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R E S U M E  

Le statut de la femme a été reconnu par divers auteurs comme un facteur important du 
changement dans les modèles de fécondite. Seulement la plupart des travaux antérieurs le 
réduisait il l’instruction de la femme ou il son activité hnomique. Dans cette 
communication, nous en avons fait une variable multidimensionnelle construite a partir de 
variables socio-économiques et culturelles (variables de socialisation, caractéristiques 
actuelles de la femme, aspirations et opinions vis-a-vis de la famille et de la fécondité). 

La recherche a porté sur une enquête faite aupr& de 3600 mères Lomé au Togo par 
l’Unité de Recherche Démographique (URD). Elle a montré que le statut de la femme a 
connu un important changement et que défini dans le pasd par la fécondité, il a de plus en 
plus des composants individuels (scolarisation sur au moins deux générations, expdrience 
urbaine ancienne, etc.), qui accroissent la part de l’autonomie chez la femme dans le Golfe du 
Bénin. 

Avec la transition du statut de la femme en cours, il se produit aussi une transition 
dans la constitution de la famille. Les femmes de statut moderne se marient plus tard, ont 
moins d’enfants que les femmes traditionnelles. D e  même, elles pratiquent la contraception 
“douce“, allaitent moins longtemps et ont une durée d’aménorrhée plus courte que les femmes 
traditionnelles. 

MOTS-CLES : TRANSITION DEMOGRAPHIQUE, STATUT DE LA FEMME, 
ACTIVITE FEMININE, INSTRUCTION, FAMILLE, NUPTIALITE, FECONDITE, 
VARIABLES INTERMEDIAIRES DE LA FECONDITE, TOGO. 

S U M M A R Y  

[WOMEN’S STATUS, FAMILY STRUCI’LJRES, FERTILITY : 
TRANSITIONS IN THE GULF OF BENIN REGION, WEST AFRICA] 

Women’s status is a major determinant of the fertility transition in the Third World. 
Many authors have addressed the subject but most of them have reduced women’s status to 
female education and economic activity. In this paper, w e  define women’s status as a 
multidimentional variable built from different types of indicators : socialization. current 
characteristics, aspirations and opinions related to the family and to fertility. 

The research is based on a survey carried out in Lome in 1983 by the Demographic 
Research Unit (URD) of the University of Togo on a sample of 3,600 mothers. It was found 
that women status, determined by fertility in the traditional context, is now moving towards a 
more individualistic basis. This change results in a large part from increased levels of 
education (over the past two generations) and rapid urbanization, which increase female 
autonomy. 

Together with the change in women’s status, family structure is also being modified. 
Women of modem status marry later and have fewer children than women of traditional 
status. It appears that status is an intermediate variable through which socio-cultural variables 
and socialization influence fertility decision. 

ACTIVITY, EDUCATION, FAMILY, NUPTIALITY, FERTILITY, PROXIMATE 
DETERMINANTS OF FERTILITY, TOGO. 

KEY-WORDS : DEMOGRAPHIC TRANSITION, WOMEN’S STATUS, F E W E  
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Cet article résulte d'une thèse de doctorat de démographie soutenue à l'université de Paris I le 
10 novembre 1989 : Statut de la femme et fécondité dans le Golfe du BCnin. La aëcision de la 
fécondité pour le statut ou par le statut ? Cette thèse a Cté préparée au sein de 1'URD et 
finalisée au CEPED. Les donntes sont issues de l'enquête sur "l'Arrivée du Prochain Enfant il 
Lomé" (APEL), réalisée en 1983 avec un financement de 1'USAID dans le cadre du projet 
"Determinants of Fertility" conduit par le Population Council (contrat CP 82 43A). 
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INTRODUCTION 

Si le rale des déterminants proches de la fécondité a été largement établi par les 
travaux de Davis et Blake (1956) et plus récemment par ceux de Bongaarts (1978,1982), 
la part qui revient réellement aux variables de type socio-économique et culturel, situées 
en amont des déterminants proches, est souvent plus difficile à établir. D e  plus, dans 
différents travaux sur les déterminants de la fécondité, entre autres facteurs, le statut 
de la femme a été reconnu comme l’un des plus importants (Schultz, 1974 ; 
Germain, 1975 ; Mason, 1984, 1988 ; Frank et al, 1987). Mais il se pose le problème de 
la représentation concrète de cette variable et de sa mesure. 

Jusqu’à une date récente, vu que la plupart des études font apparaître une 
relation négative entre le niveau d’instruction de la femme et celui de sa descendance, 
on a pris l’habitude de réduire le statut de la femme à son instruction et/ou A son 
activité économique (Husain, 1970 ; Goldstein, 1972 ; Rodriguez et al, 1980). L e s  
travaux de Cochrane (1978, 1983) ont cependant bien montré que la relation entre le 
niveau d’instruction de la femme et sa fécondité n’était pas automatique. Oppong (1983) 
montrera que plut& que de parler de statut, on devrait s’intéresser aux rôles de la 
femme à travers la théorie des rôles. Elle a alors développé une méthodologie dite des 
sept rôles pour étudier les interrelations entre la condition de la femme et les 
phénomènes démographiques dont la fécondité. Cette façon de procéder a sans doute 
le mérite de mettre un accent pariculier sur le caractère multidimensionnel de la 
condition de la femme dans la société d’une part et de l’interaction que cette condition 
peut avoir avec la descendance d‘autre part. Les limites que l’on peut trouver ?i cette 
méthodologie des sept rôles se situent au niveau de la spécificité (voire la complexité) 
des données nécessaires à son application et de la relative lourdeur de la modélisation 
en vue d‘en faire une variable quantifiable pour l’analyse et les perspectives. En effet, 
étant donné les inquiétudes que suscite le niveau de la fécondité dans le Tiers Monde, 
le besoin d‘outils à la fois fiables, pratiques et peu coûteux pour la planification est un 
impératif. 

