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LA FECONDITE PRECOCE EN AFRIQUE SUB- 
SAHARIENNE 

La fécondité précoce fait l'objet d'un nombre croissant 
d'études, de recherches et de programmes d'intervention en 
Afrique. 11 est vrai que l'âge au premier mariage des 
feninies y est plus précoce que partout ailleurs (19,5 ans en 
moyenne) entraînant des maternités elles aussi précoces. 

Grâce au progrès des études et à la sensibilisation qu'elles 
ont permis, il y a maintenant un large consensus, dans les 
organes de décision africains, sur la nécessité d'éviter les 
maternités trop précoces. Mais ce consensus est celui des 
responsables gouvernementaux et des milieux spécialisés, 
car une grande partie des familles, surtout en milieu rural, 
valorise encore fortement mariage et maternités précoces. 
Certains pays du Sahel en sont l'exemple extrême. Au 
Niger, d'après l'enquête démographique et de santé (EDS) 
de 1992, parmi les femmes âgées de 20 à 24 ans, 47 % 
étaient entrées en union avant 15 ans et 87 % avant 18 ans. 
53 % avaient également eu un enfant avant 18 ans. Au Mali, 
la situation est a peu près identique. Deux pays se 
si~igularisent par rapport aux standards africains, le Rwanda 
(EDS, 1992) et le Burundi (EDS, 1987). Mariage et mater- 
nité y sont nettement plus tardifs : 7 % des burundaises et 
8 % des as, seulement, ont eu un enfant avant 18 ans. 

D'une approche moralisatrice à une connaissance plus 
scientifique 

Une grossesse précoce, lorsqu'elle a lieu dans le mariage est 
rarement identifiée comme un "problème". Elle est, au 
contraire, souhaitée pour la jeune mariée, quel que soit son 
âge, comme preuve de sa fertilité. Une grossesse 
prémaritaie, par contre, est accueillie différemment selon les 
milieux sociaux. Dans bien des cas, la grossesse sera 
reconnue par le père et un mariage suivra. D'ailleurs la 
hantise de la stérilité est tellement présente dans la plupart 
des sociétés que nombreuses sont celles où l'on souhaite que 
la femme fasse la preuve de sa fertilité avant que le mariage 
ne soit définitivement conclu. Une grossesse d'adolescente, 
mariée au non, est donc, dans ce contexte, bien acceptée. 
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Par contre, dans les milieux islamisés où toute relation 
sexuelle avant le mariage est réprouvée, les familles sont 
favorables au mariage très précoce pour éviter toute 
grossesse hors union. 

C'est dans les milieux en transition, lorsque la grossesse 
risque d'interrompre les études de la jeune fille, que 
l'arrivée d'une grossesse est perçue comme un "problème". 
A ce sujet, on a développé, dans les milieux officiels aussi 
bien que dans les familles et dans les mouvements de jeunes, 
un discours réprobateur et moralisant, stigmatisant le 
"dévergondage" des jeunes filles - car des jeunes gens on 
parle peu et encore moins des hommes qui profitent de leur 
statut social élevé pour entraîner les adolescentes à des 
relations sexuelles. Mais, avant tout, la fécondité 
prémaritale traduit une modification du cycle de vie des 
jeunes femmes. Le retard de l'entrée en union, en raison de 
la scolarisation notamment, a introduit une période, plus 
longue qu'auparavant, entre puberté et mariage, qui 
augmente, toutes choses égales par ailleurs, la probabilité de 
grossesses pré- ou extra-maritales. 

. c"- 

D e  l'approche de la fécondité des adolescentes comme 
transgression d'une norme, on passe progressivement à une 
approche plus objective prenant en compte les implications 
sanitaires et sociales de la maternité précoce. Les études sur 
la santé en montrent bien les dangers pour les adolescentes 
n'ayant pas achevé leur propre croissance ainsi que les 
risques liés aux avortements clandestins, de plus en plus 
fréquents chez les jeunes. Les organismes chargés de la 
promotion des femmes soulignent le handicap que 
constituent les maternités d'adolescentes pour la formation 
et la carrière professionnelle des jeunes filles. 

