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RESUME /SUMMARY 

L'EnquBte Mondiale de Fbconditb (E.M.F.) a notablement 
amkliorb Is connaissance des niveaux et dbterminants de la 
f6conditb en Afrique Noire. Nuptialitb, durbe d'allaitement et 
d'abstinence restent les facteurs determinants du niveau de la 
fbconditb. La contraception n'a qu'un faible Qcho et n'est 
pratiqube que de façon marginale. 

L'histoire des populat.ions africaines, les struct-ures 
sociales et. les modes de production, enfin les systBmes de 
parent.6 permett.ent de mieux comprendre pourquoi, dans leur 
majorith, les Africains considbrent une nombreuses descendance 
comme une nbcessit.6. Cert.es des changement.s de comport-ements 
sont. dPjA manifestes mais, cont.rairement A d'autres rbgions en 
dhveloppement, on ne doit pas slatt.endre A une baisse rapide 
de la fbcondit.6 dans le tres proche avenir. 

MOTS-CLES : FECONDITE, .NUPTIALITE, PLANIFICATION FAMILIALE, 
ALLAITEMENT MATERNEL, AFRIQUE SUB-SAHARIENNE. 

FERTILITY IN SUBSAHARAN AFRICA : 
A RAPID GROWTH OF KNOWLEDGE 

BUT A FUTURE STILL DIFFICULT TO ASSESS 

Since the middle of the 1970's, the World Fertility Survey 
has provided a major contribution to our knowledge af african 
fertility levels and determinants. Nuptiality, breastfeeding 
and abstinence are still the main factors of fertility levels. 
Practice of contraception remains low and is limited to 
urbanized elites. The reason why the African consider large 
families as desirable is to be found in the history of african 
populations, their social and economic structures, and their 
kinship systems. 

Some changes in norms and behaviours can be observed but, 
contrary to other developping regions, fertility cann0.t be 
expected to substantially decrease in the near future. 

KEY-WORDS : FERTILITY, NUPTIALITY, FAMILY PLANNING, BREAST- 
FEEDING, SUBSAHARAN AFRICA. 
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Alors que la 
un bon nombre de 
rapide que prbvu 
reste une zone de 

transition de la fbconditb est en cours dans 
pays en dbveloppement, et B un rythme plus 
pour certains d'entre eux, l'Afrique Noire 
forte fbconditb oh les signes de changement 

sont pour le moins t h u s  (tableau I). De 1950 tl 1985-1990, les 
niveaux de fbconditb des sous-rbgions d'Afrique Noire sont 
stables ou en augmentation. Seule l'Afrique du Nord 
(essentiellement en raison de la baisse de fbconditb en 
Egypte) a vu passer le nombre moyen d'enfants par femme de 6,8 

5. Dans la m&me pbriode, l'Asie a vu sa fbconditb dbcliner 
de 5,9 enfants gar femme B 3,l. Le poids des mesures 
draconiennes adoptbes par la Chine a largement contribub B 
cette bvolution, mais la plupart des pays d'Asie sont 
maintenant engages sur la meme voie, y compris l'Inde oh les 
efforts pourtant anciens de promotions de la limitation des 
naissances sont restes longtemps peu efficaces. 1'Ambrique 
latine a, depuis la fin des annbes 60, op6rb une rapide 
transition qui a surpris bien des observateurs (5,9 enfants en 
1950-55, 3'1 enfants en 1985-90). 

Avec les pays du Proche et Moyen-Orient et quelques pays 
d'Asie, l'Afrique Noire fait partie des pays B trbs fort-e 
fbcondit6. On cite souvent le Kenya pour ses niveaux records 
de fbconditb (8 enfants par femme en moyenne), et meme si 
l'Afrique abrite aussi le Gabon ou le Tchad oh la fbconditb 
est "seulement" de 4 h 5 enfants par femme, la situation qui 
prbvaut est celle d'une fbconditb stable et blevbe. 

Bien que trop lentement dans certaines rbgions, la 
mortalit.6, en Afrique Noire, est en baisse. L'accroissement 
naturel des populations est donc de plus en plus rapide. Les 
gouvernements africains, jusqu'h une pbriode rbcente, btaient 
en ma joritb "satisfaits" de la croissance de leur population 
et assez rbticents h une intervention sur la fbconditb mais le 
congrbs de Mexico, prbparb par la rencontre d'Arusha et la 
declaration de Kilimandjaro, a mnrqub un tournant : les 
reprbsentants africains ont clairement reconnu l'utilitb de la 
planification familiale et la nbcessitb d'incorporer aux 
services de sant6 maternelle et infantile des activitbs de 
planification familiale. 

La dernibre enquete des Nations Unies sur les opinions des 
gouvernements dans le domaine dbmographique montre l'bvolution 
des idbes en ce domaine. Sur les 45 gouvernements d'Afrique 
sub-saharienne, 27 (60 $1 jugent le niveau de fbconditb trop 
blevb, 15 (33 $1 le jugent satisfaisant et 3 (7 4) seulement 
trop bas (Nations Unies, 1987). 73 rk des gouvernements 
accordent un soutien direct aux activitbs favorisant la 
martrise de la fbconditb. Beaucoup de chemin a donc Ctb 
parcouru dans la prise de conscience des responsabilitbs et 
des contraintes qu'impose la croissance dbmographique rapide. 
11 faut reconnaftre que l'on a beaucoup appris sur la 
fbconditb depuis la p6riode des indbpendances, ce qui a permis 
une meilleure comprbhension entre spbcialistes de la 
dbmographie et responsables politiques ou planificateurs. 
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Tableau I : La fbconditb dans le monde et en Afrique. 
1950-2005. Nombre moyen d'enfants par femme 
(indice synthbtique de fbconditb) 

1950-55 1985-90 2000-05 
(Perspectives) 

Ensemble Afrique 
dont 

Afrique du Nord 
Afrique de l'Ouest 
Afrique de l'Est 
Afrique Centrale 
Afrique Australe 

Asie (sauf URSS) 
Ocbanie 
Am6rique latine 
Amerique du Nord 
Europe (sauf URSS) 
U.R.S.S. 
Monde 

6.5 6.2 5.4 

Source : Nations Unies, 1987. 

Les mesures dbmographiques ont btb assorties d'une 
meilleure prise en compte des connaissances anthropologiques, 
sociales, bconomiques et le'discours idbologique critiquant la 
planification des naissances, pour nbcessaire qu'il soit, a 
6t.6 accompagn6 de discussions plus rbalistes sur les 
consBquences Bconomiques et sociales de la croissance 
dbmographique actuelle des pays africains. 

I. LBS SOURCES DE DONNEES : DES AWELIORATIONS SElOSIBLES 

La fbconditb jouit d'une priorit6 absolue dans l'btude des 
questions de population. En Afrique, selon son tempbrament, on 
peut souligner les bnormes progrhs dans la connaissance des 
dbterminants de la fbcondit6 accomplis depuis 10 ans ou 
dbplorer le caractbre lacunaire des investigations et la 
persistance de larges "zones d'ombre", paps ou rbgions sur 
lesquels on ne dispose d'aucune observation fiable pour une 
date suffisamment proche. La mesure des niveaux de fbconditb, 
mais aussi, les processus d'interaction entre variables de 
comportement et dbterminants proches de la fbconditb sont 
maintenant mieux connus, au moins dans les pays qui ont 
participb A l'enquete mondiale de la fbconditb. 
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Tableau II : Pays d'Afrique sub-saharienne. Population, taux 
de natalit&, indice synthgtigue de fecondite 

PAYS 
ou enfitCs 

MONDE.. . . . . . . . . . . . . . . . 

AFRIQUE.. . . . . . . . . . . . . . . 
AFRIQUE DE L'OUEST . . . 
Binin . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 
Burkina Faro . ... . . . . .. . . 
Cap Ver! .. ... . ... . . .. . . . 
Cbrc-d'Ivoire . . . . . . . . . . . . 
Cambie . . . . . . . . . . . . . 

Maurilanic . . . . . . . . , . . . . . 
Niger . . . . . . . . . . . . . 
Nigeria. . . . . . . . . . . . 
Sfnigal ................. 

AFRIQUE DE L'EST . 
Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comores . , . . . . . . . . . . . . . . 
Djibouti.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Madagascar . . . . . . . . . . . . . 
Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maurice (Ik). .. . . . . . . . . . . 
Mozambique. . . . . . . . . . . . . 
Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . 
Re un i on . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Seychcllcr . . . . . . . . , . . . . . . 
Somalie . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zimbabwe.. . . . . . . . . . . . . . 

