
('~--:::::c;-~~~ '1 ~r-:.=~~ ! i'\.(.';;"" ~ •. ;· , ,f..J •• ,,,j,.::), . : .~I •• T.' •. ~ 

! ·---b ·~. t' ·· ·-- ·-- ........ .. ..... .... ... ........ j 

.. '· • ' (3,.f ' • . ........ . ............. :j 

, ·.. · .e/- .. E',>.ll.l.A ... ~ 

f / 

UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

INSTITUT AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE PLANIFICATION 
AFRICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND PLANNING 

(IDEP) 

IMPACT DES DEPENSES PUBLIQUES DE SANTE SUR LA MORTALITE 
MATERNELLE AU SENEGAL 

Par 

Aminata MBODJI 

Soumis pour satisfai'[~ en partie aux conditions d'obtention du Diplôme d'Etudes Approfondies 
(DEA) en politique Economique et gestion de 1 'Eéonomie de 1 'Institut Africain de 

. Développement Economique et de Planification (IDEP) 

/ 

Superviseur·: Dr Mohamed Ben Omar NDIA YE 

Mai 2007 

. ~ 

~DEPITHESIS/ 
· ·- ' ... .,. ,... . - ·~ .· 

BO 



((-~ ~ ~ 
~ ii? 
~ 

NATIONS UNIES 

INSTITUT AFRICAIN 
DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE PLANIFICATION 

{IDEP) 

Nous, soussignés, certifions que 

Aminata MBODJ 
Identification No 060712 

a soutenu avec succès le mémoire de DEA intitulé 

IMPACT DES DEPENSES PUBIQUES DE SANTE 
SUR LA MORTALITE MATERNELLE AU SENEGAL 

Approuvé par le Comité de mémoire : 

Bocar DIAGANA ....... . 

Membre 

Mohamed Ben Omar NDIAYE. ... ~ ........ . ~-

Aloysius A. AMIN ........... . 
Directeur 

Chef Division 

, 



DEDICACES 

JE DEDIE CE MEMOIRE 

A mon père feu Ibrahima Seyni MBODJI 

Pour m'avoir inculqué depuis le bas âge la droiture, la dignité et la persévérance. 

Que la terre de Thioffack lui soit légère. Amen 

A ma mère ad01·ée Khady NDIAYE. 

Je ne saurais parvenir à ce niveau sans tes conseils et ton soutien sans faille. Longue vie et santé 

de fer. 

A mes enfants Alassane, Khady et Fatima 

Pour vous avoir souvent.privé de ma présence. Trouvez ici l'expression de mon amour, de ma 

disponibilité et de mon attachement à votre égard. 

A mes f1·ères et sœu.-s, Guédel, Sadiouka et Mingué 

Pour le soutien apporté tout le long de mes études. Restons toujours unis. 

A mes ami (e) s 

Anthia BOYE, Soda THIAM, Olimata SOKO, et Ndama KEBE 

Cheikh Tidiane NDOUR, Omar TillAM et Balla DIOP 

A travers ce mémoire, trouvez l'expression de ma profonde gratitude. 

11 



REMERCIEMENTS 

Je rends grâce à DIEU le tout puissant de m'avoir donné la force et le courage de faire cette 

formation. Paix et Salut sur son prophète Mohamed. 

Au terme de ce présent travail, je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères 

remerciements à 

• Dr Diery SECK, Directeur de l'IDEP 

• Pr Aloysius Ajab Amin, Directeur Adjoint, chef de la Division Formation de l'IDEP 

pour son encadrement, sa disponibilité et ses conseils. 

• Dr Mohamed Ben Omar NDIA YE, enseignant en Economie à l'université Cheikh 

Anta DIOP de Dakar (UCAD), qui a accepté de superviser mes recherches. Merci 

pour la disponibilité et la gentillesse témoignées le long de ce travail. 

• Dr Eugène KOUASSI, enseignant au Département d'Economie à l'Université de 

Cocody (Côte d'Ivoire) et à l'Université de Virginia Ouest (USA) pour son rôle 

déterminant dans la conduite de ce travail. Eternelles reconnaissances. 

• M Y ankhoba SOW, Directeur des Ressources Humaines du Ministère de la Santé et 

de la Prévention médicale 

• M Y oussouph NDIA YE, Directeur de 1 'Administration Générale et de 1 'Equipement 

du Ministère de la Santé et de la Prévention médicale 

• Dr El Hadji GUEYE, Economètre, responsable du Département Economie de la Santé 

du CESAG pour sa disponibilité et ses conseils. 

111 



• Dr Mamadou MAR ONE, Enseignant en Economie à l'université Cheikh An ta DIOP 

de Dakar (UCAD) pour sa disponibilité. 

• Mr Mahécor NDIA YE de la Direction de la Coopération Financière (MEF) 

• M Assane SAKHANOKHO, Chef de la Division Programmation et Suivi Budgétaire 

du Ministère de la Santé et de la Prévention médicale et son personnel 

• Mr Baba NDIA YE de la Direction de la Prévision et de la Statistique 

• Mlle Ndèye Mayé Diouf de la Direction de la Dette et de l'Investissement (DDIIMEF) 

• Mes camarades de promotion Ireen, Susan, Martha, Samba, Kolo, Mika, Bati, Feustus 

et Kémo pour la solidarité, et les bons moments passés ensemble. Inoubliables 

souvenirs à mes copines Baïlo et Bibish. 

• Tous ceux qui, de près ou de loin ont eu à contribuer à cette formation 

Je tiens également à signaler ma reconnaissance envers l'administration et tout le personnel de 

l'IDEP pour le bon. climat de collaboration qui a régné durant cette formation. Mention spéciale à 

Monsieur Dipo BUSARI, Madame Aïssatou SANGHARE, Monsieur Ahmed BA et Monsieur 

Tharcisse NTILN AMUNDA 

Que l'ensemble des professeurs qui ont eu à intervenir dans l'exécution des cours du programme 

trouve ici le fruit de leurs riches enseignements. Sans la bonne volonté des interprètes en 

l'occurrence Messieurs James ARTHUR, Wilfride AMAOKO et Samba NIANG, le programme 

n'aurait pu se dérouler convenablement. Aussi, nous leurs adressons nos sincères remerciements 

sans oublier le service technique dirigé par Monsieur Mamadou SY, la salle informatique avec 

Eric GUEDEGDE, la bibliothèque avec Charles BARA et Paulette DIENE, la reproduction avec 

Mademoiselle Berthilde MUKANYILIGIRA. 

lV 



RESUME 

Malgré les efforts salutaires déployés par l'Etat dans le cadre de l'amélioration de la santé 
maternelle et infantile, le taux de mortalité maternelle, bien que connaissant une baisse entre 
1992-2005, demeure toujours élevé comparé aux taux des pays développés. Cette situation 
interpelle l'Etat qui a investi beaucoup des ressources dans le secteur de la santé. Ceci a suscité 
en nous des interrogations portant sur l'impact des dépenses publiques de santé sur la mortalité 
au Sénégal. 

Pour mener cette étude, nous nous sommes servis de l'économétrie, plus précisément d'un 
modèle à correction d'erreur estimé par la méthode des moindres carrés ordinaires. 
Les résultats auxquels nous sommes parvenus corroborent à la théorie, permettant ainsi des 
recommandations de politique économique en vue de la réduction du taux de mortalité maternelle 
d'ici 2015 conformément aux objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 
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ABSTRACT 

In spite of the efforts made by the State to improve maternai and child health, the maternai 
mortality rate had declined between 1992 and 2005, but remains still high compared to those in 
developed countries. This raises sorne questions in our mind about the impact of health 
expenditures on mortality in Senegal. 

To conduct this study, we used an error correction model. The results we obtained corroborate 
with the theory, thus it is possible to make sorne policy recommendations aiming at reducing of 
maternai mortality by 2015 in line with the MDGs. 

VI 



RESUME ANALYTIQUE 

La mortalité est sans doute l'un des plus importants problèmes de santé publique qu'a connu 
l'Afrique en ce 21 ième siècle et notamment le Sénégal, où le taux est estimé à 401 décès maternels 
pour 100 000 naissances vivantes malgré les efforts consentis par l'Etat. En effet, le contexte 
actuel, très défavorable à notre pays, marqué par le déficit budgétaire, le taux de croissance 
faible, la détérioration des termes de l'échange, la balance commerciale déficitaire, la baisse de la 
pluviométrie, la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, l'aggravation de l'extrême pauvreté,. .. n'a 
pas empêché au gouvernement d'augmenter de 0.5% son budget en matière de santé pour 
atteindre les 10% préconisés par l'OMS. 

Aussi, cette étude se propose de déterminer l'impact des dépenses publiques de santé sur la 
mortalité maternelle au Sénégal. L'hypothèse à confirmer ou infirmer le long de cette étude 
stipule que les dépenses publiques de santé réduisent la mortalité maternelle. 

Vu l'insuffisance des travaux sur la relation entre ces variables, nous avons spécifié un modèle à 
correction d'erreur estimé par la méthode des carrés ordinaires. 
Les résultats obtenus ont permis de conclure que le taux de mortalité maternelle à long terme est 
une fonction décroissante des dépenses publiques de santé (DPS), des soins obstétricaux 
d'urgence (SOU) et de l'indice synthétique des femmes (ISF). Par ailleurs, ce même taux est une 
fonction croissante du taux d'analphabétisme des femmes (TAN) et du produit intérieur brut par 
tête d'habitants (PffiT). 

Ces résultats viennent ainsi confirmer notre hypothèse de base ce qui nous amène à dire que la 
réduction du taux de mortalité maternelle au Sénégal passerait d'une part par une politique d'une 
meilleure affectation des ressources en matière de santé. D'autre part, nous préconisons la 
promotion de la scolarisation des filles et l'alphabétisation des femmes qui constituent plus de la 
moitié de la population ainsi que leur sensibilisation et leur information. 
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CHAPITRE 1: 
INTRODUCTION GENERALE 

1.1. Introduction 

En ce nouveau millénaire, il est inconcevable que l'Afrique de l'Ouest paie encore un lourd tribut 

à la mortalité maternelle et infantile. La mortalité maternelle estun indicateur de la différence et 

de l'inégalité entre les hommes et les femmes mais surtout la révélation de la place des femmes 

dans la société et de leur accès aux services sociaux sanitaires et nutritionnels, tout comme à la 

vie économique. 

Le droit à la vie est un droit fondamental pour la personne humaine. TI implique non seulement 

que les individus ont le droit d'être protégés contre toute exécution arbitraire, mais aussi que les 

Etats ont pour obligation, de favoriser les conditions propices à la vie et à la survie des individus. 

Les droits de la personne humaine sont universels et doivent être appliqués sans aucune 

discrimination y compris d'ordre sexuel. Le décès d'une mère a un impact social considérable 

tant sur la famille que sur la communauté. 

La femme occupe dans nos sociétés une place prépondérante dans son foyer du fait de sa 

responsabilité dans la gestion du ménage, mais surtout de sa capacité à mobiliser des ressources 

financières nécessaires à l'entretien du ménage et à la survie des enfants. Les femmes sont 

également des producteurs dans l'économie nationale, dans les secteurs non structurés formels. 

Ainsi, l'argent dépensé pour éviter une mort maternelle et infantile a comme conséquence des 

années plus productives pour ces femmes à l'avenir et, partant de là, leur progéniture. Investir 

dans la santé de la femme et de l'enfant est donc synonyme de développement, d'où l'importance 

de l'augmentation des dépenses publiques en matière de santé pour faire face à ce fléau. 

1.2. Nature du problème et justification de l'étude 

1.2.1. Nature du problème 

« Chaque minute, chaque jour, dans le monde, une femme meurt des suites de complications de 

la grossesse et de l'accouchement, soit près de 600 000 femmes chaque année qui perdent la vie 
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pour assurer la perpétuation de la race humaine>/ Ce qui est tragique, c'est que ces femmes 

meurent non pas de maladie mais en donnant la vie. La santé est une condition essentielle du bien 

être des individus et un objectif fondamental du développement social et économique. Ainsi, la 

mort d'une femme au cours de la grossesse ou de l'accouchement n'est pas un problème sanitaire 

mais une injustice sociale 

A l'instar des autres pays pauvres très endettés (PPTE), l'estimation directe du taux de mortalité 

maternelle à partir de EDS IV pour la période 98-2005 a montré un taux estimé à 401 décès 

maternels pour 100 000 naissances vivantes. Ce taux a certes connu une baisse non négligeable 

par rapport à celui estimé par l'EDS II de 1992-1993 où il était de 510 pour 100 000 naissances, 

mais reste toujours élevé comparé aux normes internationales. Face à ce constat, des programmes 

de santé de la reproduction surtout de réduction de la mortalité maternelle et infantile se sont 

développés. Les objectifs prioritaires du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS, 

1998-2007) reposent désormais sur la réduction de la mortalité maternelle, la réduction de la 

mortalité infanto juvénile, la maîtrise de la fécondité et l'accès accru aux services de base pour 

les plus démunis. 