Les programmes de planification familiale, quant à eux, ont 
fait de l'intervention pour éviter les grossesses précoces une 
de leurs priorités. C'est en effet un thème qui contribue 
largement à légitimer l'offre de services de contraception. 



Tableau 1 - Femmes de 20-24 ans au moment de I'en- 
quête ayant été mariées ou mères avant 18 ans (7%). 
Source : Enquêtes démographiques et de santé 1986-1993 

Pays Date 
de 

1 'enquête 

BuFkina-Faso 1992193 
Afri ue de l'Ouest 
Ghana 

Libéria 
Mali 
Niger 
Nigeria 
Sénégal 

Togo 

Afrique centrale 
Cameroun 

Afrique de l'Est 
Burundi 
Kenya 

Madagascar 
Malawi 
Ouganda 
Rwanda 
Tanzanie 
Zambie 

Botswana 
Namibie 
Zimbabwe 

Afrique australe 

1978 
1986 
1986 
1987 
1992 
1990 
1986 

1992193 
1988 

1978 
1991 

1987 
1989 
1993 
1992 
1992 

1988189 
1992 

1991192 
1992 

1988 
1992 

1988189 

mariées mères 

% % 
av. 18 ans av. 18 ans 

62 31 
48 29 
41 23 
48 54 

61 
58 

38 
46 

17 7 

26 
1 1  18 
33 25 

Depuis une quinzaine d'années, des efforts conséquents ont 
été faits pour améliorer les connaissances sur la fécondité 
précoce et ses conséquences. Une des premières synthèses 
due à une initiative du Pathfinder Fund présentait plusieurs 
études par pays et analysait les résultats disponibles des 
enquêtes mondiales de fécondité1. Puis, à la demande 
d'instituts de recherche de plusieurs pays d'Afrique de 
l'Ouest et centrale, le Centre de Recherche pour le 
Développement International (CRDI) a lancé un projet 
d'analyse comparative sur la fécondité des adolescentes 
auquel ont contribué neuf pays2. Ce projet ne se limitait pas 
à la mesure démographique du phénomène mais s'étendait'à 
l'étude qualitative des aspirations des jeunes et - fait à 
souligner, plusieurs études concernaient les deux sexes. 

A partir de 1986 les EDS ont donné une assise statistique 
nationale renouvelée, non seulement à la mesure de la 
fécondité selon l'âge, mais aussi aux données d'ordre 
sanitaire sur les conditions d'accouchement et la santé des 
enfants. Ces nouvelles bases de données permettent, pour la 
première fois dans certains pays, de prendre la mesure du 
phénomène. Elles ont conduit à de nombreuses publications, 
à des thèses dont l'une traite spécifiquement de la fécondité 
précoce au Sénégal3 mais aussi à des brochures de 

1 Gyepi-Garbrah, Ben, Nichols,D.J., Kpedekpo, G.M., 1985, 
Adolescent Fertility in Sub-Saharan Africa : An Overview, Boston 
and Nairobi : The Pathfinder Fund. 

2 CRDI, 1991, Rapport de neuf enquêtes sur la fécondité des 
adolescentes en Afrique centrale et de l'Ouest, Dakar, multigraph. 

3 DIOP, N.J., 1993, La fécondité des adolescentes au Sénégal, 
Ph.D., Département de démographie, Faculté des arts et des 

présentation des principales statistiques sur la fécondité et la 
nuptialité des adolescentes4. 

Enfin un excellent volume de synthèse sur les dynamiques 
de la fécondité des adolescentes5 a fait partie des études 
publiées par un groupe de travail de l'Académie des 
Sciences des Etats-Unis sur les dynamiques de la population 
en Afrique sub-saharienne6. Cette revue des connaissances a 
eu le grand mérite de ne pas se cantonner à la fécondité des 
adolescentes mais adopte une vision d'ensemble de l'entrée 
dans la vie adulte incluant le mariage, la fécondité mais 
aussi l'accès à la vie active et les questions de santé et 
d'éducation des jeunes. 