AFRIQUE CENTRALE . . . . 
Angola.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cameroun . . . . . . . . . . . . . . . 
Centrafrique . . . . . . . . . . . . . 
Congo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gabon ._....._.......... 
Cuinic Equatoriale . . . . . . . 
Sa0 Tom6 et Principe.. . . . 
Tchad . . , . .. . . . . . . . .. . . . 
Zaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

soe6 

en 
I87 
4.3 
7.3 
OJ 
10.8 
0,s 
13.9 
6.4 
0.9 
2;4 
8.4 
2.0 
7 ,o 

108,6 
7. I 
3.9 
3.2 

44 

46 
51 
48 
35 
46 
' 49 
42 
47 
41 
48 
51 
SO 
51 
46 
46 
47 
47 

179 48 
5.0 47 
0.4 47 
0.3 43 
46.0 46 
22.4 52 
10.6 44 
7.4 53 
1.1 19 
14.7 45 
15.9 50 
0.6 25 
6,s 53 
0.1 27 
7.7 4s 
23.5 SO 
7.1 50 
9.4 47 

61 44 
8.0 47 
10.3 43 
2.7 44 
2.1 47 
1.2 54 
0.3 38 
0.1 36 
4.6 43 
31.8 45 

AFRIQUE AUSTRALE.. . . . 39 34 
Afrique du Sud ,. ..... .. . 34.3 33 
Botswana 1.2 4s 
Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 41 
Namibie.. . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 44 
Suaziland . . . . . . . . , . . . . . . 0.7 47 

. . . . . . . . , . . . . . . 

6.6 

6.5 
7,1 

5; I 
6.7 
6.4 
5.8 
6.2 
5.4 
6.9 
6.7 
b;9 
7.1 
6;s 
6.7 
6.2 
6.6 

EMF 

E* 

EHF et UHS 

DH S 
DH S 
W P  

EMF et DHS (Ondo Stdtef 
E M  et DHS 

DHS 

6.9 
6.4 DH S 
7.0 
6.5 
6.7 
8.0 EtlF et DHS 
6. I 
7;0 
2.3 
6.1 
7,0 rins 
2.7 
8.5 ESF 
3 3  
7.1 
7.1 

7'0 6.5 DHS 

6,) 
6.4 
5.9 
5.9 
6.9 
4.5 
5.6 
5.4 
5.9 
6. I 

4.8 

6,4 
6.5 

Indice 
licondili 

S0L:RCE. : Population Reference Bureau. 1987. - 
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Depuis la periode des independances ont &tb men&, partout 
ou presque, en Afrique Noire, des recensements qui comptaient, 
au nombre des questions posees, quelques informations sur la 
fbcondite (Tabutin, 1984). 

Le tableau II donne les dernieres informations disponibles 
grsce aux recensements. Force est de constater qu'il reste 
quelques pays pour lesquels les estimations recentes reposent 
sur des informations datant d'une vingtaine d'annees (Tchad, 
par exemple). Par contre, les pays qui ont participe B 
l'enquête mondiale fbconditd disposent d'une remarquable 
moisson de donnees datant de moins de 10 ans, de loin plus 
precises que les donnnbes censitaires eventuellement 
disponibles. L'avenir proche est, lui aussi, prometteur 
puisqu'un nouvel ensemble d'enquetes multinationales est en 
cours : le projet d'Enqu&tes Demagraphiques et de Sante 
(Demographic and Health Surveys) auquel ont participe ou 
s'apprêtent A participer 13 pays d'Afrique (voir tableau II). 

A ces opbrations nationales il faut ajouter des enquêtes 
menbes sur des zones plus restreintes qui, en gbnbral, ont 
apport6 des blbments supplbmentaires ?I la connaissances des 
mbcanismes de la fbconditb par une investigation plus poussbe 
des relations entre fecondite et structures socio-bconomiques 
d'une societe. Citons, pour memoire, l'enquête-feconditb menee 
?I Dakar en 1973 (Ferry, 19771, le "Lagos Parity Study" 
(Lesthaeghe et Page, 1981) au Nigeria les enquêtes du plateau 
de Dayes et de la region mbridionale au Togo, (Vimard, 1980 ; 
Locoh, 19841, l'enquête sud-ouest Zaire (Tabutin, 1982). 
Enfin, des enseignements tres precieux ont et& tirbs de 
certaines enquêtes centrbes sur 1'6volution de la famille 
africaine, h l'initiative de J.Caldwel1 (Changing African 
Family Project) dont certaines ont plus particulibrement 
traitb des raisons du maintien d'une fbconditb 61evbe 
(Caldwell, 1987). 

Apres une pbriode pionnibre oh les chercheurs, la plupart 
du temps exterieurs A l'Afrique s'btaient penches sur les 
"opinions" des Africains en matiere de feconditb et d'adoption 
des moyens contraceptifs, avec des techniques d'enquete assez 
contestables (Piche, 1976) et sans qu'on ait parallelement des 
donnees satisfaisantes sur les niveaux de la fbconditi, on a 
franchi un pas dbcisif en orientant les recherches vers les 
determinants proches de la fecondite (calendrier des unions, 
periodes d'allaitement et d'abstinence post-partum). 

C'est B un module sur ces questions, introduit dans les 
enquetes mondiales de fbcondit6, que l'on doit l'amblioration 
des connaissances sur les mbcanismes qui determinent 
l'espacement des naissances. Les questions sur la 
contraception, au cours des memes enquêtes, ont surtout permis 
de constater l'absence d'utilisation des methodes modernes de 
contraception. 

Les annbes 1980-85 ont bte dominbes par un tres intense 
effort d'analyse des determinants proches de la fbconditb 
notamment grdce aux travaux de Bongaarts et- aux modeles 
d'analyse qu'il a proposes (Bongaarts, 1976). On voit se 
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Profiler actuellement un net retour b 1 'btude des determinants 
cult.urels (organisation sociale, structures institutionnelles) 
qui eux-mbmes commandent les variables intermbdiaires de la 
fecondite (Ebigbola et al., 1987). 

La vague des enquetes mondiales de fecondite a suscit6 la 
realisation d'un grand nombre de travaux comparatifs aussi 
bien entre pays qu'A l'interieur des pays entre rbgions. Ayant 
pare au plus presse en donnant des rbsultats fiables pour un 
certain nombre de pays, on prend mieux conscience maintenant, 
grfice A l'apport de l'anthropologie, de la nbcessite 
d'observer les niveaux de ftkondit6 non pas en eux-miSmes OU 
seulement en fonction de leurs dbterminants proches, mais 
aussi comme un des blbments de la dynamique sociale b btudier, 
comme element d'un ensemble oa s'imbriquent l'histoire d'un 
groupe social, ses modes de production, ses choix 6conomiques, 
notamment en matiere de migration, ses normes sociales 
favorisant tel ou tel comportement familial (Locoh, 1984, 
Gauvreau, Gregory et al., 1986). 

II. DES NIVEAUX DE FECONDITE ELEVES ET RELATIVEMENT STABLES 

25 pays, regroupant 66 rk de la population d'Afrique sub- 
saharienne, ont une descendance moyenne par femme egale ou 
superieure A 6,5 enfants. L'Afrique sub-saharienne apparft 
comme la rbgion du monde qui dbtient les niveaux les plus 
blevbs de fbconditb (tableau I) et pour laquelle les signes 
d'Cvolutinn sont peu apparents ou contradictoires. Pour 
quelques pays, la f6conditb aurait tr6s legbrement flkchi 
(Ghana), pour d'autres elle aurait plut6t augmante (Cameroun). 
Pour la plupart, c'est la stabilitb de la descendance qui 
frappe l'observateur, avec des differences regionales 
sensibles : la descendance moyenne d'une femme est un peu 
mains 61evbe dans certains pays d'Afrique Centrale (Cameroun, 
RIpublique Centrafricaine, Gabon, Tchad) et d'Afrique Australe 
(Afrique du Sud, Lesotho). C'est au Kenya (8,3) et au Rwanda 
(8,5) qu'elle est la plus dlevee (voir carte). 

Pour les 11 pays d'Afrique Noire concernbs par l'enqubte 
mondiale fecondite, la descendance moyenne par femme A 
differentes pbriodes avant l'enqu8te donne une image de 
l'bvolution des niveaux de fecondite ( 1 )  (tableau III et 
graphique I). Sur une periode de vingt ans, l'indice 
synthbtique de fbconditb paraft t r b  stable au B h i n ,  au 
Kenya, au Lesotho, au Nigeria et au Rwanda, il s'est accru 9U 
Cameroun - passant de 5,3 enfants par femme en moyenne A 6,4 
enfants. I1 a 16gkement baisse au Ghana (7,3 enfants en 
moyenne dans la p6riode 15-19 ans avant l'enquiSte, 6,5 enfants 
dans la periode de 5 ans qui prec&de l'enqu@te), au Sbnbgal 
(de 7,8 enfants A la 7,2 enfants) et au Nord-Soudan. 