Le programme de lutte contre la mortalité maternelle a pour but l'amélioration de l'état de santé 

et des conditions socio économiques de la femme, en l'occurrence la femme enceinte. Son 

objectif est donc de couvrir les besoins en consultations prénatales, en accouchements assistés, en 

soins obstétricaux d'urgence et en soins post partum par des services de bonne qualité, 

contribuant ainsi à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle. 

Bien avant l'avènement des Soins Obstétricaux d'urgence (SOU) en 1998 au Sénégal, le 

gouvernement a entrepris dans les années 1990 une réforme en profondeur du système national 

de santé, dans le cadre du projet de développement des ressources humaines (PDRH) financé par 

la Banque Mondiale. A travers ce projet, plusieurs réformes institutionnelles et sectorielles ont 

été initiées. Parmi celles- ci, les plus importantes concernent : 

L'élaboration d'une déclaration de Politique Nationale de Santé 

La restructuration du système de santé en 45 districts sanitaires pour remplacer les 30 

circonscriptions médicales 

1 Essian Niangoran, représentant du FNUAP au Sénégal 
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La décentralisation du processus de planification au niveau des régions avec l'élaboration de 

Plans de Développement des Districts Sanitaires (PDDS) et des Plans Régionaux de 

Développement Sanitaire (PRDS) 

La définition d'une politique nationale de médicaments essentiels avec l'élaboration d'une 

r liste limitée de produits plus connus sous le nom de médicaments génériques par niveau (hôpital, 

centre, postes et cases de santé). 

Aussi, dans le cadre de l'élaboration de son budget annuel, l'Etat n'a cessé d'investir dans la 

santé. Ces investissements sont matérialises par la réfection, la réhabilitation, la création de 

postes de santé, l'augmentation du nombre de recrus du personnel de la santé ainsi que la prise 

en charge des urgences obstétricales par la création de blocs opératoires et d'un équipement 

adéquat en soins obstétricaux d'urgence (SOU) pour plus d'une dizaine de Centres de Santé. 

Mieux encore, l'État a mis en place un mécanisme de subvention des césariennes dans les régions 

de Ziguinchor, Kolda, Tambacounda et Fatick considérées comme étant les zones les plus 

pauvres du pays et où les taux de mortalité maternelle sont les plus élevés afin de rendre plus 

accessibles les SOU aux populations les plus démunies. Ceci a beaucoup contribué à la hausse 

régulière de 0,5% par an du budget du Ministère de la Santé, qui a atteint aujourd'hui plus de 

1 0% du budget national. 

Mais, en dépit de l'augmentation des dépenses publiques de santé que l'Etat a consenti, le pays a 

enregistré de faibles performances en matière de lutte contre la mortalité maternelle et infantile 

comparées aux normes internationales. Pour chaque décès maternel, 10 à 15 femmes voire plus, 

souffriront d'une maladie invalidante liée à la grossesse ou à l'accouchement, des chiffres 

alarmants qui nous amènent à nous poser la question pourquoi les femmes sénégalaises payent un 

lourd tribut à ce qui devrait être un événement heureux, souhaité et attendu par toute la famille. 

1.2.2. Justification de l'étude 

La justification réside dans le fait que la mortalité maternelle est une tragédie pour la femme, la 

famille et la communauté. Elle est surtout synonyme d'un mépris généralisé des droits les plus 

fondamentaux des femmes, dont souffrent en particulier les pauvres et les déshéritées, réduites à 

l'impuissance mais surtout à la précarité des conditions de vies qui s'offrent à elles depuis belle 

lurette : nous voulons dire la dépendance totale envers le chef de famille, la faiblesse des revenus, 



l'analphabétisme, la faiblesse des infrastructures sanitaires mais aussi l'inégale répartition du 

personnel de santé. La femme est le pilier de la famille, en ce sens qu'elle est la mère, l'épouse, 

elle représente plus de la moitié de la population. Pour leur permettre d'avoir de meilleures 

conditions d'existence, le Sénégal a retenu l'accélération de la promotion de l'accès aux services 

sociaux de base comme second pilier de sa stratégie de réduction de la pauvreté en vue 

notamment de relever le stock de capital humain, base d'une croissance durable, répondre à la 

demande sociale et favoriser l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développemenr mais 

aussi être en phase avec les grands sociologues qui s'accordent à dire qu'une société privée de la 

contribution des femmes sera une société dont le potentiel économique sera très limite. C'est 

pourquoi, nous pensons que « Impact des dépenses publiques de santé sur la mortalité maternelle 

au Sénégal» thème de notre recherche contribuera à mieux mettre en exergue le rôle de l'Etat en 

matière de santé mais également à apporter aux décideurs notre contribution quant à leur prise de 

décision éventuelle. 

1.3. Objectifs de recherche 

L'objectif principal de cette étude est d'évaluer l'impact des dépenses publiques de santé sur la 

mortalité maternelle au Sénégal. 

Les objectifs spécifiques consisteront à étudier les impacts respectifS sur la mortalité maternelle : 

de la généralisation des Soins Obstétricaux d'Urgence 

de la diminution du nombre total de grossesse de chaque femme 

1.4 .Hypothèse de recherche 

L'hypothèse qui sera infirmée ou confirmée de cette étude se présente ainsi : 

Ht : les dépenses publiques de santé réduisent le taux de mortalité maternelle au Sénégal. 

Autrement dit, une augmentation des dépenses publiques de santé est à l'origine d'une meilleure 

prise en charge des complications liées à la grossesse et à l'accouchement telles que les 
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hémorragies, les anémies, les hypertensions et dérivées, les ruptures utérines, . . . principales 

sources de décès maternels dans nos localités. 

1.5. Définition des concepts clés 

a) Les dépenses publiques sont les dépenses effectuées par l'Etat, les administrations de sécurité 

sociale, les collectivités territoriales et les administrations qui leurs sont rattachées. Elles peuvent 

être classées en trois catégories : 

les dépenses de fonctionnement qui servent à la bonne marche des services publics sans y 

apporter d'amélioration (dépenses courantes de personnel et d'entretien) 

les dépenses de transfert en nature, principalement la fourniture de services publics comme 

l'hospitalisation ou l'enseignement à titre gratuit ou en numérique 

les dépenses d'investissement qui visent à renouveler ou à accroître le capital public 

b) La Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies (CIM-1 0) définit la 

mort maternelle comme le décès d'une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai 

de 42 jours après sa terminaison, quelles qu'en soient la durée et la localisation, pour une cause 

quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu'elle a motivés, mais ni 

accidentelle ni fortuite. 

Les morts maternelles se subdivisent en deux groupes: 

Les décès par cause obstétricale directe sont ceux qui résultent de complications 

obstétricales (grossesse, travail et suites de couches), d'interventions, d'omissions, d'un 

traitement incorrect ou d'un enchaînement d'événements résultant de l'un quelconque des 

facteurs ci-dessus. 

Les décès par cause obstétricale indirecte sont ceux qui résultent d'une maladie 

préexistante ou d'une infection apparue au cours de la grossesse sans qu'elle soit due à des 

causes obstétricales directes, mais qui a été aggravée par les effets physiologiques de la 

grossesse. 



seulement en une absence de maladie ou d'infirmité 

d) le taux de létalité est la proportion de femmes qui souffrent de complications obstétriques 

admises dans un établissement hospitalier et qui meurent 

e) la morbidité est le nombre de malades annuels rapporté à la population 

1.6. Organisation de l'étude 

La présente étude est organisée en cinq chapitres. Le premier sera axé à l'introduction générale 

tandis que le second traitera de l'analyse de la situation de la santé maternelle et infantile au 

Sénégal. Le troisième chapitre est consacré à la revue de littérature suivie du quatrième qui parle 

de la méthodologie. Le dernier chapitre porte sur les recommandations de politique économique 

en vue d'apporter notre contribution à la réduction de la mortalité maternelle et infantile au 

Sénégal d'ici 2015 conformément aux objectifS du millénaire. 
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CHAPITRE 2: 
ANALYSE DE LA SITUATION DE LA SANTE MATERNELLE ET 

INFAN-TILE 

2.1. Généralités 

D'une superficie de 196 722 km2
, le Sénégal dont la République de Gambie en constitue une 

enclave au sud, est situé entre la latitude 12°30 nord et les longitudes 11°30 ouest et 17°30 ouest. 

Il est limité au nord par la Mauritanie, à l'est par le Mali, au sud par la Guinée Bissau et la 

Guinée Conakry et à 1' ouest par 1 'océan Atlantique. 

Sa population, estimée à 11 113 793 habitants pour l'année 20053
, est surtout concentrée dans la 

région de Dakar qui abrite 2 347 776 habitants, soit 23% de la population totale alors qu'elle ne 

couvre que 0,3% de la superficie nationale. En effet, la région de Dakar enregistre une densité de 

population de 4 292 habitants au km2 en 2004 contre une moyenne nationale de 57 habitants au 

km2 en 2005. L'accroissement moyen annuel élevé, estimé à 2,5%, est caractéristique d'une 

fécondité encore élevée. 

La quatrième enquête démographique et de santé (EDSIV) a donné pour la période allant de 

janvier 2002 à janvier 2005, un nombre moyen d'enfants vivants de 5,3 pour la fécondité, un taux 

brut de natalité de 39,1 pour mille, une mortalité infantile de 61 pour mille naissances vivantes, 

une mortalité juvénile de 64 décès pour mille enfants âgés de un an et une mortalité materneiie de 

401 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. 

En 2005, le Sénégal occupait le 157eme rang sur 177 pour l'indice de développement humain. 

Avec un Pffi par tête de 648 §US, il est classé parmi les pays les moins avancés (PMA). Ceci se 

traduit par une population à majorité pauvre (Quid 2001) et peu instruite avec comme corollaire 

des carences alimentaires, des conditions d'hygiène individuelle et collective précaires, un faible 

acces aux soins de santé·. La résultante de tout cela est une dégradation de 1 'état de santé des 

populations et ses répercutions négatives sur l'économie. Aussi, pour rompre ce cercle infernal, le 
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Sénégal a-t-il adopté une stratégie de lutte contre la pauvreté au sein de la quelle la santé occupe 

une place prépondérante. 

2.2. Présentation du secteur de la santé 

2.2.1 Politique de santé 

La politique de santé se fonde sur la constitution qui stipule en son article 14 que« l'Etat et les 

collectivités publiques ont le devoir social de veiller à la santé physique, morale et mentale de la 

famille». 

La volonté politique affichée par 1' état du Sénégal se traduit par une série de mesures tendant 

toutes à une meilleure déconcentration du secteur, dans un souci d'équité, pour rendre accessible 

les services socio- sanitaires de base à toute la population quelque soit le niveau économique 

C'est ainsi que le Sénégal a institué les soins de santé primaires comme base de la politique de 

santé, après la conférence mondiale d'Alma Ata en 1978. Toutefois, il existe déjà une certaine 

organisation des soins de base à la faveur de la réforme administrative et locale de 1972, première 

étape de la décentralisation au Sénégal.La participation des populations à l'effort de santé est 

réglementée à travers le décret 92-ll8 du 17 janvier 1992, fixant les obligations particulières 

auxquelles sont soumises les comités de santé et portant statuts types desdits comités 

D'autre part, on tient compte davantage de la dimension humaine dans la politique sociale du 

département avec les difficultés économiques qui réduisent les capacités de 1 'Etat en matière 

d'assistance aux populations démunies. 

Plusieurs réformes et initiatives dans le domaine du financement de la santé, avec la 

réorganisation du ministère, visent à créer un environnement favorable au développement 

sanitaire. Ces réformes concernent entre autre 1' organisation du Ministère de la Santé, le sous 

secteur hospitalier, le sous secteur de la pharmacie et le financement de la santé. La plupart de ces 

réformes reposent sur les principes de base suivants : 

une politique de soins de santé mettant l'accent sur la prévention 

un système de cofinancement des soins entre pouvoirs publics et communautés 
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une décentralisation des serv1ces de santé permettant de garantir la participation des 

populations et la responsabilisation des collectivités locales. 

