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R E S U M E  

Cette étude sur la fécondité a été effectuée dans un cadre spatial patticulier. ll s’agit 
d’un milieu écologique autrefois dominé par un massif forestier dont 1’exploitm.on au projìt 
d’une agriculture pérenne d’exportation reposant sur le café et le cacao a contribué à 
tmnsformer progressivement l’organisation sociale. Les divers échanges culturels et 
commerciaux avec le milieu urbain représenté par 1’agglomém.on d’Abidjan proche et la 
scolarisation développée depuis plusieurs années ont accéléré ces dgférentes tmnsfonnations 
dont les signes les plus perceptibles se situent au niveau de la composition du groupe 
domestique qui est centré davantage sur la famille biologique ; une pa&*cipation accrue de la 
femme dans la constitution des revenus à partir de ses activités agricoles et commerciales. 
Malgré les mutations enregistrées, tant au plan socio-culturel qu ’économique, le niveau de la 
fécondité a peu varié dans le temps ; il est établi à 6,7 enfants par femme et l’espacement des 
naissances de 33 mois en moyenne a tendance à se mccourcir. 

Les facteurs explica&$ du maintien de cette forte fécondité reposent sur un ensemble 
de relations complexes entre les dgférentes variables intermédiaires mises en cause : allaite- 
ment (16 mois), aménorrhée (10 mois), abstinence (9 mois). L’autre groupe de variables se 
m a c h e  aux changements intervenus dans les comportements matrimoniaux : une primo- 
nuptialité se produisant à un âge plus tardif et une vie maritale perturbée de plus en plus par 
les sépamtions causées par de nombreux cas de divorce. Ce second groupe de variables exerce 
une influence moindre sur le niveau de cette fécondité par mpport au premier groupe. 

Mots clés : Fécondité, Variables intermédiaires de la fécondité, Economie de plantation, Crise 
économique, Etat-Civil, Memni-Montézo, Côte-d’Ivoire 
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S U M M A R Y  

[Fertility determinants in a rural forest area of Côte d’Ivoire1 

This fertility study has been undertaken in a very specific geographic frame. The area 
of investigation is an ecological milieu that has undergone massive deforestation so as 
to give way to the permanent production of coffee and cocoa for exportation. The 
change in the production system has had a major impact on social organization. The 
transformation has been accelerated by growing cultural and commercial flows with 
urban areas, mostly the nearby capital city of Abidjan and by a continuous increase in 
schooling. The most visible signs of the social transformation are the followings : a 
progressive reduction in household size and a new emphasis on the biological family, a 
growing participation of women to cash crops and commercial activities. In spite of 
the obvious socio-economic and cultural changes, fertility level has little varied over 
time. The total fertility rate is around 6.7 children per w o m a n  and the average length of 
birth intervals is 33 months, although it shows some tendance to decline. 

The factors explaining the stability of such a high fertility relate to a set of complex 
relationships between the various proximate determinants involved, which are 
breastfeeding (16 months), amenorrhoea (10 months), abstinence (9 months). Another 
group of variables are associated to the changes occuring in the nuptiality pattern : a 
delay in the age at first marriage and a higher frequency of marital disruptions due to 
the increase incidence of divorce. The effects of this latter set of factors are however 
weaker than those of the former. 

KEY WORDS : FERTILITY, PROXIMATE DETERMINANTS OF FERTEITY, CASH CROPS, 
ECONOMIC CRISIS, CIVIL REGISTRATION, MEMNI MONTEZO, COTE D’IVOIRE 
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INTRODUCTION 

Les données de fécondité foumies ces demikres années par les enquêtes nationales ou 
celles des projets Enquête Mondiale de Fécondité (EMF) et Enquête Démographique et de Santé 
(EDS) sont concordantes sur le niveau de la fécondité en Afrique, exprimé par l’Indice 
Synthétique de Fécondité (ISF) ; il se situe entre 6 et 7 enfants par femme. Cette fécondité est 
la plus importante au monde pour le moment. 

Contrairement à l’Asie et à l’Amérique Latine oh cet indice est de 3’6 (INED, 1989), 
signe d’une baisse de la fécondité, en Afrique, et notamment en Afrique Sub-Saharienne, 
l’amorce d’un fléchissement du niveau de cette fécondité se dessine moins nettement. 

Quelles en sont les raisons ? L’orientation récente de la recherche en vue de cemer les 
aspects explicatifs du maintien de la fécondité justifie le choix de l’observatoire de Memni- 
Montézo situé en région d’économie de plantation au Nord-Est de l’agglomération d’Abidjan. 
C e  choix s’appuie sur l’idée que les bouleversements des systèmes et valeurs traditionnelles liés 
à la fécondité sont de nature à produire des effets de baisse de cette fécondité. Les différentes 
mutations socio-économiques et culturelles qui ont engendré ces bouleversements ont été 
favorisées par les facteurs suivants : 

- l’ancienneté d’une économie villageoise organisée autour des cultures arbustives, café, 
cacao, palmier huile ; cette économie a entraîné le développement de la scolarisation 
en facilitant la construction des écoles et l’entretien des élkves dans le systkme sco- 
laire ; 

- le rayonnement d’un centre de santé dont le dynamisme et l’expérience en matikre de 
santé en milieu rural ont un impact positif sur la santé de la population, particulikrement 
celle des enfants en bas âge ; 

- la proximité d’un grand centre urbain qui exerce une influence sur la société villageoise, 
influence favorisée par les divers échanges commerciaux et culturels. E n  effet, Memni- 
Montézo et la ville d’Abidjan sont distantes d’une quarantaine de kilomètres. Une route 
bitumée relie les deux milieux. 

La conjonction de tous ces facteurs se traduit au plan socio-culturel par des changements 
très significatifs : affaiblissement des structures de type lignager, abandon progressif des normes 
traditionnelles de régulation de la fécondité, modification du rôle de la femme accentué par la 
participation accrue de celle-ci à la constitution du revenu familial, puisque l’apport des 
hommes, induit par la vente des produits agricoles d’exportation, connaît un essoufflement en 
raison de la mauvaise conjoncture économique internationale. 
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Cette ktude repose sur des données provenant d’une enquête rMi& aupr& de 1.342 
femmes de 15 à 49 ans, dont 913 mères ; l’op6ration a ett5 menée avec l’apport de l’ktat-civil 
dont les registres sont correctement tenus. Elle est ordonde autour des cinq chapitres suivants: 
la presentation du contexte socio-konomique, la population de l’khantillon de l’enquête, le 
niveau et la tendance de la ftkondité, les facteurs de la fécondité et un essai de synthbse entre 
les variables demographiques et celles relevant de l’économie. 
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CARTE 1 SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PAYS AKYE 
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CHAPITRE 1 - LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE : QUAND L’ECONOMIE DE 
PLANTATION S’ESSOUFFLE 

1 - Le svst2“ d’ikonomie de plantation 

Le système d’exploitation agricole qu’il est convenu de qualifier d’économie de plantation 
est basé sur des cultures pérennes qui sont des cultures de rente ou encore cultures d’exporta- 
tion. Les productions tirées de ces cultures sont vendues sur le marché international ; une très 
faible partie est transformée sur place et orientée vers la consommation nationale. I1 s’agit 
principalement du caf6, du cacao, du palmier à huile, de l’hévéa, etc ... Les deux premières, 
compte tenu du nombre extrêmement important de personnes à les avoir adoptées, peuvent être 
considérées comme des cultures à succès. Elles dominent tout le paysage du Sud-Est de la CÔte- 
d’Ivoire. Si elles ont connu une introduction très difficile auprès des paysans, ces cultures ont 
rapidement représenté l’essentiel du revenu national depuis plus d’un demi-siècle, avec des 
retombées très positives au plan local. 

