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Avec une forte densité démographique et une fécondité relativement élevée, le 
Sud-Est Togo se caractérise par un important courant migratoire vers les villes 
voisines. Pour la population de la région, l’émigration apparaît comme la solution la 
plus adaptée pour résoudre les problèmes de manque de terres cultivables et 
favorise par là-même la baisse de la cohésion familiale, l’accroissement de la 
mobilité conjugale, l’érosion des normes traditionnelles et l’adoption de nouveaux 
comportements procréateurs. Une enquête réalisée en 1995 dans la région révèle 
une baisse de la fécondité. Peut-on y voir l’amorce d’une véritable transition ? 

Par ailleurs, au Sud-Est Togo, le mariage reste un événement dans lequel les 
familles des deux conjoints ont un rôle très important àjouer. C’est un mode de vie 
qui s’impose àtout individu qui veut rester en harmonie avec la société. La pratique 
de la polygamie perdure et reste un critère d’identification sociale pour certaines 
couches de la population. L’union doit aboutir à la constitution de la descendance 
sous peine d’être dépouillée de sa substance. Mais, les conditions économiques ne 
permettent plus la réalisation d’une descendance nombreuse. D e  plus en plus, les 
individus réduisent le nombre de leurs enfants en fonction de leurs moyens 
financiers. 

L’analyse lexicale des entretiens réalisés en 1995 permet une meilleure 
appréciation des facteurs et mécanismes qui expliquent les nouvelles stratégies de 
reproduction observées dans la région. 

MOTS-CLÉS : MIGRATION RURALE-URBAINE, BAISSE DE LA 
FÉCONDITÉ, CHANGEMENT SOCIAL, NUPTIALITÉ, POLYGAMIE, 
ENQUÊTE, ANALYSE LEXICALE. 
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SUMMARY 

[New strategies in family formation in Southeastern Togo. 
A textual analysis of group discussions/ 

Along with a high demographic density and a comparatively high fertility rate, 
Southeastern Togo is characterized by signijîcant migration to neighbouring towns. 
The local population views emigration as the most appropriate means of 
responding to problems due to scarce arable land. Hence, emigration appears to be 
a contributing factor to declining family cohesion and increased marital mobility, to 
eroding traditional norms and the emergence of new reproductive attitudes. An 
investigation conducted in I995 showed that fertility is decreasing in the area. 
Could this be the beginning of a fertility transition in the region ? 

On the other hand, extended families continue to play an important role on 
marriage in Southeastern Togo. It is a way of l$e each individual must respect to 
stay in harmony with society. Polygamy is still widely practiced and remains a 
criterium for social identijîcation among certain groups in the population. Any 
marriage must result in offspring for the union to retain its very meaning. Economic 
conditions, however, are making large families impossible. More and more couples 
are reducing the number of children in proportion with their financial means. 

A lexical analysis of the I995 interviews affords better evaluation of the 
factors and mechanisms that account for the new reproductive strategies reported 
in the region. 

KEYWORDS : RURAL- URBAN MIGRA TION, FERTILITY TRANSITION, SOCIAL 
CHANGE, NUPTIALITY, POLYGAM, SURVEY, LEXCAL ANALYSIS. 
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Introduction 

Les nombreux travaux menés au cours des dix dernières années en Afrique au 
Sud du Sahara sur les niveaux, les tendances et les déterminants de la fécondité 
attestent que les comportements de nuptialité et de fécondité sont fortement influencés 
par le système familial. En effet, le cercle familial assure l'essentiel des besoins vitaux 
de ses membres et "dicte implicitement" à ces derniers des orientations mentales et des 
comportements valorisés qui influencent le mariage et la procréation. La famille 
occupe ainsi une position stratégique pour la compréhension et l'explication des 
phénomènes démographiques. 

Aujourd'hui, sous l'effet de plusieurs changements (émergence de nouveaux 
modes de vie, urbanisation croissante et avènement d'un système politique plus libéral, 
diffusion de plus en plus large de la scolarisation féminine, crise économique, etc.), les 
systèmes familiaux connaissent de fortes mutations qui retentissent sur les aspirations 
et attitudes de la population. Certains observateurs évoquent l'éclatement des structures 
traditionnelles et la disparition des normes anciennes au profit de modèles inspirés de 
l'occident ; d'autres font mention de médiations entre les modèles anciens et 
nouveaux. Sans le dire explicitement, certains experts au "chevet" de la croissance 
démographique en Afrique attendent de la crise économique qui sévit une remise en 
cause des normes familiales et une baisse de la fécondité. 

Par ailleurs, plusieurs travaux relatifs aux interactions entre population et 
développement remettent en cause l'existence d'une relation causale universelle entre 
la pauvreté et la fécondité. Voici ce qu'écrit par exemple Patrice Vimard (1996, 
p. 293-294) à ce sujet : 

"Les analyses les plus récentes amorcent une remise en cause des principes 
théoriques jusqu'ici dominants : effets du développement sur la fécondité se 
traduisant par une baisse inéluctable de celle-ci, nécessité d'une transition 
de la nuptialité préalable à celle de la ficondité, caractère indispensable 
d'une politique publique de planijkation familiale pour la diffusion de la 
contraception moderne, nécessité du changement social comme préalable à 
la baisse de la fécondité ... Les expériences multiples de transition de la 
$condite' dans les pays en développement nous montrent en effet trois 
choses. Tout d'abord, il n'existe pas de schéma universel de transition de la 
ficondité dans le tiers monde; ensuite, on ne peut discerner de facteur 
obligé de transition ; enfin, comme pour les expériences de transition en 
Europe (Knodel et Van de Walle, 1979), la transition de la fécondité peut 
s'opérer dans des contextes socio-économiques très distincts". 
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D e  plus, dans l’analyse des relations entre démographie et économie, la prise en 
compte des perceptions, des points de vue et des attitudes des individus est non 
seulement utile pour apprécier des changements éventuels, mais s’impose dans toute 
démarche visant une explication des tendances mises en évidence par l’analyse des 
données quantitatives. La présente analyse vise ainsi à comprendre les facteurs socio- 
économiques qui engendrent certaines transformations dans le mental et le vécu de la 
population rurale du Sud-Est Togo. Après avoir décrit les tendances démographiques 
observées dans la région depuis 1976, puis exposé la méthodologie de l’enquête 
utilisée, nous présenterons les résultats issus d’une analyse textuelle des propos 
recueillis lors d’entretiens de groupe. 

1. Évolution des comportements démographiques au Sud-Est Togo 

Région traditionnelle, le Sud-Est Togo se caractérise par une forte densité de 
population et une économie agricole dominée par les cultures de suhistance sans 
moyens techniques modernes. L’option choisie dans cette région pour réduire les 
tensions liées au dynamisme de la population et résoudre les problèmes techniques 
quotidiens (manque de terres, détérioration des rendements) a été jusqu’ici 
l’émigration massive des jeunes vers les villes voisines (Lomé, capitale du Togo, 
Cotonou au Bénin et Lagos au Nigéria). 

La proximité de Lomé, l’importance des courants d’échanges avec les villes de la 
côte du Bénin, l’intense activité des marchés dominés par les femmes font de la société 
encore traditionnelle du Sud-Est un milieu déjà marqué par les contradictions 
qu’entraîne sa confrontation avec le secteur “moderne” de la société. Les groupes 
sociaux sont confrontés à une évolution rapide des modes de production, à une baisse 
de la cohésion familiale et une érosion des normes traditionnelles. 

Relativement bien étudié par les géographes, sociologues et démographes, le 
Sud-Est Togo a été le site de plusieurs enquêtes. Nous allons brièvement nous 
intéresser aux deux enquêtes fécondité réalisées en 1976 et en 1995. 

a) Enquête Fécondité Sud-Est Togo I (EFSE I) 

En 1976, la région du Sud-Est a fait l’objet d’une première enquête sur la 
fécondité et ses déterminants (Locoh, 1984). EHe avait pour principal objectif de 
reconstituer l’histoire génésique des femmes afin de mesurer l’évolution du niveau de 
fécondité à partir de l’observation de générations successives. U n  échantillon de 1 500 
femmes âgées de 15 à 59 ans a été interrogé. 
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Les principaux résultats de cette enquête ont été les suivants : 

- un niveau de la fécondité estimé à 7 enfants par femme ; 
- eu égard à la précocité du premier mariage, ce niveau aurait été plus élevé 
s’il n’y avait pas dans la population une maîtrise de la fécondité associée à 
deux pratiques essentielles : l’abstinence post-partum et l’allaitement de 
longue durée qui concourent au maintien d’un intervalle de 3 ans en 
moyenne entre deux naissances ; 
- une pratique de la contraception modeme qui n’excéde pas 1 % ; 
- les stratégies des familles étaient encore fondées sur l’attachement aux 
nombreuses descendances associées à une forte émigration vers les villes 
pour résoudre une situation de quasi-surpeuplement caractérisée par un 
manque de terres disponibles. 

L’analyse de cette enquête montrait donc combien la demande d’enfants était 
élevée et correspondait aux opportunités de l’économie de la région telles qu’elles 
étaient perpes par la population et cela, en dépit de fortes densités démographiques. 
Enfin, l’enquête concluait à une possible augmentation de la fécondité dans les 
générations les plus jeunes et confirmait que le niveau de la fécondité dépendrait des 
variables d’espacement des naissances (abstinence post-partum et allaitement) mais 
aussi des situations matrimoniales des femmes, celles qui ne cohabitaient pas avec leur 
conjoint ayant des taux de fécondité un peu moins élevés à tous les âges. Les unions 
sans cohabitation permanente étaient plus fréquentes chez les jeunes femmes. 

L’existence de données fiables et précises collectées en 1976, de changements 
économiques et sociaux rapides au cours des années 1980 offraient une occasion 
privilégiée pour observer les débuts de la transition de la fécondité dans une région 
rurale d’Afrique de l’Ouest. Une nouvelle enquête a été menée dans les mêmes 
localités en 1995. 

b) Enquête Fécondité Sud-Est Togo II (EFSE II) 

L’enquête EFSE II avait pour objectif principal d’appréhender les stratégies 
démographiques (stratégies matrimoniales et résidentielles, recours aux 
contraceptifs ...) de la population dans une situation de crise, de mesurer les 
changements intervenus en terme de descendance finale, de survie des enfants depuis 
1976. Réalisée en 1995 par l’URD (Unité de recherche démographique), cette enquête 
a été menée auprès de 2 759 femmes âgées de 12 à 59 ans. 

Le questionnaire individuel est divisé en cinq grandes parties. La première 
recueille des informations sur les caractéristiques socio-économiques des enquêtées et 
leur milieu de socialisation. La deuxième partie est consacrée à leur histoire 
matrimoniale. Les unions successives sont enregistrées avec leur date de début et de 
fin, leur type (coutumière, civile, consensuelle...), leur forme (rang d’épouse, mode de 
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résidence, nombre de co-épouses) et leur devenir. La troisième partie permet de 
reconstituer l’histoire génésique des enquêtées. La quatrième porte sur leurs 
connaissances, attitudes et pratiques en matière de contraception et d’avortement. 
Enfin, la dernière partie aborde l’activité professionnelle et recueille des appréciations 
sur la vie familiale. 

Groupe d’âges 

15-19 FUIS 

Les résultats de I’EFSE II font apparaître un recul de l’âge à l’entrée en union. 
En effet, les femmes âgées de 25-29 ans au moment de l’enquête se mariaient en 
moyenne à 17,s ans en 1976 et à 19’7 ans en 1995. L’allongement de la durée du 
célibat observé le plus souvent en milieu urbain (Antoine et Nanitelamio, 1990), et 
notamment à Lomé (Locoh, 1989 ; Thiriat, 1998) semble donc gagner le milieu rural. 
Des changements apparaissent également dans les procédures de mariage, les unions 
récentes étant moins formalisées qu’antérieurement. La polygamie se maintient à un 
niveau élevé et, résultat surprenant, 27 % des femmes vivant en ménage monogame au 
moment de l’enquête déclarent qu’elles préféreraient vivre dans un ménage polygame. 

La transition de la fécondité semble amorcée dans le Sud-Est. O n  observe en 
effet une baisse de la fécondité cumulée qui passe de 7,4 enfants par femme en 1976 à 
6,l en 1995 (tableau 1). Quel que soit le groupe d’âges, à l’exception des femmes de 
45-49 ans, le niveau de fécondité est moins élevé en 1995 qu’en 1976. 

1976 1995 
Taux de fécondité 1 Fécondité cumulée Taux de fécondité I Fécondité cumulée 

157 0,79 95 0,47 

Le nombre moyen idéal d’enfants déclaré par les interviewées est de 5 enfants 
par femme. Seulement 7 % des femmes estiment que seul Dieu peut décider du 
nombre d’enfants qu’une femme doit avoir alors qu’en 1976, 54 % des femmes qui 
voulaient avoir encore des enfants donnaient cette réponse ; 20 % des femmes 
interviewées estiment à 6 enfants par femme le niveau idéal de la fécondité ; 3 % des 
enquêtées souhaiteraient avoir 7 enfants si elles pouvaient recommencer leur vie 
génésique. 

