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PRÉFACE 

Les systèmes matrimoniaux ont toujours été au premier plan des intérêts des 
ethnologues africanistes et quelques-uns des concepts les plus importants de 
l'anthropologie sociale, particulièrement ceux qui déjînissent l'alliance et la 
filiation, ont étéforgés et afinés en Afrique (Radcllffe-Brown and Forde, 1953). Les 
aspects économiques du mariage, qui déjìnissent des droits que peut acquérir un 
lignage sur la force productive et reproductive des femmes ont aussi été au centre 
des travaux d'anthropologues tels que Claude Meillassoux (1975). Pour les 
démographes, par contre, en Afrique, 1 'étude de la nuptialité n 'est le plus souvent 
entreprise que comme un des déterminants de la fécondité et non pour elle-même. 
Caroline Bledsoe et Gilles Pison (1994) introduisant un ouvrage sur la nuptialité en 
Afrique sub-saharienne soulignaient que 'le mariage est probablement le plus 
intéressant mais le moins étudié des phénomènes démographiques". Il est vrai que 
les systèmes matrimoniaux africains sont complexes et que le mariage, plus qu'un 
événementponctuel, une cérémonie datée, est le fruit d'un long processus dont il est 
paflois dificile de fixer le moment, d'autant plus qu'il n 'y a pas, sauf exceptions, 
d'enregistrement à 1 'état civil. 

Pourtant, certains indicateurs robustes comme I 'âge moyen au premier 
mariage, dérivé des répartitions de la population par état matrimonial aux 
recensements selon la méthode de Hajnal, la proportion d'hommes polygames et de 
femmes vivant en union polygame, reflètent un état des situations matrimoniales et 
de leur évolution, pour peu que l'on dispose de plusieurs recensements. Certes, sauf 
exception, on ne peut attendre des enquêtes démographiques la richesse 
d'observation d'une monographie ethnologique, mais il y a une complémentarité 
évidente entre les observations qualitatives et les enquêtes statistiques qui 
permettent de mieux déjinir quantitativement les comportements de nuptialité au 
niveau macrosocial. 

Marie-Paule Thiriat nous offre ici une étude de la nuptialité au Togo conduite 
àpartir de 1 'enquête démographique et de santé (EDS) réalisée en 1988, qui illustre 
fort bien la pertinence de l'approche démographique pour la compréhension des 
évolutions familiales d'une société en pleine mutation. Elle a disposé de données 
sufisamment détaillées, retraçant l'histoire des unions de plus de 3 O00 femmes 
togolaises et a su en tirer le meilleur parti grâce à la diversité des méthodes 
statistiques auxquelles elle a recouru, associant I 'analyse démographique 
classique, l'analyse multivariée et une approche dite biographique utilisant le 
modèle de Cox. 



XII FAIRE ET DEFHRE LES LIENS DUMARIAGE 

L’enquête togolaise de 1988, à la dflérence des autres enquêtes 
démographiques et de santé de la même période en Afrique, a enregistré l’histoire 
des unions de chaque enquêtée. Cette démarche, originale par rapport aux autres 
enquêtes EDS, a été élaborée par l’équipe togolaise de l’Unité de recherche 
démographique de l’Université de Lomé (Um), qui avait mis en évidence, dans des 
recherches antérieures, 1 ’importance des processus matrimoniaux dans les 
dynamiques sociales. 

Marie-Paule Thiriat a donc trouvé dans cette enquête des matériaux très 
riches et a construit son étude sur l’analyse de la succession des moments 
importants du cycle de vie des femmes et le devenir des différentes unions, ce qui 
fait toute l’originalité de cet ouvrage. Il y a peu d’exemples, en Afrique, d’un tel 
ensemble de données permettant une analyse statistique des dgérentes étapes qui 
marquent la vie matrimoniale : premier rapport sexuel, première union, première 
naissance, éventuelle occurrence de la polygamie, d’une rupture d’union et d’un 
remariage. Le modèle de Cox qui prend en compte non seulement l’occurrence d‘un 
événement, mais aussi sa probabilité d’arrivée selon le temps passé par rapport à 
un événement-origine, apporte une vision dynamique de ces événements en les 
approchant en terme de processus plutôt que de faits statiques et ponctuels. Cela 
ouvre la voie à des comparaisons très éclairantes entre divers milieux (rural et 
urbain) et entre groupes de générations successifs. 

En dépit de l’imprécision de certaines dates, inhérente aux enquêtes 
africaines, les résultats présentés sont rigoureux et convaincants. Ils confirment des 
liens désormais bien connus entre recul de l’âge au mariage et scolarisation d’une 
part, résidence urbaine d’autre part. Mais ils mettent aussi en évidence des 
relations de cause à effet entre certaines caractéristiques des unions et leur 
devenir : rôle des parents dans le choix des conjoints, cohabitation des conjoints, 
par exemple. Certaines analyses amènent à nuancer les jugements moralisateurs 
qui ont cours dans l’opinion publique : la première expérience sexuelle des jeunes 
filles des villes n’est pas plus précoce dans les nouvelles générations que dans 
celles de leurs mères. Elle se produit, en moyenne, un an plus tard que chez les 
jeunes femmes du milieu rural etplus souvent qu’auparavant en dehors du mariage, 
ce qui a des implications pour les programmes de population. 

Marie-Paule Thiriat met notamment en évidence l’évolution des 
comportements en ville, et surtout à Lomé, dans les générations qui ont accédé à 
l’âge adulte au début des années 1980, période à partir de laquelle la crise 
économique sévit au Togo comme ailleurs dans la sous-région. Le mariage est de 
plus en plus tardif mais surtout une dissociation signlJicative des calendriers du 
premier rapport sexuel et de l’entrée en union devient manifeste, alors qu’en milieu 
rural les deux événements sont encore fortement liés. 

D’autres résultats renvoient également à des effets probables de la crise 
économique sur les comportements matrimoniaux, surtout à Lomé : unions 
informelles et divorces en augmentation, polygamie en baisse, remariages plus 
rapides. Mais la crise n’est pas seule en cause car il y a, là aussi, des signes d‘une 



autonomie croissante des femmes, d'autres indicateurs le conjrment : dans les 
générations les plus jeunes, elles choisissent plus qu'auparavant leur conjoint elles- 
mêmes et se marient, plus souvent que dans les générations précédentes, avec un 
célibataire. L'accès à l'école, aux médias, la vie en ville sont autant de facteurs qui 
favorisent ces nouveaux comportements et esquissent pour les années à venir de 
nouveaux rapports entre hommes et femmes dont il est trop tôt pour dire s'ils 
tendront vers plus d'équilibre et de coopération entre époux ou vers une séparation 
de plus en plus nette de leurs intérêts et de leurs sphères respectives de décision. 

Enfin sur la question de 1 'interrelation entre recul de I'âge au mariage et 
baisse de la fécondité l'enquête togolaise apporte des réponses précises qui 
appellent de nouvelles hypothèses. Globalement, il y a une réduction très nette de la 
@condité en milieu urbain (4,8 enfants par femme, et 4, I à Lomé, en 1988) qui 
creuse I 'écart avec le milieu rural (7,l enfants par femme) et un retard de 1 'entrée 
en union, très sensible dans les villes. Peut-on dire pour autant qu'il s'agit 16 d'une 
relation de cause à efet ? II est d@cile de 1 'affirmer puisque l'analyse des résultats 
montre qu 'à Lomé particulièrement, si I 'âge à la première union recule, ce n'est 
pas le cas de I 'àge à la première naissance, resté relativement stable, ce qui accroît 
le nombre de naissances prénuptiales, la plupart bien acceptées dans cette société. 
La baisse de la fécondité serait alors due, d'ores et déjà, à des pratiques de maîtrise 
de la fécondité au sein des unions, ce qui laisserait supposer que Lomé est bien 
engagé dans la transition démographique. 

Cette recherche est l'aboutissement d'une collaboration ancienne et 
exemplaire entre 1 'Unité de recherche démographique de Lomé et le CEPED. Elle a 
fait l'objet d'une thèse de doctorat de démographie soutenue à l'Université Paris X 
Nanterre, dans la formation doctorale de Sociologie et Démographie sociale 
dirigée par Maria E. Cosio-Zavala. Elle se situe dans la continuité d'un ensemble 
de recherches incluses dans les programmes du CEPED en partenariat avec 
diverses institutions africaines, et il était tout indiqué que les Études du CEPED en 
publient une version déjnitive. 

Depuis les indépendances, les familles et leurs normes de comportement ont 
paru rester assez stables: on s'est souvent étonné de la "résistance'' de la 
polygamie, du peu de succès du modèle de la famille nucléaire et plus encore du 
maintien de la fécondité à un niveau prétransitionnel, de l'ordre de six enfants par 
femme. De profonds changements étaient cependant à I 'œuvre ; ils deviennent 
progressivement manifestes. L 'étude de Marie-Paule Thiriat met très clairement en 
lumière l'existence de ces changements en milieu urbain, qui contrastent avec 
l'apparente stabilité des comportements en milieu rural. Le modèle de la famille 
nombreuse est en train de perdre sa prééminence et la fécondité commence à 
baisser dans les villes africaines. Les modèles de vie familiale, et particulièrement 
conjugale, sont remis en question. La crise économique, la menace du sida, 
I'essouflement des solidarités exercées par les adultes à I 'égard des jeunes, la 
diflculté à assurer la responsabilité d'un ménage mais aussi, de façon plus 
positive, la scolarisation, la migration et la dflusion des modèles venus de tous les 
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autres continents par les médias, sont autant de facteurs qui amènent 
inéluctablement les jeunes à élaborer de nouveaux modèles familiaux et des 
rapports dwérents entre les hommes et les femmes. 

Il faut donc souhaiter que les recherches sur les structures familiales et 
particulièrement sur les nouveaux comportements matrimoniaux soient poursuivies, 
au CEFED et ailleurs, notamment dans les institutions de recherche africaines. 
L'étude de Marie-Faule Thiriat montre tout ce que l'analyse de la nuptialité peut 
révéler des réponses qu'apportent les sociétés contemporaines d'Afrique sub- 
saharienne aux mutations rapides, à la fois démographiques, économiques et 
sociales, qu'elles connaissent en cette Jin de millénaire. 

Thérèse LOCOH 
Directrice de recherche à 1 'INED 



RÉSUMÉ 

Le Togo, comme la plupart des pays d'Afhque subsaharienne, se situe dans la 
première phase de la transition démographique caractérisée par une baisse de la 
mortalité et le maintien de la fécondité à un niveau élevé. I1 se distingue cependant 
par une différence de fécondité importante et relativement ancienne entre milieu 
urbain et milieu rural dont l'explication réside essentiellement dans les changements 
matrimoniaux à long terme : recul de l'âge au mariage mais aussi développement de 
nouvelles formes d'union qui permettraient aux femmes de mieux contrôler leur 
fécon&té. En milieu rural, si les logiques anciennes de forte fécondité demeurent, 
les pratiques matrimoniales ne sont pas figées. Ces évolutions s'inscrivent dans un 
changement social global marqué par l'émergence, voire l'affirmation de 
comportements individuels et l'affaiblissement des valeurs communautaires, tous 
éléments susceptibles d'infléchir à terme les aspirations en matière de procréation. 

Le recueil des histoires matrimoniales des femmes lors de l'enquête EDS 
réalisée en 1988 au Togo ofie l'occasion rare den explorer les différents aspects et 
de construire l'analyse autour des événements importants qui rythment la vie 
matrimoniale : premier rapport sexuel, première union, première naissance, 
éventuelle occurrence de la polygamie, d'une rupture d'union par veuvage ou 
divorce, dun remariage. La méthode d'analyse des biographies permet d'établir des 
relations dynamiques entre les différents événements datés. 

L'histoire de ces unions s'inscrit dans une grande dwersité économique, sociale 
et culturelle et dans un contexte de changements rapides. Sur le plan économique, le 
pays connaît une période de croissance au cours des années 1960-1970 marquée 
notamment par une forte augmentation de la scolarisation. Les inégalités d'accès à 
l'école entre le nord et le sud du pays se maintiennent cependant. Le milieu urbain 
et, plus particulièrement Lomé, offre un ensemble de facteurs favorables à 
l'acquisition dune certaine autonomie féminine : une scolarisation moins inégalitaire 
et plus longue qu'en milieu rural, l'exercice d'activités hors de la sphère familiale, 
l'influence de modèles culturels étrangers ... C'est aussi en ville que la crise 
économique des années 1980 est vécue avec le plus d'acuité, jouant le rôle de 
révélateur ou d'accélérateur des mutations en cours dans les rapports entre hommes 
et femmes. 