Outre le matériel d’appui, la création et l’entretien des plantations ont nécessité le 
concours d’une main-d’oeuvre d’origine diverse. En général, on distingue la main-d’oeuvre 
familiale de celle venue d’ailleurs. La première repose sur les membres de la famille ; ce sont 
le chef de l’exploitation, son ou ses épouses, ses enfants et les autres personnes dont il assure 
l’entretien. 

Le rôle des femmes a été remarquable dans le système. En effet, lorsqu’une nouvelle 
plantation se crée, les femmes donnent les premiers soins aux jeunes plants et cultivent, sur les 
parcelles, des produits vivriers : banane plantain, taro, légumes, etc. L’entretien des cultures 
vivrières profite aux jeunes plants de cacaoyer ou de caféier. Le désherbage pratiqué 
constamment libère toutes les cultures de la parcelle des mauvaises herbes. La main-d’oeuvre 
allochtone est essentiellement composée des peuples de la savane ivoirienne et des ressortissants 
des pays du Sahel (Mali, Burkina-Faso). 
Cette main-d’oeuvre se subdivise en trois catégories : les contractuels, les salariés, les métayers. 
L’intégration de la main-d’oeuvre allochtone a favorisé la libéralisation progressive d’une partie 
de la force de travail d’origine familiale constituée par les enfants dont un grand nombre a pu 
être scolarisé. 

Les mutations subies par les sociétés ayant adopté très tôt l’économie de plantation se 
traduisent par une transformation de l’habitat, une scolarisation généralisée et par des échanges 
commerciaux plus soutenus entre les localités des zones de plantations et les agglomérations 
proches. A l’instar de la plupart des villages en pays Akyé, Memni-Montézo a connu une expan- 
sion considérable caractérisée non seulement par l’extension du village mais surtout par une 
modernisation très perceptible de son habitat, une scolarisation plus importante et un centre de 
santé fonctionnel qui a engendré des habitudes nouvelles. 
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2 - Scolarisation et santé 
IÆ pays Akyé fait partie des régions de Côte d’Ivoire où la scolarisation est ancienne. 

Ses premières écoles ont été construites en 1936 dans les villages de Afféry, Akoupé, Adzopé 
et Bouapé dans sa partie Nord et Memni dans sa partie Sud (BONI, 1970). 

Dans la région de Alépé, Memni-Montézo peuplé par 8.678 habitant, a une avance sur 
tous les autres en matière de scolarisation. C e  village totalise 9 écoles primaires et une garderie 
d’enfants. LÆ taux de scolarisation, enregistré à partir des enquêtes menées, est de l’ordre de 80 
pour cent. Bien que ce taux soit supérieur à la moyenne nationale, située autour de 70 pour cent, 
il indique une baisse de la scolarisation au cours de ces dernières années car durant la période 
1965-70, cette scolarisation était fixée à environ 97 pour cent (BONI op. cit.). Cette chute 
pourrait etre due aux effets conjugués de trois facteurs : 
- tous les enfants d’âge scolaire ne sont pas acceptés par manque de place ; 

- les nombreux échecs aux examens n’encouragent pas les parents à scolariser leurs 
enfants ; 

- dans un milieu aussi proche de la ville, l’idée actuelle que la scolarisation ne débouche 
pas nécessairement sur l’emploi salarié s’impose également aux habitants de par les 
retours fréquents en milieu rural de personnes nanties de diplômes et des travailleurs 
ayant perdu leur emploi en ville. 

Cependant, une des caractéristiques de la scolarisation actuelle à Memni-Montézo, est 
la différence insignifiante entre les taux masculin et féminin 80,2 pour cent pour les garçons et 
79,6 pour cent pour les filles. Ceci est un progrès remarquable car il y a quelques années, les 
filles étaient beaucoup moins scolarisées. 

Quant à la santé de la population, son amélioration reste liée 2 la présence de 
missionnaires qui se sont installés au début du sikle dans le village de Memni. Sous leur 
impulsion, un dispensaire est construit en 1940. I1 est complété à partir du 4 Juillet 1941 par une 
maternité. Ces unités sont gérées entièrement par le personnel de la mission ; le personnel 
médical qualifié est constitué uniquement par des religieuses. En 1976, une nouvelle unité se 
crée, il s’agit de la section Protection Maternelle et Infantile (PMI) spécialisée dans le suivi de 
la santé de la mère et de l’enfant. 

Le centre de santé de Memni regroupe un personnel médical constitué d’un médecin, de 
2 infirmiers, 2 sage-femmes, 2 aide-infirmiers, 8 filles de salle et de 2 garçons de salle. C e  
centre a connu une étape importante avec la construction en 1984 de sa salle de chirurgie 
obtenue grâce à un financement de l’Ambassade des Pays-Bas. Les soins fournis 21 la population 
sont gratuits et le centre dispose d’un stock de médicaments périodiquement renouvelé par le 
Gouvernement et surtout par les Ambassades et des organisations multinationales ou bilatérales. 



7 

La qualité des prestations du centre a eu pour corollaire une rayonnement très étendu (Carte 3). 
Le centre de santé de Memni, de par ses prestations, a nécessairement une grande influence sur 
les paramètres du mouvement naturel de la population. Le suivi des femmes en grossesse, les 
soins administrés aux enfants ont pour effet de faire reculer la mortalité dans l’enfance mais ont 
également une action qui favorise la hausse du niveau de la fécondité car la lutte contre la 
stérilité fait également partie de cette action ; la pratique contraceptive étant de faible niveau. 

3 - Caractériftiaues socio-économiaues et démoEraDhiaues 
Le village de Memni-Montézo, de par sa taille, est l’unité de peuplement la plus dense 

de toute la région Sud du pays Akyé. Cette population qui a enregistré une croissance d’environ 
3,6 pour cent par an entre 1982 et 1985 est marquée par trois grandes caractéristiques se situant 
au niveau de la jeunesse de la population, de son homogénéité ethnique et de l’importance 
numérique des illettrés. 

3.1 - Une population jeune 

Le premier trait dominant de la structure de la population est le poids des jeunes de 
moins de 15 ans : 46 pour cent en 1985. Toutes les sources concordent sur cette importance des 
jeunes dans la population (tableau 1). Le second élément remarquable de la structure de la 
population est la présence relativement forte des femmes dont l’âge est compris entre 15 et 55 
ans. Globalement les femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes. Elles 
représentent 53 pour cent de la population de 1985. 

Tableau 1 : Répartition de la population de Memni-Montézo par grands groupes d’âge, le sexe 
et la source. 

(1) Source : D O M ~ S  du recensement général de la population de 1975 
(2) ENQ ENSEA, 1985. 
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CARTE 4 : AIRE D'INFLUENCE OU CENTRE DE SANTE DE MEMM 
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Le phénomène remarquable est la présence d’un nombre important de personnes de plus 
de 50 ans en 1985. Cette augmentation de l’effectif des vieux est probablement dû à un retour 
des retraités au village, à une baisse de la mortalité aux âges élevés mais aussi à la baisse de 
l’effectif des enfants, baisse due aux départs de ceux qui ont achevé leur cycle primaire au 
village. 

3.2 - Une forte proportion d’illettrés 

La scolarisation en pays Akyé est ancienne et répandue. A Memni, elle date de 1936, 
année de construction de l’éCole. Durant la période 1965-1970, le taux de scolarisation était 
proche de 97 pour cent (BONI, 1970) mais a fléchi pour s’établir à près de 80 pour cent, 
indicateur fourni par les enquêtes ENSEA ; la moyenne nationale étant de 70 pour cent. 
Cependant, les enfants ayant achevé avec succès leur scolarité émigrant le plus souvent vers 
d’autres régions, le niveau d’alphabétisation de la population du village est moins élevé. Les 
personnes non scolarisées et déscolarisées sans avoir acquis un niveau d’instruction important 
sont majoritaires dans cette population ; cet ensemble présente des disparités remarquables selon 
les sexes : 36 pour cent des hommes contre 64 pour cent des femmes. 