!li Kncore que I'iiperfectioo des rkponses pour des kvkseients lointains puisse entacher l'exactitude 
des rksultats. 
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l. 

Enpuet-e mondiale Fbcondit6 DHS 1986 

15-19 ans 10-14 ans 5-9 ans 0-4 ans 

.............................................................. 
Autres regions : 

Cameroun 5; 38 5,38 6,4 6,4 
Kenya 8,s 9,15 8,84 8'32 
Lesotho 5,6 5,7 5,5 5,7 
Rwanda 8,72 . 8,57 8,49 8,s 
Soudan ! nord ! 6,5 7,02 7,09 6,01 

frique de l'ouest : 

7,1 7,O 7,0 7,1 
7,27 7,21 6,97 6,47 
6,57 6,52 6,97 6,34 

7,8 7,7 7,5 7,21 

- - - - - 
Sources : EMF : Enqustss Mondiales Fbcondit-b. 

DHS : Demographic and Healt-h Surveys. 

Graphique 1 : Indice synt.hCt.ique de fecondite selon la phriode 
d'observat.ion avant. l'enquête Enqu&te mondiale 
fbconditb - Afrique Noire 

Indice synthblique de fbCondit6 
1 - 

9- 

................. Rwanda 
. Kenya 
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Descendance moyenne pour femme Afrique Sub-saharienne 

Source : World Population data Sheat 
Population reference bureau (1987) 
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Les tres legeres baisses observbes dans certains pays ne 
sont. pas assez nettes pour que, compte tenu de la marge 
d'erreur des estimations de l'indice synthbtique de fbconditb, 
on puisse les considbrer comme une donnie sQre. L'augmentation 
de l'indice au Cameroun pourrait. traduire une diminut.ion 
recente de l'infeconditb dans ce pays. 

Avec les donnees de l'enquête mondiale fbconditb, 
corraborbes par quelques autres enquêtes fecondite, on peut 
estimer que le niveau de la fecondite est partout eleve, (A  
l'exception de quelques pays d'Afrique Centrale, variant de 5 
A 8 enfants par femme. Ce niveau est reste stable dans les 
vingt. dernieres annees, ou en 16gk-e augmentation dans les 
pays qui, ayant des zones d'infbcondite relative ont vu 
celle-ci diminuer sous l'effet de progrbs sanitaires (Zaire, 
Cameroun). 

Cette relative stabilite ne traduit pas toujaurs des 
comportements immuables. La descendance d'une femme est la 
result.ante d'un ensemble de comport.ements, de decisions, de 
choix qu'elle, sa famille, son ou ses part-enaires conjugaux 
adopt.eront, ainsi que du jeu du hasard et de sa santb qui 
determineront sa fhcondabilitb. 

On est. parfois d6concert.b de constater qu'en d6pit des 
changements notables en matière de nupt.ialit6, de pratiques 
sociales et, dans quelques pays, de l'implantation de 
programmes de planning familial, les indicateurs de fecandit.6, 
eux, ne bougent. pas ou peu. En effet., la fbconditb d6pend de 
nombreux f act.eurs -les uns i fact.eurs "proches" , candit.iannent 
la probabilit.4 d'être en &tat de risque, les autres - 
culturels i &conomiques, sociaux- inflbchissent plus 
globalement les comportements et, not-amment, les facteurs 
proches de la fbcondit.4 que sont les cout.umes de mariage, 
1 'allait.ement , 1 labst.inenCe post-part.um, la prat.ique de la 
contraception. 

La descendance d'une femme sera la resultante de ces 
facteurs qui n'bvoluent pas tous dans la m€me direction. Des 
changements qui ne manquent pas d'affecter les sociQtbs 
africaines, certains ont. une influence A la baisse de la 
ficondite, d'autres concourent h une hausse. I1 convient donc 
d'examiner les evolutions pour chacun de ces facteurs. 

III. LES DBTERnINANTS PROCHES DE LA FECONDITE 

III. 1. Le mariage et les coutumes matrimoniales 

Le mariage est la destinee de tout Africain et Africaine, 
et plus encore la procreation. I1 y a donc tr&s peu de 
celibataires en Afrique Noire apres 40 ans. Souvent, les 
femmes s'y marient jeunes, parfois peu de temps eprbs l'llge de 
la nubilite. L'bge moyen au premier mariage, dans les enquêtes 
fbconditb, varie de 17,s ans (Cameroun) A 21,3 ans (Rwanda). 
Le debut de l'union est aussi celui de la periode de 
fecondite. Partout en Afrique, mariage et €&conditb sont 
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etroitement associes et si, dans certains pays, on reprouve 
toute vie sexuelle premaritale, dans beaucoup d'autres on 
accepte ou parfois on encourage les grossesses premaritales 
qui, en garantissant la fecondite de la femme, sont un gage de 
r6ussite de l'union. 

Dans les enquêtes fCcondit6. c'est environ 80 % des femmes 
de 20-24 ans qui ont dbjA au moins un enfant (tabeau IV). 

vi 
fa 

Marikes jeunes, les femmes peuvent connaftre , dans leur 
e feconde, des periodes de ruptures d'union : le veuvage, du 
.it de la mortalite assez &levee et de l'kart d'Age 

important entre Bpoux (le mari a souvent en moyenne 7 ans de 
plus que l'epouse), et aussi les sbparations, sont assez 
fr6guent-es. Mais, t.out est fait dans les societes africaines 
pour que ces periodes soient de courte dures. On trouve 
partout des coutumes favorables au remariage des veuves * ) et. 
si les femmes separees de leur mari peuvent retourner dans 
leur propre famille, il est. rare qu'une separation ne soit 
suivie assez rapidement d'une nouvelle union. 

Tahleau IV : Age moyen au premier mariage. Proportion des 
femmes qui ont 1 enfant au moina h 20-24 ans. 

Age moyen Femmes ayant eu 
au ler mariage au vains un enfant A 

20-24 ans 

Benin 
Cameroun 
Cdte d'Ivoire 
Ghana 
Kenya 
Les ot ho 
Mauritanie 
Nigeria 
Rwanda 
Senegal 
Soudan 

18,2 ans 
17,5 ans 
17,8 ans 
19,3 ans 
19,9 ans 
19,6 ans 
19,2 ans 
18,5 ans 
21,3 ans 
17,7 ans 
21,3 ans 

81 % 
80 % 

75,6 % 
81 % 

a7,7 % 

- - 
72 % 

79,4 % 
- 
- 

Source : Enguetes mondiales FBconditb. 

La polygamie, regime matrimonial que connaissent un quart 
h un tiers des hommes - sauf dans quelques pays fortement 
christianises (Rwanda, Burundi), a gour effet de maximiser les 
chances pour une femme d'@tre mariee et donc exposee au risque 
de concevoir. C'est en cela que la polygamie exerce un effet 
positif sur la fbconditk. En effet, mgme si au niveau 
individuel l'effet est plut6t nbgatif <les femmes maribes A un 

121 Le lkvirat, remariage pr6fCreatiel d'une veuve avec un mrrhre de 'a fanille d e  SOF conjnin: p(lt l'linp 

d e  ces pratiques. 
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polygame auraient, A situation egale, une descendance 
lbg&rement. infbrieure h celle des femmes maribes en monogame 
(Nat.ions- Unies, 1987) > , au niveau collectif, la polygamie 
maximise la probabilitb pour une femme d'@tre en etat d'union, 
ce que ne permetent pas les rbgimes monogamiques. Les coutumes 
qui president- A l'entrbe en union, au remariage et B la 
polygamie ont jusgu'g present converge pour assurer aux femmes 
les meilleures chances d'avoir une nombreuse descendance. 

Tout changement en ce domaine est donc important pour 
l'bvolution de la fecondite, et certains sont dejh sensibles. 
Si la polygamie reste, somme toute, assez stable, en dbpit des 
codes "modernes" de la famille, en dbpit de l'hostilitb des 
religions chr&tiennes, en ddpit de l'urbanisation pui en 
complique l'exercice, en revanche l'&ge moyen au premier 
mariage est. d'ores et deja influencb par la scolarisation et 
le mode de vie urbain. L'un et l'autre fact-eur retardent l'âge 
moyen auquel on se marie. Le comportement. des femmes en cas de 
rupture d'union se modifie lui aussi, au moins en ville. Les 
nouvelles unions sont plus frequemment. qu'auparavant des 
unions sans residence commune (Locoh, 1988). Cert.es c'est. 
surt.out en ville qu'on observe cett.e &volution, mais le milieu 
rural n'y kchappe pas t.ot.alement . 