Dans la présente étude, nous proposons une autre façon de considérer le statut 
de la femme et son évolution dans la sous-région africaine du Golfe du Bhin ainsi que 
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ses liaisons avec la transition de la structure familiaIe et celle de Ia fécondité. Dans une 
première partie, nous présentons le statut de la femme dans la région au cours de 
l'histoire. Dans une deuxième partie nous exposons les types de statut de la femme que 
l'on peut avoir actuellement dans un milieu comme Lom6 et leurs positions par rapport 
aux déterminants proches de la fécondité. Dans une troisième partie, nous verrons B la 
fois l'évolution des structures familiales et celle de fécondid h la lumitre des nouveaux 
types de statut de la femme présents il Lomé. 
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I. L~VOLUTION DU STATUT DE LA FEMME DANS LE GOLFE DU B~ENIN 
DES ORIGINES AUX INDÉPENDANCES 

A. Concepts et definitions 

Avant tout développement nous tenons à préciser que l'expression "statut de la 
femme" est gardée à dessein parce qu'il représente bien l'idée de cette variable 
multidimensionnelle, qui caractérise la femme dans la société par rapport aux autres 
membres du groupes et aux autres statuts. En effet, ceci correspond assez bien à la 
définition du "statut de l'individu" au sens des sociologues comme Henri MENDRAS 
(1967) pour qui : 

"On appelle 'status" ce jeu des différents rôles sociaux remplis par un 
individu, ou la recomposition de ses positions." 
ou celle proposée par BOUDON et BOURRICAUD (1986) comme suit : 

'Z 'expression de statut désigne la position qu%n individu 
occupe dans un groupe, ou qu'un groupe occupe dans une 
société (entendue comme groupe de groupes). Cette position a 
deux dimensions, l'une que l'on peut appeler horizontale et 
l'autre verticale. Par la dimension horizontale du statut, on 
entend le réseau de contacts et d'échanges réels ou simplement 
possibles qu'un individu entretient avec d'autres individus situés 
au même niveau que lui ou que réciproquement, ces demiers 
cherchent à éfablir avec lui Quant à la dimension verticale, 
elle concerne les contacts et les échanges qu'il noue au-dessus 
ou au-dessous de lui, et que réciproquement, ceux qui sont 
situés au-dessus ou au-dessous de lui cherchent à nouer avec 
lui. O n  peut combiner ces deux indications en déjìnìssant le 
statut comme l'ensemble des relations égalitaires et 
hiérarchiques qu'un individu entretient avec les autres membres 
de son groupe.'" 

' D'aprh MENDRAS, "Status s'écrit en mettant un 's' de pdféznce au 't' car le mot ftatut avec un 1' 
hoque la position juridique d'un individu'! ÉLÉMENTS DE SOCIOLOGIE, Armand Colin 1967, 
Paris. p.95 

MENDRAS (H). op.cit. 

BOUDON (R.) et BOURICAUD (F.) "DICTIONNAIRE CRITIQUE DE LA SOCIOL0GIE"P.U.F. 
Paris Da-ème édition, 1986~. 564. 
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A travers cette définition du statut, on perçoit bien l'aspect à la fois 
multidimensionnel, hiérarchisé et dynamique qui justifie donc que nous gardions 
l'expression statnt de la femme. 

B. Histoire du statut de la femme dans le Golfe du Benin 

Le Golfe du Bénin est cette entité géographique de la côte ouest africaine située 
entre l'Océan Atlantique au Sud et le Sahel au Nord. Elle couvre la zone géographique 
allant de l'ancienne Côte des Esclaves à l'Ouest (actuelle partie méridionnale du 
Nigéria et du Bénin) à la Côte de l'Or à l'Est (la moitié méridionnale de l'actuel 
Ghana). C'était aussi le lieu géographique de la culture akan à l'Est (Ashanti, Fanti, 
Baoulé, etc) et la culture Bénin-Oyo à l'ouest (Abomey, Oyo, Abéokouta, Bénin) dont 
l'essor a marqué l'histoire du continent. Sur le plan politique, on y trouvait à la fois des 
États-Nations et des formations de type villageois à base lignagère. Le Golfe du Bénin 
présentait une relative homogénéité culturelle et politique, tout au moins jusqu'au 
congrès de Berlin en 1885 où le partage de l'Afrique a été fait entre les puissances 
colonisatrices européennes. 

Les critères objectifs de statut de l'individu étaient, en priorité, l'âge et le sexe : 
le droit d'ainesse et la phallocratie étaient des principes sacrés. Outre ces critères, dans 
les formations politiques d'Etats-Nations (l'Ashanti, le Danxomé, l'@o) le critère 
subjectif de la classe sociale d'appartenance avait aussi cours. Enfin, les corps de métier 
constituaient également des critères de statut. Dans cet univers, la femme, en tant 
qu'individu avait un statut inférieur à celui de l'homme. Mais ceci était nuancé par son 
âge (la femme dgée avait droit au respect des cadets quel que soit le sexe), sa classe 
sociaIe d'appartenance (les princesses étaient de statut plus élevé que celui des 
membres de sexe masculin des classes inférieures), son activité dans le groupe (les 
prêtresses réligieuses avaient un statut élévé), mais surtout le niveau atteint par la 
femme dans le cycle de vie : la fille avait un statut très faible ; l'épouse, un statut un 
peu plus 6levC sans être encore l'idéal. Ce n'était qu'avec la fécondité que commençait 
pour une femme l'occasion d'améliorer son statut. C o m m e  l'a observé Frank (1987) au 
Kenya, la mhe, même sans aucun droit de nue-propriété sur la terre ni sur les enfants, 
parvient à "jouir" d'un usufruit sur l'une et les autres : c'est là la marque de l'efficacité 
de la stratégie de la femme. E n  effet, quel que soit le régime de filiation de référence, 
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le pouvoir politique et les ressources de production sont a priori aux mains des hommes. 
Dans le système patrilinéaire, le pouvoir se situe du c&é du père, comme dans le 
système matrilinéaire, il est détenu par les oncles maternels. L'idéal de statut pour une 
femme était d'être "reine-m&e". Elle pouvait alors jouir, par l'intermédiaire de son fils 
d'avantages de tous ordres. 

Les chances de promotion de statut se sont théoriquement beaucoup améliorées 
pour la femme avec la colonisation qui a introduit un nouveau fondement philosophique 
dans la société avec les idées d'égalité entre les individus. En faisant la promotion 
individuelle, elle a offert (tout au moins théoriquement) à la femme la possibilité 
d'accéder à divers avantages qui lui étaient alors inaccessibles comme le droit à la 
propriété, de recevoir la même formation scolaire que les hommes, alors que la 
socialisation était dichotomique. Ces nouvelles conditions sociales et environnementales 
vont amplifier les effets de la stratégie féminine dans un monde des hommes. Ceci a été 
particulièrement remarquable dans le Golfe du Bénin où non seulement la femme a 
une autonomie économique remarquable mais aussi où certaines d'entre elles ont un 
veritable pouvoir financier dont doivent parfois tenir compte les pouvoirs politiques 
actuels dans la prise de certaines décisions. C'est en effet le lieu de prédilection des 
"Nana Benz" et autres "Mamy Benz'I4, grandes commerçantes qui détiennent le 
monopole du commerce des pagnes "wax" et autres produits manufacturés (Cordonnier, 
1982). 