3.3 - Une population dominée numériauement Dar les Akyé 

La population de Memni-Montézo apparaît relativement homogène : 86,5 pour cent sont 
Akyé. Le sous-ensemble des femmes comporte 84,l pour cent de cette ethnie. Cette faible 
pénétration de la population par les non-Akyé provient, semble-t-il, de la conception de la 
propriété de la terre par les A b é .  Elle est un bien communautaire mais appartient uniquement 
aux autochtones. Cette disposition a servi de blocage à l’installation des immigrés ayant nourri 
l’espoir de créer des exploitations agricoles. 
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CHAPITRE 2 - LES GRANDS TRAITS DE LA POPULATION DE L’ECHANTILIBN 
Pour les besoins de cette étude, un échantillon de femmes en âge de procréer (15 B 49 

ans) a été enquêté soit au total 1.342 femmes. Cette population féminine présente certaines 
caractéristiques socio-bnomiques qui s’apparentent B celles de l’ensemble de la population, 
notamment en ce qui concerne la structure par âge, l’ethnie et le niveau d’instruction. 

1 - La structure de la population f6minine selon l’âge et l’ethnie 
Les femmes âgées de moins de 30 ans représentent 50 pour cent de l’échantillon. La 

particularité qui se dégage est relative aux effectifs. Ceux-ci sont marqués par des différences 
par des différences peu prononcées entre les effectifs des groupes d’âge quinquennaux entre 15- 
29 et 30-49 ans.(tableau 2). 

Tableau 2 : Répartition des femmes de l’échantillon selon l’âge 

Source : ENQ ENSEA, 1985 

C o m m e  pour l’ensemble de la population, la population féminine de l’échantillon est 
constituée essentiellement de femmes Akyé, 88’4 pour cent. Compte tenu de la faible 
représentativité des femmes non AkyC, la fécondité de ces femmes a un faible impact sur 
l’ensemble du phénomène 

Tableau 3 : Répartition de la population selon l’ethnie et l’âge. 

Source : ENQ ENSEA, 1985 
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2 - Pomlation f6minine et instruction 
A l’instar de toute la population, l’échantillon des femmes d’âge fécond se caractérise par 

une proportion relativement élevée d’illettrées, 68,O pour cent. La situation de l’instruction 
défavorable aux femmes relève d’une scolarisation sélective qui a touché en majorité les hommes 
durant les années qui ont suivi l’ouverture des écoles alors qu’aujourd’hui, la scolarisation des 
jeunes est comparable d’un sexe à l’autre. 

3 - Pomlation féminine et situation matrimoniale 
L’échantillon est constitué de 21 pour cent de célibataires, 66 pour cent de mariées, 10 

pour cent de divorcées et de 3 pour cent de veuves. Les femmes “séparées“, 13 pour cent, sont 
relativement nombreuses au sein de la population ; ceci provient d’une certaine instabilité des 
unions. O n  note cependant que les premiers mariages, qui se produisent en moyenne à 20,l ans, 
sont tardifs à Memni-Montézo si on les compare aux données nationales, (18,7 ans pour le 
milieu urbain, et 17,9 ans pour le milieu rural (Direction de la Statistique, 1984)). 

U n  autre trait caractéristique de cette nuptialité concerne l’écart d’âge entre époux. Dans 
l’ensemble, les épouses sont de 10 à 15 ans moins âgées que leur mari. Cet écart s’accroît avec 
l’kart moyen entre l’âge des époux s’accroît de 10 à 15 ans, avec l’élévation de l’âge des 
hommes. Généralement les écarts importants s’observent au sein des ménages de polygames oÙ 
les épouses de rang élevé sont relativement jeunes. Dans cette population, 19,7 pour cent des 
hommes mariés sont polygames ; parmi eux, les bigames représentent 89,5 pour cent. En 
revanche la population féminine mariée comporte 35,7 pour cent de femmes épouses de 
polygames. Le nombre moyen d’épouses par polygame est de 2,12 ; il est du m ê m e  ordre que 
celui constaté au niveau national, 2,3 (BARRERE, 1984). 

La mobilité conjugale est aussi un phénomène remarquable ; en effet, 34,3 pour cent des 
femmes en union ont contracté au moins deux unions. A u  moment de l’enquete celles qui sont 
à leur deuxième union représentent 24 pour cent de ce sous-échantillon. En résumé, on peut dire 
que l’instabilité des unions et dans une moindre mesure la polygamie sont les traits 
caractéristiques de la nuptialité de cette population. 

4 - L’activité des femmes : des femmes agricultrices 
Malgré sa situation @ri-urbaine, Memni-Montézo fait encore partie du milieu rural. Son 

économie repose essentiellement sur l’agriculture dont les principaux produits restent le café, 
le cacao et le palmier à huile. En plus de ces cultures d’exportation, des produits vivriers 
destinés à la consommation familiale sont cultivés ; il s’agit de la banane plantain, du manioc 
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et des légumes. Cette agriculture d’auto-subsistance est pratiquk en général par les femmes ; 
69 pour cent d’entre elles sont dans l’agriculture, 25 pour cent dans le commerce, 4 pour cent 
dans l’artisanat et 2 pour cent occupent des fonctions salariées. 

D’une façon générale, l’activité féminine est d’une intensité remarquable. Pour les 
femmes Akyé, l’importance accordée à une activité productive pourrait trouver une explication 
dans la baisse des rendements de l’agriculture d’exportation du fait du vieillissement des vergers. 
Les revenus des femmes sont destinés à compenser la baisse de ceux des hommes. Aussi est4 
fréquent que la femme supporte l’entretien de la famille, effectue les dépenses afférentes à la 
scolarité des enfants. Ses charges financiiYes s’agrandissant, son rôle au sein de la société 
villageoise connaît également une certaine mutation. 
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CHAPITRE 3 - NIVEAUX ET TENDANCE DE LA FECONDITE A MEMNI-MONTEZ0 
1 - Les dom6es de fécondité : couplage état civil et enquête 
Memni-Montézo a été choisi par 1’ENSEA comme observatoire permanent du mouvement 

naturel de la population. L’existence d’un état civil efficient, d’une qualité supérieure à celle 
rencontrée dans d’autres milieux a été l’un des déments de ce choix. Les fichiers de cette 
institution pouvaient aider à la réalisation d’une observation de la fécondité. 

L’enquête d’avril 1985 était centrée sur l’analyse approfondie de la fécondité et de ses 
déterminants. Celle-ci reposait sur 2 questionnaires : 

- le premier, un questionnaire collectif, qui reprenait les variables d’état de l’enquête 
menée en 1983 sur l’activité économique et l’habitat (sexe, âge, lieu de naissance, état 
matrimonial, activité, etc) ; 
le deuxième questionnaire était axé principalement sur la fécondité et les variables 
habituellement influençant ce phénomène. Ce questionnaire, destiné aux femmes de 15 
à 49 ans révolus, s’est inspiré dans ses grandes lignes du questionnaire de l’enquête 
ivoirienne sur la fécondité (EIF) réalisée en 1980-1981 (Direction de la Statistique, 
1984). 

- 

L’organisation de l’enquête, qui a nécessité un apport de I’état civil, a été complexe et 
riche d’enseignement. 

Méthode retenue pour l’enquête aupr2s de la population féminine de 15 iì 49 ans. 