Si urbanisation et scolarisation sont. souvent. associees A 
un retard de l'âge au premier mariage, ils vont bgalement. de 
pair avec un cont.rale plus diffus des jeunes et. un 
accroissement des grossesses prenupt.iales et. hors union. I1 
est donc difficile de pronostiquer quel sera l'effet, sur la 
f6conditC des femmes, des modifications que l'on observe, 
d'autant plus que chaque socibtb conjugue, A sa manihre, 
entree en union, polygamie et mobilite conjugale. 

III. 2. L'espacement des naissances : d u d e  de l'allaitement, 
d u d e  d'abstinence 

L'Afrique se caracterise par des ddlais de l'ordre de 3 
ans entre deux naissances successives (tableau VI. Cet 
ktalement des naissances est le grand regulateur de la 
fbconditb des femmes. En effet, la plupart 6tant maribes 
durant presque toutes leurs annbes de vie feconde, pourraient 
" th6oriquement" avoir un grand nombre de naissances 
(15 enfants d'apr8s les modeles couramment retenus). 
L'intervalle assez long entre deux naissances joue donc un 
r81e primordial dans la r4gularisation de la fbconditb. 

Comme dans l'Europe ancienne, cet espacement est dQ aux 
longues durbes d'allaitement pratiquees par les mhres. Dans 
certains groupes ethniques l'allaitement est "accompagn&" de 
la pratique d'une periode d'abstinence de durbe tres variable 
selon les sociCt6.s. Souvent un peu moins longue que la durbe 
totale d'allaitement elle peut, dans certains cas, la depasser 
(cas des Yoruba au Nigbria). Cette pratique est alors 
1'61bment dbterminant de l'intervalle entre deux naissances. 
Plus ghbralement, c'est l'allaitement prolonge qui, en 



11 

provoquant l'inhibition des hormones nbcessaires a la reprise 
de l'ovulation, prolongera la periode d'amenorrhee. La durbe 
d'allaitement varie de 15 A 21 mois selon les pays, dans 
l'enguete mondiale de f&conditb, et la durbe d'am6norrhde est 
de 9 R 12 mois. 

Tableau V : Intervalle moyen entre naissances, durCe 
d'allait.ement, durbe d'abstinence post-partum, 
dur6e d'amhnorrhbe (en mois). 

Intervalle Durbe moyenne (en mois) 
moyen ....................................... Pays 
entre d'abstinence d'allaitement d'ambnorrhbe 

naissances 

BCnin 37,2 
Cameroun 31'9 
CBte d'Ivoire - 
Ghana 39,l 
Kenya 32,O 
Lesotho 38,3 
Ma ur i t. an i e 
Nigeria 35,4 
Rwanda 31,l 
Shegal 3Q, 9 
Soudan 35,l 

- 

15,5 
13,9 
13,l 
10.0 
2,9 

15,O 

14,l 
- 
- - 
2,6 

19,2 
17,5 
17,5 
17,9 
16,9 
19,l 
15,6 
16,6 
21,l 
20'0 
15,8 

11,9 
11,8 
10,4 
12,4 
9,9 
9,6 
8,8 

10,4 
11,l 

10,8 
- 

Source : EnquSt.es mondiales fbconditb. 

Plusieurs 6tudes ont mont.r6 que la façon dont 
l'allaitement est pratiqub traditionnellement. en Afrique 
(allaitement A la demande, de jour comme de nuit, peu 
d'aliments de suppl4mentat.ion) est. favorable A une inhibition 
durable de l'ovulation. L'abstinence post-partum, 1% oh elle 
est a l'honneur, est toujours associ6e, dans les 
just-ifications sociales qui la recommandent, A la durbe de 
l'allaitement.. I1 y a donc des interactions entre ces deux 
pratiques qui peuvent se renforcer mutuellement. 

L'intervalle qui separe deux naissances -trois ans 
environ- est d'ailleurs socialement recommandb. On r6prouve 
les naissances trop rapprochbes et dans les socibtbs oh elle 
est pratigube, 1 'abstinence est "encouragCe" comme le meilleur 
moyen de preserver une longue durbe d'allaitement donc une 
meilleure survie de l'enfant. L'abstinence post-partum parfois 
et l'allaitement de longur durbe, plus encore, se sont 
maintenus parce qu'ils btaient. des comportements socialement 
valoris6s, mais qu'en est-il dans 1 'Afrique en transition, 
dans l'Afrique des villes et des regions touchbes par leUr 
influence 7 

L'introduction des laits de substitution, du biberon, a 
plus d'un effet pervers. En effet, A part dans quelques 
familles oh les femmes savent utiliser correctement- le 
biberon, son emploi, dans des conditions d'hygigne dbiectueuse 
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et. avec des dosages en poudre de lait hasardeux, peut avoir 
des effets catastrophiques sur la sante des b6bes. Mais 
l'effet. induit sur la reprise de l'ovulation chez la femme est 
t-out aussi important. : un allaitement plus t6t delaisse 
conduit A une reprise plus rapide de cycles f6conds et donc, 
en l'absence de methodes contraceptives, h une succession plus 
rapide des grossesses, ce gui entrarne, A terme, une 
descendance plus 61evBe pour chaque femme. 

Quant. d 1 'abstinence post-part-um elle est, elle aussi, 
battue en br&che, dans les milieux en transition urbanises ou 
scolarises qui acceptent moins volontiers que dans un contexte 
traditionnel de se plier h cette contrainte. 

I1 peut. donc y avoir dans les milieux en transition 
d'Afrique Noire une diminution de l'intervalle entre 
naissances et. partant. une augmentation globale de la fecondite 
si cette acc6lCration dans l'arriv6e des naissances n'est pas 
campensbe par un arrgt., plus precoce qu'auparavant, de la 
pbriode où les femmes ont. des enfants. 

III. 3. La pratique de la contraception et la limitation des 
naissances 

LA encore les rksultats des enquêtes mondiales de 
f6condit.b sont. clairs : la connaissance de 1'exist.ence de 
moyens lnodernes de cont-raception a globalement progresse, mais 
avec bien des bcarts entre les pays concernes (tableau VI) : 
si 93 % des fenm.es Kenyanes et. 73 % des Rwandaises ont entendu 
parler de la contracept-ion, 8 % seulement. des Mauritaniennes 
sont. dans ce cas. La proportion de celles qui ont. utilise au 
moins une fois une mbthode contraceptive (aut-re que 
1'abst.inence) varie de 2 % en Maurit-anie d 25 % au Ghana et. au 
Kenya. Enfin, les femmes f6condes ut.ilisant actuellement une 
m6t.hode contraceptive aut.re que 1 'abstinence restent- une t.r&s 
faible minorite : les chiffres les plus Cleves sont ohservbs 
au Ghana (6 %) et. au Kenya (7 %). 

Les "records" (pour les pays d'Afrique Noire) de 
connaissance et de pratique de la contraception observ6s au 
Kenya n'empêchent. pas ce pays de figurer au premier rang 
mondial pour le nombre d'enfants par femme. 

La pratique de la contraception est, le plus souvent, 
l'apanage d'un petit. groupe de femmes ayant un statut social 
&lev6 et un niveau scolaire &gal ou superieur & 10 ans 
d'6tudes. Pour ces "pionnierhs", la Contraception peut @tre 
utilisCe pour remplacer les m6thodes traditionnelles 
d'espacement des naissances (allait.ement prolongC, voire 
abstinence) et l'effet sur la descendance finale sera alors 
faible ou nul. Du fait du trbs faible effectif des femmes 
ayant un haut. niveau scolaire parmi celles gui ont depass6 40 
ans, l'impact de leur 6ventuel changement. de comportement 
fecond est de toute façon difficile A percevoir dans les 
g6nbrations qui arrivent actuellement au terme de leur 
fecondit6. La plupart des pays d'Afrique ont. realise d'bnormes 
efforts de scolarisation dont. les filles -moins que les 
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garçons eert.es- ont profitd. L'augmentation de la proportion 
des femmes h niveau d'dducation dlevb est. l'un des bldment-s 
qui, A long t-erme, modifiera la frdquence d'utilisation de la 
c0nt.r acept i on. 

Tableau VI : Connaissance et pratique de la contraception en 
Afrique Noire 

Pour 100 femmes actuellement marides - 15 h 49 ans 

Femmes ayant Femmes ayant Femmes u t. i 1 i sant 
entendu parler pratique au moins actuellement. une 

mdthode autre thode autre que l'abstinence 
que l'abstinence l'abstinence 

.................................................... 