Ce contexte de forte autonomie économique des femmes se caractérise 
également par un niveau très élevé de la fécondité (environ 6 enfants par femme). On 
peut se dire, vu l'efficacité de la stratégie des femmes dans Ia région pour la promotion 
de leur statut, soit que la femme a intérêt à avoir une descendance élevée, auquel cas 
toute tentative exogène (des pouvoirs politiques par exemple) pour réduire la fécondité 
serait vaine, soit que la promotion de son statut est liée à de nouveaux déterminants 
autres que la fécondité, et dans ce cas, même en l'absence d'une politique délibkrée de 
réduction de la fécondité, on aboutirait à une baisse de la fécondité, simplement du fait 

' L'quression M a m y  Benz ou Nana Benz vient du fait que ces femmes commeqantes du Gorfe du Bénin 
se déplacent généralement dans des voitures de luxe de marque Mercedes Benz. 
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de la volonté des femmes. L'apport exogène ne viendrait alors qu'en soutien à un 
mouvement endogène de baisse de la fécondité au sein des populations. 

Avec les changements de mentalité en cours où la dimension individuelle prend 
de plus en plus d'ampleur, à travers la scolarisation, l'économie de marchC, les idées 
de libération de divers ordres, mais surtout par la persévérance de la femme dans la 
pratique de sa stratégie, son statut est en train de changer de contenu. La femme reçoit 
théoriquement les mêmes connaissances que l'homme par le biais de la scolarisation. La 
femme a acquis dans beaucoup de groupes sociaux le droit à la propriétC. Elle peut 
accéder à des responsabilités politiques. Elle peut choisir elle-même son conjoint. Elle 
peut choisir aussi de ne pas se marier. Bien que la résistance sociale à ces changements 
soit extrêmement forte, la transition du statut de la femme est en marche et devient 
structurelle puisque de nombreuses femmes appartiennent déjà à ces nouveaux statuts 
au sein de la population. I1 est m&me très probable que ces groupes jouent le rale de 
"leaders" pour les autres femmes encore attachées au système social traditionnel. 

II. TRANSITION DU STATUT DE LA FEMME ET DES STRUCTURES 
FAMILIALES CHEZ LES MkRES DE LOMÉ 

A. Generalites methodologiques et schema analytique 

Notre méthodologie est fondée sur l'idée que les individus réagissent en fonction 
du stock de normes et de valeurs qui leur est transmis par la société à travers la 
socialisation. Cette socialisation s'effectue pour une part importante pendant l'enfance, 
bien qu'elle continue à l'âge adulte avec le voisinage et l'environnement (sociaux et 
géographiques) immédiats de vie. Dans ce sens, les individus ayant reçu une 
socialisation identique auront des comportements semblables, indkpendamment de 
considérations objectives comme la race ou le sexe. 

D u n  autre côté, le fait d'avoir reçu un même type de socialisation pourrait créer 
une relative similitude en matière de normes et valeurs ou courants de pensée et d'idées 
force qui dirigent une société. Ce qui expliquerait alors qu'il y ait de grands courants 
d'idées dans une population à un moment donné. 
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Dans le cadre de cette étude, nous avons, par une analyse factorielle des 
correspondances, dégagé ces grands courants d'idées au sein de la population des meres 
de Lomé B travers 46 variables socio-économiques (voir en annexe). Trois axes factoriels 
principaux se sont dégagés et sont directement liés au sujet de la transition de la 
fécondité (ASSOGBA, 1989). Par rapport à ces axes factoriels, nous avons procédé à 
une stratification de la population par une classification hiérarchique automatique. Les 
groupes formés sur la base des trois facteurs ont été les types de statut d'appartenance 
des mères de Lomé. I1 s'est agi d'un échantillon reprhentatif de 3600 mères âgées de 
15 à 50 ans et résidant à Lomé. 

Le premier axe factoriel représente le type de socialisation reçu dans Yenfance. 
I1 a opposé des femmes ayant reçu une socialisation "moderne" et issues de milieu 
"modeme" (parents instruits et exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le secteur 
économique moderne, etc) à des femmes de socialisation traditionnelle. 

Le deuxi2me axe est celui de la structure familiale : il a opposé des femmes qui 
sont dans une structure familiale classique stable (une seule union avec corésidence des 
conjoints, résidence virilocale, mariage sanctionné par une cérémonie, etc), B des 
femmes il structure familiale perturbée (plusieurs unions, union sans corésidence, femmes 
sans unions ou en séparation, etc). 

Le troisième axe est celui du vécu de la socialisation : il a opposé des femmes 
dont le vécu est en conformité avec le type de socialisation reçu (des femmes urbaines 
avec des idées modernes, vivant en union stable, avec un âge à la première union tardif 
ou des femmes d'origine rurale avec des idées traditionnelles, un mode de vie plus rural 
qu'urbain mCme avec résidence en ville, une première union précoce, un dksir de 
mariage précoce pour les enfants, etc), à des femmes dont les idées et le mode de vie 
actuel sont en contestation du type de socialisation reçu (femmes d'origine rurale, 
anciennes migrantes pour la plupart, premières unions prdcoces mais souhaitent des 
unions tardives pour leurs filles, n'ont pas confiance dans le mariage, pensent que la 
famille ne doit pas intervenir dans le mariage des enfants, ne veulent plus avoir des 
enfants, etc). 
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B. Transition du statut de la femme 

Dans le cas des mères de Lomé, cette transition se fait sur un fond de 
socialisation reçue et vécue, et d'expérience en matière de vie familiale. Cinq categories 
de statuts se sont dégagés. 

Par rapport aux trois axes factoriels qui en ont été B la base, on a, de façon 
décroissante sur l'échelle de l'origine moderne, STA1, avec le score le plus élevé sur le 
premier facteur, regroupe des femmes issues de milieu de socialisation moderne avec 
des parents scolarisés ; STA2 vient en deuxième position, puis STA3, STA4 ; enfin 
STA5 est celui des femmes les plus traditionnelles, issues de parents illettrés et d'origine 
rurale. 

Par rapport au deuxième facteur, celui de la structure familiale, STAl se situe 
encore comme le groupe le plus élevé sur cette échelle autrement dit, le plus stable ; 
STA4 vient en deuxihme position ; STA2, STA5 et STA3 sont les groupes structure 
familiale assez perturbée avec STA3 comme le groupe des femmes vivant dans les 
structures familiales les plus perturbées. Enfin par rapport au troisième axe factoriel, 
celui de l'"acceptation ou non de la socialisation reçue", STAl puis STA5 et STA2 sont 
les groupes au sein desquels les aspirations et les opinions actuelles des f e m e s  sont en 
nette conformité avec la socialisation qu'elles ont reçue dans leur enfance, tandis que 
STA4 et STA3 (dans une moindre mesure) sont les groupes de contestation. 