Les connaissances sur le sujet ont donc beaucoup progressé, 
il reste néanmoins un certain "flou" sur le concept même de 
fécondité des adolescentes. O n  a encore tendance à mettre 
sous cette même rubrique la fécondité précoce, stricto sensu 
- dont on peut fixer le terme aux environs de 18 ans 
(beaucoup de jeunes filles étant d'ailleurs 
physiologiquement adultes avant cet âge) - qui comporte des 
risques spécifiques de santé pour les mères et les enfants 
qu'elles mettent au monde, mais qui peut concerner des 
jeunes filles mariées et donc être très bien acceptée, 
socialement, et la fécondité prémaritale, ou hors mariage, 
qui pose des problèmes d'acceptabilité sociale mais pas 
toujours des problèmes liés à la maturité physique de la 
mère. 

Pourquoi, par exemple la plupart des statistiques sur la 
fécondité des adolescentes s'appuient-elles sur le groupe des 
15-19 ans dans son ensemble ? I1 serait plus éclairant de 
distinguer les moins de 18 ans et les jeunes âgées de 18-19 
ans. Les EDS publient dans les rapports nationaux les 
données désagrégées par âge mais l'agrégation par groupe 
d'âge quinquennal reste la règle dans la plupart des 
publications qui les utilisent. Dans ce grand groupe d'âges, 
certaines jeunes femmes cumulent tous les risques 
(adolescente non mariée enceinte avant d'avoir atteint la 
maturité physiologique), d'autres n'en ont pas plus que les 
femmes plus âgées (femmes mariées de 18-19 ans par 
exemple). La fécondité à 18-19 ans représente de 30 à 50 % 
de la fécondité avant 20 ans. 

Pourtant, même en se limitant au 18ème anniversaire, on 
constate que la fécondité précoce est un problème important 
de santé publique qui mérite une attention toute particulière 
(tableau 1). Dans le groupe des femmes de 20-24 ans, 7 % 
ont connu une maternité précoce au Rwanda mais 53 % au 
Niger. Quant au mariage avant 18 ans, les extrêmes vont de 

sciences, Université de Montréal, Thèse présentée à la Faculté des 
Etudes Supérieures, 255 p. 

4 D.H.S., 1992, Les adolescentes en Afrique sub-saharienne, 
graphiques sur le mariage et la procréation, International 
Programs, The Population Reference Bureau, Washington, D. C., 
25 p. 

5 Bledsoe, C.H., Cohen, B., Eds., 1993, Social Dynamics of 
Adolescent Fertility in Sub-Saharan Afnca, National Research 
Council, Panel on the Population Dynamics of Sub-Saharan 
Africa, National Academy Press, Washington, D.C., 208 p. 

6 U.S. National Academy of Sciences, National Research Council, 
1993, Panel on the Population dynamics of Sub-Saharan Africa, 7 
vol. National Academy Press, Washington D. C. 



11 % (Namibie) à 83 % (Niger). C'est en Afrique de 
l'Ouest et au Cameroun que l'on observe la plus grande 
précocité des mariages et des maternités. Dans 13 des 20 
pays où une EDS a été réalisée la proportion des femmes de 
20-24 ans qui ont eu un enfant avant 18 ans atteint ou 
dépasse 30 %. 

Des évolutions à la baisse 

LA où l'on dispose de données de plusieurs enquêtes, on 
observe une certaine tendance à la baisse du mariage et de la 
fécondité précoces (voir graphique). Seul le Cameroun fait 
exception puisque parmi les femmes de 20-24 ans, la 
proportion de celles qui ont eu un enfant avant 18 ans est 
passée de 38 % (Enquête Mondiale de Fécondité, 1978) à 
46 % (EDS, 1991), évolution qui pourrait être imputable à 
la baisse de l'infécondité dans ce pays. 