Le Sénégal, à l'instar des autres pays du continent, s'est engagé dans l'atteinte des OMD d'ici 

2015, ce qui suppose une action soutenue de l'Etat et de ses partenaires en faveur de la santé en 

général et de la santé de la reproduction en particulier. Cet engagement, dans un esprit d'équité et 

de justice sociale, doit se traduire par la mise en place d'un système de santé adéquat répondant 

aux besoins de plus en plus croissants des individus, des familles et des communautés. La 

deuxième phase du PNDS, dans un souci de consolider les acquis et de promouvoir la prévention, 

se présente comme un cadre de dépenses à moyen terme pour atteindre les objectifs fixés en 

terme de réduction de la charge de morbidité et de mortalité des mères et des enfants en mettent 

un accent particulier sur les groupes vulnérables. 

2.2.2. Organisation sanitaire 

Le système de santé du Sénégal est organisé selon une structure pyramidale qui comprend : 

à la base un niveau périphérique appelé district sanitaire constitué de centres de santé et 

englobant un réseau de postes de santé eux même supervisant les cases et les maternités 

rurales 

à l'échelon intermédiaire, un niveau stratégique appelé région médicale 

au sommet, un niveau central comprenant le cabinet du ministre, les directions et les services 

nationaux. 

a) Le District sanitaire 

TI constitue une subdivision sanitaire proche des populations. TI et est placé sous la responsabilité 

d'un médecin chef C'est le niveau opérationnel de la pyramide sanitaire où s'applique la 

médecine dans son aspect quadridimensionnel : curatif, préventif, social et éducatif 

Dans la pyramide sanitaire, le district sanitaire occupe une place importante car c'est à ce niveau 

dit opérationnel que s'exécutent beaucoup de programmes de santé de façon intégrée. 

Le Sénégal compte actuellement 56 districts dont 04 ont été créés en juillet 2004. 

Le médecin chef de district dirige une équipe cadre composée au minimum d'un superviseur des 

Soins de Santé Primaire, d'un superviseur chargé de la santé maternelle et infantile et de la 

planification familiale et d'un superviseur de l'éducation pour la santé. 



Le district comprend entre 15 à 20 postes de santé urbains et/ou ruraux, dirigés par un infirmier 

chef de poste, et constituant la structure sanitaire de base qui couvre une population de 5000 à 

10 000 habitants. Le poste de santé rural polarise un réseau de cases et maternités rurales, gérées 

par des agents de santé communautaires et des matrones. 

b) La région médicale 

La région médicale, dont l'aire d'intervention correspond à celle de la région administrative a 

pour mtsston 

d'assurer l'inspection et le contrôle des structures sanitaires publiques et privées de la région 

d'organiser la collaboration technique entre toutes les structures régionales de santé dans 

leur tâches d'administration, de gestion et de planification 

d'organiser la formation continue des personnels sanitaires de la région, y compns le 

personnel communautaire 

d'assurer 1' appui des activités des districts sanitaires 

d'assister le traitement statistique des données sanitaires de la région 

Cliacune des onze régions médicales est dirigée par un médecin chef de région, placé sous 

1 'autorité administrative du gouverneur de la région, qui est le délégué du président de la 

république et représente tous les ministres dans la région. 

c) Le niveau central 

Il comprend outre le cabinet du ministre, les directions et les services rattachés dont les régions 

médicales. Bien que celles-ci soient administrativement rattachées au cabinet du ministre, l'appui 

technique leur est assuré par la direction de la santé à travers les programmes de santé pilotés par 

ses services et divisions. 

e) Le système de référence 

Le système de référence n'est pas défini suivant un document standard de base. Mais, il suit une 

orientation indiquée selon la pyramide sanitaire. TI comprend : 

les postes de santé qui se situent au premier niveau et assurent les soins de base ; 

les centres de santé qui se situent au second niveau et assurent la prise en charge des soins 

qui ne peuvent pas être menés au niveau des postes ; 

les hôpitaux départementaux et régionaux qui se situent au troisième niveau et dispensent 

des soins en gynécologie, obstétrique, médecine interne, pédiatrie, chirurgie et 

éventuellement des spécialités médicales et chirurgicales ; 
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les hôpitaux nationaux, avec notamment les centres hospitaliers universitaires qui constituent 

le dernier recours. TI faut noter que dans le cadre de la réforme hospitalière intervenue en 

1998, tous les hôpitaux ont été érigés en Etablissements Publics de Santé (EPS), ce qui a 

beaucoup contribué à l'amélioration de la gestion des EPS dont le projet d'Etablissement 

(document de projets où sont déclinés les objectifs, les activités, les moyens financiers, 

matériels et humains de la structure pour un horizon temporel de cinq ans) a été adopté par la 

tutelle. 

L'organisation du système de santé et du système de référence obéit au principe réaffirmé dans 

l'exposé des motifs de la circulaire 1753 du 15 mars 1991, à savoir la fidélité aux axes de la 

stratégie des soins de santé primaires que sont : 

le renforcement du premier échelon des services de santé 

le développement des services de santé selon une approche participative 

la réorientation des activités hospitalières vers plus de technicité en complément des services 

rendus par le premier échelon 

Les efforts importants consentis pour la réalisation d'infrastructures nouvelles n 'ont pas suffi 

pour compenser les effets de la croissance démographique. Ainsi, on observe une baisse de la 

couverture en infrastructures sanitaires accentuée par le déficit en personnel. Cela entraîne une 

inaccessibilité des populations aux soins particulièrement les plus pauvres. Or l'amélioration de 

l'accès des soins de qualité aux pauvres est la condition première pour l'obtention d'indicateurs 

de santé. 

Le secteur privé concentré à Dakar, joue également un rôle important. TI dispose d'un hôpital, de 

vingt cliniques privées, des cabinets privés et des services médicaux d'entreprise. A cela, se 

greffent des structures confessionnelles. Les structures de l'armée comprennent deux hôpitaux et 

des services médicaux de garnisons servant aussi les civils. 
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2.3. Les infrastructures sanitaires 

Le dispositif sanitaire est de soixante sept centres de santé dont quatre relevant de l'association 

solidarité partage Elisabeth DIOUF, vingt deux hôpitaux (22), dont deux non fonctionnels ainsi 

que neuf cent trente six (936) postes de santé en 2005, dont 15 non fonctionnels (Cf Tableau 2.1). 

Les ratios par rapport à la population sont ainsi de : 

- 1 centre de santé pour 165 878 habitants 

- 1 hôpital pour 505 172 habitants 

- 1 poste de santé pour 11 874habitants 

Les normes de l'OMS sont de 

- 1 hôpital pour 150 000 habitants 

- 1 centre de santé pour 50 000 habitants 

- 1 poste de santé pour 10 000 habitants 

Les objectifs du PDIS étaient de : 

-!centre de santé pourl50 000 habitants 

- 1 hôpital par région 

- 1 poste de santé pour 10 000 habitants 

Ainsi, si la situation en matière d'hôpital est en passe d'être satisfàisante, pour ce qui est des 

centres et des postes, il reste encore à faire. 
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Tableau 2.1: Distribution des infrastructures selon la région 

Région Postes de Ratio Centre de Ratio Hôpitaux Ratio 

Santé Population Santé (CS) Population Population 

(PS) parPS parCS par 

Hôpitaux 

Dakar ll5 20 415 17 159 963 8 293 472 

Diourbel 70 16735 4 286 002 2 585 732 

Fatick 80 8 618 6 107 251 1 689404 

Kaolack 94 11912 5 278 573 1 1 19 714 

Kolda 90 10 735 4 297 956 1 966 155 

Lou ga 75 9758 5 142 946 1 731882 

Matam 58 8 266 3 153 945 1 479448 

Saint Louis 53 16406 4 18 2 434 765 

Tamba 92 7 239 6 ll1 002 1 333 005 

Thiès 120 13 461 9 179 486 2 807 686 

Ziguinchor 80 5713 4 114260 2 457 038 

TOTAL 936 11874 67 165878 22 505172 

Source : Annuarre Stattstlque 2005 MSPM/SNIS/Sénégal 
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2.4. Le personnel sanitaire 

Le personnel contenu dans le fichier de la division du personnel s'élève à cinq mille quatre cent 

soixante deux agents (5462) représentés dans le graphique 2 

Gl'aphigue 2.1: Evolution du pel'sonnel pal' catégorie socioprofessionnelle 

14% 

10% 5% 2% 6% 

Source : Annuaire Statistique 2005 1 SINIS/MSPM 

o Matrones 

o Agents d'hygiène 

0 Agents sanitaires 

0 Autres techniciens de santé 

m Aides infirmiers 

o sages femmes d'etat 

o tecniciens supérieurs de santé 

0 Infirmiers d'Etat 

• Chirurgiens dentistes 

o Pharmaciens 

oMedecins 

Le déficit en personnel de santé et leur mauvaise répartition de ce personnel demeurent toujours 

une réalité au Sénégal. Ainsi, des mesures urgentes ont été prises par le gouvernement avec 

l'autorisation de recrutement de 250 agents par année et une augmentation des capacités d'accueil 

des écoles de formation publiques et privées des agents de la santé sans compter le phénomène de 

la contractualisation qui a permis 1 'ouverture de pas mal de postes de santé jadis fermés par 

manque de personne. 
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2.5. Les ressources financières 

Malgré les périodes de restrictions engendrées par l'ajustement structurel, les dépenses publiques 

de ~anté, investissements comme fonctionnement n'ont cessé de croître. 

Ainsi, de 1983 à 2004, les dépenses publiques de santé ont augmenté en moyenne de 31.07 

milliards de FCF A et depuis 1995, elles ont connu une hausse régulière avec une croissance de 

160% (Cf Graphique 2.2). Cette augmentation traduit l'intérêt que les autorités gouvernementales 

accordent au secteur de la santé. En effet, ces efforts énormes malgré la conjoncture ont permis la 

construction/réhabilitation d'infrastructures sanitaires, la dotation en équipements de certaines 

structures ainsi que le recrutement de personnel jugé insuffisant du fait des départs volontaires 

instaurés par 1 'Etat. 

En 1998, une nouveauté de taille est apparue dans le système de santé en l'occurrence la mise en 

œuvre des soins obstétricaux d'urgence, nécessitant beaucoup de ressources avec une 

contribution significative démontrée sur la réduction de la mortalité maternelle et par ricochet la 

mortalité infantile. 

En 2000, des motivations financières trimestrielles ont été octroyées au personnel de santé afin de 

les intéresser davantage au travail. Conformément aux objectifs intermédiaires retenus dans le 

premier Document de Stratégie pour la croissance et la Réduction de la Pauvreté DSRP, la part 

des dépenses budgétaires allouée au secteur de la santé est passée de 9,5% en 2003, à 9,8% en 

2004 et 10% en 2005, des ressources qui ont, entre autres, permis le recrutement de 511 agents 

en 2005. 

Le nombre d'agents et d'infrastructures augmentant, il est évident que les dépenses de santé 

connaissent de fortes hausses justifiant ainsi ce taux de croissance de 160 %. 
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Graphique 2.2: Evolution des dépenses publiques de santé de 1983 à 2004 
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Source : Direction de la prévision et de la Statistique 2005/ Sénégal 

2.6. La mortalité maternelle et infantile 

Ce n'est qu'au cours des dernières décennies que l'on a pu se faire une idée de la santé maternelle 

et infantile dans la majeure partie des pays en voie de développement pour s'apercevoir qu'elle 

était mal évaluée avec des taux inacceptables. 

En effet, dans les pays en voie de développement, les naissances et les décès des femmes ne sont 

pas systématiquement enregistrés d'une part. D'autre part, les statistiques, l'informatique et 

l'épidémiologie sont loin d'être des acquis sans oublier le manque de moyens financiers. 

Au Sénégal, 1' évaluation du taux de mortalité maternelle a été faite pour la première fois en 1992-

1993 à partir de l'EDS ll qui donnait un taux égal à 510 décès matemels/1 00 000 naissances 

vivantes. 

En baisse avec EDS N, la mortalité maternelle demeure un bon indicateur qui renseigne sur les 

risques liés à la grossesse et à l'accouchement. Elle est appréciée en terme de mortalité 

proportionnelle et de létalité hospitalière dans la mesure où les décès enregistrés ne reflètent pas 

la réalité, mais comme pour la morbidité, il est possible de dégager le profit des causes de décès à 

partir des cas notifiés dans les structures sanitaires. 