C. Identite des mhes de Lome selon leur position dans les divers statuts 

1. Profession des femmes 

C o m m e  le montre le tableau I ci-dessous, plus de la moitié des femmes (54%) 
appartenant au statut le plus élevé (STA1) se retrouvent dans le secteur d'kconomie 
moderne. Ce sont des femmes qui exercent soit des activités de haute responsabilité 
(16,7%) ou comme agents de cadre moyen B et C (373%). M$ m e  celles qui sont dans 
le secteur informel ont pour la plupart des activités qui exigent une certaine 
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PROFESSION DE LA FEMME I I  I I 
. I 

TOTAL 1 EFFECT. I 
Statuts 

ISalari /Salari./Appren./Sect. Sect. Sans I 
ss. cap sion 

I I I 
STA1 1 16.7 37.5 6,3 I 25.0 3.5 11,1 100 I 144 

I I 

STAL 3,3 23,6 3.7 41.3 12.2 15.9 100 684 
I l l I 

STA3 0,l 10.1 0.9 1 54.0 I 23,7 11,2 100 I 931 
I I I 

STA4 1,8 15,9 1,l 41,2 25,6 14,s 100 1 1028 

STA5 0.0 6.5 1,7 1 48,l 29.4 14,3 100 1 1019 
I 

I I 

qualification et un capital (salon de coiffure, couture, etc). Une femme sur quatre de la 
catégorie des femmes “modernes“ se trouve dans ce cas. 

À l’autre extrémité, les femmes traditionnelles se retrouvent presque toute dans 
le secteur informel : plus de 75% dans tous les trois derniers groupes. Le secteur 
informel sans capital occupe davantage de femmes dans les groupes les plus traditionnels 
: ceci dénote de la faible qualification des femmes et des moyens limités dont elles 
disposent. Enfin dans tous les groupes, plus d’une femme sur 10 est sans profession. 

TABLEAU I Répartition de 100 femmes de chaque groupe selon la profession 

2. Niveau socio-éconamique des femmes 

Les femmes de STA1, comme on devait s’y attendre, ont des conditions de vie 
relativement plus confortables que dans les autres groupes (Tableau 11) : plus du tiers 
d’entre elles habitent dans une villa individuelle et sensiblement la même proportion 
disposent d’un haut niveau de confort domestique (voiture, réfrigérateur, cuisink?re B 
gaz, sanitaires moderne, l’eau courante et l’électricité il domicile, etc). Si l’on peut 
comprendre la situation de faible confort des femmes traditionnelles du statut (STAS), 
les groupes intermédiaires méritent qu’on leur prête davantage d’attention d’autant PlUS 
qu’ils représentent probablement les statuts en voie de transition. 
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TABLEAU IkQuelques indicateurs Cconomiques dans les groupes de femmes 

STA3 

STA4 

STA5 

Statut de X F E M S  
d'apparte- HABITANT DANS UN HAUT NIVEAU LOGCES PAR EFFECTIF 

X FEMMES AYANTI X FEMMES tt:i br1 Y/LL Cf l N ~ ~ N T  ~ TOT!: 1 
STA2 23,3 12.6 59.6 

I 
15,4 8,4 64.0 931 

19.0 13.9 8889 io28 

, 13.0 6.0 I 90.8 1019 

TOlAL 1 17,7 I 10.7 75.7 3606 

3. Milieu de socialisation et instruction des parents 

Les femmes de statut moderne (Tableau III) ont surtout été socialisées en milieu 
urbain (87,5%). Ce qui peut être cependant intéressant à remarquer, c'est que même 
dans les statuts traditionnels, près d'une femme sur quatre a été socialisée en milieu 
urbain. Il ne suffit donc pas d'être "urbain" pour avoir un statut moderne néanmoins, les 
femmes modernes sont plus nombreuses à avoir été socialisées en ville. 

TABLEAU III Répartition de 100 femmes de chaque groupe selon le milieu de 
socialisation 

i MILIEUOE SOCIALISATION OE LA FEMME 1 
TOTAL 

En ville En ville Rurale Rurale Région 
née à nee migrantelancienne Maritime 
L d  ait leurslrecente migrant e/ 

STAI 76,4 11.1 2.8 a,3 1.4 to0 

STA2 67,l 13.8 i 6.2 5,2 7.6 I 100 
I 

M EFFECT. 

144 

484 

C o m m e  on peut le voir dans le tableau IV ci-dessous, entre le statut moderne 
dont plus de neuf femmes sur dix sont issues de parents dont un au moins a été scolarisé 

STA3 53,6 

 STA^ 1 a,i 
STA5 9'6 

22.0 4,6 8.2 11,6 100 931 

10,2 18.9 28.5 34.4 100 1028 

9.1 26.2 37,4 ~ 17.7 ioa IOW 
I 

I I 
EFFECT. 1115 486 538 3606 m 
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21.3 I 0.6 

183 4 0  I 0,O 
1 I 

et le statut traditionnel dans lequel c'est exactement le schéma opposé, les statuts 
intermédiaires présentent des situations trbs diversifiées. Par ailleurs, il apparait 
également qu'il ne suffit pas d'avoir au moins un parent lettré pour avoir un statut 
moderne mais, comme la socialisation en milieu urbain, que cela constitue une condition 
qui augmente les chances d'avoir un statut moderne. 

100 1028 

100 1019 
I 

I 

TABLEAU I V  Répartition de 100 femmes de chaque groupe selon la situation de 
scolarisation des parents. 

EFFECT. 

1 Situation de scolarisation des parents 1 1 
TOTAL EFFEC. 

1Pèr.l Mère I Père i l l .  Père scol PBre l Mère1 I 
Mère scol.1 Mère i l l .  I scolarisés1 I I I non I I I I 

2140 

0,O 1 43.1 I 52.1 1 100 1 144 

4. Niveau d'instruction de la femme 

Par rapport à l'instruction de la femme elle-même (Tableau V), c'est bien 
entendu chez les groupes de statut moderne que se situent le plus grand nombre de 
femmes ayant atteint le seuil de l'enseignement secondaire : neuf femmes sur dix. C e  
qu'il faut retenir ici, c'est que malgré la non-intégration directe de la variable 
"instruction de la femme" dans la construction des groupes, on observe une situation d'un 
intérêt certain : il n'y a pas indépendance entre le niveau d'instruction de la femme et 
son statut. Ainsi les femmes de statut moderne se retrouvent nombreuses à avoir 
dépassé le seuil de l'enseignement primaire tandis que chez les femmes de statut 
traditionnel, la situation est exactement à l'opposé. 
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TABLEAU V : Répartition de 100 femmes de chaque groupe selon le niveau de 
scolarisation. 

