête, le nombre d’enfants de sexe masculin vivant et l’expérience de 
mort infantile, le nombre d’enfants idéalement souhaités et le nombre d’enfants vivants.

1  Les outils de collecte sont décrits de façon extensive dans le rapport officiel de EDSCI-III
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Analyse des données

Le calcul du pourcentage, de la moyenne et de la médiane ont permis de décrire les 
caractéristiques démographiques, économiques et reproductives de la population d’étude. 
Une analyse univariée utilisant le test de Chi2 a été conduite. Le nombre d’enfants 
idéalement souhaités et le nombre d’enfants vivant étaient fortement corrélés. Ainsi, pour 
éviter la multicollinearité, seule la variable « nombre d’enfants vivants» a été retenue pour 
l’analyse multivariée afin de contrôler pour un éventuel effet confondant [19]. L’Odds ratio 
avec un intervalle de confiance à 95% était la mesure d’association utilisée pour décrire 
une éventuelle association entre les variables indépendantes et l’utilisation de méthodes 
de contraception modernes. Une relation statistiquement significative était considérée 
pour un p inférieur à 0,05. Le logiciel Stata 14.0 a été utilisé pour l’analyse des données.

Considérations éthiques

L’EDS a été approuvée par le comité national d’éthique et de la recherche ainsi que 
le comité éthique d’ICF International, et le CDC (Center for Disease Control) [INS et ICF 
International 2012]. Le consentement  éclairé de chaque participante a été obtenu avant 
l’administration du questionnaire qui était anonyme. Des mesures ont été prises pour 
assurer la confidentialité des données pendant la collecte et l’analyse des données [INS et 
ICF International 2012]. Nous avons communiqué avec MEASURE DHS/ICF International et 
obtenu l’accès et l’autorisation d’utiliser la base de données pour cette analyse secondaire. 

RESULTATS 

Caractéristiques générales de la population 

Les caractéristiques générales de la population sont décrites dans le tableau I. Les 
enquêtées étaient âgées en moyenne de 21,97 [± 8,52]. Les femmes âgées de 25 à 29 ans 
étaient les plus représentées (20,9%) suivies des femmes âgées de 30 à 34 ans (18,6%) et celles 
âgées de 20 à 24 ans (16,5%) ; la tranche d’âge 45-49 ans était la moins représentée (9,8%).

Près de 2 femmes sur 3 résidaient en zone rurale et la région du Nord-Ouest était la 
plus représentée (14,3%) suivie de la ville d’Abidjan (10%) tandis que les régions du Centre 
et du Sud (Abidjan non compris) étaient les moins représentées, dans des proportions 
similaires de 6,8%. Plus de 90% des répondantes avaient tout au plus le niveau primaire 
et parmi celles-ci, 68,6% n’avaient jamais été scolarisées. Moins de 1 patiente sur 10 
avait le niveau secondaire et seulement 1,1% avaient atteint un niveau d’étude supérieur. 
Par ailleurs, un peu plus de 3 patientes sur 5 étaient exposées aux mass médias (62,2%) 
et en ce qui concerne l’indice de richesse, près de 50% des femmes appartenaient à la 
catégorie pauvre tandis que seulement 15,6% étaient dans la catégorie la plus riche. Plus 
du tiers (37,24%) des répondants avait plus de 5 enfants. Parmi les femmes ayant déjà 
donné naissance à un enfant, 8,7% ont rapporté une expérience de mortalité infantile 
tandis que 17,4% n’avait aucun enfant de sexe masculin. 



