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RÉSUMÉ 

En Afrique, plus que partout ailleurs probablement, les groupes familiaux, loin 
de se limiter à la sphere de la reproduction biologique et de la solidanté des 
énérations, ont une influence déterminante comme unités de production et contribuent 
fargement au contrôle social, par la transmission des normes et des valeurs qui 
régissent les comportements. Les institutions familiales africaines jouent donc un role 
mediateur entre comportements des individus et interventions de la collechvité dans 
trois domaines principaux, ceux de la démographe, de l’économie et du contrôle 
social. 

Le changement social (scolarisation, baisse relative de la mortalité, 
urbanisation, migrations et plus récemment, crises des économies) exige des 
adaptations, des innovations qui remettent en cause les valeurs et les normes qui 
régissaient les comportements des individus dans la collectivité. Or la conjoncture 
économique de crise, dans un contexte de croissance démogra hique rapide, sollicite à 

rotection sociale, des infrastructures sanitaires, scolaires et administratives, les 
!amilles ne peuvent compter sur l’apport de structures colleçtives efficientes. Elles sont 
particulièrement touchées par la crise qui n’épagne aucun Etat. 

Quelles sont les réponses élaborées ar les familles aux défis des changements 
économiques, sociaux et culturels de !Afrique contemporaine ? Comment les 
infrastructures collectives et, plus spécifiquement, gouvernementales, doivent-elles les 
y aider ? Quelles sont les voies nouvelles à mettre en oeuvre dans les polihques ? Les 
programmes de développement ne euvent faire l’économie de telles questions sur les 
stratégies des familles aussi bien lans le domaine démographique que dans celui de 
l’économie et des processus de régulation sociale. 

l’extrême les potentialités des familles. En raison de la faib P esse des organismes de 

MOTS-CLÉS : Afrique, Condition féminine, Famille, Fécondité, Jeunesse, 
Législation, Mariage, Ménages, Politiques familiales, Sécurité sociale. 
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SUMMARY 

In Africa more than anywhere else, the influence of family groups does not limit 
itself to biological re roduction and to solidarity among generabons but extends also to 

norms and values which determine behaviour. African families, as inshtutlons, play a 
mediating role between the behaviours of individuals and the interventions of the 
community in three main domains : demography, economics and social control. 

Social change (education, mortality decline, urbanisa$on, migrations and more 
recently the economic crises) necessitates adaptation and innovation which in turn 
affect values and norms underlying individual behaviours within the community. 
Families are particularly affected by the cuirent economic crisis situation, which 
occurs within a context of fast population growth. Due to the weaknesses of social 
rotection, of health infrastructure, of schools and of administrative institutions, 

Families cannot rely on effective collective structures. They are particularly affected by 
the crisis which strikes virtually every state. 

What are the solutions developed by families for responding to new economic, 
social and cultural challenges of contemporav Africa? H o w  can the collective 
infrastructures, and more specifically the governmental infrastructures, help them ? 
What are the new olicies to be followed ? Develo ment programs cannot ignore such 

social regulation processes. 

production units an B largely contribute to social control through the Fansmission of 

questions on ,fami P y strategies in the realms of B emography, economics as well as 

KEY WORDS : Africa, Family, Family law, Family policy, Fertility, 
Households, Marriage, Social security, Women status, Youth. 
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INTRODUCTION 

La famille constitue, partout dans le monde, une approche centrale pour la 
compréhension des mécanismes démographiques et de leurs interrelations avec le 
développement socio-économique parce qu'elle est le lieu de la reproduction, de sa 
régulation par les normes et coutumes matrimoniales, parce qu'elle est la structure 
d'accueil des enfants et, parfois, des personnes âgées. 

En Afrique, plus que partout ailleurs probablement, les groupes familiaux, loin 
de se limiter à la sphère de la reproduction biologique et de la solidarité des 
générations, ont une influence déterminante comme unités de production et ils 
contribuent largement au contrôle social par la transmission des normes et valeurs qui 
régissent les comportements. 

Les institutions familiales africaines jouent un rôle médiateur entre 
comportements des individus et interventions de la collectivité dans trois domaines 
principaux, ceux de la démographie, de l'économie et du contrôle social. 

- La démographie : Ce sont les coutumes matrimoniales, les aspirations en 
matière de descendance, les efforts des parents pour préserver la santé des 
enfants, les stratégies migratoires définies au niveau familial qui sont encore 
les déterminants principaux de la dynamique de population en Afrique. 
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- L'économie : Dans le cadre de l'activité agricole traditionnelle et du 
secteur dit "informel" de l'artisanat et des micro-entreprises urbaines de 
service, les familles sont les principales cellules de création d'emploi, de 
formation des jeunes à la vie active, de production des richesses, de 
répartition des biens entre producteurs et non producteurs. Dans le secteur 
dit "modeme", les solidarités familiales entraînent également des 
redistributions de revenus vers les autres secteurs. 

- L e  contrôle social : Les familles, par les normes de valeur qu'elles 
transmettent, par les rôles qu'elles assignent à leurs membres, par les modes 
de vie résidentiels qu'elles favorisent, par les solidarités qu'elles mettent en 
oeuvre, parfois même par les cultes religieux dont elles sont les gardiennes, 
contribuent amplement à la régulation de la vie en société. 

Le changement social (scolarisation, baisse relative de la mortalité, 
urbanisation, migrations et plus récemment, crises des économies) exige des 
adaptations, des innovations qui remettent en cause, plus vite et plus radicalement 
qu'auparavant, les valeurs et les normes qui régissaient les comportements des 
individus dans la collectivité. Or la conjoncture économique de crise dans un contexte 
de croissance démographique rapide, sollicite, à l'extrême, les potentialités des 
familles. En raison de la faiblesse des organismes de protection sociale, des 
infrastructures sanitaires, scolaires et administratives, les familles ne peuvent compter 
sur l'apport de structures collectives efficientes. Elles sont particulièrement touchées 
par la crise qui n'épargne aucun État. 

I1 y a donc urgence, dans la conjonctuse sociale, économique et démographique 
de l'Afrique sub-saharienne des années 90, de centrer l'attention sur les familles. D'une 
part, il importe de mieux identifier leur rôle dans l'interrelation population- 
développement, notamment pour comprendre les "logiques" des décisions de fécondité 
qui vont peser sur le rythme d'accroissement de la population au cours des prochaines 
décennies. D'autre prut, il faut mettre l'accent sur ce qui, dans leur bien-être, relève de 
décisions politiques et de responsabilités collectives, tant au niveau national 
qu'international. 

Le programme d'action de Kilimandjaro, adopté par tous les États Africains lors 
de la rencontre d'hsha en 1984 affirmait déjà : 'Zes gouvernements devraient 
prendre des niesures appropriées en vue de protéger et de soutenir la faniille qui 
constitue la cellule de base de la société". La troisième conférence africaine de 
population, réunie à Dakar en 1992, a choisi la famille comme thème central et déclaré 
que "la famille, en tant que composante essentielle du tissu économique et social, 
exige la mise en oeuvre de stratégies appropriées adaptées à ses besoins el devant 
faire partie intégrante des politiques et programmes de population'! 

Quelles sont les réponses élaborées par les familles aux défis des changements 
économiques, sociaux et cultusels de l'Afrique contemporaine ? Comment les 
infrastructures collectives et, plus spécifiquement, gouvernementales, doivent-elles les 
y aider ? Quelles sont les voies nouvelles à mettre en oeuvre dans les politiques pour 
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assurer un développement qui ne pourra se faire sans tenir compte des stratégies des 
familles aussi bien dans le domaine démographique que dans celui de 
I'économie ? C'est de ces questions, dont dépend l'avenir des populations africaines, 
que traite ce rapport. Mais pour proposer quelques perspectives il faut d'abord tenter 
d'esquisser un "état des lieux" de la famille africaine. 

Les différentes approches de la famille : familles biologiques, unités 
domestiques, institutions familiales 

Chaque société, en permanence, accumule des savoirs, réajuste des règles pour 
répondre ou résister à des changements, modifiant ainsi les "institutions familiales". 
Celles-ci se traduisent par des modes de vie familiaux et résidentiels particuliers. C'est 
dire qu'il y a autant de dynamiques familiales que de sociétés. 

I1 ne s'agit pas ici de reprendre un exposé théorique des acceptions de la famille 
mais il semble nécessaire de préciser les termes que nous utiliserons car, lorsqu'on 
parle de "famille" et plus encore de "famille africaine", il y a une multiplicité 
d'approches possibles. Qui plus est, le terme est chargé de connotations affectives et 
éthiques. I1 renvoie inévitablement à l'expérience personnelle de chaque observateur, à 
ses conceptions morales, voire à ses stéréotypes concernant les familles des autres 
sociétés. C'est particulièrement vrai dans le cas des familles africaines, tantôt vantées 
exagérément pour leur exercice de la solidarité, tantôt stigmatisées pour raison de 
polygamie ou de résistances au changement ... pour ne citer que quelques exemples. 

I1 n'est pas facile de se livrer à des synthèses sur I'évolution des familles 
africaines. Les données statistiques et les enquêtes sociologiques permettent 
néanmoins de dégager certains traits dominants qui caractérisent encore la plupart des 
familles africaines et l'on peut essayer de voir l'influence qu'exercent sur elles les 
changements socio-économiques actuels. 

I1 nous semble néanmoins opératoire de distinguer trois types d'approche 
(familles biologiques, ménages et institutions familiales) qui se retrouvent le plus 
souvent lorsqu'on parle des familles. 

a) Les familles biologiques sont le lieu privilégié de la reproduction et de la 
solidarité entre générations. Une famille biologique peut avoir des membres 
dans différentes unités de résidence (en cas de polygamie par exemple mais 
aussi du fait des migrations). C'est cette acception de la famille qui intéresse 
le plus directement le démographe et les nombreux micro-économistes qui 
privilégient les prises de décision au sein des familles nucléaires. Mais en 
Afrique les familles dépassent le plus souvent le cadre nucléaire et le terme 
de "famille" renvoie à un groupe étendu se reconnaissant des liens 
biologiques avec un ou des ancêtres communs. 
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b) Les unités domestiques (Domestic units, en anglais) ne recouvrent pas 
uniquement des "familles" stricto sensu mais prennent en compte des 
groupes de personnes ayant des arrangements résidentiels communs, le plus 
souvent à base de liens familiaux. C'est le concept qui rend compte du rôle 
des familles dans la production et la répartition du revenu produit. C'est le 
domaine de la statistique des "ménages". Les recensements permettent 
d'observer ces unités au niveau macro-social et de donner une approche 
quantitative des multiples relations qui sont tissées au sein de ces ensembles 
voire d'approcher les multiples fonctions des familles dans le cadre de ces 
unités de résidence. Ce faisant, les statistiques des ménages enrichissent les 
approches qualitatives des anthropologues. 

c) Les institutions familiales sont une approche plus "idéologique" des 
familles. Elles recouvrent les normes et valeurs qui vont régir les modes de 
vie en famille : définition des rôles familiaux selon le sexe et l'âge, normes 
d'échange matrimonial, nonnes concernant la reproduction démographique, 
noimes de production et d'accès aux biens, règles de résidence. Leur version 
"moderne" s'inscrit dans des codes de la famille et dans d'éventuelles 
politiques familiales. Les religions véhiculent leurs idéologies propres en la 
matière et en Afrique, les religions traditionnelles sont essentiellement 
mises en oeuvre dans un cadre familial, au sens large. Ces institutions 
familiales relèvent de l'approche anthropologique et sociologique. 

I. LA FAMILLE BIOLOGIQUE, MARIAGE ET DESCENDANCE 

1. L a  formation de la famille biologique, le mariage comme alliance entre 
familles 

En Afrique sub-saharienne le mariage est considéré comme le destin commun 
de tout adulte et constitue d'abord une alliance entre deux familles. Dans la plupart des 
sociétés, les aspirations des individus, leurs choix, y compris en matière conjugale, ne 
sont que seconds par rapport aux décisions familiales. Cette situation change 
progressivement dans les milieux en transition mais reste majoritaire. Un 
exemple montre bien la persistance des unions "prescrites" par les familles : D'après 
l'Enquête démographique et de santé (EDS) de 1986, au Sénégal, 4 1 % des femmes ont 
eu pour premier conjoint un cousin direct et 30 YO un autre parent (Ndiaye et al., 
1991). 

