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LA SANTE DES MERES EN ALGÉRIE ET AU LIBAN 
e taux de mortalité maternelle est parmi tous les indicateurs sanitaires celui qui témoigne le plus 
des importantes disparités entre les pays développés et les pays en développement. Ces différentiels 
de mortalité sont plus grands que ceux concernant la mortalité infantile, indicateur qui retient 

généralement I 'attention des organismes internationaux Les taux de mortalité maternelle varient dans 
les pays développés entre 5 et 30 décès de femmes pour 100 O00 naissances vivantes. Dans les pays en 
développement la situation s'avère bien plus préoccupante : les taux de mortalité maternelle varient 
entre 50 et 800 pour 100 O00 naissances vivantes. Dans les pays développés OU les données sont 
régulièrement enregistrées de manière exhaustive, il existe une relation directe entre le niveau du taux 
de mortalité maternelle et celui du taux de mortalité infantile. La survie de l'enfant et celle de la mère 
dépendent souvent l'une de l'autre. Dans le monde arabe, la mortalité infantile a baissé de moitié depuis 
les années 60. Actuellement, elle avoisine 60 décès d'enfants pour 1 O00 naissances vivantes, mais elle 
demeure bien supérieure à celle des pays développés qui est inférieure à 10 pour 1 000. Les enquêtes 
récentes montrent que les niveaux de mortalité maternelle restent relativement élevés dans ces pays, au- 
dessus de 100 décès maternels pour 100 O00 naissances vivantes, alors qu'ils varient entre 5 et 30 dans 
les pays développés. 

éfléchir dans une perspective comparative apporte R de nouveaux éclairages analytiques et permet de 
mieux appréhender les mécanismes sociologiques et 
démographiques qui sous-tendent les différences 
révélées par les indicateurs. À ce titre, l'Algérie et le 
Liban sont particulièrement intéressants à comparer. 
I1 est clair que les deux pays étudiés ont des politiques 
de santé très différentes qui s'inscrivent dans des 
contextes spécifiques. L'Algérie mène une politique 
officielle de santé depuis l'indépendance (en 1962) ; 
d'importants efforts ont été fournis pour l'élaboration 
des programmes de santé de protection maternelle et 
infantile. Toutefois, des inégalités persistent entre les 
milieux urbain et rural, ce dernier bénéficiant bien 
moins d'infrastructures sanitaires. 
Le Liban, quant à lui, n'a jamais eu de politique de 
santé bien affirmée en tant que telle. La disponibilité et 
la performance des services de santé ne sont pas 
remises en question, mais plutôt l'inégalité d'accès aux 
soins pour une couche non négligeable de la 
population étant donné le coût élevé des prestations. 
Ce phénomène est exacerbé par la forte crise 
économique que traverse le pays. 

L'analyse comparative proposée permet de décrire et 
d'analyser le comportement des mères observé au 

moment des enquêtes Pan Arab Project Child 
(PAPCHILD), et plus précisément les naissances 
qu'elles ont eues durant les cinq années précédant 
l'enquête (1987-1992 pour l'Algérie et 1991-1996 
pour le Liban). 

La période de grossesse et le suivi prénatal 
Motivations différentes pour l'utilisation des services 
de soins prénataux en Algérie et au Liban 

Les résultats concernant la consultation prénatale 
montrent une plus forte utilisation des services de 
soins au Liban. En effet, au cours de leur grossesse, 
87 '30 des mères au Liban ont eu au moins une 
consultation prénatale, et seulement 60 % des mères en 
Algérie. 

Dans les deux pays ce sont les femmes les plus jeunes 
(moins de 30 ans), et les citadines, qui fréquentent le 
plus les services de santé durant la grossesse. Cette 
pratique augmente en fonction du niveau d'instruction. 

En Algérie, la moitié des femmes consulte avant la 
naissance pour des problèmes gynécologiques, l'autre 
moitié pour un contrôle régulier de la grossesse. 
Cependant la majorité des jeunes mères habitant en 
zones urbaines, et qui ont atteint un niveau 
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d’instruction au moins équivalent au primaire, se 
soumettent plus volontiers que les autres à l’examen 
médical pour contrôle. La répartition globale est 
différente au Liban puisque 69 % des femmes 
consultent pour le contrôle régulier de la grossesse. 