A partir des fichiers de l’état civil, toutes les naissances des femmes nées depuis 1935 
ont été retranscrites sur une fiche comportant les caractéristiques de la mère, du père et de 
l’enfant. Les naissances de ces mères ont été regroupées et réparties selon le quartier de 
résidence de celles-ci. A l’intérieur du quartier, il était facile de retrouver leur ménage 
d’appartenance et de reporter le numéro sur le questionnaire qui devrait servir à l’interview. 

Cette méthode a permis de retrouver 900 mères ; leurs naissances ont été recopiées sur 
le questionnaire fécondité. Les mères qui n’ont pu être enregistrées à partir de l’état civil ont 
été incorporées dans l’échantillon à l’issue du recensement exhaustif de la population. 

Chacun des questionnaires a été mené par une équipe spécifique d’enquêteurs : les 
étudiants de 1’ENSEA pour le recensement de la population, des enquêtrices spkialement formés 
pour le questionnaire fécondité. 
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Les recherches préliminaires des naissances h l’état civil ont permis de corriger les 
déclarations de certaines mères sur les naissances qu’elles déclaraient. Parmi les erreurs les plus 
fréquentes on relève les suivantes : 

- des mères interrogks omettent, volontairement ou non, certaines naissances, notamment 
celles qui ont 6té suivies de dé& et celles de leurs enfants les plus &gcs ; 

- généralement les enfants adoptifs sont comptabilisés dans la progéniture de la mkre 
enquêtée. 

En définitive pour faire cette étude les données disponibles étaient relatives : 

- à la progéniture de chaque mère ; 
- à la régulation des naissances ; 
- aux caractéristiques de l’avant dernière et de la dernière 

- à la situation actuelle et aux perspectives de fécondité. 
grossesses ; 

2 - La fécondité de la dgion : Un niveau assez BlevB 
Le niveau de la fdcondité est relativement élevé dans les différentes générations observées 

(tableau 4 et 5). 

Tableau 4 : Taux de fécondité des générations @our 1OOO) (ensemble des femmes). 

I GROUPE I G E  N E R A  T I O N S  I 
D’ AGES 

1935-39 11940-44 11945-49 

162 

I -  l -  
I -  l -  

187 I 204 I 246 I 221 
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Tableau 5 : Descendance atteinte à l’âge x (ensemble des femmes). 

Compte tenu de leur importance numérique (86 pour cent de l’échantillon) le niveau de 
cette fécondité est essentiellement dû aux femmes Akyé car leur fécondité est presque identique 
à celle de l’ensemble des femmes (tableau 6). 

Tableau 6 : Descendance atteinte à l’âge x (femmes Akyé). 

GROUPE 
D’AGES 

4 
45 
5 

Les données des différentes générations se caractérisent par la précocité de la fécondité. 
Cette précocité est trks marquée pour les anciennes générations puisqu’avant 15 ans, le taux de 
fécondité des générations 1935-39, 1940-44, 1945-49 sont respectivement 43,5 ; 48,4 et 53,l 
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pour loOO. En revanche, le niveau de fécondité enregistré dans cette tranche d’âge est relati- 
vement faible pour les quatre groupes de générations 1950-54, 1955-59, 1960-64, 1965-69 qui 
constituent les générations récentes ; leurs taux s’établissent respectivement à 11,8 ; 30,4 ; 13,8 
et 5,4 pour loOO. Cette différence dans le comportement entre les deux groupes de générations 
peut provenir de la méthode qui dans ce cas de la reconstitution de l’histoire génésique des 
femmes reste liée à la mémoire et à la volonté de chaque enquêtée, de donner la bonne 
information (LOCOH, 1984). Cependant la scolarisation dans le village a peut-être un effet sur 
le recul de la procréation des femmes des gdnérations récentes dans la mesure oh les jeunes filles 
sont scolarisées dans des proportions élevées comme on l’a évoqué plus haut. Une autre 
caractéristique est le maintien de cette fécondité jusqu’à 50 ans, preuve d’une procréation 
ininterrompue jusqu’à la ménopause; il n’y a apparemment pas de limitation de la fécondité aux 
âges élevés (graphique 1). 

30 
35 
40 
45 

3 - Tendance de la fkondité : une transition de la fécondité esquissée 

- 4,19 4,08-3,84 3 , 7 1 ~ ~ ~  
5531 5923 4987 

- 6,23 5,73 
- 6’18 

Les constatations faites proviennent des taux de fécondité par génération analysés à partir 
d’autres modalités de calcul. 

Descendance du moment centrée sur une année d’observation. 

Selon la méthode, les indices synthktiques situent le niveau de la fécondité autour de 6 
enfants par femme pour la période récente (tableau 7). 

Tableau 7 : Fécondité cumulée du moment selon l’année d’observation (I). 

(1) Cumul des taux de fbcondité (tableau 4) centrés sur l’année d’observation 
. Pour 1950 à 15 ans on a 0,0436 x 5 = 
. Pour 1955 à 15 ans on a 0,0484 x 5 = 
et à 20 ans (0,0484+ 0,2121) x 5 = 
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Le phénomene qui apparaît à l’examen de ces d0nnée.s est le recul dans le temps de la 
précocité de la fécondité. L’année 1970 est celle à partir de laquelle la baisse de cette précocité 
est enregistrée de façon significative. La tendance à la baisse est un signe qui ressort nettement 
lorsqu’on observe le niveau de la fécondité aux différents âges à partir de 1960 (graphique 2). 
Cette tendance est étayée. par une autre méthode d’observation ; il s’agit de se situer d’une façon 
transversale et d’examiner les descendances atteintes effectives des femmes à différentes périodes 
(tableau 8). 

Tableau 8 : Descendance atteinte du moment “observée” selon la période (ensemble des 
femmes) (2). c A G E  

20 I 25 
A T T  

30 

I E I N T  

* Données estimées 

Dans l’ensemble, l’agencement des différentes descendances en fonction de l’âge atteint, 
ne laisse pas entrevoir une fluctuation considérable du niveau de la fécondité : la fécondité reste 
élevée. Cependant, de la période 1960-64 à celle de 1985-89, on aperçoit que pour les âges 15 
à 35 ans, une baisse du niveau apparaît. A 20 ans, entre 1960-64 et 1985-89, une diminution de 
0’61 enfant est enregistrée. ; celle-ci est de 0,44 entre 1965-69 et 1985-89 à 25 ans. La baisse 
est de 0,7 entre 1960-64 et 1985-89 à 30 ans et O, 19 à 35 ans pour la m ê m e  @riode. Aux âges 
élevés, à 40 et 45 ans cette tendance est moins nette. 

En conclusion, on relève que, même si la fécondité est reso% constamment à un haut 
niveau dans la région, les statistiques recueillies font état de quelques variations assez 
significatives du phénomène selon les générations et dans le temps. 

(2) Les descendances atteintes aux anniversaires sont reclasdes selon les périodes d’observation. Pour la période 
1955-59 : 
à 15 ans : 0,0484 x 5 = 
à 20 ans : (0,0436 + 0,2121) x 5 = 
I1 n’y a pas de descendance à 25 ans pour cette période. Se référer à DITTGEN A., GUITTON Ch., 1975. 
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4 - Les intervalles entre naissances : une durée moyenne de 33 mois 
Les intervalles entre naissances constituent, avec les taux et les indices synthétiques de 

fécondité, les variables quantitatives ou variables dépendantes de la fécondit6. L'intervalle 
intergénésique est schématisé de la façon suivante : 

Durée grossesse 9 mois 
I 1 ......................... I 

Date de naissance 
enfant no 1 

Conception Date de 
enfant n"2 naissance 

enfant n"2 

<------------------------------------------------------------- > 
Intervalle intergénésique 

Intervalles intergénésiques obtenus h partir de toutes les naissances 

Les intervalles intergénésiques calculés 21 partir des naissances de rang deux et plus pour 
l'ensemble des femmes ayant au moins deux enfants (tableau 9) indiquent d'une façon générale 
que l'intervalle moyen est d'une longueur de 33 mois. Cette moyenne ne doit pas masquer 
cependant les variations enregistrées : 

- les femmes ayant une progéniture moins nombreuse ont un intervalle plus long ; cet 
intervalle se situe entre 39 et 41 mois pour celles qui ont au plus 3 enfants ; 
les femmes qui ont plus de 3 enfants ont un intervalle qui est compris entre 31 et 35 
mois ; 
de tout cet ensemble, ce sont les femmes mkres de 10 enfants et plus qui se démarquent 
nettement. Avec en moyenne 29 mois, elles confirment le fait que plus la descendance 
est nombreuse plus court est l'intervalle entre les naissances. 

