


CENTRE FRANCAIS SUR LA POPULATION ET LE DÉVELOPPEMENT 
Groupement d’intérêt scientifique EHESS-INED-INSEE-IRD-Université Paris VI 

MODERNITÉ ET COMPORTEMENTS 
DÉMOGRAPHIQUES EN GUINÉE 

Mohamed Lamine KEITA* 

*Directeur national de la Statistique de Guinée 
Ministère du Plan et de la coopération 
BP 221 
Conakry - Guinée 

LES DOSSIERS DU CEPED No 52 PARIS, MAI 1999 



Mohamed Lamine KEITA 
Modemité et comportements démographiques en Guinéel Mohamed Lamine KEITA. - 
Paris, Centre fiançais sur la population et le développement, 1999. - 46 p. ; 24 cm. - 
(Les Dossiers du CEPED, no 52). 

Directeur de la publication : Alain LERY 

Responsables de la collection : Patrick GUBRY et Marc PILON 
puis Nicolas PONTY et 
Marc-Antoine PÉROUSE DE MONTCLOS 

Comité de rédaction : Benoît FERRY 
Patrick GUBRY 
Marc-Antoine PÉROUSE DE MONTCLOS 
Olivia SAMUEL 

Appui technique : 

Diffusion : 

Francine LEDENOU 

Nicole GALLIENNE 

L’auteur est responsable du contenu scientifique de l’étude. Les remarques et questions 
concemant le texte peuvent lui être adressées directement (Monsieur le Directeur 
national de la Statistique, Ministère du Plan et de la coopération, BP 221, Conakry, 
Guinée) ou par l’intémédiaire du CEPED. 

O CEPED 1999 
ISBN 2-87762- 1 17-0 
ISSN 0993-6165 
Ce numéro a été dactylographié par l’auteur et mis en forme par Sabine JOAO et Valérie 
MARY. 



SOMMAIRE 

Résumé ....................................................................................................................... 4 

Summary .................................................................................................................... 4 

Introduction ................................................................................................................ 5 

1 . La typologie des couples ........................................................................................ 7 
a) Détermination des caractéristiques du couple ............................................... 7 
b) Typologie des couples selon le degré de modemité ................................... 15 
c) Typologie des femmes ou typologie des couples ? ..................................... 18 

2 . Modernité. attitudes et comportements démographiques des couples ................. 21 
a) Sources des données et choix des variables de comportement ................... 21 
b) Analyse des résultats ................................................................................... 22 

Mise en évidence des associations entre modemité et comportements 
démographiques : les tableaux de contingence et leur représentation 
graphique ................................................................................................ 23 
Les mesures d'association entre modernité et comportements 
démographiques : le khi-deux et ses composantes ................................. 32 
Les mesures d'association entre modernité et comportements 
démographiques : l'analyse log-linéaire ................................................. 36 

Conclusion ............................................................................................................... 39 

Annexe ..................................................................................................................... 41 

Références bibliographiques .................................................................................... 42 

-3- 



RÉSUMÉ 

Cet article étudie l'évolution des comportements démographiques en Guinée, en 
se focalisant sur les évolutions qui se font jour au niveau des couples. À l'aide 
d'analyses factorielles et de classification, on construit une typologie des couples qui 
repose sur différentes caractéristiques du couple : le niveau d'instruction des conjoints, 
l'activité exercée, la résidence et le niveau de vie. Les couples les plus nombreux restent 
les couples traditionnels (54,l % de l'effectif), puis on distingue par ordre d'importance 
numérique les couples pré-transitionnels (33,4 %), les couples transitionnels (10,2 %) 
et les couples modernes (2,4 %). Cette typologie semble bien plus robuste qu'une 
approche de la modernité reposant sur une seule variable comme le niveau d'instruction 
atteint ou le lieu de résidence. 

Ensuite on cherche à voir s'il existe une association entre les opinions, les attitudes 
et les comportements démographiques des couples et leur niveau de modernité. I1 
apparaît une opposition majeure entre couples modernes et traditionnels dans le recours 
aux services de prévention et de suivi de la grossesse. 

MOTS-CLÉS : CARACTÉRISTIQUES, COMPORTEMENTS, COUPLES, 
ÉVOLUTION, GUINÉE, MODERNITÉ, TYPOLOGIE. 

SUMMARY 
[Modernity and Demographic Behavior in Guinea] 

The article analyses changing demographic behavior in Guinea, with special 
focus on changes at the level of the couples. In aJirst step, a typology of couples was 
developed by applying factor analysis and classlJication methodology. The typology 
was based on various characteristics of couples: level of education of both spouses, 
occupation, residence and living standards. The largest group is that of traditional cou- 
ples (54, I % of the sample), followed by pretransitional couples (33,4 %), transitional 
couples (10,2 %), and modern couples (2,4 %). This typology appeared more robust 
than other approaches based on a single criteria such as level of education or resi- 
dence. In a second step, the paper studies the links between the level of modernity defi- 
ned by the typology and demographic knowledge, attitudes and practices. Results show 
a major contrast between traditional and modern couples with respect to use of antena- 
tal care and delivery services. 

KE WORDS : CHARACTERISTICS, COUPLES, DEMOGRAPHIC BEHA VIOR, 
GUINEA, MODERNITY, TYPOLOGY. 
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Introduction 

Les résultats des enquêtes démographiques et de santé (EDS), menées au cours 
des années 1990, révèlent une tendance à la baisse du niveau de la fécondité dans 
plusieurs pays d'Afrique au sud du Sahara, et annoncent l'entrée de ces pays dans la 
phase de transition démographique (Locoh, 1995). Cette baisse de la fécondité est sans 
doute la résultante de changements d'attitudes et de comportements liés à des facteurs 
divers, économiques, politiques et socioculturels. Ces changements résultent à leur tour 
de l'acquisition d'attributs, liés à la modernité comme l'instruction, l'urbanisation, 
l'occupation à des activités de type moderne et l'accès à l'information (Tessler, 1973 ; 
Inkeles, 1989). 

La diffusion au sein des populations de ces attributs essentiels est la condition 
nécessaire du développement durable. Plusieurs études empiriques réalisées sur les 
comportements montrent que les personnes dites modernes sont les premières, dans 
toute société, à amorcer les changements, appliquer les nouvelles idées, utiliser les 
nouvelles techniques etc. Elles sont suivies plus ou moins lentement par les autres. 
"Tout sepasse comme si les gens qui se décident en premier lieuprennent une décision 
collective à laquelle au bout d'un certain temps l'ensemble de la population se rallie ; 
les décisions individuelles ne sont alors que la ratijkation d'une décision collective 
prise par une minorité" (Mendras et Forse, 1983). 

Henri Mendras et Michel Forse qualifient ce processus de paradigme 
épidémiologique. Ils en déduisent la typologie suivante en cinq catégories, regroupant 
toute population face à l'adoption d'une innovation ou d'un comportement : les 
pionniers, qui se décident en premier lieu, avant tout le monde ; les innovateurs qui se 
décident en second ; la majorité précoce qui se décide collectivement ; la majorité 
tardive qui se décide par imitation ; et les retardataires qui sont des traditionalistes et 
ont peine à changer. 

En référence au paradigme épidémiologique, deux objectifs principaux sont 
recherchés dans la présente étude : 

- identifier des types de couples situés à des niveaux différents de modernité indi- 
viduelle, ou placés dans des situations socio-économiques différentes, en utili- 
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sant les caractéristiques conjointes des membres du couple, et non celles 
exclusives de la femme ou du mari ; 

- construire une échelle d'attitude et de comportement dans le domaine de la santé 
et de la reproduction, la mettre en rapport avec l'échelle de modemité obtenue 
précédemment et essayer ainsi de mesurer les chances d'adoption de certains 
comportements par les types de couples. 

L'orientation de ce travail s'appuie sur les hypothèses suivantes : 

- si la typologie résultant du paradigme épidémiologique peut être considérée 
comme universelle, la répartition des populations entre les différentes catégories 
qu'elle définit est sans doute variable d'une société à une autre, ainsi que les 
caractéristiques de ces catégories. I1 pourrait alors être intéressant de savoir 
comment se répartissent les acteurs de la démographie dans les pays en voie de 
développement parmi les différents groupes définis sur une double échelle de 
modemisation et de changement de comportement, principalement dans le 
domaine de la santé et de la reproduction ; 

- le couple est un niveau pertinent d'analyse des risques et des comportements 
démographiques (Keita, 1990) puisque les conjoints sont les acteurs directs de la 
procréation et de la lutte pour la survie des membres du ménage, en particulier 
celle des enfants ; 

- le rôle important joué par les femmes dans ce processus est reconnu, ainsi que 
l'influence de leurs caractéristiques socio-économiques sur les niveaux de fécon- 
dité et de mortalité infantile. Les caractéristiques du mari sont également à pren- 
dre en compte dans l'analyse de ces phénomènes. Les décisions du mari et celles 
de sa famille restent encore très influentes dans les sociétés traditionalistes. 
Dans tous les cas, étant donné que des attributs liés à la modemité favorisent les 
changements de comportement qui sont souhaités pour le développement socio- 
économique, la possession de ces attributs par les deux éléments du couple 
devrait sans doute faciliter et accélérer l'adoption de tels comportements. Si l'un 
des membres du couple possédait plus de qualités liées à la modemité (Clément 
accélérateur) que l'autre (Clément retardataire), le processus du changement sera 
ralenti d'autant que la personne possédant des attributs favorables au change- 
ment pèsera moins dans les prises de décision et inversement. 