20-24 ans 
25-29 FUIS 
30-34 ans 
35-39 ans 
40-44 ans 
45-49 ans 

Tableau 1. Taux de fécondité du moment (pour mille) et descendance atteinte 
selon l’âge de la f e m m e  

3 06 2,32 267 1,81 
351 4,07 257 3,lO 
28 1 5,48 257 4,38 
247 6,71 195 5,35 
84 7,13 77 5,74 
50 7,38 67 6,07 

Quant à la connaissance des méthodes contraceptives, il semble que des progrès 
notables aient été réalisés. Alors que d’après I’EFSE I, 84 % des femmes de la région 
n’avaient aucune connaissance des méthodes modernes de contraception, 4 % 
seulement des femmes interrogées en 1995 sont dans ce cas. Ce progrès en matière de 
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connaissance n'a cependant pas encore beaucoup d'effet sur le niveau de la prévalence 
contraceptive qui n'est que de 8 %. En 1976, seulement 1 % des femmes pratiquaient 
une méthode contraceptive. Les réticences des années 1970 à l'égard des programmes 
de planification familiale semblent s'atténuer. 

Une autre étude réalisée dans les mêmes localités révèle que la légère baisse de la 
fécondité s'accompagne de l'émergence récente d'une conscience relative à la "qualité" 
de l'enfant par opposition à celle de la quantité d'enfants qui a prévalu jusqu'alors 
(Kouwonou et Vignikin, 1994). 

O n  peut toutefois s'interroger sur la pérennité de la baisse de la fécondité. En 
effet, la baisse observée est-elle conjoncturelle ? S'agit-il d'une véritable amorce de la 
transition de la fécondité au Sud-Est Togo ? Pour mieux comprendre les changements 
observés, il nous a semblé nécessaire de compléter notre approche quantitative par une 
démarche qualitative. 

2. Présentation de l'enquête "Planification familiale au Sud-Est Togo" 
(PFSET) 

S'il ne fait aucun doute, au vu des résultats des enquêtes de 1976 et 1995, que de 
nouveaux comportements de reproduction apparaissent, que la nécessité d'une maîtrise 
de la croissance démographique se fait sentir, il n'est pas aisé d'en dégager les 
mécanismes et les facteurs à partir des données disponibles. Aussi, l'enq&te PFSET 
tente d'apporter des Cléments de réponse à la question l'comment et pourquoi 
s'élaborent de nouvelles stratégies de reproduction dans le Sud-Est Togo ?'l. 

Sur le plan méthodologique, deux démarches ont été adoptées : dans une 
première phase, des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec des leaders 
d'opinions sélectionnés par choix raisonné dans les groupes suivants : 

* le personnel para-médical, 
* les autorités religieuses, 
* les autorités coutumières (chefs traditionnels). 

Deux entretiens semi-directifs ont été réalisés avec des responsables de soins de 
santé, un infirmier d'état au dispensaire d'&épé et une sage-femme à l'hôpital 
préfectoral de Vogan. Deux autorités religieuses ont été interviewées : un prêtre 
catholique à Aného et un féticheur à Vô Koutimé; de même que deux chefs 
traditionnels (celui de Wogba et celui d'Ekpui). 

Après cette première phase, des discussions thématiques de groupe ont été 
organisées dans huit villages. Les informations recueillies auprès des leaders d'opinion 
ont permis de mieux circonscrire notre problématique et ont fortement aidé dans 
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l’élaboration du canevas pour les entretiens de groupe. L‘organisation et la réalisation 
de cette opération se sont déroulées de la manière suivante. 

a) Conception du canevas d’entretien 

Après l’exploitation des données de 1’EFSE II et les entretiens avec les leaders 
d’opinion, quatre axes thématiques ont été retenus (canevas d’entretien en annexe) : 

L’union et safinalité 

Compte tenu du rôle central joué par le mariage, il est essentiel de recueillir des 
informations relatives aux fondements socio-culturels du mariage et à la perception 
que la communauté a de la vie matrimoniale. Le concept d’union a été préféré à celui 
de mariage, afin de prendre en compte le phénomène des unions consensuelles qui 
s’observe actuellement dans certains milieux urbains notamment. 

Le fondement socio-culturel de la procréation 

I1 s’agit surtout de comprendre les mobiles qui conduisent les familles à 
conserver un comportement relativement nataliste malgré la détérioration des 
conditions économiques et, notamment, d’identifier des Cléments du système social qui 
constituent des obstacles à l’infléchissement du niveau de la fécondité. 

Le couple et le projet familial 

Deux questions essentielles sont ici abordées : d’une part, celle de la pertinence 
de l’élaboration d’un projet familial ; d’autre part, celle de la responsabilité de 
différents acteurs sociaux (parents des deux conjoints, familles élargies, etc.) dans la 
conduite de la vie du couple. 

La maîtrise de la fécondité 

Dans quelle mesure la procréation relève-t-elle des aspirations du couple ? Ce 
dernier peut-il décider de mettre en œuvre des stratégies fiables pour accepter ou non 
la venue d’un enfant dans le cercle familial? Il s’agit également d’apprécier la 
connaissance contraceptive dans la région et d’identifier les différentes stratégies 
relatives à la reproduction que mettent en ceuvre (ou envisagent de mettre en œuvre) 
les couples pour atteindre le “bien-être familial”. 

Pour chaque thème dégagé à partir de ces quatre axes, des questions-clés ont été 
élaborées pour guider les enquêteurs lors des entretiens. 
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6) Sileetion des participants et conduite des discussions 

Milieu 
d'investigation 
Aného 
vogan 
Tabligbo 
Aklakou 
Vô Koutimé 
Avoutokpa 
W o g b a  
Ahépé 

Pour la constitution des groupes de discussion, la variable "milieu de résidence" 
avec les modalités "urbain" et "rural" a été retenue comme caractéristique de 
segmentation alors que l'âge, le niveau d'instruction et le sexe ont constitué les 
caractéristiques de contrôlel. Ont été considérés comme instruits ceux qui ont fait au 
moins le cours moyen 1 (CM1) ; il s'agit donc de ceux qui ont fait cinq années 
d'études effectives dans le système éducatif formel. Le choix de ces trois variables a 
été dicté par les résultats de l'enquête quantitative. En effet, les résultats de l'enquête 
EFSE II montrent que les comportements procréateurs sont sensiblement variables 
selon le milieu de résidence et le niveau d'instruction des enquêtées. 

Par ailleurs, si les hommes n'ont pas été touchés par l'enquête quantitative, ils ont 
été inclus dans l'échantillon de l'enquête PFSET. Afin de tenter une appréciation des 
discussions relatives à la vie reproductive au sein des couples dans la zone d'enquête, 
outre les groupes séparés selon le sexe, des groupes mixtes (hommes et femmes) ont 
également été constitués. 

Zone Sexe Age Instruction 
Urbaine I Rurale H o m m e  I F e m m e  (enannées) Oui I N o n  
X X l x  15 - 19 X I  
X X 20 - 29 X 
X X 15 - 19 X 

X X X 30 - 39 X 
X X 20 - 29 X 
X X 30 - 39 X 
X X 20 - 29 X 
X X X 30 - 39 X 

La structure des groupes ayant participé aux discussions de groupe est présentée 
dans Ie tableau 2. I1 s'agit de groupes de 8 à 10 personnes âgées de 15 à 39 ans révolus. 
La sélection du groupe d'âges a été guidée par le souci de rester dans des générations 
voisines. 

Pour la réalisation des discussions, il faut noter que le profil des participants étant 
toujours connu à l'avance, des visites préliminaires dans les localités ont été effectuées 
pour avertir les autorités locales et identifier des guides et des aides pour la 
constitution des groupes de discussion et l'organisation matérielle du bon déroulement 
des entretiens. 

Par caractéristiques de segmentation et caractéristiques de contrôle, il faut comprendre ce que Hubert Gérard 
(1 992) avait appelé "break characteristics" et "control characteristics". La constitution des groupes dépend 
entre autres du choix de ces caractéristiques. Les premières permettent de différencier les différents groupes 
qui seront constitués alors que les secondes sont les caractéristiques communes aux membres d'un même 
groupe de discussion. 
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Comme on peut le lire dans le tableau 2, trois discussions de groupe ont été 
réalisées en milieu urbain (Aného, Tabligbo et Vogan ; ce sont les chefs-lieux de 
préfecture) et cinq autres en milieu rural (Aklakou, Vô Koutimé, Wogba, Ahépé et 
Avoutokpa). En ce qui concerne la variable sexe, sur les huit groupes constitués, on 
dénombre trois mixtes, trois constitués uniquement de femmes et deux d'hommes. Par 
rapport à l'âge, on a constitué deux groupes dont les membres sont âgcs de 15 à 19 ans, 
trois pour les 20-29 ans et trois pour les 30-39 ans. Quatre des huit groupes sont 
constitués de participants ayant été à l'école et les quatre autres d'analphabètes. Par 
ailleurs, la constitution des groupes a été faite dans le souci de préserver l'homogénéité 
à l'intérieur de chacun d'eux et une hétérogénéité entre eux. 

La conduite des discussions de groupe a été assurée par deux chercheurs 
démographes et une assistante. Les chercheurs2 ont joué le rôle de modérateur tout en 
prenant quelques fois des notes pour pouvoir compléter celles de l'assistante. Les deux 
chercheurs et l'assistante parlent couramment la langue des localités sélectionnées. 

U n  code a été attribué à chaque membre d'un groupe. Chaque fois qu'un 
participant prend la parole, l'assistante inscrit son code avant de transcrire ses propos. 
I1 y a parfois des gestes de l'intervenant ou des autres participants qui sont également 
consignés et ont été exploités lors de l'analyse. D e  même que les entretiens semi- 
directifs, les discussions de groupe ont été enregistrées puis retranscrites. 

Le jour de l'entretien, un travail préalable de contrôle se fait par l'équipe qui est 
en charge de l'exécution de l'enquête. O n  procède toujours à la vérification des critères 
de sélection des membres du groupe constitué et on élimine éventuellement certaines 
personnes du groupe qui ne répondent pas aux critères demandés. Compte tenu de 
cette elimination éventuelle, il est toujours demandé aux guides qui aident l'équipe à 
constituer les groupes de rassembler plus de dix personnes éligibles. 

Les discussions de groupe ont souvent eu lieu dans des enceintes d'école, sous 
des arbres bien isolés dans le souci de préserver le caractère discret et confidentiel de 
l'enquête. Cet isolement n'a pas été toujours facile car dans bon nombre de villages, les 
autres membres de la communauté poussent parfois leur curiosité jusqu'à envahir les 
lieux. 

Les discussions se sont déroulées en français et en langues locales selon le profil 
des participants. Et comme les deux modérateurs et l'assistante comprennent bien les 
langues du milieu, nous n'avons pas eu recours aux services de tierces personnes pour 
conduire les entretiens. Le déroulement de l'enquête quantitative sur les mêmes sites, 
avant la réalisation des entrevues a beaucoup contribué à la réussite de l'étude. 

* 11 faut souligner ici que les chercheurs concernés avaient participe à toutes les phases de l'enquête quantitative 
EFSE II. 

14 



c) La transcription des données 

Étape aussi importante que la conduite des discussions, la transcription des 
données a été assurée par deux sociologues et contrôlée par l'équipe technique de 
l'enquête. Il s'agit d'un exercice très délicat surtout pour les discussions réalisées en 
langues locales. En effet, il n'a pas été toujours aisé de trouver l'équivalent en fiançais 
d'un dicton Mina ou Ouatchi qui sont les deux principales langues de la localité. I1 a 
fallu alors réécouter plusieurs fois les cassettes et discuter ensemble avec les deux 
sociologues pour s'entendre sur certaines formulations. Grâce à ces discussions 
enrichissantes et ces "va et vient" entre cassettes et texte, la fidélité de la transcription 
peut être garantie. 

3. L'analyse des entretiens de groupe 

Deux approches complémentaires (une analyse exploratoire, réalisée par le 
logiciel Alceste3, puis une analyse de contenu) ont été utilisées. Les participants à un 
groupe de discussion ayant des caractères similaires, il n'a pas été jugé intéressant de 
distinguer les propos de chaque intervenant, faisant ainsi de chaque groupe de 
discussion un individu statistique dont les caractéristiques socio-démographiques sont 
celles du groupe. 

a) L 'analyse exploratoire 

La base de données (ou corpus) dont nous disposons est un ensemble de réponses 
à différentes questions ouvertes classées selon les quatre axes thématiques présentés 
précédemment. Sur l'ensemble des huit groupes de discussion, on recense au total 128 
questions posées et 1 166 interventions ou réponses. 