L'Afrique se distingue par la précocité générale du mariage pour les jeunes 
filles et l'écart d'&e important entre premier mariage des hommes et des femmes 
(tableau 1). C'est en Afrique de l'Ouest que cet écart est le plus important (8,4 ans). I1 
est un des facteurs qui rendent la polygamie possible alors que les effectifs d'hommes 
et de femmes de chaque génération sont équivalents (Pison, 1986). I1 place également 
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les femmes dans une position de "cadettes sociales" par rapport à leurs époux. Pour les 
jeunes hommes, en revanche, l'accès au mariage est relativement tardif et marquera le 
passage à l'âge adulte, mais ce passage est conditionné par l'accumulation d'une 
compensation matrimoniale, parfois symbolique mais représentant plus souvent 
l'équivalent de mois ou d'années de travail. 

H o m m e s  
25,l 

Tableau 1. Âge moyen au premier mariage en Afrique. Comparaison avec 
les autres régions du monde 

Femmes 
20,o 

Région 

Afrique de l'Est 
Afrique centrale 
Afrique australe 
Afrique de l'Ouest 
Afrique du Nord 

Afrique, ensemble 

Amérique latine 
Asie 
Europe 
Amérique du Nord 
Océanie 
Pays de l'ex-URSS 

25,9 19,5 

25,s 22,l 
25,5 21,4 
26,2 23,l 
25,l 23,2 
25,3 23,l 
24,2 21,8 

Différence d'âge 

693 

Source : ONU, 1988. 

Mê m e  s'il y a des différences importantes d'un pays à l'autre, les familles 
valorisent en général l'entrée précoce des filles en union. Certains pays du Sahel en 
sont l'exemple extrême. Au Niger, d'après l'EDS de 1992, 47 % des femmes âgées de 
20 à 24 ans étaient entrées en union avant 15 ans et 83 %* avant 18 ans (tableau 2). 

Partout en Afrique le mariage est un parcours à étapes, plus ou moins longues, 
jalonnées de négociations entre les deux familles. I1 ne coïncide pas nécessairement 
avec un début de corésidence des époux. Si la femme finit par rejoindre son époux ou 
la famille de celui-ci', cela ne veut pas dire pour autant que le couple va constituer sa 
propre unité de résidence. Le mari peut rester sous la dépendance d'un chef de 
concession tant qu'il n'a pas lui-même un accès direct à des moyens de production 
(terre, activité indépendante, salaire suffisant.. .). La nouvelle cellule familiale s'insère 
dans un groupe résidentiel plus large qui est souvent également, une unité de 
production, particulièrement en milieu rural (voir p. 17). 

' Saufen cas d'uxorilocalité, une situation peu courante. 
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Année d’enquête 

Tableau 2. Proportions (YO) de femmes mariées ou mères avant 18 ans, chez 
les femmes de 20-24 ans 

Proportions (“/O) des femmes de 20-24 ans 
mères avant 18 ans mariées avant 18 ans 

Pays 

4frique de l’Ouest 
Burkina-Faso 
Ghana 

Guinée 
Liberia 
Mali 
Niger 
Nigeria 
Sénégal 

Togo 

11 

II 

4frique centrale 
Cameroun 

,I 

4frique de l’Est 
Burundi 
Kenya 

Madagascar 
Malawi 
Ouganda 
Rwanda 
Tanzanie 
Zambie 
Zimbabwe 

,I 

4frique australe 
Botswana 
Namibie 

Source : EDS, 1986 

1992193 
1978 
1988 
1992 
1986 
1987 
1992 
1990 
1986 
1992193 
1988 

62 
48 
41 
67 
48 
79 
83 * 
52 
59 
48 
43 

1978 61 
1991 58 

1987 
1989 
1993 
1992 
1992 
1988189 
1992 
1991192 
1992 
1988/89 

17 
32 
28 
37 
55 
53 
15 
37 
43 
33 

1988 
1992 11 

31 
29 
23 
49 
54 
46 
53 
35 
40 
34 
30 

38 
46 

7 
32 
28 
31 
38 
42 
8 
28 
34 
25 

26 
18 

993. 

La polygamie, option matrimoniale caractéristique des sociétés africaines, 
conditionne bien évidemment les rapports de toute nature entre les époux et parfois les 
arrangements résidentiels adoptés. Les cellules “matricentriques” rassemblant une 
mère et ses enfants sont une des constantes des familles africaines. La polygamie 
résiste assez bien aux courants modernistes et aux codes de la famille adoptés dans de 
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nombreux pays. On peut en juger par la stabilité des proportions d'hommes qui sont 
polygames (Lesthaeghe, 1989) et par les intentions qu'ils affichent dans les enquêtes 
sur leurs choix matrimoniaux (Donadjè, 1992). 

Faisant en quelque sorte pendant à la polygamie, la mobilité conjugale est 
assez courante chez Zes femmes. Les ruptures d'union, souvent à leur initiative, et les 
remariages sont fréquents. Ils peuvent faire partie de stratégies féminines, soit pour 
améliorer une situation par trop défavorable (dans certains cas de négligence des maris 
ou d'incompatibilité entre co-épouses), soit pour atteindre leurs objectifs de fécondité 
en cas de suspicion de sous-fécondité de l'époux, soit simplement pour être plus 
autonomes. Une femme qui a été déjà mariée est plus libre de choisir un nouveau 
partenaire ou de rester seule (Locoh et Thiriat, 1993). En revanche, le veuvage peut 
entraîner une dévalorisation du statut des femmes même si un remariage prescrit avec 
un membre de la famille de l'époux défunt (lévirat) est censé assurer la "protection" de 
la veuve. 

2. Les descendances nombreuses sont encore l'objectif premier des familles 

Cela fait partie de l'image que tout le monde se fait de la famille africaine : les 
nombreuses descendances y sont recherchées. Les enquêtes démographiques 
confirment cette opinion. Les indices synthétiques de fécondité (ISF) varient de 5 à 7 
enfants, environ selon les pays. D'après les derniers résultats disponibles (notamment 
grâce aux EDS), elles oscillent entre 4,s au Botswana et 7,2 en Ouganda et au Niger 
(tableau 3). 

Si l'on est encore favorable en Afrique à la fécondité précoce, dans les milieux 
traditionnels du moins, c'est parce que, dans le passé, la hantise des trop faibles 
niveaux de reproduction de la population a conduit les sociétés à survaloriser tous les 
comportements susceptibles de préserver la capacité reproductive des femmes. 
L'utilisation de toute la période de fécondité faisait partie de ces moyens. 

Toute union doit être suivie d'une grossesse sans long délai, car c'est l'arrivée 
d'enfants qui est le but premier du mariage. En règle générale, il y a donc peu d'écart 
entre mariage et maternité, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé des mères 
lorsqu'elles sont trop jeunes. Dans certaines sociétés, les jeunes filles passent très peu 
d'années entre enfance et responsabilités d'épouse et de mère. La fécondité précoce est 
un problème important de santé publique qui mérite une attention toute particulière. 
Le tableau 2 montre que 25 à 50% des femmes de 20-24 ans ont eu une maternité 
précoce, c'est-à-dire avant 18 ans (valeurs extrêmes : 7 % au Rwanda et 53 YO au 
Niger) et que, le plus souvent, plus de la moitié ont été mariées avant 18 ans (les 
extrêmes allant de 11 '%O en Namibie à 83 '%O au Niger). C'est en Afrique de l'Ouest et 
au Cameroun que l'on observe la plus grande précocité des mariages et des maternités. 
Dans 13 des 20 pays ayant eu une EDS, la proportion des femmes de 20-24 ans qui ont 
eu un enfant avant 18 ans atteint ou dépasse 30 YO (tableau 2). 
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Tableau 3. Indice synthétique de fécondité des femmes en union à l'enquête, 
Bgées de 15 à 44 ans, pour la période 0-3 ans avant l'enquête 

Rural 
Régions, pays 

4friigue de l'Ouest 
Burkina Faso 
Gambie* 
Ghana 

Guinée 
Liberia 
Mali 
Niger 
Nigeria 
Sénégal 
Togo 

1, 

4 fripe Centrale 
Cameroun 

4friqzie de l'Est 
Burundi 
Kenya 
Malawi 
Ouganda 
Rwanda 
Tanzanie 
Zambie 
Zimbabwe 

,, 

jfriqzre Australe 
Botswana 
Namibie 

Année 

1993 
1990 
1988 
1993 
1992 
1986 
1987 
1992 
1990 

1988 
1992-93 

1991 

1987 
1993 
1992 

1992 

1992 

1994 

1988-89 

1991-92 

1988-89 

1988 
1992 

6,70 
5,95 
6,06 
5,30 
5,40 
6,39 
6,84 
7,16 
5,69 
5,86 
6,12 

4,SO 
4,68 
5,05 
3,80 
4,90 
5,90 
6,08 
6,5 1 
4,87 
5,OO 
4,76 

7,lO 
6,40 
6,60 
6,lO 
5,70 
6,60 
6,95 
7,3 1 
5,97 
6,50 
6,88 

5,72 5,lO 6,17 

6,55 
5,11 
6,40 
7,18 
6,OO 
6,06 
6,30 
S,3 1 
4,30 

s,20 
3,30 
5,40 
5,70 
4,46 
5,04 
5,70 
4,13 

6,60 
534 
6,50 
7,50 
6,09 
638 
7,OO 
6,20 

4,78 4,lO 5,40 
5,20 4,OO 6,OO 

Source : EDS, 1986-1993 (Gueye et al., 1993). 
GCPFDS, 1990 (Gueye et al., 1993). 

Toute union doit être suivie dune grossesse sans long délai, cas c'est l'arrivée 
d'enfants qui est le but premier du masiage. En règle générale, il y a donc peu d'écart 
entre mariage et maternité, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé des mères 
lorsqu'elles sont trop jeunes. Dans certaines sociétés, les jeunes filles passent tres peu 
d'années entre enfance et responsabilités dépouse et de mère. La fécondité précoce est 
un problème important de santé publique qui mérite une attention toute particulière. 
Le tableau 2 montre que 25 à SO % des femmes de 20-24 ans ont eu une maternité 
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précoce, c'est-à-dire avant 18 ans (valeurs extrêmes : 7 '3'0 au Rwanda et 53 9'0 au 
Niger) et que, le plus souvent, plus de la moitié ont été mariées avant 18 ans (les 
extrêmes allant de 1 1  % en Namibie à 83 % au Niger). C'est en Afrique de l'Ouest et 
au Cameroun que l'on observe la plus grande précocité des mariages et des maternités. 
Dans 13 des 20 pays ayant eu une EDS, la proportion des femmes de 20-24 ans qui ont 
eu un enfant avant 18 ans atteint ou dépasse 30 '3'0 (tableau 2). 

La forte valorisation des descendances nombreuses résiste encore aux 
turbulences des difficultés croissantes des économies africaines, surtout dans les 
milieux où les familles vivent encore en régime d'autosubsistance et où, de ce fait, 
l'enfant reste encore le meilleur, et parfois le seul, investissement possible. 

3. Des premiers signes de baisse apparaissent dans quelques pays et des 
différences entre milieu rural et milieu urbain se confirment 

L'Afrique sub-saharienne est le continent où les descendances moyennes par 
femme restent les plus élevées. C'est donc avec attention que tout signe de changement 
est attendu. Les EDS ont, dans la décennie 80 apporté une importante masse de 
résultats sur une vingtaine de pays. Les avis sont très partagés sur l'interprétation à 
donner aux statistiques que fournissent ces enquêtes. Les plus sceptiques critiquent les 
méthodes employées et restent circonspects ; en revanche, certains prédisent déjà une 
baisse rapide de la fécondité partout en Afrique. Nombreux sont ceux qui sont de l'avis 
que les baisses observées, ici ou là, ne sont pas généralisables. 