D. La transition dans la structure familiale 

Les caractéristiques actuelles de la nuptialité en Afrique au sud du Sahara sont 
les suivantes : 

- le mariage continue d'être de règle et B 50 ans, la proportion de 
célibataires varie d'environ 5 pour cent chez les hommes à moins de 3 
pour cent chez les femmes (CEA, 1983 ; GENDREAU & G U B R Y ,  1988), 
l'âge au premier mariage se situe autour de 27 ans pour les hommes et 
varie entre 18 et 22 ans chez les femmes, 

- la polygynie continue d'être pratiquée, peut-être sous des formes 

- 

différentes du modèle passé, et 
le conjoint est généralement plus âgé que l'épouse. - 

1. Calendrier de primo-nuptialité au Togo 

Le calendrier de la primo-nuptialité, a connu au Togo, selon les deux derniers 
recensements de la population (1970 et 198l), un certain rajeunissement chez les 
hommes (26,l ans en 1970 contre 24,s en 1981) et une relative constance chez les 
femmes (environ 18 ans) pour l'ensemble du pays. E n  milieu urbain par contre, il se 
dégage une tendance à un vieillissement, certes faible chez les hommes, mais assez 
intense chez les femmes avec une bonne illustration à Lomé : 27,3 B 27,6 ans pour les 
hommes et 19 B 21,5 ans pour les femmes. La situation du calendrier B la première 
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union au niveau de l'échantillon, avec un âge moyen à la première union de 19,44 ans, 
se situe assez bien dans ce contexte "urbain" togolais. Cependant, cette kvolution qui 
ressort des statistiques invitent à la prudence, d'une part en raison des probl2mes que 
l'on rencontre dans la collecte de datation des données et d'autre part en raison même 
des transformations en cours dans le système matrimonial dans la région. E n  accord 
avec Thérèse LOCOH : 

"On peut se demander si ces résultats traduisent une évolution effective 
des comportements ou une évolution des déclarations que font les 
personnes recensées à situation objective identique. La réponse se situe 
entre les deux."' 

Un centre urbain comme Lomé où l'organisation sociale est assez diffkrente de 
celle du milieu rural (plus ou moins assimilable à une organisation de type traditionnel), 
constitue sans aucun doute un champ d'intérêt dans la recherche de la compréhension 
de tous ces changements. E n  effet, Lomé, bénéficiant de ce fait des meilleures 
infrastructures socio-économiques, est l'une des principales destinations de la jeunesse 
migrante des villes secondaires et des milieux ruraux. L'État togolais, comme la plupart 
des pays de la sous-région Ouest-Africaine, a mis la scolarisation dans ses priorités. 
Aussi, la migration et la scolarisation, en réduisant le poids du groupe sur l'individu 
concourent ainsi à la promotion du rôle individuel. 

Le poids du facteur individuel dans la définition du statut (résultat de la nouvelle 
dimension du savoir) crée une situation de compétition entre les anciennes valeurs 
traditionnelles et les nouvelles. D u n  autre côté, la socialisation (qui se fait pour la 
majorité hors des salles de classes), continue de se faire sur la base de valeurs 
traditionnelles mais en intégrant des Cléments nouveaux par le biais de la scolarisation 
autant individuelle que communautaire. Aussi, voudrait-on faire un mariage d'amour 
(nouveauté), mais dans le même temps le poids de la tradition (inculquée par la 
socialisation) est là : il faut la respecter. 

' LOCOH (Th): "NOUVELLES FORMES D'UNIONS A LOME "CHANGEMENT SOCLAL ET 
SITUATIONS UTRIMONULES : LES NOUVELLES FORMES D'UNION A LOME" 
Communicalion présentée au Séminaire sur 'Za nuptialité en Afrique au sud du Sahara : changements 
en cours et impact sur la fécondité" 14-17 Novembre 1988 Parik 
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2. Quelques faits 

Nous présentons ci-après quelques cas de structures familiales issus d'une 
investigation à Lomé. 

a. Premier cas 

Abalo ..., 38 ans, a fait des études supérieures et occupe un poste de 
responsabilité dans une entreprise du pays. II n'était pars 'loméen" de souche 
et y est anivé dans le cadre de ses études secondaires. Encore étudiant, il a 
épousé une jeune fille qu'il a rencontrée à Lomé sans 1 'intervention d'aucun 
parent. Ils ont eu trois enfants et apparemment, vivaient une vie de famille 
nucléaire ... Entre temps, Abalo a eu de la promotion professionnelle : il a été 
nommé à la tête d'une importante division de 17entreprise. Cette responsabilité 
l'amène à rencontrer des personnalités importantes tant nationales 
qu'étrangères. Abalo se plaint alors souvent a ses amis du manque de 
dynamisme de son épouse pour le 'Iroutenir" dans ses nouvelles 
responsabilités. 'Elle ne sait pas accueillir les visiteurs !'i l'entend-on dire 
souvent. .. Abalo a fini par épouser une seconde femme, issue, elle, d%ne 
vieille famille de Lomé (donc ancienne urbaine supposée connaître les bonnes 
manières), ... mais avec un niveau scolaire beaucoup plus faible que celui de 
la première épouse. 

b. Deuxit?" cas 

Akou, est une jeune femme &ée de 35 ans qui a fait des études 
supérieures sanctionnées par un diplôme universitaire. Pendant qu'elle était 
étudiante, elle avait un petit ami" du nom de Kokou, étudiant lui aussi, qui 
devint par la suite son fiancé. Akou est issue d'une vieille famille de Lomé, 
son fiancé aussi d'ailleurs. A un moment, les parents d JAkou ont commencé 
h exercer une forte pression pour que celle-ci se made. Kokou, pour qui les 
parents préféraient une formation supplémentaire (hors du Togo) à un 
mariage, dut partir, laissant sa bien-aimée sur place. Akou, déçue par le 
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dépm de son fiancé et la pression de ses parents se vit ‘bbligée“ d’accepter 
(avec la bénédiction de ses parents !) la proposition de mariage d’un homme 
d’affare riche dont elle devint la trokième épouse. Elle a fait un mariage 
coutumier. Elle habite seule dans l’une des nombreuses maisom de son époux 
avec ses trois enfants. 

e. Troisieme cas 

Adimmou, un homme d’une quarantaine d’année, est originare de la 
Région Centrale du Togo. II a fait des études secondaires jusqu’en classe de 
terminale, mais n’ayant pas réussi à obtenir le baccalauréat, il dut 
abandonner l’école et apprendre la mécanique auto. II exerce actuellement 
le métier de chauffeur dans une entreprise de Lomé. A u  village, ses parents 
lui ont trouvé à ”maner” la fille d’un voisin de bonne réputation et pouvant 
faire une bonne épouse. Elle n’a pas été scolarisée et n’est non plus jamak 
sortie du village. Les négociations furent menées à l’insu dxdimmou. Un 
beau matin, il reçut la visite d’une de ses tantes patemelles qui lui amena son 
“épouse’: Bien imprégné de la tradition, Adimmou n’a pas osé s’opposer b la 
décision de ses parents. Il se dépêcha seulement d’aller prévenir Amy, sa 
petite amie” élève, que sa tante et une de ses ”cousines” sont &ées du 
village pour lui rendre visite et qu’il serait souhaitable qu’elle ne vienne pas 
le voir pendant la durée de leur séjour (ceci pour lui éviter la surprise 
désagréable). U n  mois plus tard la “cousine” a dû retourner au village pour 
cause de mauvais traitement. Elle demeure néanmoins 1Vpouse dxdimmou 
devant la coutume. Amy la petite amie tomba enceinte dxdimmou quelques 
temps après. Celui-ci dut aller ’klemander sa main“pour éviter la foudre des 
parents de la jeune fille, en donnant les boissons et les autres éléments 
qu’exigent la coutume de la fille. Amy habite dans la maison de ses parents 
et est économiquement prise en charge par Adimmou. 