- 
- 

Tableau 9 : Intervalles moyens des naissances selon le rang et la descendance. 
Femmes ayant 2 enfants et plus (en mois). 

3-4 14-5 15-6 
I I 

6-7 

- 
39 
32 
30 
28 
32 

- 

- 

7-8 8-9 -10 Moyenne *I 

Source : ENQ ENSEA, 1985 
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Intervalle entre les d e w  derni2res naissances 

Moyenne 

r 

51 (5) 

33 (880) 

L’intérêt de connaître la longueur de l’intervalle entre les naissances c- façon précise est 
renford par les relations établies entre, d’une part, cette variable et, d’autre part, la durée 
d’allaitement, l’amknorrhée post partum et les pratiques d’abstinence. 
Le dernier intervalle fermé offre justement des possibilith de mesure relativement correcte de 
ces relations. L’intervalle moyen est examink en fonction de la nature de l’avant-dernière et de 
la demière grossesse (tableau 10). 

jause 
nuche 
ivortement 
&ort-ne 
Wssance 
rivante 

- 

Tableau 10 : Intervalle moyen selon la nature de l’avant-dernikre grossesse et la nature de la 
dernikre (en mois). 

274 10) 
19/(8) 
33/0- 56/0 

37/(24) 25/(9) 33/(840) 

1 DERNIERE GROSSESSE 

DERNIERE 
3ROSSESSE 

vivante 

( ) Nombre de cas 
Source : ENQ ENSEA, 1985 

JA longueur, 33 mois, de l’intervalle entre l’avant dernière et la dernikre grossesse 
s’étant achevée toutes les deux par une naissance vivante reflkte la r6alité eu égard au nombre 
de cas ayant servi au calcul (840). Au plan régional, cette durée de l’intervalle B Memni- 
Montézo est légèrement supérieure (0,4 B 2,l mois) B celles enregistrées dans les différentes 
régions du Sénkgal et inférieur d’environ 1 B 3 mois aux valeurs trouvées dans les deux régions 
du Togo (tableau 11). 
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INTERVALLES ENTRE 
RE G I O N S  DU CONTINENT NAISSANCES SOURCE 

(EN MOIS) 
P. CANTREL LE 

- DAKAR (ensemble) 31,8 B. FERRY, 1979 
- DAKAR 
PIKINE 32,5 

- T H I E N E B A  32,6 
- SINE 30,9 
- SALOUM 31,3 
- SUD-EST TOGO 35,9 Th. L O C O H ,  1984 
- DAYES (TOGO) 3 4 3  P. V I M A R D ,  1988 

Il 

- KHOMBOLE 32,3 11 

Il 

II 

I( 

Tableau 11 : Intervalle intergénésique calculé pour certaines régions d’Afrique (en mois). 

5 - Variations de la fécondite selon auelaues Daram&tres socio-konomiaues 
5.1 - Faible incidence de l’instruction 

En raison du niveau d’instruction peu élevé des femmes résidentes au village, leur 
fécondité comparée à celle.des illettrées n’est pas tri3 différente (tableau 12). O n  observe que 
lorsque les filles quittent tri% tôt le syst8me éducatif sans avoir acquis un niveau d’instruction 
élevé, leur fécondité est aussi importante que celle des illettrées. Cette constatation a été déjà 
observée dans d’autres sociétés (LOCOH, 1984). 

Tableau 12 : Ecarts entre les descendances atteintes selon le niveau d’instruction et le groupe 
de générations 
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5.2 - : relâchement des moeurs et haute fécondité 

L’instabilité des unions est un phénomkne qui s’est développé de façon concomitante 
avec la modernisation de la société villageoise. Si autrefois, le mobile des changements de 
conjoints était centré essentiellement sur l’incapacité des couples à procréer, de nos jours, 
les raisons sont trhs diverses et tiennent en partie au relâchement des moeurs. A Memni- 
Montézo, deux’ éléments attestent d’une mobilité de niveau elevé : 

. la proportion des femmes ayant rompu leur premikre union est remarquable (35 pour 100); 

. on note également que, parmi les femmes séparées, 20 pour 100 étaient en union libre ; 

. la proportion des femmes en deuxième union, 39 pour 100, est aussi importante. 

Ces indications montrent la faiblesse des liens du mariage et confirment le constat fait 
à l’égard du groupe Akan dont les structures traditionnelles tolhrent l’instabilité du ménage, 
puisque l’épouse en cas de désaccord avec son mari trouve appui et accueil dans son propre 
matrilignage (ROUSSEL, 1965). 

Le nombre moyen d’unions est de 1,7 par femme pour le sous-échantillon de femmes 
non célibataires. Malgré cette mobilité, la fécondité est restée d’un haut niveau (tableau 13); 
ce qui laisse supposer que les durées de rupture ou de veuvage ont été relativement courtes. 

: Fécondité cumulée selon le nombre d’unions et la génération. 

I I I I I I 
MOYENNE I 561 [ I 212 I 9 

Source : ENQ ENSEA, 1985 
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CHAPITRE 4 - LES FACTEURS DE LA FECONDITE : QUAND LE MODERNISME 
ET LE TRADITIONNEL SE CONFRONTENT 

1 - ComDortements matrimoniaux et féconditc? 
E n  pays Akyé la constitution légale du couple a connu une évolution et le processus et 

la conception du mariage ont subi des changements très significatifs. 

1.1 - Conception de la nuptialité : la dot et son évolution 

Dans la région du Sud-Est de la Côte d’Ivoire, région pionnière d’économie de 
plantation, la dot a tr&s vite perdu son caractère symbolique pour être remplade par des 
exigences et des dons plus onéreux favorisés par les revenus induits par les productions de café 
et de cacao (BONI, 1970). Aussi, plus tard, sa suppression par le législateur a été un motif de 
soulagement pour les jeunes générations. Cette dot est actuellement réduite à quelques bouteilles 
de liqueur qui permettent de conclure le mariage sur le plan traditionnel. 

1.2 - Age moyen au premier mariage 

L’âge moyen au premier mariage, 20,l ans, est le signe d’une nuptialité qui intervient 
à un âge plus élevé qu’autrefois. O n  peut avancer que ce chiffre est entaché d’imprécision due 
à l’effet de mémoire, si l’on tient compte de la faiblesse des effectifs des mariages dont la date 
est précise tel le mariage légal ou le mariage religieux (1 1 pour cent). Cependant le niveau de 
la scolarisation actuel de filles est de nature à accroître cet âge à la primo-nuptialité. 

1.3 - Fécondité et nUDtialit6 : l’intensité des mariages favorise la haute fécondité 

La nuptialité, rappelons-le, exerce une influence sur la fécondité car l’exposition au 
risque de grossesse est plus importante pour les femmes mariées que pour les autres catégories 
matrimoniales. A Memni-Montézo, l’écart entre descendance des mariées et celle des séparées 
est de 2,2 enfants (tableau 14). 
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Tableau 14 : Descendance selon l’âge et l’état matrimonial de la femme et le groupe de 
générations (I). 