À Lomé, la tendance au recul de l'âge au mariage s'accentue encore dans les 
années 1980, amplifiant les différences déjà observées au cours des années 1960 
entre la ville et le milieu rural. L'allongement de la scolarité est un facteur essentiel 
de ce délai (retard) dans l'entrée en union mais n'est plus suffisant pour l'expliquer à 
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lui seul, d'autres facteurs liés aux conditions de vie en ville influencent également le 
comportement des jeunes générations. 

Avec l'allongement de la durée de célibat, la première expérience sexuelle des 
jeunes filles a lieu plus souvent en dehors du mariage mais n'est pas plus précoce 
que chez leurs aînées. En ville, dans les générations les plus jeunes, les premiers 
rapports sexuels sont devenus une phase autonome de la sexualité, sans lien 
immédiat avec une installation en couple. Premier rapport sexuel et premier mariage 
sont significativement dissociés dans le temps. Cependant, la pratique contraceptive 
des célibataires demeure faible et l'allongement de la période préconjugale offre une 
large place à la venue de grossesses ou de naissances prénuptiales. L'âge à la 
première naissance reste relativement stable. 

Le développement de la fécondté prénuptiale et l'évolution du processus de 
mariage témoignent de l'affaiblissement du contrôle du groupe familial sur la 
conclusion des unions. Ansi, en ville, un tiers des unions conclues en 1985-1988 
n'auraient donné lieu à aucune cérémonie ; partout le choix du conjoint relève de 
plus en plus souvent de l'initiative des intéressés même s'il reste encore largement 
soumis à l'approbation parentale. 

Simultanément, certaines tendances se dessinent qui pourraient être 
révélatrices de Emergence dune famille conjugale. En ville, les femmes concluent 
de plus en plus souvent leur première union avec des hommes non mariés et, même 
si le risque de polygamie est très présent, la forme monogame de l'union y est plus 
stable. 

D'autres constats sont, au contraire, caractéristiques d'une faible cohésion des 
couples, dun souci d'indépendance des femmes à l'égard des hommes. En effet, les 
nouvelles formes d'union sans résidence commune des conjoints, favorisées par une 
pratique polygamique encore forte, placent les femmes à la tête dune unité 
familiale. Qu'elle soit choisie ou imposée, cette situation leur donne une marge de 
décision plus grande pour gérer leurs affaires et assurer au mieux le quotidien de 
leurs enfants. Le contrôle de la famille, mais aussi celui de l'époux, sur ces cellules 
matricentriques est moins étroit et, en cas de mésentente, les séparations sont plus 
faciles. En ville, la probabilité de divorce, à durée de mariage identique, a 
sigruficativement augmenté dans la période de début de crise économique. Les 
remariages présentent des caractéristiques en relation avec l'autonomie féminine. 
L'allongement de la scolarisation et la vie en ville sont les facteurs essentiels de ces 
changements. 

Qu'ils se traduisent par des relations moins inégalitaires au sein du couple ou 
par une individualisation des stratégies, ces nouveaux comportements matrimoniaux 
sont porteurs de changements dans les relations entre hommes et femmes, dans la 
défmition des rôles familiaux et dans les objectifs de fécondité. 



SUMMARY 

As most countries in sub-Saharan Africa, Togo is in the first phase of the 
demographic transition, characterized by a declining mortality and a stea@ high 
level of fertility. However, there are striking and ancient differences in fertility 
levels between urban and rural areas, which is attributable to long term changes in 
marriage patterns: later age at first marriage in urban areas, as well as new 
patterns of unions which allow women to better control their fertility. If in rural 
areas the rationale for high fertility still prevail, marriage patterns started to 
change. These changes occur within the context of social change, characterized by 
the emergence, if not the will, of individual behavior and the weakening of 
community values, all factors susceptible to later affect the desired fertility. 

The recording of marriage histories in the 1988 Togo Demographic and 
Health Survey (DHS) allows one to explore the various aspects of social changes 
and to construct the analysis around the most important events of marital life: first 
sexual intercourse, first union, first birth, possible occurrence of polygamy, 
breaking of unions by widowhood or divorce, and remarriage. Event history 
analysis allows studying dynamic relationships between the various events in time. 

The history of these unions is to be considered in the context of a wide 
diversity of rapid economic, social and cultural changes. The country has had a fast 
growing economy in the 1960-197O's, with a marked increase in levels of education. 
However, discrepancies in access to school between the North and the South tended 
to remain stable. Urban areas, and Lomé in particular, offer a number of 
opportunities for increasing female autonomy: more equity in -, and longer- 
schooling than in rural areas, job opportunities outside family control, influence of 
foreign cultural models ... It is also in urban areas that the economic crisis If lived 
with most severi& which may play a role in revealing and accelerating the 
mutations in course in the relationships between men and women. 

In Lomé, the trend towards a later age at marriage has been accelerating in 
the 19805, therefore increasing the differences between urban and rural areas 
already prevailing in the 1960's. Longer duration of schooling is a major factor of 
this delay to entering the first union, but this does not explain all the differences, 
and other factors linked to life standards in cities also influence the behavior of 
younger generations. 

With longer duration of celibacy, the first sexual intercourse of young women 
now usually occurs outside of wedlock, however not at an earlier age than among 



XVIII FAIRE ET DÉFAIRE LES LIENS DUMARIAGE 

older women. In cities, among the younger generations, the jìrst sexual intercourse 
became a sign of increasing autonomy of sexuality, no longer linked with a union. 
First sexual intercourse and first marriage are no longer related in time. However, 
the use of contraception among single women remains limited, and the increasing 
delay to the first union offers a large window opportunity for premarital pregnancy 
and birth. Age at first birth remained relatively stable. 

The development of premarital fertility and the evolution of the marriage 
process underline the weakening of the social control by the family on the 
settlement of unions. For instance, in cities, there was no oficial ceremony in a 
third of the unions that started in 198.5-1988. Everywhere, the choice of the spouse 
is more and more the result of the personal choice from both spouses, even though 
it still remains submitted to parental approval. 

At the same time, new trends are arising which suggest the emergence of new 
forms of unions. In cities, women are more and more likely to marty unmarried 
men, and even if polygamy is still widely prevalent, monogamy seems to lead to 
more stable unions. 

Other observations however indicate a low level of cohesion among couples, 
and the desire of women for more independence from men. In fact, new forms of 
unions without common residence, which are favored by widely prevalent polygamy, 
often make women heads of households. Whether desired or imposed, this situation 
gives them a wider autonomy for decision making, for managing their budget, and 
for taking daily care of their children. Family controls, as well as husband control, 
are weaker on female-headed householdr, and in case of disagreement separations 
are easier. In cities, the probability of divorcing, controlling for marriage duration, 
has increased significantly since the onset of the economic crisis. Remarriage has 
some common factors with female autonomy. The increasing duration of schooling 
and life in city are key factors of these changes. 

Whether these changes are linked to more equalitarian relationships within 
couples, or whether to more individual strategies, these new behavior bring deep 
changes in the relationships between men and women for defining family roles and 
fertility objectives. 



INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Pour les pays d'Afrique subsaharienne, cette fin de XX' siècle est marquée par 
une formidable explosion démographique résultant dun effet conjugué dune baisse 
de la mortalité et du maintien dune fécondité élevée. 

À partir des années 1950, la vaccination des enfants, l'amélioration des 
conditions sanitaires ont entraîné une baisse de la mortalité en Afrique 
subsaharienne, à un rythme et avec une ampleur variable selon les régions. Selon le 
schéma théorique classique de la transition démographique, ce déclin de la mortalité 
sera suivi dune baisse de la fécondité permettant, à terme, de retrouver un équilibre 
entre une mortalité et une fécondité également faibles. Observée initialement dans 
les pays occidentaux, cette mutation a aussi commencé dans la plupart des pays en 
développement. En Afrique subsaharienne cependant, à l'exception de quelques 
pays - Botswana, Zimbabwe et Kenya notamment - et certains milieux urbains, la 
fécondité se maintient à son niveau des années 1960 (5 à 8 enfants par femme), date 
à laquelle on possède les premières estimations statistiques. Cette évolution 
contrastée se traduit par des taux d'accroissement qui peuvent dépasser 3 %, soit un 
doublement prévisible de la population en 20 ans. 

Le "contrôle de la fécondité" n'est pourtant pas un concept inconnu des 
sociétés africaines mais l'objectif des pratiques traditionnelles d'espacement des 
naissances est de maintenir en vie le plus grand nombre d'enfants possible. Une 
forte fécondité était, et est encore souvent, la norme dominante, même en cette fin 
de XXe siècle. D e  nombreux auteurs (Boserup, 1985 ; Caldwell, 1987) ont analysé 
les raisons objectives qui poussent les familles africaines à préserver, jusqu'à une 
date récente, une forte fécondité. La remarquable stabilité des niveaux de fécondité, 
voire leur augmentation là où l'infécondité a régressé, était la preuve que les normes 
et les valeurs familiales continuaient à favoriser cet objectif. 

La recherche d'une forte descendance est en parfaite harmonie avec l'ensemble 
des arrangements matrimoniaux : le mariage précoce pour les filles et généralisé 
pour les deux sexes, la pratique du lévirat, le remariage systématique des divorcées 
et des veuves dâge fécond favorisé par la polygamie assurent le déroulement de la 
quasi-totalité de la vie féconde des femmes en union. Tout cela maximise pour elles 
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la durée de leur période de procréation et donc le nombre d'enfants qu'elles peuvent 
avoir. Enfin, répondant à un double objectif communautaire - la reproduction du 
groupe et la recherche d'une alliance -, le mariage est l'aboutissement de décisions et 
de procédures assumées par les familles et qui dépassent largement les intéressés. 

D e  ces mariages traditionnels, certains Cléments ont pu disparaître ou se 
transformer. Leur évolution est liée aussi bien au dynamisme interne des sociétés 
soumises à des contraintes et des tensions qui pèsent sur leurs institutions et les 
poussent à s'adapter qu'à l'influence de pressions extérieures d'ordre économique, 
culturel et politique (scolarisation, migration, urbanisation, économie monétaire, 
crise économique...). 

Dans ces sociétés oh le lien entre nuptialité et reproduction est 
traditionnellement fort et en l'absence d'une pratique contraceptive moderne, tout 
changement de nuptialité est donc susceptible d'annoncer un changement de 
fécondité. 

Trois questions se posent alors : 

1. Quelles répercussions les changements de société ont-ils eues sur les 
pratiques matrimoniales et le contrôle social du mariage ? 

L'engagement des sociétés africaines dans un processus de "modernisation'' 
pourrait faire apparaître de nouveaux comportements matrimoniaux tels qu'un recul 
de l'âge au mariage, un accroissement de l'instabilité conjugale, une disparition 
progressive de la polygamie, des modifications dans le choix du conjoint et dans les 
formes de mariage. Ces transformations ne seraient qu'un Clément dun changement 
social plus global marqué par une érosion des valeurs communautaires, le 
développement d'une individualisation des comportements, d'une modification des 
rapports entre hommes et femmes, tous Cléments susceptibles de contribuer à 
l'émergence d'une famille conjugale et d'infléchir les aspirations en matière de 
fécondité. 

2. Les changements de nuptialité ont-ils, à leur tour, contribué à l'évolution des 
comportements de fécondité ? 

Des travaux sur les déterminants proches de la fécondité ont montré 
l'importance de la contribution de la nuptialité au niveau de fécondité (Davis et al., 
1956 ; Bongaarts et al., 1984). Dans une population qui ne pratique pas de 
limitation volontaire des naissances et dans laquelle la fécondité prénuptiale est 
négligeable, un recul de l'âge moyen au mariage des femmes diminue la durée 
d'exposition au risque de concevoir. La réduction de la durée de vie en union induit 
de manière quasi-systématique une réduction du niveau de fécondité. Par ailleurs, 
dans le schéma théorique de la transition démographique, le recul de l'âge au 
mariage précède la baisse de la fécondité des unions. En effet, selon ce modèle, la 
transition reproductive s'effectuerait en deux phases : la première se caractérise par 
une restriction de la durée de vie en union, c'est la transition "malthusienne" selon la 
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terminologie de Ansley Coale ; elle est suivie d'une réduction volontaire de la 
fécondité au sein des mariages (Chesnais, 1986). Ce rôle de la nuptialité, mesuré par 
un recul de l'âge au mariage, a été observé non seulement dans les pays européens 
mais aussi dans la plupart des pays en développement engagés dans la transition de 
la fécondité. L'Afrique, à son tour, semble engagée dans cette phase de transition 
"malthusienne". Le mouvement cependant ne s'affirme pas comme une tendance 
généralisée. Il est souvent d'une ampleur modeste et ne concerne que les milieux 
urbains edou scolarisés (Lesthaeghe et al., 1989 ; Westoff, 1992). 