Les situations ci-dessus présentées ne sont en fait que des adaptations urbaines 
des changements qui surviennent dans le domaine matrimonial. Car le milieu rural n’a 
pas échappé aux innovations de différents ordres qui ont cours sur le march6 
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matrimonial et qui, d'une façon ou d'une autre, influencent la vie des familles. Si 
apparemment encore, les unions se concluent dans la forme ancienne, avec l'accord des 
lignages, le contenu a connu depuis des transformations importantes. Le poids des 
décisions individuelles devient de plus en plus important qu'il ne l'était dans la tradition. 

U n  autre élément qui mérite d'être souligné est celui des transformations de 
forme et de contenu de la "dot". En effet, symbolique et sous le contrôle exclusif des 
lignages dans le passé, un ses Cléments les plus importants dans une région comme le 
Sud-Est Togo, qui est monétaire, le f(onsotchi, a été depuis récupéré par la femme. 
C'était le dédommagement monétaire que devait le fiancé au lignage de la jeune fille 
en cas de mariage par rapt. Non seulement son contenu de départ a disparu (le rapt ne 
se pratique presque plus) mais aussi il est devenu une composante systématique de la 
dot. À un moment c'était au lignage de la jeune fille qu'il revenait. Maintenant, non 
seulement la jeune fille l'a récupéré mais aussi elle en fait un objet de concurrence 
entre les divers prétendants. Le montant du Konsotchi sert de capital de départ à la 
jeune mariée pour faire des activités commerciales. 

Une des conséquences de ce fait, c'est que les jeunes gens ruraux restés sur place 
sont souvent mis en difficulté dans cette compétition pour le choix de la conjointe. Ils 
sont obligés alors de migrer eux-aussi vers la ville ou dans les pays voisins où ils peuvent 
espérer gagner de l'argent. Au niveau des villages, l'effet d'imitation est entretenu par 
le fait les migrants reviennent de temps en temps, à l'occasion de funérailles ou autres 
fêtes et en profitent pour revoir les épouses de village et remettre en cours de nouvelles 
grossesses. Ces passages sont l'occasion de faire quelques cadeaux aux 6pouses mais 
aussi aux jeunes frères laissés sur place qui finissent par être attirés par opter pour 
l'émigration avec le soutien des aînés. 

Pendant l'absence du conjoint, les femmes et leurs enfants vivent de différentes 
activités dont l'agriculture et le commerce, sous le contrôle social des anciens. Certaines 
épouses, dans les périodes où la survie devient très difficile (ce qui devient plus fréquent 
maintenant que jamais), migrent vers la ville pour se livrer 2 diverses activités 
informelles dont celles de portefaix et ... de prostituee. Qui n'a jamais rencontré autour 
des march& de Lomé ces femmes habillées d'une blouse verte, parfois avec une 
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grossesse avancée et/ou un enfant maigrichon sur le dos portant de lourdes et grosses 
caisses sur la tête ! Le plus souvent, le gain est rapatrié pour entretenir les enfants mais 
parfois aussi le mari quand il n’a pas migré. 

3. &tat matrimonial actuel des meres de Lom6 selon le statut 
d’appartenance 

Le mariage continue apparemment d’être universel. Cependant, la proportion de 
célibataires (20,1%) qu’on observe chez les femmes du statut moderne est un signe du 
changement. En effet, selon les normes passées, une maternité suffisait pour créer un 
union de fait qui d‘ailleurs se légitimait très vite, ce qui s’observe d‘ailleurs bien dans 
les statuts traditionnels. Pour que des mères se déclarent célibataires lors d‘une enquête, 
c’est que leur système de valeurs a subi une modification profonde par rapport au 
système des valeurs anciennes. La polygynie quant à elle, n’est pas en voie de 
disparition, mieux, elle est en train de connaître des formes diverses selon les milieux 
et la spécificité culturelle. 

Chaque groupe de femmes, en fonction des paramètres de son environnement, 
développe face à un probl2me donné ses stratégies de survie pour elle et ses enfants. 
En milieu rural, le système matrimonial garde encore des formes assez coonformiste par 
rapport A la situation ancienne. En ville, des aménagements sont faits dans le sens de 
la modernité mais avec un fond culturel très proche de la tradition. C‘est ce qui 
explique que même parmi les femmes modernes (Tableau VI), on trouve encore plus 
d‘une femme sur dix en union polygame. Une preuve également que dans l’évolution du 
statut de la femme, l’autonomie de décision devient un Clément de plus en plus 
important chez la femme est la proportion de femmes en union monogame selon qu’il 
s’agit de statut moderne ou de traditionnel. 
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TABLEAU VI: Répartition de 100 femmes de chaque statut selon l'état 
matrimonial actuel 

Autant la femme moderne veut rester en accord avec la tradition, autant elle sait 
maintenir une distance entre l'influence du groupe et sa propre individualité par ses 
choix de mode de vie. Ainsi en est4 du choix du conjoint (Tableau VII) : alors qu'il 
revenait au lignage de faire ce choix, la mode est maintenant que la femme le fasse 
elle-même pour le faire légitimer plus tard par la famille. Parfois cette légitimation ne 
se produit même pas. Ceci explique la fréquence élevée de ces types d'union sans 
aucune sanction sociale mais perçus par la femme comme "un mariage". I1 est a noter 
encore une fois la continuité qui s'observe entre la tradition et le changement puisque 
même avec le choix individuel qui est le plus fréquent chez les femmes modernes, l'avis 
des parents est sollicité pour la majorité des cas. 
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Croupes 

TABLEAU W: Répartition de 100 femmes non célibataires de chaque groupe selon 
la responsabilité du choix du conjoint 

I TOTAL 
La La f m  la f m  

famille avec L'avis sans L'avis 
des parents des parents 

STA2 40,s 

STAl 1 1.7 i 80.0 1 17.4 1 0.9 1 100 

35.5 1 14.3 9.7 . 100 

I I I 

STA3 51.8 27.6 10.3 

S T ~ U  i 3.4 I 81.9 i 14.6 i a,i I too 

10.3 TOO 

2825 264 I 3515 

STA4 85.0 6.2 6,s I 2,2 

STA5 88.5 4,6 5 3  1.4 
I 

EFFECT. 2501 591 299 2t5 

4. Cor6sidence des conjoints 

100 

tOO 

36C4 

Vis-à-vis de la corésidence des conjoints (Tableau VIII), il y a trois situations : 
les femmes qui corésident avec le conjoint, celles qui ne corésident pas alors que le 
conjoint réside à Lomé et celles qui ne corésident pas parce que le conjoint est hors de 
Lomz. I1 y a bien entendu à côté de ces trois possibilités, celle des femmes qui ne sont 
pas en union. 