(1) 6tat matrimonial actuel 
(2) non significatif 

Dans ce contexte villageois, les femmes épouses de polygames ont une fécondité qui se 
rapproche de celle des femmes en union monogamique (tableau 15). 

La polygamie, en région de plantations pérennes, a favorisé les stratégies de conquête 
de l’espace car les épouses constituent non seulement une partie de la main-d’oeuvre, mais ont 
pour rôle de l’agrandir par leur reproduction et d’entretenir cette main-d’oeuvre familiale et celle 
provenant de l’extérieur. La constitution de la main-d’oeuvre n’explique pas entièrement la 
persistance de la polygamie, encore moins la haute fécondité des épouses de polygames. 
L’aisance financikre et une situation matérielle confortable d’un planteur sont des déments qui 
peuvent susciter une progéniture nombreuse de chacune de ses épouses. 
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Tableau 15 : Fécondité cumulée selon l’âge de la mère, la forme de l’union actuelle et le 
groupe de gén6rations 

1940-44 6,9 71 7,2 

ENSEMBLE 578 
- 1935-39 738 79 6,6 

Y G A M I Q U E  
Effectifs des 

femmes 
10 
27 
47 
49 
51 
50 
45 
279 

Source : ENQ ENSEA, 1985 

2 - Facteurs biologiaues et facteurs de comDortement 
2.1 - Estimation des durées medianes d’allaitement. d’aménorrhée et d’abstinence 

Les mesures rétrospectives des durées des variables du post-partum étant entachées 
d’irrégularités compte tenu des effets de mémoire des enquêtées, l’option de fournir des durées 
médianes de ces variables il l’aide de la méthode élaborée par LESTHAEGHE et PAGE (1980) 
a été adoptée (annexe). 

Estimation des durées médianes des données du post-partum. 

Ces données portent sur l’intervalle ouvert. 
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DUSE 
(4 

(mois) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Tableau 17 : Proportions de femmes en allaitement, am6norrhée et en abstinence. 

(1) Pa(d) = Proportion de femmes en allaitement 
(2) Pb(d) = Proportion de femmes en aménorrhée 
(3) Pc(d) = Proportion de femmes en abstinence 

O n  en dauit les valeurs médianes issues de l’interpolation graphique : 

- allaitement : 14,O mois ; 
-am6norrhée : 13,O mois ; 
- abstinence : 9,3 mois. 
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La durée d’allaitement du moment se situe à 14 mois contre 16,9 mois obtenue à partir 
des données rétrospectives. La durée moyenne en rétrospectif est de 2,9 mois supérieure à celle 
du moment. En revanche, la durée d’aménorrhée actuelle 13 mois est de 2 mois supérieure à 
celle obtenue à partir de l’observation rétrospective (1 1 mois). Quant h l’abstinence, la durée 
actuelle 9,2 mois est pratiquement identique à celle du rétrospectif 9,3 mois. 

La faiblesse des écarts entre les valeurs rétrospectives et les valeurs du moment (moins 
de 3 mois pour l’allaitement et l’aménorrhée) incite à penser que les données recueillies sont peu 
entachées d’irrégularités. I1 se confirme un constat important : la faiblesse relative de la dur& 
d’allaitement. 

A cet égard, des hypothèses peuvent être avancées : 

- premièrement, ce sevrage précoce n’est-il pas un moyen pour la mère de se libérer en 
vue de l’accomplissement de ses activités lucratives et domestiques ? 

- la deuxième idée se rapporte aux actions du centre de santé, particulikrement celles de 
la PMI, qui prodigue aux mères conseils et assistance, qui peuvent conforter les mères 
dans leur comportement actuel. 

En définitive, il est possible de s’attendre dans l’avenir à une durée d’allaitement 
relativement courte ; une légère réduction de cette durée ne serait pas surprenante si la femme 
doit assurer sa prksence dans les nouveaux circuits commerciaux. La pratique courante en milieu 
urbain consistant à confier la garde des enfants à des “bonnes” n’est-elle pas en train de se 
répandre dans ce milieu contigu à la ville. La présence des parents proches peut raviver une 
autre forme de solidarité dans ce domaine. 

2.2 - Allaitement. aménorrhée. abstinence et fécondité 

La relation entre l’allaitement et l’aménorrhée se révèle ici (tableau 18). I1 apparaît 
nettement une tendance à la hausse de l’aménorrhée post-partum lorsque l’allaitement se 
prolonge. A cette croissance de la durée d’aménorrhée correspond un intervalle fermé qui a 
également tendance à s’allonger. 
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: Aménorrhée, abstinence et intervalle fermé (en mois) selon la dur& de 
l’allaitement. 

Nous pouvons conclure que l’un des facteurs importants de régulation de la fhndité à 
Memni-Montézo reste l’allaitement maternel. Son impact est renford dans la mesure où le lait 
artificiel est très peu associé à l’alimentation des enfants. Des raisons culturelles justifient ce 
comportement mais le coût financier d’une telle pratique constitue également un blocage non 
négligeable. 

2.3 - Estimation de l’intervalle intereénésiaue à partir du mdele de BONGAARTS 

Dans les populations où la contraception est d’une efficacité faible, l’intervalle 
intergénésique peut être estimé à partir du modèle élaboré par BONGAARTS (1981). I1 s’agit 
de l’expression ci-dessus comprenant cinq éléments. 

Ib = Ip + Ig + (------- ) Ia + --------- a 1 

1 - a  (1-a) f 
(1) 

Dans le cadre de notre région d’observation, la valeur du temps mort Ip est de 13 mois, 
valeur la plus élevée entre les dur& d’aménorrhée et d’abstinence. En supposant la 
fécondabilité, f égale à 0,2 nous obtenons un intervalle d’une longueur de 28,9 mois. Cette 
valeur est de 4,1 mois inférieure à celle calculée à partir des données rétrospectives (33 mois). 

En fait, en admettant que le temps mort 13 mois est proche de la réalité, nous pouvons 
avec raison orienter nos réflexions en direction de la contraception, autre facteur qui agirait sur 
la fécondabilité ; une fécondabilité relativement faible f prise à 0,15 rallonge la longueur de 
l’intervalle (31 mois). Nonobstant le biais lié aux méthodes de calcul de cet intervalle 
intergénésique nous pouvons conclure que des facteurs autres que l’allaitement et l’abstinence 
auraient un effet sur sa longueur. I1 est possible que les pratiques contraceptives ne soient pas 
d’une efficacité si négligeable que l’on aurait pu croire au préalable. 

(1) Dans cette équation Ib est l’intervalle 1 estimer ; Ig est la période de gestation (9 mois) ; Ip le temps mort ; Ia la 
période de temps mort associé au risque d’avortement spontané (2,5 mois) ; a est le risque d’avortement (0,2) ; fest la 
fécondabilité sa valeur est comprise entre 0,15 et 0,2. 
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b ENERATIONS 

2.4 - La contraception 

Les résultats présentés ici, traduisent l'état de mCfiance qui anime les femmes, 
particulièrement celles du milieu rural, lorsqu'elles sont confrontées à des questions portant sur 
un sujet inhabituel dans leurs conversations. Dans un tel contexte, la collecte des données est 
confrontée à des difficultés de plusieurs ordres dont la plus contraignante est le mutisme des 
femmes devant les enquêteuses. 

En pays Akyé, la contraception traditionnelle repose sur des plantes, des scarifications 
ou des gris-gris. On distingue les plantes qui sont ingurgitées à partir d'une infusion et les 
plantes purgatives. 

UTILISATION OU NON DE METHODE 
TRADITIONNELLE 

Tableau 19 : Répartition des femmes selon l'utilisation ou non de mkthode traditionnelle pour 
avoir un intervalle satisfaisant entre les grossesses (pour 100). 