3. Les changements déjà en cours de la fécondité vont-ils avoir ou ont-ils déjà 
eu des effets sur la nuptialité ? 

Les répercussions dun report de la nuptialité sur le niveau de fécondité ne 
peuvent pas être envisagées de manière univoque. En l'absence de contraception 
moderne, l'effet dépréciateur d'un recul de l'âge au mariage sur le niveau de 
fécondité peut être limité voire annulé par le développement des naissances 
préconjugales. Lorsque le mariage cesse d'être le seul cadre reconnu de la 
procréation, la transition "malthusienne" n'est plus une condition suffisante à la 
baisse de la fécondité. 

L'étude des comportements matrimoniaux apparaît donc essentielle à la 
connaissance des modalités des transitions de fécondité en Afhque. Pour tenter den 
explorer les différents aspects, nous utiliserons la seule enquête EDS (enquête 
démographique et de santé) incluant une histoire matrimoniale des femmes : celle 
du Togo, réalisée en 1988. 

Notre objectif est d'observer, à l'aide de ces données, l'évolution des pratiques 
matrimoniales en cours et les formes que revêtent ces changements, d'identifier les 
facteurs favorables ou les fieins à l'adoption de nouveaux comportements et 
d'explorer leurs relations avec les tendances de la fécondité. 

Le Togo, comme l'ensemble des pays francophones d'Afrique subsaharienne se 
situe dans la première phase de la transition démographique. La mortalité y a baissé 
de manière importante depuis les années 1950 mais la fécondité semble se maintenir 
au même niveau élevé depuis 1960 (6,6 enfants par femme en moyenne) entrahmt 
un taux de croissance élevé de la population. 

Toutefois, parmi les pays qui ont réalisé l'enquête EDS, le Togo se distingue 
par une différence importante de fécondité entre milieu urbain et milieu rural. En 
1988, l'indice synthétique de fécondité à 15-44 ans est de 4,76 enfants en ville (4,l à 
Lomé) et 638 en milieu rural. Parmi tous les pays soumis à l'enquête EDS, seuls le 
Kenya, en Afiique de l'Est et le Zimbabwe, en Ahque australe ont des écarts 
semblables ou supérieurs. Pourtant le Togo n'a jamais eu de programmes de 
planification familiale d'ampleur nationale comme en a connu le Kenya depuis 
20 ans et son niveau détat sanitaire et de scolarisation féminine atteste dun 
développement social bien moindre que le Zimbabwe. La baisse de la fécondité, 
circonscrite aux villes et plus spécialement à Lomé, ne saurait d'ailleurs s'expliquer 
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par une pratique de la contraception modeme aussi importante qu'au Zimbabwe ou 
au Botswana. Seules 6,5 % des femmes du milieu urbain pratiquent, au moment de 
l'enquête EDS (1988) une méthode de contraception moderne et 6,9 % à Lomé, ce 
qui est très faible. 

C'est essentiellement dans une évolution à long terme des comportements 
matrimoniaux qu'il faut chercher l'explication de cette baisse de la fécondité : recul 
de l'âge au mariage mais aussi développement de nouvelles formes d'union et de 
résidence conjugale. Lomé apparaît donc comme un lieu privilégié d'observation des 
changements matrimoniaux qui précèdent ou accompagnent la transition de la 
fécondité. 

En ville, le brassage de populations; l'affaiblissement des structures socio- 
économiques et familiales anciennes, la diffusion de modèles culturels extérieurs 
favorisent la remise en question des normes traditionnelles et l'adoption de 
comportements novateurs. C'est aussi dans ces milieux que la crise est vécue avec le 
plus d'acuité. L'autonomie croissante des femmes sur le plan économique retentit 
progressivement sur leurs stratégies matrimoniales et familiales. 

Ces comportements urbains sont-ils le signe de changements à venir dans 
l'ensemble du pays ou traduisent-ils un effet de sélection qui attire vers les villes les 
femmes les plus scolarisées, les plus entreprenantes sur le plan économique, les plus 
"innovatrices" ? 

À l'exception de quelques zones de plantations anciennement établies, les 
populations rurales n'ont pas manifesté les signes dune amorce de transition de la 
fécondité. Cependant, si les logiques anciennes restent présentes, les structures 
matrimoniales ne sont pas figées. L'absence de variations déterminantes du 
calendrier et de l'intensité de la nuptialité n'exclut pas un affaiblissement de 
l'autorité des familles dans la décision de l'union, une transformation de la période 
prénuptiale par une évolution des normes en matière de sexualité ou une évolution 
de la forme des unions. Enfim, le Togo n'est pas un ensemble homogène. L'ampleur, 
la chronologie et le rythme des transformations ne sont pas les mêmes dans tous les 
milieux, les régions sont économiquement mais aussi culturellement diversifiées. 
Les réponses possibles à de nouvelles situations sont variées et c'est en terme de 
résistance au changement que l'on peut parfois expliquer certains écarts importants. 

L'étude s'articule autour de deux parties : la première fixe le cadre d'analyse, la 
seconde expose les résultats. 

Nous commençons par une présentation de la population étudiée. Savoir qui 
sont les habitants du Togo est un préalable à l'interrogation sur les pratiques et 
comportements qui ne peuvent être compris en dehors de leur contexte. Le 
chapitre 2 est consacré à l'un des facteurs majeurs de la transition démographique : 
la scolarisation. L'analyse conjointe des données censitaires de 1981 et de celles de 
PEDS nous permet, en particulier, de suivre les progrès de la scolarisation des filles 
dans les différents degrés d'enseignement au cours de la phase d'expansion du 
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système scolaire (1960-1980) et mettre en évidence certains facteurs de disparité 
entre la scolarité des filles et celle des garçons. 

Le chapitre 3 est consacré à I'évolution du contexte économique togolais 
depuis l'accession du pays à l'indépendance. Nous portons une attention particulière 
aux années de crise et d'ajustement structurel. Les populations urbaines et rurales 
vivent en effet, depuis le début des années 1980, une conjoncture sociale et 
économique difficile qui ne saurait durablement rester sans effet sur leurs 
comportements démographiques. 

Mi de replacer les comportements matrimoniaux dans une continuité 
historique, il nous a semblé essentiel, dans le chapitre 4, de décrire les règles et 
pratiques traditionnelles de l'alliance matrimoniale. La description des normes et des 
comportements passés nous permet d'en apprécier la diversité et de mieux juger de 
la situation traditionnelle ou transitionnelle des comportements actuels. 

Dans la deuxième partie de ce travail, nous examinons les différents résultats 
obtenus. 

La présentation des différentes sources de données et l'analyse de la qualité 
des résultats font l'objet du chapitre 5. Celui-ci examine dans quelle mesure les 
données de I'EDS sont suffisamment fiables pour permettre dévaluer les tendances 
de la nuptialité et de la primo-fécondité, les déclarations d'âge etlou de date des 
événements étant obtenues en faisant appel à la mémoire des enquêtées. Les 
difficultés liées au concept d'union y sont également abordées. 

Les trois chapitres suivants (6, 7 et 8) ont pour objectif dévaluer l'engagement 
de la population étudiée dans la transition "malthusienne" et ses répercussions sur la 
primo-fécondité. 

Le chapitre 6 traite de l'âge au premier rapport sexuel et le situe par rapport à 
celui du mariage. Une attention particulière est portée aux facteurs associés à 
l'extension de l'expérience sexuelle prénuptiale, cela dans des sociétés qui 
majoritairement valorisaient la virginité. 

Le chapitre 7 decrit les niveaux de l'âge à la première union, met en évidence 
leur évolution dans les générations successives ainsi que l'incidence de certaines 
caractéristiques socioculturelles. I1 examine aussi, selon le milieu de résidence, le 
degré de dissociation des calendners de l'âge au premier rapport sexuel et à la 
première union. Le chapitre 8 est consacré à l'étude de l'âge à la première 
naissance : calendrier et déterminants ainsi qu'à l'interférence entre nuptialité et 
primo-fécondité. 

Une fois précisées les caractéristiques de calendner de la nuptialité, on 
s'attache à l'observation de changements de nature plus qualitative dans les pratiques 
matrimoniales. Le chapitre 9 examine l'évolution des conditions de formation des 
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couples : nature des prestations engagées et leur destination, prérogatives parentales 
en matière de choix du conjoint, respect des règles régissant le mariage préférentiel. 

L'analyse de la sexualité prénuptiale, de l'âge au mariage et à la première 
naissance, du processus matrimonial sont autant d'Cléments permettant d'apprécier 
les transformations du système normatif traditionnel, la force du contrôle du groupe 
familial et la part laissée à l'initiative individuelle dans la formation du couple. 

Les chapitres 10 et 11 sont consacrés respectivement à la polygamie et à 
l'instabilité matrimoniale. Nous chercherons notamment à savoir si ces événements 
qui jalonnent le cycle de vie matrimoniale des femmes sont susceptibles d'être le 
lieu d'expression de nouvelles logiques associées à une autonomie féminine accrue. 



PREMIÈRE PARTIE 

LE CADRE D'ANALYSE 





CHAPITRE 1 

LA POPULATION ÉTUDIÉE : 
LE CONTEXTE ETHNIQUE 

Bien que faiblement étendu, le Togo n'éChappe pas au morcellement ethnique 
et linguistique qui caractérise la plupart des pays africains. Le recensement de 198 1 
dénombre une quarantaine d'ethnies, dont 33 font l'objet de comptages 
individualisés. Sept groupes dépassent chacun 100 O00 individus, 13 ont un effectif 
égal ou supérieur à 20 O00 individus. 

Le choix du critère ethtuque pour construire les sous-ensembles dune 
population repose sur l'hypothèse dune homogénéité culturelle de chaque groupe 
suffisamment forte pour le distinguer des autres. Or cette présomption 
d'homogénéité a été remise en cause par certains anthropologues (Barth, Amselle, 
Dozon.. .). S'interrogeant sur l'existence dune entité sociale pré-coloniale, ils ont 
souligné tout ce que ce concept présente de mouvant et de flou : un groupe ethnique 
se définit par un ensemble de critères (parler la même langue, occuper un même 
territoire, se réclamer d'une origine comune, échanger des femmes, relever dun 
même système politique, être conscient d'appartenir à un même groupe ...) qui ne 
s'applique jamais exclusivement, au même moment, à un seul et même groupe. 
Selon les sociétés et selon l'époque, c'est l'un ou l'autre de ces critères qui est 
privilégié, les autres ne permettant pas de définir le groupe ethruque mais une unité 
plus grande ou plus petite. Le critère et le degré d'homogénéité ethnique peuvent 
considérablement varier dun groupe à l'autre (Couty et al., 1981). 

La colonisation a ajouté à la confusion en délimitant arbitrairement des 
groupes auxquels elle a attribué un nom qui désignait tradtionnellement des unités 
plus restreintes ou au contraire plus étendues, ou encore un nom d'emprunt n'ayant 
aucune signification dans la langue des populations qu'il était censé caractériser. Les 
Konkomba, ainsi appelés par l'administration française, se nomment eux-mêmes Bi 
Kpâkpambe. Ils sont connus comme Bi Moatibe par les Bassar (Froelich et al., 
1963, p. 118). 

s'il est indéniable que la notion dethe reste difficile à cerner, elle n'est 
cependant pas dénuée de sens bien que sa définition puisse varier dun contexte à 
l'autre. "La référence ethnique est un des déments d'identité sociale, entraînant des 
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sentiments d'appartenance et d'idenziJication d'une personne avec un certain 
groupe, en même temps que des sentiments de diférenciation vis-à-vis d'autres 
groupes. Nous en voulons pour preuve que souvent les individus se marient à 
l'intérieur d'un cercle dont ils connaissent eux-mêmes parfaitement les limites et le 
pourquoi de ces limites. " (Sala-Diakanda, 1980). 

I1 n'en demeure pas moins que l'ethnie est une base de travail en démographie 
lorsqu'elle correspond à un ensemble uni par des liens matrimoniaux. Peut-on 
calculer des indicateurs de nuptialité ou de fécondité sur des ensembles qui 
n'auraient pas de liens ? 

Enfin, étudier la nuptialité selon l'ethnie c'est admettre que l'on mesure 
l'incidence de cette variable sans pour autant postuler que l'appartenance ethnique 
soit a priori fondamentale dans l'analyse des pratiques matrimoniales, ni qu'elle soit 
le seul facteur susceptible d'expliquer les différences observées dans les 
comportements démographiques. L'appartenance ethtuque n'est qu'une dimension, 
parmi d'autres, de l'identité dun individu dont l'importance peut être variable selon 
les sociétés. 

Nous nous attacherons, dans ce premier chapitre, à situer les groupes 
ethniques dans leur contexte hstorique et à présenter quelques Cléments de leur 
organisation sociale. 

