
Santé de la mère : résultats de l’EDSG-II 2012 

Plus de trois quart (78 %) des femmes ont effectué 4 visites 
prénatales ou plus et 64  % ont effectué leur première 
visite prénatale avant quatre mois, comme recommandé. 

L’Enquête Démographique et de Santé du Gabon de 2012 
(EDSG-II) fournit des informations sur la population et 
la santé au Gabon. Au cours de l’EDSG-II, 8 422 femmes 
de 15-49 ans ont été interviewées. 

La grande majorité (95  %) des mères ont effectué une 
visite prénatale auprès du personnel formé. Les soins 
prénatals sont plus courants en milieu urbain (96  %) 
qu’en milieu rural (86 %). 

Neuf naissances sur dix se sont déroulées dans un 
établissement de santé. La proportion de naissances 
survenues dans un établissement de santé est plus élevée 
en milieu urbain (94 %) qu’en milieu rural (70 %).

La proportion des naissances assistées par du personnel 
formé est plus élevée en milieu urbain (94 %) qu’en milieu 
rural (70 %).

C’est dans le Haut-Ogooué et l’Ogooué Maritime (95 % 
chacun) que la proportion de naissances qui sont 
assistées par du personnel formé est la plus élevée et c’est 
dans la province de l’Ogooué-Ivindo (60 %) qu’elle est la 
plus faible.

Soins prénatals par milieu de résidence

Urbain Rural

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance
 vivante au cours des cinq années ayant précédé l'enquête 
qui ont reçu des soins prénatals par du personnel formé* 

Gabon

95 86
96

*Les médecins, les sages-femmes, les infirmières, et les infirmières 
assistantes sont considérés comme du personnel formé 

Accouchements assistés par du personnel formé
 par milieu de résidence

Urbain Rural

Pourcentage de naissances assistées par du personnel formé* 

Gabon

90
70

94

*Les médecins, les sages-femmes, les infirmières, les infirmières 
assistantes et les matrones sont considérés comme du personnel formé 

Assistance lors de l’accouchement
Répartition des naissances vivantes survenues au cours 

des cinq années ayant précédé l'enquête par type 
d'assistance durant l'accouchement

Accoucheuse traditionnelle
3 %

Personne
<1 %

Ami/parents/voisin/autre
6 %

Médecin
14 %

Neuf naissances sur dix (90 %) ont été assistées 
par du personnel formé 

Infirmière/Infirmière-
assistante/Matrone

3 %

Médecin
19 %

Sage-femme
68 %

Accouchements assistés par du personnel 
formé par province

Pourcentage de 
naissances assistées par 
du personnel forme*

Libreville/
Port-
Gentil
94 %  

Estuaire
89 %  

Ogooué-Ivindo 
60 %  

Ogooué-
Lolo 
86 %  

Woleu-
N’tem 
76 %  

Haut-
Ogooué 

95 %  

Ngounié 
85 %  

Moyen-Ogooué 
85 %  

Ogooué 
Maritime 

95 %  

Nyanga 
87 %  

*Les médecins, les sages-femmes, les infirmières, les infirmières 
assistantes et les matrones sont considérés comme du personnel formé 

Gabon
90 %

Le ratio de mortalité maternelle est estimé à 316 
décès maternels pour 100 000 naissances vivantes 

pour la période des sept dernières années.

Nombre de visites prénatales
et stade de la grossesse

Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont eu 
une naissance vivante au cours des cinq années

 ayant précédé l'enquête qui ont : 

effectué 4+ 
consultations prénatales

effectué leur première visite 
prénatale avant quatre mois

78 81

58 64 66
46

UrbainGabon Rural

Lieu d’accouchement
Répartition des naissances vivantes survenues au cours des 

cinq années ayant précédé l'enquête par lieu d'accouchement

Gabon

Urbain

Rural

68 22 8

69 426

65 5 28

Secteur public Secteur privé Maison/Autre
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Santé de la mère

La moitié (49  %) des femmes ont un Indice de Masse 
Corporelle normal. Dans 44 % des cas, les femmes ont 
un indice élevé et entrent dans la catégorie des surpoids 
ou sont obèses.

On a effectué un test d’hémoglobine auprès des femmes 
de 15-49 ans pour diagnostiquer l’anémie. Globalement, 
six femmes sur dix (61  %) sont atteintes d’anémie, la 
grande majorité sous une forme légère (41 %).

Plus de la moitié des femmes (57 %) ont pris du 
fer pendant 90 jours ou plus durant leur dernière 

grossesse.

Pour tous renseignements concernant l’EDSG-II 2012, 
contacter:

Au Gabon :
La Direction Générale de la Statistique (DGS)
Oloumi - Libreville 
BP 2119
Libreville, Gabon
Téléphone : (241) 01 72 04 55
Fax : (241) 01 72 04 57
Internet : www.stat-gabon.ga

Aux États-Unis :
MEASURE DHS, ICF International
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Telephone: 301-572-0200
Fax: 301-572-0999
Internet: www.measuredhs.com

Anémie chez les femmes

Légère Modérée Sévère

Pourcentage de femmes de 15-49 ans 
considérées comme étant atteintes d'anémie

Anémiée

61

18

1

41

Niveau d’anémie

L’EDSG a été réalisée au Gabon de janvier à mai 2012 par 
la Direction Générale de la Statistique (DGS), Ministère 
de l’Économie, de l’Emploi et du Développement Durable, 
en collaboration avec le Ministère de la Santé. L’EDSG-II a 
été financée par le Gouvernement du Gabon, avec l’appui 
financier du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF), du Fonds des Nations Unies pour la Population 
(UNFPA), du Fonds Mondial pour la lutte contre la 
tuberculose, le VIH/SIDA et le paludisme (GFATM), de 
l’ONUSIDA et de la Banque Africaine de Développement. 
D’autres institutions ont également apporté leur expertise à 
la réalisation de cette opération, en particulier le Laboratoire 
National de Santé Publique pour la réalisation des tests du 
VIH. En outre, l’enquête a bénéficié de l’assistance technique 
de ICF International par le biais du programme DHS 
dont l’objectif est de fournir un support et une assistance 
technique à des pays du monde entier pour la réalisation 
d’enquêtes sur la population et la santé.

Investissons dans notre avenir

Le Fonds mondial
De lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

État nutritionnel des femmes
Répartition des femmes de 15-49 ans selon leur

Indice de Masse Corporelle (ratio du poids en kilogrammes 
par rapport au carré de la taille en mètres (kg/m2))

Maigreur 
modérée 
et sévère

2 %

Maigreur 
légère

6 %

Normal
49 %

Surpoids
25 %

Obèse
19 %


