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R E S U M E  

Cette étude analyse la fécondite en Mauritanie à partir des differentes sources qui ont été 
présentdes, à savoir : l'enquête de la Mission Socio-Economique du Sénégal en 1957, le 
recensement des centres urbains en 1961-62, l'enquête démographique en 1964-65, le 
Recensement Géneral de la Population en 1976-77 et l'Enquête Nationale Mauritanienne sur 
la Fécondité (ENMF) en 1981. 

Les données issues de ces differentes opérations de collecte sont entachées d'erreurs, 
notamment sur l'âge. Cependant l'ENMF, qui est une enquête spédïque, fournit des résultats 
plus satisfaisants. 

Le niveau de stérilité en Mauritanie est quasi-stable depuis 1977 et environ 7 % des femmes 
âgées de 40 ans ou plus n'ont pas eu d'enfant né-vivant. Les indicateurs de fécondité 
montrent qu'à travers le temps les f e m e s  mauresques ont eu une fécondité inférieure à celle 
des femmes négro-africaines. E n  198 1, la descendûnce complttt des fcmrres Lgées de 40 âiis 
ou plus était de $9 enfants pour la f e m e  mauresque contre 6,7 enfants pour la femme négro- 
africaine. Quelques variations différentielles de la fécondite sont observées selon le groupe 
social et l'instruction. 

MOTS-CLES : FECONDITE, STERILITE, FACTEURS SOCIAUX DE LA FECONDITE, 
ETHNIE, POPULATION SEDENTAIRE, POPULATION NOMADE, M A U R I T A N E  

S U M M A R Y  

[Fertility in Mauritania] 

This study presents an analysis of fertility differentials in Mauritania based on various data 
sources : the 1957 Survey carried out by the MISOES (Senegal), a census undertaken in urban 
areas in 1961-62, the 1964-65 demographic survey, the 1976-77 General Population Census 
and the Mauritania National Fertility Survey of 1981 (ENMF). 

The quality of these data is quite low, especially concerning age reporting. The ENMF, 
however, a fertility specific survey, provides reasonably good information. 

The level of sterility in Mauritania has been relatively constant since 1977 and approximately 
7 % of women aged 40 or more have not had any live birth. Fertility indicators show that over 
time "Moorish women" have experienced a fertility lower than that of "Black African 
women". Fertility differentials have also been observed according to social groups and the 
level of education. 

KEY WORDS : FERTILITY, STERILITY, SOCIAL DETERMINANTS OF FERTILITY, 
ETHNICITY, SEDENTARY POPULATION, N O M A D I C  POPULATION, MAURITANIA 
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INTRODUCTION 

La ftkondit6 est l’un des aspects de la démographie mauritanienne que l’on devrait 
le mieux apprkhender. Les données de ftkondit6 ont Ct6 collectees dans le pays depuis 
l’ind@ndance au cours de chacune des investigations dtmographiques qui ont tt6 m e n h .  
D e  plus, une enquête spkifique sur la féconditt, l’enquete nationale mauritanienne sur la 
ftkondit6 (ENMF), a ét6 r&lisée en 1981 dans le cadre de l’enquête mondiale sur la 
fhndit6. Cette enquête constitue la source des données la plus fiable et la plus complkte en 
ce qui conceme la population sedentaire. Pour d’autres cattgories de population, les donndes 
de fhndit6 existent B une date ou B une autre : 

- population urbaine 1961-62 - population rurale &entaire 1964-65 - population nomade 1976. 

Mais ces sources se prêtent mal B l’analyse de l’tvolution de la ftkondit6 dans le pays 
sans que l’on ait B recourir B des hypotheses qui ne sont pas toujours vtrifi&s. Par ailleurs, 
la qualit6 de certaines données, malgré les efforts consentis, n’est pas tri3 satisfaisante 
lorsqu’on veut faire une analyse statistique trks fine. La qualitt des données de fhndit6 
dtpend B la fois des dtklmtions en matikre de ftkondit6 proprement dite sur les naissances 
et de celles sur l’âge des femmes. Dans une population largement analphabkte, les 
déclarations des figes sont toujours mkdiocres, quels que soient les moyens mis en oeuvre. 

Dans les pages qui suivent, nous Ctudierons la ftkondit6 mauritanienne B travers les 
différentes sources. Aussi, une présentation de ces sources sera faite d’abord, puis la qualit6 
des donnks évaluée. Dans cette Cvaluation, l’accent sera mis sur les données de I’ENMF qui 
constituent la principale source. L’étude de la fécondit6 proprement dite abordera le niveau, 
la structure et les différences selon certaines caractéristiques socio-économiques et culturelles. 

Notons ici que la population mauritanienne est constitu& de plusieurs ethnies: les maures, 
les toucouleurs et peulhs, les Soninkés, les Wolofs et les bambaras. A l’exception des maures, 
les autres ethnies forment l’ensemble ntgro-africain. Parmi les maures, il faut distinguer les 
maures blancs ou beidanes des maures noirs qui sont d’anciens esclaves affranchis ou non. 
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CHAPITRE 1 : LES SOURCES DE DONNEES SUR LA FECONDITE EN 
MA" 

Cinq opkmtions démographiques constituent les principales sources de donnks sur 
la fhnditt$ en Mauritanie. Ce sont : 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

l'enquête de la mission socio-tkonomique du Sénégal (MISOES) en 1957 ; 
le recensement des centres urbains en 1961-62 ; 
l'enquête démographique en 1964-65 ; 
le recensement général de la population en 1976-77 ; 
l'enquête nationale mauritanienne sur la ftkondité (ENMF) en 1981. 

1.1. L'enqugte de la mission socio-economique du Sénégal (MISOES) en 1957 

Une mission d'enquéte socio-économique du Sénégal avait ét6 mise sur pied en 1957 
h la demande des temtoires du Sénégal et de la Mauritanie dans le but "d'établir un 
inventaire humain et tkonomique"' d'une portion bien délimitk de la vallk du fleuve 
Sénégal, dans le Chemama'. Les multiples objectifs poursuivis par l'enquête Ctaient liés A 
l'aménagement de la vall& du fleuve et au barrage de Dagana. Les sujets trait& par 
l'enquste couvraient la démographie, l'agriculture, les budgets familiaux, la nutrition et la 
sant6. 

Toutes les ethnies cohabitant dans la vallk étaient touchks : maures semi-nomades, 
toucouleurs et peulhs, soninkés et Wolofs sddentaires. 

Cette enquete ne s'appliquait qu'a une petite partie de la Mauritanie. Les résultats 
démographiques ne sauraient en aucun cas traduire la rtklité de l'ensemble du pays. Dans 
l'enquête, les aspects démographiques qui ont été étudiés sont la structure par àge de la 
population, la natalite et la ftkondité et la mortalité. Autant que possible, les distinctions 
entre les ethnies ont été établies. 

1.2. Le recensement des centres urbains en 1961-62 

C e  recensement a ét6 effectud de septembre 1961 2 août 1962. I1 a port6 sur 27 
centres urbains disdminb dans la presque totalitd du pays. Ces centres représentaient 
l'ensemble des chefs-lieux des principales subdivisions administratives (cercles et 
subdivisions) et certains chefs-lieux de postes administratifs. Le depouillement et 
l'exploitation du recensement ont eté entikrement manuels. D e  ce fait, de nombreuses 
donnks collectdes n'ont pas Ct6 totalement exploitdes. Les 27 centres recen& representent 

' Mission wcio-Bconomique du fleuve S6n6gal (MISOES), "Ouelaues doan& auantitatives sur 
les "dations maures du Chemama", Document de travail, Saint Louis. 1959.. 

Chemama : d6nomination maure de la vaIlBe alloghe du fleuve S6n6gal h la frontitxe 
&dionale de la Mauritanie. La valk allogbe est celle 0ccupBe par les non-autochtones. 

2 
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environ 40 pour cent de la population mauritanienne saentaire. Mais ils ne peuvent 
constituer un tkhantillon representatif de l’ensemble de la population du pays du fait que l’on 
a privilkgik leur caract&re administratif. 

Les caracteristiques suivantes interessant la fécondite ont Ct6 saisies au cours de ce 
recensement : 

- la structure familiale ; 
- la nuptialité ; - la mobilité conjugale ; 
- le lien de parent6 entre époux ; 
- la fhndité totale ; - la ftkondite actuelle ; 
- la stkrilité. 
La population recen& est semblable i celle retenue lors des recensements 

administratifs. Les residents habituels ont Ct6 dtfinis selon des critbes administratifs : les 
personnes qui ont Cté recen&s dependent d’un chef de famille que les autorith locales 
considikent comme membre de la localite. D e  plus, il n’a pas kt6 tenu compte de la @riode 
hul& depuis l’arrivk de la personne recensée dans la ville. 