L'EDS-Guinée 1992 est la source de données utilisée, concemant à la fois les 
femmes et les hommes mariés. L'analyse des correspondances multiples, la 
classification par la méthode des centres mobiles et les méthodes d'analyse des tableaux 
de contingence ont été mises en œuvre. 

Le premier chapitre est consacré à la construction des différentes typologies de 
couples, le deuxième chapitre analyse les attitudes des couples vis-à-vis de la 
planification familiale et le troisième chapitre est consacré à l'analyse des associations 
entre comportements et types de couples. 

-6- 



1. La typologie des couples 

Le niveau de développement socio-économique des pays est considéré, à juste 
titre, comme l'un des principaux déterminants du déclin de la fécondité ou de 
l'amélioration de la santé des populations (Nations Unies, 1987). La théorie de la 
transition démographique et celle de la transition sanitaire mettent en rapport les étapes 
de la transition avec le niveau de développement mesuré à l'échelle nationale. Cela est 
également transposable pour les ménages et les individus. Mais le concept de 
développement socio-économique se conçoit difficilement au niveau individuel. O n  lui 
préférera, dans le cadre de ce travail, le concept de "modernité". En référence au 
paradigme épidémiologique et à la typologie faite par Henri Mendras on opposera les 
retardataires ou traditionalistes, aux pionniers et aux innovateurs que l'on qualifiera 
alors de modernistes même si les auteurs n'utilisent pas cette appellation. 

L'impressionnant travail de recherche fait par Inkeles et son équipe, dans le cadre 
du "Projet de Harvard sur l'aspect culturel et sociologique du développement 
économique" (Inkeles and Smith), conclut que l'homme modeme n'est pas une 
invention des sociologues ; il existe réellement et peut être identifié'. Selon les auteurs 
de cette recherche, compte tenu du nombre élevé des Cléments qui entrent dans 
l'identification de l'homme modeme, "la meilleure alternative serait. .. d'accepter 
comme modernes, par déJnition, les individus dans n'importe quel pays, qui sont mieux 
instruits, plus urbanisés, plus engagés dans des activités non traditionnelles et plus 
exposés aux médias'! Henri Mendras et Michel Forse donnent les traits caractéristiques 
suivants des pionniers et des innovateurs, par contraste avec la majorité : ''niveau 
d'instruction plus élevé, niveau social plus élevé ou en mobilité sociale ascendante, 
écoutent, regardent, lisent plus de mass média, participent plus aux institutions 
sociales et aux associations, ont plus de faculté d'empathie et des aspirations plus 
élevées, sontplus ouverts au changement en général ..., IEge n'estpas discriminant...". 

L'article de Mark A. Tessler (1973) sur la modemité fait la synthèse des points de 
vue de plusieurs psychologues et sociologues, qui tous se résument par les traits de 
caractère énumérés ci-dessus. Nous essaierons donc, dans la limite des données 
foumies par l'EDS-Guinée, d'utiliser les variables relatives à ces caractéristiques socio- 
économiques pour catégoriser les couples guinéens selon leur degré de modernité. 

a) Détermination des caractéristiques du couple 

Lors de 1'EDS-Guinée 1992,6 065 femmes hgées de 15 à 49 ans ont été enquêtées. 
Parmi ces femmes, 5 426 étaient mariées ou en union au moment de l'enquête ; elles 
font l'objet de notre analyse. À ces femmes mariées, on a posé des questions sur leurs 

"The modem man is not just a construct in the mind of sociological theorists. He exists and can be 
identijìed with fair reliability within any population ... " (Inkeles and Smith, 1974). 



situations socio-économiques ainsi que sur celles de leur mari. Nous avons retenu, par 
rapport aux attributs considérés théoriquement comme liés à la modernité et en raison 
de leur disponibilité pour les deux membres du couple, les caractéristiques 
démographiques et socio-économiques des conjoints (le lieu de résidence actuelle du 
couple ; le niveau d'instruction de la femme et du mari ; l'occupation de la femme et du 
mari ; le nombre d'épouses du mari ; le rang de la femme parmi les co-épouses) et aussi 
des informations sur leur niveau de vie (la source de l'eau de boisson ; le type de 
toilette ; la nature du plancher ; la disponibilité de l'électricité ; la possession de radio, 
de télévision, de moto, de bicyclette ou de voiture). 

Cinq dimensions principales de la modernité sont identifiables à travers cette liste 
de variables : le niveau de vie, l'urbanisation, l'instruction, l'occupation et la polygamie. 
Les deux premières dimensions étant fortement corrélées, elles seront combinées en 
une seule, avant l'analyse finale. L'enjeu méthodologique étant de fonder la typologie 
sur les caractéristiques du couple et non les caractéristiques individuelles des conjoints, 
la démarche choisie ici a été de regrouper simplement les couples selon les 
combinaisons des caractéristiques individuelles, de manière à parler de niveau de vie du 
couple ; instruction du couple, occupation du couple, etc. U n  tableau croisé permet de 
voir toutes les combinaisons possibles des modalités de deux variables, mais ne donne 
pas toujours de solution pour réduire de manière optimale leur nombre lorsque celui-ci 
est élevé. Pour y arriver, nous avons réalisé une analyse des correspondances multiples 
sur chacune des variables individuelles*. Ce type d'analyse fournit une représentation 
graphique de la proximité des modalités de variables, que l'on interprète en terme 
d'association ou de ressemblance selon qu'il s'agit des modalités de variables différentes 
ou des modalités d'une même variable. Elle fournit également une représentation 
graphique de la proximité des individus qui se traduit en terme de ressemblance (Lebart 
et Morineau, 1995). Ainsi, on est davantage en mesure de décider de regrouper des 
modalités ou des individus proches sur les plans factoriels. 

Les tableaux 1, 2 et 3 donnent, dans l'ordre, la répartition des 5 426 couples 
étudiés, selon : l'occupation du mari et celle de la femme ; le niveau d'instruction du 
mari et celui de la femme ; le nombre d'épouses du mari et le rang de la femme parmi 
les co-épouses. 

Pour chacun de ces tableaux croisés, les figures 1,2 et 3 montrent la position des 
couples sur le plan des deux premiers axes factoriels d'une analyse des correspondances 
multiples et permettent un regroupement des couples plus justifiable, en particulier les 
couples pour lesquels, par exemple, le caractère est indéterminé pour l'un ou les deux 
conjoints. Ainsi, les 25 combinaisons possibles de l'occupation du mari et de celle de la 
femme, à partir des tableaux croisés, sont réduites à 12 ; les 20 combinaisons des 
niveaux d'instruction à 9 et les 10 combinaisons du degré de polygamie et de rang de 

Les différentes analyses des correspondances multiples ont été réalisées avec la procédure HOMALS 
(Homogeneity analysis by means of Alternating Least Squares ; SPSS Windows version 6). 
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l'épouse n'ont presque pas été changées. Les groupes définis par les différentes 
typologies sont décrits dans les tableaux 4, 5 et 6. 

Sans Instruction Primaire Secondaire Supérieur 

3 355 310 87 4 
282 50 26 3 
285 145 103 11 
88 53 129 34 
333 83 44 1 

4 343 64 1 3 89 53 

Tableau 1. Répartition des couples 
selon l'occupation du mari et celle de l'épouse 

Total 

3 756 
361 
544 
3 04 
46 1 

5 426 

I 

Nombres d'épouses 

1 femme 
2 femmes 
3 femmes 
4 femmes ou plus 
Total 

Mari 

Rang 
4e épouse OU Total 

2 871 2 871 
800 875 1 676 
226 230 200 658 
52 45 50 77 22 1 

3 949 1150 250 77 5 426 

1"' épouse 2e épouse 3e épouse 

Cadre personnel 
administratif 
Commerce/Service 
Agriculteur 
Ouvrier maneuvre 
Indéterminé 

Epouse 

personnel 
administratif 

16 399 73 29 335 
21 387 1345 31 857 
16 49 1 128 65 365 
2 67 37 6 114 

144 1588 1619 166 1 909 

Tableau 2. Répartition des couples selon le niveau 
d'instruction du mari et celui de l'épouse 

Total 

642 

852 
2 641 
1065 
207 

5 426 

I Mari 

Primaire 
Secondaire 
Supérieur 

Tableau 3. Répartition des couples selon 
le nombre d'épouses du mari et le rang de l'épouse 
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Figure 1. Typologie des couples selon l'occupation. Plan des deux premiers 
facteurs de l'analyse des correspondances multiples sur 5 426 couples 

Figure 2. Typologie des couples selon le niveau d'instruction. Plan des deux 
premiers facteurs de l'analyse des correspondances multiples sur 5 426 couples 
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Figure 3. Typologie des couples selon le type d'union. Plan des deux premiers 
facteurs de l'analyse des correspondances multiples sur 5 426 couples 

Tableau 4. Typologie des couples selon l'occupation 

Types 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 
10 
1 1  
12 

Total 

Mari 
Agriculteur 
Agriculteur ou indéterminé 
Agriculteur, commercekervice 
Cadrepers. administratif 
Agriculteur ou indéterminé 
Agriculteur 
Ouvrier ou commerçant ou 
indéterminé 
Cadrepers. administratif 
Ouvrier ou commercehervice 
Cadrepers. administratif 
Indéterminé ou commercekervice 
Cadrepers. administratif 

Épouse 
Agricultrice 
Agricultrice ou femme au foyer 
Commerce/service ou agricultrice 
Agricultrice 
Femme au foyer ou commerce 
Cadrepers. administratif 

Femme foyer ou commercelservice 

Femme au foyer 
Commerce/service ou ouvrière 
Commerce/service ou ouvrière 
Cadrepers. administratif 
Cadrepers. administratif 