Plus qu'un résultat des programmes et des politiques menées 
en ce sens, encore timides le plus souvent, il faut 
,probablement y voir une conséquence de l'urbanisation et de 
la scolarisation. 

Proportion de femmes de 20-24 ans mariées avant 18 ans 
ou meres avant 18 ans a deux dates d'enquête 
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Deux thèses toutes récentes sur des données sénégalaises 
donnent des résultats plus précis et confirment cette 
tendance. A partir de I'EDS de 1986, N. Diop7 montre que, 
des générations les plus anciennes aux générations les plus 
récentes, il y a tendance à la baisse des naissances avant 18 
ans, en milieu rural comme en milieu urbain, qu'elles soient 
pré-nuptiales, extra-maritales ou dans le mariage. Seule la 
proportion des conceptions prénuptiales parmi les 
conceptions avant 18 ans reste stable. 

A partir des données de l'observatoire de Niakhar (Sénégal) 
obtenues par un suivi hebdomadaire des ménages très fiable, 
V. Delaunay8 constate , entre 1984 et 1991, une hausse 
notable de l'âge au mariage (d'une année environ) associée à 
une quasi-stabilité de l'âge à la première naissance, ce qui 
fait penser à une certaine augmentation de la proportion des 
conceptions hors mariage. Dans ce milieu rural peu 
scolarisé, près d'un quart (24 %) des premières conceptions 
sont pré- ou extra-maritales. 

Quels programmes développer ? 

Dans la thématique de la fécondité dite des adolescentes sont 
mêlées des préoccupations de santé et des considérations sur 
les normes concernant l'accès à la sexualité, au mariage et à 
la maternité. Les programmes en direction des jeunes 
devraient mieux distinguer les risques de la fécondité 
précoce des risques de la fécondité pré-nuptiale même s'ils 
sont, pour certaines jeunes filles, combinés. 

I1 faut notamment mettre sur pied des actions de santé plus 
ciblées prêtant davantage d'attention aux problèmes des 
jeunes femmes rurales mariées et mères très précocement. 
Par ailleurs il faut réexaminer les politiques de santé, la 
formation apportée aux adolescents et 1 'information donnée 
aux adultes pour s'assurer que les jeunes mères, mariées ou 
non, utilisent au mieux les services de santé disponibles, 
pour elles-mêmes et leurs enfants. Beaucoup, craignant d'y 
recevoir un mauvais accueil, hésitent à s'y présenter9. 

Alors même que le problème de la fécondité des 
adolescentes est devenu un thème porteur dans les milieux 
de la planification familiale, dans bien des pays, ni 
l'éducation sexuelle, ni l'information sur la contraception, 
ni l'accès aux méthodes contraceptives elles-mêmes, n'ont 
été véritablement développés. On a renforcé la réprobation, 
dommageable pour les jeunes mères et leurs enfants, mais 
on a fait très peu pour faciliter la contraception et atténuer 
les difficultés sociales, affectives, économiques, éducatives 
des adolescentes. Peu d'initiatives ont été prises pour 
toucher également les jeunes hommes, pourtant directement 
concernés, eux aussi, sauf à leur conseiller le préservatif, ce 
qui est, certes, indispensable mais n'offre qu'une réponse 
des plus limitées aux attentes des jeunes quant à leur 
apprentissage de la vie adulte. 

Thérèse LOCOH, 
INED-CEPED. 

8 Delaunay, V., 1994, L'entrée en vie féconde, le cas d'un milieu 
rural sénégalais, thèse de doctorat en démographie, présentée à 
l'université Paris X, Nanterre, 355 p. 

9 Mbacke, C.S.M., LeGrand, T.K., 1993, Teenage Pregnancy 
and Child Health in the Urban Sahel, Studies in Family Planning, 
Vo1.24, n03, June 1993. 7 Diop, N. op. cit. 



BLOC-NOTES 

O BOURSES CEPED 
Une bourse de thèse pour trois ans sera attribuée au ler janvier 
1995. Les candidatures doivent parvenir avant le ler octobre. 
Quatre bourses de stage de 3 mois seront attribuées pour 1995. 
Les candidatures doivent parvenir avant le 31 octobre. 
Renseignements au secrétariat du CEPED. 