C e  recensement des centres urbains devrait, en principe, donner des r6sultats fiables. 
La population touchée inclut l’ensemble de la fraction instruite du pays. Mais la methode de 
denombrement est de nature i biaiser l’effectif de la population. E n  effet, les personnes 
dwndant d’un chef de famille peuvent être recen&s ailleurs sur la m ê m e  base entraînant 
ainsi des doubles comptes. Des risques d’omissions existent kgalement pour des personnes 
dont le rattachement i un chef de famille n’est pas établi. 

1.3. L’enquête dbmographique en 1964-65 

Cette enquête s’est deroulk en milieu rural, excluant les centres urbains et assimil& 
qui avaient fait l’objet du recensement en 1961-62. Les opérations de terrain ont dur6 douze 
mois. 

En milieu &dentaire, l’enquête a été stratifik sur la base de l’ethnie dominante. 
Trois strates ont kt6 ainsi constituées et divisks en sous strates suivant la taille des villages 
telles qu’elles apparaissent ci-apr& : 

Strate Nombre de villages Population 

Toucouleurs 
Peulhs et maures 
SarakollCs et Wolofs 

143 
160 
116 

419 
----- 

43309 
35063 
30680 

113052 
-------- 

Ensemble 
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Dans le milieu nomade, l’unité de sondage est la fakhad3, unit6 habituelle du 
recensement administratif. La personne B recenser est celle qui serait administrativement 
recensable dans cette fakhad, soit parce qu’elle y est née, soit parce qu’elle y est 
temporairement rattachée, sous condition cependant que cette personne ne soit pas partie B 
1’Ctranger depuis plus de 5 ans. 

Avec une telle définition de la personne 21 recenser en milieu nomade, on ne peut 
jamais être sûr d’avoir entikrement recensé une fakhad. 

En zone &dentaire, est B recenser comme résident toute personne, originaire ou non, 
du village où elle réside de façon habituelle depuis au moins deux ans. 

En matikre de fkondité, les donnks collectks permettent de connaître la natalik!, 
la descendance finale et la fkondité actuelle. I1 semble que les meilleures r@nses aux 
questions sur la fécondité ont été obtenues lorsque les femmes ont été interrogées B part. 
Mais le plus souvent, le mari a servi d’interprkte dans l’interview ; d’où un certain nombre 
de réponses erronées ou incomplktes. Les réponses erronées proviennent des servantes qui 
soit oublient soit cachent le nombre de leurs enfants parce qu’elles n’ont jamais 
véritablement ét6 mariées. Le cas le plus frequent de réponse incomplkte est celui oÙ les 
femmes omettent volontairement de donner le nombre de leurs enfants d & d &  (en dehors 
de ceux au cours des douze derniers mois), et en présence de leur mari, le nombre de ceux 
qui sont issus d’autres mariages ou liaisons antérieurs. 

1.4. Le recensement general de la population en 1976-77 

Le recensement général de la population en 1976-77 a été la plus grande 
investigation démographique r&lis& sur le temtoire de la Mauritanie. I1 a kté exkut6 en 
deux étapes : un recensement exhaustif de la population sedentaire du 22 dkembre 1976 au 
5 janvier 1977 et une enquête par sondage en milieu nomade du début du mois de février 
au 30 avril 1977. La date moyenne du recensement a été calculée (Volume II : 
Caractéristiques démographiques) et correspond au 22 janvier 1977. Ainsi, lorsqu’on évoque 
cette opkration, on parle de recensement de 1977. 

Initialement des questions sur les mouvements de la population devaient être podes 
B l’ensemble de la population recen&, c’est B dire B la fois les nomades et les sedentaires. 
Les tests prkcensitaires se sont avérés inexploitables quant aux questions se rapportant B la 
mortalit6 et B la ftkondit6 ; la qualité des données étant franchement défectueuse. I1 a donc 
Cté dkidt d’abandonner les questions sur la mortalitt et la fkonditt! en milieu sedentaire 
oÙ il Ctait prévisible qu’une enquête seifique sur ces phénomknes puisse Etre organi& 
quelques anndes apr& le recensement. Par contre, en milieu nomade oh la perspective 
d’une telle enquête n’était pas B envisager, les questions sur la mortalité et la fkondit6 ont 
kté maintenues. En somme donc, le recensement gtnéral de la population ne fournit des 
d o n n h  de ftkondit6 que pour la composante nomade de la population. Cependant, les 

Fakhad : fraction de nomades regroupant plusieurs clans. Le clan est un regroupement de 
familles et la tribu un regroupement de plusieurs fakhads ou fractions. 
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analystes du recensement ont effectue des extrapolations h l'ensemble de la population, ce 
qui permet de se faire une id& sur la fkonditk en Mauritanie h cette epoque. 

1.5. L'enquete nationale mauritanienne sur la ftkondite (ENMF) en 1981 

L'enquête nationale mauritanienne sur la fkondite (ENMF) est incontestablement la 
principale source, la plus complkte et la plus fiable, sur la fhndit6 en Mauritanie. 

Cette enquête r6alide dans le cadre de l'enqutte mondiale sur la ftkondit6 (EMF) 
avait entre autres objectifs immuiats de "fournir des taux demographiques actuels, en 
particulier des taux de fhndit6 et de mortalite, et de permettre l'analyse de la ftkondit6 
d'un point de vue tant différentiel que ~tructurel"~. 

L'ENMF comportait trois (3) questionnaires : la feuille de menage, le questionnaire 
individuel et le questionnaire sur les variables kologiques. La feuille de menage etait 
destin& h collecter les informations sur tous les menages de l'khantillon et permettre 
l'identification des femmes h qui serait administre le questionnaire individuel. Le remplissage 
de la feuille de menage constitue "l'enquête ménage", et celui du questionnaire individuel 
"l'enquête individuelle". 

L'enquête a pod sur un khantillon probabiliste et n'a concerne que la population 
&dentaire. Le champ de l'enquête a Ct6 divis6 en trois strates : 

- Strate 1 : milieu urbain constitu6 de toutes les localit& de plus de 5.000 
habitants. F'DCrick, chef-lieu de la region de Tiris-Zemmour a Cte 
inclus dans cette strate bien que sa population n'atteigne pas l'effectif 
de 5.000 personnes ; 
région du fleuve Senegal h population negro-africaine prddominante. 
Dans cette strate, les localit6s presentant une population maure 
préponderante ont ét6 exclues. C'est le cas notamment de R'Kiz et 
Keur Macene. Par contre, Ould Yengt eloign& de la bordure du 
fleuve a fait partie de cette strate en raison du caract5re dominant de 
sa population nCgro-africaine ; 
reste du milieu rural sddentaire. 

- Strate 2 : 

- Strate 3 : 
A u  niveau de chaque strate, des grappes ont Ctb tir&s. A u  total, 101 grappes (sur 

un total de 986) ayant une population de 85.908 personnes dparties dans 15.406 menages 
ont et6 enquêtrh. L'enquête individuelle devait toucher 3.852 femmes sur un khantillon 
attendu de 5.000 femmes. Mais 3.502 femmes seulement ont kt6 complktement 
interviewh. Pour être retenues, les femmes devaient satisfaire & un certain nombre de 
crieres : 

Enquête nationale mauritanienne sur la fkonditb, Rapport principal. Volume I, p.6, 
Nouakchott, 1984. 
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- avoir un Age compris entre 12 et 50 ans ; - appartenir h un mknage dont le chef est de nationalie mauritanienne ou africaine ; 
- avoir pass6 la nuit prtkedant l’enquête dans le mknage ; - être non dlibataire. 
La taille de l’tkhantillon a ktk obtenue en tirant : 

- 1 grappe sur 8 dans les strates 1 et 2 ; - 1 grappe sur 16 dans la strate 3 ; - 1 femme sur 4 kligibles dans chaque strate. 

Le tableau 1 ci-apr& donne la répartition de l’khantillon selon la strate. Toutes les 
grappes de l’khantillon ont kt6 enquètées au niveau des mknages. Le taux de sondage de 
l’enquète individuelle est donc de 1/32 dans les strates 1 et 2 et de 1/64 dans la demibre 
strate 3. 