Ainsi, les pathologies obstétricales directes telles que 
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- l'hémorragie 21% 

-les avortements non médicalisés 14% 

-l'éclampsie 13% 

-les-dystocies d'obstacles 8% 

- les infections 8% 

-Autres 11% en constituent la principale cause avec 3/4 des décès maternels (Cf Graphique 2.3) 

Graphique 2.3 : Complications obsténicales directes 
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Les facteurs qui sous tendent ces causes directes jouent à plusieurs niveaux. Le statut d'infériorité 

sociale de la femme limite son accès aux ressources économiques et à l'instruction, par 

conséquent sa capacité à prendre des décisions au sujet de sa santé et de son alimentation. 

La non assistance par un personnel qualifié lors de l'accouchement ainsi que le refus à l'accès 

aux soins pour des raisons d'ordre culturel concourent dans notre pays à 1' augmentation de ce 

taux de mortalité maternelle. 

Les complications indirectes, lj4 des décès maternels sont dues le plus souvent à des états 

préexistants notamment le paludisme, l'anémie, l'hépatite, ... (Cf Graphique 2.4) 
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Graphique 4.4: Complications obstétricales 
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Certaines publications attestent que pour chaque décès maternel, 10 à15 femmes souffriront de 

maladies invalidantes liées à la grossesse comme les fistules obstétricales. 

Si notre pays peut se vanter devant les autres pays d'Afrique Subsaharienne d'avoir ramené ce 

taux à la baisse malgré le contexte économique défavorable (Cf Graphique 2.5), c'est grâce à la 

volonté manifeste de l'Etat mais surtout à la contribution synergique des communautés 

sénégalaises, des partenaires sociaux et de développement. 

Graphigue 2.5: Mortalité maternelle au Sénégal et en Afdque Subsaharienne 
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la création de la Division Santé de la Reproduction (SR) au sein de la Direction de la Santé, 

avec l'élaboration et l'exécution de programmes SR, de normes et protocoles en SR 

la construction et la réhabilitation de blocs opératoires au niveau de certains Centres de 

- Santé (CS). Sur un total de 60, 14 CS abritent des blocs fonctionnels 

la construction ou la réhabilitation de Postes de Santé (PS) ainsi que la réouverture de 

certains (fermés auparavant) par le biais de la contractualisation. 

la gratuité de la césarienne dans certaines localité du pays, jugées pauvres au démarrage, son 

extension, voire sa généralisation aujourd'hui sur l'étendue du pays. 

la formation du personnel dans le cadre du renforcement de compétence 

la dotation en ambulance de tous les hôpitaux et CS du pays, ... 

Certes ces efforts sont louables, mais ils sont très loin de la logique de l'atteinte des objectifs du 

millénaire à savoir réduire de % la morbi-mortalité maternelle à cause des disparités entre zones 

urbaines et rurales. D'où l'importance de l'application permanente des soins obstétricaux 

d'urgence(SOU) reconnues par la communauté depuis 1998 comme étant la condition sine 

quanon pour sortir les pays en voie de développement, en l'occurrence le Sénégal de l'ornière. 

Les Fonctions essentielles des SOU sont au nombre de huit (SOU complets) : 

1. antibiotiques par voie injectable 

2. médicaments ocytociques 

3. anti-convulsivants 

4. retrait manuel du placenta 

5. élimination des produits retenus 

6. accouchement assisté par voie basse 

7. intervention chirurgicale 

8. transfusion sanguine 

On n'a pas toujours besoin d'hôpitaux et de médecins pour l'application de ces fonctions . Des 

infirmières et des sages femmes qualifiés peuvent administrer la plupart de ces soins dans des 

établissements offrant des SOU de Base (fonction1-fonction 6). 

En 1998, au démarrage, seule la région de Tambacounda qui connaît les taux les plus élevés en 
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matière de mortalité maternelle bénéficiait de l'initiative SOU appuyé par l'Etat et les 

partenaires. Sa présence dans la quasi-totalité des structures de références, a beaucoup contribué 

à l'augmentation du montant alloué au programme de Santé de la Reproduction (PSR) dont les 

SOU en constituent l'une des composantes essentielles. En effet, de 1998 à 2004, le montant 

affecté par 1 'Etat et les partenaires au développement en matière de santé de la reproduction a 

presque quadruplé en passant de 1 149 090 000 FCFAà 4 411 410 000 FCFA(CfTableau 2.2). 

Tableau 2.2: Evolution des montants alloués au PSR de 1998 à 2004 par les partenaires et 

l'Etat 

·-
Années Montants en FCFA 

1998 1 149 090 000 

1999 2 857140 000 

2000 993 970 000 

2001 3 513 790000 

2002 2 674 770 000 

2003 3 136 480 000 

2004 4 411 410 000 

Source : DAGE/MSPM/Sénégal2005 
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CHAPITRE 3: 
LA REVUE DE LA LITTERATURE 

3.1. Aspects théoriques 

« Chaque minute, chaque jour, quelque part dans le monde, une femme meurt de complications 

de la grossesse et de 1 'accouchement» (UNFP A, 2004). 

Devant l'ampleur de ce phénomène marqué par un contexte de progrès technique, de 

développement de la médecine avec 1 'éradication de certaines maladies très meurtrières comme 

la peste, il devenait inadmissible qu'une femme meure en donnant la vie si l'on sait que cette 

mort pouvait être évitée. Néanmoins, la prise de conscience de l'ampleur du phénomène de la 

mortalité maternelle est relativement récente. Bien que la santé maternelle et infantile était prise 

en compte dans la stratégie de l'OMS pour «la santé pour tous en l'an 2000 », le taux de 

mortalité ne figurait pas parmi les 12 indicateurs retenus par les experts de l'OMS. Ce n'est qu'en 

novembre 1985 que l'OMS organisa à Genève une réunion interrégionale sur la prévention de la 

mortalité maternelle. 

En 1987, trois organismes internationaux, la Banque Mondiale, l'OMS, le Fonds des Nations 

Unies pour les Activités en Matière de Population se sont associés pour une conférence 

internationale sur la mortalité sans risque, réalisée à Nairobi, Kenya. Suite à cette conférence, un 

appel à l'action est réalisé et a suscité la mise en place d'un fonds commun, géré par l'OMS à 

Genève, en vue. de la réalisation de recherches opérationnelles. Cette conférence s'est fixée pour 

objectif de réduire de moitié d'ici l'an 2000 les taux de mortalité maternelle par rapport à 1990. 

Elle a mis l'accent sur la planification familiale, la formation du personnel, l'équipement pour les 

soins obstétricaux d'urgence, l'amélioration du service de la référence mais aussi la recherche 

opérationnelle et 1 'éducation de la communauté. 

Cet objectif a été adopté par la suite par les gouvernements et d'autres conférences internationales 

dont le Sommet mondial pour les enfants de New York en 1990, la Conférence internationale sur 

la population et le développement du Caire en 1994 et la Quatrième Conférence mondiale sur les 

femmes de Beijing en 1995. 
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En 1989, une conférence régionale réunissant les pays africains francophones du sud du Sahara a 

été organisée à Niamey par la Banque Mondiale en collaboration avec de nombreuses 

organisations et ce, en vue de sensibiliser ces pays à collaborer dans des stratégies à mettre en 

place pour faire face à ce fléau. Alors que la prise de conscience sur le plan international a 

entraîné des réactions dans les années 80, dans les pays africains et sur le plan local, certaines 

activités étaient mises en place plus tôt. Ainsi, à Yaoundé, une série d'études épidémiologiques 

ont été entreprises d'après Nash et al (1988), entre 1973 et 1978 pour établir les caractéristiques 

des femmes qui mouraient dans les services de maternité. Le modèle d'approche basé sur la 

notion de risque semble avoir donné, selon les auteurs des résultats positifs. Au Cameroun, 

1 'engagement politique a été démontré, en donnant 1 'autorisation d'élargir l'approche fondée sur 

la notion de risque à toutes les institutions du pays et par la création de 1' Association nationale 

camerounaise pour la protection et la santé familiale. 

En 1996, l'OMS et l'UNICEF ont révisé les estimations pour 1990, le volume des informations 

sur l'étendue du problème ayant nettement augmenté ces dernières années. Ces nouvelles 

estimations ont montré que ce problème a une ampleur bien plus importante qu'on ne l'avait 

soupçonné à l'origine et que le nombre annuel des décès maternels est plus proche de 600 000, 

ces derniers survenant à une écrasante majorité dans les pays en développement. Dans le monde 

développé, le rapport de mortalité maternelle se situe en moyenne autour de 27décès pour 100 

000 naissances vivantes; dans les pays en développement il est près de 20 fois supérieur avec 480 

décès pour 100 000 naissances vivantes, et peut atteindre 1000 décès pour 100 000 naissances 

vivantes dans certaines régions. 

Pour marquer le dixième anmversarre de l'initiative pour une maternité sans risque, une 

consultation technique internationale a été organisée à Colombo, au Sri Lanka, en octobre 1997. 

Au cours de cette consultation, les organisations du système des Nations Unies les plus 

étroitement associées à l'élaboration et à l'exécution de programmes de santé génésique sont 

parvenues à un consensus sur les actions qui sont efficaces, leur coût et les moyens de les mettre 

en oeuvre. 

Plus récemment l'Assemblée Générale des Nations Unies lors de sa 21 ième session extraordinaire 
' 
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tenue à New York en juin 1999 a accordé une place importante aux interventions visant à 

améliorer l'accès aux soins pendant l'accouchement afin de réduire la mortalité maternelle. 

La mortalité maternelle a diminué en Suède dans le courant du XIXe siècle lorsqu'elle a adopté 

une politique nationale favorisant la présence de sages-femmes qualifiées à tous les 

accouchements et fixant des normes pour la qualité des soins. Au début du XX:e siècle, le taux de 

mortalité maternelle en Suède était le plus faible d'Europe, environ 230 décès pour 100 000 

naissances vivantes contre plus de 500 pour 100 000 au milieu des années 1880. 

Au Danemark, au Japon, aux Pays-Bas et en Norvège, des stratégies semblables ont donné des 

résultats comparables. En Angleterre et au Pays de Galles, aucune diminution de la mortalité 

maternelle n'a été visible avant les années30, au niveau national, l'engagement politique ne s'est 

fait que lentement et la professionnalisation des soins obstétricaux a été retardée aussi. Toutefois, 

dans chaque cas, la clé de ces diminutions a été la professionnalisation des soins liés à la 

maternité. 

Aux Etats-Unis d'Amérique, où la stratégie avait été axée sur l'accouchement pratiqué par des 

médecins en milieu hospitalier, la mortalité maternelle est restée élevée, car il s'est avéré difficile 

de mettre en place des cadres et des mécanismes réglementaires appropriés pour garantir la 

qualité des soins. En 1930, le rapport de mortalité maternelle aux Etats-Unis d'Amérique était 

encore de 700 pour 100 000 naissances vivantes, contre 430 en Angleterre et au Pays de Galles. 

Plus récemment, le Sri Lanka a obtenu une diminution importante de la mortalité maternelle en 

un laps de temps relativement bref De plus de 1500 pour100 000 naissances vivantes en 1940-

1945, la mortalité maternelle est tombée à 555 pour 100 000 naissances vivantes en 1950-1955, à 

239 pour 100 000 naissances vivantes dix ans plus tard, puis à 95 pour 100 000 naissances 

vivantes en 1980. Aujourd'hui, elle est de 30 pour 100 000 naissances vivantes. Ces améliorations 

sont les fruits de la création d'un système de centres de santé dans tout le pays, du développement 

des compétences obstétricales et de la généralisation de la planification familiale. Dans le courant 

des années 50, la plupart des femmes accouchaient à domicile avec l'aide d'accoucheuses non 

qualifiées. A la fin des années 80, plus de 85% des naissances avaient lieu en présence d'un 
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personnel qualifié. 

Dans la recherche de solution, la valeur du personnel formé a été reconnue comme essentielle 

pour-assurer une maternité sans risque avec l'application de soins adéquats et rapides pour les 

complications. Ainsi, la conférence du Caire (CIPD, 1994) et la déclaration de Beijing (1995) ont 

déploré l'absence de soins obstétricaux d'urgence dans les pays en développement. 