L'une des dernières recensions en date (Cleland, Onuoha et Timms, 1994) tire 
une conclusion mesurée des évolutions qui apparaissent à l'analyse des enquêtes et 
recensements disponibles. Pour ces auteurs, tine baisse de la fécondité est amorcée 
dans plusieurs des pays pour lesquels on a des données. Elle est évidente au 
Botswana, au Kenya et au Zimbabwe ; elle est probable dans la région sud du Nigeria 
et en Afrique du Sud. D'après des résultats tout récents (1992-93), elle commencerait 
également au Sénégal et au Ghana. Dans les autres pays ayant fait l'objet d'enquêtes 
récentes, il y a peu d'évidence de baisse, sauf dans les villes où commence à se 
dessines une diminution des indices de fécondité du moment (tableaux 3 et 4). Jusqu'à 
présent, il s'agit essentiellement dun retard de l'âge des femmes au mariage et non d'un 
recul de la fécondité légitime (Locoh, 1993). Enfin, dans un grand nombre de pays 
parfois très peuplés (comme le Zaïre), on n'a aucune donnée sur les évolutions 
récentes. I1 y a encore bien des incertitudes quant à l'extension prochaine de la 
limitation des descendances. 
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Tableau 4. Évolution de l'indice synthétique de fécondité générale dans quelques 
pays d'Afrique sub-saharienne, disposant de plusieurs observations 

(femmes de 15 à 49 ans) 

Rural 
Pays 

Burkina Faso 
I! 

Ghana 
II 

,I 

Kenya 
I l  

11 

Sénégal 
Il 

II 

Nigeria 
!I 

Cameroun 
I l  

II 

Zimbabwe 
II 

Année 

RGP, 1985 
EDS, 1993 

WFS, 1978 
DHS, 1988 
DHS, 1993 

KCPS, 1984 
DHS, 1989 
DHS, 1993 

EMF, 1978 
EDS, 1986 
EDS, 1992 

WFS, 1981-82 
DHS, 1990 

EMF, 1978 
RGPH, 1987 
EDS, 1991 

DHS, 1988 
DHS. 1994 

Sources : 
EDS-DHS, 1986-1992 
EMF-WFS, Enquête mondiale de fécondité. 
KCPS, Kenya contraceptive prevalence survey. 
RGP, Recensement général de la population. 
RGPH, Recensement général de la population et de l'habitat (données non ajustées). 

Par ailleurs, les nombres d'enfants que les femmes déclarent souhaiter, pour 
conjecturale que soit cette information, montrent bien que la "norme" reste une 
nombreuse descendance. La comparaison des tableaux 3 et 5 est éclairante : le nombre 
moyen d'enfants désirés n'est modérément inférieur aux indices synthétiques de 
fécondité que dans quelques pays (Burundi, Ghana, Kenya et Ouganda) alors que, dans 
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tous les autres, le nombre d'enfants désirés est égal ou supérieur aux descendances 
moyennes observées. Au Niger, par exemple, oh la fécondité est, en moyenne, de 7,2 
enfants par femme, le nombre moyen d'enfants désirés atteint 8,7. 

Même si les difficultés s'accumulent et que les hommes et les femmes 
reconnaissent dans bien des conversations qu'on ne peut plus 'Ifaire autant d'enfants 
qu'avant'', avoir beaucoup d'enfants reste une aspiration commune à bien des parents. 

Tableau 5. Nombre idéal moyen d'enfants pour les femmes QgCes de 30-34 ans, 
selon le lieu de résidence 

Ensemble 
Régions, pays 

Urbain Rural 
4frique de l'Ouest 
Ghana 
Guinée 
Liberia 
Mali 
Niger 
Nigeria 
Sénégal 
Togo 

4jrique Centrale 
Cameroun 

4jrique de l'Est 
Bunindi 
Kenya 

Malawi 
Ouganda 
Rwanda 
Tanzanie 

If 

4frique Australe 
Botswana 
Zambie 
Zimbabwe 

4frique du Sud-Ouest 
Namibie 

Source : EDS, 1986-1! 

Année 

1988 
1992 
1986 
1987 
1992 
1990 

1988 
1992-93 

199 1 

1987 
1989 
1993 
1992 

1992 
1988-89 

1991-92 

1988 
1992 
1988 

1992 
2. 

439 
5,5 
5,6 
528 
72 
5,7 
5,7 
426 

7,5 6,4 824 

DX es Salaam 
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II. LES UNITÉS FAMILIALES DE RÉSIDENCE 

1. L'organisation préférentielle est celle des grandes unités familiales 

Les statistiques censitaires sur les unités domestiques montrent qu'en Afrique 
beaucoup de ménages regroupent un grand nombre de personnes et différentes 
générations dans la même habitation, même en ville. Certes les grandes concessions 
rurales de l'Afrique de l'Ouest pouvant regrouper jusqu'à cent personnes sont devenues 
plus rares et n'ont jamais été de règle en Afrique orientale et australe mais, d'une façon 
générale, la persistance d'unités domestiques qui ne se limitent pas à la famille 
nucléaire est patente. Le pourcentage des ménages de 7 personnes ou plus oscille entre 
24 % (Ghana) et 33 % (Botswana). Par ailleurs, en dépit de l'intensification des 
mouvements migratoires, il y a peu de ménages d'isolés, même en ville (Locoh, 1988). 

2. II y a peu de ménages strictement nucléaires 

La "nucléarisationN des familles, attendue par les anthropologues comme par 
les planlJcateurs, sous l'hypothèse que l'évolution des mœurs allait faire converger les 
modes de vie vers le modèle "occidental" se fait attendre. La vie quotidienne en 
famille est rarement limitée à un couple et à ses enfants (Ekouevi et al., 1991). En 
Afrique, ce sont les ménages les plus démunis, et non pas les plus "modernes" qui 
vivent en famille nucléaire (Antoine et Guillaume, 1986). 

Sans parler des grandes concessions regroupant plusieurs générations et 
plusieurs ménages, il est fréquent, même en ville de vivre avec des parents et 
collatéraux, voire avec des "dépendants" non apparentés. La prise en charge des 
anciens ou des parents démunis est courante dans la gestion quotidienne d'un ménage 
africain. La taille moyenne des ménages n'est qu'un instrument imparfait de mesure 
mais, néanmoins, elle permet d'appréhender l'évolution des modes de vie résidentiels. 
Or, pour l'Afrique sub-saharienne, on observe un accroissement de la taille moyenne 
des ménages dans la plupart des pays qui disposent de cet indicateur. À la lecture du 
tableau 6 on constate une tendance à l'augmentation de la taille des ménages dans 13 
des 16 pays disposant de plusieurs observations depuis 1950, qui n'est due qu'en partie 
à la baisse de la mortalité des enfants(Locoh, 1988). 

3. Une proportion notable de ménages ont une femme pour chef 

Ce n'est pas la moindre des contradictions de l'Afrique :alors que l'on sait quel 
statut précaire ont les femmes, dans la plupart des sociétés, les statistiques attestent 
que les femmes qui assument la responsabilité d'un ménage sont assez nombreuses et 
que leur proportion est en augmentation. 
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Tableau 6. Évolution de la taille moyenne des ménages en Afrique sub-saharienne. 
Pays disposant de plusieurs observations (période 1950-1990) 

1950-69 
Pays 

1970-82 1983-93 
4frique de l'Ouest 
Bénin 
Burkina Faso 
Côte d'Ivoire 
Ghana 
Guinée 
Liberia 
Mali 
Mauritanie 
Niger 

ilfrique de l'Est 
Burundi 
Kenya 
Malawi 
Rwanda 
Tanzanie 
Zambie 

4fiiqzie australe 
Lesotho 

Sources et dates 

RI1961 
E/1961 
Abj*/l963 
RI1960 
E/1955 
RI1962 
El1961 
lU1965 
W1960 

W1969 
RI1967 
FU 1960 
W1967 
RI 1969 

€U1956 

RI1979 
RI1975 
Abjf1975 
Rf1970 

RI1979 
RI1976 
RI1977 
RI1977 

FU1985 

EDS/1988 
FU1983 
EDS/1986 
RI1987 

EDS/ 1992 

RI1979 EDS/1987 
EDS/1989 
R/1987 

FU1978 Ri1991 
RI1978 EDS/1992 
RI1980 ED91992 

RI1976 
Sources : Recensements (R), enquêtes censitaires (E), I 
;anté (EDS). 
Abidian 

4.0 5.0 
quêtes démographiques et de 

Selon les pays cela peut être le résultat de migrations sélectives selon le sexe, de 
la fréquence de la polygamie sans co-résidence ou de ruptures d'union. Ce qui est 
frappant dans le tableau 7, c'est la différence entre Afrique de l'Est et Afrique de 
l'Ouest. Dans cette dernière, les femmes chefs de ménage sont surtout nombreuses en 
ville alors qu'en Afrique de l'Est, c'est en milieu rural que l'on trouve le plus de femmes 
responsables d'un ménage. Doit-on penser à une émancipation des femmes, par la 
migration vers la ville, en Afrique de l'Ouest et, à l'inverse, aux migrations des hommes 
vers les villes qui laissent les femmes aux prises avec l'exploitation rurale, en Afrique 
de l'Est ? Toujours est-il que l'importance des chefs de ménages féminins en Afrique 
traduit l'ampleur des responsabilités qu'elles assument dans les familles. 



21 

Tableau 7. Proportion des ménages dont le chef est une femme (%) 

Pays 

/Ifrique de l'Ouest 
Burkina Faso 
Ghana 
Guinée 
Liberia 
Mali 
Niger 
Nigeria 
Sénégal 

Togo 
Il 

4lfrique centrale 
Cameroun 
Centrafrique 
Congo 

4frique de l'Es1 
Burundi 
Kenya 

Malawi 
Ouganda 
Rwanda 
Tanzanie 
Zambie 
Zimbabwe 

!l 

4frique australe 
Botswana 
Namibie 

Date 

EDS/1993 
EDS/l988 
R/1983 
EDS/ 1986 
EDS/l 987 
EDU1992 
EDS/1990 
EDS/1986 

EDS/1988 
EDS/1992-93 

EDS/199 I 
R/1988 
R/1984 

ED91987 
EDS/1989 
EDS/1993 
EDS/1992 

EDS/1992 

EDS/l992 
EDSA989 

EDS/ 1988-89 

EDS/199 1-92 

EDSi1988 
EDS/1992 

Total 

625 
32,2 
12,7 
19,l 
14,O 
92 
14,3 
13,s 
15,s 
26,4 

17,9 
18,s 
21,l 

18,l 
27,O 
32,7 
24,6 
20,6 
20,s 
18,6 
16,2 
32,6 

45,9 
30.8 

Rural 

5,o 
30,7 
12,6 
16,3 
14,4 
729 
12,9 
8,s 
10,5 
24,s 

16,s 
16,7 

17,s 
29,s 
35,3 
26,l 
20,o 
20,s 

18,7 
39,s 

5 1,0 

Urbain 

12,s 
34,9 
13,O 
22,4 
18,4 
15,5 
18,O 
19,7 
23,l 
29,9 

19,9 
25,O 

25,3 
17,2 
21,5 
12,6 
26,3 
19,4 

13,l 
19.0 

13,3 
30,6 3 1,2 

Selon les pays cela peut être le résultat de migrations sélectives selon le sexe, de 
la fréquence de la polygamie sans co-résidence ou de ruptures d'union. Ce qui est 
frappant dans le tableau 7, c'est la différence entre Afrique de l'Est et Afrique de 
l'Ouest. Dans cette dernière, les femmes chefs de ménage sont surtout nombreuses en 
ville alors qu'en Afrique de l'Est, c'est en milieu rural que l'on trouve le plus de femmes 
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responsables d'un ménage. Doit-on penser a une émancipation des femmes, par la 
migration vers la ville, en Afrique de l'Ouest et, à l'inverse, aux migrations des hommes 
vers les villes qui laissent les femmes aux prises avec l'exploitation rurale, en Afrique 
de l'Est ? Toujours est-il que l'importance des chefs de ménages féminins en Afrique 
traduit l'ampleur des responsabilités qu'elles assument dans les familles. 