La répartition spatiale actuelle des groupes ethniques résulte de mouvements 
migratoires mais, comme dans de nombreux pays d'&que, l'absence de repères 
chronologiques précis, de sources écrites, rend difficile la reconstitution de l'histoire 
du peuplement. Les sources orales sont plus abondantes mais présentent souvent le 
risque de relater une histoire transformée, officialisée par le groupe. Les 
informations varient selon le degré d'isolement des groupes, leur poids 
démographque, l'intérêt que pouvait susciter leur économie. Les informations sont 
souvent factuelles et renseignent peu ou mal sur leurs caractéristiques sociales et 
culturelles. Des historiens, comme Robert Cornevin (1987) et Jean-Claude Froelich 
(1963), ont tenté de retracer l'hstoire du peuplement de la région à travers 
notamment le récit des migrations des différents clans. Alain Mignot (1985) a 
proposé une hstoire de l'occupation de la frange côtière. 

Malgré leur diversité, ces ethmes présentent certains traits communs dans leur 
organisation sociale : le principe patrilinéaire s'affirme partout. Le système de 
filiation privilégie la parenté et la transmission des biens par les hommes. À la 
parenté agnatique, qui détermine seule le statut social et l'accès à la propriété, 
s'oppose la parenté matrilatérale qui fait figure d'une communauté plus affective et 
solidaire. La résidence est virilocale. Certaines trahtions matrilinéaires persistent 
néanmoins dans le Sud du pays. 
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1. Le Sud : une relative homogénéité ethnique 

Les Adja-Ewe' 

La partie méridionale du territoire togolais ne se serait peuplée qu'à partir des 
XIV" et Xv" siècles avec l'arrivée du groupe ethmque le plus important, les Adja- 
Ewé. Ceux-ci seraient les descendants de tribus yoruba qui ont quitté Oyo, au 
Nigeria actuel, pour s'avancer vers l'ouest. Après une longue étape à Kétu (actuel 
Bénin), le clan royal aga s'est fixé à Tado (au bord du Mono, au Togo). À la fin du 
XIV" siècle, un groupe adja de ce royaume émigre vers le sud-ouest et fonde (à 
environ cent lulomètres au nord de Lomé) Notsé, berceau dont se réclament tous les 
rameaux éwé actuels. Un autre groupe fonde au sud-est de Tado le royaumefon 
d'Abomey. À partir du début du XVIIe siècle, fuyant, selon la tradition, les 
exactions de leur roi Agokoli, les Éwé continuèrent à essaimer dans toute la région 
du Sud Togo et ce, jusqu'à la fin du XVIII" siècle. Par vagues successives, ils 
migrèrent en direction du sud, vers le Mono, du sud-ouest, vers Anglo (actuel 
Ghana) et Bè (actuellement un quartier de Lomé) et de l'ouest, vers le plateau 
Akposso. Derniers partants, les "Ouatchi" appelés ainsi en raison de leur ville 
d'origine, Notsé, peuplèrent la circonscription actuelle de Tabligbo. Enfin, les Ana- 
Ifé constitueraient ce que Robert Cornevin (1987, p, 57) appelle "le rameau yoruba 
le plus occidental" venu s'installer dans la plaine du Mono et jusqu'aux montagnes 
de l'Akposso. Ils seraient les fondateurs dAtakpamé. 

Ces groupes d'agnculteurs ont occupé les vastes espaces du centre et du sud- 
est sans édi fier d'organisation politique supra-villageoise. Chaque groupe implanté 
dans un ou plusieurs villages ne reconnaissait que l'autorité de son chef local 
appartenant à la lignée fondatrice. Il était entouré de conseillers représentant les 
principaux lignages du village. Ces groupes vivaient essentiellement de la culture de 
maïs et manioc et, au sud, de l'exploitation du palmier à huile. La fertilité des sols a 
permis un peuplement intensif. 

Actuellement, ce groupe Adja-Ewé s'étend schématiquement sur une bande de 
150 kilomètres au nord du littoral depuis le bassin de la Volta jusqu'à l'est du Mono. 
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CARTE ETHNIQUE CARTE ADMINISTRATIVE 
Limite de R6gion 

Limite de PrØfecture - - - - - 
Figure 1. Carte ethnique et administrative du Togo 
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Les groupes côtiers 

Face à cette relative homogénéité, la population de la zone côtière forme un 
ensemble plus composite. Pendant le dernier quart du XVIIe siècle, une migration de 
Guin (ou Gan) originaires d'Accra chercha refuge au bord du lac Togo et fonda le 
royaume de Glidji ; venant de la Côte de l'Or (Ghana), à l'est, un groupe de Fanti, 
clan de l'ethnie Mina, s'installa entre mer et lagune. L'arrivée de ces groupes est 
contemporaine de l'installation des premiers comptoirs européens sur la côte (Le 
Bris, 1984). 

Les Mina firent d'hého un comptoir commercial important. Au milieu du 
XEe siècle, avec la fin de la traite atlantique, l'économie marchande se développe. 
La zone côtière connaît une période d'expansion fondée sur la mise en valeur des 
palmeraies. L'economie se monétarise. Chargées de la transformation et de la 
commercialisation des produits agricoles, les femmes éwé et mina vont participer 
massivement à l'exportation de l'huile de palme et des palmistes puis du maïs et 
assurer la distribution des produits importés sur les places de marché de l'arrière 
pays proche. 

Au début du XXe siècle, la production et la commercialisation de l'huile de 
palme perdent leur place dominante dans l'économie de la région. Les nouveaux 
circuits de traite (café, cacao) convergent vers Lomé et son choix comme capitale 
amorce le déclin d'heho et de la partie sud-est en faveur de l'ouest. Le commerce 
féminin trouve un nouveau souffle avec le développement de Lomé. L'émergence 
d'une population totalement urbaine suscite une demande accrue de produits vivriers 
et de biens importés commercialisés par les femmes. La ville devient pour les 
femmes le lieu privilégié d'accès à une activité rémunérée, source dune plus grande 
autonomie économique. L'apparition dun groupe de commerçantes et de 
revendeuses remonte à l'époque des premières migrations vers Lomé (Cordonnier, 
1985). 

L'émigration vers les villes de la côte (Lomé, Accra, Lagos ...) est aussi la 
solution la plus fréquemment employée par la population masculine du Sud-Est 
pour faire face au dynamisme démographique et au manque de terre. La région 
connaît une dégradation des conditions de la production agncole et se transforme en 
réservoir de main-d'œuvre. Les fortes densités de population conduisent à une 
utilisation intensive des sols, les rendements agricoles décroissent. Le morcellement 
des terres donne naissance à des exploitations non viables. 

La société éwé a été transformée par l'influence européenne. La généralisation 
des rapports marchands a provoqué l'éclatement progressif des structures sociales 
traditionnelles. La désagrégation des lignages a favorisé l'apparition de droits 
privatifs sur la terre, les femmes, par leur intense activité commerciale, ont acquis 
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une certaine indépendance économique. Les rapports entre conjoints ont pris un 
caractère marchand (les femmes achètent sur pied la production de leur mari) 
accentuant la gestion séparée des budgets familiaux. La migration des jeunes en 
ville a contribué à l'affaiblissement de la cohésion familiale dans le Sud-Est. 

C e  groupe humain du Sud appartenant à la m ê m e  aire culturelle et linguistique 
dite Adja-Tado, est de loin le premier groupe ethnique du pays avec 44 % de la 
population au recensement de 1981 (Marguerat, 1985). I1 est dominé à 53 YO par les 
Éwé. I1 recouvre aujourd'hui différents ensembles plus ou moins touchés par les 
transformations économiques et sociales : 

-les populations éwé et ouatchi sont encore majoritairement rurales. La 
proportion d'urbains est de 31 YO pour les premières et de 16 YO pour les 
secondes. Bien que depuis longtemps à proximité des lieux d'échanges 
venus de la côte, le pays ouatchi est resté l'une des terres délection les 
plus spectaculaires des cultes vaudou (87 % se déclarent animistes) ; 

- les groupes côtiers ont un taux d'urbanisation élevé, voire très élevé pour 
les Mina et Guin (68 %) et les Anlo (59 %). Les échanges économiques et 
matrimoniaux, l'adoption de l'éwé-mina dans les échanges commerciaux et 
dans la liturgie catholique depuis le début du siècle ont favorisé leur 
intégration au vaste ensemble éwé. La fusion a été accélérée par le 
brassage urbain dAného et de Lomé bien qu'ils se vantent toujours d'être 
"évolués" de plus longue date que les autres Éwé. Ils sont majoritairement 
catholiques ; 

-enfin, les Adja-Ehoué, confinés dans les campagnes, semblent 
marginalisés par rapport aux agglomérations du sud. Autrefois inoccupé 
du fait de la proximité menaçante d'Abomey, l'Est-Mono méridional n'est 
habité que depuis le début du XXe siècle. 

Ces groupes présentent cependant un point commun : un taux de masculinité 
en ville révélant une forte présence de femmes. Cette caractéristique englobe les 
Ana-Ifé plus au nord (dont les femmes se retrouvent à Atakpamé), mais non les 
Adja, Kpési, Anyanga, déjà trop loin. 

La population des Plateaux 

La zone des Plateaux, à l'ouest dAtakpamé appartient aux collectivités 
Akposso, Akébou, Adélé, qui se disent autochtones ou du moins très anciennement 
"réfugiés" sur les hauteurs. Les Éwé, arrivés plus tardivement, se définissent 
également comme autochtones. Les difficultés de communication avec la région 
côtière ont maintenu la zone des Plateaux hors de la traite qui sévissait à partir des 
comptoirs de la côte pendant la période pré-coloniale. Les produits d'une agnculture 
itinérante pratiquée sur les plateaux et ceux de la cueillette provenant de la zone 
forestière en contrebas suffisaient à nourrir une population vraisemblablement peu 
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nombreuse. Au début du XXe siècle, les colonisateurs allemands puis français y 
développent successivement la collecte de lianes à caoutchouc, la caféiculture sur 
les reliefs (plateau de Dayes) et la cacaoculture dans la plaine du Litimé ainsi que 
les cultures vivrières et le maraîchage pour l'alimentation des centres urbains. 

La mise en place ancienne de l'économie de plantation dans la zone ouest des 
Plateaux a provoqué son insertion relativement précoce dans l'économie marchande 
et permis la construction dune infiastructure très complète à différents niveaux : 
routes goudronnées, dispensaires, écoles. Elle a fondé la prospérité de Kpalimé, 
Atakpamé et Badou. 

Le protestantisme est bien implanté dans cette région, proche du Ghana, où les 
premières missions protestantes s'étaient installées dès le milieu du XIX" siècle. 
L'aisance matérielle procurée par le café et le cacao a facilité la scolarisation des 
enfants. 

Attires par la perspective de gain monétaire, nombre de gens du Nord sont 
venus s'installer dans la région. Les Kabyé (Naoudéba et Lamba) sont surtout 
employés sur les plantations comme métayers par des propriétaires autochtones. Les 
femmes cotocoli sont largement insérées dans les activités commerciales. 

L'introduction de l'économie de plantation et l'émigration des jeunes scolarisés 
ont modifié profondément l'organisation de la production. L'appropriation 
progressive, par les planteurs, des terres destinées à des cultures vivrières a entraîné 
une nucléarisation des unités de production. Maris et femmes s'y sont retrouvés dans 
des rapports plus directs de production, les anciens du lignage ne jouant plus qu'un 
rôle mineur dans l'allocation des terres aux femmes pour les cultures vivrières et 
dans le contrôle des unions. Pour les femmes, l'obligation de travailler sur le champ 
de leur mari a réduit le temps qu'elles peuvent consacrer à leurs propres cultures 
dont elles tirent un revenu indépendant. Aussi, exigent-elles de lui qu'il rétribue 
l'aide qu'elles apportent et qu'il assume les charges du groupe domestique, en 
particulier celles liées à la scolarité et à la santé des enfants (Quesnel et al., 1988). 

Depuis les années 1970, la région de Dayes connaît une détérioration des 
conmtions économiques. La difficulté à subvenir aux besoins de la famille s'est 
traduite notamment par une augmentation de l'instabilité matrimoniale qui s'inscrit 
dans un contexte général d'affaiblissement du contrôle familial et d'une volonté 
croissante d'autonomie de la part des épouses. 