De Brouwere de l'Institut de Médecine Tropicale, Anvers, dans son introduction au Forum tenu à 

Bamako du 7 au 8 mai 2001 sous l'égide du gouvernement du Mali et de l'UNICEF avec la 

collaboration de l'OMS, l'USAID, le FNUAP et Save the Children/USA, pour prendre un 

nouveau départ en définissant ensemble la Vision 2010 sur la réduction de la mortalité maternelle 

et néonatale au niveau de la région, a annoncé que : 

la réduction de la mortalité maternelle passe par la professionnalisation des soms à 

l'accouchement 

être un professionnel signifie être techniquement compétent et rendre des comptes 

une bonne stratégie sans engagement public ne marche pas et un engagement public sans 

une bonne stratégie est un gaspillage de ressources. 

Ensuite, il a démontré que le niveau actuel de la mortalité maternelle en Afrique de 1' ouest et du 

centre est comparable à celui de l'Europe et de l'Amérique du Nord au début du XIX siècle. 

L'histoire nous montre aussi que l'absence de guerre et la stabilité politique constituent des 

préalables incontournables à l'atteinte de cet objectif de réduction de la mortalité au cours de la 

grossesse et de l'accouchement. Sur un plan plus technique, la professionnalisation des soins 

obstétricaux essentiels et leur couverture nationale constituent les déterminants majeurs pour une 

diminution des décès maternels et néonatals. 

UNICEF en 2005, a montré que les facteurs de risque de ces décès maternels et infantiles sont 

essentiellement dus à l'indice synthétique de fécondité élevé, au faible taux de prévalence 

contraceptive, aux grossesses précoces, à la prévalence élevée dans certains pays d'Afrique du 

VlliiSIDA chez la femme enceinte et à la transmission du Vlli de la mère à l'enfant. 
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Dans la même lancée, l'UNICEF a fait montre de la conélation entre survie de l'enfant et 

mortalité maternelle. Les décès des nouveaux nés dépendent en partie du milieu inapproprié mais 

surtout des mauvaises conditions de déroulement de l'accouchement et du manque de moyens 

pour-une prise en charge correcte des nouveaux nés. 

Après le forum de Ouagadougou en septembre 1996, SARA en collaboration avec la SAGO, le 

projet SFPS et le CEFOREP, a organisé en avril 1997 à Abidjan un atelier du comité technique 

de suivi qui a retenu les soins obstétricaux d'urgence et les soins pré et post abortum comme 

prioritaire dans la sous région. Ces soins sont certes nécessaires mais ne seront efficaces que si 

les dépenses y étant affectées sont judicieusement distribuées, permanentes, ce qui est un 

véritable casse tête pour les africains. 

3.2. Etudes empiriques 

Des études ont montré que l'on peut sensiblement améliorer la situation lorsque des interventions 

clés sont en place, sans que le pays ne soit riche. C'est le cas de nombreux pays à PNB modeste 

comme la Chine, Cuba, la Malaisie, le Sri Lanka. Ces pays, en augmentant leurs dépenses 

publiques de santé, ont mis en place des services communautaires de santé maternelle, assurant 

les soins lors de la période prénatale, de l'accouchement et dans le post-partum, et des systèmes 

de transfert vers des services plus spécialisés en cas de complications obstétricales. Tout ceci 

sous la supervision et la dispensation d'un personnel qualifié. 

Une étude commanditée par le Conseil National de la Recherche, EU (1991), a montré que la 

mortalité maternelle dans les pays en développement peut être réduite par: (i) la diminution du 

nombre total de grossesse de chaque femme, (ii) la diminution du nombre d'enfants nés de mères 

très jeunes ou âgées, (iii) la diminution de la pratique de l'avortement pour interrompre les 

grossesses non désirées dans les pays où l'avortement médical n'est pas possible,(iv) la 

diminution du nombre de grossesse pour les femmes ayant des problèmes de santé importantes, 

donc en agissant sur la fécondité des femmes. 

Sahn et Bernier (1993) et Pradhan (1996), pour étayer ce fait, pensent que l'efficacité des 

dépenses publiques de santé réside dans le mode de distribution intra sectorielle des ressources, 

puisque les interventions sanitaires les plus efficientes en terme de coût sont souvent celles à 
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caractère préventif 

Mbomeda. J (1995) dont le travail fut une étude rétrospective consacrée à la mortalité maternelle 

en milieu hospitalier, a eu à identifier les hémorragies, les ruptures utérines, l'anémie, les 

infections et l'éclampsie comme les principales causes de la mortalité maternelle et que sa 

solution passe par la prise en compte des valeurs sociales dans les projets de développement, 

l'éducation et la vulgarisation des modes de contraception modernes appuyée par la 

sensibilisation. 

En Afrique Subsaharienne, comme dans le reste du monde, les états de santé sont liés aux 

revenus et aux dépenses, mais la corrélation n'est pas parfaitement linéaire. L'amélioration de 

l'état de santé des pauvres nécessite des améliorations significatives des méthodes d'allocation et 

de l'efficacité technique ainsi qu'un meilleur ciblage des services. TI sera nécessaire d'effectuer 

des réformes et d'élaborer des stratégies politiques destinées à la résolution des contraintes 

empêchant une bonne prestation de services si on veut convertir les dépenses en meilleurs états 

de santé. (Musgrave 1996) in « Améliorer les résultats en matière de santé, nutrition et 

démographie en Afrique Subsaharienne, Banque mondiale, 2005 » 

Filmer et al (1998), Filmer et Pritchett (1999), jugent par contre que l'impact des dépenses 

publiques sur l'état de santé des populations est faible. Selon eux, l'impact des dépenses 

publiques sur l'état de santé est déterminé par une chaîne composée de quatre éléments 

successifS : allocation du budget, efficacité du secteur publique, impact du marché sur la 

demande de services par les consommateurs et impact des services de soins sur l'état de santé. Si 

l'un des maillons est faible, alors l'impact total sera faible. 

Ram (1998) met en évidence une convergence de l'espérance de vie conditionnée positivement 

sur le revenu réel par tête tandis que Guillaumont et Griorou (2003) obtiennent une convergence 

de la survie des enfants conditionnée sur le revenu réel et les politiques macro économiques d'où 

la confirmation de l'existence d'une convergence conditionnelle et non absolue sur l'état de 

santé. 
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Pison et al. (1999) dans une étude sur la mortalité maternelle au Sénégal, ont montré qu'elle était 

élevée dans les trois sites étudiés : plus de 400 décès maternels pour 100000 naissances vivantes, 

avec des différences allant de 1 à 2 selon les sites. Ces différences correspondaient en partie aux 

variations du niveau de la mortalité générale et s'expliquent sans doute par la variation du 

nombre des programmes sanitaires ainsi que par la différence de conditions socio économiques 

générales d'un site à un autre. 

Les économies africaines ont répondu aux améliorations de la politique économique, mais le 

continent n'a pas réussi à transformer la croissance du revenu en meilleurs indicateurs de bien 

être (White et al2001 ). 

Le groupe d'économie du Développement de la banque mondiale constate que des dépenses de 

santé plus élevées ne se traduisent pas nécessairement par des meilleurs états de santé chez les 

pauvres (Filmer, Hammer et Pritchett 2000) in « Améliorer les résultats en matière de santé, 

nutrition et démographie en Afrique Subsaharienne, Banque mondiale, 2005 ». 

En 2003, ces mêmes auteurs ont montré que 1' impact net total de l'offre publique de service de 

santé dépend en partie de l'ampleur des échecs du marché. De ce fait, ces auteurs proposent de 

privilégier les actions qui maximisent l'impact de l'intervention publique en prenant en compte 

les caractéristiques de l'offre publique et privée de soins préventifs et curatifs. 

Robert (2003) montre que les différences des résultats en matière de santé tiennent pour 75 à 80 

% aux différences du PlB par habitants. Des niveaux de revenus supérieurs offrent de nombreux 

types d'avantages sociaux qui se traduisent par l'amélioration de la santé par exemple, le 

relèvement des niveaux de vie et d'instruction et l'augmentation de l'age de la première 

grossesse. De plus, la croissance est nécessaire pour produire les ressources intérieures qui 

serviront à fmancer les améliorations futures des services de santé. Toutefois, il ne faudrait pas en 

déduire que les gouvernements devraient investir toutes leurs ressources dans la promotion de la 

croissance et non dans l'amélioration des services de santé 

La santé tient une place fondamentale dans l'amélioration de la productivité de la population et 

de son bien être. Les facteurs qui expliquent la croissance endogène sont la recherche, le capital 

humain et les dépenses publiques. Or, il semble que la santé et l'éducation sont les seuls secteurs 
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qui intègrent ces facteurs. 

Une étude effectuée par l'UNICEF a montré que les causes directes de la mortalité maternelle 

sont aggravées par les facteurs de risque que sont l'indice synthétique de fécondité élevé, le faible 

taux de prévalence contraceptive, les grossesses précoces, la prévalence élevée de l'anémie chez 

les femmes enceintes, la prévalence du Vlli/SIDA chez les femmes enceintes et les trois retards: 

(i) le retard pour décider de consulter les structures de santé, (ii) le retard pris pour arriver à 

l'établissement de santé, (iii) le retard pour recevoir un traitement adéquat au niveau de 

1' établissement de santé. 

Ces facteurs sont greffés généralement sur un fond de pauvreté, d'analphabétisme et un 

environnement socio culturel caractérisé par : le mariage précoce, les croyances néfastes et 

tabous nutritionnels, la préférence pour la familles avec de multiples enfants et le statut 

d'infériorité de la femme dans la société. 

D'autres études mesurant l'état de santé par la mortalité infantile ont présenté par ailleurs des 

résultats divergents sur l'estimation de l'impact des dépenses de santé. D'une part, Amand et 

Ravalion (1993) montrent un effet bénéfique, d'autre part, Filmer, Hanner et Pritchett (2000) 

concluent sur un impact non significatif des dépenses publiques de santé sur l'état de santé à 

partir d'une étude transversale de 100 pays. Enfm, Bidani et Ravalion (1997) mettent en évidence 

un impact positif sur l'état de santé des populations les plus pauvres. 

Eu égard à cette revue de littérature, il ressort qu'aujourd'hui, l'on sait mieux qu'il y a dix ans 

quelles sont les interventions efficaces, les obstacles qui interdisent l'accès aux soins, les limites 

imposées à l'exécution des programmes et les soins spécifiques qui doivent être assurés. Aussi, 

lutter contre la mortalité maternelle et infantile rimerait avec un engagement des décideurs 

politiques mais surtout une amélioration de la qualité et de l'accessibilité dans toutes les 

composantes des prestataires de soins. Ces soins sous tendent une augmentation des dépenses 

publiques en santé. Les dépenses publiques permettent donc le financement du fonctionnement 

des établissements de santé de même que les investissements à réaliser pour l'attente des objectifs 

fixés dans la politique de santé du pays. Cependant pour être efficaces, elles requièrent des 

conditionnalités comme l'équité, la justesse, la transparence et l'efficacité, m1ses en exergue par 

des chercheurs comme décrit précédemment. 
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La littérature partielle que nous venons de décrire a montré 1' aspect particulier de la mortalité 

maternelle et infantile en Afrique Subsaharienne. La relation entre les différentes variables 

notamment les dépenses publiques de santé, la fécondité, l'éducation, le revenu n'a pas été très 

bien élucidé de même que l'impact des dépenses publiques sur cette mortalité. En effet, très peu 

d'écrits ont abordé ce sujet. Et compte tenu des difficultés économiques, des problèmes 

d'affectation et d'optimisation des dépenses publiques de santé en Afrique, nous avons décidé de 

contribuer à enrichir ces études en nous focalisant sur ces éléments et en même temps espérer 

baliser de nouvelles orientations de recherche pour les générations futures. 
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CHAPITRE 4: 
METHODOLOGIE, ESTIMATION ET INTERPRETATION DES 

RESULTATS 

4.1. Méthodologie 

Dans cette étude, la relation dépenses publiques de santé et mortalité maternelle sera analysée 

grâce à un modèle économétrique dont la forme est: 

TMM = f(dps, isf, tan, pibt, sou) (1) 

La spécification sous forme linéaire est : 

Où: 

TMM : Taux de mortalité maternelle qui mesure à la fois le risque obstétrical et la fréquence 

d'exposition à ce risque. TI correspond au nombre de décès maternels survenant pendant une 

période donnée pour 100000 femmes en âge de procréer. C'est un taux qui doit baisser. 

DPS : Dépenses consenties par 1 'Etat et les collectivités en matière de santé. 