4. Les familles sont des unités de reproduction démographique mais aussi de 
production et de répartition du revenu 

Si les familles africaines résident souvent en "familles élargies" c'est qu'elles 
sont à la fois des unités de reproduction (biologique et sociale) et des unités de 
production jouant un rôle économique pour tous leurs membres. Les familles sont des 
lieux de production et de répartition du revenu. La où domine l'activité agricole, le chef 
de ménage est aussi celui à qui reviennent les décisions concernant l'exploitation des 
terres qui lui appartiennent en propre ou, plus souvent, lui sont dévolues par les 
anciens de son lignage. 

Les rapports entre anciens et jeunes, entre honznzes et femnzes ne renvoient pas 
seulement 6 la gestion de la sphBre domestique, ils sont aussi des rapports de 
production. Certains ont le pouvoir de décider ce qui sera produit et comment, de 
répartir un revenu produit, d'autres ont des obligations dans le processus de production 
et des droits sur les revenus produits. Les plus faibles, "anciens" et jeunes enfants ont 
aussi à apporter, dans la mesure de leurs moyens, leur contribution à la quête de la 
survie et du bien-être de la famille. Les uns et les autres, dominants ou dominés, sont 
liés par des réseaux complexes de droits et obligations, soit immédiats soit projetés 
dans le futur. Les statuts des uns et des autres sont notamment réglés par leur accès aux 
moyens de production et leur pouvoir de décision dans la sphère de l'économique. Ils 
peuvent également être en relation avec la sphère du religieux surtout dans les sociétés 
animistes. 

Dans ce contexte les enfants sont, très tôt, formés par les adultes de la famille a 
leur futur rôle de producteur et à leurs obligations en tant que membres dun clan, d'un 
lignage ou d'une famille. 

Ceci n'est pas vrai seulement dans les milieux traditionnels ruraux, c'est aussi le 
cas de bien des ménages urbains, vivant d'activités dites "informelles" où, là aussi, la 
production comme la répartition du revenu est sous la dépendance des logiques 
familiales. 
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III. LES INSTITUTIONS FAMILIALES 

1. Les familles privilégient des stratégies de survie du groupe 

Les normes qui régissent, aujourd'hui encore, les idéaux familiaux sont le plus 
souvent héritières de la précarité démographique et économique qui caractérisait la vie 
des groupes familiaux. La survie démographique, en situation de mortalité très élevée, 
supposait forte fécondité, mariage précoce et remariage systématique des veuves, la 
polygamie venant éventuellement renforcer la capacité du groupe à assurer sa 
reproduction. La susvie économique des sociétés agricoles edou pastorales, dans des 
conditions écologiques difficiles et compte-tenu des technologies rudimentaires 
utilisées, supposait quant à elle une solidarité de tous les producteurs, le respect des 
décisions prises par les plus expérimentés (les anciens), souvent au détriment des 
initiatives et aspirations individuelles. 

U n e  des pièces maîtresses des institutions familiales africaines est le respect 
des anciens et le pouvoir qu'ils détiennent sur les plus jemes. Les personnes âgees 
sont prises en charge au sein des familles lorsqu'elles sont trop âgées pour participer à 
la production et elles gardent un pouvoir réel au sein des familles. Pour certains 
hommes, l'âge de l'autonomie sera donc très tardif. Au Burkina-Faso, l'âge moyen 
d'accès à l'indépendance économique chez les agriculteurs Mossi est de 33 ans, soit 20 
ans de vie active sous la dépendance d'un plus âgé. C'est une des raisons qui incitent 
les jeunes à la migration (Vaugelade, 1985). 

2. L a  solidarité au sein du groupe familial est une norme toujours B 
l'honneur 

La solidarité s'exerce à l'égard des membres dune famille très étendue. Elle ne 
s'arrête pas aux frontières d'une unité domestique2. Tous les individus peuvent avoir 
recours aux autres membres de leur famille, jusqu'à un niveau de parenté assez éloigné. 
Une des formes de solidarité les plus courantes est l'accueil d'enfants d'une autre 
famille biologique, l'accueil des migrants ou la prise en charge d'un parent 
momentanément démuni. En ville, actuellement, ces formes de solidarité sont 
sollicitées à l'extrême et arrivent à leurs limites. 

La solidarité, rendue "obligatoire" par la nécessité, était renforcée par un corpus 
de croyances et d'interdits (Mahieu, 1989). Ce système idéologique, constamment 
réactualisé par l'éducation transmise aux enfants, a, certes, une très grande efficacité 

Cependant, un article récent sur l'Afrique de l'Est souligne un réajustement des solidarités qui 
se limiteraient de plus en plus à la famille "nucléaire", stricto sensu (Khasiani, 1994). 
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mais il faut admettre qu'il a aussi des effets négatifs, notamment celui de faire passer 
les aspirations des individus bien après les objectifs de survie et d'expansion des 
groupes familiaux étendus. 

3. L'option polygamique et les impératifs de survie des groupes familiaux 
entraînent une faible solidarité conjugale 

Les aspirations individuelles, et de couples éventuellement, étaient et restent 
toujours secondes pas rapport aux impératifs de la solidarité du gsoupe familial. Les 
solidarités à l'égard de la famille d'origine sont plus valorisées que celles qui lient un 
individu à son conjoint. L'option polygamique renforce cette tendance car elle place 
chacune des co-épouses en situation de défiance par rapport au mari. La séparation des 
biens est de règle dans les ménages africains, même dans les milieux éduqués et 
urbanisés. La possibilité pour l'homme d'avoir des co-épouses explique abondamment 
ce mode de gestion des biens. Dans beaucoup de couples le partage ou la mise en 
commun est rare et, même en matière de fécondité, maris et femmes ont souvent des 
stratégies divergentes (Fapohunda et Todaro, 1988). 

4. Les jeunes, une responsabilité de tous les adultes et pas seulement des 
parents biologiques 

La prise en charge collective des faibles (anciens et jeunes) règle les 
comportements des individus. Les enfants sont l'avenir de 1a.famille au sens large et 
tous les adultes sont concernés par leur prise en charge et leur formation (Gueye et 
al., 1993). Un enfant est couramment envoyé dans un autre ménage que celui de ses 
parents, soit pous répondre à un besoin des adultes du ménage d'accueil, soit pous 
soulager sa famille d'origine (c'est la stratégie du "délestage" étudiée par Brandon et 
Lloyd (1991) au Ghana et pas Delaunay (1994) au Sénégal), soit pour répondre à des 
besoins du jeune lui-même en matière de formation scolaire ou professionnelle. La 
proportion d'enfants ainsi confiés atteint, par exemple, 25 % des jeunes loméens de I 0 
a 14 ans (Locoh, 1991). En Zambie (EDS, 1992), un ménage sur quatre et, au Sénégal 
(EDS, 1993), un ménage sur trois accueillent des enfants dont les parents habitent 
ailleurs. C'est dire la généralité de la pratique des "enfants confiés". 

Les responsabilités des géniteurs envers leurs enfants sont ainsi amorties, 
relayées pas cette pratique. Au Botswana et au Liberia, par exemple, un calcul a 
montsé que 30% des années d'enfance sont vécues loin de la mère (Lloyd et Desai, 
1991). Les enfants, quant à eux, apprennent qu'ils ont des droits, et surtout des devoirs, 
à l'égard de l'ensemble des adultes de leur famille, au sens extensif du teme. Ils 
développent ainsi le respect des solidasités entre les générations, au-delà de leurs seuls 
parents biologiqües (Isiugo-Abanihe, 1994). La prise en charge d'enfants accueillis 
peut aussi être un moyen pour les adultes de s'approprier une main-d'oeüvse enfantine 
a peu de frais (Blanc et Lloyd, 1990). 
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5. Les femmes, un statut de perpétuelles dépendantes 

Dans l'organisation familiale traditionnelle en Afrique, les femmes sont à la fois 
respectées, parce que dépositaires du pouvoir de reproduction, et constamment 
"contrÔ1ées" en raison de ce "dangereux" privilège. Les systèmes de parenté 
déterminent le statut des femmes et leur accès aux ressources de leur famille d'origine 
et d'alliance. Le plus souvent ce sont leurs enfants qui leur permettent d'accéder à des 
moyens de production de leur famille d'alliance et ce, à titre précaire. Elles ont, dans 
beaucoup de sociétés, peu ou pas de moyens d'accumuler des richesses et de les 
transmettre à leurs descendants. 

Bien qu'elles acquièrent, de plus en plus, par leur activité économique, une 
importance capitale dans le dispositif de survie des familles, elles sont maintenues 
dans un statut d'inférieures et, le plus souvent, tenues à l'écart des sphères de décision, 
sauf en ce qui concerne la subsistance de leur famille (Frank et Locoh, 1994). Elles 
sont presque toujours amenées, par l'éducation, les pressions familiales à subordonner 
leurs intérêts à ceux de leur famille alors que les hommes, à l'inverse, utilisent la 
famille et sa main-d'oeuvre comme une ressource pour satisfaire leurs besoins 
personnels (Turshen, 1991). Les plus défavorisées sont les jeunes femmes. 
Dépendantes des hommes de leur famille ou de leur époux, elles le sont aussi des 
femmes qui sont leur aînées : les belles-mères, notamment, ont droit aux prestations de 
leurs belles-filles pour le travail domestique et éventuellement pour l'activité aux 
champs. Les jeunes femmes sont tiraillées entre tant d'obligations multiples que leur 
disponibilité pour s'occuper de leurs jeunes enfants peut en être affectée (Castle, 
1993). 

IV. FAMILLES AFRICAINES ET CHANGEMENT SOCIAL 

Ces lignes de force des idéologies familiales africaines sont ici évoquées à gros 
traits et il faudrait évidemment nuancer ces analyses selon les sociétés. Nous les 
indiquons comme des repères pour mieux comprendre sur quel terrain se forgent de 
nouvelles normes et de nouveaux comportements. Le changement social est rapide en 
Afrique. Les axes principaux en sont la baisse de la mortalité, les nouveaux modes de 
production, les migrations et l'urbanisation, la scolarisation, les nouveaux modèles 
familiaux importés. 

1. Une baisse tendancielle de la mortalité, mais des surmortalités de crise 

À l'évidence, la baisse de la mortalité est un facteur essentiel des changements 
qui affectent les familles africaines, même si ces derniers sont peu apparents dans une 
première phase. Rappelons que la mortalité, si elle est encore trop élevée, a néanmoins 
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baissé de façon notable au cours des trente dernières années. Cette baisse pourrait être 
remise en cause par les coups portés par la crise aux systèmes de santé. 

Une des principales conséquences de la baisse de la mortalité, parce qu'elle 
projìte essentiellement aux enfants, est d'augmenter la proportion des jeunes présents 
6 un moment donné dans une population, donc le nombre moyen des dépendants d'une 
famille. Cette croissance de la charge démographique est renforcée par le fait que de 
nouveaux besoins pour ces enfants survivants se font sentir : accès à la santé et à 
l'école notamment. L'âge de la production est, lui aussi, repoussé, si l'enfant est 
scolarisé au lieu d'aller, comme par le passé, cultiver les champs avec les plus âgés. 
Tout ceci concourt à aggraver la charge qui incombe aux adultes alors même que les 
maigres initiatives des États sont remises en cause ou abandonnées. 

La baisse de la mortalité devrait également modifier, à terme, les idéaux des 
familles en matière de descendance si elles prennent conscience qu'il n'est plus 
nécessaire de mettre au monde un grand nombre d'enfants pour assurer la survie et 
même l'expansion du groupe. 

Pourtant certaines régions sont actuellement le théâtre de drames qui 
conduisent inexorablement 6 des regains de mortalité. Ce sont les zones dévastées par 
la guerre et celles qui sont particulièrement touchées par le sida. 