TABLEAU VIII: Répartition de 100 femmes de chaque statut selon la situation de 
corésidence avec le conjoint 

SITUATION DE CORESIOENCE AVEC LE CONJOINT 
Statuts TOTAL 

STAl 1 32.6 I 35.4 1 7.6 24.3 1 100 



20 

La grande majorité des femmes non-célibataires cohabitent à Lomé, surtout dans 
les statuts STA4 et STAS. Dans les autres statuts un grand nombre de femmes ne 
cohabitent pas bien que le conjoint réside à Lomé. Par ailleurs, la non-cohabitation 
entre les conjoints croît avec le degré de "modernisme" du statut de la femme. 

A part STA1, le groupe de statut le plus moderne, dont une femme sur Cinq n'est 
pas en union, la majorité des femmes sont "mariées" et de plus, dans la plupart des cas, 
en "union monogame". Mais si l'on se réfère à la réalité, il est certain que le schéma est 
beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air. La preuve, c'est la multiplicité des cas exposés 
ci-dessus. Adimmou, interrogé lors d'une opération de collecte peut fournir au moins 
une des réponses suivantes tout en étant de bonne foi : 

- marié polygame (en prenant en compte son épouse du village), 
- marié monogame (en ne tenant compte que d'Amy), 
- célibataire (ne corésidant effectivement avec aucune épouse) . 

D e  même, A m y  pourrait se déclarer soit "mariée" en union monogame, soit 
célibataire parce qu'elle n'a pas été mariée à l'état-civil. Dans ces conditions, il est 
extrêmement délicat de se contenter des modalités classiques de l'état matrimonial dans 
une étude de la nuptialité. 

Dans le Sud-Est-Togo rural, Thérèse LOCOH (1984) a proposé une typologie en 
neuf modalités combinant : le nombre d'épouses du conjoint, le rang d'unions de 
l'épouse et la situation de corésidence (ou non) des conjoints. Cette typologie déjà bien 
évoluée par rapport à celle, tirée du modèle occidental, qui s'applique habituellement 
dans les recensements et enquêtes, ne convient que dans les cas de figure où le mariage 
a un contenu clair et sans équivoque. Dans une ville comme Lomé, 

"- Un petit employé de commerce sera légitimement fier de dbclarer qu'il 
a deux femmes (signe d'une certaine "assiette" économique) alors que son 
chef de service, dans une situation identique, se déclarera monogame, bien 
qu'entretenant deux ou trois ménages ; 

- une jeune assistante sociale revendique le statut de célibataire (... ce qui 
est a priori, une opprobre pour une femme aprts 20-25 ans), mais elle 
ajoute "avec un enfant", ce qui "rach&e" tout - car il convient avant tout 
de faire des enfants. Une femme de ménage de son service pourra se 



21 

déclarer "mariée" car, pour elle, avoir un enfant d'un homme suffit pour 
&tre considérée comme sa femme. Une femme peut dire qu'elle est mariée 
2 Monsieur X quand dans le même temps celui-ci se déclare célibataire...'& 

III. TRANSITION DE LA F&CONDI'I& 

On ne doit pas oublier que la fécondité demeure toujours -3 premier objectif à 
la base de la constitution de la famille. Mais, avec toutes ces innovations, il est normal 
de se demander où se situe l'enfant dans cet espace familial et culturel en plein 
changement. 

A. Niveau de fecondite et statut de la femme 

I1 est de plus en plus établi que les femmes modernes, du fait des nouvelles 
valeurs acquises par le biais de la socialisation, préfère un niveau de desendance plus 
réduite que par le passé. Ceci n'est pas le cas chez les femmes de socialisation 
traditionnelle. Au niveau des mères de Lomé, c'est ce qui apparaît clairement. À &ge 
égal, les femmes de statut moderne ont une descendance moins nombreuse que les 
femmes de statut traditionnel. Pendant longtemps, on a pensé que la forte fécondité en 
général était due B l'ignorance de méthodes modernes de contrôle de la féconditt. Mais 
les diverses recherches dans le domaine des déterminants de la fécondité ont bien établi 
que la forte fécondité était une stratégie de survie du groupe et que s'il n'y avait pas eu 
un contrôle de cette fécondité par la société à travers divers comportement dont 
l'allaitement prolongé au sein et l'abstinence post-partum, le niveau aurait dépassé 15 
enfants par femmes en moyenne (BONGAARTS, 1978 ; ASSOGBA, 1979,1981, 1989, 
LOCOH, 1984 ; FRANK et al, 1987). Entre autres, la forte mortalité des enfants 
imposait au groupe de maximiser la fecondité pour espérer se perpétuer dans le temps 
et dans l'espace. 

LOCOH (Th) : "CHÄNGEMENT SOCIAL ET SITUATIONS IU~LWIUONUS : LES 
NOUVELLES FORMES D'UNION A LOME" Communication pdsentke au S6minaire sur "La 
nuptialit6 en Afrique au sud du Sahara : clrangements en cows et impact sur Ia f6conaW" 14-17 
Novembre 1988 Paris. pp.3-4 
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STATUT DESCENDANCE MOYENNE 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 ENSEMBLE 
I 

STA1 1.21 1.62 2.25 3.57 *** I 1.74 

STA2 1.63 2,43 3.64 4.45 *** 2,69 

STA3 2,141 3,171 4,101 5,701 7.131 3.98 

STA4 2.48 3.31 4.46 5.89 7.02 4.31 

STAS 2.52 3'54 5.04 6.50 6.89 4.85 

I 

1 

I 

Il apparait clairement dans le tableau IX une nette différence dans la 
descendance entre femmes modernes et traditionnelles 8 age égal. C'est 18 une preuve 
du changement en cours dans la fécondité et qui semble une situation en profondeur 
puisque soutenue par des facteurs sérieux. 

TABLEAU IX: Descendance moyenne des femmes selon le statut 
d'appartenance (Ensemble) 

EFFECTIFS 

144 

404 

931 

1028 

1019 

B. Statut de la femme, determinants proches et fecondite 

Le contrhle de la fécondité se fait d'habitude par le biais des déterminants 
proches (nuptialité, allaitement au sein, abstinence, avortement, contraception, etc). 