E;5;fs 1 
887 16,3 
588 10,8 
36 0,7 
145 2,7 
21 0,4 
76 1 14,O 

23 8 4,4 
996 8,4 
279 5 2 1  

34 0,6 
89 1,6 

5 426 100,o 

-11- 



Tableau 5. Typologie des couples selon le niveau d'instruction 

Sans instruction 
Sans instruction 

Sans instruction ou primaire 

Primaire 

Secondaire 

Sans instruction 
Primaire ou secondaire 

Supérieur 
Secondaire ou supérieur 

I 
3355 I 61,s 
615 11,3 

728 13,4 

145 2,7 

157 29 

88 1,6 
156 29 

34 026 
5 426 100,o 

148 2,7 

1 
2 

4 

6 
7 
8 
9 

Total 

Types 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Sans instruction 
Primaire ou indéterminé 
Sans instruction, primaire ou 
secondaire 
Secondaire 
Sans instruction ou primaire 
ou indéterminé 
Supérieur 
Secondaire ou supérieur 
Sans instruction à supérieur 
Supérieur 

Effectifs 

50 0,9 
245 43 
52 1 ,o 
230 42 

226 42 
800 14,7 

2 871 52,9 
I 5426 100,o 

875 16,l 

Tableau 6. Typologie des couples selon le degré 
de polygamie et le rang de l'épouse 

Mari 

4 épouses ou plus 
4 épouses ou plus 
3 ou 4 épouses ou plus 
4 épouses ou plus 
3 épouses 
2 épouses 
3 épouses 
2 épouses 
1 épouse 

Épouse 

Rang 4 ou plus 
Rang 3 
Rang 2 ou 3 
Rang 1 
Rang 2 
Rang 2 
Rang 1 
Rang 1 
Rang 1 

Une première analyse a été effectuée sur les variables de niveau de vie avant de 
les associer à la variable "urbanisation" : analyse des correspondances multiples et 
classification par la méthode des K-moyennes3. La classification par la méthode des K- 
moyennes appartient à la famille des techniques dites d'agrégation autour de centres 
mobiles utilisées dans le cas des ensembles de grande taille, comme ici. Ces méthodes 
utilisent des algorithmes de classification conduisant directement à des partitions, en 
affectant les déments à des centres provisoires de classes. Chaque éliment est affecté à 
la classe dont le centre est le plus proche, au sens de la distance euclidienne. 
L'utilisateur doit déterminer au préalable le nombre de classes à constituer. Il peut 

K-means cluster de SPSS Windows, version 6.0. 
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également, s'il a une bonne connaissance de son ensemble, définir les premiers centres 
de classes. Sinon l'algorithme détermine de façon aléatoire des centres de classe 
provisoires. Puis ces centres de classe sont mis ù jour par un procédé itératiJ: Les 
valeurs moyennes des variables de class$cation sont calculées et les individus afsectés 
de nouveau selon leur proximité des nouveaux centres jusqu'ù ce que ces centres ne 
changent plus ou que le nombre maximum d'itération proposé par l'utilisateur soit 
atteint. 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Les variables utilisées pour la classification des couples selon le niveau de vie et 
les modalités de ces variables figurent dans le tableau 7. 

Tableau 7. Variables de niveau de vie et modalités 

a. Terre 
b. Bois 

Nature du plancher c. Parquet 
d.Carreau ou moquette 

e. Ciment 
Disponibilité de l'électricité 
Possession de réfrigérateur 

Possession de radio 
Possession de télévision a. Oui b. Non 
Possession de bicyclette 

Possession de motocyclette 
Possession de voiture 

Numéro 

I 

2 

Variables 

Source principale de l'eau de boisson 

Type de toilettes 

Modalités 
a. Robinet dans le logement 

b. Robinet public 
c. Puits dans la concession 

d. Puits public 
e. Cours d'eau ou autre 

a. Chasse d'eau personnelle 
b. Chasse d'eau commune 

c. Fosse sommaire 
d. Latrines 

e. Pas de toilettes 

Quatre groupes distincts de couples, selon le niveau de vie, ont été définis par la 
méthode de classification. Le tableau 8 donne le nom et les principales caractéristiques 
des groupes. La variable "niveau de viel' telle qu'elle vient d'être définie a été combinée 
avec le lieu de résidence du couple pour donner une nouvelle variable "urbanisation- 
niveau de vie". Le tableau 9 définit et décrit les groupes. 
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Tableau 8. Caractéristiques des couples selon le niveau de vie (en YO) 

Caractéristiques 

Robinet comme source d'eau de boisson 
Chasse d'eau comme type de toilettes 
Plancher en ciment ou en carreaux 
Possession de radio 
Possession de télévision 
Possession de réfrigérateur 
Possession de voiture 
Disponibilité de l'électricité 
Pas de toilette 
Plancher en terre 
Nombre de couples 
Pourcentage du total 

Niveau de vie 
Moyen Moyen 

'lev' supérieur inférieur Bas 

78 67 50 14 
34 18 10 2 
96 87 73 24 
79 74 60 35 
44 26 12 2 
39 18 8 1 
20 12 7 2 
80 70 48 14 
1 2 6 43 
4 8 21 73 

325 332 1435 3 334 
6,O 6,1 26,5 61,4 

Tableau 9. Typologie des couples selon le niveau de vie et d'urbanisation 

Type 
1 

4 
5 

Total 

Description Effectif % 
Couples résidant en campagne et ayant un niveau de vie bas 
Couples résidant en campagne avec un niveau de vie bas ou en ville 
avec un niveau de vie moyen inférieur 
Couples résidant en campagne avec un niveau de vie moyen 
supérieur ou dans la grande ville avec un niveau de vie bas 
Couples résidant en ville avec un niveau de vie moyen inférieur 

2 324 42,s 

1223 22,5 

41 0,s 

994 18,3 
Couples résidant en ville avec un niveau de vie moyen supérieur 209 3,9 

3 60 66 

275 5,1 

5 426 100,o 

Couples résidant dans la grande ville avec un niveau de vie moyen 
inférieur ou dans la ville avec un niveau de vie élevé 
Couples résidant dans la grande ville avec un niveau de vie moyen 
supérieur ou élevé 
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Figure 4. Typologie des couples selon le niveau de vie et d'urbanisation. 
Plan des deux premiers facteurs de l'analyse des correspondances multiples 

b) Typologie des couples selon le degré de modernité 

Les typologies précédentes nous ont permis de disposer de quatre variables 
caractérisant les couples et représentant quatre dimensions théoriques de la modernité 
individuelle : 

- le niveau d'instruction du couple (en 9 modalités) ; 
- l'occupation du couple (en 12 modalités) ; 
- l'urbanisation et le niveau de vie du couple (en 7 modalités) ; 
- le type d'union (en 9 modalités). 
Ces quatre variables totalisant 37 modalités sont combinées dans une analyse des 

correspondances multiples à quatre facteurs. Le premier facteur de cette analyse 
contribue pour 35 % à l'inertie du nuage de points et le deuxième facteur pour 25 %, 
soit 60 % d'inertie pour le plan des deux premiers axes factoriels. Toutes les variables, à 
l'exception de la variable "type d'union", saturent fortement sur le premier facteur, la 
meilleure contribution étant donnée par la variable "occupation du couple", sur les 
quatre dimensions de l'analyse. 

Une classification utilisant les coordonnées de l'ensemble des couples sur les deux 
premiers axes factoriels a permis de regrouper ces couples en quatre catégories selon le 

- 15- 



niveau de modernité. La méthode des K-moyennes, variante de la méthode d'agrégation 
autour des centres mobiles, est celle qui a été utilisée. Les caractéristiques de ces 
groupes ainsi que leur effectif sont données au tableau 10. La figure 5 montre le nuage 
des points-couples et les contours des quatre types de couples définis par la 
classification. 

Plus de la moitié des couples vivant en Guinée (en 1992), au regard des critères 
retenus dans cette étude, étaient des couples de type traditionnel, vivant en très grande 
majorité en campagne, sans instruction, travaillant dans l'agriculture et ayant un bas 
niveau de vie. À l'opposé, seuls 2 % des couples peuvent être considérés comme 
modemes. Ils vivent en milieu urbain, sont instruits, travaillent comme cadres 
supérieurs, libéraux ou comme personnels de l'administration, et ont un niveau de vie 
moyen ou élevé. Entre ces deux types extrêmes, 10 % des couples appartiennent à la 
catégorie de ceux qui ont acquis plusieurs des attributs liés à la modernité et sont 
considérés comme en transition vers cet état, tandis que 33 % des couples restent 
encore très proches des couples de type traditionnel dont ils se démarquent, 
principalement par l'exercice d'activités non agricoles (petit salariat de cols noirs ou 
commerce de détails). Tels sont les acteurs des enjeux démographiques en Guinée, dont 
nous essaierons d'analyser et de comparer les comportements. 
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Tableau 10. Caractéristiques des différents types de couples 

Couples 

Couples transitionnels 

Couples modernes 

instruction 
o Dans 75 % des cas, le mari travaille dans 

o 49 % des unions sont polygamiques 
o 76 % vivent en campagne et ont un niveau de vie bas 

instruction 
o Dans 40 % des cas, le mari a le niveau primaire 
o Dans 79 % des cas, le mari et l'épouse exercent des 
activités commerciales ou de manœuvres 
o 50 % des unions sont polygamiques 
o 44 % des couples vivent en ville avec un niveau de 
vie moyen inférieur et 30 YO des couples vivent en 
campagne avec un niveau de vie bas 
o Dans 50 %des cas, le mari a un niveau secondaire ou 
supérieur et l'épouse le niveau primaire ou secondaire 
o Dans 56 % des cas, le mari est cadre et l'épouse est 
au foyer ou exerce des activités commerciales et de 
service 
o 66 % des unions sont monogamiques 
o 38 % des couples vivent dans la Grande ville avec un 
niveau de vie moyen supérieur ou haut et 17 YO vivent 
en ville avec un niveau de vie élevé 
o Dans 75 % des cas, le mari a un niveau d'instruction 
supérieur et l'épouse un niveau secondaire ou 
supérieur 
o Dans 87 % des cas, le mari est cadre et l'épouse est 
cadre ou au foyer (1 7 %) 
o 72 % des unions sont monogamiques 
o 49 YO des couples vivent dans la grande ville avec un 
niveau de vie moyen supérieur ou élevé et 45 % des 
couples en ville avec un niveau de vie moyen 

I . -  
lo Dans 48 % des cas. le mari et la femme sont sans 

Effectifs 

2 935 

1810 

553 

128 

% 

54,O 

33,4 

10,2 

c) Typologie des femmes ou typologie des couples ? 