Son augmentation doit se traduire par une baisse de la mortalité maternelle 

ISF : indice synthétique de fécondité des femmes en âge de procréer (15-49ans) , représente le 

nombre moyen d'enfants qu'une femme fera dans sa vie féconde. 

Le signe attendu par rapport à notre variable endogène est positif En d'autres termes, plus le 

nombre de grossesses de la femme augmente, plus le risque de mourir chez cette femme 

augmente. 

TAN : taux d'analphabétisme des femmes. TI représente le degré d'acquisition de l'autonomie et 

de la connaissance de soi afin de mieux se prendre en charge. Si la femme enceinte est 

analphabète, elle aura tendance à ne pas fréquenter les structures hospitalières, ne pas terminer 

ses consultations prénatales et ne pas permettre à l'agent de santé de palier à d'éventuels risques 
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qui pourront compromettre son accouchement. Ceci contribuerait à 1 'augmentation de la mortalité 

maternelle et partant de là, à l'augmentation de la mortalité infantile. 

PffiT : Pffi/ tête d'habitant qui juge de la répartition de la richesse dans le pays. En effet, si les 

ménages sont riches, le taux de fréquentation des structures sanitaires va augmenter et partant 

delà, la mortalité maternelle va baisser. Son augmentation favorise l'accessibilité aux soins des 

populations. 

SOU: une variable dummy pour marquer l'introduction des soins obstétricaux d'urgence au 

Sénégal. La prévention de la mortalité maternelle passe par des SOU de qualité, disponibles et 

accessibles. 

Pour ce qui a trait au Sénégal, la mortalité maternelle a été évaluée pour la première fois en 

1992-1993 avec EDS II. Depuis cette date, on a pu en collecter une autre qu'avec EDS N 

couvrant la période 1998-2005 faute de moyens financiers. Vu donc, l'insuffisance de ces 

données, nous avons recouru à une variable proxy appelée mortalité infantile (TMI). C'est des 

variables très proches d'autant plus que les naissances proviennent des femmes. Une analyse de 

corrélation montre que les deux taux sont fortement corrélés, le taux de mortalité infantile n'étant 

pas corrélé au terme d'erreur. 

Ainsi, notre modèle se présentera comme suit : 

TM11 = a0 + a1DPS1 + a2ISF; + a3TAN1 + a4PIB~ + a5SOU + e, 

Où: 

TMI sera le taux de mortalité infantile. Ce taux donne le nombre de décès d'enfants de moins 

d'un an pour 1000 naissances vivantes. Dans notre modèle, les ai, i = 1, · · · ,5 représentent les 

coefficients des différentes variables contenues dans le modèle, et le terme de l'erreur et a0 la 

constante. 

Les données utilisées sont celles de la BAD, de la DPS (Direction de la Prévision et de la 

Statistique) du Sénégal, du Ministère de 1 'Economie et des finances, de la base de donnée fournie 

par I'IDEP sur la période allant de 1983-2004, soit 22 observations. 

La principale difficulté à laquelle nous nous sommes confrontés et qui nous pousse à avoir des 

réserves sur les résultats est celle liée à la collecte de données sanitaires. En effet les données 

concernant la mortalité maternelle sont quasi inexistantes au Sénégal d'où ce recours à un proxy. 
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Les échelles de mesures différentes de nos variables sanitaires, la courte période d'étude ainsi que 

leur faible variabilité concourent à la non significativité de certaines variables ainsi qu'à 

l'obtention de coefficients très élevés, négatifs dès fois et d'un modèle mal spécifié. 

Par conséquent, nous estimons que l'étude serait plus intéressante si la période d'étude était plus 

grande et les données existantes. 

Les différents signes attendus sont regroupés dans le tableau suivant : 

Tableau 4.1: Signes attendus 

Variable endogène : taux de mortalité infantile TMI 

Variables exogènes Notation Signe attendu 

Dépenses publiques DPS -
de santé 

Indice synthétique de ISF + 

fécondité 

TAN + 

Taux d'analphabétisme des 

femmes 

Pffi/ tête d'habitant PffiT -
Soins obstétricaux d'urgence sou -
Source : Auteur 

4.2. Estimation du modèle et interprétation des résultats 

4.2.1. Tests de stationnarité 

Les tests de stationnarité nous permettent de voir si les différentes variables du modèle ont une 

évolution en parallèle, ce qui signifie que nous aurons une relation d'équilibre entre les variables 

ou bien les variables ont un sentier de croissance. Une série sera dite stationnaire si on accepte 

l'hypothèse de stationnarité pour les trois cas selon critical Value. 

Avant de conduire les tests de cointégration, nous examinons au préalable l'ordre d'intégration de 

nos séries. Dans le tableau 4.2, nous reportons les résultats des trois tests de racine unitaire: (i) le 
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test de Dickey-Fuller ADF (k), (ii) le test non paramétrique de Phillips Perron z (ta) avec ou sans 

d [ ~ rf.Jl ( ... ) 1 . tren et et 111 e test KPSS qm repose sur l'hypothèse que la série en cause est de 

mélange forte. 

Le test KPSS est construit sous l'hypothèse nulle que la série étudiée est un processus I (0) 

stationnaire. Le test de KPSS est également conduit sous l'hypothèse que la série étudiée est soit 

stationnaire en différence (KPSS1) ou stationnaire autour d'un trend (KPSS2). Dans la conduite 

de ces tests, le retard optimal est obtenu grâce au critère d'information bayésien (BIC). Les 

résultats contenus dans ce tableau indiquent que les séries utilisées dans cette étude sont 

intégrées d'ordre 1 ouI (1 ). 

Tableau 4.2: Résumé des tests de stationna.-ité 

Phillips-Perron ln KPSS in Levels ADF ln Flrst Differences Phillips-Perron ln KPSS in Flrst 

ADF in Levels Levels Flrst Differences Differences 

'Tu -r, 'Tu 'Tt KPSS1 KPSSl 'Tu -r, 'Tu -r, KPSSt 

TMI -2.32° -1.69 -4.45" -1.31 0.62" 0.16" -1.20 -2.01 -1.12 -2.10 0.49" 

ISF -3.20° -0.81 -0.56 -1.42 0.64° 0.11 -3.07" 1.48 -3.06" -3.10 0.20 

TAN -0.75 2.09 2.49 5.36" 0.65° 0.15° 17.54" 15.51" 14.82" 15.35 8 0.39c 

DPS 2.31 0.13 224 -1.81 0.60" 0.17 -9.99" -11.50" -9.06" -11.50" 020" 

PIBT -0.43 -1.04 -0.61 -1.04 0.23 0.16b -4.34" -4.84" -4.31 a -4.80" 0.53° 

sou -0.62 -1.95 . -0.62 -1.95 0.50 0.13° -4.47" -4.43° -4.47" -4.44° 0.13 

Source : Auteur 

NB : a ; b ; c signifie que la variable est respectivement stationnaire à 1% ,5% et 10%. 

4.2.2. Tests de cointég.-ation 

La théorie de la cointégration permet d'étudier des variables non stationnaires, mais dont une 

combinaison linéaire est stationnaire. Si les variables sont cointégrées, il existe une relation 

d'équilibre entre elles de même qu'une relation stable de long terme. 

Dans cette étude, nous n'utilisons pas le test de co intégration de Engle et Granger (1987). Au 

contraire nous utilisons la méthode de Johansen dont l'optimalité a été établie par Phillips (1991) , 
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en termes de symétrie, d'absence de biais et d'efficience. Une étude de Monte Carlo par Gonzalo 

(1994) montre la supériorité de la méthode de Johansen sur plusieurs autres techniques de 

cointégration. Pour mettre en évidence la procédure de Johansen, il est nécessaire de déterminer 

le retard optimal du modèle V AR. Notre approche pour le choix du retard optimal est d'utiliser 

d'abord un V AR(l) et d'accroître progressivement son ordre V AR ensuite d'observer la valeur de 

la statistique du rapport de vraisemblance. Le V AR optimal étant celui qui possède la statistique 

du rapport de vraisemblance la plus élevée. Les résidus ont alors été testés pour vérifier qu'ils 

sont la réalisation de processus de bruit blanc. Si les résidus ne sont pas des bruits blancs, de 

manière séquentielle nous choisissons un V AR d'ordre plus élevé et nous vérifions à nouveau 

que les résidus sont des bruits blancs ou non. Cette procédure nous a conduit à sélectionner un 

V AR(l ). Les résultats de la valeur maximale de Johansen et des tests de la trace sont donnés dans 

le tableau 4.3. 

Tableau 4.3: Résultats de la Cointégration 

Null Alternative Test statistic 95% Critical value 

(i) Maximum eigenvalue test 

r=O r=l 58.75b 36.63 

r~l r=2 40.09b 30.43 

r ~ 2 r=3 22.16 24.15 

r ~ 3 r=4 13.86 17.79 

r~4 r= 5 9.94 11.22 

~5 r=6 0.29 4.12 

(ii) Trace test 

r=O r=l 145.09b 83.93 

r~l r=2 86.34b 60.06 

r~2 r=3 46.25b 40.17 

r~3 r=4 24.09 24.27 

r ~ 4 r= 5 10.23 12.32 

~5 r=6 0.29 4.12 

Source : Auteur 
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Les résultats de Trace, plus puissant que Max eigenvalue indiquent qu'il existe trois relations de 

cointégration dans notre système (Pour r=O, r=l et r:s2, on a CV>5%). La procédure de 

normalisation qui a fait appel à la théorie économique a permis d'identifier les relations de long 

terme suivantes : 

Première relation de long terme: 

TM!= -36.47* ISF +2.29*TAN -0.001 * DPS +890.99* PIBT -21.84*SOU 

Commentaires : 

Cette équation montre qu'à long terme, contrairement à la littérature, une augmentation de 

l'indice de fécondité des femmes entraînerait une baisse du taux de mortalité infantile. Ceci peut 

s'expliquer par le fait que la médecine évolue, la technologie médicale étant mieux maîtrisée et 

les équipements médicaux plus pointus, l'on peut recourir à la césarienne prophylactique et 

minimiser ainsi le risque de mourir chez la grande multipare femmes. 

Paradoxalement, la relation de long terme qui lie le PffiT au TMI est positive. L'explication 

qu'on pourrait donner est qu'au Sénégal le revenu par tête d'habitant, bien qu'étant en en parfaite 

augmentation est presque insignifiant comparé au coût de la vie d'où l'extrême état de pauvreté 

de plus de la moitié de la population qui boude les structures sanitaires au profit de la médecine 

traditionnelle à cause de l'inaccessibilité financières des prestations de santé. 

Les relations avec les autres variables corroborent à la théorie. Ainsi, une augmentation du TAN 

serait à l'origine d'une augmentation du TMI. De même, une augmentation des SOU et des DPS 

traduirait une baisse du TMI. 

Cette première équation qui s'avère être la plus complète des trois relations obtenues n'a pas 

donné des résultats satisfaisants pour ce qui a trait à ISF, PffiT même si nous avons tenté de 

l'expliquer. Aussi, nous avons recouru à une re-spécification du modèle en enlevant d'abord ISF 

puis PffiT ensuite les deux variables. Les nouveaux résultats obtenus abondent dans le même 

sens et laissent inchanger les premières spécifications. 

Deuxième relation de long terme: 

TMI = - 0.03 *TAN+ 1.63 * DPS + 470.46 * PIBT- 22.36 *SOU 
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Commentaires : 

Cette relation stipule que : 

- une augmentation du TAN entraîne une diminution du TMI. Certes les femmes sont 

analphabètes en majorité, mais les stratégies avancées préconisées par les prestataires de santé 

(sous l'autorité de la tutelle) consistant à décentraliser la prise en charge des parturientes par la 

création de blocs opératoires dans les centres de santé (blocs SOU), la gratuité de l'accouchement 

et de la césarienne d'une part, à descendre dans les villages les plus reculés pour faire la 

consultation prénatale aux femmes en état de grossesse d'autre part concourent à la diminution de 

ce taux malgré l'analphabétisme des femmes. 

- une augmentation des DPS entraîne une augmentation du TMI. 

Effectivement, la pratique a montré qu'une augmentation des DPS ne rime pas forcément avec 

une diminution du TMI pour la simple raison que ces DPS sont en général mal gérées et leur 

utilisation peu efficiente. 

- une augmentation du PffiT entraîne une augmentation du TMI. 