Tableau 1 : R6pamtion de l’échantillon selon la strate. 

Strate Grappes Ménages Femmes dlectionnh 

I1 y a eu auto-pondkration dans les strates 1 et 2 d’une part et dans la strate 3 d’autre 
part. L’ensemble de 1’6chantillon n’est pas auto-pondCr6 et lors du traitement informatique 
des coefficients de pondkration ont ktk introduites : 0,8389 pour les strates 1 et 2 ; 1,6778 
pour la misikme strate. 

A u  cours de l’enquête individuelle, le questionnaire est adminisu6 en privt5 aux 
femmes faisant partie de l’khantillon. Leurs maris peuvent, cependant, être consultes vers 
la fin de l’interview pour obtenir les renseignements qui les concement directement ; la 
demihe partie du questionnaire ktait consacrée h ces renseignements d’ordre gknkral. 

Les interviews ont 6t6 faites en iangues matemelles des femmes enquWes (hassania, 
pular, soninkk et wolof). 
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Le questionnaire individuel comporte 7 sections : 

- Section 1 : renseignements concernant l’enquê& ; - Section 2 : historique du mariage ; - Section 3 : maternitk ; - Section 4 : connaissance et pratique de la contraception ; - Section 5 : &gulation de la fhndit6 ; - Section 6 : activitk professionnelle de l’enqu&e ; - Section 7 : renseignements concemant le (dernier) mari. 

1.6. Autres sources 

On pourrait noter entre autres sources 1’Ctat civil et les estimations faites par la 
Division de la population des Nations unies. L’Ctat civil fonctionne encore mal en 
Mauritanie et il est inexistant en milieu rural tant nomade que &dentaire. Par ailleurs, 
l’enregistrement des naissances, même dans les villes, est tr&s faible pour que l’ktat civil 
puisse offrir l’opportunitd d’une étude en mati2re de fkondik5. Quant aux estimations des 
Nations unies (tableau 2), elles fournissent un certain nombre d’indices qu’il serait 
interessant de rapprocher des rksultats des enquêtes et recensements. 

Tableau 2 : Estimations des indicateurs de f6conditC par les Nations unies pour la 
Mauritanie, de 1950 2 1985 (variante moyenne de projections) 

Taux de f h n -  
dik5 gkndrale 
(pour mille) 189,6 188,4 188,6 188,4 188,7 188,9 189,O 

Taux brut de 
reproduction - 2,90 2,90 2,90 
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1.7. Conclusion 

Depuis 1961, diverses investigations ont permis de disposer de donndes sur la 
fhndit6 en Mauritanie. Ces donnks apparaissent nbmoins fragmentaires puisque se 
rapportant B chaque fois B un sous ensemble diffkrent de la population. Mais c’est I’ENMF 
qui constitue la principale source des donnks. 
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CHAPITRE 2 : LA QUALITE DES DONNEES RELATIVES A LA FECONDITE 

Une 6valuation’ trks sommaire de la qualit6 des d o n n h  est faite sur la base des 
rapports existants sur les diff6rentes sources, except& pour 1’ENMF dont 1’6valuation est 
plus approfondie, car elle constitue notre principale source et nous avons pu disposer du 
fichier des donnh. 

Deux principaux types d’erreurs sont h distinguer dans les enquêtes r6trospectives : 
les omissions et les mauvaises déclarations des dates. Les omissions concement les 
év6nements tels les naissances, les dé& ou les mariages. Les mauvaises déclarations des 
dates portent sur les dates de naissance, les dates de debut et de fin de mariage, les dates de 
d e s  et sur les &ges dans les cas où les dates ne sont pas du tout connues. Ces erreurs ne 
sont pas nkgligeables lorsque les personnes enquêkks doivent se souvenir d’6vvCnements qui 
se sont produits dans un pas& lointain alors m ê m e  qu’elles sont illettrées et n’ont aucun 
moyen précis d’enregistrement des dates. 

U n  autre type d’erreur inhérent h toute enquête qui ne peut prendre en compte la 
mortalité est la s61ectivit6. Le niveau de ftkondit6 traduit la ftkondit6 des femmes survivantes 
et non celle de l’ensemble des femmes dans la population. Pour peu que la fhnditk des 
femmes en $ge de procrder qui sont décédées avant l’enquête soit diffkrente de celle des 
survivantes, la fhnditk observée est biaisée. Les capacités de procréation ddpendent de 
1’6tat physiologique et sanitaire de la femme. Les femmes décédées auraient été dans une 
situation defavorable et la fíkondité relevée est donc supérieure h ce que l’on devrait 
enregistrer. I1 est couramment admis que les femmes qui meurent durant leur vie ftkonde 
seraient moins ftkondes que les survivantes. Mais il s’agit de prksomptions, la mortalit6 rend 
impossible toute velléité de v6rification. 

2.1. Le recensement des centres urbains 

Ce recensement s’est heurt6 au problkme d’omissions d’enfants qui ktaient d’autant 
plus importantes que l’agent recenseur 6tait plact dans sa propre localit6 ou appartenait h une 
ethnie diffdrente de celle des recensés. La communauté d’ethnie de l’agent et du recen& 
amdiorait notablement la qualit6 des renseignements recueillis h condition donc que l’agent 
ne se retrouve pas chez lui. A titre d’illustration6, les données enregistrées par un agent 
toucouleur en milieu négro-africain (en dehors de son propre village) ont permis de calculer 
un taux de natalité de 44 pour mille, pour le milieu maure elles n’ont abouti qu’8 un taux de 
16 pour mille. Par contre, pour un agent maure ayant opéré hors de sa localité, on obtenait 
un taux de 38 pour mille chez les maures et un taux de 25 pour mille en milieu negro- 
africain. O n  retrouve ici une certaine méfiance reiproque entre les deux grands groupes 

’ En fait cette Caluation se limite B relever les types et les sources d’erreun d6tectk ou 
potentielles. 

Rkpublique islamique de Mauritanie, Bulletin statistiaue et konomiaue, n03, Nouakchott, 
1964. 



16 

ethniques mauritaniens. On doit alors faire le constat que la qualit6 des d o n n h  recueillies 
au cours d’une ophtion dkpend en partie de l’ethnie de l’agent de collecte. 

2.2. L’enqu4te démographique 

Les naissances des filles des douze demiers mois ont Ct6 sousenregistdes. On lit dans 
le rapport mkthodologique de l’enquête : 

“Les premiers dsultats de l’enquête indiquant une es nette prtklominance de 
garçons, tant en ce qui conceme le nombre d’enfants de moins de cinq ans 
que les naissances survenues dans les douze derniers mois, on a kt6 conduit 
dans une seconde pdriode ?i reposer systkmatiquement certaines questionsn7. 

Le rapport souligne kgalement que si la qualit6 des résultats enregisuh au cours de 
la seconde p6riode s’était nettement améliorde, elle n’a pas eu d’effets notables sur les 
dsultats d’ensemble ; la série des questions posks systématiquement B cette fin est 
intervenue pratiquement vers la fin de l’enquête. Par ailleurs, les femmes donnaient des 
réponses erronkes lorsqu’elles ktaient interrogdes en présence ou par l’intermddiaire de leur 
mari ou d’autres femmes. Les servantes, autrement dit les femmes esclaves, du fait de leur 
célibat avaient quelques dticences 3 dklarer leurs enfants. Les sous-d&larations d’enfants 
ont kgalement 605 observdes chez les femmes jeunes, les divorcks et les veuves. Les femmes 
marides, quant B elles, omettaient fr6quemment et dklibkrkment les enfants nks d’unions 
autres que l’actuelle si l’interview se déroulait en prksence de leur mari. Les omissions 
d’enfants portaient aussi sur ceux qui ktaient d W é s .  

En ce qui conceme l’âge, le rapport de l’enquête rkvtle que les femmes, dans leur 
majorie, ne le connaissent pas et l’utilisation du calendrier historique n’a kt6 d’aucun secours 
parce que celui-ci n’était pas ad6quat ; les femmes ignoraient les kvknements qui y figuraient. 

Compte tenu des nombreux risques d’omissions d’enfants et de la mauvaise 
connaissance de l’âge des femmes, les donndes de fhndit6 foumies par l’enquête 
dkmographique de 1964-65 sont certainement biaisdes tant du point de vue du niveau que de 
la structure. 