La typologie des couples que nous venons d'élaborer se justifie par notre 
conviction qu'une étude d'opinions, d'attitudes et de comportements dans le domaine de 
la démographie gagnerait à se fonder sur les caractéristiques du couple et non sur les 
seules caractéristiques de la femme, étant donné que la possession par le mari d'attributs 
favorables à un comportement souhaité pourrait augmenter les chances d'adoption de ce 
comportement par l'épouse. Les informations analysées dans cette étude montrent bien 
que dans la majorité des cas où les conjoints ont des caractéristiques différentes, c'est le 
mari qui possède les attributs les plus favorables à des opinions, attitudes et 
comportements qualifiés de modernes. Toutefois, dans la majorité des cas les conjoints 
ont les mêmes caractéristiques, confirmant la prégnance d'une logique homogamique. 
Dès lors, on doit raisonnablement se demander si une typologie des couples est 
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préférable à une typologie des femmes tout simplement fondée sur le niveau 
d'instruction, l'occupation et Ie degré d'urbanisation de celles-ci. 

Typologie des 
femmes 

Femmes 
traditionnelles 
Femmes pré- 
transitionnelles 
Femmes 
transitionnelles 
Femmes 
modernes 

Total 
% 

Nous avons élaboré et comparé une telle typologie à celle des couples. Le 
tableau 1 1  montre le croisement entre les deux classifications. 

Typologie des couples 

% Couples Couples pré- Couples Couples 
traditionnels transitionnels transitionnels modernes 

2 570 140 7 2 717 50,l 

354 1644 523 21 2 542 46,8 

1 1  26 22 78 137 2,5 

1 29 30 O, 6 

54,l 33,4 10,2 2 4  100, o 
2 935 1810 553 128 5 426 

Tableau 11. Répartition des femmes mariées selon la 
typologie des couples et la typologie des femmes 

Sur 5 426 femmes, 4 265 (78,6 %) sont dans la même catégorie selon les deux 
classifications. Par contre, 1 161 (21 %) appartiennent à des catégories différentes. 
Parmi elles, 769 (14,2 % du total) sont dans une catégorie supérieure dans la 
classification selon la typologie des couples et 414 (soit 7,6 % du total) dans une 
catégorie inférieure. Le passage se fait, dans la majorité des cas, à la classe 
immédiatement supérieure ou inférieure. Dans une étude du même genre effectuée sur 
un échantillon de couples vivant dans une ville industrielle de Guinée, nous avions 
constaté également, qu'à niveau d'instruction égal, les femmes se trouvaient classées sur 
une catégorie supérieure de I'échelle sociale par rapport aux hommes, du fait qu'elles 
étaient mariées à un homme dont le niveau d'instruction était plus élevé : "tout se passe 
comme si des hommes (leur mari) se trouvant sur des marches supérieures leur 
tendaient la main et les sortaient de la classe de leurs homologues de sexe masculin" 
(Keita, 1990), ou de la classe des femmes ayant les mêmes attributs qu'elles mais ayant 
épousé des hommes moins haut placés sur I'échelle sociale. 

Nous avons identifié, pour tester cette hypothèse, les 769 femmes classées plus 
haut dans la typologie des couples que dans la typologie des femmes. Le tableau 12 
donne leur répartition selon leur niveau d'instruction et celui de leur mari. 
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Tableau 12. Répartition des femmes, classées plus haut dans la 
typologie des couples par rapport à la typologie des femmes, 

selon leur niveau d'instruction et celui de leur mari 

Niveau 
d'instruction de 

Pépouse 
Sans instruction 
Primaire 
Secondaire 
Supérieur 
Total 

Niveau d'instruction du mari 

sans Primaire Secondaire Supérieur Indéterminé Total 

129 47 64 73 69 3 82 
19 5 42 49 13 128 
16 5 83 128 13 245 

2 12 14 
164 57 191 262 95 769 

instruction 

En mettant de côté les 95 couples pour lesquels le niveau d'instruction du mari est 
indéterminé, dans 60 % des cas figurant dans ce tableau 12 (403 par 674), le niveau 
d'instruction du mari est effectivement supérieur à celui de la femme, confirmant dans 
une large mesure nos remarques, d'autant que sur l'ensemble de l'échantillon et en 
excluant les cas où le niveau d'instruction du mari est indéterminé, 20 % seulement des 
maris ont un niveau d'instruction supérieur à celui de leur épouse. Les autres femmes 
classées plus haut (les 40 % restants), dans le tableau 11, doivent probablement leur 
reclassement à la qualité de vie du couple (urbanisation et niveau de vie). 

La typologie des couples a mis en relief le rôle joué par le niveau d'instruction, le 
niveau de vie et d'urbanisation, mais également par le type d'occupation. Dans notre 
échantillon national, 80 % des épouses sont analphabètes contre 75 % des maris, 65 % 
des épouses sont des femmes au foyer ou travaillant dans l'agriculture alors que 50 % 
des hommes exercent des activités non agricoles. Les attributs des hommes apportent 
sans doute quelque chose à l'amélioration des conditions socio-économiques du couple 
par lesquelles des changements sur le plan des opinions, attitudes et comportements 
vis-à-vis de la procréation et de la santé, entre autres, doivent intervenir. Cela justifie 
que, pour l'analyse de ces attitudes et comportements, l'on procède plutôt à une 
typologie des couples qu'à une typologie des femmes, comme cela se fait le plus 
couramment. 

O n  peut vivement recommander, toutefois, des analyses plus poussées sur ce 
qu'apporterait, par exemple, une année d'instruction supplémentaire à l'amélioration des 
opinions, attitudes et comportements chez une femme et chez un homme. I1 se pourrait 
bien qu'il existe des prédispositions différentes au changement selon le sexe (les 
hommes paraissent plus conservateurs que les femmes). Alors, des attributs identiques 
chez la femme et chez l'homme pourraient ne pas entraîner des changements de 
comportement de même ampleur. 
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2. Modernité, attitudes et comportements démographiques des couples 

Le paradigme épidémiologique, la théorie de l'adoption des innovations, la théorie 
de la transition démographique et celle de la transition de la Santé attribuent les 
changements d'attitudes et de comportements à des facteurs socio-économiques et 
culturels comme l'urbanisation, l'instruction et l'occupation. Autrement dit, la 
modernité accroîtrait les chances de développement social, à travers des changements 
de comportements. 

En catégorisant les couples guinéens selon leur degré de modernité, nous 
cherchons à vérifier que les plus modernes d'entre eux adoptent des comportements 
démographiques favorables. En schématisant, nous voulons vérifier qu'une position 
haute sur l'échelle de modernité correspond à une position également haute sur l'échelle 
d'attitudes et de comportements démographiques. 

a) Sources des donnies et choix des variables de comportement 

A u  cours de l'EDS-Guinée, un homme a été tiré dans un cinquihe des ménages 
retenus pour le questionnaire "Femme". A u  total, environ 1549 hommes et 6 065 
femmes ont été interviewés. Le questionnaire "Homme" indique si l'épouse a été 
enquêtée et porte, dans l'affirmative, son numéro d'ordre dans le questionnaire ménage. 
La combinaison de ces informations a permis de créer un fichier des couples dont les 
deux conjoints ont été interviewés. Dans ce nouveau fichier figurent 905 couples, après 
nettoyage de quelques enregistrements qui posaient certains problèmes. 

La précédente typologie des couples a été importée dans le fichier "couple". 
Chaque femme dans l'analyse précédente ayant été affectée à un type de couple, il a 
suffi, par l'intermédiaire des identifiants des femmes, d'ajouter cette variable à celles du 
fichier "couple". Les 905 couples dont les attitudes sont analysées devraient être 
représentatifs des couples au niveau national étant donné le mode de tirage des ménages 
dans lesquels les hommes ont été interviewés. La comparaison de la répartition des 
couples selon le type, à partir des deux séries de données, confirme cette hypothèse. Les 
recherches sur les déterminants des phénomènes démographiques ont identifié un 
certain nombre de variables de comportement comme participant fondamentalement à 
l'explication des différences dans les niveaux de risques. Dans le domaine de la santé, 
par exemple, lorsque le risque analysé est la mortalité maternelle ou la mortalité 
infantile, les variables de comportement les plus prédictives des niveaux sont, dans un 
ordre quelconque, la vaccination de la mère pendant la grossesse contre le tétanos, la 
vaccination des enfants avant 12 mois contre les principales maladies de la petite 
enfance, l'espacement des naissances par la pratique de la contraception moderne ou par 
l'abstinence sexuelle post-partum, l'allaitement au sein (fréquence et durée), etc. Dans 
le domaine de la procréation, le niveau de la fécondité dépendrait fortement de 
variables de comportement comme l'âge au premier mariage, la fréquence des rapports 

-21 - 



sexuels, l'intervalle intergénésique, l'abstinence sexuelle post-partum 
contraception (Bongaarts, 1978). 