TABLEAU XRépartition de 100 femmes de chaque statut selon la pratique 
contraceptive actuelle 
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Selon le tableau X, les femmes de statut moderne sont plus nombreuses B 
pratiquer la contraception et de préférence, une contraception "douce'". Au fur et B 
mesure que l'on passe vers les statuts traditionnels, la pratique d'une contraception autre 
que l'abstinence se réduit au profit de cette dernière. Par rapport B l'allaitement au sein 
la durée moyenne est de 18,8 mois chez les femmes traditionnelles contre 13 mois chez 
les femmes modernes ; enfin la durée moyenne d'aménorrhée est comme on devait s'y 
attendre, relativement plus courte chez les femmes modernes (5,l mois) que chez les 
femmes traditionnelles (10,7 mois). A la lumihe de ces indicateurs de déterminants 
proches de la fécondité , on devrait s'attendre à avoir un niveau de fécondité beaucoup 
plus élevée chez les femmes modernes que chez les femmes traditionnelles. En fait alors 
que l'allaitement et l'abstinence continue d'être les principaux déterminants du niveau 
de la fécondité chez les femmes traditionnelles, le modèle des femmes modernes est 
fondé sur une union plus tardive et une contraception dont le volet contraception d'arrêt 
n'est pas négligeable. 

Les relations de la variable "statut de la femme" avec la fécondité sont 
schématisées comme ci-dessous. En amont du statut, se trouvent toutes les variables 
socio-économiques et culturelles ainsi que les variables de socialisation et de structure 
familiale, qui définissent le statut d'appartenance de la femme. Le statut de la femme, 
de son c6té détermine le choix du modèle de déterminants proches qu'adoptera la 
femme dans les différentes phases de sa vie féconde. Ce modele de déterminants 
proches choisi déterminera A son tour, le niveau de fécondité que réalisera la femme. 

par le biais des variables biologiques (fertilité), la femme pourra rCaliser 
ou non son modèle de fécondité ; 
par l'effet de génération d'une part et celui de maturation physiologique 
et morale, la femme pourra modifier non seulement son modèle de 
comportement en matière de fécondité mais aussi l'idéal de son modèle 
de fécondité. 

L'fige intervient dans le système à deux niveaux : 
- 

- 

' Nous netendons par contraception "douce" la pratique des méthodes naturelles 
qui sans avoir le niveau d'efficacité des méthodes dites modernes, n'en démeurent 
pas moins des signes de volonté manifeste pour le contrale du niveau de la 
descendance. 
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Schema de synth ese des relations entre les variables de socialisation. les variables socio- 

proches 
Bcono miques et cu lturelles. le statut de la femme. la fécondité et ses determinants 

VARIABLES DE 
SOCIALISATION 

INTENTIONS 
DE FECONDITE 

FECONDI TE 
SOCIO-CULTUREL- 

1 

I 
FAMILIALE 

Par ailleurs, l'amélioration du statut de la femme peut amener la modification 
de certaines de ses caractéristiques socio-économiques. Par exemple, si une femme de 
statut traditionnel vient à passer dans un statut moderne, elle est obligée de modifier 
son mode de vie, ses comportements sociaux, ses relations, etc, pour être en mesure de 
jouer les rôles dévolus a son nouveau statut. C'est ce qu'explique la flèche qui va du 
statut aux variables socio-économiques et culturelles. 

Enfin, la structure familiale est une variable qui depend en priorité du statut de 
la femme mais qui subit aussi les effets de la socialisation et des autres variables. 

Aussi, le statut de la femme se situe entre les déterminants de base (i$ 

EASTERLIN, 1983) et les déterminants proches de la fécondité. I1 constitue la synthèse 
de toutes ces variables que l'on sait liées avec la fécondité mais dont l'effet reste 
difficile B appréhender. I1 s'agit, entre autres, de variables socio-économiques ou 
culturelles comme la scolarisation, l'urbanisation, la religion, etc. Tout changement du 
statut de la femme (dans le sens d'une amélioration s'entend) aura des effets non 
seulement sur la fécondité en aval mais aussi sur les déterminants de base en amont du 
fait de l'interaction entre ceux-ci et le statut de la femme. 
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CONCLUSION 

L'étude de la féconc é B travers le "statut de A femme" est certainement une 
démarche logique si l'on consid5re que le niveau de la fécondité, au delà des 
déterminants proches, s'insère dans un contexte culturel social et économique donné. La 
femme de son c&é, faisant partie en tant qu'acteur d'un processus de changement, 
connaît une transition de son statut, transition qui passe nécessairement par la 
transformation des Cléments qui définissent son statut. Si dans le Golfe du Bénin, la 
fécondité a été l'une des base de définition du statut, en harmonie avec le courant de 
changement en cours dans la société, elle est en train de perdre du terrain sans pour 
autant disparaître vraiment. 

La stratification obtenue est une preuve de l'hétérogénéité qui caractérise une 
sociétk. Elle est réelle et doit être prise en compte dans tous les actes ou décisions 
destinés à une population. L'idée couramment admise est l'absence de la pratique de 
la contraception en Afrique. Cette étude a montré que dans certaines couches de la 
population les femmes peuvent être relativement nombreuses à pratiquer, de leur propre 
gré, la contraception. Ce sont bien entendu, des femmes de statut moderne. Ici aussi le 
concept de modernisme ne se limite pas B une caractéristique classique comme le 
niveau de scolarisation de la femme. Mais i1 tient compte de plusieurs caractéristiques 
à la fois comme l'instruction des parents, le milieu de résidence dans l'enfance, etc, 
toutes, des variables socio-culturelles liées à la socialisation de la femme, 

Va-t-on aboutir B une situation de faible fécondité dans le Golfe du Bénin ? Rien 
ne nous dit que c'est impossible sinon qu'il faudra attendre longtemps pour que la 
valeur de l'enfant change riellement au niveau social et individuel. E n  effet, malgré le 
modernisme qui dirige manifestement l'espace du statut de la femme, les empreintes de 
Ia tradition sont encore bien présentes. Aussi, pendant longtemps, on assistera encore 
B cette situation où les comportements resteront entre le moderne et le traditionnel. La 
part de l'autonomie dans le statut de la femme pourra entraîner un désir d'avoir une 
descendance plus réduite qu'il n'en est maintenant surtout si les politiques font l'effort 
de promouvoir cet Clément du statut de la femme. Le cas des femmes modernes est 
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significatif B plus d'un titre puisqu'elles ne suivent plus le modèle de fécondité 
traditionnel dont la régulation se fait sur la base de variables intermédiaires comme 
l'allaitement et l'abstinence post partum prolongés. Mieux, ces femmes ont des 
espacements intergénésiques plus courts que la moyenne de la population. Elles ont un 
niveau de fécondité plus faible simplement du fait de leur pratique de la contraception 
d'arrêt et d'un calendrier nuptial plus tardif et ceci en l'absence de toute politique 
officielle de contrôle de la fécondité. 
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