Les conséquences de l'épidémie de sida sur la vie quotidienne des familles 
comme sur les idéaux traditionnels sont déjà perceptibles. L'OMS estime qu'il y aura 
entre 3,l et 5 millions d'orphelins, du fait du sida durant les années 90, soit entre 6 et 
11 % de la population de moins de 15 ans. Les structures familiales sont 
traditionnellement préparées à accueillir les orphelins, puisqu'elles étaient affrontées à 
des situations de forte mortalité, mais elles ne sont pas préparées à l'accroissement 
massif du nombre des orphelins imposé, en un très court laps de temps, par l'épidémie 
de sida. En dépit des normes traditionnelles, dans certains pays d'Afrique de l'Est les 
plus touchés, on commence à voir des enfants abandonnés à eux-mêmes. 

Les répercussions du sida ne se limitent pas, bien entendu, à la prise en charge 
des orphelins. La perte de capacité productive, de revenus réguliers pour les salariés, la 
prise en charge des soins aux malades compromettent gravement la survie économique 
des familles atteintes par l'épidémie. Les femmes sont les premières victimes, directes 
(si elles sont malades) ou indirectes (comme responsables de la survie de leur faniille) 
si c'est leur conjoint ou un parent qui est atteint (Onyango, 1988). Les solidarités 
familiales sont, dans bien des cas, submergées (Dozon et Guillaume, 1994). Le présent 
mais aussi l'avenir des membres de ces familles, est gravement compromis (Rutayuga, 
1992). 
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2. D e  nouveaux modes de production modifient progressivement les rapports 
de pouvoir au sein des familles 

L'Afrique sub-saharienne ne vit plus seulement d'économies d'autosubsistance 
fondées quasi-exclusivement sur une production agro-pastorale. En tant qu'unités de 
production, les unités familiales sont affectées par les changements qui se produisent 
dans les modes de production. Le passage, dans certaines régions, à l'économie de 
plantation a profondément modifié l'accès à la terre et les rapports de production entre 
les détenteurs de terre et leurs épouses (Quesnel et Vimard, 1988). L'insertion des 
jeunes dans l'économie monétaire et leur capacité à se voir affecter personnellement un 
salaire change les rapports de dépendance entre jeunes et anciens. Le contrôle des plus 
anciens sur la capacité productive et les revenus des jeunes est entamé. A terme, cela 
pourrait remettre en cause l'avantage escompté des nombreuses descendances. 

Lorsque les terres sont trop dégradées et que les hommes, laissant leurs épouses 
sur place, partent à la recherche d'hypothétiques revenus urbains, comme c'est le cas 
dans les marges dégradées du Sahel, les femmes accèdent à de nouvelles 
responsabilités de chef d'exploitation ou retombent sous la tutelle dun membre de la 
famille de leur mari (Monimart, 1989). Il est également certain que l'accès des femmes 
au petit conmerce où elles excellent, dans les grandes villes africaines, peut, parfois 
leur ouvrir des perspectives d'autonomie réelles. Certes les fameuses "Nana-Benz" des 
côtes ouest-africaines ne sont pas légion mais, à un niveau beaucoup plus modeste, 
beaucoup de femmes ont arraché une autonomie économique chèrement payée, à force 
de ténacité et d'imagination dans leur commerce ou leur artisanat (Nations Unies, 
1992). 

La crise avec son cortège de déflatés, d'emplois salariés supprimés, compromet, 
entre autres choses, l'accès des jeunes à des revenus autonomes échappant au contrôle 
des détenteurs familiaux du pouvoir. De nouveau les femmes sont acculées à consacrer 
toute leur énergie, les éventuels profits qu'elles font, à la simple subsistance de leurs 
enfants et parfois d'un mari qui a perdu son emploi. De nombreux jeunes, éduqués et 
sans emploi, n'ont d'autre alternative que le chômage et la semi-mendicité en ville ou le 
retour sur une exploitation familiale où ils seront strictement dépendants de leurs aînés. 

Avec l'aggravation de la situation économique, de nombreux hommes adultes, 
traditionnellement détenteurs du pouvoir et tenus à prendre en charge de nombreux 
dépendants se retrouvent, du fait d'un licenciement ou de la disparition de la clientèle 
potentielle de leur activité informelle, incapables de faire face à leurs obligations. Les 
conséquences, sur les solidarités familiales se font très fortement sentir. Femmes 
abandonnées, parents âgcs privés du soutien de leurs descendants, enfants retirés de 
l'école par un père mis au chômage, sont maintenant monnaie courante. Ce sont 
souvent les femmes, parfois aussi les jeunes, qui, grâce à des micro-activités 
deviennent les soutiens économiques des familles (Ouedraogo, 1992). I1 y a donc là, en 
germe, des redéfinitions de rôles. Dans certains cas les femmes, au prix de très lourdes 
charges, y gagnent un statut plus valorisé mais il ne semble pas que le partage des 
tâches soit modifié. À elles, comme toujours, les tâches domestiques et un 
accroissement de leur temps de travail pour trouver la subsistance quotidienne. 
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3. Des migrations de plus en plus nombreuses et une urbanisation rapide 

Les migrations sont, en Afrique, de vieille tradition. Sans évoquer les "migrants 
professionnels" que sont les nomades, il faut rappeler la longue habitude des 
migrations saisonnières pour profiter des conditions climatiques les plus favorables et 
les migrations forcées dont l'histoire africaine est jalonnée : fuite d'empires guerriers, 
puis travaux forcés exigés par les colonisateurs et plus récemment migrations internes 
déclenchées par la pauvreté des campagnes, migrations de détresse là où se fait sentir 
la désertification, exodes de réfugiés du fait des guerres, "déguerpissements" organisés 
ici ou là par un pouvoir inapte à encadrer la concentration des populations dans les 
villes. Les migrations sont aussi un moteur de la promotion sociale. Les jeunes 
scolarisés dans les campagnes sont nombreux à devoir aller en ville pour trouver un 
emploi conforme à leurs aspirations. 

La migration, en Afrique, relève à la fois de décisions individuelles et de 
stratégies familiales. Les familles participent aux décisions migratoires au niveau 
micro-économique mais elles sont souvent contraintes d'y recourir en raison d'une 
conjoncture économique, voire politique, qu'elles ne maîtrisent pas et dont elles 
subissent directement les effets négatifs pour l'équilibre familial. Les familles sont, 
bien entendu, constamment remodelées par ces mouvements. Les principales 
conséquences actuelles, en termes démographiques, sont la séparation des ménages, 
l'absence plus fréquente des pères, la difficulté pour les femmes restées seules à élever 
les enfants, à satisfaire aux obligations coutumières (Okoth-Ogendo, 1989). 

Au niveau des communautés, le déséquilibre des sexes, le changement des 
rapports entre jeunes et vieux sont des conséquences aisément perceptibles des 
migrations3. Ce sont les hommes jeunes qui sont les principaux candidats à la 
migration. Dans les zones de départ on verra s'accroître le nombre de femmes mariées 
restées sur place pour cultiver la terre et s'occuper des enfants (Ware et Lucas, 1988). 
O n  constate aussi le vieillissement relatif de certains villages désertés par les jeunes 
partis à la recherche de travail. 

Si la migration concerne une personne mariée, les risques de déstructuration de 
la cellule matrimoniale déjà constituée augmentent, d'autant que le recours, toujours 
possible, à la polygamie est souvent une solution pour les maris partis seuls. Ils 
prennent une nouvelle épouse à leur lieu d'arrivée. O n  assiste à de nouvelles familles à 
structure multipolaire, avec des 'hoyaux" ruraux et d'autres à la ville (Locoh, 1991). 

Les mouvements de migration sont utilisés c o m m e  des stratégies de survie par 
toutes les familles des milieux menacés, où l'équilibre entre population et ressources 
est marqué du signe de laprécarité. En effet les solidarités très fortes qui s'imposent, 
par l'éducation et les croyances, à tous les membres dune famille, d'un lignage, font 

Au Botswana, en raison des migrations massives d'hommes vers les mines d'or d'Afrique du 
Sud, il y a dans le groupe d'âges 20-29 ans, 72 homes pour 100 femmes ! (Tamer et Miller, 1994). 
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que les revenus acquis par un migrant vont, au moins en partie, revenir à la famille qui 
l'a "envoyé" (Mahieu, 1993). A l'inverse, la famille de "départ" peut continuer à aider 
le migrant parti en ville. Au Kenya, par exemple, 25 % des migrants reçoivent une aide 
de leur famille restée au village (Oucho, 1990) et en Côte d'Ivoire la prise en charge 
d'enfants confiés se fait de la ville vers la campagne comme dans la direction inverse 
(Vimard et Guillaume, 1991). Dans les zones d'accueil, villes mais aussi zones de 
projets agricoles modernes, l'accueil des nouveaux migrants est souvent assuré par un 
membre de la famille, voire un ancien habitant du village d'origine du migrant, déjà 
installé, ce qui maintient un certain contrôle sur les nouveaux venus. 

Les mouvements migratoires n'ont pas que des aspects négatfs pour les 
faniilles. Celles-ci s'efforcent d'intégrer la migration à leurs stratégies. Elles 
invesbissent le domaine urbain et le relient au domaine rural par le biais des migrants 
qui sont les liens entre ces deux cultures si dfiérentes (Vaa et al., 1990, Findley, 
1994). La migration va souvent de pair avec l'urbanisation et, dans ce cas, au-delà des 
recompositions familiales, la ville va apporter au migrant de nouveaux modèles 
familiaux de référence. 

4. Nouveaux modèles familiaux venus d'ailleurs 

La ville, l'école, les religions importées, voire les législations de droit moderne 
proposent des modèles familiaux alternatifs à ceux qu'a privilégiés la société africaine 
ancienne. Les modèles nouveaux, celui de la famille fusionnelle centrée sur 
l'épanouissement affectif des parents et de leurs enfants directs, notamment, sont 
"essayés" mais restent minoritaires. 

La scolarisation est un des facteurs importants de l'adoption de nouveaux modes 
de vie familiaux. mais ce lien n'apparaît que lorsque la scolarisation a été de longue 
durée. C'est vrai notamment du fléchissement de la fécondité. 

Les politiques familiales, stricto sensu, n'ont qu'une faible influence sur la vie 
des familles africaines. 

Des institutions, calquées sur des modèles venus des pays développés, ont Cté 
mises en place : sécurité sociale, pensions, groupes coopératifs suscités dans le cadre 
de programmes de développement. Ces structures, fondées sur les responsabilités 
collectives des actifs au profit des inactifs, restent très marginales, puisque seule la 
population salariée dans le secteur formel est, éventuellement, concernée par ce mode 
de protection sociale. En Afrique sub-saharienne elles représentent moins de 1 % du 
PIB, (Germidis, Kessler et Meghir, 1991) et sont souvent détournées de leur objet 
initial. Les caisses de sécurité sociale sont souvent utilisées comme de simples "caisses 
de secours" pour des gouvernements en mal d'argent frais ... Ces formes de solidarité 
sont, en général, assez peu considérées par l'opinion publique comme par leurs 
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bénéficiaires directs, tant est problématique l'avantage qu'ils en retireront un jour4. La 
perte de confiance dans les États accentue le peu de crédibilité de ces institutions. 
L'idée que l'attribution de retraites pourrait amener les travailleurs à réviser, à la baisse, 
le nombre de descendants qu'ils désirent mettre au monde, reste une hypothèse d'école 
(Kalasa, 1993). 

De nouveaux codes de la famille voient également le jour. Ces codes de droit 
moderne n'ont qu'une très faible prise sur la vie familiale en Afrique. La grande 
majorité des familles continue à recourir aux règles coutumières y compris dans les 
milieux urbains où la législation moderne est connue mais où seule une petite minorité 
y recourt. Dans le domaine du droit de la famille, du droit du mariage notamment, bien 
des dispositions favorables aux femmes restent pratiquement lettre morte car il faut 
beaucoup de courage pour exciper de ces nouvelles législations qui vont à l'encontre 
des dispositions traditionnelles. On l'a vu, la polygamie reste assez stable. 

Enfin, contrairement à ce qu'on anticipait, les ménages "nucléaires" n'ont pas 
toujours été les vecteurs d'une amélioration de la condition des femmes (Oppong, 
1982). Dans certains pays, le processus de nucléarisation, en éloignant les femmes de 
leur famille d'origine, semble les avoir mis plus strictement sous la dépendance de leur 
mari (Hollos, 1991). 

