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Avoir le meilleur état de santé: 
un des droits fondamentaux de 
tout être humain (constitution 
OMS 1946)

« Le droit à la santé comprend 
l’accès, en temps utile, à des 
soins de santé acceptables, 
d’une qualité satisfaisante et 
d’un coût abordable » (OMS, 
2017).

Toutes les communautés rurales 
doivent avoir accès aux services 
de santé publique (Mueller et 
MacKinney en 2006)

Objectif 3 de l’ODD: « Permettre à 
tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à 
tous les âges ». 

Introduction
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Contexte et problématique 
 Taux de pauvreté 71,5%  dont 77,3% des pauvres vivent en milieu rural ((ENSOMD 2012-2013) 

 En milieu rural >42% de la population ont préféré comme premier recours les CSB2 (EPM 2010)

 60% de zones à Madagascar sont enclavées et inaccessibles (PDSS 2015-2019)

 Consultation au niveau des CSB (en baisse): 32,8% en 2011, 28,2% en 2012, 29,2% en 2013, 32,4% 

en 2014 et 30,20% en 2015 (MEP, Rapport de mise en œuvre des programmes, 2015)

 CPN au niveau du CSB: 62,1% de réalisation contre 70% prévu (EPM 2010)

 Baisse de la proportion d’enfants vaccinés contre la rougeole depuis 2003 passant de 83% (EPM 

2003) à 62% (ENSOMD 2012-2013)

 76,9% des femmes de 15-49 ans en milieu rural ont rencontré au moins un des problèmes 

importants d'accès aux soins de santé. (EDS 2008-2009)

PROBLEMATIQUE: Dans quelle mesure la performance des CSB dans les zones rurales affecte 

l’amélioration de l'accès de la mère et de l’enfant aux soins de santé de qualité? 
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Hypothèses

H1: La distance entre le lieu d’habitation de l’individu et le

CSB le plus proche, la taille de ménage, le revenu mensuel de

ménage ainsi que le niveau d’éducation de la mère affectent le

recours aux soins des ménages. La mère qui vit avec son

conjoint a plus de chance de recourir au CSB que la mère qui

est seule, et plus la mère est plus âgée, plus elle va consulter

un CSB si elle ou son enfant est malade

H2: La performance des CSB dépend des services offerts et

des ressources disponibles. En d’autres termes, nous

insisterons sur la qualité des inputs

Contexte et problématique 
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 Recours aux soins: logit multinomial

 Variable expliquée: recours aux soins (CSB, automédication, tradipraticien)

 Variables explicatives: âge mère, situation matrimoniale, taille de ménage, éducation, revenu, 

distance

 Performance des CSB: DEA

 Modèle CCR orienté input

 Inputs: médecins, infirmiers, sage-femme, nombre de lits pour 1000 hab, infrastructure et 

matériels 

 Output: consultation

Méthodes quantitatives

Matériels et Méthodes
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Résultat du Risk Ratio Rate

 Le recours 1(recours au CSB): base de comparaison. 

 Référence 1: automédication

 RRR: en termes de probabilité, significatif au seuil de 5%

 Distance 2, RRR= 3,56 ↔ si distance +1 , la proba automédication: 3,56

 Distance 3, RRR= 11,02 ↔ si distance +1 , la chance automédication: 11,02

 Référence 2: Tradipraticien

 Revenu mensuel, RRR= 0,99 ↔ si le revenu mensuel du ménage  +1 , la probabilité 

tradipraticien:1% en moins

 Distance 3, RRR= 6,93 ↔ si distance +1, la proba d’aller au tradipraticien: 6,93

Résultats: Recours aux soins
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Résultats: Performance des CSB

Extrait du résultat du modèle DEA

DMUs DEA 1 DEA 2 DEA 3 DEA 4

Score Rang Score Rang Score Rang Score Rang

CSB2 Ambatomarina

0,75 2 0,87 3 1 1 0,87 3

CSB2 Andakatany

1 1 1 1 0,35 10 1 1

CSB2 

Anjoman'Ankona 0,63 7 1 1 0,71 4 1 1

7/10



Par rapport au recours aux soins

 Les sens des paramètres évalués sont relatifs à ceux 

attendus pour la variable distance

H1: confirmée partiellement

Raison du résultat: éloignement temps perdu pour 

chercher de quoi à manger, insécurité, manque de 

transport, même si transport existe: problème frais

Recourir au CSB:  prix à payer (temps, argent)

Discussion
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Recommandation

 Mise en place de transport public à coût abordable et fonctionnel 7j/7;

 Il faut une promotion de la CNSS en solutionnant le problème de 

budgétisation;

 Doter les CSB des matériaux de qualité (Conforme aux normes et Standards 

des CSB);

 Renforcer la sécurité, par exemple par la mise en place de vigie de police;

 Bonne répartition des personnels de santé;

 Il est nécessaire de soutenir l’amélioration de l’accès aux soins des mères et 

leurs enfants par des mesures qui visent à donner aux femmes d’autonomie 

financière et sociale par le biais de l’emploi, l’engagement social et 

l’éducation.
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Conclusion

 La distance constitue le principal déterminants du choix de non recours au CSB 

 Le revenu implique fortement le recours au tradipraticien mais faiblement à 

l’automédication 

 Le CSB aurait pu être plus performant si les ressources à la disposition des CSB 

suivent les normes et standards établi par le Ministère de la Santé Publique.

 la performance des CSB dans les zones rurales affecte l’amélioration de 

l’accès de la mère et de l’enfant aux soins de santé de qualité dans la 

mesure où les barrières à l’accès aux soins pour ces individus sont 

déterminées et résolues et que du côté de l’offre de soins, les CSB 

disposent de ressource de qualité (suivant le Norme et Standard du CSB). 

 Besoins d’une réelle volonté politique.
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