Pays au moins d'une une fois une mb- mQthode autre que 

B h i n  21 14 5 
Cameroun 34 11 2 
Cet-e d'Ivoire 26 9 3 
Ghana 62 25 6 
Kenya 93 25 7 
Les o t. h o 65 23 5 
Mauritanie 8 2 1 
Rwanda 73 19,6( ) ll(2' 
S4nbgal 39 (68)* 3 1 (3)* 
Soudan (Nord) 51 13 5 

( ) Abst.inence inclue. 
( 2 )  Dont. 10 % continence pbriodique et abstinence. 

* Premiers rbsultats de 1'enquEt.es ddmographique et de 
sant.6, 1986. 

Sources : Enquet-es mondiales fbcondit.6 - Rapport DHS Sbnbgal. 

Tableau VI1 : Nombre d'enfants desires et proportion de femmes 
qui ne dksirent plus d'enfants 

Nombre Proportion des femmes 
Pays d'enfants ddsirds qui ne veulent plus 

d ' enfants 

BQnin 
Cameroun 
C6te d'Ivoire 
Ghana 
Kenya 
Lesotho 
Mauritanie 
Sdndgal 
Soudan 

8 
3 
4 

12 
17 
15 
11 
8 

17 

Source : Enquetes mondiales fdconditd. 
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11 reste qu'actuellement., pour l'immense majoritb des 
femmes, il y a trBs loin des connaissances, gQn4ralement 
rudimentaires, souvent acquises h l'bcoute de la radio, h la 
prat-ique r6guliBr-e de methodes qui restent tres difficilement 
accessibles sauf dans les grandes villes, et encore! 
D'ailleurs, meme disponibles,ces methodes contraceptives ne 
seront. utilisees que s'il existe une motivation h bviter des 
grossesses. Or, rares sont les femmes africaines -pour ne gas 
parler des hommes- qui ne desirent pas und nombreuse 
descendance. 

La descendance souhaitbe par les femmes "si elles 
pouvaient choisir" est. egale ou supdrieure h 6 enfants pour 
tous les pays de l'enguete mondiale de fecondite d'Afrique 
Noire : 6 enfants au Lesotho et au Ghana, 7,2 au Kenya, 
8 enfant.s ou plus au Cameroun, en CBte d'Ivoire, au Senegal et 
en Mauritanie. Et h la question "DBsirez-vous encore avoir un 
enfant ?" celles qui rbpondent par la nbgative sont une petite 
minorit.6 quel que soit. le pays (tableau VII). 

Le d8sir de limit.er le descendance, une fois att.eint.e une 
certaine dimension, n'est pas une attitude courante en 
Afrique. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a aucun 
contrble sur la fkondit.8. Ce contrale exist.e, mais 
essentiellement. sur l'especement. des naissances. Les socibtes 
africaines ont le plus souvent favoris4 une longue dur& de 
vie feconde : mariage precoce et utilisation de tout-e la 
periode de fkcondit.6 (presaue 10 % des naissances se 
produisent au-deld de 40 ans), mais ont aussi pr4servk des 
attitudes qui conduisaient A un espacement. important. entre 
naissances. 

IV. UNE NOMBREUSE DESCENDANCE RESTE UNK VALEUR SURE DES 
SOCIETES AFRICAINES 

IV. 1. Le poids de l'histoire 

C'est bien cela qui affleure dans toutes les btudes 
menees : les descendances nombreuses sont voulues par les 
familles africaines, par les femmes comme par les hommes. Les 
raisons d'une telle preference sont d'ordre dimographigue, 
historique, socio-culturel. Pourquoi la plupart des socvibtbs 
africaines, maintenant encore, vbhiculent-elles une 
"id6ologie" de la famille nombreuse ? 

Cette persistance est d'autant plus remarquable qu'elle ne 
suhsite pas seulement dans les milieux ruraux ecartes mais 
qu'on la trouve toujours bien vivante dans les milieux urbains 
en pleine mutation socio-bconomique. 

Le niveau trbs eleve de la mortalite est, bien bvidemment, 
la premitke explication de la tradition fortement nataliste 
qui continue A modeler les comportements contemporains. Bien 
qu'on ne dispose pas de series chronologiques permettant de 
connaftre l'bvolution de la mortalitb dans les sihcles passes, 
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la faible croissance dbmographique de la population africeine 
-voire la regression dans certaines rbgions- indique 
clairement que le niveau global de la mortalitb a bt6 trBs 
&lev&. Des niveaux blevbs de fbconditb btaient donc 
"nbcessaires" pour compenser les ravages de la mortalitb. 
Actuellement encore, la mortalit6 de l'enfance, bien qu'en 
baisse, reste inscrite dans les angoisses quotidiennes d'une 
famille. Avant cinq ans, il meurt encore un enfant sur quatre 
(27 %) au Sbnbgal, un enfant sur cinq au Ebnin, en Mauritanie, 
au Cameroun, au Ghana (Rutstein, 1984). 

cel 
de 

Les peurs dbmographiques sont. loin d'@tre exorcisbes. A 
le de la disparition des enfants, il faut ajouter la peur 
la st-hrilitb. Trhs presente dans les quelques regions oh 

sevit. une infCcondit-4 like A l'existence d'endbmies 
veneriennes (Cameroun, Gabon, Republique Centrafricaine 
notamment) ,elle exist-e aussi 1 A  oh 1'infbcondit.b est rare, car 
la stbrilitb est la malediction supreme, une "infirmit.8" 
sociale. Elle met. ainsi 1'adult.e qui en est victime en 
position d'infbrieoritb dans son statut social mais aussi dans 
son statut. ont-ologique : aprPs la mort aussi le stat.ut. de 
chacun dbpsndra des descendants que l'on aura engendrbs. TJn 
homme ou une femme st-Criles n'ont pas droit au meme 
enterrement que les aut.reS. 

Le niveau t-rès 61evC de la mort-alitb, qui se t-raduisait, 
au premier chef, par des disparitions massives de jeunes 
enfants, a &te encore rehauss6 par les catast.rophes 
hist.oriques suhies par la. populat-ion africaine et qui, elles, 
contribuaient. a des coupes somhres dans la population des 
jeunes adultes. La traite, avec son cortège de rivalitbs entre 
t-ribus, de razzias qui slajout.aient A la "ponction" directe 
d'hommes et. de femmes pour le commerce nbgrier, a decime 
pendant des dbcennies des regions ent.ihres. Selon les 
estimations les plus sbrieuses, du XVe au XXXe sickles, la 
t.rait-e at.lantique aurait "prelev&" 11,7 millions de personnes 
et. la traite saharienne 3,6 millions, dans la population 
d'Afrique sub-saharienne. A ces chiffres doivent @tre a joutbes 
les pert-es indirectes : d6cBs lors des conflits pour capturer 
les futurs esclaves, dbces en cours de transport (Lovejoy cite 
par Coquery-Vidrovitch, 1985). 

La t.raite des esclaves ne fut enraybe qu'entre 1830 et 
1880. Elle fut relaybe par une autre ponction dbmographique 
sur la classe des jeunes adultes : celle qu'entrafnbrent les 
divers dbplacements et travaux forces instaures par les 
puissances coloniales pour rbalises des infrastructures 
(routes, chemins de fer) et dbvelopper de nouvelles formes 
d'agriculture (Coulibaly, 1987). Ces graves perturbations des 
structures demographiques et, partant, des organisat.ions 
sociales, aident. A comprendre que toutes les socibt.bs aient 
developpb, renforcb les normes de comportement et les idbaux 
susceptibles de preserver la reproduction dbmographique. 
D'autant. plus qu'on raisonne toujours, en Afrique, en termes 
de survie, d'expansion et de pouvoir des groupes lignagers 
dont les membres se sentent solidairement responsables. 
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Assurer la reproduction et l'extension du groupe lignager 
reste un objectif survalorise que aême une reussite hconomique 
bclatante (dans les nouvelles elites urbaines) ne peut 
supplanter. 

A la lumiere de l'histoire, on peut d'ailleurs considerer 
la croissance demagraphique rapide de l'Afrique contemporaine 
comme un "rattrapage". D'aprBs les estimations de population 
faites sur les siPCles passes -qu'il faut, bien sar, 
considbrer comme des conjectures, surtout pour l'Afrique sub- 
saharienne- l'Afrique Noire n'aurait cesse de voir sa 
reprbsentation dans l a  population mondiale diminuer jusqu'en 
1900, ot~ elle n'en constituait plus que 5,8 % (tableau VIII). 
Sa croissance actuelle, plus rapide que partout ailleurs, 
devrait lui rendre, aux environs de 2025 seulement le "poids 
dbmngraphique" qu'elle avait au debut du XVIc siecle (17 % 
environ de la population mondiale). 

Tableau VI11 : Population de l'Afrique Noire et population 
mondiale (en millions). Estimations. 