L'objectif de l'analyse exploratoire avec Alceste était de constituer des 
associations de sujets abordés en "mondes lexicaux", à partir de la classification 
hiérarchique, indépendamment du classement préétabli des questions lors des 
entretiens. I1 s'agit donc pour nous de dégager des lignes de force, des polarités qUi 
sont des faits bruts dont l'interprétation fera l'objet de l'analyse de contenu. 

Dans cette première phase de notre démarche analytique, la méthodologie Alceste (Analyse des lexèmes 
concurrents dans les énonces simples dun texte) mise au point par Max Reinert a eté retenue. En tant que 
phase exploratoire, le choix d'Alceste a été surtout dicté par la souplesse de l'utilisation de cet outil. 
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Présentation succincte de la méthodologie '!Alceste" 

Destinée à analyser les données textuelles homogènes (un roman, un corpus 
d'entretiens, un recueil d'articles sur un même thème, un ensemble de réponses à une 
question ouverte, etc.), la méthodologie Alceste opère un découpage du corpus en 
phrases ou segments de phrases contenant un nombre fixé de mots analysables et qui 
respectent la ponctuation initiale de chaque entretien. Comme le soulignent L. Lebart 
et A. Salem (1994, p. 295), "l'objectfest d'obtenir un classement des 'phrases' (c'est- 
à-dire unités de contexte) du corpus en fonction de la répartition des mots dans ces 
'phrases' (deux phrases se 'ressemblent' d'autant plus que leur vocabulaire est 
semblable, les mots grammaticaux étant exclus) ceci afin d'en dégager les principaux 
'mondes lexicaux'". U n  monde lexical est un ensemble de mots plus spécifiquement 
associés à une classe caractéristique de phrases. Chaque monde lexical est alors illustré 
par un ensemble de critères notamment de phrases caractéristiques et de segments de 
textes répétés. L'auteur du logiciel Alceste fait l'hypothèse que l'étude statistique de la 
distribution du vocabulaire d'un texte peut permettre de retrouver la trace des espaces 
référentiels investis par l'énonciateur lors de l'élaboration du discours (Lebart et 
Salem, 1994). 

Schématiquement, la méthode Alceste procède de la manière suivante : 

"Initialement toutes les réponses sont regroupées en une classe ; à chaque 
étape du processus, on fait ressortir les deux classes les plus diff' erentes 
entre elles, c'est-à-dire celles dont les marges sont les plus contrastées, car 
la distance entre les profils lexicaux des réponses n'a pas beaucoup de sens. 
Dans la pratique, le nombre de classes n'a que peu de signification, ce qui 
est important c'est la forme de l'arbre de classiJication et la stabilité des 
classes obtenues." (Guérin-Pace, 1997, p. 869). 

Par ailleurs, "les caractéristiques individuelles des répondants ne sont pas prises en 
compte pour classer les réponses, mais permettent de décrire chaque classe (ou monde 
lexical) (...)I' (Guérin-Pace, 1997, p. 869). 

Préparation du corpus 

La première phase du traitement des données recueillies lors des discussions de 
groupe a consisté en une mise en forme du texte. Phase souvent laborieuse, la 
préparation du corpus permet à Alceste d'identifier des éléments d'information souvent 
déterminants pour l'analyse. Deux types d'opérations à savoir le découpage et 
l'introduction des éléments illustratifs ont été réalisés dans la préparation du corpus 
"PF SET". 
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Le découpage 

Le corpus a été découpé en huit morceaux correspondant chacun à une discussion 
de groupe. Chaque morceau est donc une division naturelle du corpus et est appelé 
unité de contexte initial (UCI)4. Au sein de chaque UCI, on a introduit un séparateur 
(-*) permettant de différencier les réponses à chaque question. Le nombre 
d'interventions étant différent selon la question posée et selon le groupe interrog6, on a 
considéré comme une réponse globale les réponses d'un groupe à toute question. Par 
contre, on a introduit un séparateur (le $) pour que les réponses individuelles soient 
considérées comme des UCE4 différentes. 

Les déments illustratifs 

I1 s'agit des mots qui sont indispensables en tant que repères ou comme 
informations, mais qui ne sont pas à prendre en compte dans la classification que 
réalise Alceste. Nous avons donc fait précéder chaque texte d'entretiens par des 
informations5 relatives aux participants et aux questions posées. Ces variabIes 
permettent de reconnaître les énoncés naturels du corpus et peuvent être objet de 
questionnement lors de l'interprétation des résultats. Par exemple, il serait intéressant 
dans le cas qui nous concerne ici de savoir si la position des femmes est différente de 
celle des hommes face à la problématique de la contraception. 

Les résultats de 1 'analyse exploratoire 

Cette analyse a été réalisée en deux grandes phases. Dans un premier temps, 
aucune modification n'a été effectuée sur le corpus ; quatre axes thématiques se 
dégagent alors, composés chacun de plusieurs questions propres à chaque axe. Cette 
première étape a permis de procéder à une légère modification de la structure du 
corpus. En effet, la classification obtenue à partir de la première opération laisse croire 
que les propos relatifs à l'axe thématique "couple et projet familial" ont été plus 
abordés dans le quatrième axe "maîtrise de la fécondité". En fait, les réponses aux 
questions posées dans un axe thématique donné ne sont pas forcément indépendantes 
de celles qui sont regroupées dans un autre axe. C'est donc vers une légère 
restructuration du corpus "PFSET" que nous nous sommes orientés. Nous avons donc 
décidé de ne plus opérer un classement a priori des réponses selon les axes 
thématiques. Finalement, le corpus qui a été soumis à l'analyse Alceste se présente 

Comme le soulignait Gamier (1997), les divisions naturelles du texte à analyser sont appelées unité de contexte 
initiale (UCI). Ces demières sont découpées en unités de contexte élémentaire (UCE) qui répondent à l'idée de 
phrase calibrée en fonction du nombre de mots analysés et de la ponctuation (,;?!:J. Le corpus qui fait l'objet 
de la présente analyse sera appelée désormais corpus "PFSET". 
I1 s'agit du sexe des répondants (sexe-h, sexe-f, sexe-hf), des milieux dans lesquels les entretiens se sont 
déroulés (milAhépé, mil-Aklakou, mil-Avtokpa, mil-Aného, mil-Koutime, mil-Tabligbo, mil-Vogan, 
mil-Wogba), l'âge des répondants (15-19 ans=age_l ; 20-29 ans=age-2 ; 30-39 ans=age-3), le niveau 
d'instruction des répondants (instruit=inst-1 ; non instruit=inst-O), la zone de résidence (urbaine=zone-u, 
rurale=zone-r) et de numéros de questions (question 1 du thème I=quest-ll ; question 2 du 
thème l=quest-l2 ; question 4 du thème 4=quest-44 et ainsi de suite). 
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comme un ensemble de réponses qui ne sont plus classées dans différents modules. On 
a donc un corpus composé de 8 UCI, 128 questions et 1166 UCE. Les UCE sont les 
différentes interventions. 

Soumis à l'analyse textuelle Alceste, le corpus "PFSET" a été découpé en quatre 
classes terminales stables appelées "mondes lexicaux". Les unités de contexte 
élémentaire (UCE) ont été réparties de manière relativement équitable dans les quatre 
mondes lexicaux ; le premier contient 191 UCE, le second 281, le troisième 339 et le 
demier 211. Au total, 1022 UCE sur les 1166 du corpus (soit 87,65 % de l'ensemble 
des UCE du corpus) ont été classées comme le montre le dendogramme (figure 1). 

La projection des variables illustratives sur le premier plan factoriel donne 
globalement trois sous-ensembles de points montrant ainsi la proximité de deux 
classes. I1 s'agit des classes CL1 (001) et CL3 (@03). La proximité de ces deux 
mondes lexicaux illustre la ressemblance du vocabulaire de ces espaces. I1 faut 
souligner que ce sont surtout les questions qui étaient initialement rassemblées dans 
l'axe thématique "fondement socio-culturel de la procréation" qui ont 
significativement contribué à l'élaboration de ces deux classes (figure 2). 

Figure 1. Classification hiérarchique descendante. 
Dendrogramme des classes stables 

Par contre, les énoncés des classes CL2 (002) et CL4 (004) se réferent à des 
préoccupations bien distinctes. En fait, la projection des classes sur le plan factoriel 
suggère une structuration de l'ensemble du discours en trois espaces réellement 
disjoints. I1 faudra être attentif pour dégager les éventuelles nuances qui ont conduit à 
l'éclatement du monde lexical n"16 (voir le dendogramme) en deux classes terminales 
CL1 et CL3. 

Par ailleurs, la lecture du plan factoriel révèle que le discours des groupes de 
discussion composés uniquement de femmes s'oppose à celui des groupes masculins. 
Quant aux propos tenus dans les groupes mixtes, ils sont plus proches de ceux 
enregistrés dans les groupes composés uniquement d'hommes. I1 semble donc qu'il y a 
eu une influence des hommes dans les groupes mixtes (figure 2). La projection des 
variables "instruction" (inst-O et inst-1) et "zone de résidence" (zone-r et zone-u) 
montre que les femmes ont un discours modeme, alors que les propos masculins 
relèvent plus de la tradition. Est-ce un effet de la constitution des groupes de 
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discussion ? I1 faut se rappeler que les femmes ayant participé aux discussions sont 
majoritairement issues du milieu urbain. 

10 I *sexe-f*mil-Wogba 
11 I 

*sexe-hf I 
*mil Aklakou 

@Ol*mil-Aného 
I *quest-23 
I ques t-15 

*mil-vogan *quest-22*mil-Avtokpa 
*quest-21*quest-24 

@O3 
* inst-1 I 

I 
I 

* sexe-h 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -  
I 
I 
I 

*quest-l3 tz0ne-r 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
l 
l 

_ _ - - -  

Figure 2. Projection des colonnes et mots "*'I sur le plan (1,2) 
(premier plan factoriel) 

Avec 18,69 % des UCE réparties dans les quatre classes obtenues, le monde 
lexical 1 (CLI) met en évidence la proximité que définissent les discutants entre les 
concepts de stérilité, mortalité et considération (tableau 3). Les mots stérilité, 
mortalité, ascension ou considération sont de loin les variables ayant une association 
très significative avec ce monde. La procréation apparaît comme le terme central 
autour duquel s'établit cet espace de discussion. Par ailleurs, cet espace se distingue 
des autres par le fait que c'est le seul où les mots enterrement et/ou enterrer ont été 
évoqués. D e  plus, enterrer est le verbe qui a le coefficient d'association le plus 
important à la classe (tableau Al en annexe). 
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Des douze noms ayant un chi-2 d’association supérieur à 10, six (ascension, 
considération, gens, nom, respect, valeur) se réfèrent à l’appréciation dont fait l’objet 
l’individu dans son environnement familial (tableau Al). La présence dans cet espace 
du binôme DieDestin (Dieu a été évoqué 28 fois contre 9 fois pour le terme destin) 
laisse croire que les causes de la stérilité doivent être aussi recherchées dans 
l’imaginaire. La procréation serait du ressort non seulement de la biologie, mais aussi 
de la divinité ; elle relèverait de la transcendance de Dieu. D e  ce fait, la médecine 
modeme seule ne saurait totalement rendre compte de la reproduction humaine. I1 
s’ensuit alors que si l’on veut cerner la problématique de l’acte procréateur, qui paraît 
indissociable du problème d’ensemble de la société et de la culture en Afrique noire, la 
théorie de l’imaginaire6 s’impose (Ela, 1995). 

Tableau 3. Vocabulaire spécifique de la classe 1 

mort7+ (14) , steric1 (36) , enterr+er (8) , insult+e (8) , ascension+ (6) , 
consideration+(lO), destin+ (91, gens (41), valeur+ ( 6 ) ,  pass+er(lO), 
vaudou+(8) ~ fau+x(4), dieu+(281, dos(4), enterrement+(4), nOm+(9), 
vie+(Zl), insult+er(4), provoque+(4), tam-tam(4), affaire+(6), publi+l4 (4), 
volontaire+ (3), vraiment (5), dispute+ (4), faute+ (4) , personne+ (3), 
respect+ (9) , societe+ (7), terre+ (9) , cre+er(4), provenir. (4), 
differ+ent ( 6 ) ,  hypocri+l9(2), dur+(3), comportement+(4), priSOn+(3), 
relation+(6), aim+er(6), cherch+er(4), dependre. ( 6 ) ,  men+er(3), 
ceremoni+e(4), import+ant (9), pauvre+(31, port+ (3) , droit+ (3), humain+ (21, 
mauvais+ (6) , parole+ ( 2 )  , rencontre+ (2), traite+ (2) , herit+er ( 2 )  , 
sugger+er(~), tenir. (4), appel+er(4), mourir. (7), communautc(4), belle+(2), 
socia+l(3) , oncle+ (2) , bat+ (1) , consentement+ (2) , couple+ (9), deces (2) , 
formalite+ (2) , loi+ ( 2 )  , mois ( 2 )  , moyen+ (9), partenaire+ (I), place+ (21, 
battre. (2), essa+yer(2), exist+er(4), medire. (2), mesur+er(3), 
multiPli+er (2) : 

Pour sa part, le tri des UCE par classe montre que le monde lexical 1 met en 
evidence la perception de la procréation. La lecture des UCE les plus Caractéristiques 
de la CLl laisse croire que la stérilité confere une position non enviable à l’individu 
dans la société. En plus, il semblerait que la stérilité reste l’une des caractéristiques 
individuelles fortement associées aux cérémonies fùnéraires (tableau 4). 