2.3. IÆ recensement g4n4ral de la population 

Quelques passages du rapport d’analyse des rksultats du recensement permettent de 
se faire une id& sur la qualitk des donndes. Voici ce qui est &rit sur l’âge (Recensement 
gknkral de la population, Volume II : Caractkristiques dCmographiques, page 41) : 

”Les d o n n h  recueillies pdsentent des distorsions importantes dues, entre 
autres, au phknomtne d’attraction des âges ronds (âges se terminant par O ou 

’ Republique islamique de Mauritanie. Enadte d6momaohiaue 1% 5: m&hodolonig , Paris, 
1972. 
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5) ou m ê m e  des Ages correspondants B des anndes de naissance se terminant 
par o ou 5. 
A titre d’exemple, les effectifs masculins et féminins Ag& de 25 et 26 ans sont 
gonflés anormalement pour la simple raison que l’Age de 25 ans est un Age 
rond (se termine par 5) et 1’Age 26 ans correspond B l’annde de naissance 
1950. U n  autre cas particulikrement bloquent est donné par l’attraction de 
l’Age 40 ans sur le sexe féminin : population Agde de 39 ans : 4.481, de 40 
ans : 20.274 et de 41 ans : 5.012 personnes. La population Agde de 40 ans est 
donc 4 B 5 fois plus nombreuse que celle Agde de 39 ou 40 ans”. 

L’indice de Myers que l’on peut interpdter comme une estimation de la proportion 
minimale de la population pour laquelle l’enregistrement du chiffre des unit& de 1’Age est 
incorrect montre une attraction des Ages termines par les chiffres O, 5 et 6. L’attraction est 
plus forte pour le chiffre terminal des Ages O quel que soit le milieu de résidence. Tous les 
autres chiffres sont r6pulsifs. Plus de la moiti6 des femmes rurales &dentaires sont mal 
clas&s par ann& d’Age. En milieu nomade, les distorsions d’Age sont moins importantes 
qu’ailleurs sans que l’on sache bien pourquoi. En milieu urbain, la connaissance de ¡’Age 
n’est pas aussi bonne qu’on pourrait s’y attendre. La plupart des citadins ont une origine 
rurale et leur installation en ville est dans certains cas rknte. C o m m e  les ruraux, ils ne 
perçoivent pas la ndcessitt de connaître leur âge avec exactitude. 

Le nombre moyen d’enfants par femme obtenu B partir du recensement de la 
population nomade présentait des distorsions graves qui ont amen6 les responsables de 
l’analyse des donndes B isoler les femmes pour lesquelles il y avait des incohérences entre 
l’Age et la descendance (descendance trop nombreuse pour un Age bas). Ces mêmes 
responsables pensent que le rapport de masculinit6 des naissances de l'arme ayant p r W é  
le recensement qui est de 119 est trks élevé, car “l’effet de bordureg est sans doute plus 
6lev6 dans le cas d’une naissance masculine, du fait que la prkférence pour les garçons est 
amplifide par une certaine sous-ddclaration de naissances ftminines” (Recensement g6n6ral 
de la population, Volume II : Caractéristiques démographiques, p. 101). 

Les d o n n k  du recensement gdnéral de la population sont donc aussi imparfaites et 
ont 6te ajustdes par des m6thodes indirectes. Les erreurs portent sur l’Age et sur les omissions 
d’enfants surtout lorsqu’il s’agit de filles. Elles produisent ainsi les mtmes biais que nous 
avons dvoqués prWemment, B savoir une sous-estimation du niveau de fhnditd et une 
structure de fhndite qui s’kîrte de la réalit6. Le recours aux mtthodes indirectes pour 
op6rer des redressements se heurte souvent B des hypoth&ses qui ne sont pas toujours 
Vérifik. 

En fait, Ia @riode de r6Mrence &it la @riode comprise entre les deux demiers Aids. îëtes 
musulmanes bien connues des Mauritaniens. Cette @riode ne comportait que 355 jours, soit 
10 jours de moins que I’m&. civile. 

L‘effet de bordure consiste P inclure ou h exclure de la @riode de r6f6rence I’bvhement que 
l’on veut mesurer. 
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2.4. L’ENMF 

Les erreurs de dklaration rencontrées dans les opérations antkrieures se retrouvent 
encore dans cette enquête. Mais les lqons tirées des expériences antkrieures ont 
probablement permis de réduire l’ampleur des biais par une meilleure formation et un bon 
encadrement des enqueteurs et par l’dlaboration d’un questionnaire plus approprib. 

L’dvaluation de la qualitk des données d’une enquête peut se faire soit de manikre 
inteme, soit par comparaison avec d’autres sources indépendantes soit enfin en combinant 
les deux. C o m m e  nous l’avons souligné plus haut, les populations de rkfdrence sur 
lesquelles les diffdrentes investigations ddmographiques ont port6 en Mauritanie depuis 
l’ind6pendance ne sont pas les mêmes. D e  ce fait, l’bvaluation des d o n n h  faite ci-apr& 
privilégie la methode inteme et accessoirement la comparaison des résultats de l’enquête 
individuelle avec ceux de l’enquête ménage. 

Singh S.“ dans son évaluation de la qualité des données des enquêtes EMF souligne 
que les données sur l’âge des femmes en année dans l’enquête individuelle en Mauritanie 
étaient inacceptables au regard des indices de Myers et de Whipple. Cependant, lorsque les 
âges sont groupés par tranches quinquennales, les distributions deviennent acceptables. Deux 
indicateurs sont retenus pour l’évaluation de l’âge : la proportion des femmes ayant déclarb 
leur date de naissance en année et en mois et l’indice de Myers. 

Les femmes qui connaissent leur date exacte de naissance (année et mois) sont peu 
nombreuses en Mauritanie et représentent 4 pour cent de l’ensemble des femmes enquêh. 
Cette proportion est de 38 pour cent au Séndgal voisin. 

Dans la quasi-totalitb des historiques des naissances et des mariages, les mois des 
dates ttaient manquantes. Souvent, la date au premier mariage a été déduite de l’âge au 
mariage”. A partir de l’tige actuel de la femme et de son âge au premier mariage, l’annde 
de mariage était calculée. La connaissance du mois pour aboutir a la date exacte dtait obtenue 
par imputation automatique par ordinateur”. 

La proportion de femmes ayant déclaré la date de leur premier mariage en année et 
mois au cours de la période de O a 14 ans précédant l’enquête est de 7 pour cent en 
Mauritanie contre 5 pour cent au Mnin, 12 pour cent en Côte d’Ivoire, 35 pour cent au 
Manx: et 69 pour cent au Sent5gal. 

lo Singh S. ’Evaluation of data Qqality”, in Cleland J. and Scott C., The World fertilihr survey: 
an essessment, Clarendon Press : Oxford, 1987. 

I’ Enquête nationale mauritanienne sur la fhndit6: Rapport principal, Volume 1, p.49, 
Nouakchott, 1984. 

L‘imputation automatique des dates consistait B attribuer le mois (manquant P la date de 
l’6vbnwat) au moyen du programme “Date Edit and Imputation’ mis au point par l’enqw 
mondiale sur la fhndite. 
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Quant aux dates de naissance ou du premier mariage d o n n b  seulement en ann&, leur 
qualité demeure kgalement peu fiable. D’une part, ces dates sont impdcises parce qu’elles 
sont kvaludes par des enquêtrices qui se sont fib pour la circonstance au physique de la 
femme ou au nombre d’enfants qu’elle a dkjB eus. Or, le physique de la femme d w n d  
largement de son alimentation et de ses activités. Une femme paraît d’autant plus vieille 
qu’elle est mal nourrie et effectue des travaux pénibles. Quant au nombre d’enfants, il est 
surtout lik 2 la pdcocit6 du mariage et B l’état de santé de la femme. En dkfinitive, les 
femmes mariks trks jeunes dont l’état de sante était acceptable malgrd une mauvaise 
alimentation et effectuant des travaux durs ont eu des risques très grands d’être 
systématiquement vieillies. Pourtant ces conditions de vie sont des plus courantes en 
Mauntanie. Au cours de l’exploitation informatique des donnks de l’enquête, il a ét6 pr&6 
B une imputation automatique de dates lorsque celles-ci manquaient. Certes, cette technique 
de correction des données fournit des résultats assez acceptables compte tenu de la loi des 
grands nombres, elle ne constitue pas moins une source d’erreurs. 