A u  Liban, les mères vont donc davantage consulter par 
prévention que celles vivant en Algérie. Dans les deux 
pays, les disparités entre milieu urbain et milieu rural 
apparaissent. Ces disparités peuvent s’expliquer par 
l’inégale répartition des structures sanitaires selon le 
milieu de résidence : les centres de santé sont plus 
facilement disponibles en milieu urbain. En milieu 
rural, les centres de santé étant souvent très éloignés 
des populations, celles-ci ne trouvent pas de raisons de 
s’y rendre sauf en cas d’extrême nécessité ; le plus 
souvent les moyens de transport font défaut. 

La population est essentiellement urbaine au Liban 
(environ 85 %) et de ce fait, une plus forte proportion 
d’habitants a la possibilité d’accéder à un centre de 
santé. Ce n’est pas le cas en Algérie où la moitié de la 
population réside en milieu rural. 
Parmi les femmes n’ayant pas eu de consultations 
prénatales, dans les deux pays, 59 % d’entre elles 
disent qu’elles n’en ont pas éprouvé le besoin ; et 1 1  % 
l’ont justifié par l’expérience de grossesses antérieures 
(en majorité des femmes âgées de plus de 40 ans). 

Cependant, des différences importantes apparaissent 
entre les deux pays en ce qui concerne la disponibilité 
des services et le coût élevé des soins. Au Liban, les 
femmes se plaignent moins de la non disponibilité des 
services de santé (seulement 0,6 YO) qu‘en Algérie 
(18 %). Dans ce dernier pays, les femmes qui ont 
évoqué l’inexistence des services de santé habitent 
majoritairement dans les communes rurales. Au Liban, 
par contre, les femmes se plaignent davantage du coût 
élevé des prestations (24 %), alors qu’en Algérie, la 
politique de gratuité des soins adoptée dès 1974 
explique la faible proportion observée (6 %). 
Des consultations moins fréquentes et plus tardives 
en Algérie 

En Algérie, les femmes qui consultent, subissent en 
moyenne trois examens durant leur grossesse, et deux 
fois plus au Liban (sept consultations en moyenne). 

La première consultation prénatale est plus précoce au 
Liban : 40 % consultent durant le premier mois de la 
grossesse. Les Algériennes sont plus nombreuses à 
avoir leur première consultation aux deuxième et 
troisième trimestres de la grossesse. 

En Algérie, les femmes ont presque autant recours à un 
médecin (53 %) qu’à une sage-femme (46 %). Par 
contre, la consultation auprès d‘un médecin est 
largement prédominante au Liban (9 femmes sur 10) 
alors que les sages-femmes semblent être beaucoup 
moins sollicitées pour des visites prénatales (6 % des 
femmes ont recours à leurs services). 

La vaccination antitétanique des mères : des 
positions divergentes dans les deux pays 

Le tétanos est un des principaux facteurs de risque de 
la mortalité des mères et des nouveau-nés. Au cours 
des premiers jours de sa vie, le nouveau-né acquiert, 
par l’intermédiaire de la mère vaccinée, une immunité 
contre le tétanos. Par conséquent, en inoculant à la 
mère les doses de vaccin adéquates, les cas de maladie 
sont considérablement réduits pour la mère et le 
nourrisson. 

En Algérie, parmi les mères qui ont eu au moins un 
enfant au cours des cinq années précédant l’enquête, 
24 % seulement ont été vaccinées contre le tétanos. 
Dans l’objectif de prévenir le tétanos néonatal, un 
programme de lutte contre la mortalité maternelle et 
périnatale visant “la maternité sans risques” a été mis 
en œuvre en Algérie, et, après 1992, des campagnes de 
vaccination contre le tétanos ont été organisées 
systématiquement auprès des femmes en âge de 
reproduction. 
Au Liban, la situation est différente et très rares sont 
les femmes qui ont déclaré avoir reçu une vaccination 
(4 %). Cette prévalence est très faible comparée aux 
autres pays arabes : 70 % en Égypte, autour de 40 % 
en Syrie et en Jordanie pour n’en citer que quelques- 
uns. Une étude de l’UNICEF relevant très peu de cas 
de tétanos néonatal au Liban, a conclu que la faible 
couverture antitétanique des mères n’était pas un 
problème. D e  ce fait, les médecins au Liban ne 
conseillent pas de vaccination antitétanique durant la 
grossesse. 