Constitué de 27,5 % des UCE classées, le monde lexical 2 (CL2) est 
essentiellement consacré au mariage. L’événement doit être lié à un âge et il 
semblerait que la jeune fille ait un rôle plus important àjouer que le jeune candidat 
dans le processus de la constitution du couple; ceci justifie sans aucun doute 
l’importance des coefficients d’association des mots “âge” et “fille” à ce monde lexical 
(tableauA2 en annexe). Au sujet de l’âge, il faut dire que contrairement à certaines 
sociétés oh les individus décident en grande partie de leur entrée et de leur sortie dans 

Nous empruntons la définition de ce concept à Durand (1985) cité par Jean-Marc Ela (1995) : l’imaginaire 
constitue selon l’auteur l’immémorial, c’est-à-dire le fin fond de la mémoire qui demeure lorsque les symboles 
et même les images archétypes sont brouillées et désaffectées par l’acculturation. 
Soulignons ici qu’Alceste établit pour le corpus à exploiter un dictionnaire spécifique dans lequel figurent les 
racines encore appelées formes rkduites). Ainsi dans le cas du monde lexical 1 (CLI), les formes stérile et 
stérilité sont rassemblées sous le même radical “steri+l”. Dans un vocabulaire spécifique, le chiffke situé dans 
une parenthèse indique le nombre d’occurences de la forme dans les UCE du monde lexical concemé. 
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le système de reproduction, l'Afrique réglemente d'une manière plus rigide les 
différents moments de la vie sociale. 

Tableau 4. Les unités de contexte élémentaires (UCE) 
les plus caractéristiques de la classe 1 

I CONTENU DE L'UCE 1 
318 tout au plus aurez vous #gaffaire a des #hypocrites qui vous 
sourient mais vous #insultent dans votre #dos. ils disent que vous ne 
vous reincarnerez plus, qu' a votre #mort ils enfonceront du bois: dans 
votre appareil genital 
26 les enfants c'-est-vrai c'-est une #affaire de #destin. mais la 
#sterilite peut #provenir aussi de notre propre #mauvais #comportement. 
les avortements repetes, les #partenaires multiples de la jeunesse 
peuvent la #provoquer. 
25 on doit faire des enfants. si tu es un konon, #sterile, et que tu as 
#affaire avec un enfant on t' #insulte on-dit que les #gens #steriles 
sont #durs, donc si tu peux faire d' enfants, fais en au-moins un. 
23 apres la #mort, il-y-a des #ceremonies mortuaires que 1' on ne fait 
pas aux #gens qui sont #morts #steriles 
21 aussi on-dit chez nous que les #steriles s' ils #meurent, ils ne 
restent pas sur la #terre. lui quand son #oncle #sterile est #mort, il 
a-ete #enterre petitement. 
21 les enfants sont des dons de #dieu. mais cela #depend aussi de la 
#vie que 1' on a #menee dans sa jeunesse et la #sterilite est mal vue. 
18 ce n' est pas la faute-de #dieu mais celle de leur #comporfement 
anterieure. en-tout-cas, les #gens qui n' ont pas dl enfants on n' a pas 
de #considerations pour eux dans le milieu ici 
16 on n' a aucune espece de #consideration pour quelqul-un Fi n' a pas 
eu d' enfants dans sa #vie. on peut t' #insulter car on sait que tu n' 
as pas d' enfants qui pourraient protester ou te defendre. 

Les mots "famille" et "parents" - qui représentent certainement le même concept 
ici - sont dominants dans les propos rassemblés dans cette classe 2 (tableau 5). Le 
mariage serait toujours un événement où les familles des deux conjoints auraient les 
premiers rôles à jouer. Tout en laissant une place de choix aux familles des deux 
conjoints dans la conclusion de l'union, les participants aux différents groupes de 
discussion organisés n'accordent pas autant d'importance à la compensation 
matrimoniale ; le concept dot n'a été évoqué que 7 fois contre 99 fois pour famille ou 
parent (tableau 5). Néanmoins, il se pourrait qu'en parlant de famille ou parent, nos 
informateurs évoquent d'une manière implicite les formalités relatives à la 
compensation matrimoniale. La faible fréquence d'apparition du concept "dot" peut 
être le signe d'une éventuelle dépréciation de certaines pratiques (notamment la dot) 
qui, jadis, constituaient une condition forte de l'entrée dans la vie nuptiale. D'autre 
part, il est également frappant de noter que tout en parlant du mariage, les informateurs 
n'évoquent guère des institutions administratives ou religieuses (mairie, état civil, 
église...). I1 semble donc que le mariage se résume à l'union célébrée selon les mœurs 
coutumières du pays. Comment est pergu alors le mariage célébré devant l'officier 
d'état civil ou devant les autorités ecclésiastiques ? En fait, dans cette phase de notre 
démarche analytique, nous ne pouvons avancer que des hypothèses interprétatives. 

* Ce chiffre correspond à la valeur du Chi-2 d'association de I'UCE à la classe. 
Le signe #I indique que la forme concernée est spécifique à la classe. 
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Par ailleurs, il faut souligner que 147 des 467 interventions (soit 31,48 %) des 
non instruits sont rassemblées dans ce monde (tableau A2). Ceci explique la proximité 
des points ((2302) et (inst-O) sur le plan factoriel de la figure 2. 

Tableau 5. Vocabulaire spécifique de la classe 2 

famille+(51), fille+(70), mari+er(69), mari+23(72), age+(28), garcon+(23), 
parent+ (48), force+ (111, chef+ (131, femme+(93), homme+ (58) , union+ (8), 
demand+er (26), decis+ion(9), courtis+ (lo), celibataire+ (E), fiance+ (5), 
an+ (20) , demarche+ (6), dot+ (7), main+ (14) , rue+ (6) , impuiss+ant (5), 
problem<(25), commenc+(l3), conjoint+(8), fide+l(4), heur+eux(6) I 
boisson+(4), cas(lO), descendance(61, fois(8), paix(4), perpetu+er(4), 
rejoindre. (3), vivre. (12), assur< (5), fait (41), jeune+ (le), re+el(3), 
comporte+ (4), considere+ (7), convoqu+ (4), epouse+ (ll), oblige+ (E), pos+ (6) I 
vrai+(8), pere+(2l), menage+(8), moment+(6), plaindre. (2), e%plOite+(2), 
procre+ (8), capable+ (4) , fixe+ (3) , frere+ (6), accord+ (3) , biens (3) I 
camarade+(3), ensemble+ (9), jour+ (IS), Sens (3) frequent+er (3) 1 
habit+er (3), insist+er (3), parl+er (IO), pri+er (3), venir. (24), montre+ (3) I 
decide+ (91, necessaire+ (6), vieux (41, commerce+ (4), genre+ (51, regle+ (5) 
fin+ir (4) , conseil< (5) , conjuga+l(2) , correct+ (2) ; 

La classe 2, relativement homogène, permet de dégager deux pôles d’attraction 
axés sur le concept de mariage. En effet, on y évoque surtout les processus de la 
constitution de la cellule de base de la société (couple) et les pressions qu’exerce 
l’ensemble de la communauté sur l’individu pour faire son entrée dans la vie nuptiale. 
L’âge biologique reste l’indicateur déterminant qui permet à la société de contraindre 
ou non le célibataire à contracter une union au cas où la situation de célibat perdure. 
La lecture de quelques récits types de cette classe montre que cet âge limite diffêre 
selon le sexe (tableau 6). 

Tableau 6. Sélection de quelques unités de contexte élémentaires (UCE) 
caractéristiques de la classe 2 

CONTENU DE L’UCE 
20 une #femme qui a 25 a 30 #ans et qui n’ est pas #mariee suscite des 
interrogations. les #parents lui #demandent si elle a des #Problemes ou si 
les #hommes ne la #courtisent pas. 
20 il faut que 1’ #homme #vienne #demander la #main de la #fille a ses 
#parents avant que 1’ on ne puisse #parler de #marier$ 
19 dans certaines #familles, si a un certain #age, tu ne #demandes pas aux 
#parents de te faire les #demarches aupres de la #famille de telle ou telle 
#fille, on #commence par s ’  inquieter et on te #convoque en #conseil de 
#famille pour avoir des explications. 
14 ici c’-est un village. les #filles sont harcelees par leurs #parents 
pour se #marier autour de 22 a 25 #ans. les #garcons de 25 a 30 #ans, non 
#maries on leur dit qu’ ils sont #impuissants. 
13 en #fait le #mariage, le #vrai est celui ou le monsieur #demande la 
#main de la #femme, donne la #dot, les 2 #familles se #connaissent. 

Avec une proportion plus importante (33,17 %) des UCE classées, le monde 
lexical 3 (CL3) semble être le plus homogène des quatre classes dégagées par 
l’analyse. La seule et unique préoccupation de cette classe demeure l’enfant. L’enfant, 
que peut-on en faire ? Que peut-il faire? Quelles sont ses exigences ? Les énoncés de 
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cette classe apparaissent comme des réponses à ces trois questions. Contrairement à la 
classe 1 qui est proche de celle-ci, le terme l'enfant'' est de très loin la seule variable 
avec un chi-2 d'association très dominant ; le mot enfant est significativement associé 
à la classe avec un chi-2 de 119 contre 43 pour le terme ''charge" qui vient en 
deuxième position. C'est peut-être cet intérêt particulier accordé à l'enfant par certains 
participants qui explique la séparation des classes CL1 (Bol) et CL3 (@03) à la 
demière étape du processus de la classification. 

L'association des mots "enfant" et "charge" laisse supposer qu'une prise de 
conscience accompagne ou doit accompagner la procréation. La population du Sud-Est 
Togo, connue pour le niveau élevé de sa fécondité, serait donc consciente des 
difficultés que représentent aujourd'hui l'élevage et l'éducation des enfants. Les 
informateurs culpabilisent même les parents qui ne seraient pas en mesure d'assurer 
une éducation convenable à leurs enfants comme le témoignent ici certains des propos 
sélectionnés de cette classe (tableau 7). 

Contexte apparemment très stable, le monde lexical 4 (CL4) est bien différent 
des trois précédents. Contrairement aux trois autres classes terminales, la classe 4 
(CL4) s'est constituée dès le début du processus de la classification. Le vocabulaire 
utilisé se réfère surtout à la maîtrise de la fécondité (tableau 8). C'est le seul contexte 
où les propos relatifs à la planification familiale semblent dominants. Les verbes 
significativement associés à cette classe sont pZani$er et utiliser (tableau A3 en 
annexe). Planifier - qui a été évoqué 17 fois - renvoie à la proposition "planifier sa 
descendance" alors que utiliser - dont la fréquence d'apparition est 28 - traduit "utiliser 
les méthodes contraceptives". Les formes "contraceptiv+", "contraception", 
"familia+l", "medica<" et "naissance" qui ont été évoquées plusieurs fois dans cet 
espace de discussion traduisent également l'importance dévolue à la planification 
familiale dans cette classe (tableau 8). 

Les propos relatifs à la planification familiale, et précisément à l'utilisation des 
méthodes contraceptives, semblent indiquer que celle-ci est de plus en plus intégrée 
dans les habitudes quotidiennes d'une couche non négligeable de la population. 
L'avortement volontaire cependant, n'est pas présenté comme un moyen contraceptif ; 
il s'agit même d'un acte criminel, comme on peut le lire à travers certains récits types 
sélectionnés dans cette classe (tableau 9). 