Date Afrique Nnire Population mondiale % Afrique Noire 
dans papulation 

mondi al e 

1500 78 461 17,o % 

1700 97 680 14,o % 
1800 92 954 9,6 % 
1850 90 1 241 7,2 % 

1950 167 2 530 6,6 % 
1970 265 3 637 7,3 % 
1987 466 5 026 9,3 % 

1500 104 57 8 i8,o % 

1900 95 1 634 5,a % 

.............................................................. 
Perspectives (O.N.U. 1986. Variante moyenne) 

2000 696 
2025 1 356 

6 122 
8 206 

11,4 % 
16,5 % 

Sources : Biraben, 1979. Nations-Unies, 1986. 

rv. 2. Le r81e des modes de production 
Aux catastrophes historiques se sont periodiquement 

conjugubes des catastrophes climatiques, bcologiques 
(epizooties, secheresses, invasion de criquets gelerins) qui 
dbsbquilibrent, pour des annkes, des bconomies vivrieres 
fragiles. Pour 80 % des Africains, vivant d'agriculture 
d'autosubsistance, la survie familiale depend largement de la 
pluviametrie de l'annke et. de la capacite de l'unit6 de 
production domestique A optimiser la periode favorable des 
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pluies. L'organisation Cconomique des socibtAs africaines 
repose encore sur la disponibilite, au moment favorable de la 
saison des pluies, d'une main-d'oeuvre nombreuse pour 
ensemencer et sarcler les champs. Les chef d'exploitat.ion- 
chefs de famille ont ont int.&r&t A pouvoir mobiliser 
rapidement leurs enfants, neveux et autres dependants. Cette 
force de travail sera payee essentiellement en nat-ure et sur 
des crit&res dont le chef de famille -compte tenu de 
l'organisation sociale gbrontocratique- reste le maltre. 

M4me lorsque les terres deviennent rares, une nombreuse 
descendance permet. A l'unit6 domestique de developper des 
strategies migratoires : certains descendants vont en ville et 
contribuent aux besoins en numeraire de leur famille ou groupe 
lignager. Les normes sociales sont assez fortes pour que les 
jeunes hommes et femmes ainsi "envoyes" en ville ne soient pas 
pour autant coup6s de leur famille d'origine. Certes, ils 
gagnent une cert.aine autonomie, peuvent avoir un revenu 
personnel, mais peu d'ent.re eux be d6robent A l'obligation 
primordiale de ret-ourner une large partie de leurs revenus A 
leur famille, soit. en numeraire, soit en nature, soit en 
prest-at ions diverses (hebergement d'autres membres du 
lignage). La migration n'est que rarement une rupture avec le 
milieu traditionnel, et l'exode des jeunes vers les villes 
n'entralne pas une prise de conscience de l'int6rgt de limiter 
la taille des familles mais, au contraire, est. une des 
strategies qui permet aux groupes lignagers de preserver une 
forte fecondite en depit. de l'accroissement des difficult-4s 
qui commencent. A se fdire sentir dans certaines regions 
agricoles trZs peuplees (Locoh, 1984). 

Dans les villes, un vast-e sect.eur Bconomigue, celui des 
act.ivitbs informelles, continue A se developper sur la logique 
traditionnelle de l'enrichissement. des anciens par 
1 'accroissement. des d&pendant.s familiaux. Plus on s des 
enfants, de neveux que l'on peut associer A l'activit.6 
informelle urbaine (mecanigue auto, menuiserie, tffcheronnage 
du bfftiment, etc. 1 , plus 1 'entreprise peut abaisser ses coQts 
de production, La encore une fecondite 61evBe n'est pas un 
inconvenient, mais un avantage. Pour la plupart des mbnages en 
Afrique, les revenus et les depenses sont trog fluctuants et 
trop repartis sur une unit6 familiale vaste pour se preter & 
des calculs 6conomiques, meme intuitifs, sur l'intbret d'avoir 
ou de ne pas avoir un enfant supplementaire. 

Seules certaines familles urbaines ou vivant de revenus 
salariaux dans des zones d'agriculture de plantation peuvent 
considerer la venue de nouveaux enfants comme charge. 

Les villes, depuis le debut des annees 1980, sont durement 
touchees par la recession economique, voire les oukases des 
experts du FMI, et il est une classe moyenne urbaine, celle 
des petits fonctionnaires, des ouvriers du secteur moderne, 
qui sont. directement atteints dans leurs revenus, leur emploi. 
En cascade, cette recession s'est rdpercutee non seulement sur 
les menages directement concernes mais sur les prestataires de 
services A ces menages (donc le secteur informel et- les 
commerçantes, si actives partout en Afrique). Dans ces 
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milieux, les frais d'bcole, l'uniforme scolaire pour les 
enfants, et même l'achat de nourriture deviennent 
problematiques. Les solutions de recours A la salidarite 
familiale en viennent b s'essouffler et certains commencent b 
mettre en question l'intkrêt d'une famille nombreuse dont ils 
perçoivent peu A peu qu'elle peut @tre un fardeau. C'est 111 le 
fait d'une minoritb urbaine affrontbe h une conjoncture 
particulibrement difficile. Encore celle-ci serait-elle encore 
plus dramatique si les structures familiales ne jouaient pas 
le r61e d'amortisseur en contribuant A une repartition des 
charges et des revenus. 

IV. 3. L'influence des groupes familiaux 

Les systbmes familiaux jouent donc un r81e prbpondbrant 
dans le maintien des niveaux de fecondit.6 actuels. Certes, ils 
diffh-ent d'une societe A une autre, mais certaines constantes 
se ret.rouvent. : 

- les enfants representent, pour chacun des adultes du 
lignage, un investissement et, parfois, le seul 
investissement. accessible pour le long t.erme. A court 
terme, il faut peu d'anndes d'kducation avant qu'un enfant 
ne contribue aux services domestiques et A la production : 

- le st.at.ut. des individus dans leur lignage d'origine et 
dans le lignage d'alliance (pour les femmes) est fortement 
li6 b leur descendance. Les decisions en matiere de 
fecondite expriment. beaucoup plus une relation d'un 
individu d un lignage qu'une relation ent.re deux conjoints 
qui ont. rarement. des strat.6gies sociales, Bconomiques et 
de reproduct-ion communes ; 

- la prise en charge des jeunes est assur6e par les aaultes 
du lignage, paternel ou mat.ernel, selon les ethnies, et 
n'est pas toujours l'apanage du couple. La pratique de la 
"circulation" des enfants (Antoine, 1986) concourt A cette 
prise en charge au sein d'un groupe 6largi : des 
changements de r6sidence se produisent au grb des besoins 
de l'enfant (scolarisation, absence de la mbre) et plus 
souvent des familles (contribution d'appoint de l'enfant b 
la production de l'unit6 domestique, assistance 11 une 
tante €ìgee, etc. 1 .  Le prestige li6 la forte descendance 
est au credit d'un individu, mais les prestations qu'on 
peut en espbrer (assistance dans la vieillesse, aide h la 
production domestique) et les coats affbrents h leur 
periode de croissance sont partagbs, en g&neral, par les 
adultes d'un groupe familial. 

L'organisation familiale favorise donc l'exercice d'une 
forte fecondite en valorisant. le statut de ceux qui ont une 
nombreuse descendance et en contribuant d'une certaine manibre 
b une repartition collective des charges. Les avantages 
economiques qu'un pere ou une mbre pourraient trouver A 
limit-er leur descendance sont difficilement perceptibles : 
celui qui a beaucoup d'enfants verra la solidarit6 du groupe 
lignager s'exercer, celui qui en a peu devra peut-etre exercer 
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cette solidarite en accueillant. des enfants. C'est surtout. 
pour les p&es que les coats de la descendance sont faiblement 
perçus. Les femmes ont la responsabilitb de l'alimentation 
quotidienne des enfants, les leurs ou ceux de parents, qui 
resident chez elles. Les hommes ont. des responsabilitbs 
limitees A l'bgard de leurs propres enfants (assurer les 
dbpenses en numeraire, fournir les cbreales) toujours 
concurrencbes par des solidaritbs aussi ou plus pressantes A 
1'Qgard des ascendants et collateraux du lignage. 