63 KPEBO DOD & al. : Utilisation de la contraception moderne en Côte d’Ivoire ...   pp. 58-69         

Tableau I : Caractéristiques générales de la population d’étude 

Variable Effectif Pourcentage (%) 
Age (années)
15 – 19 313 5,6
20 – 24 927 16,5
25 – 29 1173 20,9
30 – 34 1044 18,6
35 – 39 874 15,6
40 – 44 720 12,9
45 – 49 550 9,8
Zone de résidence 
Urbain 2276 41,8
Rural 3171 58,2
Région de résidence
Centre 380 6,8
Centre-Est 454 8,1
Centre-Nord 542 9,7
Centre-Ouest 515 9,2
Nord 559 9,9
Nord-Est 409 7,3
Nord-Ouest 799 14,3
Ouest 498 8,9
Sud sans Abidjan 379 6,8
Sud-Ouest 493 8,8
Ville d’Abidjan 573 10,2
Niveau d’éducation 
Non scolarisé 3844 68,6
Primaire 1205 21,5
Secondaire   489  8,8
Supérieur  63  1,1
Exposition aux mass medias 
Non 2116  37,8
Oui 3485 62,2
Indice de richesse
Plus Pauvre 1397 24,94
Pauvre 1252 22,35
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Moyen 1057 18,87
Riche 1040 18,57
Plus Riche 855 15,26

Parité (enfants)
     0 311 5,55
1 – 2 1640 29,28
3 – 4 1564 27,92
5+

2086 37,24

Antécédents de mortalité infantile 
Non 5116 91,3
Oui 3171  8,7
Nombre de fils vivant
Aucun 973   17,4
1 – 2 1879 33,6
3 – 4 1731 30,9
5+ 1018 18,2

Utilisation des méthodes de contraception moderne et facteurs associés

Les tableaux II et III présentent les facteurs associés à l’utilisation de la contraception 
moderne. La  prévalence de la contraception était de 12,47% (699/5601) chez les femmes 
âgées de 15-49 ans. A l’analyse univariée, on notait que l’utilisation de la contraception 
moderne était relativement plus fréquente chez les femmes âgées de 25-39 ans (p<0,001), 
vivant en zone urbaine (<0,001) et ayant un niveau d’étude supérieur (<0,001). De 
même, la prévalence contraceptive était plus élevée chez les femmes exposées aux mass 
médias (<0,001) et ayant l’indice de richesse le plus élevé (<0,001). En ce qui concerne 
les variables en rapport avec la santé de la reproduction, l’utilisation de contraception 
moderne étaient plus fréquente chez les mères de 2-5 enfants (<0,001), les femmes qui 
n’avaient aucune expérience de mortalité infantile (p=0,002) et celles qui avaient 3-4 
enfants de sexe masculin (p=0,037).

Après ajustement pour l’âge, l’exposition aux mass médias, le nombre d’enfants de sexe 
masculin, et l’antécédent de mortalité maternelle, on notait que le niveau d’éducation, 
l’indice de richesse et la parité étaient les facteurs associés à l’utilisation des contraceptifs.  
Les mères ayant plus de 5 enfants (OR 1.83 (IC 95% :1,12-3.0)), les femmes ayant le 
niveau secondaire ou plus (OR 2,42 (95% IC : 1,15-5,13)), et les femmes les plus riches 
(OR 1,84 (IC 95% 1,30-2.6)) utilisaient plus les méthodes de contraception moderne. 
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Tableau II : Utilisation des méthodes contraceptives chez les femmes âgées de 15-49 ans selon les caractéris-
tiques générales, Côte d’Ivoire  (Analyse univariée)

Variable Effectif % p

Age (années)

15 – 19   26 8,31 <0,001
20 – 24 115 12,41
25 – 29 208 17,73
30 – 34 160 15,33
35 – 39 144 16,48
40 – 44   86 11;94
45 – 49   27 8,90
Zone de résidence 
Urbain 379 18,94 <0,001
Rural 387 10,75
Région de résidence
Centre 45 11,84 <0,001
Centre-Est 60 13,22
Centre-Nord 85 15,68
Centre-Ouest 63 12,23
Nord 75 13,42
Nord-Est 60 14,67
Nord-Ouest 59 7,38
Ouest 63 12,65
Sud sans Abidjan 64 16,89
Sud-Ouest 56 11,36
Ville d’Abidjan 136 23,73
Niveau d’éducation 
Non scolarisé 391 10,17 <0,001
Primaire 246 20,41
Secondaire   110  22,49
Supérieur    19  30,16
Exposition aux mass me-
dias 
Non 185   8,74 <0,001
Oui 581 16,67
Indice de richesse
Plus Pauvre 101 7,23 <0,001
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Pauvre 149 11,90
Moyen 137 12,96
Riche 180 17,31
Plus Riche 199 23,27

Parité (enfants)

     0 13 4,18 <0,001
1 – 2 227 13,84
3 – 4 255 16,30
    5+ 271 12,99
Antécédents de mortalité 
infantile 
Non 722 14,11 0,002
Oui   44 9,07
Nombre de fils vivant
Aucun 118  12,13 0,037
1 – 2 255 13,57
3 – 4 268 15,48
5+ 125 12,28

Tableau III : Facteurs associés à l’utilisation des méthodes contraceptives modernes chez les femmes âgées 
de 15-49 ans, Côte d’Ivoire.