1965-69(1) 
1960-64 
1955-59 
1950-54 
1945-49 
1940-44 
1935-39 
ENSEMBLE 

Aucune 
méthode 
39 
50 
49 
44 
48 
56 
56 
50 

Abstinence 
61 
35 
40 
45 
41 
35 
38 
39 

Plantes et 
autres Effectifs 
O 18 
15 133 
11 164 
11 163 
11  149 
9 139 
6 147 
11 913 

(1) Données peu significatives 
Source : ENQ ENSEA, 1985 

Les méthodes modemes de contraception reposent sur la pilule, le stérilet, le diaphragme, 
la gelée, les préservatifs et les gélules fabriquées au Ghana dénommées "toupaye". L'utilisation 
de ces produits suppose la connaissance de leur existence et les moyens financiers de leur 
acquisition. D e  ces deux déments, il semble que la méconnaissance constitue sans doute un 
blocage. IÆ recours à ces méthodes bien que timide (tableau 20) ne masque cependant pas la 
demande exprimée par près de 10 pour cent des femmes. 
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~~ 

Générations Aucune méthode 
1965-69(1) 89 
1960-64 87 
1955-59 82 
1950-54 89 
1945-49 89 
1940-44 94 
1935-39 91 

ENSEMBLE 89 

Tableau 20 : Répartition des femmes selon l’utilisation d’une méthode moderne de 
contraception et le groupe de générations (pour 100). 

Pilule et toupaye 
11 
4 
7 
7 
6 
3 
4 
5 

(1) D o m b e s  peu significatives 
Source : ENQ ENSEA, 1985 

3 - La mortalité dans l’enfance : un niveau relativement bas 
L’examen de la mortalité au sein des générations d’enfants nés de 1960 à 1984 (tableau 

21) confirme l’idée d’un fléchissement du niveau de la mortalité. 

Tableau 21 : Quotients de mortalité infantile iqo et juvénile 491 selon les générations pour la 
période 1960-1984 

Source : GUILLAUME A., KOFFI N., 1988 

C e  constat est renforcé par l’opinion suivante émise par DUTERTRE et VESINO, deux 
médecins de l’Institut National de Santé Publique qui ont dépouillé en 1973 les registres des 
naissances et des d&s de la maternité de Memni en vue d’une mesure de la mortalité infantile. 

“Les chances de survie, du fait de la surveillance des femmes enceintes, des 
accouchements tous pratiqués par une sage-femme compétente, enfin de la possibilité qu’ont les 
parents d’enfants jeunes de trouver sur place les conseils et les soins élémentaires dont ils ont 
besoin, ne sont certainement pas les meilleurs que l’on puisse actuellement trouver en milieu 
rural“. 

En conclusion, on peut dire que l’évolution de la mortalité dans l’enfance à Memni- 
Montézo, ne devrait plus être un facteur de maintien d’une fécondité élevée si la haute fécondité 
est le répondant de la forte mortalité. 
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Tableau 22 : Principaux résultats de fécondité 2 Memni-Montézo. 

VARIABLE 

Age moyen au ler mariage 

Fhnditk cumulée 
Intervalle intergénésique 

1) Données brutes 
2) Estimation 

f = 0,20 
f = 0,15 

Durth moyennes post-partum 

1) Allaitement 
- rétrospectif - actuel 

2) Amhorrhée 
- rétrospectif - actuel 

3) Abstinence - rétrospectif 
- actuel 

Stérilité 

Mortalit6 infantile 

VALEUR 

20,l ans 

6,7 enfants 

33,l mois 

28,9 mois 
3 1 .O mois 

16,9 mois 
14,O mois 

10,5 mois 
13,O mois 

9,3 mois 
9,2 mois 

2,3 % 

48,2 % 
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GROUPE AKAN KROU(1) 
E T H N I Q U E  

N I V E A U  FECONDI- 6,3 621 
TE CUMULEE 

CHAPITRE 5 : ESSAI DE SYNTHESE ENTRE LE DEMOGRAPHIQUE ET 
ECONOMIQUE 

MANDE MANDE V O L T A I Q U E  
DUNORD DUSUD 

696 62 697 

1 - Remoduction sociale et lignag : les pesanteurs traditionnelles s’all5gent 

Les Akan, dont font partie les Akyé, constituent une soci&é matrilinéaire. La conception 
du lignage sur cette base de matrilinéarité donne un poids important aux enfants dans leur famille 
maternelle. Ainsi, comme le fait remarquer D. PAULME (1966), une soeur qui a de nombreux 
enfants peut proposer à ses frères d’en prendre chez eux afin que ceux-ci, devenus grands, les 
aident à travailler. Le rôle de reproduction de la femme est non seulement un élément 
fondamental dans la solidarité entre les membres de son lignage, mais indispensable pour la 
pérennisation et l’élargissement de celui-ci. Dans ce cas, la stérilité de la femme est une menace 
d’extinction du lignage. 

La conception du lignage en régime matrilinéaire n’est, a priori, pas le seul fondement 
de la fécondité élevée des populations du groupe Akan car des peuples B structures 
communautaires différentes presentent eux aussi un niveau de fécondité élevé (tableau 23). 

Le lignage est cependant un facteur de motivation à la reproduction par le biais de la 
solidarité qui se manifeste au niveau du groupe. Les oncles maternels avaient en dgion Akyé 
autant de responsabilité h l’égard de leurs neveux utérins que les @res de ceux-ci. 

Les transformations opérks au sein de la société Akyé à la faveur de l’hnomie de 
plantation et surtout de la scolarisation ont contribué à centrer les rapports entre les individus 
au niveau de la famille nucléaire. Db lors, la reproduction démographique conçue autrefois dans 
un cadre plus élargi est ramené au niveau de la cellule conjugale. Le rôle du #re s’est accentué 
aux dépens du lignage, qui perd de plus en plus de son contrôle sur ses membres notamment sur 
les enfants et leur mère. 

Les rapports au sein de la famille, désormais restreinte, connaissent également des 
modifications qui sont de plus en plus prononcées. La reproduction démographique qui 
s’inscrivait dans l’optique de la constitution de la main-d’oeuvre familiale est détournée de cet 
objectif ; les enfants sont scolarisés et, en m ê m e  temps que leurs parents, ils aspirent B leur 
insertion dans des structures d’activités urbaines. 
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La réalité actuelle se traduit par la dépendance des planteurs à l’égard d’une main- 
d’oeuvre étrangkre au groupe domestique. Cette situation n’est pas toujours viable fínancikre- 
ment étant donné le coût de cette force de travail. D u  côté des enfants actifs la conjoncture 
économique mauvaise n’encourage plus une assistance régulière envers les parents. 

2 - Transformation du statut de la femme et fécondité 
A Memni-Montézo, la scolarisation, la situation péri-urbaine du milieu et l’émergence 

de l’activité économique autonome des femmes ont accéléré la transition de leur position sociale 
dans la communauté villageoise. A cet égard, son autonomie a eu un impact significatif sur la 
nuptialité : 

- le conjoint n’est plus imposé à la jeune fille comme par le passé et celle-ci choisit 
librement de se marier. 

- une proportion relativement importante de femmes de l’échantillon sont sans conjoint, 
33,7 pour 100 ; 

- en outre, la mobilité conjugale s’est accentuée : 34’3 pour 100 des femmes en union ont 
contracté au moins deux mariages. 

Ces éléments traduisent le relAchement de l’emprise de la communauté sur la femme. O n  
peut cependant remarquer que les modifications du statut de la femme entraînent un recul peu 
perceptible sur le niveau de la fécondité : les facteurs liés aux comportements des femmes ont 
des effets qui se neutralisent. Le cadre d’analyse ci-dessous met en évidence les principales 
relations et leur incidence sur la fécondité. 