L'examen des récits types montre par ailleurs que si l'on reconnaît que la 
sensibilisation aux méthodes contraceptives modernes est une bonne chose et même 
s'impose, il faut toutefois opérer un choix judicieux des moyens à utiliser pour mener 
cette sensibilisation. Cette vision traduit certaines caractéristiques de cette société qui a 
longtemps considéré les discussions relatives au sexe comme un sujet tabou. 
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Tableau 7. Sélection de quelques unités de contexte élémentaires (UCE) 
caractéristiques de la classe 3 

CONTENU DE L'UCE 
16 d'-abord il faut bien les #entretenir, les nourrir. ensuite il faut 
#veiller a leur sante, a leur #education #scolaire. si tu veux que ton 
#enfant #devienne medecin, enseignant tu dois le #mettre sur ce #chemin et 
1' #enfant est donc une #charge lourde, #grande. 
15 1' #enfant est une #richesse mais aussi une #charge. on #depense plus 
pour lui qua il n' en #rend. 
14 1' #enfant est une #charge mais nous avons #besoin d' en #faire. nous 
ne le #faisons pas pour-que il #rembourse apres ce-que nous avons #depense 
pour lui mais plutot pour-que il nous #remplace. 
14 peche. si tu peux tu #fais 1' #enfant. si tu ne peux pas 1' #assumer tu 
ne le #fais. si tu le #fais et qu' il #souffre, il est dans la #misere, cl- 
est un peche encore plus #grand. 
14 si tu veux que ton #enfant #devienne quelque-chose, il faut avoir des 
#enfants en #nombre proportionnel au #revenu. sinon les #charges excedent 
les #capacites #financieres 
12 moi 2 #enfants me suffiraient; pour-que je puisse bien les #supporter. 
tu n' as pas d' #argent et tu #fais beaucoup d' #enfants. 
12 c'-est-pourquoi je-pense qu' il faut #faire peu d' #enfants, 2 ou 3 
#enfants pour bien les #soiqner et s' en #occuper 

Tableau 8. Vocabulaire spécifique de la classe 4 

planifi+er (i?'), utilis+er (281, medicae (17), Methode+ (19), 
contraception(28), contraceptiv+ (46), familia+l(l6), naissance+ (17) I 
peche+ (18) , sensibc (lo), criminel+ (6), chose+ (19), institution+ (6) I 
espac+er (9) , bonne+ (15) , informat+ion (6), condom+ (7) , avort+ (12) I 
enceinte+ (io), infide+l(8), sujet+(5), actuellement (4), blan+l4 (5) I 
bandit+ ( E ) ,  hopita+l (E), periode+ (4), planning+ (4), poPulation+ (4) I 
sante+(6), entrain+er(6), inject+er(5), pens+er(l5), Permettre. (9) I 
adultere (3), encourag+ (4) , propose+ (5) , rapproche+ (5) I tromper+ (5) I 
voyou+ (5) , leger+ (3) , limitati+f (5) , meilleur+ (3) , primaire+ (3) t 
longuement (3), corps (3), cours (5), difficulte+ (41, espace+ (3) I 
grossesse+(6), moeurs (3), pied+(31, augment+er(3), concevoir. (6) I 
evit+er(5), sortir. (3), divin< ( 6 ) ,  gbevoun(3), autrement(4), tombe+(4) I 
courant+ (3), agent+ (3), campagne+ (2), connaissance+ (3), couche+ (2) I 
fardeau+ (2 , ger+er (2) , medecinc (2), risque+ (3), sexu+el(7), 
traditionn+el(4), amour+ (4), mari+ (12), sexe+ (3) ; 

Tableau 9. Sélection de quelques unités de contexte élémentaires (UCE) 
caractéristiques de la classe 4 

CONTENU DE L'UCE 
37 1' #avortement est #criminel mais la #contraception non. c'-est- 
pourquoi il faut voir des #medecins de facon a #apprendre les #methodes 
#contraceptives chez eux 
31 une #meilleure #sensibilisation aux #methodes #contraceptives c'-est 
bien car meme au #cours #primaire les enfants des #cours moyens, CM, ont 
des relations #sexuelles et ils peuvent faire des #avortements provoques. 
24 moi je-crois qu' aujourdl-hui les #choses ont beaucoup evolue au #sujet 
de la #contraception. Donc ceux qui #utilisent les #contraceptifs ne sont 
plus #tellement mal vus. 
22 1' #avortement est #criminel mais la #contraception non 
22 je-pense qu' il ne faut pas dire publiquement que tel #medicament est 
un #contraceptif efficace. il vaut mieux dire si quelqul-un veut d' amples 
#informations a ce #sujet, s' adresser a tel service et liberer alors les 
services de #planninq #familial. 
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Que peut-on retenir de l'analyse exploratoire ? 

À l'issue de cette première phase exploratoire, on note que certains mots, 
certaines formes, sont fréquents alors que d'autres n'apparaissent guère dans les 
propos de nos informateurs. En fait, la technique de l'analyse textuelle a permis 
d'effectuer une sorte de post-codification des questions ouvertes auxquelles les 
informateurs ont répondu. D e  plus, il faut souligner que les "modalités10" ainsi 
obtenues ne sont pas sensibles aux apriori du chercheur. Elles sont bien "meilleures" ; 
les items qui serviront de repère pour l'analyse du contenu seront donc définis d'une 
manière plus objective. Ces modalités, qui sont en fait des idées maîtresses, suggèrent 
que le corpus soit scindé en trois groupes plutôt que les quatre classes que nous venons 
de décrire. L'analyse de contenu sera donc réalisée autour de ces trois principaux pôles 
dégagés grâce à l'exploration textuelle. 

Par ailleurs, grâce à la visualisation des espaces lexicaux, on peut caractériser les 
différents types de répondants. Cette catégorisation n'est pas aussi aisée à faire par 
l'analyse de contenu quand on a un corpus relativement volumineux. 

b) Analyse de contenu 

L'analyse de contenu est la seconde approche retenue pour tirer des récits 
recueillis les informations pertinentes pour notre problématique. Selon L. Lebart et 
A. Salem (1994, p. 14), "(...) cette technique se propose, sans s'attarder sur le 
matériau textuel proprement dit, d'accéder directement aux significations de dgérents 
segments qui composent le texte. Elle opère pour cela en deux temps. Tout d'abord le 
codeur commence par définir un ensemble de classes d'équivalence, de thèmes, dont il 
repérera ensuite les occurrences au fil du texte ainsi analysé. Dans un second temps, il 
pratique des comptages pour chacun des thèmes prévus dans la grille de départ. Les 
unités recensées par l'analyse de contenu peuvent être des thèmes, des mots ou même 
des dléments de syntaxe ou de sémantique". Dans le cas de la présente analyse, nous 
avons distingué trois grands modules conformément à la restructuration du canevas 
d'entretien qui nous a été suggérée par l'analyse exploratoire, et à la classification 
obtenue. Sur les quatre mondes lexicaux dégagés, il convient peut-être de regrouper en 
une seule classe tout le discours relatif à la procréation et qui est réparti en deux 
mondes lexicaux (CL1 et CL3). 

Les transcriptions ont été donc "dépouillées" selon trois modules à savoir l'union, 
le fondement socio-culturel de la procréation et la maîtrise de la fécondité. Dans 
chaque module et par sous-thème, nous avons retenu un certain nombre d'"items'' qui 
ont été classés du plus fort au plus faible en passant par 1"'item'' moyen selon les 
réactions que les uns et les autres ont eu pendant les discussions. Comme nous l'avons 
déjà souligné, pour le choix des "items", nous avons surtout été guidés par l'analyse 
exploratoire. Le formulaire de dépouillement élaboré à cet effet se trouve en annexe. 

Io C'est ce que nous appelons "items" dans le canevas d'entretien. 
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Conception du canevas d'entretien 

Le mariage est le centre même de l'existence. 11 semble difficile voire impossible 
pour tout individu de se rebeller contre cette institution sociale quasi universelle. 

Selon les enquêtés, deux individus ne peuvent être considérés comme mariés que 
si la famille de l'homme a fait toutes les démarches coutumières (fiançailles, versement 
de la dot ...) auprès de la famille de son épouse. Les mariages civils et religieux 
aujourd'hui plus fréquents ne viennent qu'en ajout à la véritable alliance que constitue 
le mariage célébré selon les coutumes de la région. 

Seul le prêtre catholique ne partage pas totalement ce point de vue : 

"le mariage est un contrat entre deux individus. Mais on ne peut pas parler 
de mariage sans parler de Dieu. Le mariage est instauré par Dieu lui- 
même. De ce fait, à I'Ejglise catholique, nous considérons le mariage civil et 
le mariage coutumier comme des faits sociaux parmi tant d'autres. Mais le 
véritable mariage est l'union célébrée dans I'ÉgIise car le mariage est une 
institution divine et c'est Igglise qui continue d'exercer l'autorité divine". 

I1 peut paraître exagéré d'opposer la position du seul prêtre catholique à celle de 
l'ensemble des participants aux discussions de groupe. Nous avons jugé intéressant de 
confronter ces deux positions car dans la région d'étude, une part relativement 
importante de la population s'est convertie aux religions chrétiennes. En 1995, 40 % 
des femmes de la région déclarent être chrétiennes alors qu'en 1976, 9 femmes sur 10 
(86 %) se sont déclarées animistes. 

Le mariage s'impose à tout individu. Le refuser signifierait s'opposer à la survie 
et à l'élargissement de la communauté toute entière. En effet, comme le souligne 
Claude Rivière (1990, p. 13 l), "l'union légitime établie suivant certaines normes entre 
un homme et une ou plusieurs femmes est liée au souci permanent d'une postérité 
assez large, au désir de perpétuation et d'éternité qui anime tout ÉwéII, car il 
constitue la condition même de l'exigence du lignage, du clan et partant de tout le 
groupe social". Outre le souci de constitution de la postérité, le mariage marque le 
passage de l'enfance à l'âge adulte. L'âge seul n'est donc pas un critère absolu pour 
l'entrée dans la classe des adultes. 

Le contrat de mariage permet aussi de redistribuer les statuts et rôles non 
seulement au sein de la famille mais encore au sein de toute la communauté. Les 
parents respectifs des différents acteurs, les prêtres, les devins, les tantes ... participent 
chacun selon sa position à la conclusion et à la bonne marche de l'union. 

Le mariage est également perçu comme l'institution privilégiée qui permet la 
réconciliation entre deux familles ou groupes de parents. En effet, quand deux familles 
ont connu par le passé un conflit grave, un processus dalliance entre deux descendants 

Plus de 90 % de la populaion concernée par la presente étude est de l'ethnie Éwé. L'étude de Claude Rivière 
a egalement port6 sur cette population du Sud-Togo. 
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de ces familles ne peut être conclu que si un règlement préalable permet de rétablir les 
relations entre les deux familles. 

Dans un tel contexte, le statut de célibataire est fortement dévalorisé et les propos 
recueillis abondent dans ce sens : "Le célibataire est considéré comme un 
irresponsable, quelqu'un qui n'assume pas son rôle dans son groupe. Un homme 
respecté est celui-là qui a une femme à la maison. Une femme célibataire ne vaut 
absolument rien. Un célibataire - donc un irresponsable - n'a pas droit à la parole à 
certaines occasions et ne peut pas être appelé à assumer certaines responsabilités 
dans son groupe quel que soit son âge biologique'' (femmes instruites âgées de 20 à 29 
ans et résidant en milieu urbain). 

Pour la quasi-totalité des participants, il apparaît inconcevable qu'un homme ne 
soit pas marié à 30 ans. Seuls les discutants les plus jeunes estiment que le mariage 
peut être plus tardif. Selon eux, l'allongement de la durée du célibat des jeunes doit 
être lié aux difficultés économiques que connaît la région ces dernières années. 

Pour le groupe des jeunes participants de la ville d'Aného, le mariage doit être 
placé sous le signe du respect mutuel et de l'entraide. Le mariage de type coutumier 
reste prépondérant mais évolue vers un allègement des formalités liées au versement 
de la compensation matrimoniale. Ainsi, dès que les familles des deux candidats à 
l'union se connaissent et reconnaissent la relation qui lie leurs enfants, une simple 
bague de fiançailles suffit pour cohabiter et se considérer comme mariés. Les propos 
des différents intervenants, même les plus jeunes, font référence au consentement des 
familles des deux conjoints, confirmant ainsi l'importance encore accordée à 
l'approbation parentale à la conclusion de l'union. 

À propos de la pratique de la polygamie, les réponses recueillies dénotent une 
préférence pour la monogamie. La richesse et la diversité des propos relatifs à la 
polygamie ont permis d'éclairer certains résultats de l'enquête quantitative. En effet, 
lors de l'enquête EFSE II, une proportion non négligeable (27 %) de femmes vivant en 
union monogame affirmaient être favorables à la présence de co-épouses. L'un des 
objectifs de l'enquête PFSET était donc de chercher à comprendre cette situation 
quelque peu surprenante. En fait, voici l'opinion des participants sur cette question : 

"les femmes en monogamie se disent qu'elles sont seules alors qu'il n'en est 
rien. L'homme a des maîtresses en ville qu'il entretient même plus que la 
femme légitime de la maison. L'envie de vivre dans un foyer polygame 
qu'éprouve une femme ayant vécu une union monogame ne traduit que le 
mauvais comportement des hommes. S'il (le mari monogame) va au boulot, 
il revient toujours tard. S'il te dit qu'il est allé à Anfoin, tu le trouves 6 
Afagnan ; s'il te dit qu'il va à Aného, tu le retrouves à Sokodé avec des 
femmes. II attrape des maladies et il te contamine alors que toi-même, tu te 
crois en sécurité dans ton ménage en te disant que tu n'as qu'un seul 
partenaire. Par contre un polygame, dès qu'il voit une femme qui lui plaît, 
il I'épouse et elle vient vivre avec les autres. Lorsqu'il (le mari polygame) 
quitte son service, c'està la maison qu'il revient directement. Les femmes se 
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le partagent. C'est la femme qui est du jour qui fait la cuisine et qui passe la 
nuit avec le mari. Même si toi une co-épouse, tu n'es pas de jour et que par 
malheur ton enfant tombe malade en pleine nuit, tu sais exactement où 
trouver ton mari ce qui n'est pas le cas chez le prétendu monogame. Dans 
le ménage polygame, toutes les co-épouses se connaissent et sont tenues 
d'adopter des comportements dignes alors que les maîtresses du monogame 
ne se connaissent pas et sont parfois sinon souvent infidèles 6 leur amant". 