2. La mosaïque ethnique du Nord 

Selon l'hypothèse émise par Pierre Alexandre (Froelich et al., 1963), la région 
au nord de Sokodé aurait été habitée au XV" siècle par une population aborigène 
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lama. Son aire d'expansion était délimitée au nord, par le territoire des Somba et 
sans doute peuplée de façon assez éparse. Pendant les XVII' et XVIII' siècles, ce 
domaine diminue considérablement devant l'invasion de populations voltaïques : 
guerriers gourma s'installant au sud, en pays cotocoli, Bassari au sud-ouest, 
Konkomba à l'ouest, Bariba à l'est et Tchokossi, venus de l'actuelle Côte-d'Ivoire 
s'installant au nord-est. Sans organisation politique centralisée, les groupes lama 
furent facilement mis en déroute. Une partie dentre eux trouva refuge dans les 
montagnes (Kabyé), d'autres furent intégrés dans de nouvelles structures (Cotocoli). 

Les montagnards du Nord : Kabyé, Lamba et Naoudéba 

Bien que la tradition orale n'en conserve aucun souvenir, m ê m e  sous forme 
myhque, l'installation des Kabyé, de souche lama, sur le massif le plus proche de 
la Kara semble indiquer un reflux à partir du sud sous la pression d'envahisseurs. 
Ces montagnards furent rejoints, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, par un 
groupe de voltaïques, les Naoudéba (ou Losso), qui se serait installé dans la grande 
plaine à proximité immédiate des reliefs. Par la suite, des Kabyé émigrant du massif 
(les Lamba) se seraient fixés à côté de ces Naoudéba, entretenant avec eux des 
rapports hostiles plus ou moins permanents. Jusqu'au me siècle, ces populations 
vivaient dans la crainte de razzias menées par des peuples mieux armés se livrant à 
la traite des esclaves et partageaient un m ê m e  sentiment d'insécurité. Sans être 
totalement coupé du monde environnant, le pays vivait encore replié sur lui-même 
au début du XXe siècle, "c'est là le fait déterminant qui engendra tous les caractères 
spécifiques de cette civilisation" (Lucien-Brun, 1987, p. 22). Face aux contraintes 
historiques et à celles du milieu physique, les Kabyé (mais aussi les Naoudéba avec 
lesquels ils partagent une identité de situation) se sont constitués en société 
fonctionnant de manière autonome dont l'arme est la dispersion et l'émiettement. 

La société, de type segmentaire, est organisée sur la base de tètol, entités 
géograpluques à caractère clanique et constituant une zone d'échange matrimonial. 
I1 n'existe pas de chefferies. Entre tèto, il ne règne traditionnellement que des 
rapports de force. L'habitat clairsemé, mais regroupé par lignage, répond aux 
contraintes de l'insécurité. La défense du tèto est confiée à la classe d'âge des 
guerriers. Sa survie est assurée par l'exploitation intensive d'un territoire restreint, 
les techniques de production sont élaborées, le travail en groupe est systématique. 

La politique coloniale, leur dynamisme démographique et le besoin de 
numéraire pousseront ces populations à quitter leurs massifs. Le phénomène 
migratoire, en direction de zones rurales, fait leur originalité. 

Le terme de tèto est utilisé par Jean-Claude Froelich (1963) bien que ce mot, qui signifie terre ou 
territoire en langue locale, ne soit pas utilisé par les Kabyé eux-mêmes pour désigner l'entité ainsi 
caractérisée (Lucien-Brun, 1987). 
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Après avoir fourni, jusqu'au XIX" siècle, de nombreux hommes à la traite des 
esclaves, les Kabyé et Naoudéba, agriculteurs montagnards, ont connu une première 
migration importante vers le sud à partir de 1925 sous l'impulsion de 
l'administration coloniale fiançaise. I1 s'agissait alors de cultiver les terres du Togo 
central, entre Sokodé et Notsé, qui étaient pour l'essentiel en friche. C'est là qu'à la 
suite des villages "administratifs" se multiplièrent les villages de migration 
spontanée suscitée par la forte croissance démographique de ces populations, par 
l'accroissement des densités de population ainsi que par la mise en route de projets 
de développement agricole initiés par I'État (dont plusieurs à la périphérie du pays 
kabyé). L'autre zone d'attraction est celle des "Plateaux" du Sud-Ouest où les 
immigrés kabyé sont employés comme manœuvres salariés par les planteurs 
autochtones de cacaoyers et de caféiers. Dès les années 1960, la population kabyé 
émigrée est plus nombreuse que celle de la région d'origine. L'aire d'occupation des 
paysans kabyé et naoudéba s'étire désormais sans interruption sur 350 kilomètres, du 
pays d'origine aux plateaux humides, de part et d'autre de la route nationale, de 
Sokodé à Notsé. 

Enfín, la conjoncture politique aidant, la population kabyé, réputée pour son 
attachement à la terre, a cessé d'être réfractaire à la ville. L'arrivée au pouvoir en 
1967, du général Eyadéma, kabyé de Pya, a provoqué une importante migration vers 
Lomé de Kabyé s'engageant dans l'armée et la fonction publique. La ville de Kara 
choisie comme pôle de développement du nord a connu, ces dernières années, la 
croissance urbaine la plus rapide du Togo. 

Les Kabyé, Lamba et Naoudéba forment le deuxième groupe ethnique du Togo 
par le nombre, après les Éwé. Le recensement de 1981 fait état de 375 O00 Kabyé - 
soit 13,9 % de la population totale - pour 630 600 Éwé et par ailleurs de 1 1  1 600 
Naoudéba qui se situent toujours en 7e position. Les Lamba sont au nombre de 
82 800. 

En dépit de profonds changements (implantation des chefferies à l'époque 
coloniale, christianisation, migrations, scolarisation) ces groupements faisaient 
encore preuve, au début des années 1980, dune remarquable cohésion interne 
(Pillet-Schwartz, 1987). Les Kabyé émigrés ont préservé leur mode d'organisation 
sociale et conservé la plupart de leurs institutions. Lors de leur installation dans la 
plaine centrale, ils se sont regroupés selon leur mode d'organisation clanique, 
reproduisant leur mode d'habitat clairsemé lorsque la configuration du relief et 
l'implantation des autochtones le permettaient. Ils ont conservé leur système de 
classes d'âge, leur mode d'exploitation familiale et l'usage des communautés de 
travail. 

Les retours périodiques des émigrés dans leur village d'origine traduisent ce 
désir de maintenir des liens avec le pays des ancêtres et assurent la persistance dun 
profond sentiment d'appartenance ethmque. Les immigrés viennent accomplir avec 
assiduité leurs cérémonies religieuses au pays : funérailles mais aussi rituels 
initiatiques des jeunes adultes qui, bien qu'ils aient perdu beaucoup de leur 
signification, sont le signe de la vitalité du tèto. La croyance au pouvoir intercesseur 
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et protecteur des ancêtres reste forte, même chez les chrétiens (19 % en 1981) et les 
musulmans (2 %). 

Les émigrés continuent, pour la plupart, de se marier dans leur village 
d'origine. Ansi, au début des années 1980, les trois quarts des épouses des chefs 
d'exploitation enquêtés de la plaine centrale venaient directement du nord, les 
autres, choisies et épousées sur place, sont en général du même tèto que leur mari 
(Pillet-Schwartz, 1987). La jeune génération demeure fidèle à la coutume du 
mariage clanique, cela en dépit du recul quasi général des fiançailles coercitives et 
de la dot. "Jeunes et vieux se laissent porter passivement (plus qu'autrefois peut- 
être) par le courant de la tradition, quitte à divorcer si, à la pratique, le mariage 
s'avère négatif; la polygamie c..) est Ià pour rétablir les équilibres" (Pillet- 
Schwartz, 1987, p 291). 

L'explication de la pérennité de l'organisation sociale kabyé est à rechercher, 
sans doute, dans la vitalité des croyances et des rituels mais aussi, et peut-être 
surtout, dans l'insertion des immigrés dans une économie de subsistance très 
comparable à celle de leur région d'origine. 

Cependant, les migrants de la deuxième génération sont désormais 
majoritaires, les conceptions nouvelles véhiculées par l'école sont de nature à 
susciter le désir dune plus grande autonomie à l'égard des contraintes de la société 
patriarcale. Le contenu religieux des rites d'initiation s'affaiblit et la dispersion 
ouwe la voie à d'inévitables hfférences de comportement. 

Les Cotocoli 

La population cotocoli vit dans le centre-nord du Togo, dans la région de 
Sokodé-Tchaoudjo, zone de plaines entrecoupées de massifs anciens de faible 
altitude. D e  nombreux apports sont à l'origine de la formation de l'ethnie cotocoli, 
venue s'implanter sur le temtoire occupé par les autochtones lama. 

La première vague d'immigrés, la mieux connue par la tradition, est celle des 
Gourma venus pacifiquement du Nord à la fin du XVII" siècle et parmi eux les 
nobles du clan Mola qui vont former l'aristocratie régnante. Installés d'abord à 
Tabalo, dans les montagnes de l'Atakora, entre Sokodé et Bassar, ils essaimèrent 
dans la plaine, organisés sur la base de clans et de chefferies. Les foyers de 
peuplement les plus importants se trouvaient sur l'une des routes de la cola 
traversant d'est en ouest le pays cotocoli et reliait Djougou (Nord-Bénin actuel) à 
Salaga (actuel Ghana) doù provenait la précieuse denrée. La création des chefferies 
contribua au développement du commerce en offrant une protection efficace aux 
commerçants et artisans soudanais (les Mandingues, originaires de l'empire du Mali) 
et haoussa qui empruntaient cet itinéraire. Ceux-ci apportèrent avec eux l'islam, de 
nouvelles activités économiques et le sens des affaires liées aux relations 
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commerciales. En se sédentarisant, ils ont créé dans les principaux villages cotocoli 
des quartiers musulmans ou fondés de nouveaux villages, les dida'ûré (Barbier et 
al., 1995). 

La constitution de chefferies a permis de fondre dans un ensemble plus vaste 
des populations d'origines diverses. Au XVIIIe siècle, la fédération de chefferies 
donna naissance à un royaume disposant d'une armée permanente et d'un embryon 
dahstration ayant pour centre Tchaoudjo (Marguerat, 1985). Ces immigrés ont 
vraisemblablement adopté la langue des vaincus (le tem est très proche du kabyé) 
voire leurs cultes et divers traits de leurs modes de vie. 

Dans la part que l'on peut encore reconstituer de leur passé, il semble que les 
Cotocoli n'aient jamais misé sur l'agriculture pour accroître leurs revenus. Jusqu'à 
aujourd'hui, les cultures de rente sont peu développées, et les surplus vivriers 
demeurent peu importants. En revanche, l'artisanat et le commerce emploient depuis 
longtemps une part importante de la population tant masculine que féminine. 

Suzanne Lallemand (1990) fait état d'une tradition de colportage, 
essentiellement féminine, chez les Cotocoli : un certain nombre de gens âgés se 
rappelle avoir pratiqué un commerce itinérant entre Togo, Ghana et Dahomey. 
Ainsi, à Kolina, la vieille Méminatu a relaté à Suzanne Lallemand les périples 
qu'elle a accomplis trois ans durant avec son mari, avant qu'ils ne s'installent pour 
plusieurs décennies au Ghana : "Je n'avais pas encore accouché. Nous allions à 
Tchamba acheter du gombo sec. Puis à Bassari pour le revendre, et nous y 
séjournions deux semaines. Là, nous nous munissions de nattes et nous partions les 
proposer à Yande au Ghana ; il nous fallait sept jours pour écouler notre charge. 
Puis nous achetions de la kola et partions la vendre à Lao au Dahomey. Deux ou 
trois mois après, nous recommencions.. . Certaines femmes faisaient ce trajet sans 
leur mari, et nous étions beaucoup d'habitants de Kolina à nous déplacer ainsi". 

À Kéméni, Asetu conserve des souvenirs de ce genre peut-être un peu plus 
récents que ceux de Méminatu : "Vieilles et jeunes jìlles, nous partions à une 
dizaine. Nous allions à Paza pour acheter l'huile rouge ; j'en prenais un tonneau. À 
Agbandaoudè, je faisais halte pour me laver et manger. Là, si quelqu'un voulait de 
mon huile, je la lui vendais. Mais habituellement j'allais à Toboni me reposer à 
nouveau. Puis à Kedeu, les douaniers dahoméens étaient compréhemijk Je leur 
disais : 'Pitié ! Je n'ai pas d'argent', et je continuais jusqu'à Alejo pour vendre mon 
huile. .Jy dormais et repartais le lendemain, allégée de mon huile mais portant sur 
la tête du mil, que je comptais revendre ici à Kéméni. En trois voyages, je gagnais 
de quoi me payer un pagne. Mon prix de vente de l'huile avait doublé le prix de son 
achat". 