Ce sont donc les femmes et non des couples -car la 
solidarit.6 conjugale est faible et les stratbgies economiques 
des conjoints sbparbes, voire divergentes- qui subissent 
directement les "coQts" de 1'6ducation des enfants. Jusqu'A 
prksent., les enfants sont. aussi pour elles le principal, sinon 
l'unique, moyen d'amkliorer leur statut. A la fois social et 
bconomique : de leurs mat.ernit&s elles obtiennent 
considerat.ion et. prestige, st.abilisent leur position dans le 
lignage qui les accueille et dans le groupe des co-bpouses, si 
leur mari est- polygame, garant.issent la qualit6 de 1 ' alliance 
ent-re leur propre lignage et celui de leur conjoint (O. Franck 
et. al., 1987 1 . De plus, leurs enf ant-s seront. une main-d'oeuvre 
Pour leurs champs et leurs t-ravaux domestiques, puis 
assureront. la s6curit.6 de leurs vieux jours plus sOrement que 
tout autre moyen. Enfin, la repartition des naissances t.out au 
long cycle de la vie feconde d'une femme fait qu'une partie 
des t.aches mat-ernelles sont exercees au sein de la fratrie : 
los plus grands "&levant" les plus petits. 

On comprend pourquoi 1'avent.ure des familles "restreintes" 
ne t.ente qu'une petite fraction de la population, en gbnkral 
appartenant aux classes moyennes de la ville. On comprend que 
les Et-at-s n'avancent. qu'avec prudence dans le soutien aux 
programmes de Planification Familiale puisque les 
planificat.eurs, les responsables politiques part.icipent- eux- 
m&ne intimement de cette "culture" de la forte f6condite. 

V. LA FBCONDITE PEUT-ELLE BAISSER RAPIDEMB" EN 
AFRIQUE NOIRE ? 

La plupart des normes sociales et familiales restent 
orientees au maintien d'une descendance nombreuse, non sans 
integrer egalement une maftrise de la fecondite, puisque les 
pratiques d'allaitement et d'abstinence, en agissant sur 
l'bcart entre naissances, sont. une forme de "contrble" de la 
procrbation. Pourtant, certains signes attestent des 
changements de comportement. Annoncent-ils pour autant une 
evolution rapide de la fbcondite en Afrique ? 

Le pronostic est difficile. Les observations actuelles ne 
montrent pas une tendance nette A la baisse de la fbcondite et 
on a m€me, dans certaines enquetes, des indications inverses 
d'une 1Bg6re augmentation du niveau des descendances (sud-est 
Togo, Cameroun, Kenya, Zaire). 
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En rappelant l'effet des determinants proches de la 
fecondite : coutumes matrimoniales, espacement des naissances 
par l'interaediaire de l'allaitement et de l'abstinence post- 
partum, debut d'une pratique contraceptive, nous avons 
souligne que ces diffbrents facteurs peuvent agir de façon 
divergente sur la fbcondit8. En ville, par exemple, on se 
marie plus tard en moyenne mais la tendance A l'abandon de 
coutumes anciennes conduit dgalement A abandonner 
l'allaitement de longue durke, ce gui reduit l'intervalle 
entre deux conceptions. La pratique de la contraception est 
rarement assez durable et assez efficace pour contrebalancer 
cet effet. L'adhesion A des valeurs culturelles nouvelles se 
traduisant par l'adoption de nouveaux comportements peut, de 
maniAre transitoire, avoir un effet negligeable sur la 
descendance finale. 

Peut-on suivre les derniAres projections des Nations-Unies 
(1987) qui, t.out. en reconnaissant. que "le declin de la 
fkconditb en Afrique est incertain" font. l'hypoth+se, dans la 
variant.e moyenne, d'un declin au-dessous de 6 enfants par 
femme entre 1990 et. l'an 2000, qui menerait h une descendance 
de 3 enfant.s par femme en 2025 ? Pans la variant.e "fort.e", une 
concession est faite h 1'idCe d'un dkclin plus lent et c'est. 4 
enfants par femme qui sont alors p r b a s  en l'an 2025. 

Ce sont 18 des conjectures, fondbes sur l'bvolutinn 
ohserv6e dans les aut.res regions du Tiers-Monde, mais 
1 'Afrique suh-saharienne' a une situat.ion economique et. 
cult-urelle tout- A fait part.iculi+re et. rien ne dit que 
l'evolution de la fbconditk sera comparable A celle des pays 
latina-amkricains et. asiat.iques, 

La realisation, au rythme indiqu6, d'un tel scbnario, peut 
prendre deux chemins : 

- ou bien une t-ransformat-inn radicale des modes de 
production, donc des economies et. des cultures, 
conduisant A des strategies sociales radicalement 
differentes de ce qu'elles sont aujourd'hui : 

- ou bien des moyens externes, decides par un pouvoir 
central (exemple chinois) ou un "pouvoir" mbdical 
dependant de l'autoritb centrale (exemple latino- 
ambricain) pour diffuser, voire imposer 1'utilisat.ion de 
la contraception moderne, retarder l'bge au mariage, 
favoriser la stkrilisation. 

Le premier "chemin" est deja emprunte par des groupes 
sociaux en mut.at-ion sociale qui rest.ent marginaux en effetifs 
et en influence sur les normes sociales en vigueur. Les femmes 
ayant. un haut niveau d'instruction, les parent-s ayant des 
revenus salariaux limites et. des aspirations fortes A 
1'Cducation des enfants adoptent peu A peu de nouveaux 
objectifs de f6conditC. Le retard de l'bge au mariage est 
peut-@tre la p i k e  maftresse de leurs strat6gies nouvelles, 
mais le recours A la contraception moderne ou A ce compromis 
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entre tradit.ion et nouveaute que represente la methode "Ogino" 
est aussi utilise.. 

Selon les pays, ces comp0rt.ement.s sont plus ou moins 
facilites par l'existence de services de planning familial, ou 
plus ou moins freines par des rbglementations dissuasivesc3) 
(Locoh, 1985). Actuellement, nous l'avons vu, l'impact des 
centres de planning familial est. faible si on l'aprbcie au 
nombre de femmes utilisant la contraception dite moderne. Ils 
jouent neanmoins un r61e important dans la &iffusion 
d'informations. Ce qui est finalement plus "significatif" 
c'est l'existence d'autres signes annonciateurs d'une 
recherche de limitation de la descendance : augmentation tres 
probable des avortements, notamment chez les jeunes des 
villes, vente sauvage des contraceptifs sur les marches, 
utilisation assez frequente des methodes dites naturelles 
(Ogino) pr4conisCes par les catholiques, succes commercial des 
gris-gris, bagues, ceintures, herbes contraceptives qui 
reflPtent. l'existence d'une demande. I1 y a fort. A parier que 
l'accPs b la cont-raception se fait par ces moyens -souvent 
inadapt.8s- plus que par les associations de planning familial. 

Le second chemin, celui de la coercition gouvernamentale, 
a peu de chance d'avoir un quelconque succhs en Afrique Noire. 
Tout. d'abord, les gouvernements sont. tres reticents toute 
int.ervention drastique sur la fecondite, soit par peur d'un 
affront-ement. A une opinion publique globalement natalist-e, 
soit pour des raisons de politique exterieure : certains pays 
se considerent. comme trop peu peuples et est.iment que leur 
poids sur la sccSne internat.ionale benbf icierait d'un 
accroissement rapide de la population. 

De plus, l'argument le plus import-ant cont.re l'eventualite. 
de l'adoption de mesures coercitives, c'est 1'incapacit.C du 
reseau act-uel d'6quipements sanitaires, d'infrastructures 
routieres et. administratives A appliquer un programme 
drastique de limit.ation des naissances, A supposer, par 
extraordinaire qu ' il soit decid6 par un pouvoir cent-ral. On 
peut imaginer la mobilisation des structures sanitaires d'un 
pays pour realiser un programme de lutte contre la mortalite 
des enfants, il est douteux qu'on puisse le faire sur un 
programme de contr6le de la fhconditb comme cela s'est fait au 
Mexique, par exemple, dans les annees 1970 (Cosio, 1986). Le 
scbnario de la variante moyenne des perspectives des Nations- 
Unies a donc de quoi laisser sceptique. 

Pourtant, la baisse de la mortalitb, maintenant &vidente 
(A. Hill, 1987) obligera A des remises en question, comme 
c'est dbjA le cas dans d'autres pays du Tiers-Monde. Les taux 
d'accroissement de la population africaine (2,5 b 3 %) 
imposent des rythmes d'accroissement de la production 
vivridre, de l'investissement crbateur d'emplois, des moyens 
scolaires et sanitaires dont les planificat-eurs savent qu'ils 
seront difficiles sinon impossibles A atteindre;d'autant plus 

(3! Les associations d e  planning faiilial, dans plusieurs pays, reserveat leurs services aux couples ou aux 
f e u e s  iarikes nanties d'une autorisation k i t e  de leur iari. 
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que l'bvolution de la repartition spatiale de la population, 
avec l'urbanisation, suscite elle aussi de nouveaux besoins. 