C'est donc par dépit que les femmes ayant tenu ces propos entreraient dans des 
foyers polygames. "Le mariage est une question de chance ; il y a des femmes en 
polygamie et qui sont heureuses. Toutefois, la monogamie est ce qu'il y a de mieux" 
nous révèlent presque tous les participants. 

La polygamie est apparue également comme une situation de sécurité pour toute 
la famille dans nombre de domaines. Selon certains participants, avoir une femme 
revient seulement à accéder au statut d'homme marié, la bigamie étant la situation 
idéale. En effet, selon des hommes ruraux non instruits âgés de 20 à 29 ans, "il faut 
avoir deux femmes. Si l'une est malade, l'autre veille sur elle et la soigne. Elle peut 
aller chercher le mari au bureau ou lui téléphoner si possible. Épouser une seule 
femme, c'est juste fermer la voie au célibat". Pour d'autres, c'est surtout dans les 
milieux ruraux que la pratique de la polygamie est la plus répandue, et la plus justifiée, 
en raison du besoin de main-d'œuvre pour les travaux agricoles. La polygamie 
s'inscrirait alors dans une logique d'accroissement de la production agricole. Le chef 
féticheur de Vô Koutimé explique à ce sujet : "En pZeine saison agricole où des 
travaux considérables doivent être réalisés, le paysan qui, faute de réalisme, n'a 
qu'une seule femme avec une faible descendance (numériquement parlant) est obligé 
d'accueillir plusieurs familles (qu'il est tenu de nourrir et de dédommager) pour 
abattre le volume d'activités nécessaires". 

La polygamie est perçue comme étant la forme normale et même idéale de la 
nuptialité des notables et chefs traditionnels. Selon ces derniers, il est impensable pour 
un notable de rester monogame ; son prestige et son autorité en pâtiraient. Richesse et 
pouvoir vont de pair avec une nombreuse descendance. 

I1 paraît alors indéniable que la disparition de cette pratique enracinée dans les 
coutumes ne se fera pas du jour au lendemain. Certes, l'occidentalisation et les 
difficultés économiques de ces dernières années pourraient entraîner une baisse de la 
pratique polygamique mais un changement durable n'interviendra qu'avec une 
profonde modification de nombreux aspects de l'organisation sociale. 

En conclusion, le mariage est toujours une institution qui s'impose à tout 
individu qui veut rester en harmonie avec la société. Le mariage tardif doit être perçu 
comme une conséquence des difficultés économiques actuelles. 
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Sélection des participants et conduite des discussions 

La mission du couple formé par l'homme et la femme demeure incontestablement 
la constitution de la descendance pour la survie et I'épanouissement de toute la 
communauté. 

Sans la procréation, l'union conclue entre un homme et une femme est dénuée de 
toute substance. L'analyse des perceptions du mariage montre bien que la procréation 
est un élément important de la reconnaissance sociale : "On se marie pour faire des 
enfants ... Dans le mariage, les enfants sont très importants ... Tant que votre conjointe 
n'a pas encore fait un enfant, on ne peut pas réellement la considérer comme une 
épouse" (hommes et femmes ruraux instruits et âgés de 30 à 39 ans). L'union et la 
procréation sont donc intimement liées. Cette relation a été soulignée par Claude 
Rivière (1990, p. 6) : "... dans 'union et procréation', le 'et' est bien conjonction de 
coordination et non simple artijke de juxtaposition". 

La procréation est si primordiale que dans les ménages polygames, I'épouse ayant 
eu la "bénédiction" d'avoir le plus d'enfants survivants est généralement la mieux 
"lotie" (femmes instruites du milieu rural et âgées de 20 à 29 ans). I1 semble alors tout 
à fait naturel que frustrations, humiliations, résignations et autres mauvais traitements 
soient les maux quotidiens dont souffre toute femme ou tout homme stérile. "Chez 
nous, si au terme de six à douze mois de mariage, la femme ne tombe pas enceinte, les 
tantes, les oncles et même le chef du village convoquent le jeune couple cì un conseil 
de famille pour demander des explications" (hommes et femmes instruits du milieu 
urbain et âgcs de 15 à 19 ans). 

La stérilité primaire ou le fait de décider volontairement de ne pas avoir d'enfants 
dans sa vie demeure un sacrilège. "Ici, si une femme ne fait pas d'enfants son mari 
aura beau lui donner quoi que ce soit s'il est riche, elle ne sera pas satisfaite. En tout 
cas, le mariage est fait pour fabriquer les enfants. Moi, un couple potentiellement 
jëcond qui ne veut pas procréer, je n'en ai jamais vu" (hommes et femmes instruits 
âgés de 30 à 39 ans et résidant en milieu rural). La constitution de la descendance est 
donc un devoir social qui s'impose à tout individu. La famille s'identifie à un édifice 
que l'on bâtit et entretient au cours des années grâce à la participation - matérialisée 
par la procréation - de chaque membre. Le poids social de la famille est fonction de sa 
taille. 

Ce n'est que dans le groupe des intervenants âgés de moins de 30 ans que l'on 
note une position moins radicale au sujet de la femme stérile. Selon eux, le fait qu'un 
couple n'ait pas eu d'enfants ne doit pas nécessairement conduire le mari à contracter 
une autre union. Face à un problème d'infécondité, le diagnostic doit être posé aussi 
bien du côté de l'homme que de celui de la femme. II n'est pas juste d'incriminer la 
femme seule en l'absence d'analyse médicale ; le mariage ne doit même pas être 
systématiquement assimilé à la procréation, nous a-t-on laissé comprendre. 

La procréation est source de considération et de respect. Par elle, l'époux accède 
au statut très valorisé de père, I'épouse à celui de mère. "Dans notre société si vous ne 

29 



faites pas d'enfants, vous êtes des 'va-nu-pieds! Vous pouvez être riches, vous n'êtes 
pas respectés. Quand vous passez, il y a des hypocrites qui vous sourient mais qui 
vous insultent dès que vous tournez le dos. Par contre si tu es pauvre et que tu as des 
enfants, tu es plus respecté" (hommes et femmes instruits âgés de 30-39 ans et résidant 
en milieu rural). 

Cette perception est liée au fait qu'en procréant l'homme remplit son devoir qui 
est d'assurer la continuité de la lignée. La femme fait l'honneur de sa famille. Celle-ci 
est félicitée par toute la communauté pour l'éducation qu'elle a donnée à sa fille. 

Et c'est pour encourager les couples à atteindre cet idéal que l'organisation 
sociale met en place des stratégies (confiage d'enfants, assistances en espèce et en 
nature aux jeunes mères ...) destinées à amortir le poids que peut constituer une 
nombreuse descendance. I1 n'est pas admis de confier une part de responsabilité à 
quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfants. C'est ainsi que ce dernier n'aura pas droit à la 
parole dans certaines circonstances. I1 n'est pas autorisé à participer aux conseils de 
village car quelqu'un qui ne gère pas une petite cellule familiale ne pourra pas 
prétendre comprendre les problèmes qui se posent à un niveau plus large. 

Tant pour les hommes que pour les femmes, avoir eu des enfants garantit, au 
moment de sa mort, les formes de la reconnaissance sociale, à travers des cérémonies 
funéraires en conséquence ; en revanche, mourir sans avoir eu d'enfants reste la pire 
des choses. "Sì tu es un homme et que tu as eu des enfants au cours de ton existence, Ci 
ta mort, on bat le tam-tam dénommé 'tabougan'. Si tu es femme ayant rempli ta 
mission sociale, c'est 'ableman'qu'on te bat. Dans le cas où tu n'as pas eu d'enfants, ce 
rituel est absent du programme funéraire et on t'enterre comme un enfant" (hommes 
du milieu rural, âgcs de 20-29 ans et non instruits). 

Dans les propos tenus, les participants établissent également un lien entre le désir 
d'avoir des enfants et le culte des ancêtres. En effet, en procréant, le couple (la femme 
en particulier) entre en communication avec le génie du monde invisible, celui des 
défunts. ''L'enfant qui naît vient du monde des défunts. La procréation ne relève pas 
seulement des parents géniteurs. Elle est 1 'œuvre d'un génie ; l'enfant vient d'o& vont 
Zes morts'' (hommes et femmes âgcs de 30-39 ans, instruits, de milieu rural). La 
procréation trouve ainsi ses racines dans le culte ancestral et permet de relier le monde 
des vivants à celui des morts. C'est pour concrétiser ce lien sacré entre les deux 
mondes que le nom qui sera donné à tout nouveau-né résulte d'un rituel d'identification 
de l'ancêtre réincarné dans l'enfant. D e  ce fait, empêcher une grossesse d'arriver à 
terme - par n'importe quel moyen - doit être perçu comme le ''refb de l'octroi du visa" 
a un ancêtre pour revenir dans le monde des vivants. 

Mais, dans la quasi-totalité des groupes enquêtés, émerge une prise de conscience 
de l'importance de la charge financière que représente aujourd'hui une descendance 
nombreuse. "L'enfant est une charge. Si tu calcules les dépenses, tu hésiteras à en 
faire plus que tes moyens ne le permettent. Si tu fais un enfant, il faut l'aider : ce sont 
les dépenses mais il ne peut pas te rembourser tout ce que tu as dépensé pour lui 
Encore qu'il faut que tu aies les moyens pour assurer ces dépenses d'abord avant de 
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penser à une éventuelle assistance de la part de l'enfant plus tard' (femmes urbaines 
âgées de 20-29 ans et instruites). O n  peut alors penser que les moyens matériels sont 
plus qu'incontournables aujourd'hui dans I'élaboration et la réalisation du projet 
familial. 

La maîtrise de la ficondité : une prise de conscience à long terme ou un 
phénomène conjoncturel ? 

La volonté de Dieu a été souvent évoquée quand on aborde les questions relatives 
à la fécondité. Mais à ces croyances vient s'opposer, voire s'impose, l'idée de pouvoir 
bien gérer le don de Dieu. D e  là, on reconnaît que si l'enfant est un don de Dieu, il faut 
faire le nombre que l'on est en mesure de bien élever. Ceci rejoint aussi la nécessité de 
planifier. Cette conception est une évidence pour les citadins. Dans les groupes où les 
participants sont âgcs de moins de 30 ans, nous avons enregistré des conceptions 
similaires. Il nous semble utile de livrer ici quelques propos qui résument tout le débat 
à ce sujet : 

"Dieu peut te donner 20 ou même 40 enfants à mettre au monde. Il te les 
donne mais ne te demande pas de les mettre tous au monde. Comment 
pourrais-tu t'en occuper ? Donc le couple doit décider selon ses moyens. 
Dieu t'en donne mais c'est toi qui en prends la portion que tu veux. Dire 
que c'est Dieu qui donne les enfants c'est vrai. II a dit 'allez vous multiplier' 
c'est vrai. Mais Dieu t'a donné aussi l'intelligence ! De la même façon que 
la nourriture n'entre pas dans la bouche de l'homme sans ses propres 
efforts, de cette même façon les hommes ne font les enfants que Dieu leur 
donne que compte tenu de leurs moyens" (femmes urbaines, instruites et 
âgées de 20-29 ans). "C'est important aujourd'hui d'espacer les naissances 
d'environ 3 ans et de limiter le nombre d'enfants par rapport aux revenus. 
Car les choses ont changé par rapport au passé. On dit que les enfants sont 
un trésor. Mais ce n'est pas une raison pour en faire 6, 7, 8 et les laisser 
dans la misère. Si l'enfant doit aller à I'école et/ou en apprentissage il faut 
pouvoir payer. Si tu en as 3 ou 4, tu arrives à bien t'en occuper et c'est ça 
qui est bien" (hommes ruraux, non instruits et âgcs de 20-29 ans). 

Même dans les milieux ruraux où les générations anciennes étaient plus hostiles à 
de telles idées, les mentalités ont beaucoup évolué. En effet, de par les discussions 
dans ces milieux, si la maîtrise de la fécondité paraît nécessaire et évidente aux 
générations ciblées (c'est-à-dire les groupes d'âges 15-39 ans), il semblerait que les 
parents de nos informateurs avouent (selon les enquêtés) aujourd'hui que s'ils 
pouvaient recommencer leur vie, ils adopteraient des comportements favorables à une 
limitation des naissances. 