Tableau 13. Répartition (en YO) des femmes mariées selon 
le type de couple a partir du fichier "femme" et du fichier "couple" 

Fichier "femme" I Fichier "couple" 
Effectif 1 % I  Effectif I YO Type de couples 

Couples traditionnels 
Couples pré-transitionnels 
Couples transitionnels 
Couples modernes 
Total 5 426 100,o 905 100,o 

et la 

Les questionnaires de 1'EDS-Guinée ont permis de recueillir des informations 
variées sur les opinions, les attitudes et les comportements démographiques des 
femmes et des hommes. Nous avons choisi d'analyser les onze thèmes ci-dessous, pour 
leur intérêt dans le domaine de la recherche démographique et parce qu'ils nous offrent, 
dans le cadre de cette étude, des effectifs confortables pour l'analyse : approbation de la 
planification familiale ; discussion entre conjoints sur la planification familiale ; niveau 
de connaissance des méthodes contraceptives modernes ; utilisation passée de la 
contraception moderne ; âge moyen des grossesses à la première visite prenatale ; type 
d'assistance à l'accouchement du dernier enfant ; vaccination des enfants nés au cours 
des cinq dernières années ; durée moyenne d'allaitement ; âge moyen des enfants à la 
consommation d'aliments solides ; intervalle intergénésique moyen ; durée moyenne 
d'abstinence sexuelle post-partum. 

Étant donné que notre objectif est d'analyser les comportements des couples en 
rapport avec leur niveau de modernité, on considère que si une femme adopte un certain 
comportement, celui-ci est attribuable au couple. C'est pourquoi l'analyse porte 
exclusivement sur les femmes mariées et parmi celles-ci, les femmes qui sont en 
première union (soit 80 % du total). 

6) Analyse des résultats 

Nous voulons savoir s'il existe une association entre les opinions, attitudes et 
comportements démographiques des couples et leur niveau de modernité. Et dans 
l'affirmative, comment s'établit cette association, c'est-à-dire quelles combinaisons 
particulières des modalités de ces deux variables nominales expliquent l'association. 
Les sociologues, statisticiens et autres spécialistes des sciences sociales ont développé 
une large variété de techniques pour l'analyse des données catégorielles ou nominales, 
parmi lesquelles les tableaux de contingence, le khi-deux et son test de signification, et 
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l'analyse log-linéaire. Nous utiliserons ces techniques pour analyser les associations 
entre modernité et comportements démographiques en Guinée. 

Couples 
traditionnels Indicateurs 

Mise en évidence des associations entre modernité et comportements 
démographiques : les tableaux de contingence et leur représentation graphique 

Le tableau 14 donne la répartition des couples selon le niveau de modernité et les 
attitudes et comportements dans les domaines de la planification familiale, de la santé 
et de la reproduction. Les données de chacun des sous tableaux confirment l'existence 
d'une association entre la modernité des couples et leurs comportements 
démographiques. Par exemple, le pourcentage des couples dont les deux conjoints 
approuvent la planification familiale, passe de 3,7 %, dans la catégorie des couples 
traditionnels, à 36,8 %, dans celle des couples modernes. Dans 85 % des couples de 
type traditionnel, les conjoints n'ont jamais parlé entre eux de planification familiale, ce 
pourcentage est de 10,5 % lorsqu'il s'agit des couples modernes. Les comportements 
des couples, en rapport avec leur niveau de modemité, sont également différents en ce 
qui concerne la santé et la reproduction : 13 femmes seulement sur cent appartenant à 
des couples traditionnels ont été assistées par du personnel de santé lors de leur dernier 
accouchement, contre 89 femmes sur cent appartenant à des couples modernes. Dans 
46 % des couples traditionnels, aucun enfant né au cours des cinq dernières années n'a 
été vacciné alors que dans 95 % des couples modernes tous les enfants, sans exception, 
ont été vaccinés. 

1 1 Ensemble Couples pré- Couples 
transitionnels transitionnels modernes 

Tableau 14. Répartition (en YO) des couples selon le degré de modernité 
et les attitudes et comportements démographiques 

Mari et épouse approuvent 4 15 29 37 1 1  
Mari seul approuve 
Épouse seule approuve 
Mari et épouse n'approuvent pas 
Total 
Eflectfs 
Concertation entre conjoints au sujet 
Mari et épouse disent n'en avoir 
jamais parlé 
U n  seul conjoint dit en avoir parlé 

Total 
Eflectfs 

Mari et épouse disent en avoir parlé 
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26 23 28 21 25 
23 29 23 32 25 
47 33 20 10 39 

1 O0 1 O0 1 O0 100 1 O0 
490 259 92 19 860 

de la planification familiale 

85 66 47 1 1  74 

1 10 17 42 6 
14 24 36 41 20 

1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 
502 265 96 19 882 



Indicateurs 

Connaissance des méthodes 
Aucune connaissance 

Bonne connaissance 
Très bonne connaissance 
Total 
Efectfs 
Utilisation passée de la contraception 
Mari et épouse n'ont jamais utilisé 
Mari seul a utilisé 

Connaissance passable 

Épouse seule a utilisé 
Mari et épouse ont utilisé 
Total 
Efectctifs 
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Ensemble Couples Couples pré- Couples 
traditionnels transitionnels transitionnels modemes 

contraceptives par le couple 
50 24 4 O 36 
41 53 43 16 44 
8 15 25 16 12 
1 8 28 68 8 

1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 
515 2 75 96 i9 905 

96 81 61 21 86 
1 5 13 21 4 
2 11  21 5 7 
1 3 5 53 3 

1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 
515 2 75 96 19 905 

par le couple 

Moins de 3 mois 
3 - 5 mois 
6 mois ou plus 
Total 
Efectfs 

17 20 23 35 19 
52 55 57 57 53 
31 25 20 8 28 

1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 
I083 488 219 50 I840 

Professionnel de santé 
Accoucheuse traditionnelle 
Parent ou autre 
Aucune assistance 
Total 
Effectijs 
Vaccination des enfants nés au cours 
Aucun vacciné 
Certains vaccinés 
Tous vaccinés 
Total 
Effect$ 
Durée moyenne d'allaitement des 
Moins de 12 mois 
12 - 17 mois 
18 - 23 mois 
24 mois ou plus 
Total 
Efectfs 

13 58 84 89 28 
38 14 8 6 31 
32 21 7 5 28 
17 7 1 O 13 

1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 
2 318 614 239 52 3 223 

46 14 7 3 36 
14 12 5 2 13 
40 74 88 95 51 

1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 
2 331 613 238 52 3 234 

6 4 11 26 6 
11  19 18 24 14 
11  19 37 24 15 
72 58 34 26 65 

1 O0 1 O0 1 O0 100 1 O0 
I549 435 182 41 2 207 

des 5 demières années 

enfants 



Tableau 14. Répartition (en %) des couples selon le degré de modernité 
et les attitudes et comportements démographiques (suite) 

I 
I 
I 

Indicateurs Couples Couples pré- Couples I Ensemble 1 
traditionnels transitionnels transitionnels I modernes 

Moins de 12 mois 
12 - I7 mois 
18 - 23 mois 
Total 
Effectijs 
Intervalle intergénésique moyen 
Moins de 2 ans 
2 - 3 m s  
3 - 4 ans 
4 ans ou plus 
Total 
Effectijs 
Durée moyenne d'abstinence sexuelle 
Moins de 6 mois 
6 -  1 1  mois 
12 - I7 mois 
18 mois ou plus 
Total 
Effectqs 

24 mois ou plus 

Les associations entre la modernité des couples et leurs comportements 
démographiques, qui apparaissent dans les données du tableau 14, peuvent être 
visualisées et mises en évidence par des graphiques en mosaïque (figures 6 à 16). Les 
graphiques en mosaïques sont des sortes de diagrammes à composantes superposées oÙ 
figure une double représentation des couples : selon le niveau de modernité (bandes 
verticales) et selon le comportement démographique (bandes horizontales, Cchelle de 
droite). Sur ces graphiques, la distribution marginale de la variable dépendante (ici le 
comportement démographique) est représentée séparément à droite. Dans cette partie 
de la figure, la hauteur de chaque bande représentant une modalité de comportement est 
proportionnelle à l'effectif de cette modalité. D e  même, sur la figure principale, la 
largeur de chaque bande verticale, correspondant à un type de couple, est 
proportionnelle à l'effectif de la réponse correspondante dans le total des réponses. 