Troisième relation de long terme: 

TMI = 0.0003* DPS + 442.64* PIBT - 24.34* SOU 

Commentaires : 

Une augmentation des SOU est à la l'origine d'une baisse de la mortalité infantile, ce qui est en 

adéquation avec la théorie. En effet depuis 1998, date de sa mise en œuvre, il a été noté une 

baisse significative de ce taux dans les localités ayant connu de forts taux de mortalité. 

4.2.3. Dynamique d'Ajustement 

L'existence de la relation de cointégration entre les variables autorise l'utilisation d'un modèle à 

correction d'erreur MCE. En effet, lorsque les séries ne sont pas stationnaires mais cointégrées, il 

est convenable de procéder à une estimation de leurs relations à travers un MCE. 

Afin de mieux comprendre les ajustements de court et de long terme, notre modèle à correction 

d'erreur a été estimé par la méthode des moindres carrée ordinaire et se présente ainsi : 
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DTMlt = a0 + a1DISFt + a2TAN + a3DDPS +a DPIB +a SOU 
t t 4 t 5 t 

+a6EC1J( -l)+a1ECT2 ( -l)+a8ECT/-l)+et 

Où 

D : le différentiel 

ECT: letermesd'erreur 

a0 : la cons tan te 

ai, i = 1, ... 5: les coefficients de court terme 

ai,i = 6, .. . ,8: lesvitessesd'ajustement du1MI 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 4.4: 

Tableau 4.4: Résultats de l'estimation par MCO du MCE 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c -1 .585892 0.431274 -3.677228 0.0032 

D (ISF) -9.099486 2.607545 -3.489675 0.0045 

D (TAN) -0.092184 0.040829 -2257811 0.0434 

0 (DPS) -6.48E-05 1.90E-05 -3.401642 0.0053 

D (PIBT) -83.16697 31.52573 -2.638066 0.0217 

sou -0.141123 0.277028 -0.509420 0.6197 

ECT1 (-1) -0.013998 0.002856 -4.900566 0.0004 

ECT2(-1) 0.349466 0.062944 5.552019 0.0001 

ECT3 (-1) -0.022752 0.011918 -1.908963 0.0805 

N=22; R2 =0.87; F- Stat=10.46; Prob(F-Stat)=0.0002 

Source: Auteur 

L'estimation par MCO de notre modèle à correction d'erreur montre que 87% des fluctuations du 

TMI sont expliquées par le modèle c'est-à-dire par les variables ISF, TAN, DPS, PffiT, et SOU. 

A court terme, toutes les variables sauf la dummy sont significatives car leurs probabilités sont 

inférieures à 5%, ce qui vient confirmer la théorie. La négativité des coefficients de ISF et TAN 

sont imputables aux échelles de mesure et à la particularité de la santé qui fait que la 

« variabilité » des variables ne peut être en général que infime comparée aux agrégats 
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économiques par exemple. 

Les forces de rappel vers 1' équilibre sont négatives et significativement différentes de zéro pour 

les deux équations de long terme mais demeurent faibles. On arrive à ajuster seulement à long 

terme 1% à 2% du déséquilibre entre le niveau désiré et effectif du taux de mortalité. A long 

terme, seule ECT 1, notre équation de base est significative. Autrement dit, pour prétendre 

endiguer ce fléau, il faudrait agir sur le taux d'analphabétisme des femmes, les soins obstétricaux 

d'urgence et les dépenses publiques de santé. 

De par son coefficient, son signe et sa probabilité, DPS demeure la variable qui affecte davantage 

la mortalité. Son augmentation et sa rationalisation agissent sur des soins obstétricaux de qualité 

qui, étant accessibles et malgré l'indice synthétique et le taux d'analphabétisme des femmes 

élevés peuvent garantir aux femmes une augmentation de leur espérance de vie. 

En fait, notre étude initiale porte sur le taux de mortalité maternelle, mais faute de données et de 

part la forte corrélation entre TMI et TMM, les résultats obtenus vont être utilisés dans le cadre 

du taux de mortalité maternel et les commentaires valables. 
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CHAPITRE 5: 
RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE ET 

CONCLUSION 

5.1. Recommandations 

La condition sanitaire de la femme sénégalaise est intiment liée à sa condition socio économique 

C'est pourquoi, toute solution globale aux problèmes de santé des femmes passe nécessairement 

par une solution globale des problèmes économiques du pays. 

TI serait utopique de ne tenter que des actions isolées en direction des femmes. Seules une 

approche multisectorielle et multidimensionnelle s'attaquant en même temps et de manière 

coordonnée et complémentaire à l'ensemble des facteurs peut être pertinente. 

Partant de la forte corrélation entre TMI et TMM et oeuvrant pour une dynamique de réduction 

du taux de mortalité maternelle, 1' étude aboutit aux recommandations suivantes de politique 

économique : 

• Promouvoir une meilleure affectation des ressources en matière de santé 

maternelle 

• Promouvoir la scolarisation des filles et l'alphabétisation des femmes 

• Promouvoir une politique de sensibilisation et d'information envers la population 

surtout féminine 

5.1.1. Politique de promotion d'une meilleure affectation des ressources en matière de santé 

Les résultats obtenus de cette étude montrent que les DPS sont significatives et que leur 

augmentation à court et à long terme favorise la réduction du taux de mortalité maternelle. 

Une saine gestion des dépenses publiques est indispensable pour une prestation de services 

efficace. Des institutions spéciales sont nécessaires pour garantir le respect du cadre juridique, 

réglementaire et procédural et une prestation de services de qualité et en quantité suffisante. 

Le Ministère de la Santé doit donc veiller à ce que les montants alloués par l'Etat soient 

judicieusement utilisés et prendre en compte les préoccupations de la population. 

L'Etat a consenti beaucoup d'argent sur la formation du personnel qui quitte le plus souvent au 

profit des ONG ou du privé. Cette mobilité fàit que de nombreuses structures demeurent fermées 
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ou ne peuvent plus assurer les compétences SOU faute de personnel. Ainsi, l'Etat doit mettre des 

gardes fous pour pallier à ces manquements. Les SOU sont des soins à améliorer et à pérenniser. 

Aussi, 1 'affectation des équipements doit aussi prendre en compte les besoins de la structure en 

vue d'une utilisation efficace et efficiente de l'outil de travail. 

Par ailleurs, le personnel se trouvant dans les zones les plus reculées, où les taux de mortalité 

maternelle sont les plus élevés doit faire l'objet d'un traitement spécial de la part du ministère 

afin de les maintenir dans ces localités pour booster la lutte contre la mortalité maternelle sans 

oublier le redéploiement du personnel notamment les Sages femmes qui représentent un maillon 

essentiel dans la lutte contre la mortalité maternelle. 

La généralisation de la gratuité de l'accouchement, de la césarienne sur toute l'étendue du 

territoire doit être de mise, sans oublier la vulgarisation du partogramme, un outil de surveillance 

qui permet de déceler à temps d'éventuelles complications et l'application de l'acte médical qui 

sied. 

5.1.2. Politique de promotion de la scolarisation des filles et l'alphabétisation des femmes 

La réduction du taux d'analphabétisme constitue un facteur non négligeable dans le processus de 

lutte contre la mortalité maternelle. En effet, l'éducation des femmes conditionne une 

amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. La femme instruite est mieux outillée à 

respecter les prescriptions médicales, à comprendre l'importance que revêt la santé chez tout 

individu, à se rapprocher des structures compétentes en cas de nécessité, bref à mieux prendre en 

compte sa santé et celle de sa progéniture. Donc promouvoir son instruction, revient à lutter 

contre les facteurs qui sou tendent la mortalité maternelle et celle de ses enfants. Or, il a été 

démontré qu'aucune nation n'a atteint un niveau de développement sans que sa population ne soit 

en bonne santé. Promouvoir l'éducation de la fille, la femme de demain, c'est garantir à long 

terme la santé maternelle et infantile, mieux c'est investir dans le développement d'une nation. 
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5.1.3. Politique de sensibilisation et d'information 

La réduction de la mortalité matemeiie ne peut se faire sans la conjonction des efforts de tous. La 

prise ne charge commence avant la puberté. Elle passe par différentes étapes qui sont la 

surveillance de la croissance de la petite fille, la formation, J'information, l'éducation sexuelle de 

la jeune fille, la surveillance adéquate de la grossesse pour le dépistage précoce et la prise en 

charge de toute grossesse à risque et enfin un accouchement assisté dans une structure sanitaire 

équipée et qualifiée, ce qui n'est pas compris par les sénégalais, analphabète en majorité. L'Etat a 

pour obligation donc d'accompagner sa population surtout féminine par la sensibilisation et en 

l'information sur l'importance du respect de cette surveillance en vue de maîtriser cette mortalité. 

5.2. Conclusion : 

Nous voilà au terme de notre étude tout au long de laquelle nous nous sommes évertués 

d'analyser l'impact des dépenses publiques de santé sur la mortalité maternelle au Sénégal. 

Le but recherché était d'aboutir à la mise en oeuvre de politiques économiques visant à booster 

la réduction de la mortalité maternelle dans le souci de lutter contre la pauvreté 

Pour ce faire, nous avons utilisé un modèle à correction d'erreur estimée par la méthode des 

moindres carrés ordinaires. Les données estimées s'étendent sur la période de 1983 à 2004. 

Les variables du modèle estimé (TMI, ISF, TAN, DPS, PffiT et SOU) sont stationnaires en 

difference première sauf pour la variable endogène qui pour ce faire a nécessité le recours d'un 

test plus puissant en l'occurrence KPSS. Biles sont également cointégrées et suivent des 

évolutions parallèles sur la période concernée permettant l'utilisation du modèle à correction 

d'erreur (MCE). 

Les erreurs étant non corrélées, toutes les estimations obtenues sont optimales, le modèle 

homocedastique et globalement significatif avec des coefficients stables structurellement et 

ponctuellement. 87, 57 % des fluctuations du taux de mortalité maternelle sont expliquées par les 

variables exogènes. Les coefficients de correction d'erreur sont négatifs et significativement 

différent de zéro. 
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L'étude révèle que les dépenses publiques de santé (DPS) présentent un comportement 

significatif à court et à long terme et que son augmentation traduirait dans le long et le court 

terme une réduction du taux de mortalité maternelle. 

Dans la même optique, une augmentation des SOU et une diminution du taux d'analphabétisme 

conduiraient à long terme à la réduction de ce taux de mortalité. 

Ainsi, des recommandations de politique économique dans le souci d'être en phase avec les 

OMO ont été formulées. Elles portent sur la: 

promotion d'une meilleure affection des ressources en matière de santé maternelle 

Promotion de la solarisation des filles et l'alphabétisation des femmes. 

Promotion d'une politique de sensibilisation et d'information envers la population 

Néanmoins, à cause de l'indisponibilité des données et de la courte période d'études, nous 

pensons que ces résultats doivent être mieux approfondies afin d'aboutir à des relations de 

politiques économiques plus intéressantes dans la lutte contre la mortalité maternelle. 
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ANNEXES 

Annexe 1: Données générales 

ANNEES TMI ISF TAN sou DPS PmT 
1983 88 .. 6 6.8 86.2 0 17083.04 0.196 

1984 86.2 6.8 85.5 0 18186.62 0.183 
1985 83 .9 6.7 84.9 0 19803.17 0.185 
1986 81.5 6.7 84.2 0 22018.86 0 .187 

1987 79.2 6.6 83.5 0 24402.16 0.189 
1988 76.9 6.5 82 .. 8 Q 22985.64 QJ93 

1989 74.7 6.4 82.1 0 23671.73 0.184 

1990 72.4 6.3 81.4 0 23305.29 0.186 

1991 70.2 6'.2 80.5 0 24645.20 0.186' 

1992 67.9 6.1 79.6 0 23391.88 0.179 

1993 67.6 5.9 78.7 0 20212.46 0.171 

1994 67.3 5.8 77.9 0 25483.52 0.171 ! 
1995 67 .0 5.7 77.0 0 27156.14 0.175 

1996 66.7 5.5 76.0 0 31231.59 0.180 

1997 66.4 5 .4 75.1 0 31001.40 0.181 

1998 65.3 5.3 74.2 1 35271.34 0.184 

1999 64.1 5.2 73.2 1 39022.01 0.191 

2000 63 .0 5.1 72.3 1 39913.64 0.192 

200-1 61.8 5.0 71.3 1 43403.63 0.196 

2002 61.0 5.0 70.3 1 57741.82 0.193 

2003 61.0 5.0 66.0 1 42911.14 0.201 

2004 61.0 5.0 47.0 1 70703.96 0.208 

SOURCE BAD BAD BAD DPS BM 

NB : Source DPS= Direction de la Prévision et de la Statistique 

46 



Annexe 2: Résultats des tests de Stationnal'ité 

• ADF test 

VARIABLES ADF (Level) ADF (lst Difference) 
c CT c CT 

TMI -2.322b -1.691 -1.120 -2.016 
ISF -3.203b -0.814 -3.077b 1.488 

TAN ..0.753 2.098. 17.54a 15510a 
DPS 2.312 0.133 -9.995a -11.50la 
PffiT -0.430 -1.045 -4.347a -4.845a 
sou -062 -1.95 · -4.47a -4.43b 