"Mêmes nos mères sont actuellement très conscientes du problème de la 
forte fe'condité et sont très favorables à la limitation des naissances. J'ai un 
frère qui est venu en stage ici dans les années 1980. II est allé voir le chef 
pour proposer le planning familial aux femmes de la maternité qui sont 
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venues accoucher. Les femmes l'ont crié sur tous les toits et dans les 
marchés. Elles sont venues l'insulter à la maison, dire à notre mère tout le 
mal qu'elles pensaient de lui qui a osé dire à une femme venue accoucher 
de son s" enfant que c'est trop. Mais de nos jours, même nos mères disent 
que si elles savaient, elles auraient fait des enfants en fonction de leurs 
moyens matériels. En tout cas pour nous les jeunes adultes, c'est une 
évidence" (hommes et femmes de milieu rural, instruits et âgcs de 30-39 
ans). 

Les adeptes des religions traditionnelles, qui étaient perçus comme les plus 
favorables à la constitution d'une forte descendance, semblent également moins 
réticents à l'égard d'une maîtrise de la fécondité. Aussi I'élaboration d'un projet 
familial est de plus en plus reconnue comme un préalable pour assurer un bien-être 
social à tous les membres de la famille. 

I1 ressort de nos investigations qu'il y a une évolution vers une meilleure 
connaissance et une pratique plus fréquente des méthodes contraceptives dans cette 
région du Sud-Est. La scolarisation et le contact régulier entre instruits et illettrés, 
entre Lomé et les différentes localités de la zone d'étude semblent influencer les 
conceptions, attitudes et comportements reproducteurs. 

L'utilisation des méthodes contraceptives est perçue selon certains comme une 
incitation à l'infidélité féminine. Interrogés sur cette assertion, la grande majorité des 
participants aux entrevues ont levé cette équivoque. La distinction a été claire entre 
l'infidélité et la contraception. Les instruits comme les analphabètes ont la conviction 
que l'infidélité existait bien avant l'introduction des méthodes modernes de 
contraception et qu'elle relève davantage du domaine des sentiments. Dans presque 
toutes les discussions, il est ressorti ce qui suit : 

"Ce ne sont pas les hommes qui épousent les femmes. En réalite' ce sont les 
femmes qui choisissent leurs hommes. Si une femme t'épouse, tu peux être 
voleur ou n'importe quoi, elle reste là, fidèle. Si par contre, elle ne t'épouse 
pas, tu peux mettre toutes tes richesses à ses pieds, elle regardera ailleurs. 
Cette femme n'a pas un œil, elle a deux yeux. Un seul œil te regarde. 
L'autre regarde dehors. La contraception n'est pas responsable de son 
infidélité. Contraception ou pas, elle ira dehors" (hommes et femmes 
ruraux, non instruits et âgcs de 30-39 ans). 

Par ailleurs, selon certaines croyances dans le Sud-Est Togo, l'infidélité d'une 
femme est automatiquement détectée dès que la femme infidèle regagne le toit 
conjugal. Elle est donc sévèrement punie. I1 ressort alors des discussions qu'on ne peut 
même pas parler de l'éventualité d'entretenir une femme infidèle à la maison. I1 est 
clair dans ces villages que compte tenu de ces exigences ancestrales, on ne peut pas 
avoir peur de l'infidélité de la femme pour lui refuser d'utiliser une méthode 
contraceptive moderne, 
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En matière de perception et d'élaboration des stratégies de reproduction, il est 
indéniable qu'on assiste à une évolution sensible dans les sociétés africaines. Les 
progrès les plus importants sont perceptibles en ville. Les propos recueillis dans le 
Sud-Est Togo montrent que le bien fondé de la planification des naissances n'est plus 
un sujet de discorde. Le principe est largement accepté par la quasi-totalité des 
enquêtés. 

Pour les jeunes citadins, il est important de décider du nombre d'enfants à mettre 
au monde en fonction de sa capacité à les élever. Pour ces jeunes (qu'ils soient instruits 
ou non), la planification familiale doit aller dans le sens de la limitation des naissances 
de peur de ne pouvoir être en mesure, financièrement, d'élever tous ses enfants comme 
il se doit. 

Les plus âgcs ne sont pas non plus en reste au sujet de cette mutation qui s'opère. 
Peut-être qu'à leur époque, il n'était pas irrationnel d'avoir une nombreuse 
descendance, aujourd'hui, ils sont également très attentifs à la régulation des 
naissances. Voici certains des propos qu'ils nous ont livrés : 

"Nos pères étaient ignorants. Voilàpourquoi ils ont eu àfabriquer 10, 20 et 
même 40 enfants des fois. Aujourd'hui dans la plupart des cas, ces 
nombreux enfants arrivent difficilement à assurer leur pain quotidien et 
celui de leurs enfants. C'est cette souffrance qu'il faut éviter aujourd'hui. II 
ne faut pas faire des enfants de manière incontrôlée. C'est quand vous vous 
rendez dans les établissements scolaires que vous percevez mieux cette 
réalité. Des parents viennent inscrire des enfants et il y a certains de ces 
enfants qui ne portent pas de culotte. Il suffit de vous poser la question sur 
ce que serait la situation de ces parents s'ils n'avaient eu que deux enfants 
et cultivaient correctement leurs champs. Et nous aussi par suivisme nous 
avons copié ce mauvais comportement de nos parents et voilà que nous 
subissons les mêmes conséquences aujourd'hui. Voilà pourquoi nous 
sommes convaincus de la nécessité de la limitation des naissances en 
fonction des revenus disponibles'' (hommes et femmes âgcs de 30-39 ans et 
non instruits). 

L'analyse des données collectées nous conduit à nuancer les propos relatifs aux 
progrès réalisés en matière de planification familiale. I1 est vrai que l'on assiste à une 
mutation au Sud-Est Togo et que l'ensemble de nos informateurs reconnaissent le 
bien-fondé de la planification familiale. Mais ces mutations n'ont pas encore atteint 
une couche suffisamment importante de la population pour que leurs effets soient 
conséquents. L'écart entre la connaissance des méthodes contraceptives modernes et la 
prévalence contraceptive par exemple résulte donc d'une surestimation de la 
proportion de la population qui affirme connaître les contraceptifs. Les techniques 
d'estimation de la connaissance des méthodes contraceptives doivent donc être revues 
pour une meilleure appréciation des indices de la maîtrise de la fécondité dans le 
milieu. Le débat au sujet de la limitation des naissances n'est pas totalement tranché 
quand on aborde les moyens à adopter pour y parvenir : avec d'un côté les défenseurs 
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de l'abstinence comme seule méthode contraceptive, de l'autre ceux qui revendiquent 
le recours aux méthodes modernes pour maîtriser sa fécondité. 

Conclusion 

La combinaison des approches, quantitative (par l'analyse textuelle) et 
qualitative (par l'analyse de contenu), des données de l'enquête PFSET a permis 
d'expliciter davantage les discours relatifs à la procréation dans la région du Sud-Est 
Togo, de mieux comprendre certains changements d'attitude à l'œuvre en matière de 
fécondité. La méthodologie Alceste utilisée pour l'analyse des données quant à elle, 
permet une ''post codification" objective des données textuelles et reste ainsi un outil 
privilégié de combinaison des approches quantitatives et qualitatives. 

L'union reste au centre de toutes les institutions sociales dans le Sud-Est Togo. 
Le mariage continue de s'imposer à tout individu, avec un statut de célibataire toujours 
déprécié, les modalités de l'entrée en union connaissent des changements 
indiscutables. Aujourd'hui, certaines pratiques et valeurs (dot, virginité, etc.) qui, dans 
un passé encore récent étaient indispensables pour légitimer une union selon la 
coutume, sont maintenant de moins en moins valorisées ; une remise en cause surtout 
formulée par les jeunes générations. Toutefois, quelle que soit la forme d'union, une 
place de choix est toujours reconnue aux familles, aux clans ... dans le processus 
matrimonial. La polygamie trouve toujours des justifications : prestige et autorité chez 
les "notables" ; accroissement de la main-d'œuvre familiale en matière de production 
agricole. 

La procréation demeure la finalité du mariage. Une union se trouve dépouillée de 
toute sa substance si elle ne contribue pas à la pérennité du groupe familial par la 
constitution d'une descendance. Claude Rivière (1990, p. 29) résume ainsi cette 
conception de la société du Sud-Est Togo : "Le fait que le mariage n'acquiert vraiment 
de stabilité qu2 la naissance du premier enfant indique combien la reproduction est 
conçue comme un devoir à la fois social et individuel en ce qu'elle assure la continuité 
du phylum clanique (..)I'. Le mariage et le désir de procréer doivent être également 
reliés au culte des ancêtres ; l'enfant que la femme met au monde vient du monde des 
défunts. La naissance est donc perçue comme le retour d'un ancêtre qui vient continuer 
une œuvre qu'il avait déjà entamée. 

Mais, bien que fortement valorisée, la procréation ne saurait cependant se 
dérouler d'une manière incontrôlée. Aujourd'hui, plusieurs Cléments (occidentalisation, 
contacts réguliers entre Lomé et la région, détérioration des conditions économiques, 
etc.) poussent dans le sens d'une planification, d'un contrôle de la descendance en 
fonction des moyens matériels dont on dispose. Le respect des normes de la tradition 
et de la religion n'entre plus en conflit avec la question de la limitation des naissances. 
L'élaboration d'un projet familial de fécondité compatible avec Ie niveau de ses 
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revenus semble s’imposer aujourd’hui aux couples. L’utilisation des produits 
contraceptifs modernes n’est plus totalement rejetée, même si l’Église catholique ne 
reconnaît que l’abstinence comme seule méthode contraceptive. Si le principe d’une 
maîtrise de la fécondité apparaît acquis par une part grandissante de la population, les 
discussions portent sur les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Les propos 
recueillis révèlent une connaissance des méthodes modernes de contraception qui 
demeure souvent très sommaire. 

Permanences et changements caractérisent donc les discours et comportements 
des populations du Sud-Est Togo, dans les domaines du mariage et de la procréation. 
Mais les signes d’une amorce d’une transition de la nuptialité et de la fécondité 
semblent s’affirmer dans ce milieu rural, comme ailleurs au Togo et dans d’autres pays 
africains. Des évolutions sont donc à l’œuvre, qui vont sans doute s’accentuer, mais 
selon des mécanismes, des modalités et un calendrier encore incertains ... 
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ANNEXE 

Tableau Al. Quelques caractéristiques spécifiques de la classe 1 

Classe no 1 => Contexte A 

Nombre d’UCE : 191 soit 18.69 % 
Nombre de “uns“ (a+r) : 3350 soit : 18.81 % 
Nombre de mots analysés par UCE : 6.01 

................................. 

N u m  

25 
44 
61 
93 
116 
127 
129 
134 
139 
159 
189 
22 1 
234 
238 
240 
280 
3 03 
319 
3 72 
381 
453 
459 
464 
717* 
718* 
719* 
720* 

Effectifs 

4. 4. 
14. 15. 
36. 55. 
6. 6. 
10. 14. 
9. 12. 
28. 77. 
4. 5. 
4. 4. 
41. 110. 
9. 15. 
9. 19. 
9. 19. 
6. 7. 
21. 54. 
8. 8. 
4. 5. 
IO. 15. 
112.433. 
8. 8. 
4. 5. 
4. 4. 
8. 9. 
33. 72. 
50. 80. 
19. 27. 
35. 66. 

Yo chi2 

100.00 17.47 
93.33 55.82 
65.45 83.66 
100.00 26.26 
71.43 25.98 
75.00 25.34 
36.36 17.12 
80.00 12.43 
100.00 17.47 
37.27 28.01 
60.00 17.10 
47.37 10.48 
47.37 10.48 
85.71 20.84 
38.89 15.31 
100.00 35.08 
80.00 12.43 
66.67 23.06 
25.87 25.47 
100.00 35.08 
80.00 12.43 
100.00 17.47 
88.89 29.45 
45.83 37.56* 
62.50 109.63* 
70.37 48.74* 
53.03 54.76* 

Identification 

A fau+x 
A mort+ 
A steri+l 
N ascension+ 
N considerationt 
N destin+ 
N dieu+ 
N dos 
N enterrement+ 
N gens 
N nom+ 
N respect+ 
N terre+ 
N valeur+ 
N vie+ 
V entem+er 
V insult+er 
V pass+er 
Y enf+ant 
Y insult+e 
provoque+ 
tam-tam 
vaudou+ 
*quest-l5 
*quest-2 1 
*quest-22 
*quest-23 
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Tableau A2. Quelques caractéristiques spécifiques de la classe 2 

_____________---____---------- 
Classe no 2 => Contexte B 

Nombre d'UCE : 281 soit 27.50 YO 
Nombre de ''uns'' (a+r) : 4981 soit 27.96 % 
Nombre de mots analysés par UCE : 6.79 

________________-___------------- 

N u m  

2 
8 
26 
27 
30 
85 
91 
107 
123 
135 
148 
151 
152 
157 
161 
171 
195 
196 
222 
237 
271 
309 
3 67 
379 
3 83 
393 
415 
416 
418 
424 
425 
476* 
597* 
598* 
703* 
709* 
713* 
714* 
723 * 

Effectifs 

28. 38. 
8. 11. 
5. 5. 
4. 4. 
11. 12. 
3. 4. 
20. 35. 
13. 15. 
6. 6. 
7. 8. 
51. 70. 
93. 230. 
70. 81. 
23. 26. 
58. 120. 
14. 23. 
4. 4. 
48. 80. 
6. 7. 
8. 8. 
26. 40. 
69. 92. 
9. 9. 
5. 5. 
72. 109. 
25. 50. 
13. 19. 
4. 4. 
8. 9. 
4. 4. 
IO. 11. 
18. 29. 
112. 276. 
18. 35. 
147. 467. 
71. 181. 
72. 86. 
109. 125. 
25. 51. 