Les effets de la qualitk des données se font ressentir sur le calendrier de la ftkondit6 
en ce qui concerne les âges et sur les divers intervalles (intervalles génésiques, durées pasdes 
dans les différents statuts matrimoniaux, etc.) pour ce qui est des dates. Les intervalles 
génésiques sont très sensibles à la qualité des dates dans la mesure oÙ ils sont mesurés en 
mois. O n  est donc ainsi mis en garde contre toute interprktation abusive B partir des 
informations sur les intervalles. 

Une première évaluation rapide de la qualité des données de fécondité peut se faire 
avec le rapport du carrk de P3 sur P2 (avec P, pour paritk moyenne des femmes de 25-29 ans 
et P2 pour celle des femmes de 20-24 ans)I3. C e  rapport est trks proche de la descendance 
finale pour de nombreuses populations qui ne pratiquent pas la contraception comme dans 
le cas de la Mauritanie. Le rapport est de 6,2 enfants avec les données de l’enquête 
individuelle et de 5,8 enfants avec celles de l’enquête menage. Le rapport de l’enquête 
individuelle est proche de la descendance finale obtenue à partir de la m ê m e  source soit 6’1 
enfants. 

O n  peut ensuite apprécier la qualité des données en comparant les indicateurs de 
fécondit6 selon qu’ils sont obtenus B partir de l’enquête individuelle ou de l’enquête ménage 
(tableau 3). Ainsi, le nombre moyen d’enfants nés vivants des femmes âgées de 45-49 ans 
que l’on peut assimiler B la descendance finale est de 6,l enfants à l’enquête individuelle 
contre 6’3 enfants B l’enquête-ménages. L’indice synthétique de fécondité calculé B partir des 
naissances des douze (12) derniers mois est de 6,3 enfants B l’enquête individuelle et de 6,O 
enfants B l’enquête ménage. Le même indice calcul6 sur la moyenne des naissances au cours 
des cinq (5) dernières anndes préckdant l’enquête est de 6,2 enfants B partir de l’enquête 
individuelle. 

Le nombre moyen d’enfants n6s-vivants obtenu B l’enquête individuelle est 2 tous les 
âges supérieur à celui de l’enquête auprks des ménages B l’exception du groupe d’âge 45-49 
ans. L’enquête individuelle a enregistrk les enfants selon l’histoire gknésique de la femme, 

l3 Clairin R., Aiustement des d o n n h  imparfaites. sources et analvse des dom& 
d6moenmhiaueq p. 56, Pans, 1973. 
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ce qui elimine beaucoup de risques d’omissions. Par contre, un nombre moyen d’enfants plus 
eleve A l’enquête menage qu’a l’enquête individuelle dans le groupe 45-49 ans semble 
confirmer la thh du vieillissement des femmes de ce groupe par les enquêtrices. On se 
retrouve ainsi dans ce groupe d’iige, a l’enquête individuelle, avec des femmes ayant moins 
d’enfants et A l’enquête menage avec l’ensemble des femmes, d’où un nombre moyen 
d’enfants moins 6lev6 dans le premier cas que dans le second. 

Tableau 3 : Nombre moyen d’enfants nes-vivants selon l’ilge de la femme dans 
l’enquête individuelle et l’enqu8te menage 

L’histoire genhique des femmes permet d’6valuer la qualité de la parit6 d&l&. 
L’histoire genesique est souvent affect& de sous-d&larations rtsultant d’omissions d’enfants 
qui ne vivent plus avec la femme, de ceux qui sont d M e s  il y a trh longtemps et de ceux 
qui sont d&&it% peu apr& la naissance et qui dans certains cas ont pu être consideres 
comme morts-nh. Lorsque l’histoire genesique n’est pas entach& d’erreurs graves, la parité 
par age ou descendance atteinte 21 chaque âge croît avec l’iige des femmes ; 2t condition qu’il 
n’y ait pas eu augmentation de la fhndite. La courbe representant la parité moyenne par 
annde d’&e (graphique 1, page 22) croît de façon plus ou moins linhire jusqu’a 31 ans. Au 
dela, 1’6volution se fait en dents de scie en raison d’une double mauvaise d&laration de la 
parit6 et de l’iige des femmes. Le regroupement des femmes par tranches d’&es 
quinquennales att6nue les erreurs sur la parite li&s A la mauvaise d&laration des &es. C’est 
ainsi que l’on constate une augmentation continue de la parite d&l& au fur et a mesure 
que les &es deviennent 6levQ (tableau 4). 
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Parité dklarée par âge et rapport de masculinitd des enfants n6- 
vivants, survivants et décédés (Femmes non dibataires, ENMF 1981) 

Tableau 4 : 

Groupes Parit6 Rapport de masculinit6 

d’âges déclarée Nes-vivants Survivants Décédés 

< 20ans 0,99 120,2 123,O 100,o 
20-24ans 2,17 108,7 107,6 120,5 
25 - 29 ~UIS 3,73 100,7 102,o 86,O 
30 - 34 ans 5,00 102,3 102,2 109,5 
35 - 39 ans 5,79 102,7 103,3 81,8 
4 0 - 4 4 a n ~  5,97 100,7 98,4 146,2 
45 ans ou + 6,lO 103,O 104,4 85,7 

Enfin, nous avons évalué la qualité de l’histoire génésique des femmes par la 
proportion d’enfants décédés. Lorsque la mortalité des enfants n’est pas en hausse, la 
proportion des enfants décédb par âge des mbres augmente au fur et 2I mesure que celui-ci 
croît. E n  effet, la durée d’exposition au risque de décbs des enfants de mbres plus âgées 
devient plus longue. La reprkntation graphique de la proportion des enfants décédés par 
ann& d’iige de la mbre (graphique 2,page 23) est une courbe trbs idgulibre qui incite 
également A suspecter la qualité de l’âge des mbres et de la déclaration des enfants dktklés. 

Le rapport de masculinit6 des enfants nés-vivants est toujours sup6rieur 2I 100 quel que 
soit l’iige des femmes. Pour les jeunes mbres de moins de 20 ans, on a un rapport de 
masculinit6 de 120 qui indique une sous dklaration probable des filles et qui peut s’expliquer 
surtout par le fait que ces femmes ne sont généralement qu’a leur premier enfant et qu’il naît 
plus de garçons que de filles (voir tableau 4). Or les chances d’avoir un garçon 2I la naissance 
sont plus grandes que celles d’avoir une fille. Ces mêmes interprétations demeurent valables 
pour le rapport de masculinit6 de 123 que ces femmes affichent pour les enfants survivants. 
On remarque 2I l’inverse une sous-déclaration des garçons survivants dans le groupe de 
femmes de 40-44 ans qui ont d’un autre côté le rapport de masculinit6 le plus 6levé de 146 
pour les enfants d W & .  Le rapport de masculinité des enfants décédés subit des variations 
importantes avec l’âge des mbres traduisant soit une sous-déclaration certaine des d&s tant& 
des fiiles tanat des garçons soit un vieillissement des femmes 21 parit6 4ev& soit les deux 
2I la fois. 
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Le regroupement des femmes en tranches d’$ge quinquennales masque donc des 
omissions d’enfants selon le sexe que le rapport de masculinité permet de dihler. Mais on 
sait que l’histoire génCsique des femmes a Cté reconstitu& avec le maximum de soin afin de 
minimiser les omissions. Dans ces conditions, les fluctuations des rapports de masculinitk par 
Age des enfants seraient surtout imputables 21 la mauvaise qualit6 des donn&s sur l’Age des 
mkres. 

D e  ces Cvaluations, bien que la qualité de l’age ne soit pas trks satisfaisante, il 
apparaît que les distorsions dans l’histoire génésique des femmes ne sont pas trop flagrantes. 
Par ailleurs, les diffkrents résultats ne semblent pas présenter d’incohérences notables. Les 
donnks issues de Yenquete individuelle paraissent plus fiables probablement en raison des 
soins particuliers consentis lors de la collecte des informations. 
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CHAPITRE 3 : ETUDE DE LA FECONDITE 

3.1. La st4rilitC des femmes 

U n  premier indicateur du niveau de la fkondit6 dans une population est l’importance 
de la st6rilit6. I1 est vrai que la proportion des femmes n’ayant jamais proCr& n’est pas une 
mesure exacte de la st6rilitt ; mais dans le contexte mauritanien où la procreation est saCr& 
et générale dans le mariage et oÙ toutes les femmes se marient, cette proportion, au dela de 
30 ans, est une bonne approximation de la stkrilitd. 