V. QUELLES NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LES FAMILLES 
AFRICAINES ? 

1. Nouvelles formes d'union et fragilisation de l'institution du mariage ? 

Dans les milieux en transition, les migrations, la scolarisation plus longue des 
jeunes en ville, l'apparition, dans l'imaginaire collectif, de nouveaux modèles véhiculés 
par les médias, sont des facteurs de changements dans le domaine de la nuptialité. Les 
symptômes en sont un recul de l'âge au premier mariage, pour les hommes comme 
pour les femmes, une augmentation des unions sans co-résidence des époux 
(aménagement des unions polygames en ville) et peut-être, dans certains pays, une 
légère augmentation des naissances prénuptiales. Les unions consensuelles sont aussi 
en augmentation surtout en cas de remariage de la femme. Les ménages 
"multipolaires", avec des co-épouses vivant dans différentes localités sont une des 
formes actualisées de la polygamie. Selon certains auteurs ils sont promis à un bel 
avenir (Le Bris et Quesnel, 199 1). 

I1 en va de même d'éventuels avantages fiscaux aux familles nombreuses dont l'effet est 
négligeable tant il touche peu de familles. 
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Dans les milieux les plus traditionnels eux-mêmes, on sent des signes de 
changement. Une étude approfondie menée en milieu rural malien (Hertrich, 1994) a 
montré que les jeunes filles jouent un rôle moins effacé qu'auparavant dans les 
négociations de mariage. 

En ville, parce qu'elles ne seront plus, autant que dans le passé, des alliances 
entre familles, les unions pourraient être plus "fragiles", mais aussi plus librement 
consenties, parce que décidées par les partenaires eux-mêmes. Par ailleurs, la précarité 
croissante de la situation économique et de l'accès à l'emploi devrait entraîner une 
augmentation des unions consensuelles, non sanctionnées par la compensation 
matrimoniale, faute de moyens suffisants. 

Va-t-on assister à un dépérissement de la polygamie ? Rien ne permet de 
l'affirmer, car les statistiques attestent de la "santé" de l'institution, les proportions 
d'hommes et de femmes vivant en situation de polygamie restant stables. Là encore, la 
détérioration des économies pourrait conduire à des situations plus instables avec des 
ruptures d'unions plus fréquentes et des aménagements de résidence dans les villes, 
mais peut-être pas à un abandon des habitudes de polygamie, celle-ci étant d'autant 
plus fréquente que l'activité productive des femmes est importante (Lesthaeghe, 1989). 
En situation de crise, la polygamie peut donc continuer à faire partie des stratégies 
masculines.. . tant que les normes familiales seront suffisamment fortes pour 
contraindre les femmes à l'accepter. L'écart d'âge entre partenaires, qui joue un rôle 
important dans la définition des pouvoirs au sein des couples, ne paraît pas remis en 
question. I1 reste élevé, surtout là où la polygamie est courante. 

Les unions fondées sur une forte cohésion affective des époux restent un 
modèle minoritaire. Les classes moyennes urbaines qui ont été les plus nombreuses à 
"l'essayer" sont très directement touchées par la détérioration de la situation 
économique. Cela risque de remettre en question leurs modes de vie conjugaux. 

Le célibat reste toujours l'exception, sauf en ville où l'on commence à observer 
une légère montée du célibat féminin (Antoine et Nanitélamio, 1990). Le Botswana, 
pays paradoxal, à bien des égards, montre peut-être les premiers signes d'une 
évolution. C'est, en effet, le premier pays d'Afrique sub-saharienne où l'on voit un 
grand nombre de femmes rester célibataires : 19 % des femmes de 45-49 ans n'ont 
jamais été mariées. Toutefois 98 % des femmes de ce groupe d'âge ont eu des enfants 
(Tamer et Miller, 1994). 

2. Va-t-on vers la famille nucléaire ? 

I1 est possible qu'une partie de la population, celle qui vit en ville où dans les 
milieux semi-ruraux, adopte un mode de vie en unités résidentielles plus restreintes 
pour limiter les charges familiales à assumer par les chefs de famille. Mais vivre en 
ménage de grande taille, comme le font la majorité des africains permet aussi de faire 
des économies d'échelle en ce qui conceme le logement, l'organisation de la "cuisine", 
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la surveillance des enfants et les soins aux personnes âgées. I1 ne paraît donc pas que la 
crise actuelle soutienne un courant de "nucléarisation" des ménages. L'accroissement 
du nombre de jeunes sans emploi, de migrants sans ressources, voire d'orphelins, dans 
les régions les plus affectées par le sida, continuera à imposer des solidarités au niveau 
des unités résidentielles et le maintien de familles "élargies". 

3. Vers une accélération de la baisse de la fécondité ? 

Mê m e  dans les pays où une baisse commence à se faire jour, les charges 
afférentes à la prise en charge des enfants et jeunes, dans le cadre familial, représentent 
une proportion essentielle des ressources des ménages. Une partie de l'augmentation de 
la taille des ménages au cours des décennies précédentes (voir p. 11, tableau 6) tient à 
la meilleure survie des enfants et il faudra des baisses conséquentes de la fécondité 
avant que ces charges des jeunes deviennent moins importantes. 

Ce qui bouge le plus dans les cycles de vie des familles africaines c'est la 
nuptialité. Car on observe peu de "limitation" des naissances, comme dans les pays 
"malthusiens" (par contraception d'arrêt), mais plutôt un léger retard du début de la 
carrière féconde et un étalement des naissances, au cours de la vie féconde, encore plus 
long qu'auparavant. 

On peut raisonnablement s'attendre à une accélération de la baisse de la 
fécondité dans les milieux urbains et les milieux ruraux intégrés au secteur moderne 
des économies (voir p.8), mais la paupérisation qui affaiblit de nombreux groupes 
sociaux en Afrique, actuellement, est bien un facteur majeur "d'insécurité sociale". 
Comment réagiront les familles et les groupes les plus démunis à une insécurité 
croissante liée à des facteurs qui ne sont plus seulement conjoncturels (sécheresse, 
conflits avec des sociétés voisines), comme par le passé, mais de plus en plus d'ordre 
structurel et, qui plus est, échappent complètement à leur maîtrise (environnement 
politique et économique international, détermination des prix de la production sur des 
marchés externes, décisions des bailleurs de fonds, etc.) ? Dans les sociétés vivant une 
situation de subsistance précaire fondée essentiellement sur la force de travail 
familiale, tout indique que les comportements favorables à une reproduction de la 
force de travail seront peu remis en cause, faute de moyens adaptés et accessibles de 
planification familiale. L'amélioration de l'éducation notamment féminine, celle de 
l'accessibilité aux soins de santé et à la planification familiale, c'est-à-dire à des 
services de bonne qualité5, seront des conditions indispensables dun changement de la 
fécondité. 

C'est-à-dire, très différents de ce qui est proposé actuellement dans la plupart des pays 
d'Afrique. 
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I1 est donc probable que la relative homogénéité de la fécondité qu'a connue 
l'Afrique sub-saharienne dans la période post-coloniale (à l'exception des zones 
d'infécondité pathologique) fera place à une diversification selon les milieux 
sociaux : baisse conséquente dans les milieux urbains en transition, maintien de la 
fécondité ou baisse timide dans les milieux ruraux et les milieux urbains pauvres, faute 
d'accès suffisant aux moyens de planification familiale. 

4. Quelle émancipation pour les jeunes ? 

Les progrès de la scolarisation, les mouvements de migration et l'urbanisation 
rapide qui ont marqué les trente dernières années conduisent, à I'évidence, à une 
érosion des pouvoirs des anciens dans les entités familiales. Les mouvements 
migratoires vers les villes qui sont essentiellement le fait de jeunes, en quête d'emploi 
et de formation ouvrent de nouvelles perspectives. L'emploi urbain, souvent salarié, se 
substitue à l'emploi agricole dont les revenus étaient contrôlés par les anciens. 

Les jeunes se reconnaissent en tant que groupe, doté d'un début d'autonomie par 
rapport à la famille, soit par l'éloignement, soit par le savoir, soit par l'acquisition d'un 
revenu personnel. Cela peut conduire à une "libération" des initiatives des jeunes, dans 
les meilleurs des cas. Mais, bien souvent, plus qu'à une "émancipation" des jeunes, 
avec tout ce que ce terme comporte de positif, n'est-ce pas à un abandon des jeunes à 
eux-mêmes que l'on va assister ? Les jeunes de demain vont, encore plus que ceux 
d'aujourd'hui, subir de plein fouet la faillite des États (moins d'école, moins de soins), 
l'effondrement des économies (moins d'emplois dans le secteur moderne), l'épidémie 
de sida (plus de risques de perdre ses parents et de se faire contaminer). A coté de la 
démission des élites politiques, de la détérioration des structures scolaires, de l'asthénie 
du secteur modeme de l'emploi, c'est encore dans le "giron" des familles que les jeunes 
trouveront le plus de réponses à leurs attentes, aussi précaires soient-elles. Les 
structures familiales gèrent encore dans bien des cas l'accès à l'emploi, (ou plutôt à une 
activité de survie) grâce au secteur informel. Elles sont aussi une des seules instances à 
"dire la norme" aux enfants et aux jeunes, souvent de façon répressive et autoritaire, il 
faut le reconnaître. Mais les normes sociales traditionnelles seront de moins en moins 
adaptées aux situations vécues par les jeunes eux-mêmes. 

Les nombreuses révoltes de jeunes qui se sont produites dans les villes 
africaines ont été le plus souvent soutenues par les parents qui ressentent cruellement 
l'impuissance de l'État à satisfaire les aspirations qu'ils nourrissaient pour les nouvelles 
générations. 

En milieu rural, d'autres révoltes, plus sourdes mais tout aussi légitimes, 
pourraient éclater si elles étaient exploitées- car, là aussi, les frustrations des jeunes 
sont nombreuses : difficulté d'accès à la scolarisation, difficultés croissantes dans 
l'activité agricole, difficultés à se nourrir dans certains zones, émigration obligée pour 
trouver des revenus monétaires destinés à l'ensemble du groupe familial, voire 
incapacité à thésauriser pour accumuler une compensation matrimoniale. 
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Aux aspirations légitimes des jeunes, qui va répondre ? Pas les États, c'est 
flagrant; les ONG, probablement qui, par leur flexibilité et leur proximité de la 
population, sont des structures très attractives pour les jeunes et les Églises, dans une 
certaine mesure, mais aussi de très nombreuses sectes dont certaines sont 
probablement porteuses de dérives "extrémistes". 

5. Évolution de la condition féminine : entre autonomie et précarité ? 

Dans un contexte de détérioration des conditions économiques, les rapports 
entre membres d'une famille ne peuvent que changer, et avant tout les rapports entre 
hommes et femmes. 

Déjà, ce qui se dessine, avec la crise économique, c'est une redéfinition des 
rôles économiques, car là où les hommes ont perdu un emploi stable, c'est souvent 
l'activité féminine dans le secteur informel qui permet à la famille de faire face aux 
besoins essentiels. On peut escompter qu'il s'établira des rapports nouveaux entre des 
hommes dévalorisés par la perte de leur revenu et des femmes qui assurent, comme 
elles peuvent, la survie quotidienne de la famille. Là où cette situation se produit, les 
femmes pourraient acquérir une plus grande autonomie de décision et un rapport moins 
inégalitaire avec leurs conjoints. Mais, par ailleurs, la mobilisation croissante des 
femmes pour des micro-activités de survie, en vue de pallier les pertes d'emplois des 
hommes, n'aura pas que des effets bénéfiques pour elles. Elles risquent d'être encore 
plus accaparées par ces activités, au détriment d'activités sociales ou de formation. Et 
que dire de celles qui auront à charge un époux ou un parent atteint du sida ! 

La proportion de ménages dirigés par une femme est en augmentation du fait 
des migrations, des ruptures d'union et des situations de polygamie sans corésidence. 
Cette tendance a toutes chances de s'amplifier. Mais, est-ce là un signe d'autonomie, 
favorable aux femmes, ou la traduction de leur "abandon" par un mari qui ne peut plus 
assumer ses responsabilités de père de famille ? La perspective est différente selon que 
la situation est subie ou choisie. 