% 

73.68 
72.73 
100.00 
100.00 
91.67 
75.00 
57.14 
86.67 
100.00 
87.50 
72.86 
40.43 
86.42 
88.46 
48.33 
60.87 
100.00 
60.00 
85.71 
100.00 
65.00 
75.00 
100.00 
100.00 
66.06 
50.00 
68.42 
100.00 
88.89 
100.00 
90.91 
62.07 
40.58 
5 1.43 
3 1.48 
39.23 
83.72 
87.20 
49.02 

chi2 

42.24 
11.41 
13.25 
10.59 
25.08 
4.55 
15.98 
26.74 
15.92 
14.56 
77.57 
24.93 
153.22 
49.74 
29.62 
13.15 
10.59 
46.00 
11.98 
21.26 
29.37 
114.45 
23.94 
13.25 
91.00 
13.36 
16.27 
10.59 
17.17 
10.59 
22.43 
17.90* 
32.47* 
10.41* 
6.84* 
15.18* 
148.91* 
254.66* 
12.48" 

Identification 

A age+ 
A celibataire+ 
A fiance+ 
A fide+l 
A force+ 
N accord+ 
N an+ 
N chef+ 
N demarche+ 
N dot+ 
N famille+ 
N femme+ 
N fille+ 
N garcon+ 
N homme+ 
N main+ 
N paix 
N parent+ 
N rue+ 
N union+ 
V demand+er 
V mari+er 
Y decis+ion 
Y impuiss+ant 
Y mari+23 
Y problem< 
commenc+ 
comporte+ 
conjoint+ 
convoqu+ 
courtis+ 
O monsieur 
7 se 
7 ses 
*inst-O 
*mil-Koutime 
*quest-] 1 
*quest-l2 
*quest-3 2 

Nombre de mots sélectionnés : 108 
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Tableau A3. Quelques caractéristiques spécifiques de la classe 4 

______________I--------------- 

Classe no 4 => Contexte D 

Nombre d'UCE : 21 1 soit 20.65 % 
Nombre de "uns" (a+r) : 3315 soit 18.61 % 
Nombre de mots analysés par UCE : 5.86 

Num 

3 
16 
22 
24 
37 
62 
69 
94 
109 
162 
164 
178 
186 
20 1 
202 
206 
208 
223 
282 
284 
300 
32 1 
322 
325 
349 
357 
362 
3 80 
386 
40 1 
417 
422 
423 
429 
452 
454 
462 
465 
722* 
726* 
727* 
728* 
729* 
730* 
731* 

Effectifs 

12. 22. 
6. 6. 
10. 16. 
16. 19. 
8. 13. 
5. 6. 
4. 5. 
8. 12. 
19. 34. 
8. 14. 
6. 6. 
19, 19. 
17. 21. 
18. 23. 
4. 5. 
4. 4. 
4. 5. 
6. 9. 
6. 8. 
9. IO. 
5. 5. 
15. 31. 
9. 13. 
17. 19. 
28. 29. 
3. 3. 
15. 25. 
6. 6. 
17. 20. 
10. 10. 
7. 7. 
28. 32. 
46. 48. 
4. 4. 
5. 7. 
5. 5. 
5. 5. 
5. 6. 
26. 62. 
47. 59. 
31. 46. 
21. 26. 
27. 36. 
23. 33. 
89. 346. 

% chi2 

54.55 15.77 
100.00 23.20 
62.50 17.38 
84.21 47.75 
61.54 13.44 
83.33 14.48 
80.00 10.80 
66.67 15.70 
55.88 26.65 
57.14 11.54 
100.00 23.20 
100.00 74.41 
80.95 47.60 
78.26 47.67 
80.00 10.80 
100.00 15.43 
80.00 10.80 
66.67 11.74 
75.00 14.54 
90.00 29.65 
100.00 19.31 
48.39 15.02 
69.23 18.97 
89.47 55.98 
96.55 104.97 
iOO.00 11.56 
60.00 24.23 
100.00 23.20 
85.00 51.57 
100.00 38.82 
100.00 27.09 
87.50 90.12 
95.83 173.79 
100.00 15.43 
71.43 11.09 
100.00 19.31 
100.00 19.31 
83.33 14.48 
41.94 18.26* 
79.66 133.11* 
67.39 64.24* 
80.77 58.86* 
75.00 67.29* 
69.70 50.08* 
25.72 8.23* 

Identification 

A avort+ 
A criminel+ 
A enceinte+ 
A fmilia+l 
A infide+l 
A sujet+ 
B actuellement 
N bandit+ 
N chose+ 
N hopita+l 
N institution+ 
N methode+ 
N naissance+ 
N peche+ 
N periode+ 
N planning+ 
N population+ 
N sante+ 
V entrain+er 
V espaet-er 
V inject+er 
V pens+er 
V permettre. 
V planifi+er 
V utilis+er 
Y adulter< 
Y bonne+ 
Y informat+ion 
Y medica< 
Y sensib< 
condom+ 
contraception 
contraceptiv+ 
encouras+ 
propose+ 
rapproche+ 
tromper+ 
voyou+ 
*quest-3 1 
*quest_42 
*quest-43 
*quest-44 
*quest-45 
*quest-46 
*sexeféminin 
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CANE VAS D’ENTRETIEN 

Axe thématique 

I - L’union et sajìnalité 

II - Fondement socio-culturel 
de la procréation 

Thème 
I.1 -Le mariage : 
fondements socio-culturels 

1.2 - LaJinalité du mariage 

Axes de discussion 
1.1.1. Dans votre société, que comprend-on par 
mariage Y Qui peut être considéré comme marié 
et qui ne doit pas l’être ? 
1.1.2. Certains pensent qu’il faut obliger les 
jeunes à se marier. Est-ce que c’est normal que la 
famille prenne la décision et l’impose aux jeunes 
ou faut-il laisser les jeunes décider eux-mêmes ? 
1.1.3. Croyez-vous qu’une femme qui est en 
union polygame est plus heureuse que la femme 
qui est la seule épouse de son mari et qu’ils 
vivent ensemble ? Pourquoi ? 
1.2.1. Dans votre société ici, quelles sont les 
raisons qui conduisent homme ou femme à se 
marier ? Laquelle de cette raison paraît plus 
importante pour la communauté ? 
1.2.2. De quelles considérations jouissent les 
couples qui n‘accordent pas d’importance à cet 
objectif ultime du mariage ? 
11.1.1. Quels sont les différents critères que doit 
avoir un homme ou une femme dans votre milieu 
ici pour qu’on puisse lui accorder de valeur, 
d’importance ou de notoriété ? 
11.1.2. À votre avis quels sont les principaux 
moyens d’ascension sociale de l’individu ? 

Item 



P 
h, 

11.2 -La procréation comme 
moyen privilégié pour entrer 
en communication avec le 
monde invisible c'est-ù-dire 
1 'au-delù. 

zz'3 - Les enfants cons'iruent 
un uppoint de 
main-d'œuvre pour la 
famille. 

ZILI - Le projet familial : 
une nicessité pour planijìer 
la vie du couple. 

ZZLZ - Le projet familial : 
une œuvre de toute la 
communauté 

I 

11.2.1. De l'avis de certains observateurs de la 
société africaine, l'enfant qui naît provient d'un 
génie dit-on. C'est donc de ce génie que les 
femmes reçoivent l'enfant comnie un don. Ici 
dans votre localité, que pense-t-on de la stérilité 
c'est-à-dire de ceux qui sont stériles donc, qui 
n'arrivent pas à faire des enfants ? 
11.3.1. Certains disent qu'un enfant constitue une 
main-d'œuvre appréciable à l'atelier, aux champs, 
à la maison et plus tard une source de revenu pour 
toute sa famille. D'autres soutiennent au contraire 
que l'enfant est une charge énorme pour sa 
famille. Selon ces derniers, en tenant compte de 
multiples frais de scolarité, de santé, de 
formation ... l'enfant coûte plus qu'il ne rapporte. 
Quelle est votre position dans ce débat ? 
111.1.1. Aujourd'hui beaucoup de gens affirment 
que les difficultés économiques sont telles qu'il 
faut nécessairement faire les enfants selon ses 
moyens financiers. Croyez-vous que cette 
perception de la procréation soit fondée ? 
Pourquoi ? 
111.2.1. Selon vous, s'il y a moyen de programmer 
le nombre d'enfants désirés par un couple ainsi 
que le calendrier de leur arrivée au sein dudit 
couple, à qui reviendrait cette responsabilité ? 

I ZZL Couple et projet familial 
I 

I 



P w 

IK La maîtrise de la fécondité IK1 - Maîtrise de la 
fe'condité : droitpour les 
couples 

IK2 - La procréation, 
comme une fatalité 

IK3 - Connaissance de 
méthodes contraceptives 
modernes 

IK4 - Utilisation des 
méthodes contraceptives 
modernes 

IV.l.l. Certains pensent que les couples ont le 
droit de décider de la venue ou non d'un enfant 
dans le cercle familial. D'autres au contraire 
soutiennent que l'on ne peut pas refuser l'enfant 
qui est un don de Dieu. Quelle est votre position 
sur ce point ? 
IV.2.1. Certains disent que tout acte permettant à 
une femme qui a régulièrement des rapports 
sexuels de ne pas concevoir est criminel. Quelle 
est votre opinion sur ce sujet ? 
IV.3.1. Certains disent que des informations 
relatives aux méthodes contraceptives doivent 
être diffusées dans toute la société pour une 
meilleure sensibilisation au sujet de Ia 
reproduction humaine. Que pensez-vous d'une 
telle sensibilisation ? 
IV.3.2. Dans votre milieu social, comment sont 
perçues les personnes qui connaissent bien les 
méthodes contraceptives et les utilisent ? 
IV.4.1. Croyez-vous que l'utilisation des 
méthodes contraceptives sauve des vies humaines 
et fait donc du bien A la société ? Pourquoi ? 
IV.4.2. Certains hommes affirment que 
l'utilisation des méthodes contraceptives par la 
femme conduisent quelquefois cette dernière à 
avoir des amants. Croyez-vous que la pratique 
d'une méthode contraceptive peut conduire une 
femme à être infidkb ? 
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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 
intemationales. Aucune autorisation préalable n'est donc à demander au CEPED pour 
une nouvelle publication. Le centre de documentation du CEPED souhaite simplement 
recevoir un exemplaire des publications ainsi réalisées. 

Les auteurs intéressés sont invités à envoyer au CEPED une disquette contenant 
un fichier saisi sur traitement de texte (de préférence Word 97 Windows, ou à défaut 
un fichier pouvant être importé directement dans Word 97), rédigé en français, de 15 à 
50 pages formatées 21 x 29,7 cm, marges de 2,5 c m  sur le pourtour. La disquette sera 
accompagnée d'un exemplaire papier. Les auteurs conservent la responsabilité de la 
présentation et du contenu du texte qu'ils ont envoyé. Des informations détaillées 
concernant la mise en forme du document sont à demander au CEPED ; elles seront 
transmises aux auteurs dans les meilleurs délais. 

Le projet d'article reçu est soumis à deux lecteurs, intérieurs ou extérieurs au 
CEPED qui peut, en fonction des avis émis, l'accepter ou le rejeter pour des raisons de 
forme ou de fond, ou encore demander des modifications. Le CEPED se réserve la 
possibilité d'effectuer lui-même des corrections de forme, ainsi que le regroupement de 
plusieurs articles dans le même numéro des Dossiers. Les matériaux reçus ne sont pas 
renvoyés à leurs auteurs, qui sont donc invités à en conserver le double. 

Chaque auteur recevra 25 exemplaires du numéro contenant son (ou ses) 
article(s) s'il y a un seul auteur ou 15 exemplaires si plusieurs auteurs ont contribué au 
Dossier. 

Les présentes instructions remplacent celles qui ont pu paraître antérieurement. 
Elles sont réputées être modifiables à tout moment en fonction des nécessités 
nouvelles. 
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