Le tableau 5 donne la reartition des femmes non ctlibataires sans enfant nt-vivant 
par âge et A différentes dates. Le graphique 3 de la page 26 illustre ce tableau. 

Tableau 5 : Répartition en pourcentage des femmes non célibataires sans enfant 
né-vivant par âge et 21 différentes dates. 

30-34 ans 21’1 17,6 9’7 5’8 
35-39 ans 16,4 15’6 69 476 
40ans ou -t 15,4 7,5 795 

Sources : Recensement des centres urbains 1961-62 
Enqu6te démographique 1964-65 
Recensement gCn6ral de la population 1977 
ENMF 1981. 

En 1961-1962, 15’4 pour cent des femmes non  célibataire^'^ $g&s de plus de 40 ans 
n’ont jamais eu d’enfants dans les centres urbains. Cette proportion est de 7’5 pour cent en 
1977 dans l’ensemble du pays et en 1981. En 1964-65, la proportion de femmes st6riles est 
de 15,6 pour cent dans le groupe d’âges 35-39 ans. D e  1961 2i 1977, il y a eu une dduction 
de moiti6 de la proportion des femmes de 40 ans et plus sans enfant né-vivant. Bien que ces 
proportions ne soient pas calculh dans une même population de réf&rence, on peut tout de 
m e m e  penser qu’il y a eu des probkmes de collecte en 1961-62 et en 1964-65. Les 
proportions B ces dates sont importantes et traduisent une sous-dtklaration d’enfants comme 
cela apparaît plus loin A travers la descendance finale foumie par les difftrentes sources. 

l4  es femmes non celibataires comprennent d’une part celles qui sont actuellement meriee~ et 
d’autre part celles qui ont etc marik et qui ne sont plus en union au moment de I’enqdte. 
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Une amélioration de la collecte des données par la technique de 1°F bade sur 
l’histoire gentsique et sur celle du mariage de la femme permet de mieux appréhender sa 
fécondité que par les autres sources (recensement des centres urbains de 1961-62 et enquête 
demographique de 1964-65). Les risques d’omissions ont Cté ainsi notablement réduits. 

Le développement de l’infrastructure sanitaire a egalement permis d’ameliorer la santé 
des femmes et favorisé une regression de la stérilité. Et en dtfinitive, l’estimation obtenue 
est une estimation par ex& de la stCnlitC. 

3.2. La ftkondit6 cumul& 

Les donnth sur la fécondité collectées à travers les diverses investigations menées 
dans le pays sont fragmentaires et hétérogtnes. Ainsi, l’enquête MISOES de 1957 fournit 
une descendance atteinte à 50 ans de 5,3 enfants en moyenne par femme dans la zone 
sédentaire de la vall& du fleuve SCnCgal. Cet indice est de 4,4 enfants dans la zone maure. 
La descendance de l’ensemble des femmes de 45 ans et plus est de 2,7 enfants en moyenne 
en 1961-62 dans les centres urbains”, 4 3  enfants en milieu rural (4,4 en zone nomade 
contre 5,l en zone &dentaire) en 1964-65, 6,7 enfants en 1977 et 6,3 enfants en 1981. 

Les diffCrentes valeurs de la descendance moyenne ne se rapportent pas à une même 
population de reference. D e  plus, les milieux d’investigation sont également différents. 
L’enquête MISOES n’a touché que la region du fleuve SCnCgal, celle de 1961-62 les centres 
urbains tandis qu’en 1964-65 seul le milieu rural etait concerne. La valeur de 1977 est 
obtenue par extrapolation des résultats de l’enquête aupr& des nomades. E n  1981,l’ENMF 
a couvert l’ensemble du pays, mais seule la population féminine sédentaire et non célibataire 
était enquMe. 

N’eGt4te la qualité plus ou moins contestable des donnks, on peut grossitrement 
avancer qu’il y aurait eu une hausse de la fécondité jusqu’en 1977. A partir de cette date, 
elle subit une trks 1Cgkre baisse. Cette évolution de la fécondid jusqu’en 1977 coïncide avec 
la regression de la stérilite observée plus haut. 

La fdcondité cumul& calculée à partir des resultats de 1’ENMF pour differentes 
p&iodes quinquennales préddant la date de l’enquête semble confirmer cette évolution. En 
effet, on obtiendrait les valeurs suivantes pour la descendance finale selon les pdriodest6 : 

1962-1966 : 6,5 enfants 
1967-1971 : 6,9 ” 

1972-1976 : 7,2 ” 
1977-1981 : 6,3 ” 

Le secensement des centres urbains a COMU une forte sousd6claration d’enfants comme nous 
l’avons vu dans l’6valuation qui en a 6t6 faite. 

Enquete nationale mauritanienne sur la ftkondit& Rapport principal, Volume I : Analyse des 
principaux r6sultats. Nouakchott, 1984. 

l6 
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La comparaison du resultat de 1’ENMF pour la firiode 1962-66 soit 6,5 enfants et 
celui de l’enquête de 1964-65 (43 enfants) est &velatrice de l’insuffisance de cette demikre 
enquête. Certes, les populations de reference ne sont pas les mêmes, mais 1’ENMF montre 
peu de difference entre 1 ’urbain et le &entaire rural (la descendance des femmes de 40-44 
ans est de 5,7 enfants en ville et 6,2 enfants en campagne, l’indice synthetique de fhnditk 
est de 6’2 en milieu urbain contre 6,3 en milieu rural). Dans ces conditions, les differences 
des populations n’expliquent pas l’kart entre les deux valeurs de la descendance qui tient A 
une difference de la qualit6 de collecte. 

L’indice de 1977 tire du recensement général de la population et celui de 1’ENMF de 
1981 paraissent etre les plus fiables et concernent l’ensemble du pays. O n  peut donc affirmer 
que la Mauritanie est un pays oÙ la fdeondite est assez dlevk, A l’instar de certains pays de 
la Region ouest-africaine ayant participé à l’enquête mondiale sur la fhndit6 (tableau 6). 

Tableau 6 : Ftkondite totale dans quelques pays de l’Afrique de l’Ouest. 

Pays Indice synthétique 
de ftkondite 

3.3. La structure de la ftkondit6 

Les taux de fdeondit6 par âge disponibles aux differentes dates sont donnes dans le 
tableau 7. Les courbes du graphique 4 (page 30) en donnent une repdsentation. 

La courbe 1964-65 se situe en dessous des deux autres courbes 1977 et 1981 qui ont 
par ailleurs une m ê m e  allure. La courbe 1977 est nettement au dessus des autres pour les 
âges compris entre 25 et 44 ans. Toutes les courbes passent par un maximum dans le groupe 
d’iiges 25-29 ans. C e  maximum est plus eleve en 1977 qu’en 1981 et en 1981 qu’en 
1964-65. En 1981, dans les groupes d’âges jeunes (15-19 et 20-24 ans), on observe des taux 
sufirieurs A ceux de 1964-65 et 1977. 
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Tableau 7 : Taux de ftkondite générale par iige en 1964-65, 1977 et 1981 

15-19 ans 118 106 169 
20-24 ans 234 248 265 
25-29 ans 238 308 278 
30-34 ans 218 290 272 
35-39 ans 174 214 182 
40-44 ans 95 98 74 
45-49 ans 54 32 20 ...................................................................... 
Sources : Enqu6te démographique 1964-65 

Recensement général de la population 1977 
ENMF 1981 (taux calculés à partir de l’histoire des naissances 
des douze derniers mois dans l’enquête individuelle). 

I L’fige moyen des mhes B la naissance de leurs enfants calcule B partir des trois séries 
est de 30,l ans en 1964-65 et en 1977 et de 28’9 ans en 1981. En d’autres termes, le 
calendrier de la fhnditk serait reste quasiment stable entre 1964 et 1977 et il y aurait eu 
un leger rajeunissement en 1981. 

Ces indicateurs montreraient ainsi qu’il y a eu de façon concomitante une hausse de 
la fhnditk com5lativement iï la regression de la st6rilite et un changement du calendrier 
dans un passé récent, les femmes subissant leurs matemites à un Age légixement plus jeune 
qu’avant. 
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Graphique 4 : Taux de fécondité 
par "age selon la date 
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3.4. Les variations da6rentielles de la fkondité 

Dans cette partie, il s’agit d’identifier les principales variables qui discriminent la 
fhndit6 dans la population mauritanienne. D’ores et déjja, il faut remarquer que les 
variations differentielles de la féconditc? qu’on observe selon certaines variables 
n’impliquent pas nkessairement une relation de cause ja effet. 