La mise au point dun circuit d'achat et de vente, ou l'acquisition dune 
technique de fabrication particulière, se vit comme une aventure individuelle qui 
échappe à l'emprise du lignage : l'argent appartient d'abord à qui sait le gagner. 
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Avec l'irruption des Allemands, les relations commerciales ont pris une 
orientation résolument nord-sud, d'abord au profit de Kete-Kratchi puis de Lomé. 
La route commerciale vers Salaga demeure mais perd de l'importance. Les flux 
d'échanges en provenance de Sokodé s'orientent vers Atakpamé (d'où proviennent 
les produits manufacturés, le pétrole et le sel). L'ouverture en 191 1 de la voie ferrée 
qui relie Atakpamé à Lomé donne une impulsion nouvelle au commerce entre les 
trois villes. 

L'islamisation qui a débuté vers la fin du siècle dernier progresse rapidement : 
dès les années 1950, la quasi-totalité des Cotocoli mais aussi des Tchamba et des 
Tchokossi voisins sont de confession musulmane. 

L'effectif des Cotocoli est difficile à évaluer en raison d'une émigration 
permanente vers l'étranger. Le recensement de 1981 faisait état de 156 500 Cotocoli 
résidant au Togo. Ils représentaient 5,8 % de la population totale. 74 % dentre eux 
habitaient dans leur zone d'origine (Bafilo, Sotouboua, Sokodé). L'émigration était 
essentiellement urbaine (63,4 % des migrants) et se dirigeait vers les villes de Lomé 
et Kara. 

C o m m e  les Cotocoli, les groupes voisins, konkomba et bassar, se sont formés 
à la suite de vagues migratoires successives en provenance des régions soudanaise et 
sahélienne. Bien que souvent en conflit avec leurs voisins, les Konkomba ne se sont 
jamais regroupés sous une autorité centrale (Froelich et al., 1963, p. 144). 

Les Tchokossi 

Les Anufom connus sous l'ethnonyme "Tchokossi" vivent autour de Mango, 
dans la plaine de l'Oti, zone sahélienne au nord du Togo. Ils sont descendants de 
conquérants venus de l'Ano en Côte d'Ivoire. Ceux-ci se sont installés à la fin du 
XVIIIe siècle dans le nord du Togo après avoir traversé le pays ashanti puis 
assujettis les autochtones (Moba et Ngam-Ngam). Les Tchokossi sont le produit 
dun brassage de populations (mandingues, logbi, haoussa, en particulier). Ils ont 
développé une société esclavagiste fortement islamisée qui était et demeure 
hérarchisée en trois classes : les karamon (prêtre), les domo (nobles) dont étaient 
issus les rois et les n'&e (guerriers). Leur suzeraineté établie sur les tribus moba, 
lamba et konkomba s'est effiitée avec l'arrivée des Européens. Leur influence s'est 
trouvée affaiblie par la répartition de leur population entre deux entités territoriales 
distinctes lors de la colonisation fiançaise et britannique : la Gold Coast (Ghana 
actuel) et le Togo. La ville de Mango est organisée en trois principaux quartiers, 
subdivisés en maisons et en cours. Des rivalités internes remontant au début de la 
période coloniale opposaient encore dans les années 1970 les différents quartiers 
(Gibbal, 1981). 
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La vie quotihenne est marquée par une forte pratique religieuse et l'économie 
repose sur I'agnculture (culture de riz dans la vallée de I'Oti, pêche et chasse) et 
l'artisanat (poterie, tissage). Ils représentent un groupe de 32 O00 personnes, soit 
1,1 % de la population totale et vivent essentiellement dans leur zone d'origine. 

Les Moba-Gourma 

Dans l'extrême nord du pays, les plus anciens groupes ethniques considérés 
comme autochtones sont les Moba et les Ngam-Ngam. Les Moba habitaient le nord 
et les Ngam-Ngam le sud et le sud-est de la région. À partir du XVe siècle, les Moba 
furent repoussés plus à l'ouest par des Mamproussi venus de l'actuel Ghana (se 
déclarant très souvent Moba) tandis que des conquérants gourma venus de l'actuel 
Burkina Faso s'installaient à l'est. Ces Gourma auraient adopté les coutumes et la 
religion des Moba. Au XVIIIe siècle, lorsque les Anufom islamisés se sont installés 
à Mango, ils ont chassé les Ngam-Ngam dune partie de leur territoire. Ces 
populations vivaient surtout de la culture du sorgho, du mil et de l'igname. 

À mesure que les densités de population augmentaient, les clans se sont 
divisés, souvent à la suite de conflits familiaux, et certains lignages ont migré à 
travers la régxon et contibué au brassage des populations moba et gourma. Les 
membres de ces deux groupes ont aujourd'hui tendance à se déclarer gourma s'ils 
sont installés dans la région est de la circonscription de Dapaong et moba s'ils 
occupent la région ouest (Rey, 1989). Aux cotés des Moba et Gourma vivent 
également des Peuls qui remplissent le plus souvent la fonction de gardiens de 
bœufs. 

Les Moba et les Gourma appartiennent à la même aire de civilisation. Le 
mariage et les échanges commerciaux ont contribué à les unir. Leurs langues sont 
très proches tout comme leurs pratiques culturelles et religieuses (mariage par 
échange, divination par les cordelettes, cérémonies, sociétés d'initiation.. .) qui 
contribuent à les distinguer des sociétés voisines. 

Comme le recensement de 1981, l'enquête EDS (enquête démographique et de 
santé) distingue une quarantaine d'ethnies, En raison de leur trop grand nombre et 
de la faiblesse de certains effectifs, nous adopterons dans la suite de l'étude un 
regroupement ethmque suggéré par Jean-Claude Barbier, anthropologue à 
I'ORSTOM, tenant compte de caractéristiques communes dans le mode 
d'organisation sociale et de l'histoire des ethnies (tableau 1)2. 

Dans la suite de l'&de, ces regroupements ethniques seront désignés; par comodité; par l'ethnie 
dont le nom est imprimé en caractères gras dans le tableau 1. 
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Origine ethnique 
Groupes ethniques du sud 

1. Éwé 
2. Groupe côtier : Mina, Anlo et Peda Pla 

4. Akposso, Ahlon, Akébou et Adélé 
3. Ouatchi, Adja, Ehoué, Fon, Kpéssi et Ana 

Groupes ethniques du nord 
5. Kabyé, Lamba et Naoudéba 
6. Cotocoli, Tchokossi, Bassar et Tchamba 
7. Moba, Gourma, Mossi et Yanga 
8. Autres ethnies : Konkomba, Peuls, Ngam-Ngam, Bassila, 
Bariba, Nago, Yoruba et autres ethnies togolaises 

Total 
Non réponses 

FAIRE ETDÉFAIRE LESUENS DUMARIAGE 

Effectifs Proportion 
(en milliers) (en%) 

881 28,l 
227 7 2  
565 18,O 
158 5,o 

519 16,5 
371 11,8 
286 9,1 
131 42 

3 138 100,o 
222 

Tableau 1. Répartition des femmes enquêtées (15-49 ans) 
selon leur origine ethnique 



CHAPITRE 2 

LA SCOLARISATION 

Les données des enquêtes mondiales de fécondité ont montré que la croissance 
de l'alphabétisation et de l'instruction est le plus souvent suivie dun changement de 
comportement face au mariage (Casterline et Trussell, 1980 ; McCarthy, 1982). Ces 
résultats ont été largement confirmés par les enquêtes ultérieures. 

La scolarisation a pour principal effet de retarder l'âge au mariage des femmes, 
et donc celui de la première naissance, très sensiblement chez les femmes très 
instruites, légèrement chez celles qui n'ont qu'une éducation primaire. 

À cet effet direct sur l'entrée en union s'ajoute un effet indirect, plus profond 
sans doute et lié à une scolarisation suffisamment longue : l'école est un espace de 
socialisation où se transmettent d'autres valeurs que celles véhiculées par le système 
familial traditionnel. En diffusant des idéaux occidentaux, elle contribue à 
l'affaiblissement de l'autorité des aînés et permet une plus grande liberté de choix du 
partenaire (Caldwell, 1980). Elle susciterait l'émergence de familles conjugales, 
liées par une affection résultant dun choix délibéré, en rupture avec la tradition 
polygamique et l'inégalité de statut entre époux (Goode, 1963). 

Ce chapitre a pour objet d'analyser l'évolution générale de la situation scolaire, 
d'examiner la place des filles dans les différents degrés d'enseignement et 
d'identifier les facteurs susceptibles d'affecter leur participation au système éducatif, 
facteurs relevant aussi bien de l'offre scolaire que de la demande des familles. Nous 
nous référerons largement aux travaux de Marie-France Lange. 

1. L e  système scolaire : expansion et remise en cause 

En consacrant près de 20% de son budget (Banque mondiale, 1988) à 
l'éducation au cours des deux décennies qui ont suivi son accession à 
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l'indépendance, le Togo a consenti un effort considérable de développement de ses 
capacités éducatives à tous les degrés d'enseignement1 . 

La population scolarisée s'est accrue en moyenne de 7 YO par an entre 1960 et 
1985. L'évolution est la m ê m e  dans tous les degrés d'enseignement : une croissance 
progressive jusque vers la fin de la décennie 1960, une accélération à partir de 1970, 
une chute des effectifs au début des années 1980 et une tendance à la reprise qui se 
dessine vers 1986. 

Ces différentes phases de l'htstoire scolaire sont liées à l'hstoire économique 
du Togo (Lange, 1987a). Ainsi, la forte croissance des recettes budgétaires 
provoquée par la hausse des cours du phosphate des années 1974-1975 a-t-elle 
permis au gouvernement d'entreprendre une vaste réforme de l'enseignement et de 
développer les structures éducatives. Cette politique répondait à la forte demande 
scolaire émanant des familles ainsi qu'à la volonté des autorités de réduire les 
disparités régionales, de rattraper les retards historiques et d'africaniser les emplois. 
Cette conjonction de facteurs, auxquels s'ajoute le poids de la contrainte 
démographtque, explique ce développement spectaculaire du système scolaire 
souvent qualifié "d'explosion scolaire". 

En effet, de 1960 à 1980, le système éducatif se développe rapidement, les 
effectifs scolarisés sont multipliés par six. La progression, en chiffres absolus, a été 
la plus forte dans le primaire où le nombre d'enfants scolarisés est passé d'environ 
103 O00 en 1960 à 506 O00 en 1980, soit un accroissement annuel moyen de l'ordre 
de 8,3 %. Cette augmentation relativement constante des effectifs, et plus rapide que 
la simple croissance démographiquez, a permis d'élever le taux de scolarisation3 
dans le primaire de 26 % en 1960-1961 à 44 % en 1970-1971. En 1980-1981, près 
de 3 enfants sur 4 (72 %) étaient scolarisés dans le primaire. 

En chtlffres relatifs, c'est au niveau secondaire et supérieur que l'augmentation 
des effectifs a été la plus forte. Son aspect spectaculaire au cours de la première 
décennie est lié à l'extrême faiblesse des effectifs au moment de l'indépendance. 
Elle a bénéficié ensuite de la réforme de l'enseignement décrétée en 1975 dont 
l'objectif était d'ouvrir les second et troisième cycles (6e à terminale) à un plus grand 
nombre d'élèves. Elle a été favorisée par l'implantation de CEG (Collège 
d'enseignement général) dans les préfectures et les cantons. 

A u  cours de la décennie 1970, le développement le plus remarquable se situe 
dans le second degré (6e-3e), dont les effectifs passent de 17 400 inscrits en 1970- 
1971 à 108400 en 1980-1981, soit un rythme de croissance de 20% par an en 

Le système scolaire togolais comprend les jardins d'enfants, le premier degré (primaire) composé 
de six classes (CP1 à CM2), le deuxième degré avec quatre classes (6" à 3'), le troisième degré 
avec trois classes (seconde à terminale), l'enseignement supérieur et l'enseignement professionnel. 
L'accroissement de la population d'&e scolaire est estimé à 3,2 % entre 1960 et 1970 et à 2,7 % 
entre 1970 et 1980 (Banque mondiale, 1988). 
I1 s'agit du taux brut de scolarisation dans le primaire obtenu en divisant le total des effectifs 
inscrits dans l'enseignement primaire par la population scolarisable âgée de 5 à 14 ans. 
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moyenne. Enfin, le troisième degré (2nd"-terminale) qui ne concerne que 2 200 
élèves en 1970-1971 en compte 16 672 en 1980-1981. 