24 32 31 51 27 
49 43 42 34 47 
22 20 24 13 21 
5 5 3 2 5 

1 O0 I O0 1 O0 1 O0 1 O0 
1849 500 178 47 2 573 

9 5 6 5 8 
48 47 50 29 47 
31 32 26 28 31 
12 16 18 38 14 

1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 
2 254 54 7 198 56 3 055 

1 1  I I  14 20 1 1  
9 IO 13 28 IO 
18 20 21 30 19 
62 59 52 22 60 

1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 
I737 470 164 46 2417 

post-partum 

I 
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Figure 6. Modernité des couples et approbation de la planification familiale 
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Horizontalement 
1 = Couples traditionnels 
2 = Couples pré-transitionnels 
3 = Couples transitionnels 
4 = Couples modernes 

Verticalement 
1 = Mari et épouse disent n'avoir 

jamais parlé de planification 
familiale 

2 = U n  seul conjoint dit avoir par- 
lé de planification familiale 

3 =Mari et épouse disent avoir 
parlé de planification familia- 
le 

1 2 3 4  

Types de couples 

Figure 7. Modernité des couples et concertation 
des conjoints au sujet de la planification familiale 
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Types de couples 

Horizontalement : 
1 = Couples traditionnels 
2 = Couples pré-transitionnels 
3 = Couples transitionnels 
4 = Couples modemes 

Verticalement : 
1 = Aucune connaissance 
2 = Connaissance passable 
3 = Bonne connaissance 
4 = Très bonne connaissance 

Figure 8. Modernité des couples et connaissance 
des méthodes modernes de contraception 
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Types de couples 

Horizontalement : 
1 = Couples traditionnels 
2 = Couples pré-transitionnels 
3 = Couples transitionnels 
4 = Couples modemes 
Verticalement : 
1 = Mari et épouse n’ont jamais 

utilisé de contraception 
2 = Mari seul a utilisé la 

cpntraception 
3 = Epouse seule a utilisé la 

contraception 
4 = Mari et épouse ont utilisé la 

contraception 

Figure 9. Modernité des couples et utilisation 
passée de la contraception moderne 
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Figure 10. Modernité des couples et 
âge moyen de la grossesse à la première visite 
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Figure 11. Modernité des couples et assistance 
à l'accouchement du dernier enfant 
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Figure 12. Modernité des couples et niveau de vaccination des enfants 
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Figure 13. Modernité des couples et durée moyenne d'allaitement 
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Figure 14. Modernité des couples et âge moyen 
des enfants à la consommation d'aliments solides 
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Figure 15. Modernité des couples et intervalle intergénésique moyen 
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Figure 16. Modernité des couples et durée moyenne 
d'abstinence sexuelle post-partum 

L'échelle verticale à gauche représente les probabilités d'apparition des modalités 
de réponse. Elle est linéaire et se somme à 1 en conséquence, la surface de chaque 
composante de la figure est proportionnelle à l'effectif de la réponse correspondante 
dans le total des réponses. 

Le graphique en mosaïque facilite la détection d'association entre les modalités 
des variables d'un tableau de contingence. Lorsque le décalage entre les lignes 
horizontales, définissant les probabilités de réponses dans chaque catégorie de couple, 
est marqué, on peut s'attendre à ce que l'association entre les deux variables soit 
statistiquement significative. En revanche, lorsque les lignes horizontales sont au même 
niveau, il n'y a pas de différence entre les réponses et donc pas d'association entre les 
variables. 

Les figures montrent assez clairement l'existence d'associations entre le niveau de 
modernité des couples et leurs comportements démographiques. L'observation des 
figures 6 à 9 permet de conclure qu'il existe des associations relativement fortes entre 
d'une part la modernité des couples, d'autre part leurs attitudes et comportements en 
matière de planification familiale. 

Les figures 10 à 14 se rapportent aux comportements des couples en santé de la 
reproduction : âge moyen des grossesses à la première visite prénatale, assistance 
pendant l'accouchement, vaccination des enfants et durée moyenne d'allaitement au 
sein. Ces figures montrent des associations relativement moins fortes que 
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précédemment. En particulier la figure 10 atteste que les couples qui ont effectué des 
consultations prénatales ont eu des comportements peu différents en ce qui concerne le 
moment de la première visite. La majorité des femmes en question ont effectué les 
premières visites entre 3 et 5 mois : 52 % des couples traditionnels, 55 % des couples 
pré-transitionnels, 57 % des couples transitionnels et des couples modernes. D e  même, 
les comportements en matière de mode de nutrition des enfants (figure 14) difarent 
peu : la moitié des couples (47 %) introduisent des Cléments solides ou liquides dans 
l'alimentation des enfants entre 12 et 17 mois. Cette proportion varie modérement selon 
le niveau de modemité des couples : de 49 % chez les couples traditionnels à 34 % chez 
les couples modernes. 

Les figures 15 et 16 affichent également des associations relativement faibles 
entre les comportements reproducteurs des couples (intervalle intergénésique moyen et 
abstinence sexuelle post-partum) et leur degré de modernité. 

Les mesures d'association entre modernité et comportements démographiques : le khi- 
deux et ses composantes 

Deux types de statistiques permettent de mesurer le degré d'association entre les 
variables : le khi-deux de Pearson et le khi-deux du rapport de vraisemblance. Ces 
statistiques mesurent l'écart entre la situation théorique où il n'y a pas d'association du 
tout et la situation réelle observée. Le khi-deux et le rapport de vraisemblance sont 
d'autant plus grands que l'écart entre la situation théorique et la situation observée est 
important. Même si leurs valeurs sont différentes, les deux statistiques conduisent à la 
même conclusion pour des échantillons de grande taille. C'est surtout leur usage dans 
des tests d'association qui donne toute leur importance à ces deux statistiques. Une 
autre propriété intéressante du khi-deux est la possibilité d'en déterminer les 
composantes et ainsi d'identifier les modalités de variables qui sont les plus associées et 
qui contribuent donc le plus à la valeur du khi-deux. 

Le tableau 16 donne, pour chacun des sous tableaux croisant une variable de 
comportement avec le niveau de modernité des couples, la valeur du khi-deux et sa 
décomposition. Les composantes du khi-deux du rapport de vraisemblance sont 
déterminées par la formule suivante : 

tijk... = 2*hjk... * ln ~ j k  .. jFijk ...I 

oÙ Clik.... représente la valeur de la composante, j$... représente les fréquences 
observees des cellules i, j, k.. . et FUk.. . les fréquences théoriques des cellules i, j, k.. .. 
La somme des Cijk... d'une ligne ou d'une colonne détermine la contribution de la 
modalité correspondante dans la valeur totale du khi-deux du rapport de vraisemblance. 
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Tableau 15. Composantes du khi-deux du rapport de vraisemblance. 
Modernité, attitudes et comportements démographiques 

Couples Couples pré- 
traditionnels transitionnels Indicateurs Couples 

transitionnels modernes 
1 I I I I 

Attitude du coude 1 I'émrd de la olanification familiale 1 

Total 

- 39,l I 29,l I 54,7 1 17,9 I 62,6 Mari et épouse 
approuvent 

Mari seul approuve - 9,l 6,4 - 1,4 099 

39,3 9,4 31,6 13,2 933 

Epouse seule approuve I - 16,7 20,6 - 4,2 2,7 2,4 I 

124,2 - 36,4 - 41,2 - 9,O Mari et épouse disent 
n'avoir jamais parlé 

I 908 - 31,2 -25,2 - 5,9 Mari et épouse 
n'approuvent pas 

37,6 

Mari et é ouse disent en 
avoir par& 
Total 
Connaissance des méthodes 
'Aucune connaissance 
Connaissance passable 
Bonne connaissance 
Très bonne connaissance 
Total 
Utilisation passée de la 
Mari et épouse n'ont 
jamais utilisé 
Mari seul a utilisé 
Épouse seule a utilisé 
Mari et épouse ont utilisé 
Total 

I - 20,9 U n  seul conjoint dit en 
avoir parlé 

- 52,6 23,6 42,O 15,s 28,s 

50,7 73 32,s 38,6 129,6 

166,2 - 53,6 - 18,6 - 2,7 91,2 
contraceptives par le couple 

- 31,l 51,3 - 3,2 - 6,s 10,2 
- 36,O 20,5 35,s 222 22,6 
- 25,O 0,5 71,4 57,4 104,3 
74,l 18,s 85,3 50,2 228,4 

contraception par le couple 

110,l - 27,3 - 41,l - 12,5 29,3 

- 15,s 4,3 28,O 14,7 31,2 
- 25,7 28,5 45,5 o, 1 48,4 
- 10,8 1,5 63 57,9 54,9 
57,8 7,o 38,6 60,3 163,7 

20,4 32,O 31,7 

Moins de 3 mois - 42,9 9,7 20,2 24,l 11,2 

I 
Durée de la grossesse à la uremière visite orénatale 

3 - 5 mois 
6 mois ou plus 
Total 

31,6 15,9 
82,3 24,O 
7.8 1.7 

14,6 
27,s 
7.0 

22 1,1 
10,5 20,o 
15,s 32,3 
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Tableau 15. Composantes du khi-deux du rapport de vraisemblance. 
Modernité, attitudes et comportements démographiques (suite) 

Couples 
traditionnels Indicateurs I Couples I Ensemble Couples pré- Couples 

transitionnels transitionnels modernes 

Professionnel de santé - 463,l 511,1 445,2 106,3 

La décomposition du khi-deux du rapport de vraisemblance permet ainsi de savoir 
quelles sont les modalités de comportements les plus discriminantes et quels sont les 
couples dont le comportement différentiel explique davantage l'association entre la 
modemité et le comportement étudié. 

559,5 

Intéressons-nous uniquement aux valeurs marginales des composantes des khi- 
deux et essayons d'analyser, par exemple, l'association entre "approbation de la 
planification familiale'' et "modemité du couple". Le khi-deux du sous tableau 
correspondant a une valeur de 93,5. Les attitudes des couples traditionnels contribuent à 
ce khi-deux pour 39,3 points, celles des couples pré-transitionnels pour 9,4 points etc. 
La modalité "Mari et épouse approuvent'' y contribue pour 62,6 points et la modalité 
"Épouse seule approuve" pour seulement 2,4. D e  ces composantes marginales du khi- 
deux, on conclut que l'association entre l'approbation de la planification familiale et le 
niveau de modernité des couples est principalement due, d'une part aux attitudes 
extrêmes (approbatioddésapprobation), d'autre part au différentiel d'attitude entre 
couples traditionnels et couples transitionnels. Les modalités approbation/ 
désapprobation contribuent pour 96 % à la valeur du khi-deux alors que le différentiel 
d'attitude entre couples traditionnels et couples transitionnels y contribue pour 76 % 
(voir tableau 16 ci-dessous). Les attitudes des couples pré-transitionnels et des couples 
modemes, en revanche, n'expliquent que très peu l'association entre les deux variables 
nominales. I1 en est de même des deux modalités intermédiaires d'approbation de la 
planification familiale, où seul un des conjoints approuve. 