On ne peut donc nier que l'association d'une fbconditb 
@levee A une mortalit6 en baisse constitue un dbfi. Si, pour 
le court terme, il convient avant tout d'bvaluer l'ampleur de 
l'effort A faire pour accueillir et inslrer dans les sociltbs 
tous les nouveaux venus -on sait dljA que l'Afrique sub- 
saharienne s'accroltra de 250 millions d'habitants d'ici & 
l'an 2000- il est tout aussi necessaire de preparer, dbs 
maintenant, un inflkchissement futur de cet accroissement. I1 
est peut-@tre encore temps de le faire sans recourir aux 
moyens draconiens qui ont btB utilises ailleurs et qui ne 
peuvent qu'entralner des dommages considerables pour les 
individus, les groupes sociaux, les cultures. 



23 

BIBLIOGRAPHIE 

- ANMIHE (P.), GUILLAlME (A.) - 1986 - Une expression de la 
solidarit& familiale d Abidjan. Enfants du Couple et 
enfants confibs. In &familles d'aujourd'hui. Paris : 
INED. (Colloque de l'AIDELF, 2). 

- BIRABBN (J. N.) - 1979 - Essai sur 1'6volution du nombre 
des hommes. Population, 1. 

- BONGAARTS (J.) - 1976 - Intermediate fertility variables 
and marital fert-ility rat-es. Population Studies, vol. 30, 
2. 

- CALDWELL (J.) and CALDWELL (P.) - 1987 - The Cultural 
concept of high ferti1it.y in Sub-Saharan Africa. 
Populat-ion and development. review. Vol. 13, 3, sept.. 

- COQUERY-VIDROVITCH (c.) - 1985 - Afriaue Noire, 
permanences et rupt.ures . Paris, Payot.. 

- COSI0 (M.) - 1986 - Politiques de population en AmPrique 
latine, in Les changements ou les transitions 
dkmnaraphiques dans le monde cont.emporain 
dbveloppement. ORSTOM. Paris. 

- COULIBALY (S.) - 1986 - ColonialismP et migration en 
Haut-e-Volt.a, in CAUVREAU (M.) et al. eds. nCmoaraphie e s  
sous-dgveloppement dans le Tiers-Monde. Mc Gill 
Uni vers i t y. 

- Demographic and Hea1t.h Surveys - 1988 - Newsletter, 1. 
- EBIGBOLA (A.), VAN DE WALLE (E.), eds. - 1987 - The 

cultural roots of African fertility regimes, IFE Meeting, 
fle-Ife, Nigeria, Population Studies Center, Philadelphia, 
Pol ycop. 

- PERRY (B.) - 1987 - Et.ude de la fbconditb d Dakar 
(S6nbgal). Objectifs, mbthodologie, rbsultats, Dakar, 
ORS TOM. 

- FRANCK (O.), HAC NICOLL (G.) - 1987 - An interpretation Of 
fertility and population policy in Kenia. Population @ 
Development Review, vol. 13, 2. 

- GAWREAU (D.), GREGORY (J.), KEMPENEERS (M.), PICHE (V.)$ 
eds., - 1986 - D6mographie etsous-dbveloDBement. dans le 
Tiers-Monde. Mc Gill University. 

- HILL (A.) - 1987 - Trends in childhood natality in Sub- 
Saharan mainland Africa. IUSSP. Seminar %Mortality @ 
Society in Sub-Saharan Africa, Yaoundb. 



24 

LESTHAEGHE (R.), PAGE (H.) - 1981 - Child spacing and 
fert.ility in Lagos, in Lest.haeghe (R.) and Page (H.), 
Child Spacing L T r o p i c a l  Africa : Tradition and Change. 
London, Academic Press. 

LOCOH (T.) - 1984 - Fbconditb &famille enAfriaue &g 
l‘Ouest : le Togo meridional contemporain. Travaux et 
Documents, INED, 107, Paris - PUF. 
LOCOH (T.) - 1985 - Les difficult& d’implantation du 
planning familial en Afrique de l‘Ouest. Ocho Rios. IUSSP 
meeting ancomparative analysis &fertility -family 
planning. 

LOCOH (T.) - 1986 - Premiers signes d‘une planification 
familiale difft5rent.e A Lom&. Act.es du s6minaire national 
sur l‘enquête Arrivge du prochain enfant., URD, Lome. 

LOCOH (T.) - 1988 - Nouvelles formes d‘union a Lomb. 
Communication au SBminaire UIESP “Nupt.ialit.6 et soci6t.b en 
Afrique du Sud du Sahara” - Paris 
PICHE (V.) - 1976 - Les enqubtes de fkconditb en Afrique 
Tropicale ou le principe du double standard. PoDulat.ion et 
Famille, Vol. 37, 1. 

QUESNEL (A.), VIMARD (P.) - 1986 - Groupes de production 
et. de reproduct.ion dkmographique en bconomie de 
plant.ation. Le plat.eau de Payes. in Colloque AIDELF, Les 
familles d’aujourd’hui. INED, PUF, Paris. 

RUTSTEIN (S.O.) - 1984 - Infant. and child mort.alitY : 
levels, trends and demosraphic differentials. WFS, 
Comparative Studies, 24, I.S.I., Woorburg. 

TABUTIN (D.) - 1984 - La f6condit.b et. la mortalit6 dans 
les recensements africains des 25 dernieres annbes. 
Population, 2, Paris, INED. 

UNITEP NATIONS - 1986 - World population prospects. 
Estimates and projections as assessed in 1984. PoDulation 
Studies, 98, United Nations, New-York. 

UNITED NATIONS - 1987 - Fertility behaviour in the context 
of development Evidence from the World Fertility Survey. 
Population Studies, 100. United Nations, New-York. 

VIMARD (P.) - 1980 - NuBtialitb et, fecondite 5ur le 
Plat.eau X D a y e s  (sud-ouest- Togo) . Principaux r6sultats. 
Lome, ORSTOM. 



25 

LES DOSSIERS DU CBPED 

La collection des Dossiers du CSPED est une collection de 
"documents de travail" destinbe d accueillir des articles 
scientifiques se rapportant au domaine de la population et du 
dbveloppement. 

Aucune condition n'est posbe quant h l'origine ou 
l'organisme d'appartenance des auteurs. Les Dossiers du CEPED 
sont prbvus pour une diffusion limitbe mais rapide et 
"ciblbe", en fonction du sujet traitb. Ces articles ont 
vocation h &tre publibs bgalement, en totalitb ou en partie, 
sous la m6me forme ou sous une forme modifibe, dans des revues 
internationales. Aucune autorisation prbalable n'est donc A 
demander au CEPED pour une nouvelle publication. 

Les auteurs intbressbs sont invites A envoyer au CEPED un 
texte, rbdig6 en français, de 15 A 50 pages dactylographiees 
sur papier blanc 21 x 29,7 cm, marges de 2,5 cm sur le 
pourtour, pretes d &tre reproduites telles qu'elles (bonne 
qualitb d'impression et taille des caracteres suffisante Pour 
une rbduction A 16 x 24 cm). 11 est souhait6 que la pagination 
figure en haut (num6ros impairs sur la droite, numeros pairs 
sur la gauche). En tete de l'article, apres la page de titre, 
doit obligatoirement figurer un r h u m b  en français accompagne 
des mots-cles, ainsi que la traduction du titre, du rbsumb et 
des mots-clbs en anglais. L'envoi simultane d'une disquette 
enregistree sur traitement de texte, avec les prbcisions 
techniques n&cessaires, est souhaite mais non obligatoire. Les 
auteurs conservent la responsabilitb de la prbsentation du 
texte qu'ils ont envoyb. 

Les textes reçus sont soumis h deux lecteurs, intbrieurs 
ou extbrieurs au CEPED. Celui-ci peut en consbquence accepter 
ou rejeter un article pour des raisons de forme ou de fond, ou 
encore demander des modifications. I1 se rbserve la 
possibilitb d'effectuer lui-meme des corrections de forme. 
ainsi que le regroupement de plusieurs articles dans le mlabme 
numero des Dossiers. Les matbriaux reçus ne sont pas renvoy&s 
d leurs auteurs, qui sont donc invitbs h en conserver le 
double. 



26 

PARU PRECEDEMHEHT DAHS LES DOSSIERS DU CEPED 

No 1 - CLAIRIN (RBmy), GENDREAU (Francis) - 1988 - La 
connaissance des effectifs de population en Afrique. 
Bilan et &valuation. Hommage R RBmy Clairin. 

No 2 - GUBRY (Patrick), Mpembele SALA DIAKANDA - 1988 - 
Politiques africaines en mati6re de f6conditlS : de 
nouvelles tendances. 



Composition : CEPED 
Impression et brochage : 

SPIT, 60 78 27 36 
D6pbt 16gal 46me trimestre 1988 