Variable           OR ajusté (IC 95%) P

Age (années)
15 – 19  Référence

20 – 24 1,24 [0,67 – 2,26] 0,48

25 – 29 1,29 [0,72 – 2,33] 0,39
30 – 34 1,09 [0,59 – 2,02] 0,79
35 – 39 1,08 [0,58 – 2,00] 0,82
40 – 49 0,53 [0,25 – 1,12] 0,10

Niveau d’éducation 

Non scolarisé Référence
Primaire  1,35 [0,21 – 3,15] 0,09
Secondaire et +  2,42 [1,15 – 5,13] 0,02
Exposition aux mass medias 
Non Référence
Oui 1,84 [0,77 – 2,06] 0,39
Indice de richesse
Plus Pauvre Référence
Pauvre 1,72 [0,53 – 3,52]      0,07
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Moyen 1,81 [0,61 – 2,93]      0,23
Riche 1,54 [0,73 – 2,82]      0,09

Plus Riche 1,84 [1,30 – 2,62]    <0,001

Parité (enfants)
 Pas d’enfants Référence
1 – 2 1,39 [0,35 – 2,63] 0,55
3 – 4 1,06 [0,76 – 1,53] 0,66
    5+ 1,83 [1,12 – 2,97] 0,01
Antécédents de mortalité infantile 
Non Référence
Oui 0,83 [0,53 – 1,32] 0,44
Nombre de fils vivant
Aucun Référence
1 – 2 1,04 [0,67 – 2,26] 0,55
3 – 4 1,08 [0,86 – 1,67] 0,66
5+ 1,94 [0,87 – 2,26] 0,64

DISCUSSION

Cette étude a été conduite pour analyser les facteurs influençant l’utilisation des 
méthodes modernes de contraception parmi les femmes âgées de 15-49 ans en Côte 
d’Ivoire. La prévalence contraceptive moderne au niveau national était de 12,47%. Bien 
que cette prévalence traduise une nette augmentation par rapport aux données de l’EDS 
2006, elle reste encore insuffisante pour satisfaire les besoins des populations cibles. Les 
besoins non satisfaits de contraceptifs restent relativement importants autour de 29% 
[INS et ICF International 2012]. 

Le niveau d’éducation, l’indice de richesse et la parité étaient les facteurs associés 
à l’utilisation de ces méthodes de contraception moderne. Les femmes ayant le niveau 
secondaire ou plus avaient 2,42 fois plus de chance d’utiliser les contraceptifs que les 
femmes non scolarisées (OR 2.42 (95% IC : 1.15-5.13)). Des années d’éducation plus 
prolongées pourraient permettre une meilleure connaissance des avantages liées à 
l’espacement des naissances et à l’utilisation des contraceptifs. De même, plus les femmes 
sont éduquées, mieux elles sont enclines à adopter des comportements positifs en termes 
d’accès et d’utilisation des services de santé [Adebimpe 2012, Bloom 2007].