Accoucheuse 
traditionnelle 
Parent ou autre 
Aucune assistance 
Total 
Vaccination des enfants nés 
Aucun vacciné 
Certains vaccinés 
Tous vaccinés 
Total 

D e  la même manière, les données du tableau 16 nous indiquent que l'association 
entre, d'une part, la modemité des couples et, d'autre part, la concertation entre 
conjoints au sujet de la planification familiale, la connaissance des méthodes 
contraceptives, l'utilisation passée de la contraception, et la durée moyenne 

367,7 - 133,3 - 51,9 - 10,7 171,9 

228,4 - 74,7 - 46,2 - 8,9 98,7 
171,4 - 56,9 - 12,9 - 2,7 99,O 
304,5 246,3 334,3 84,O 969,l 

au cours des 5 dernières années 
499,9 - 163,9 - 56,1 - 10,2 269,l 
57,s - 5,7 - 22,7 - 4,6 24,9 

- 444,O 333,6 230,4 59,3 179,3 
113,7 164,O 151,6 44,4 4734 
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d'allaitement au sein, s'explique principalement par les différentiels de comportement 
entre couples traditionnels et couples modernes. En ce qui concerne l'assistance à 
l'accouchement et de la vaccination des enfants, seuls les comportements des couples 
modernes ne contribuent pas fortement à la valeur du khi-deux. 

Ces conclusions sont décelables sur les figures correspondantes, en particulier 
lorsque l'association entre la modernité des couples et leur comportement 
démographique n'est pas forte, comme cela est le cas en ce qui concerne I'âge moyen de 
la grossesse à la première visite prénatale, l'âge moyen des enfants à la consommation 
d'aliments solides, l'intervalle intergénésique moyen et la durée moyenne d'abstinence 
sexuelle post-partum. Sur les figures et les composantes du khi-deux se rapportant à ces 
différents comportements, on s'aperçoit que seuls les couples modernes ont un 
comportement différent et contribuent substantiellement à la valeur du khi-deux. 

D'une manière générale, l'association entre la modernité des couples et les 
variables d'attitude et de comportement est d'autant plus forte que les types de couples 
ont des comportements différents ou que le gradient de la variable est fort dans la 
population. En revanche, l'association est faible lorsque seul un des types de couples a 
un comportement différent. Par exemple, l'association entre la modernité et l'assistance 
à l'accouchement a le khi-deux le plus élevé (969,l). Ce fort khi-deux s'explique par le 
fait que les couples traditionnels, les couples pré-transitionnels et les couples 
transitionnels ont des comportements très différents et donc contribuent chacun pour au 
moins 25 %, et ensemble pour 91,3 %, à la valeur du khi-deux. Dans le cas de 
l'association entre la durée d'abstinence post-partum et la modernité, le khi-deux est 
faible (4 1,9) parce que seuls les couples modernes se comportent différemment et donc 
contribuent pour 3 1,6 points à la valeur du khi-deux, soit 75,3 %. 

On  notera finalement que les couples pré-transitionnels ne contribuent 
substantiellement que très peu à la valeur du khi-deux : 3 cas sur 1 1  comme il apparaît 
dans le tableau 16. 
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Tableau 16. Contributions relatives (en YO) des modalités de la variable 
"modernité des couples" aux valeurs du khi-deux du rapport de vraisemblance 

Couples 
traditionnels 7 comportements 

Couples pré- Couples couples 
transitionnels transitionnels modernes 

Acce tation de la 
planification 
Concertation entre 
conjoints 
Connaissance de la 
contraception 
Utilisation passée de la 
contraception 
Date de la première visite 
prénatale 
Assistance à 
l'accouchement 
Vaccination des enfants 
Durée moyenne 
d'allaitement 
Âge à la consommation 
d'aliments solides 
Intervalle intergénésique 
moyen 
Durée moyenne 
d'abstinence sexuelle 

42,O I 10,l I 33,s I 
39,2 5,s 25,3 

32,5 82 37,3 

35,3 4,3 23,6 

24,3 5,2 21,7 

31,4 25,4 34,5 

24,O 34,6 32,O 

20,3 12,6 47,7 

21,6 27,O 12,7 

12,s 16,O 11,5 

9,4 0,9 14,s 

14,2 

29,s 

22,o 

36,s 

48,s 

8,7 

9,4 
19,4 

38,7 

59,9 

75,3 

Total 

100,o 

100,o 

100,o 

100,o 

100,o 

100,o 

100,o 

100,o 

100,o 

100,o 

100,o 

Khi-deux 

93,5 

129,6 

228,4 

163,7 

32,3 

969,l 

473,s 

176,2 

31,3 

37,7 

41,9 

Les mesures d'association entre modernité et comportements démographiques : 
l'analyse log-linéaire 

L'analyse log-linéaire d'un tableau de contingence est fondée sur le calcul des 
chances et rapport de chances (en anglais odds et odds ratio). U n  exemple permet de 
comprendre plus facilement ces concepts. Référons-nous aux données du tableau 14 
relatives à l'association entre l'approbation de la planification familiale et le degré de 
modernité des couples. La distribution marginale des couples selon l'approbation de la 
planification familiale, indique que la probabilité globale que les deux conjoints d'un 
couple guinéen quelconque approuvent la planification familiale égale O, 1 1, tandis que 
la probabilité que les deux n'approuvent pas la planification familiale égale 0,39. La 
chance marginale que les deux conjoints approuvent la planification familiale, au lieu 
de ne pas l'approuver, est égale au rapport entre ces deux valeurs, soit 0,27 ; la chance 
marginale que les deux conjoints n'approuvent pas la planification familiale est le 
rapport inverse, soit 3,65. 

La distribution conditionnelle selon l'approbation de la planification familiale 
montre que la chance, pour les deux conjoints d'un couple traditionnel, d'approuver la 
planification familiale au lieu de ne pas l'approuver, est égale à 0,077 (0,037/0,47), ce 
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qui est largement plus faible que celle relative à un couple moderne : 3,50 (0,37/0,11). 
La différence entre ces deux chances conditionnelles peut être mesurée par leur rapport, 
soit 45,14. U n  tel rapport est appelé rapport de chances ou odds ratio. C'est une mesure 
d'association entre variables nominales. Apparemment, la chance qu'en Guinée les deux 
conjoints approuvent la planification familiale (au lieu de ne pas l'approuver) est ainsi 
environ 45 fois plus élevée chez les couples modernes que chez les couples 
traditionnels. 

Le modèle logit multinomial nous permet de comparer les "chances 
conditionnelles" d'adoption d'un comportement par des types de couples différents et de 
tester si les rapports de chances sont significatifs au sein de la population d'où provient 
l'échantillon. 

O n  peut construire plusieurs modèles logit linéaires en faisant varier la modalité 
de référence, soit de la variable dépendante, soit de la variable indépendante. Dans cette 
étude, il nous a paru suffisant de comparer certains comportements spécifiques des 
couples traditionnels, pré-transitionnels et transitionnels à celles des couples modernes. 
Cela évite d'avoir un nombre trop élevé de paramètres à commenter. Les résultats de 
l'application d'un modèle logit saturé aux données du tableau 14 sont portés dans le 
tableau 17. 

Les principaux résultats mentionnés précédemment sont confirmés par l'analyse 
log-linéaire. Les associations les plus fortes sont celles qui lient la modernité et la 
connaissance des méthodes contraceptives (le rapport de chances vaut 930 lorsque l'on 
compare les couples traditionnels aux couples modernes), l'utilisation des méthodes 
contraceptives (avec une valeur de 330), et l'assistance à l'accouchement (valeur de 
123). Les associations restent faibles en ce qui concerne la première consultation 
prénatale, la consommation d'aliments solides, l'intervalle intergénésique et la durée 
d'abstinence post-partum. 

La presque totalité des paramètres relatifs à la comparaison couples traditionnels- 
couples modernes sont statistiquement significatifs. Trois paramètres sur onze ne le 
sont pas chez les couples pré-transitionnels et six paramètres sur 1 1 en ce qui concerne 
les couples transitionnels. 
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Tableau 17. Rapports de chances d'adoption de quelques comportements démographiques 
par les couples traditionnels, pré-transitionnels et transitionnels comparés aux couples modernes 

I 
I 

Attitudes et comportements 

Les deux conjoints approuvent la planification 
famil iale 
Les conjoints n'ont jamais parlé de la planification 
familiale 
Le couple n'a aucune connaissance des méthodes de 
contraception 
Aucun des conjoints n'ajamais utilisé la 
contraception 
Première consultation prénatale avant le troisième 
mois de grossesse 
Accouchement du dernier enfant assisté par un 
professionnel de la santé 
Aucun enfant du couple n'est vacciné 
Durée moyenne d'allaitement au sein inférieureà 1; 
mois 
Consommation d'aliments solides par les nouveau 
nés avant 12 mois en moyenne 
Intervalle intergénésique moyen inférieurà 12 moi 
Durée moyenne d'abstinence post-partum inférieur( 
à 6 mois 
*** significatif au seuil de 5 %. 