3 - Ftkondit4 et konomie : vers un nouvel équilibre ? 
Les mécanismes de régulation de la féconditt décrits plus haut, ont une faible emprise 

sur la r6duction du niveau de cette fécondité à Memni-Montézo. Cette zone, tout comme les 
autres régions d’économie de plantation, s’est caractérise% par une dynamique démographique 
dont I’équilibre avec I’économie a été catalysé en partie par le milieu urbain; ici l’agglomération 
d’Abidjan a offert des conditions attrayantes de rétention de la frange de la population rurale 
pouss& à la fois par la scolarisation et envie la société villageoise à vivre en ville. U n  équilibre 
apparent s’est établi au sein de la société entre le niveau de la fécondité et les ressources 
hnomiques tant que les revenus tirés des productions ont tté suffisants pour supporter les frais 
de scolarisation et de formation des enfants et que les structures professionnelles ont favorisé 
l’insertion de ceux-ci dans les activités urbaines. 

Depuis quelques annks, toutes ces relations sont perturbées et remettent en cause à la 
fois l’unité de production et le cycle de reproduction. La crise économique persistante freine les 
possibilités d’intégration des jeunes diplômés dans les structures professionnelles. Ces 
répercussions sont trks prononcées sur le milieu rural, notamment l’agriculture, oÙ la baisse des 
revenus est drastique. Cette agriculture était déjà confrontée à une crise interne due à la 
saturation foncikre et au vieillissement des plantations. 
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CADRE CONCEPTUEL DE CANALYSE DES FACTEURS 
DE LA FECONDITE A MEMNI- MONTEZ0 

1 
4 I 

FECONDITE 
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L’exode qui est amorcé en direction de Memni-Montézo et qui concerne les natifs du 
village ouvre au plan économique l’&re de la transition du syst&me d’exploitation actuel vers 
l’adoption de méthodes agricoles plus performantes afin de contourner les contraintes lides à 
cette saturation foncikre. A u  plan démographique, une nouvelle adaptation de la population est 
nécessaire pour affronter. ces deux crises. Les types de relations présentés par le cadre 
d’évolution ci-dessous s’en trouvent profondément remis en question : 

Cadre d’évolution de la fécondité 
dans le milieu d’économie de plantation(*) 

Système agricole 
(économie de 
plantation) 

Crise (4) 

enfants du groupe activités 
professionnelles 

A 

La société, face à la crise de son fonctionnement, accentue plus rapidement 
l’émergence de la famille restreinte à partir d’apports extérieurs comme les méthodes modernes 
de régulation de la procrktion. Les besoins provenant de toute la communauté, principalement 
des femmes, devraient à terme, conduire à un nouvel équilibre plus durable entre fécondité et 
ressources économiques. O n  peut classer Memni-Montézo et sa région parmi les contextes 
évolutifs oh la famille élargie et le nombre élevé d’enfants ne sont plus une norme conforme à 
la crise actuelle du systkme économique. Les mutations vont devoir se faire à ce niveau, en 
adaptant les réalités coutumikres aux exigences de cette situation nouvelle, marquée par une crise 
structurelle qui devrait perdurer. 

(*) Relation de type 1 : l’économie de plantation a favorisé la scolarisation ; celle-ci a permis aux jeunes scolarisés 

Relation de type 2 : Le milieu urbain stimule la scolarisation qui en réaction pousse le chef du groupe domestique 

Relation de type 3 : le départ des enfants encourage la fécondité et la scolarisation. 
Relation de type 4 : la Crise économique limite les possibilités d’offres d’emploi. Celle du milieu agricole est à la 

de s’insérer dans les structures d’activités urbaines. 

à s’intégrer davantage dans le système agricole. 

fois fonction de la baisse des revenus et de la saturation foncière. 
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CONCLUSION 

La fécondité à Memni-Montézo se caractérise par un niveau relativement élevé : 6,7 
enfants par femme. U n  intervalle moyen d’une longueur de 33,l mois sépare les naissances. 
L’âge moyen à la primo-nuptialité est plus tardif que celui observé pour l’ensemble du pays, 
18,5 ans. Ces indicateurs démographiques s’inscrivent dans un contexte socio-économique et 
culturel qui s’est forgé depuis quelques décennies autour de l’économie de plantation b a k  sur 
les exploitations pérennes de café et de cacao. 

C e  système économique a nécessité une main-d’oeuvre abondante pour se 
développer et pour se dynamiser. Les schémas de procréation et les idéaux de la nuptialité (dot, 
polygamie) y ont trouvé en partie des justificatifs. L’introduction de la scolarisation a cependant 
détourné un nombre relativement important d’enfants destinés il la constitution de la main- 
d’oeuvre familiale en les retenant dans le système éducatif et en les insérant dans des structures 
d’activités en milieu urbain. 

Différentes mutations se sont opérées au sein de la société : 

- au plan sociologique, les liens de type lignager, qui régissent la société, se sont effrités 
entraînant un relâchement du contrôle du lignage sur les membres. Le groupe domestique 
a évolué vers une famille plus restreinte centrée sur le noyau familial et intégrant des 
personnes étrangères, les manoeuvres agricoles ; 

- au plan économique, la société est confrontée à différentes crises structurelles relevant 
en partie de l’inadaptation des techniques agricoles ; ce qui a engendré très rapidement 
une saturation foncière. Le vieillissement des vergers conjugué avec l’effondrement des 
cours des produits agricoles a également entraîné une baisse des revenus des planteurs. 

L’incapacité actuelle des enfants scolarisés à s’employer en ville de manière à apporter 
une aide matérielle et financière à leurs parents au village parachève le dysfonctionnement du 
système. Aussi, les idéaux de reproduction adoptés par la société se trouvent-ils en contradiction 
avec le paysage socio-économique marqué par toutes ces crises. Le maintien de la forte 
fécondité est lié aux effets amplificateurs des variables intermédiaires : la durée de l’allaitement 
s’est raccourcie (14,O mois) entraînant celle de l’aménorrhée post-partum (13,O mois). 
L’observance d’une abstinence post-partum semble moins suivie (9,2 mois). Le relâchement des 
normes traditionnelles de régulation de la fécondité sans l’apport d’une contraception efficace 
oriente de fait cette fécondité vers des niveaux plus éIevés. 
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Fondement de la méthode de LESTHAEGHE et PAGE 

La méthode emprunte d’une part des éléments liés à la méthode de HAJNAL dont 
l’objectif est le calcul de l’âge moyen au premier mariage ; d’autre part elle s’apparente 2 la 
méthode de BRASS relative à l’ajustement des tables de mortalité par l’usage de la fonction logit 
qui permet d’ajuster les données observées par un modkle type. 

E n  effet, les éléments de base sont constitués par des proportions Ps(d) des mères encore 
allaitantes (allaitement en cours), de femmes en ktat d’aménorrhée et des femmes encore en 
période d’abstinence. Ces proportions sont calculdes sur le m ê m e  principe que celles des 
célibataires dans l’usage de la méthode de HAJNAL. Cette première étape permet d’introduire 
la fonction logit dont BRASS s’est servi pour ajuster les probabilités de survie à partir d’une 
table standard. 

Dans le cas des facteurs de fécondité, il s’agit de corriger la série des proportions 
observées par le mdele standard. L‘équation finale (Y + ß logit Ps(d) d sert à redresser chaque 
distribution observée. La skrie corrigée est obtenue à partir de l’expression : 

ezlogit PS(@ 

1 + ezlogit PS(d Y(d) = 

I1 est cependant utile de relever que l’ajustement est fonction des valeurs (Y et ß. 
Généralement, elles sont choisies de manière 2i rapprocher la série à corriger de celle du modèle 
standard. 
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