L’accouchement et le suivi postnatal 

A u  même titre que le suivi postnatal, l’assistance à 
l‘accouchement ainsi que les soins prodigués durant ce 
moment sont déterminants pour la survie de la mère et 
bien sûr pour celle du nourrisson. Le mois suivant la 
naissance de l’enfant constitue une période à haut 
risque à prendre en compte pour la santé de la femme. 

D e  manière générale, dans les deux pays, une majorité 
de femmes accouchent dans un établissement de santé 
(8 à 9 femmes sur 10). 

Des conditions d’accouchement spécifques à chaque 
Pays 
En Algérie, le facteur le plus déterminant concernant 
la non utilisation des structures de soins pour 
l’accouchement semble être le milieu de résidence, 
dans la mesure où 3 femmes sur 10 en milieu rural 
déclarent ne pas disposer de service de soins à 
proximité. 

Si le milieu de résidence ne semble pas être 
discriminant au Liban, l’âge des mères semble l’être. 
Plus de la moitié des mères âgées de moins de 40 ans 
(en pleine vie féconde) déclarent ne pas accoucher 
dans une structure de santé en raison des coûts élevés. 

Dans les deux pays, les trois-quarts des accouchements 
sont assistés par un personnel de santé confirmé. En 
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revanche, le type de personnel difere d'un pays à 
l'autre. En Algérie, 7 femmes sur 10 accouchent avec 
l'aide d'une infirmière ou d'une sage-femme. Par 
contre, au Liban, la même proportion accouche avec 
l'aide d'un médecin (figure 1). Cette forte assistance 
par des médecins est liée, d'une part à la prédominance 
des services privés (cliniques et hôpitaux), et d'autre 
part, au fait que le nombre de médecins est supérieur 
aux besoins du pays alors que le nombre de sages- 
femmes et d'infirmières est jugé nettement insuffisant 
pour faire face aux besoins réels de la population'. 

A u  Liban, la plupart des structures de santé relèvent du 
secteur privé, et les femmes n'ont donc pas d'autres 
choix que d'accoucher dans les hôpitaux et les cliniques 
privés, où elles sont assistées lors de l'accouchement 
par un médecin. En Algérie la situation est autre : le 
secteur public (hôpitaux) reste prédominant ; le 
personnel paramédical est relativement plus important 
et ce n'est qu'au début des années 90 que des cliniques 
privées se sont implantées. 
Les accouchements à domicile sont plus fréquents en 
Algérie (23 %) qu'au 
Liban (12 YO), mais il 
semble dans les deux 
pays que ce soit un 
comportement plus 
spécifique aux fem- 
mes vivant en milieu 
rural où l'on compte 
deux fois plus 
d'accouchements à 
domicile qu'en milieu 
urbain, plus particu- 
lièrement pour les 
femmes âgées de plus 
de 40 ans. I1 est 
certain que ceci 
constitue un facteur 
de risque important 

accouchement dans un établissement privé. Une des 
explications possibles est que, en cas de complications, 
les soins élémentaires d'urgence ne sont pas toujours 
disponibles dans ce type de services. Au Liban, 
certaines cliniques sont peu préparées aux cas difficiles 
et ne peuvent donc pas assurer les principaux soins 
obstétricaux d'urgence en cas de complications. 

En Algérie, la moitié des femmes qui ont accouché 
chez un médecin avaient eu des complications etíou 
une césarienne. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que 
les accouchements à risque sont repérés d'avance et 
pris en charge par un médecin. A u  Liban, des 
conclusions identiques ne peuvent être tirées car la 
grande majorité des femmes accouchent chez le 
médecin. 

Le suivi après 1 'accouchement reste une pratique très 
restreinte dans les deux pays 

Alors que plus de la moitié des femmes interrogées 
déclarent avoir eu une consultation prénatale, le suivi 
postnatal reste moins pratiqué, aussi bien en Algérie 
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Figure 1 : Assistance à l'accouchement 

qu'au Liban. Pourtant, 
les deux types de 
suivi demeurent aussi 
importants l'un que 
l'autre en termes de 
prévention de la santé 
maternelle. 
En effet, parmi les 
femmes, enquêtées et 
qui ont eu au'moins 
une naissance durant 
les cinq années 
précédant l'enquête, 8 
sur 10 en Algérie et 6 
sur 10 au Liban, ont 
déclaré ne pas avoir 
eu de suivi postnatal. 
Les consultations 

pour la mortalité maternelle. postnatales ont lieu plus fréquemment lorsque la 
femme a été confrontée- à un accouchement difficile, et 
donc dans les situations "extrêmes" de complications et 
d'accouchement par césarienne. 