O MOUVEMENKS 
Jean COUSSY, professeur à l'EHESS, devient conseiller 
scientifque du CEPED . 
Kúadija FADILI, élève 2 I'INT, effectue au CEPED un stage de 7 
mois pour la mise en place du réseau informatique. 
Michel GARENNE, directeur de recherche à I'ORSTOM, et 
Magali BARBIERI, chargée de recherche à l'INED, rejoignent le 
CEPED . 
Françoise ABLAIN, agent d'administration principal à l'INSEE, 
est mise à la disposition du CEPED. 

O ACCUEIL ET STAGES AU CEPED . he-Marie BAKYONO a réalisé une analyse des 
structures familiales à partir du recensement du Burkina 
Faso de 1987. 

.Caroline LOPEZ, stagiaire de I'INTD, a créé une banque 
de données interne sur les CD-ROM et les banques de 
données en ligne. . Paulina MAKINWA, professeur à l'Université d'Ibadan 
(Nigeria), a rédigé un article sur Les politiques de popu- 
lation au Nigeria de Bucarest au Caire. 
.Gérard NOEL (conseiller auprès du Directeur du Bureau 
Central du Recensement à Libreville) a préparé l'analyse 
du recensement de la population du Gabon de 1993. 
.Amar OUALI, algérien, a étudié la typologie des ménages 
algériens à partir du recensement de 1987. 
.Carlos PORTAS a élaboré un projet d'enquête sur l'acti- 
vité économique et le statut des femmes au Niger. . Ouassa TIEKOURA (Niger) réalise une étude intitulée 
"Interventions en milieu rural et perspectives de change- 
ment social au Niger : actions et réactions des femmes". . Tiziana TRACUZZI (Italie) étudie les structures fami- 
liales et la fécondité au Togo. 

O STAGES EN AFRIQUE 
.Arnaud LEPINE, stagiaire de l'école polytechnique, a 
effectué un stage de deux mois à I'UERD de Ouagadougou 
(Enquête sur les déterminants familiaux influençant la 
scolarisation et le travail dans le secteur informel des en- 
fants à Ougadougou et tout particulièrement des Jlles). 
.Isabelle WALLERSTEIN a réalisé la mise à jour d'une 
enquête socio-démographique en pays Bwa, au Mali. 

.Elizabeth OMOLUABI réalise une pré-enquête à 
Mboumba (Sénégal) sur la santé et l'eau. 

O SOUTENANCES DE THESES 
Valérie DELAUNAY : L'entrée en vie féconde : expression 

démographique des mutations socio-économiques en milieu rural 
sénégalais, à Paris X, le 27 septembre 1994. 
Véronique HERTRICH : Dynamique démographique et 
changements familiaux en milieu rural africain. Une étude chez les 
Bwa du Mali, début octobre 1994 à Paris IIIDUP. 

O CONFERENCE 
Juan CHACKIEL et Miguel VILLA, professeurs au CELADE, 
parleront de "Population, justice sociale et changements de modes 
de production" le mercredi 31 août 1994 de 15h à 17h, salle de 
réunion du CEPED . 

O COLLOQUES ET SEMINAIRES 
.La démographie du sud, politique et sécurité, table ronde 
organisée à Paris le 14 octobre 1994 par I'ACHEAM. . Popuhtion and environment in arid regions, séminaire 
organisé par I'UIESP du 24 au 27 octobre 1994 à Amman 
(Jordanie). . Women, poverty and demographic change, colloque 
organisé par 1'UIESP à Oaxaca (Mexique) du 25 au 28 
octobre 1994. . Nord-Sud : un modèle de santé exportable, colloque 
organisé à Paris le 29 septembre 1994 par I'ADAPES. 

.L'enfant exploité - mise au travail et prolétarisation, 
colloque organisé par I'ORSTOM, le CNRS et le CEPED 
les 24, 25 et 26 novembre 1994. 
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