Cette période d'expansion scolaire et de prospérité économique prend fin au 
début des années 1980. L'effondrement des cours des matières premières et 
l'endettement de l'État inaugurent une période de restriction budgétaire provoquant 
une "déscolarisation" qui touche l'ensemble du pays (Lange, 1984). "II apparaît 
clairement que le refus de l'éCole constitue la réponse des parents à la dégradation 
du niveau de vie et au chômage des diplômés, occasionnés par les mesures de 
rigueur économique" (Lange, 1987a, p. 85). Ce refus se caractérise à la fois par une 
baisse des nouvelles inscriptions et une augmentation des abandons scolaires 
(Locoh et al., 1985). En quatre ans, l'enseignement primaire subit une perte de 
10 % ; le taux de scolarisation dans le primaire n'est plus que de 52,6 % en 1984- 
1985. Les deuxième et troisième degrés connaissent des baisses de l'ordre de 30 Yo 
favorisées par l'introduction de mesures sélectives pour y accéder. La lente 
remontée des effectifs à partir de 1985-1986 ne permet pas de retrouver, en 1988- 
1989, le niveau de scolarisation du début des années 1980 (Lange, 1991a). 

I1 est indéniable que l'essor de l'enseignement depuis l'indépendance, en 
ouvrant l'accès à l'éducation à des catégories de population qui, jusque-là, en étaient 
exclues, a été un facteur de réduction des inégalités. Cependant, cette croissance 
globale de l'éducation n'a pas été homogène. Elle cache des disparités, voire de 
fortes inégalités d'accès à l'éducation pour les différents groupes sociaux : ruraux et 
urbains, différentes régions et surtout garçons et filles. À partir des années 1980, les 
contraintes économiques qui pèsent sur le pays viennent encore accentuer le 
processus de marginalisation de ces groupes défavorisés, issus des zones rurales ou 
urbaines périphériques. 

2. Une expansion sélective : la marginalisation des filles 

a) Inégalité d'accb et inégalité deparcours 

Les trois décennies écoulées depuis l'indépendance confirment la sous- 
scolarisation des filles et leurs difficultés à poursuivre des études jusqu'aux 
diplômes du secondaire. 
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L'inégalité d'accès 

Bien que le nombre de filles scolarisées ait régulièrement augmenté depuis 
l'indépendance par rapport aux effectifs totaux, la sous-scolarisation féminine4 reste 
importante dans les trois degrés de l'enseignement. Elle est d'autant plus forte que le 
niveau scolaire est élevé (figure 2 et annexe 1). Seul le premier degré connaît une 
progression régulière de la part des filles de 1960 à 1981. Poursuivant le 
mouvement amorcé à la fin de la période coloniale, elles commencent I rattraper, 
dès le début des années 60, le retard qu'elles avaient pris sur les garçons. À partir de 
1975, le mouvement s'amplifie. En 1980, elles représentent 39 % des effectifs dans 
le primaire contre 28 % en 1960. La croissance du rapport filles/garçons s'atténue 
pendant les deux premières années de la déscolarisation puis la situation se dégrade 
à partir de 1983-1984, au moment où l'État intervient par une politique de 
recrutement forcé ne touchant que les garçons (Lange, 1993, p. 181). Cette tendance 
se poursuit jusqu'en 1986- 1987 avant de s'inverser à nouveau. 

Effectifs pour 1 O00 
700 r 

2e degré 300 1 
--- _ _ _ _ . _ -  --. *-_ - .---_ .____. .--.- . - - -- _ _  - - -_  .- 

3e degré 100 

o '  
1964-65 1969-70 1974-75 1979-80 1984-85 1988-89 

Années scolaires 
Source : Lange, 1991 ; DGPE, 1994. 

Figure 2. Évolution du rapport de féminité 
(nombre de filles pour 1 O00 garçons) selon le degré d'enseignement 

Au-delà du premier degré, le déséquilibre par sexe reste considérable et 
présente peu de variation entre 1965 et 1985. Dans le second degré, malgré un léger 
rattrapage à partir de 1979-1980, les filles n'ont jamais représenté plus de 27 % des 
effectifs. Dans le troisième degré, le rapport filles/garçons fluctue autour de 200 
pour mille entre 1970-1971 et 1977-1978 puis ne cesse de se dégrader. En 1988- 
1989, le taux de scolarisation des filles dans ce degré est inférieur à celui de 1972- 

Le rapport de féminité parmi les élèves, c'est-à-dire le nombre de filles scolarisées pour 1 O00 
garçons, permet de mesurer la sous-scolarisation des filles. 
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1973. C'est dans les dernières années du secondaire que la discrimination à l'égard 
des filles sera la plus prononcée pendant les années de crise. 

En fait, la réforme de 1975 a surtout profité aux garçons et n'a pas permis 
l'émergence réelle des filles au-delà du premier degré. Les écarts se creusent, les 
effectifs féminins s'amenuisent de degré en degré plus rapidement que les effectifs 
masculins. On est donc conduit à penser qu'il existe des différences aussi bien dans 
l'accès à l'école que dans le parcours scolaire, dont les effets négatifs se cumulent. 

L'inégalité de parcours 

À l'inégalité d'accès s'ajoute une inégalité des chances de réussite au sein du 
système qui se traduit par une déperdition importante dès le premier degré (Locoh et 
al., 1985 ; Lange, 1991a). Les filles redoublent davantage et abandonnent plus vite 
que les garçons. La chute des effectifs féminins est sensible dès les premières 
années de scolarisation. À tous les degrés d'enseignement, le taux d'abandon 
scolaire est toujours supérieur à celui des garçons. La tolérance face aux 
redoublements successifs étant moins grande de la part des parents lorsqu'il s'agit de 
filles, ils hésitent moins à les déscolariser lorsqu'elles sont en situation d'échec. 
Enfim, les effectifs de filles adnuses aux examens restent très faibles. Sans doute 
faudrait-il analyser ce phénomène avec plus de précision en tenant compte de l'âge 
des élèves, de leur provenance géographique et de leur milieu familial. L'accès au 
second degré est lié, pour les filles plus encore que pour les garçons, à 
l'appartenance à un milieu socio-économique et culturel élevé. 

Les discriminations dès l'entrée à l'école dune part, dans le cursus scolaire 
d'autre part, font que, globalement, le niveau d'instruction atteint est faible. 

b) Niveau d'instruction atteint par les femmes (1 5-49 ans) de l'échantillon 
enquêté 

Le niveau d'éducation peut être appréhendé à partir de deux variables du 

- la variable "instruction" qui permet d'attribuer à chaque individu un niveau 
d'étude suivi (si les études sont en cours) ou atteint (si elles sont 
achevées) ; 

- la variable "alphabétisation" éclatée en trois modalités : ne sait pas lire, lit 
avec difficulté, lit facilement. 

questionnaire de I'EDST : 

Les réponses données par les femmes aux questions relatives au niveau 
d'instruction de leur conjoint sont trop incomplètes ou incohérentes pour être 
analysées. 
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Niveau 
d'instruction 

Groupes d'âges à l'enquête (en années) 
15-19 I 20-24 I 25-29 I 30-34 I 35-39 I 40-44 I 45-49 ' 

Non scolarisées 38,3 I 44,9 I 57,9 I 69,l I 71,9 I 81,7 I 93,O 
CPl à CE2 24,O 18,6 11,s 11,3 10,O 9,l 4,l 
CMl ou CM2 22,7 18,9 12,6 11,l 12,4 5,3 2,5 
Secondaire ou 
supérieur 

Effectifs 724 661 620 479 370 263 243 
Proportion 
d'analphabètes (%) 

(15,l) 17,5 17,7 8,6 5,7 3,s 0,4 

Total 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 

52,5 55,s 65,2 74,3 77,2 85,9 92,6 

Nous adopterons un découpage de l'échantillon fondé sur le niveau de scolarité 
atteint et comparerons : 

- les femmes qui n'ont pas été scolarisées ; 
- les femmes qui ont été scolarisées dans le primaire mais n'ont pas dépassé 
- les femmes scolarisées qui ont suivi un cycle primaire complet ou presque 
- les femmes ayant atteint le niveau secondaire ou supérieur. 

le niveau du CE2 ; 

(CMI ou CM2) ; 

58,7 
14,7 
14,5 
12,l 

100,o 

66,s 
3 360 

Tableau 2. Répartition (%) des femmes selon leur 
niveau dans chaque groupe d'âges à l'enquête 

Globalement, 41,4% des femmes âgées de 15-49 ans ont fréquenté l'école 
(tableau 2). Parmi celles-ci, plus des deux tiers (70,6 %) n'ont pas dépassé le cycle 
primaire. Le secondaire est atteint par 12 YO des femmes enquêtées. 

L'effet de génération est déterminant. Plus des trois quarts (78 YO) des femmes 
non scolarisées sont âgées de 35 ans et plus tandis que les groupes d'âges 15-24 ans 
sont concernés de manière significative par la diffusion de l'enseignement, 
témoignant de l'effort de scolarisation primaire déployé depuis 1960. Le taux de 
scolarisation atteint 61,7 YO dans les générations les plus jeunes (15-19 ans) et on 
observe une proportion croissante des effectifs dans les dernières classes du premier 
degré (CMI ou CM2). La progression semble cependant marquer le pas dans les 
générations scolarisées au début des années de crise. 

Si les progrès de scolarisation ont été réels, le taux d'analphabétisme reste 
cependant supérieur à 50 % dans les générations les plus jeunes. L'écart se creuse 
entre taux de scolarisation et taux d'analphabétisme, une proportion croissante de 
femmes scolarisées se déclarant analphabètes, conséquence dune scolarisation 
primaire encore trop courte et de classes souvent surchargées. En effet, panni les 
enfants qui ont fréquenté l'école, beaucoup n'y restent pas assez longtemps pour 
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apprendre à lire et à écrire, d'autres oublient vite les rudiments de lecture appris au 
cours d'une courte scolarité dans la mesure où ils se retrouvent isolés, sans rien 
avoir à lire, dans un milieu analphabète. 

Parmi les femmes de l'échantillon enquêté, deux sur trois (66,9 %) se déclarent 
analphabètes. Les générations les plus âgées demeurent privées des possibilités 
d'éducation qui leur ont été déniées dans l'enfance. Seules quelques femmes (41) 
savent lire et écrire sans être allées à l'école. 

3. Les facteurs de la disparité entre scolarité des filles et des garqons 

Deux séries de causes sont généralement avancées pour rendre compte de 
l'inégale scolarisation des filles et des garqons, mais sans avoir fait l'objet 
d'investigations précises (Deblé, 1980). La première tient à l'organisation du 
système scolaire, donc à l'offre, la seconde tient à la demande des familles et relève 
du statut et du rôle de la femme. 

a) Aes déficìences du système scolaire 

La variable géographique affecte la scolarisation de manière déterminante. Les 
chances d'aller à l'école dépendent de la région où l'on vit et cela renforce les 
inégalités entre garçons et filles. 

Malgré les efforts consentis, l'écart entre les régions les plus favorisées et les 
plus marginales ne s'est pas réduit (figure 3). A u  recensement de 1981 (Adzomada 
et al., 1989), les quatre préfectures qui ont les taux de scolarisation5 Ies pIus bas 
(Oti, Tône, Kérau, Bassar), sont toutes situées dans le Nord du pays où l'équipement 
scolaire est insuffisant. A l'opposé, on retrouve parmi les régions les plus 
scolarisées, celles qui avaient bénéficié les premières de l'enseignement dispensé par 
les Sociétés missionnaires (Préfectures de l'hou, Wawa, du aoto et du Golfe) et 
sont pourvues depuis longtemps dun bon réseau d'établissements. S'y ajoute la 
préfecture de la Koza (Région de la Kara), dont est originaire le chef de l'État, qui a 
fait l'objet dune attention particulière au cours des dernières décennies. 

Les taux issus des données censitaires sont des taux de scolarisation nets calcules en rapportant les 
enfants inscrits dans un établissement scolaire et âgés de 5 à 14 ans à toute la tranche de 
population du même groupe d'âges. 
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Figure 3. Taux de scolarisation des 5-14 ans et écart relatif 
de scolarisation entre garçons et filles (recensement de 1981) 

En mettant en relation le taux de scolarisation totale (5-14 ans) et l'écart relatif 
de scolarisation6 entre garçons et filles, on constate que plus la scolarisation est 
intense dans une région, moins elle est différenciée selon le sexe des élèves. 
Inversement, dans les régions où la scolarisation totale est faible, la part des filles 
est plus réduite encore : l'insufisance des capacités d'accueil, I'éloignement des 
établissements scolaires y diminuent encore les chances des filles d'être scolarisées. 
C'est dans certaines zones à populations éparses, telles que la Tchamba (Région 
Centrale) et 1'0ti (Région des Savanes), oÙ les écoles sont les plus éloignées du 
domicile des enfants, que les disparités scolaires selon le sexe sont les plus fortes. 

Observés en 1988, les niveaux de scolarisation des femmes enquêtées 
présentent de fortes disparités régionales (tableau 3). Dans les deux régions du Sud 
et celle de la Kara, près de la moitié des femmes ont été scolarisées, un tiers 
seulement dans la Région Centrale et 12 % dans la Région des Savanes. Ces 
disparités entre le sud et le nord du pays se sont amplifiées au fil des générations 
(figure 4). Parmi les femmes âgées de 15-19 ans au moment de l'enquête, 91 % sont 
encore analphabètes dans la Région des Savanes et les deux tiers dans la Région 
Centrale. 