Autre question importante pour la condition féminine, c'est le degré de priorité 
qui sera accordé à la scolarisation des filles. La pénurie de moyens actuels des familles 
et les mouvements de déscolarisation observés ces dernières années ne portent pas à 
l'optimisme. Dans les sociétés où existent des inégalités à l'encontre des femmes, les 
mesures visant à faire payer aux familles des frais de scolarité plus élevés, renforceront 
ces inégalités. Les arbitrages, en cas de difficultés financières, ont toute chance de se 
faire en faveur des garçons. 

Ce n'est pas le "laisser-faire" qui viendra à bout des discriminations actuelles 
envers les femmes que la crise économique a toutes chances de rendre plus aiguës. I1 
faudrait donc des actions concertées de la part d'organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux pour favoriser une prise de conscience, par les hommes et les 
femmes elles-mêmes, de l'importance de l'amélioration de la condition féminine. 
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6. Les solidarités familiales remises en cause ? 

Les solidarités traditionnelles, extraordinairement opérantes jusqu'à aujourd'hui, 
semblent atteindre leurs limites. Elles tentent de pallier les énormes difficultés 
économiques actuelles, au prix de sacrifices très lourds pour les familles et les 
individus (création d'emplois informels, accueil des migrants, etc.), mais la pression 
pour l'exercice des solidarités "obligées" fait qu'une part très importante, et dans 
certains cas croissante, des revenus est affectée à la simple survie. 

Les exigences de la solidarité avec la famille élargie ne seront pas indéfiniment 
respectées dans tous les milieux. Cela peut conduire à une situation d'momie, les 
solidarités traditionnelles n'étant pas relayées par des solidarités nouvelles conçues sur 
une base collective plus librement consentie, mais cela peut aussi permettre une 
libération des initiatives, de la créativité des individus, de leur capacité à décider de 
leur vie de façon plus autonome. Ceci est particulièrement vrai des milieux de jeunes 
dans les villes. Des bandes de jeunes, sans références familiales, plus ou moins livrés à 
eux-mêmes et vivant d'expédients existent déjà dans toutes les grandes villes 
africaines, mais on observe aussi des phénomènes de prise de conscience, par des 
groupes de jeunes, de leur capacité à faire bouger les pouvoirs traditionnels et changer 
des habitudes sclérosées6. 

La vie associative est un des points forts de l'Afrique d'aujourd'hui. Plongeant 
ses racines dans les systèmes traditionnels de classes d'âge, de groupes de quartiers, 
elle peut être un puissant facteur d'intégration à la modernité Les groupes 
d'appartenance volontaire sont des lieux de sécurité librement choisis. Ceci est vrai, 
notamment, de l'innovation que constituent les formes nouvelles de maîtrise de la 
fécondité. 

Le modèle relativement homogène de la famille africaine qu'avaient imposés les 
modes de production traditionnels dans des conditions écologiques contraignantes et 
un régime démographique de survie précaire sera de plus en plus remplacé par de 
nouveaux modèles familiaux, très divers selon les conditions sociales et économiques. 
Rien ne dit que ces nouvelles familles seront des copies des modèles importés, 
notamment dans le domaine des relations entre époux et des attitudes envers les 
enfants. Bien au contraire, il y a fort à parier que les sociétés africaines continueront à 
accorder une importance centrale à la famille "étendue" et non pas seulement à la 
famille biologique, stricto sensu. Plutôt qu'une convergence vers un modèle dominant, 
les changements dans les modèles africains de la famille devraient se traduire par une 
diversité croissante de situations, représentant des compromis entre les normes 
anciennes, les modèles proposés de l'extérieur et les contraintes imposées par la 
situation économique et politique. 

Le"set setal" à Dakar, initiative de groupes informels de jeunes qui ont nettoyé et décoré des 
quartiers entiers de Dakar en est un exemple. 



36 

VI. FAMILLES AFRICAINES, POPULATION ET QUALITÉ DE LA 
VIE, QUELLES ACTIONS ? 

Dans les politiques et programmes dits "de développement", les familles 
africaines sont encensées pour leur capacité à générer des "stratégies de survie" mais la 
réflexion est faible sur les moyens à mettre en oeuvre pour les associer en tant que 
telles aux actions de développement. Pour élaborer les quelques propositions qui 
suivent nous faisons référence à trois grandes lignes qui se dégagent des analyses 
rassemblées ici. 

1. Il ne faut pas compter que les familles et leurs solidarités vont se substituer ù des 
États en faillite. L'amélioration (et même le simple maintien) de la "qualité de vie" des 
familles suppose une restauration de politiques menées par des États eficients. Faute 
de quoi on risque d'assister à un efondrement des normes ,familiales de solidarité qui 
sont déjà, dans plusieurs pays, le dernier rempart contre la désintégration de pans 
entiers du corps social. Les solidarités agissantes, l'ingéniosité déployée par les 
groupes familiaux pour élaborer des stratégies de survie ne sont que des palliatfs ù 
l'ampleur de la crise économique qui demande des solutions au niveau macro- 
économique, dans un cadre national et international. 

2. Des changements sont nécessaires et doivent être accompagnés par les instances 
collectives. En effet, si les idéologies familiales qui ont perduré jzuqu'à maintenant 
dans la majorité des sociétés africaines ontpermis d'assurer des stratégies de survie et 
de protéger les plus faibles, elles sont aussi porteuses de grandes rigidités qui sont un 
obstacle à l'initiative et ù la créativité des individus, particulièrement des jeunes et des 
femmes. 

3. Mais cette remise en question de valeurs et de comportements devrait être menée au 
sein même de chaque société et non dans l'urgence, sous la menace de rétorsions 
écononziques ou politiques exogènes. 

1. L'État doit assumer ses responsabilités pour soutenir et orienter les 
efforts considérables des familles dans le domaine de la santé, de la formation et de 
la création d'emplois 

Les États ne sauraient abandonner leurs responsabilités à la charge exclusive 
des familles. Même en situation de pénurie, ils doivent faire face aux infrastructures 
indispensables pour les jeunes, ce qui n'exclut pas, loin de là, une participation des 
familles. I1 y a un équilibre à trouver pour répartir les charges a assumer entre la 
puissance publique et la société civile, en concertation avec les représentants 
constitués des familles d'une part, (associations de parents d'élèves, là oh elles existent, 
par exemple) et les personnels concemés de la santé et de I'éducation, de la 
planification de l'économie, d'autre part. 
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II va de soi que l'essentiel de lu prise en charge des jeunes et des dépendants 
âgcs se fait et se fera duns le cadre des structures familiales. D e  nombreuses analyses 
soulignent l'importance des stratégies familiales tant pour éduquer, soigner les enfants 
que pour créer des emplois pour les jeunes (Oppong, 1992). I1 faut préserver, autant 
que faire se peut, l'efficacité des réseaux familiaux dans l'accueil des migrants, la prise 
en charge des personnes âgées et des enfants, la création d'emplois. Mais actuellement 
la doctrine officielle est à un renvoi aux familles de toutes les responsabilités, y 
compris celles qui ont été, en partie, assumées par l'État durant les deux premières 
décennies des indépendances. Or, le paiement des services de base (soins et scolarité) 
recommandé au nom de l'assainissement des économies, contraint, concrètement un 
grand nombre de familles à ne plus soigner (autrement que grâce à la médecine 
traditionnelle) ni scolariser leurs enfants. la tendance ultra-libérale des organismes 
internationaux tend à survaloriser "l'initiative privée" qui, en Afrique, est 
essentiellement de type familial. Cela signifie qu'au moment où la pression 
démographique est la plus forte (en raison de la baisse de la mortalité), les familles 
doivent, plus que dans les 20 dernières années, se "débrouiller" pour assurer la santé, 
I'éducation et l'accès à l'emploi de leurs enfants. Cela contribue à une aggravation des 
inégalités et à l'érosion des potentialités de certaines familles qui "n'en peuvent plus". 
Les solidurités,fuiniliales ne peuvent pallier tous les effets de lu crise, duns un contexte 
social, économique et politique particulièrement défavorable. 

2. Créer des systèmes d'alerte pour les familles à risque 

I1 ne faut pas se faire d'illusions, la crise économique associée à la croissance 
démographique rapide, va aggraver les exclusions de certains membres des familles et 
de "segments" familiaux entiers (ßledsoe, 1994). Enfants des rues, femmes 
abandonnées avec ou sans leurs enfants, personnes malades ou âgées rejetées 
(Khasiani, 1994), vont être plus nombreux qu'auparavant car les systèmes familiaux, 
en dépit de leur cohérence, commencent à atteindre leurs limites. L'exemple le plus 
spectaculaire et le plus dramatique est peut-être celui des "orphelins Su sida". Encore 
n'est-ce pas la seule ni la plus fréquente des situations à risque pour les enfants. 

Certes, on ne résoudra pas tous les problèmes structurels des sociétés africaines 
avec des actions de type humanitaire, mais elles font partie des moyens dont doit se 
doter une collectivité. Les ONG, souvent très proches des problèmes quotidiens des 
familles, jouent un rôle extrêmement important dans ce domaine et savent efficacement 
réfléchir aux moyens de dépasser les situations d'urgence pour installer des actions 
dans la durée. Les États ont, pour leur part, à coordonner (de façon souple !) ces 
actions pour leur donner un maximum de cohérence et d'efficacité, car elles sont un 
instrument nécessaire pour parer aux exclusions. 
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3. Systèmes de solidarité modernes : proposer des infrastructures collectives 
plutôt que des prestations individuelles 

Les États ont largement failli à leur tâche de promotion de nouvelles 
solidarités : Répartir des équipements dans l'ensemble du pays, assurer une 
redistribution minimale des richesses au profit des plus démunis, protéger les citoyens 
au statut le plus précaire. Les systèmes de sécurité sociale, trop limités, ne jouent qu'un 
rôle symbolique. 

Les institutions de sécurité sociale ne concernent qu'une toute petite fraction de 
la population - celle qui travaille dans le secteur moderne (Frank, 1989). Elles 
devraient affecter le revenu des prélèvements salariaux à des infrastructures de santé 
et de formation, plutôt qu'à des versements d'allocations familiales ou autres 
prestations individualisées. Les versements directs aux familles ne sont, en général, 
qu'un saupoudrage inutile de trop faibles prestations. 

4. Favoriser ì'émergence de solidarités dépassant le cadre des systèmes 
familiaux 

I1 faut encourager tout ce qui peut renforcer la légitimité des structures 
communautaires "d'appartenance". L'éCole, notamment, peut être un lieu où faire 
l'apprentissage de solidarités collectives autres que celles qui se fondent sur une même 
appartenance clanique ou "familiale'', au sens large. De nouveaux lieux de 
sociabilité voient le jour : groupes coopératifs, groupes de loisirs ou de travail fondés 
sur des objectifs communs, vie municipale. .. Ils pourraient être soutenus, encouragés. 
Ils représentent de nouveaux lieux de sécurité favorables iì des pratiques sociales 
innovatrices. La vie associative est foisonnante en Afrique et génère le plus souvent 
des réseaux d'interconnaissance et d'assistance mutuelle à mi-chemin entre tradition et 
modernité. Ils se montrent souvent très efficaces pour développer des initiatives. Ils 
sont des lieux de sécurité où se développent des solidarités efficientes. 

De nouvelles pratiques de "gouvernance", décentralisées au niveau de 
communautés dinterconnaissance permettraient une gestion concrète du bien commun 
avec d'autres références que celles du primat dun groupe familial, lignager ou 
clanique. 

5. Restaurer (ou instaurer) la notion de la chose publique au-delà des 
solidarités de groupes de pression 

Au niveau macro-social, de véritables solidarités sont encore a construire. Elles 
ne peuvent l'être que dans le cadre de gouvernements légitimes par un consensus 
populaire. La tâche risque d'être difficile, puisqu'elle doit être mise en place dans un 
contexte de pénurie. L'État doit organiser, promouvoir de nouvelles solidarités en 
respectant les institutions traditionnelles, lorsque c'est possible, mais surtout en 
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suscitant l'exercice de nouvelles solidarités au niveau des communautés (villages, 
départements.. .), en organisant des solidarités actives au niveau national, qui fassent 
contrepoids à ces discriminations arbitraires, qui sont de pratique courante dans les 
États dominés par des groupes dotés d'un pouvoir sans partage. 