NB : a ; b ; c signifie que la variable est respectivement stationnaire à 1% ,5% et 10% 

• PP test 

VARIABLES PP(Level) PP (lst Difference) 
c CT c CT 

TMI -4.457a -1.318 -1.120 -2.103 

ISF -0.561 -1.425 -3.061b -3.107 

TAN 2.498 5.366a 14.826a 15.350a 

DPS 2.243 -1.814 -9.060a -11.501a 

PmT -0.613 -1.045 -4.312a -4.804a 

sou -0.62 -1.95 -4.47a -4.44b 

• KPSS test 

VARIABLES KPSS (Level) KPSS (lst Difference) 

c CT c CT 

TMI 0.625b 0.166b 0.490b 0.086 

ISF 0.642b 0.114 0.209 0.199b 

TAN 0.652b O.l59b 0.395c 0.166b 

DPS 0.602a 0.171 0.207a 0.144a 

PffiT 0.231 0.168b 0.539b 0.056 

sou 0.50 0.13b 0.13 0.07 
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Annexe 3: Résultats du test de Cointégration 

Date: 03/06/07 Time: 19:02 

Sample (adjusted): 1985 2004 

Included observations: 20 after adjuslments 

Trend assumption: No deterministic trend 

Series: TMI ISF TAN DPS PIBT SOU 
Lags interval (in fust differences): 1 to 1 

Unrestricted Co integration Rank Test (Trace) 

Hypothesized Trace 0.05 

No. ofCE(s) Eigen value Statistic Critical Value Prob.** 

None* 0.947017 145.1206 83.93712 0.0000 

Atmost 1 * 0.865313 86.36512 60.06141 0.0001 

At most 2 * 0.669920 46.26916 40.17493 O.ül08 

At most 3 0.500019 24.10077 24.27596 0.0526 

Atmost4 0.391764 10.23704 12.32090 0.1090 

AtmostS 0.014553 0.293204 4.129906 0.6494 

Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 1 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 1 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 1 
Hypothesized Max-Eigen 0.05 

No. ofCE(s) Eigen value Statistic Critical Value Prob.** 

None* 0.947017 58.75550 36.63019 0.0000 

At most 1 * 0.865Jl3 40.0959/ 30.4J96l 0.002J 

Atmost2 0.669920 22.16839 24.15921 0.0909 

At most 3 0.500019 13.86372 17.79730 0.1774 

Atmost4 0.391764 9.943839 11.22480 0.0833 

At most 5 0.014553 0.293204 4.129906 0.6494 

·Max -eigenvalue test ind-icates· 2 cointegrating-eqn(s) at the 0:05 level 

* denotes reiection of the hypothesis at the 0 .OS lev el 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 1 
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• Re-spécification : Remove ISF 

Date: 03/07107 Time: 10:52 

Sample (adjusted): 1985 2004 

Included observations: 20 after adjustments 

Trend assumption: No deterministic trend 

Series: TMI TAN DPS PIBT SOU 

Lags interval (in frrst differences): 1 to 1 

Unrestricted Cointe ~ation Rank Test (Trace) 

Hypothesized Trace 0.05 
No. ofCE(s) Eigen value Statistic Critical Value Prob.** 

None* 0.8%691 99.65314 60.06141 0.0000 

At most 1 * 0.625004 54.25253 40.17493 0 .0011 

Atmost2 * 0.596883 34.63574 24.27596 0.0018 

Atmost3 * 0.502362 16.46515 12.32090 0.0096 

Atmost4 0.117835 2.507517 4.129906 0.1338 

Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05level 

* denotes r~ ection of the hypothesis at the 0. 05 lev el 

**Mac.Kinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Unrestricted Cointe ~ation Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized Max-Eigen 0.05 

No. ofCE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None* 0.8%691 45.40062 30.43961 0 .0004 

At most 1 0.625004 19.61679 24.15921 0.1833 

Atmost2 * 0.596883 18.17059 17.79730 0 .0439 

Atmost3·* 0.502362 13.95763 11.22480 0.0162 

Atmost4 0.117835 2.507517 4.129906 0 .1338 

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

*denotes r~ection of the hypothesis at the 0.05leve1 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 
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• Re-specification: Remove PffiT 

Date: 03/07/07 Time: 10:57 

Samp1e (adjusted): 1985 2004 

Included observations: 20 after adjustments 

Trend assmnption: No deterministic trend 

Series: TMI ISF TAN DPS SOU 

Lags interval (in frrst differences): 1 to 1 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

Hypothesized Trace 0.05 
No. ofCE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None* 0.890241 90.55197 60.06141 0.0000 

Atmost 1 * 0.737563 46.36260 40.17493 0.0106 

Atmost2 0.441407 19.60769 24.27596 0.1735 

At most 3 0.316732 7.960998 12.32090 0.2397 

Atmost4 0.017035 0.343635 4.129906 0.6204 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Hypothesized Max-Eigen 0.05 

No. ofCE(s) Eigen value Statistic Cri ti cal Value Prob.** 

None* 0.890241 44.18937 30.43961 0.0006 

Atmost 1 * 0 .737563 26.75491 24.15921 0 .0218 

Atmost2 0.441407 11.64669 17.79730 0.3282 

Atmost3 0.316732 7.617363 11.22480 0.2005 

Atmost4 0.017035 0.343635 4.129906 0.6204 

**MacKinnon-Haug-Miche1is (1999) p-values 
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• Re-specification: Remove both ISF and PffiT 

Date: 03/07/07 Time: 10:59 

Samp1e (adjusted): 1985 2004 

Inc1uded observations: 20 after adjustments 

Trend assumption: No deterministic trend 

Series: TMI TAN DPS . SOU 

Lags intenral (in frrst differences): 1 to l 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

HyiJothesized Trace 0.05 
No. ofCE(s) Eigen value Statistic Critical Value Prob. ** 

None* 0,864420 67.24102 40.17493- 0.0000 
Atmost 1 * 0.540726 27.27716 24.27596 0.0203 

Atmost2 0.371669 11.71501 12.32090 0.0630 

At most 3 0.114021 2.421250 4.129906 0.1414 

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 1evel 

* denoteJS rej e.çti.Qn of the. hypoth.e_sis at th.e. 0 .0.5 le:vel, 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized Max-Eigen 0.05 

No. ofCE(s) Eigenvalue Statistic Critica1 Value Prob** 

None* 0.864420 39.96386 24.15921 0.0002 

At most 1 0.540726 15.56215 17.79730 0.1051 

Atmost2 0.371669 9.293757 11.22480 0.1072 

Atmost3 0.114021 2.421250 4.129906 0.1414 

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 leve1 

* denotes rt:jection of the hypothesis at the 0.05 1eve1 

**MacKinnon-Haug-Miche1is (1999) p-values 
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Annexe 4: Evolution de la variable endogène pat· rapport aux variables exogènes 

• Toutes les variables incluses 
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Annexe 5 : Test de Jarque Bera 

TMI ISF TAN PIBT DPS sou 
Mean 70.62273 5.863636 76.80455 0.185909 31070.25 0.318182 

Median 67.45000 5.850000 78.30000 0.184500 25064.36 0.000000 

Maximum 88.60000 6.800000 86.20000 0.208000 70703 .94 1.000000 

Minimum 61.00000 5.000000 47.00000 0.171000 17083.04 0.000000 

Std. Dev. 8 .596563 0.670853 8.623416 0.009851 13440.65 0.476731 

Skewness 0.741898 0.018092 -1.905975 0.266857 1.506683 0.780720 

Kurtosis 2.323921 1.486133 7.502606 2.573311 4.813058 1.609524 

Jarque-Bera 2.437173 2.102010 31.90406 0.428005 11.33693 4.007226 

Probability 0.295648 0.349586 0.000000 0 .807346 0.003453 0.134847 

Sum 1553.700 129.0000 1689.700 4.090000 683545.5 7.000000 

SumSq.Dev. 1551.919 9.450909 1561.630 0.002038 3.79E+09 4.772727 

Observations 22 22 22 22 22 22 

Annexe 6: Résultats de l'Estimation 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c -1.585892 0.431274 -3.677228 0.0032 

D(ISF) -9.099486 2.607545 -3.489675 0.0045 

D(TAN) -0.092184 0.040829 -2.257811 0.0434 

D(DPS) -6.48E-05 1.90E-05 -3.401642 0.0053 

D(PIBn -83.16697 31.52573 -2.638066 0.0217 

sou -0.141123 0277028 -0.509420 0.6197 

ECT1(-1) -0.013998 0.002856 -4.900566 0.0004 

ECT2(-1) 0.349466 0.062944 5.552019 0.0001 

ECT3(-1) -0.022752 0.011918 -1.908963 0.0805 

R-squared 0.874598 Mean dependent var -1.314286 

Adjusted R-squared 0.790996 S.D.dependentvar 0.942489 

S.E. of regression 0.430877 Akaike info ctiterion 1.451539 

Sum squared resid 2.227861 Schwarz criterion 1.899192 

Log likelihood -6.241163 F-statistic 10.46151 

Durbin-Watson stat 2.200441 Prob(F-statistic) 0.000232 
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Annexe 7: Test de White 

White Heteroskedasticity Test 

F-statistic 1.553324 Prob. F(15,5) 0.329696 
Obs*R-squared 17.28974 Prob. Chi-Square(15) 0.301841 

NB : Les deux probabilités sont supérieures à 5%, le modèle est homocédastique 

Annexe 8: Test de ARCH 

ARCH Test: 

F-statistic 
Obs*R-squared 

1.559346 Prob. F(2, 16) 
3.099330 Prob. Chi-Square(2) 

0.240599 
0.212319 

NB : Les deux probabilités sont supérieures à 5%, le modèle est homocédastique. 

Annexe 9: Test de corrélation des erreurs de Breuch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Seriai Correlation LM Test: 

F-statistic 0.356314 Prob. F(2,10) 0.708794 
Obs*R-squared 1.396966 Prob. Chi-Square(2) 0.497339 

NB: Les erreurs du modèle à correction d'erreur sont non corrélées, les estimations obtenues par 
les moindres carrés ordinaires sont optimales. 

Annexe 10: Test Reset de Ramsey 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 
Log likelihood ratio 

10.61290 
23.91185 

Prob. F(2, 1 0) 
Prob. Chi-Square(2) 

0.003368 
0.000006 

NB : Les deux probabilités sont inférieures à 5%, le modèle est mal spécifié certainement à cause 

de l'insuffisance des données. 
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Annexe 11: Test de CUSUM 
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NB : La courbe ne coupe pas le corridor, les coefficients du modèle sont stables structurellement. 

Annexe 12: Test de CUSUM SQUARE 

1.6 .....-----------------------------------, 

1.2 

0.8 

0.4 

__ ....... -
__ ............. ------

__ ........ ----
-------

------------------------

-------.... ---
---------

____ ........ -
...... ------"' ... ----

0.0+-----------~--~~--------------------~ _____ ........... -

-0.4 +-------..-----.------,r------r----1 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 

- CUSUM of Squares 
----- 5% Significance 

NB : La courbe ne coupe pas le corridor, les coefficients du modèle sont stables ponctuellement. 
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Annexe 13: Estimation du r·ésidu 

3.2 

2.8 

2.4 

2.0 

1.6 

1.2 

0.8 

0.4 

0.0 

,..... 

....... -.,., 

-0.6 -0.4 -0.2 -0.0 0.2 0.4 0.6 

Series: ResidLBis 
Sample 1984 2004 
Observation; 21 

Mean 
Median 
Mal<imun 
Mi ri mun 
Std. Dev. 
Skewress 
Kl.ltosis 

Jaf1:lue-8era 
Probability 

1.22e-16 
0.00$96 
0.508611 
-0.641183 
0.333756 
-0.164194 
2.100461 

0.002382 
0.009522 

NB: Les erreurs du modèle à correction d'erreur sont normales. La probabilité obtenue est 
supérieure à 0,05. 
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