Les accouchements par césarienne et avec 
complications : une caractéristique du Liban ? 
Les accouchements par césarienne sont trois fois plus 
fréquents au Liban qu'en Algérie (respectivement 17 % 
et 6 %). Quant aux femmes qui déclarent avoir eu des 
complications lors de l'accouchement, elles sont aussi 
plus nombreuses au Liban (23 %) qu'en Algérie (10 %). 
En examinant cette sous-population de femmes qui ont 
eu des problèmes à l'accouchement, il apparaît que les 
citadines au Liban sont les plus exposées à des 
accouchements avec complications etíou césarienne 
(34 % contre 16 % en Algérie). 
En Algérie, les accouchements avec complications 
semblent davantage se produire lors d'un 

' Selon des estimations (1993), il y aurait au Liban un 
médecin pour 560 habitants, une infirmière pour 2 500 
habitants et une sage-femme pour 6 750 habitants. 

Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette interruption 
importante du suivi après l'accouchement ? En d'autres 
termes, quelles sont les raisons de ce manque de 
motivation ? Faute d'informations, on peut émettre 
l'hypothèse que les mères semblent privilégier le bon 
déroulement de la grossesse, et négligent en quelque 
sorte leur santé après l'accouchement. Parallèlement, il 
est tout à fait pertinent ici de se poser également la 
question du rôle du médecin, et du personnel médical 
en général, eu égard à la continuité du suivi et à la 
surveillance des mères après l'accouchement. 

Par ailleurs, les jeunes mères au début de leur vie 
féconde semblent adopter un comportement différent 
de leurs ahées. Elles auraient plus tendance à 
fréquenter les services de santé en général, et à 
solliciter des soins auprès des services privés en 
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particulier. Des enquêtes ultérieures permettront peut- 
être de vérifier l'hypothèse d'un début de changement de 
comportement chez les jeunes générations. 

Réflexions sur la santé des femmes 
I1 est important de souligner que, d'une manière 
générale, tous les programmes concernant la protection 
de la santé maternelle sont naturellement intégrés dans 
les programmes visant la préservation de la santé 
infantile. Mais, dans ce genre de programmes, l'accent a 
particulièrement été mis sur la santé des enfants, en 
faisant passer la santé de la mère au second plan. 

I1 reste pourtant encore énormément à faire pour 
préserver la vie et la santé des mères. D e  toute évidence, 
l'attention doit se concentrer, non seulement sur les 
femmes dans leur rôle de mère, mais aussi sur les 
femmes en tant qu'individus, si l'on veut obtenir "un 
juste équilibre entre les priorités" dans le domaine de la 
santé maternelle et infantile. 

En outre, les situations de "crise" que traversent les deux 
pays considérés ne sont pas sans conséquences sur l'état 
de santé de ia population. Depuis le milieu des années 

80, la situation économique et sociale en Algérie est de 
plus en plus défavorable et elle s'accompagne, depuis 
1988, d'une grave crise politique. Une des conséquences 
de cette situation générale est l'abandon de la politique de 
la gratuité des soins dans le secteur public depuis 1992. 
Entre 1975 et 1991, le Liban, quant à lui, a traversé une 
longue période de guerre civile, et à partir de 1984, une 
forte inflation a ébranlé la société et sévit encore 
aujourd'hui, appauvrissant de plus en plus la population. 

Dans ces contextes, la santé de ia population se trouve 
affectée en premier lieu, notamment au niveau de 
l'accessibilité et de la disponibilité des services de soins. 
Certaines questions se posent donc, pour l'avenir, en 
termes de santé publique : 
- comment mesurer l'impact de ces crises sur la santé de 
la population en général, et des mères en particulier ? 
- quelles actions faut-il concevoir et entreprendre dans le 
cadre de futures politiques pour une meilleure santé des 
femmes ? 

Yara MAKDESSI 
Schéhérazade TAMoUZA 
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comportements démographiques en Guinée, Paris, 1999, 
46 p. 
8% COLLOQUES ET SEMINAIRES 
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