On assiste à des véritables "détournements" de l'idéologie de la solidarité 
familiale. Cela commence par le "haut". Tant que les détenteurs du pouvoir bolitique, 
mais aussi économique) se conduiront comme des prédateurs des biens publics au 
bénéfice de leur clan, de leur groupe lignager ou familial, il y a peu de chance que des 
programmes éducatifs ou des campagnes de sensibilisation aient un impact 
quelconque. Chacun des citoyens exercera, s'il le peut, la "solidarité" à l'égard des 
siens au détriment du bien commun. Accaparement d'emplois, de bourses, de prêts, 
non paiement de ce qu'on doit aux entreprises publiques sont considérés comme 
"vertueux1' s'ils visent à aider un parent. I1 est souvent difficile, mais nécessaire, de 
résister à la coercition sociale pour l'exercice des solidarités au bénéfice d'un groupe 
familial. 

Les États et leurs représentants ne feront évoluer leur pratique que sous la 
pression de groupes organisés. Les démocraties balbutiantes des années 90 ont fait 
naître de grands espoirs en ce sens, espoirs déjà déçus, dans beaucoup de pays. 
Beaucoup d'expériences ont tourné court et peu nombreux sont les nouveaux arrivés 
décidés à changer des pratiques qui sont si valorisées par les normes traditionnelles et 
si ancrées dans la pratique politique.. . 

Des structures de gestion communautaire nouvelles (syndicats, groupes 
d'intérêt, associations professionnelles) peuvent générer l'évaluation critique des 
pratiques politiques qui conduisent au détournement des moyens de la puissance 
publique, sous prétexte de "solidarités familiales", et qui doivent être combattues. 

6. S'appuyer sur la formation pour favoriser l'expression des aspirations 
individuelles 

Les familles sont source de sécurité pour leurs membres et de régulation sociale 
pour la communauté. Elles gèrent des relations très diversifiées entre adultes et jeunes 
pour assurer une répartition des charges entre les générations mais, ce faisant, elles 
sont aussi un frein à Emergence des individualités et font peser des contraintes très 
fortes sur ceux qui, en leur sein, ont le statut de "dépendants". Les relations de type 
autoritaire empêchent le dialogue entre parents et enfants alors que les jeunes, 
affrontés à une situation économique et sociale particulièrement désastreuse, auraient 
le plus grand besoin de communiquer leurs angoisses et leurs hstrations. 
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Tout ce qui contribue à la libre expression de ceux qui traditionnellement, dans 
les familles, n'ont "pas droit à la parole", les jeunes et les femmes (à plus forte raison 
les jeunes femmes) doit être recherché. Cela veut dire utiliser tous les médias, 
modernes et traditionnels pour favoriser de nouvelles expressions plus interactives. La 
fameuse IEC pour "information, éducation, communication", des programmes de 
population, qui devrait jouer ce rôle, continue malheureusement à privilégier un 
modèle pédagogique fondé sur la passivité de "l'enseigné". 

Un important travail de réexamen des méthodes et instruments de formation est 
à faire partout en Afrique sub-saharienne pour éliminer les stéréotypes sexistes, réviser 
l'imagerie "pieuse" qui est donnée de la "famille traditionnelle" et combattre le 
caractère coercitif de la pédagogie qui favorise la passivité des enseignés et empêche 
l'apprentissage de l'expression personnelle. 

Les associations, les ONG qui germent partout, avec ou sans l'appui de leurs 
"aînées" des pays du Nord, sont des lieux propices à des initiatives diverses et à une 
expression plus libre que dans les cadres familiaux traditionnels, elles peuvent être de 
nouvelles structures de créativité et de réflexion. 

7. Soutenir l'innovation dans les modes de vie familiaux 

À coté des familles "traditionnelles" et de leurs définitions rigides des rôles 
assignés à chacun qui continuent à dominer dans les milieux ruraux les moins touchés 
par le changement social et économique, il y a partout en Afrique un foisonnement de 
solutions familiales nouvelles qui sont mises en oeuvre : unions fondées sur le modèle 
"occidental" parfois, mais aussi unions sans cohabitation des époux, polygamie à 
distance, cellules "matricentriques" fondées autour d'une femme chef de ménage, 
groupes de frères ou d'originaires d'un même village, s'organisant pour une migration 
commune ... Autant de solutions choisies ou subies pour gérer au mieux des 
contraintes ou des aspirations la survie quotidienne. 

Les nouvelles formes de vie familiale, générant un mode de vie plus favorable à 
l'épanouissement personnel et au partage des responsabilités familiales entre époux, 
doivent être soutenues par des mesures sociales et législatives qui développeront la 
tolérance pour ces familles d'un type nouveau. 

L'émancipation des dépendants passe par leur capacité à générer des revenus. 
On sait que les femmes sont particulièrement motivées à se constituer des revenus et à 
les gérer au mieux des intérêts de leur famille : il faut imaginer des mesures, y compris 
législatives, pour le secteur moderne des economies, susceptibles de protéger leur 
autonomie financière, soit individuellement, soit au sein de groupes coopératifs. 
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Les nouvelles législations familiales dont se sont dotés la plupart des États 
constituent une rupture souvent radicale avec les normes des sociétés. Elles 
correspondent à l'aspiration "moderniste" des élites mais ont peu de prise sur la vie 
quotidienne du pays. Ce n'est donc pas d'elles qu'il faut attendre des changements 
rapides dans les pratiques familiales. Pour autant, il faut reconnaître à ces codes le 
mérite d'exister et de donner un cadre, souvent assez "progressiste" à de futures actions 
plus équitables en faveur des faibles : les femmes et les enfants7. 

8. Prendre en compte les institutions familiales dans l'accompagnement de 
la baisse de la fécondité 

Les structures familiales exercent une médiation constante entre décisions 
démographiques individuelles et contraintes macro-sociales par le moyen des normes, 
des rôles parentaux assignés, des stratégies qu'elles développent pour s'adapter aux 
conditions écologiques et économiques. Leur influence, propre à chaque société doit 
être pris en compte dans la conception des politiques démographiques. 

En ce qui concerne la maîtrise de la fécondité, les actions doivent se fonder sur 
une connaissance accrue des institutions familiales (normes de valeur, définition des 
rôles familiaux et de la répartition des pouvoirs au sein des unités domestiques, etc.) 
pour améliorer l'adéquation des actions de sensibilisation et d'éducation entreprises au 
contexte culturel, économique, social, religieux de chaque société. L'information et la 
diffusion de la planification familiale ne peuvent pas suivre les mêmes procédures dans 
un contexte matrilinéaire et patrilinéaire, dans une société où les femmes ont une 
relative autonomie et dans celles où leur dépendance est extrême ... 

En ce domaine aussi, il faut trouver des médiations entre "respect" des normes 
familiales et "respect" des initiatives individuelles. I1 est scandaleux qu'on continue, 
dans certains centres de planification familiale, à exiger l'autorisation des maris pour 
donner aux femmes la contraception qu'elles demandent. 

9. Renforcer les syst6mes d'observation et utiliser les connaissances acquises 

Les connaissances scientifiques, tant sur le plan sociologique que 
démographique, sont absolument nécessaires pour programmer des interventions des 
États, des collectivités locales, des associations et cibler des actions de façon adéquate. 

Au Zimbabwe cependant, Mhloyi (1994) estime que les législations progressistes adoptées en 
1980, a l'aube de l'indépendance, ont contribué à. l'évolution rapide du statut de la femme. 
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Disposer de données démographiques fiables est indispensable à la prise de 
décision politique et restaurer ou renforcer la collecte de données statistiques 
(améliorer l'état civil notamment) est nécessaire. Même si les données sont encore de 
qualité insuffisante, on sait néanmoins avec un raisonnable degré de certitude que la 
croissance démographique, à l'horizon d'une génération, continuera à être rapide, quel 
que soit le succès, à terme, des programmes de planification familiale. I1 faut donc 
prévoir concrètement les services indispensables aux enfants et aux jeunes attendus. 
Les États ont la tâche urgente de préparer l'arrivée, déjà prévue par les projections 
démographiques, de générations de plus en plus nombreuses. II est de la 
responsabilité des scientlJiques de le rappeler et de celle des États de mobiliser leurs 
ressources pour accompagner les efforts que ne manqueront pas de faire les familles 
elles-mêmes. 

Au-delà de la connaissance statistique, il faut utiliser les études économiques et 
sociologiques existantes pour concevoir des actions en cohérence avec les normes et 
comportements familiaux. Trop de programmes se sont fondés sur des conceptions 
"exogènes" de la famille et ont ainsi perdu en pertinence. 

Par exemple, des programmes de logements fondés sur une accumulation d'un 
capital en commun des époux ont échoué pour avoir négligé la traditionnelle 
séparation des biens entre époux. Les programmes de planification familiale, eux aussi 
fondés sur une solidarité conjugale supposée, se heurtent à des difficultés liées à leur 
inadéquation culturelle. Les Plans d'ajustement structurel n'ont pas tenu compte 
suffisamment des liens extrêmement forts entre familles des villes et familles rurales 
(Mahieu, 1993). 

La recherche, qui est souvent considérée comme un luxe est, au contraire une 
condition d'efficacité des programmes. Elle doit contribuer à identifier les changements 
à encourager. Elle peut aider à élucider les contradictions néfastes entre les 
prog"es "macro" et les comportements au sein des familles. 

10. Renforcer la coopération internationale dans certains domaines 
sensibles: droit des enfants, conditions de la femme, respect des libertés 
individuelles 

I1 y a des remises en question qui ne peuvent se produire que de l'intérieur des 
sociétés, grâce à une accumulation de savoirs et d'expériences. Mais les organismes 
d'aide internationale peuvent contribuer à la promotion d'idées et d'attitudes nouvelles 
en facilitant l'accès à des expériences d'autres sociétés et en indiquant la priorité qu'ils 
accordent à certaines actions. 

Si un État accorde peu de priorité à la condition des femmes, il n'y a aucune 
chance que, dans des négociations de coopération, ses représentants officiels inscrivent 
les projets en faveur des femmes dans leurs demandes. I1 faut donc un "affichage" des 
pays développés pour stimuler les demandes de coopération de leurs partenaires des 
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pays en développement. Puisque des organismes internationaux imposent maintenant 
de plus en plus souvent des conditionnalités à leur aide, pourquoi ne mettraient-ils pas 
aussi l'accent sur l'amélioration de la condition des femmes et le respect des droits des 
enfants en donnant la préférence aux programmes proposés par les États demandeurs 
qui affichent des intentions claires en ces domaines ? On pourrait alors consacrer des 
moyens conséquents à l'évaluation des programmes de développement, avant, pendant 
et après leur réalisation, quant à leur impact effectif sur ces deux priorités. 

A l'évidence, ce sont les institutions familiales, avec leurs régulations de la vie 
domestique, de la solidarité entre membres d'une même parentèle, avec la prise en 
charge de Ia survie des dépendants dans le cadre de la production familiale qui sont en 
première ligne dans la gestion de la situation de crise grave que connaît l'Afrique sub- 
saharienne. Sans l'efficacité, réelle bien que précaire, des solidarités familiales, bien 
des groupes sociaux auraient basculé dans l'anarchie. Mais les normes familiales ne 
continueront pas indéfiniment à jouer ce rôle de régulation. On en voit déjà des signes 
alarmants dans ces bandes d'enfants abandonnés qui commencent à sillonner les villes 
africaines, phénomène inconnu jusqu'à une période récente, sur ce continent. 

Il faut donc que la communauté internationale encourage les États et les 
structures non gouvernementales à mettre en place des actions qui soutiennent les 
immenses efforts des familles, les incitent aux adaptations nécessaires, favorisent 
également, dans d'autres structures, l'épanouissement de l'initiative des individus, 
développent, à coté de la notion des solidarités dans un groupe familial, la notion de 
bien commun et de citoyenneté. 
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