De même, les mères ayant plus de 5 enfants avaient 1,83 fois plus de chance d’utiliser 
les contraceptifs que les mères sans enfants (OR 1.83 (IC 95% :1.12-3.01). Ces résultats 
sont en conformité avec ceux d’autres études conduites au Ghana, au Nigeria et au, qui 
ont constaté que les femmes multipares avaient plus de chance d’utiliser les méthodes 
de contraception Pakistan [Aryeetey 2010, Cleland 2006, Igwegbe 2009]. Ces résultats 
indiquent probablement que lorsque les femmes atteignent le nombre désiré d’enfants, 
elles utilisent la contraception pour ne plus tomber enceintes, plutôt que pour espacer 
les grossesses ou réduire le nombre d’enfants qu’elles désirent avoir. 
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Les femmes appartenant à aux catégories socio-économiques les plus riches avaient 
1,84 fois plus de chances d’utiliser la contraception moderne que les femmes appartenant 
aux couches les plus défavorisées (OR (95%CI):1.84 (1.30-2.62). Plusieurs explications 
pourraient justifier ce constat. L’indice de richesse est un indice agrégé et composite de 
plusieurs possessions matérielles telles que les téléphones cellulaires, radios, télévisions, 
motocyclettes, voitures, vélos, tous ces acquis pouvant contribuer à accroître l’influence 
de facteurs importants tels que l’accès à l’information et le transport. Ces résultats sont 
en conformité avec des études similaires conduites dans des pays à faibles revenus tels 
que le Ghana [Aryeetey 2010], l’Ethiopie [Beekle 2006, Hailemariam 2011], et le Malawi 
[Martin, 2013]. Toutes ces études ont révélé que l’utilisation de la contraception moderne 
était plus élevée chez les femmes ayant le niveau secondaire ou plus ainsi que celles 
vivant dans de meilleures conditions socio-économiques. 

Les résultats de cette étude appellent à certaines recommandations. Premièrement, 
le programme en charge de la promotion de la planification familiale doit initier et/ou 
intensifier les interventions à l’endroit des femmes non éduquées et de faible condition 
socio-économiques afin d’accroitre leur connaissance et utilisation des méthodes de 
contraception modernes. Les stratégies de distribution à base communautaires de 
contraceptifs pourraient être un moyen efficace si elles sont mises à échelle au niveau 
national [MLS, 2011]. 

En outre, des efforts doivent être faits pour continuer d’accroître l’accès des femmes 
et des  jeunes filles à l’éducation. Ces interventions ne seraient pas seulement efficaces 
à mieux les sensibiliser à la santé de la reproduction et à l’utilisation des méthodes de 
contraception modernes mais contribueraient également à leur autonomisation aussi 
bien au sein de la famille que dans la communauté [Bloom 2007]. Toutefois, bien que 
l’accès universel de la jeune fille à l’éducation demeure une priorité pour le gouvernement 
ivoirien, il n’en demeure pas moins une stratégie à long terme. Dans le court et moyen 
terme, des stratégies telles que l’offre  intégrée de services de santé maternelle et infantile 
et de services de planification familiales pourraient permettre de rapidement améliorer 
la prévalence contraceptive [Cleland 2010, ONU 2015]. Bien qu’à l’analyse multivariée, 
l’exposition aux mass médias n’ait pas démontré de relation avec l’utilisation des 
contraceptives, cette relation existait à l’analyse univariée. D’autres études ont retrouvé 
que l’exposition aux mass médias avaient un effet positif sur l’utilisation des méthodes 
de contraception moderne. En effet, ces médias jouent un rôle important dans l’éducation 
des femmes sur l’avantage d’avoir des familles de petite taille et sur l’utilisation des 
contraceptifs [Adebimpe 2012, Beekle 2006]. Ils pourraient être efficacement utilisés 
dans le contexte national pour diffuser des messages et des programmes spécifiques 
à la planification familiale et l’espacement des naissances. Ce type d’intervention 
pourrait s’avérer véritablement efficace dans un pays comme la Côte d’Ivoire ou le taux 
d’alphabétisation est relativement faible [INS et ICF International 2012]. 

Cette étude présente un certain nombre de points forts. Elle est basée sur l’analyse 
d’un échantillon représentatif et constitue l’une des rares études de ce type qui soit 
représentatif au niveau national. Toutefois, puisqu’il s’agissait d’une étude transversale, 
il n’était pas possible d’établir une relation de cause à effet entre la variable d’intérêt et 
les variables dépendantes. 
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CONCLUSION

La prévalence contraceptive demeure encore faible en Côte d’Ivoire. Les femmes non 
éduquées et appartenant aux couches sociales les plus pauvres sont celles qui utilisent 
moins ces méthodes. Les interventions visant à accroître la planification familiale devraient 
étendre leurs activités pour informer ce groupe vulnérable.  
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