3.4.1. Le mode de vie 

En Mauritanie, cohabitent deux styles de vie : le nomadisme, pratiquk par les éleveurs 
principalement les maures et les foulabés, et le sédentarisme. Initialement plus important que 
le style &entaire, le nomadisme a aujourd’hui cédk le pas B celui-ci en raison des longues 
périodes de &heresse que connaît le pays depuis plusieurs décennies. 

L’enquête MISOES a distingué la zone sédentaire de la vallée du fleuve Sknkgal de 
la zone nomade maure. A cette epoque, le nomadisme était encore préponderant dans le 
pays. I1 a alors été observé une variation de la féconditk assez nette selon les deux modes 
de vie. La descendance atteinte à 50 ans est de 5,3 enfants pour la zone sédentaire et de 4,4 
enfants pour la zone nomade. Les taux de fécondité générale s’établissaient à 132 pour mille 
en zone nomade et 194 pour mille en zone sédentaire. 

A u  cours de l’enquête dkmographique rckliske en 1964-65, on a enregistre des taux 
bruts de natalité de 4 3 3  pour mille en zone sédentaire et de 42,2 pour mille en milieu 
nomade. Les descendances atteintes à 50 ans étaient de 4,4 enfants en zone nomade et de 
5,l enfants en zone sédentaire. Quant aux taux de fécondité générale, ils sont de 190 en 
milieu nomade et de 193 pour mille en milieu sédentaire. Le taux de fhndité génkrale en 
milieu nomade qui diffire de celui obtenu à l’enquête MISOES alors m ê m e  que la 
descendance atteinte B 50 ans est identique pourrait traduire une sous-estimation des femmes 
nomades en âge de procréer en 1964-65. 

En 1977”, B partir des résultats du recensement gknéral de la population, la 
descendance atteinte B 50 ans est de 6,7 enfants en milieu sédentaire et de 6,1 enfants en 
zone nomade. 

Tous ces rdsultats selon le mode de vie de la population sont récapitulCs dans le 
tableau 8. Ils tendent B montrer que la fécondité serait plus dlevke en milieu sédentaire qu’en 
milieu nomade et qu’elle aurait augment6 dans cette demikre zone. 

’’ Les dom& sur la population nomade ont t?t6 collect6es dans le cadre du recensement de 1977 
en 1976 par enquh par sondage. 
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Tableau 8 : Fhndit6 selon le mode de vie. 

Nomade 
TBN 42,2 43,7 
Descendance 
B 50 ans 494 494 6 1  
Fhndite generale 132 190 181 

SCdentaire 
TBN 4 3 3  
Descendance 
B 50 ans 593 591 627 
Fhndit6 g6ndrale 194 193 

Sources : Enqu&te MISOES 1957 
Enquête dbmographique 1964-65 
Recensement général de la population 1977. 

3.4.2. Le milieu de fiidence 

L’ktude differentielle de la fkondité selon le milieu de residence est abordde ici B 
travers le recensement général de la population de 1977 et I’ENMF. 

En 1977, on a calcule une descendance finale de 6,5 enfants en milieu urbain aussi 
bien B Nouakchott, la capitale que dans l’ensemble urbain du pays contre 6,s enfants dans 
le milieu rural sédentaire. La descendance finale était de 6,l enfants en milieu nomade et 
de 6,5 enfants dans l’ensemble rural. 

Sous &erve de la qualite des données, il apparaît que la fhnditk en milieu rural 
est plus dev& en zone sédentaire qu’en zone nomade et il n’y a pas de difference entre le 
milieu rural dans son ensemble et le milieu urbain ni même avec la ville de Nouakchott en 
depit de son statut particulier en tant que capitale du pays (tableau 9). La descendance finale 
est de 6,4 enfants B Nouakchott, 6,O enfants dans le reste du milieu urbain B l’exception des 
villes minii?res, 6,5 enfants dans le milieu rural de la region du fleuve Senegal et 5,7 enfants 
dans le reste du milieu rural. Apr& une standardisation par rapport B l’gge au premier 
mariage, on n’a toujours pas not6 une difference significative de fécondite entre le milieu 
rural et le milieu urbain. O n  a ainsi enregistrk une descendance finale de 6,3 enfants aussi 
bien B Nouakchott que dans le reste du milieu urbain, A l’exception des villes mini8res du 
Nord du pays, 6,l enfants dans le milieu rural de la region du fleuve Senegal et 5,7 enfants 
dans le reste du milieu rural. Rappelons que le milieu rural en 198 1 exclut la zone nomade. 
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Cette identie de f h n d i e  entre la ville et la campagne incite à suspecter l'existence de 
determinants dont le poids et l'impact transcendent les contraintes impodes par le style de 
vie urbain. Ces determinants sont a rechercher dans les us et les coutumes de la population. 

Tableau 9 : Nombre moyen d'enfants nes-vivants selon la residence (femmes non 
cdlibataires âgks de 45 ans et plus) 

Source : ENMF 1981 

3.4.3. L'ethnie et le groupe social 

A travers les diverses investigations menks en Mauritanie, on constate qu'il existe 
une difference de fecondite entre les groupes ethniques et sociaux et notamment entre le 
groupe ethnique maure et les autres ethnies negro-africaines. 

A l'enquête MISOES, on a obtenu une descendance finale de 4,4 enfants chez les 
maures contre 5,3 enfants dans l'ensemble de la population de la vallk du fleuve Shegal, 
y compris les maures. Compte tenu de ces niveaux de fkondig observbs, la descendance 
f d e  des femmes n6gro-africaines de la region du fleuve Senkgal serait certainement 
supdrieure h 5,3 enfants. 

Le rapport du recensement des centres urbains en 1961-1962 (Republique islamique 
de Mauritanie, bulletin statistique et konomique n"3) note que la natalite est "moyenne" 
pour la population maure, "forte" pour les populations toucouleur et sarakolle et pour les 
autres ethnies numeriquement faibles. La descendance finale des maures est de 4,l enfants, 
celle des autres ethnies 4,6 enfants. 

En 1964-1965, la même difference entre le groupe maure et les autres ethnies a et15 
relevh. L'enquête dkmographique en 1964-65 foumit aussi des donniks sur la fkondit6 
selon le groupe social parmi l'ethnie maure. Le nombre moyen d'enfants n&-vivants par 
femme de 50 ans et plus, la fdquence du célibat des femmes âg& de 12 ans ou plus et les 
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pourcentages des femmes de 50 ans et plus sans enfant né-vivant selon le groupe social sont 
donnés dans le tableau 10. I1 en ressort que les guerriers ont la fécondité la plus élevde du 
groupe ethnique maure. Les artisans et les haratin ont un niveau de fhnditc! presque 
identique. Les serviteurs ont le niveau de fkondité le plus bas. 

Dans la population mauritanienne, la procréation ne peut Ctre envimg& que dans le 
mariage (2 quelques exceptions prks, en ce qui concerne les servantes). Aussi, les differences 
de ftkondik! selon le groupe social doivent Ctre expliquées en partie par la fréquence du 
&libat. E n  effet, la fréquence du célibat des femmes est en relation inverse avec le nombre 
moyen d’enfants nés-vivants selon les groupes sociaux. Le célibat des femmes est plus bas 
chez les guerriers qui ont la plus forte fécondité tandis que cette fréquence est la plus forte 
chez les serviteurs qui ont la plus basse fécondité. 

Les écarts de fécondité des femmes du group.des serviteurs et celle des femmes 
libres (Marabouts, Guerriers et Artisans) ont une ampleur plus importante que celle des écarts 
de dlibat. La ftkondik! la plus élevée chez les femmes libres (guerriers) est 1,5 fois celle des 
femmes du groupe des serviteurs alors que le célibat de ces derni&res est 3,8 fois celui des 
femmes du groupe des guerriers. La dern5re colonne du tableau 12 apporte une explication 
A ce constat. Le pourcentage des femmes de 50 ans et plus sans enfant né-vivant n’est que 
de moitié de celui des femmes serviles dans le groupe des femmes libres. Les femmes 
serviles, sans être mariées peuvent avoir d’enfants et la stérilité est assez repandue parmi les 
femmes libres. 

Tableau 10 : Population maure : nombre moyen d’enfants nés-vivants par femme de 
50 ans et plus, fréquence du célibat des femmes âg& de 12 ans et plus 
et pourcentages des femmes âgées de 50 ans et plus sans enfant ne- 
vivant selon le groupe social, 1964-65. 