Couples traditionnels 

Rapports de 
chances 

(odds ratio) 

0,03 

23,37 

930,60 

330,33 

0.13 

0,Ol 

24,53 

0,09 

0,28 

4,90 

0,19 

Nombre de 

moins de 
chances 

- 37,7 
+ 23,4 

+ 930,6 

+ 330,3 

- 8,O 
- 122,9 

òis plus ou 

+ 24,5 

- 11,5 
- 3,6 
+ 4,9 

- 5,2 

- 
Test 

- 
*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 
*** 

*** 

*** 
- 

Couples pré-transitionnels 

Rapports de 
chances 

(odds ratio) 

0,16 

10,40 

84,77 

54,90 

0,18 

0,08 

4,09 

0,06 

0,40 

2,49 

0,21 

\Tombre de 

moins de 
chances 

ois plus ou 

- 6,3 
+ 10,4 

+ 84,s 

+ 54,9 

- 5,4 
- 11,s 
+ 4,l 

- 15,7 
- 2,s 
+ 2,s 

- 4,7 

Test 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 

*** 
- 

Couples transitionnels 

Rapports de 
chances 

(odds ratio) 

0,50 

437 

442 

25,24 

0,27 

O,S9 

1,78 

0,34 

0,52 

2,59 

0,32 

Iombre de 
lis plus ou 
moins de 
chances t - 2,o 
+ 4,9 

+ 4,4 

+ 25,2 

- 3,7 
- 1,l 
+ 1,s 
+ 2,9 

+ 1,9 

- 2,6 
- 3,2 
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Conclusion 

Nous avons essayé, dans cette étude, d'élaborer une typologie des couples 
guinéens et de comparer les attitudes et comportements démographiques des différents 
types de couples, dans les domaines de la santé et de la reproduction. 

Nous sommes parvenus à identifier les couples par des combinaisons des 
caractéristiques socio-économiques des conjoints et à distinguer quatre groupes sur la 
base d'une typologie élaborée à partir de quatre variables : le niveau d'instruction du 
couple, l'occupation du couple, le niveau d'urbanisation et de vie du couple et le type 
d'union. Le choix de ces variables a été dicté par l'idée que les changements d'attitudes 
et de comportements sont souvent liés au niveau de modernité des individus et des 
groupes, lui-même dépendant d'attributs socio-économiques comme ceux que nous 
avons énumérés. Nous avons donc déduit de cette démarche que nos quatre types de 
couples se trouvaient à quatre niveaux différents de modernité, au sens sociologique de 
ce terme. Notre étude confirme la théorie : les couples modernes sont ceux dont les 
conjoints sont plus instruits, mieux équipés, qui occupent des emplois de salariés en 
tant que cadres et vivent dans la grande ville. Ils s'opposent aux couples traditionnels. 
Les couples intermédiaires sont en transition, du traditionalisme vers la modernité. Ils 
occupent des emplois intermédiaires allant du petit commerce aux activités de service 
et aux travaux manuels non qualifiés et faiblement rémunérés. Leur niveau d'instruction 
est primaire ou secondaire. 

Chacune des quatre dimensions sur lesquelles la typologie a été construite, 
apporte une contribution significative à la discrimination des couples, confirmant ainsi 
que la modernité est un phénomène multidimensionnel et que l'utilisation d'une seule 
caractéristique n'est pas suffisante. La confrontation de la typologie avec la variable 
classique "lieu de résidence" en trois modalités (grande ville, ville et campagne), par 
exemple, montre qu'un pourcentage relativement important de couples vivant en ville 
ou en grande ville sont classés parmi les couples traditionnels. I1 en est de même de 
certains conjoints de niveau d'instruction secondaire ou supérieure (maris seulement). 
En revanche, des couples vivant en campagne sont classés parmi les couples 
transitionnels ou modernes. La typologie a révélé que les couples modernes, ceux dont 
on attend qu'ils jouent le rôle de pionniers, de minorité qui doit entraîner les autres, ne 
représentent que 2 pour cent des couples guinéens. 

Les autres résultats présentés dans ce rapport ainsi que l'analyse des 
correspondances multiples sur les variables de comportement (dont les résultats n'ont 
pas été discutés) ont montré : 

- qu'il existe bien une association entre la modernité des couples telle qu'elle a été 
définie et les attitudes et comportements démographiques des couples. Cette 
association est d'autant forte que les couples ont des comportements très diffé- 
rents les uns des autres ou que le gradient de la variable est fort dans la popula- 
tion, c'est-à-dire en l'occurrence que le groupe traditionnel est en retard ; 
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- que l'opposition couples traditionnels-couples modernes se fait principalement 
par rapport à des comportements que l'on peut qualifier de modernes (utilisation 
des services de santé pour la vaccination, assistance à l'accouchement par des 
professionnels de la santé ou consultation prénatale dans des services de santé). 
Le deuxième axe d'opposition, par contre, se construit autour de comportements 
que l'on peut qualifier de traditionnels (allaitement au sein et abstinence sexuelle 
post-partum). Les couples abandonnent progressivement les comportements tra- 
ditionnels à mesure qu'ils se modernisent, en dépit du fait que certains de ces 
comportements, comme l'allaitement au sein, sont vivement recommandés pour 
leurs effets positifs. 

La modernité est un phénomène universel dont la réalité peut être différente d'un 
contexte socioculturel à un autre. Les caractéristiques socio-économiques, par exemple, 
peuvent différemment discriminer les groupes selon la modernité. I1 serait sans doute 
intéressant de faire une typologie des couples en Afrique, au niveau régional par 
exemple, et d'en tirer des leçons sur la diversité des associations possibles entre 
modernité et comportements démographiques. Une typologie des couples au niveau 
national, à des dates différentes pourrait également être instructive. Enfin, plusieurs 
autres comportements peuvent être analysés dans ces différents contextes, ainsi que 
leurs implications sur les risques de fécondité et/ou de mortalité. 
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ANNEXE 

Parameter 
4 
5 
6 

Le tableau Al est un extrait des résultats dune analyse logit linéaire, tels qu'ils 
sont affichés par SPSS. Les paramètres 4,5 et 6 comparent, respectivement, les chances 
conditionnelles d'assistance à l'accouchement par des professionnels de la santé chez 
les couples traditionnels, pré-transitionnels et transitionnels, d'une part, et chez les 
couples modemes d'autre part. Les coefficients sont les logarithmes des rapports de 
chances (log odds ratio). Les données des deux dernières colonnes sont, 
respectivement les limites inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance à 95 %. 
Lorsqu'un intervalle de confiance renferme la valeur O (le logarithme d'un rapport de 
chances égale à 1 est O), le coefficient correspondant n'est pas statistiquement 
significatif. O n  peut constater que seul le coefficient du rapport de chances couples 
traditionnels /couples modemes (paramètre 4) est significatifà 5 %. 

Coeff. Std. Err. Z-Value Lower 95 CI Upper 95 CI 
-4,81 1,42 -3,38 -7,60 -2,02 
-2,47 1,43 - 1,72 -5,27 0,34 
-0,12 1,56 -0,08 -3,18 2,93 

Tableau Al. Extrait de la présentation des résultats 
d'une analyse logit linéaire par SPSS 

-41 - 



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

HAGENAARS Jacques A., 1993. - Loglinear models with latent variables. Sage University 
Papers series on Quantitatives Applications in the Social Sciences, 07-094. - Newbury 
Park, CA, Sage. 

HILL Allan and CLELAND John, 1991. - The health transition. Methodes and measures. (Serie 
no 3). 

INKELES Alex and SMITH David H., 1974. -Becoming modern. Individual change in six deve- 
loping countries. - Heinemann. 

KEITA Mohamed Lamine, 1990. - La,typologie des mariages en Guinée. Une étude de cas. 
Politiques de Population. - Ciaco Editeur. (Etudes et Documents, vol. IV, no 2). 

KLEINBAUM D.G., 1994. -Logistic regression. A self-learning text. Statistics in the health 
sciences. - Springer. 

LEBART Ludovic, MORINEAU, Alain et PIRON Marie, 1995. - Statistique exploratoire 
multidimensionnelle. - Dunod. 

LOCOH Thérèse, 1995. - "Baisse de la fécondité : la fin de l'exception africaine", La Chronique 
du CEPED, no 18. 

MENDRAS Henri et FORSE Michel, 1983. -Le changement social. Tendances etparadigmes. - 
Armand Colin. 

REYNOLDS H.T., 1984. -Analysis of nominal data. Sage University Papers series on Quanti- 
tatives Applications in the Social Sciences, 07-007. - Newbury Park, CA, Sage. 

TESSLER Mark A., 1973. - "Le concept de modernité au miroir des sciences sociales", Cultures 
et Développement, vol. 5 et 4. 

TOULEMON Laurent, 1995. - Régression logistique et régression sur les risques. Deux sup- 
ports de cours. - Paris, INED. (Dossier et Recherches, no 46). 

UNITED NATIONS, 1987. - Fertility behaviour in the context of development. Evidencefiom the 
World Fertility Survey. 

-42- 



LES DOSSIERS DU CEPED 

La collection des Dossiers du CEPED est destinée à accueillir des articles 
scientifiques se rapportant au domaine de la population et du développement. 

Aucune condition n'est posée quant à l'origine ou l'organisme d'appartenance des 
auteurs. Les Dossiers du CEPED sont prévus pour une diffusion limitée mais rapide et 
"ciblée", en fonction du sujet traité. Ils sont distribués sur demande à toute personne 
intéressée (gratuits pour les résidents des pays du Sud, payants pour les résidents des 
pays du Nord). Ces articles ont vocation à être publiés également, en totalité ou en 
partie, sous la même forme ou sous une forme modifiée, dans des revues 
internationales. Aucune autorisation préalable n'est donc à demander au CEPED pour 
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