Nombre moyen Fréquence (%) Pourcentage de 
d’enfants célibat des femmes femmes sans 

Groupe social nés-vivants de 12 ans ou plus enfant né-vivant 

Source : Enquête démographique 1964-65. 

La fr6quence du célibat est li& au systkme du marché matrimonial dans le groupe 
ethnique. Le mariage est endogamique chez les maures. Les serviteurs, autrement dit les 
esclaves, n’ont pas la possibilité de contracter librement un mariage d’où un célibat 
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important et une fécondite moindre. Les femmes du groupe des guerriers peuvent épuser 
aussi bien des guemers que des marabouts, tandis que les femmes du groupe des marabouts 
ne sont que trks rarement prises en mariage par les guerriers. Cette situation offre aux 
femmes du groupe des guerriers un march6 matrimonial plus large que celui des femmes 
marabouts. D e  fait, la fréquence du célibat des femmes du groupe des guemers est inferieure 
B celle des femmes du groupe des marabouts. Les haratin, bien qu’affranchis, ne peuvent que 
se marier entre eux comme les artisans. 

E n  1977, h partir de la structure par âge et par sexe et en supposant une espérance 
de vie B la naissance de 40 ans pour les femmes (la vraie valeur pour cette date était estimée 
B 41,5 ans) la descendance finale serait de 6,4 enfants chez les maures, 7,3 enfants chez 
les toucouleurs et peulhs et 6,9 enfants chez les Soninkés. Etant donné la forte urbanisation 
des Wolofs, l’espkrance de vie il la naissance des femmes de ce groupe ethnique a ét6 
estimée B 50 anP. Cela conduit 21 un nombre moyen d’enfants nés-vivants de 8,6. 

La fécondité est donc plus élevée chez les Négro-africains que chez les maures. Les 
Wolofs, malgré leur mode de vie urbain, ont la fécondité la plus forte des groupes ethniques 
mauritaniens. Le niveau observé chez les Soninkés est probablement lié au déficit d’hommes 
constak5 dans leur structure suite il des départs nombreux vers l’étranger (environ 30 pour 
cent des hommes de cette ethnie sont alors touchés par la migration). 

Dans I’ENMF, aucune question n’a été posée sur l’appartenance ethnique des 
individus, Par contre, on connaît la langue matemelle de chaque enquêtée. Or, sans risque 
de beaucoup se tromper, on peut assimiler les langues matemelles aux ethnies qui en font 
usage. I1 est tri% rare qu’une personne d’une ethnie donnée ait pour langue matemelle une 
langue appartenant généralement B une autre ethnie. Ainsi, grosso modo, les personnes 
ayant pour langue matemelle le Hassania appartiennent au groupe ethnique maure. Les 
toucouleurs et peulhs parlent le Poular. O n  les appelle aussi Hal-Poularen. Les langues 
maternelles Soninké, Wolof et Bambara portent le m ê m e  nom que les groupes ethniques qui 
les emploient. 

Selon la langue maternelle, les femmes âgées de 45 ans et plus sont plus fécondes 
dans le groupe Poular (6,6 enfants) que dans le groupe Hassania (6,l enfants). L’effectif des 
femmes de cette tranche d’ige étant faible dans les autres groupes ethniques, le nombre 
d’enfants nés-vivants calcul6 est sujet aux fluctuations dues aux petits nombres. 

L’ENMF offre kgalement la possibilité d’ttudier les differentieh h travers d’autres 
indicateurs de fdcondit6 (fécondik5 initiale et fécondit6 actuelle). 

La fhndit6 initiale est celle enregistrée au cours des cinq premi2res ann& de 
mariage. Si l’on ne prend en compte que les seules femmes mariées il y a au moins dix ans 
et continuellement en union au cours des cinq premitres années, on constate que dans le 
cadre de la fhndit6 initiale les femmes mauresques ont eu 1,4 enfant, les toucouleurs et 
peulhs 1,3 et les Sonink& 1,5. 

Recensement general de la population 1977, Volume II: Caract6ristiques d&“oraphiques, 
Nouakchott, s.d. 
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Les differences de ftkondite initiale ne sont pas trks nettes entre les divers groupes 
ethniques. La somme des naissances rauites calculée à partir des taux de fhndité actuels 
est de 5,8 enfants chez les maures, 7,2 chez les toucouleurs et peulhs et 6,5 chez les 
Soninkés. La somme des naissances réduites est, à l’instar de la descendance finale, plus 
elevde chez les Negro-africains que chez les maures et parmi les premiers les toucouleurs 
et peulhs sont les plus fhnds. 

L’E= est la seule source qui foumit des facteurs diffkrentiels de la fhnditd 
autres que ceux qui ont et6 examines plus haut. C e  sont notamment le niveau d’instruction, 
l’activité konomique et la profession du (demier) mari. Ces caracteristiques sont celles du 
moment et il n’est pas tout à fait correct de les tenir pour explicatifs d’un phenomkne dont 
l’origine se situe dans certains cas plusieurs dizaines d’années auparavant. Cela est d’autant 
vrai que ces caracteristiques actuelles ne sont pas stables dans le passé. 

3.4.4. Le niveau d’instruction 

I1 n’existe pas de difference dans la descendance des femmes de 40 ans ou plus en 
fonction du niveau d’instruction de la femme. En effet, les femmes non scolarisées ont une 
descendance de 6,O enfants comme celles qui ont une instruction primaire incomplkte ou 
qui ont une instruction sup6rieure au niveau primaire. 

En matikre de fécondite initiale, les femmes non scolarisées et celles qui ont une 
instruction primaire incomplkte ont eu chacune, au cours de leurs 5 premikres anndes de 
mariage, 1,4 enfant. Celles qui ont un niveau d’instruction primaire ou plus ont eu 1,6 
enfant. I1 apparaît alors que l’instruction favorise la ftkondite durant les premi5res anndes 
de mariage. L’instruction joue donc un rôle certain dans le processus de procréation. 

A partir de certaines donndes différentielles, il serait hasardeux de tirer la moindre 
conclusion. E n  definitive, il faudrait relativiser les differences de fécondité selon les 
caracteristiques retenues. Faute d’avoir standardisé la fécondité des groupes des femmes par 
rapport à l’ensemble des caracteristiques, il est presque evident que les differences 
constatks ne sont pas le seul resultat de l’effet de chacune d’entre elles prises s6parCment. 
En effet, il existe par exemple un lien étroit entre le mode de vie, le milieu de résidence 
et l’ethnie. C’est ainsi que les populations ayant un style de vie nomade vivent toujours en 
milieu rural et par ailleurs elles appartiennent quasiment B I’ethnie maure (il l’exception de 
quelques Foulabes). 

CONCLUSION GEMERALE 

D e  cette Ctude, il se degage que les sources dkmographiques autres que I’ENMF 
donnent des indices de ftkondite très parcellaires. La connaissance de la fhndité a Ct6 
amkliorée gdce B 1’ENMF. La ftkondit6 est devde dans les populations mauritaniennes. 
Mais il existe un differentiel ethnique très net. Les maures ont une ftkonditb inférieure à celle 
des Negro-africains. O n  est donc en présence de deux groupes bien diffkrencits sur le plan 
de la ftkondité. Cette differenciation est peut-être en liaison avec le type de civilisation. Les 
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maures ont une civilisation d’origine arabo-berbere et ont de tout temps affectionne 
l’utilisation d’une main-d’oeuvre servile. Est-ce en raison de leur hypoféconditk relative ou 
plut& la condquence de celle-ci? 11 est difficile de le savoir. Les Nkgro-africains ont leurs 
valeurs propres profondkment marquks par les guerres historiques, l’esclavagisme et leurs 
conskquences que cette rkgion de l’Afrique a connus. Leur forte ftkondit6 se justifie-t-elle 
par un souci instinctif de monter une armée nombreuse afin d’assurer la dkfense du groupe? 
La rkponse & cette interrogation n’est pas non plus kvidente. 

Qu’il s’agisse des maures ou des Nkgro-africains, l’Islam qu’ils ont adopt6 comme 
religion, est venu ajouter certaines considkrations de nature profondkment pronataliste & leurs 
civilisations respectives. Sans risque de beaucoup se tromper, on peut affirmer que cette 
religion contribue de manikre significative au maintien du niveau de fhnditd observk. 
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