Inversement, l'urbanisation tend à diminuer les inégalités d'accès à 
l'enseignement, l'essentiel des moyens déducation étant concentré dans les villes. 
Près de 60 % des femmes enquêtées vivant en milieu urbain ont été scolarisées, plus 
d'un tiers dentre elles ont atteint le niveau secondaire. En milieu rural, 70 % des 
femmes sont sans instruction. 

L'écart relatif de scolarisation est mesuré par le rapport du taux de scolarisation masculin 
(5-14 ans) au taux de scolarisation fhinin (5-14 ans). 
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Lieu de résidence Non scolarisée 

Milieu de résidence 
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Effectifs Secondaire 
et plus Primaire 

Tableau 3. Répartition ("A) des femmes de 15-49 ans selon leur niveau 
d'instruction et le lieu de résidence au moment de l'enquête 

Urbain 
. Lomé 
. Villes secondaires 
Rural 
Région de résidence 
. Maritime 
. Des Plateaux 
. Centrale 
. D e  la Kara 
. Des Savanes 
Ensemble 

37,4 38,O 24,6 100,O 1 182 
35,6 39,l 25,3 100,O 750 
4O,5 36,l 23,4 100,O 432 
69,5 24,6 5,9 100,O 2 178 

54,7 29,s 15,5 100,O 1501 
49,9 37,3 12,8 100,O 767 
65,7 24,s 9,5 1oo;o 306 
54,3 33,O 12,7 100,O 409 

58,2 29,3 12;5 100,O 3 360 
87,3 10,3 2,4 100,O 377 

45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 I 20' I ' i ' ' ' i ' i 

Groupe dâgs I Source : EDST, 1988. 
Figure 4. Taux d'analphabétisme par 

groupe d'âges à l'enquête et par région de résidence 

Les disparités scolaires sont plus fortes à l'intérieur du monde rural qu'entre les 
différentes villes. Au recensement de 1981, les taux de scolarisation des filles (5- 
14 ans) dépassent 65 % dans tous les chefs-lieux de préfecture à l'exception de ceux 
de Tchamba et de l'Oti. Ils atteignent 70 % à Lomé et 75 % en moyenne dans les 
chefs-lieux de la région des Plateaux. La migration des jeunes scolarisées des 
campagnes vers les villes accentue encore les disparités entre milieu urbain et rural. 
Le taux de scolarisation des filles s'élève à 41 % pour l'ensemble du milieu rural. Il 
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varie entre 12 % dans la Région des Savanes et 70 % dans les zones de plantation 
du plateau de Dayes. 

Le niveau de l'offre scolaire ne suffit cependant pas à expliquer toutes les 
disparités observées. En effet, à taux de scolarisation égal au niveau des préfectures, 
la discrimination qui s'établit entre la scolarisation des filles et celle des garçons est 
d'ampleur variable. Elle a des causes qui se situent hors de l'univers scolaire. 

b) L 'environnement culturel et socio4conomique 

Une grande vulnérabilité a m  demandes du milieu familial 

Parmi les Cléments d'explication qui peuvent être avancés pour rendre compte 
de l'inégale scolarisation des garçons et des filles, la perception traditionnelle du 
rôle de la femme qui confine les filles dans les activités domestiques ou de 
production dans le secteur informel a sans nul doute une influence décisive. Dans 
certains milieux s'exprime la crainte dune "occidentalisation" qui rendrait les filles 
rebelles aux rôles auxquels elles sont destinées : faire des enfants et les soigner, 
entretenir la maison, respecter la belle-famille et les traditions (acceptation des 
contraintes de la famille étendue, compréhension à l'égard des infidélités du mari, 
acceptation de co-épouses...). Moins l'épouse est instruite, plus elle sera conciliante. 

L'éducation d'une fillette est très précocement orientée vers l'acquisition des 
compétences socialement requises d'une bonne épouse. Ainsi, de multiples raisons 
plaident pour le refus, l'absentéisme ou l'abandon scolaire des filles : aide aux 
travaux domestiques, soins aux enfants plus jeunes, participation à la production de 
cultures vivrières ou d'objets artisanaux. L'initiation précoce des filles aux pratiques 
du commerce en aidant la mère ou une proche parente, handicape fortement leur 
scolarisation. 

Le besoin dune aide à la maison est d'autant plus ressentie par les femmes 
qu'elles ont une double charge domestique et économique. Plus elles sont 
impliquées dans des activités lucratives, plus elles doivent déléguer les tâches 
ménagères, et ce sera le plus souvent aux fillettes. 

Suzanne Lallemand attribue la longue sous-scolarisation des filles dans les 
années 1970 en milieu rural cotocoli à la forte réticence des femmes à se séparer 
d'une aide sans laquelle elles ne pourraient exercer leur activité commerciale avec 
autant d'efficacité. Les tantes paternelles envoient rarement les fillettes qui leur sont 
confiées dans les établissements scolaires, et "c'est souvent parce que ses propres 
Jilles se rendent à I'école qu'une femme en demande quelque autre à son frère" 
(1990, p. 11-29). La pratique est largement répandue dans la région Ouest-afixaine. 
Cette sous-scolarisation des fillettes confiées, placées comme aides familiales, a été 
observée aussi bien chez les Moba du Nord-Togo (Pilon, 1993) que chez les Éwé du 
Sud-Est Togo (Locoh, 1983) età Lomé (Gbeassor, 1985 ; Marguerat, 1994). 
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Choix du conjoint 

Lors du recensement de 1981, sur les 2 O00 enfants de Lomé âgés de 12 à 
14 ans déclarés actifs, 70 % étaient des filles. Elles représentaient encore 59 % des 
actifs de la tranche &âge 15 à 19 ans (Marguerat, 1994). 

Depuis, la situation de crise a encore accentué le reflux vers le secteur 
informel, les débouchés pour les filles à l'issue du système scolaire étant pour le 
moins aléatoires. 

Non Primaire Secondaire Ou Total Effectifs scolarisées supérieur 

Le mariage convenu 

Certaines traditions en matière de sexualité, de nuptialité et de fécondité 
poussent au mariage et à la fécondité précoces tout en focalisant l'attention sur deux 
points : la virginité avant le mariage et la fécondité après le mariage. 

Par crainte d'un refus du mariage convenu dès l'enfance, les filles promises ne 
sont pas envoyées à l'école. Les familles réservent la scolarisation à celles qui ne le 
sont pas pour éviter toute déconvenue ultérieure (tableau 4) 

Tableau 4. Répartition (%) des femmes âgées de 15-24 ans selon le degré 
d'implication familiale dans le choix du conjoint et le niveau d'instruction 

(femmes en première union au moment de l'enquête) 

Par la femme avec ou 46,3 42,9 10,9 100,O 441 
sans l'avis de la famille 
Ensemble 55,8 35,5 100,O 622 
Source : EDST, 1988. 

En milieu moba-gourma, où se pratique le mariage par échange de femmes, les 
filles ne représentaient en 1985-1986 que 2 % des effectifs scolarisés en primaire, 
en milieu rural (Rey, 1989). On craint l'école pour les filles. Deux motifs sont 
invoqués qui s'opposent à leur scolarisation : le risque plus fréquent de grossesse 
chez les jeunes filles célibataires et le refus ultérieur du mariage décidé par la 
famille (Pilon, 1990 ; Rey, 1989). C'est pour "éviter que lafille attrape la forte tête 
et qu'après elle refuse le mari", disent la plupart des pères (Pilon, 1990). 

Le milieu socio-culturel influe sur le rôle dévolu à la femme 

D e  multiples facteurs interviennent qui peuvent rendre plus ou moins rigides 
les limites imparties au rôle de la femme. I1 en est ainsi du facteur religieux 
(tableau 5). 



34 

Religion Non Primaire scolarisées 
Chrétienne 13,4 33,7 
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Total Effectifs Secondaire ou 
supérieur 
28,7 100,O 603 

Tableau 5. Répartition (%) des femmes Bgées de 15-24 ans 
selon leur religion et le niveau d'instruction atteint 

Musulmane 58,2 10,3 10,3 
Traditionnelle 70,9 9,3 390 
Autres 45,7 17,O 11,s 
Ensemble 41,s 20,9 16,1 

100,O 165 
100,O 461 
100,O 153 
100,O 1382 

Ce n'est pas dans les zones où prédomine l'islam que l'éducation féminine est 
la plus défavorisée ; comme souvent en Ahque, la non-scolarisation des filles est la 
plus marquée là où se maintient une forte tradition animiste. Ainsi le pays ouatchi, 
fortement imprégné des cultes vaudou, a manifesté une vive réticence envers l'école. 
I1 y a concomitance entre les religions chrétiennes et la scolarisation des filles. 

L'ethnie apparaît comme un facteur discriminant suggérant des attitudes 
spécifiques de certaines dentre elles face à la scolarisation. Il est difficile cependant 
den faire une variable explicative stricto sensu. En effet, l'ethme représente des 
caractères propres dans les domaines de l'histoire, de la tradition culturelle, de la 
religion, des possibilités de scolarisation dans le milieu d'origine, du mode de 
production, de la place occupée dans ce dernier ..., autant de facteurs de 
différenciation du niveau de scolarisation. 

Ainsi, les disparités ethniques recouvrent en partie celles observées au niveau 
géographque : les femmes les moins scolarisées sont celles de la Région des 
Savanes et de la Région Centrale ; ceci nous renvoie, entre autres, aux différences 
régionales d'inf?astructures scolaires. 

La spécialisation plus ou moins marquée des ethnies au niveau de leurs 
activités économiques peut apporter quelques nouveaux Cléments d'explication des 
disparités en matière de scolarisation. Ainsi, le statut des parents dans l'économie de 
plantation (propriétairelmétayer) détermine-t-il le degré de scolarisation des 
générations les plus jeunes. Dans les années 1950, l'argent du "boom" du cacao fut 
massivement investi dans la scolarisation des enfants par les Éwé originaires de 
Dayes tandis que les enfants des immigrés kubyé étaient davantage mis à 
contribution pour la production caféière et vivrière (Quesnel et al., 1988). 

Par ailleurs, l'appartenance ethnique n'induit pas, en soi, de comportement 
invariant, valable en toutes circonstances. La modernisation croissante des 
populations urbaines et des catégories socio-économiques les plus favorisées a 
changé l'attitude à l'égard de la scolarisation des filles. Les différenciations scolaires 
d'ordre ethnique s'estompent en ville et laissent place aux hiérarchies sociales. 
L'exemple des Moba-Gourma est, à cet égard, très éloquent (tableau 6). 
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Nord (rural) 
Lomé 

35 

17% I 4% 1 1  % 
92 % 72 Yo 81 % 

Tableau 6. Taux de scolarisation des Moba-Gourma 
dans le Nord (1985) et à Lomé (1990) 

I Milieuderésidence I Hommes I Femmes I Ensemble I 

* *  

* 

En 1981, malgré l'importance des efforts consentis depuis l'indépendance qui 
ont réduit les inégalités d'accès à l'école, les différences entre les niveaux de 
scolarisation au nord et au sud du pays, héritées de la colonisation, n'ont pas 
disparu. Les différences entre sexes restent très marquées et, phénomène bien 
connu, ces écarts en faveur des hommes s'accroissent avec le niveau d'instruction. 
L'explosion scolaire semble aussi avoir pesé sur la qualité de l'enseignement. Dans 
les générations les plus jeunes, la moitié des femmes enquêtées se déclarent 
analphabètes. 

La scolarisation des filles est affectée par le niveau général de scolarisation. 
C'est donc en milieu urbain, où se concentrent les infrastructures scolaires que la 
participation des filles est la plus forte. C'est dans les régions du Nord (sauf Kara) 
que leur taux de scolarisation est le plus faible. Au sud, et notamment dans la zone 
des Plateaux, la plus anciennement scolarisée, le niveau global de scolarisation se 
situe au-dessus de la moyenne nationale. 

Conjointement à l'insuffisance de l'offre, d'autres Cléments liés au contexte 
familial, au rôle et au statut de la femme apparaissent comme d'importants facteurs 
de discrimination. Les tradtions et normes sociales en vigueur poussent au mariage, 
l'éducation reçue par la jeune fille dans sa famille a pour objectif premier den faire 
une bonne épouse et une bonne mère. Le bas niveau d'instruction et de formation 
des filles est à la fois une cause et une conséquence de leur inégal statut socio- 
économique, de leur mariage et de leur maternité précoces. 

L'existence de fortes inégalités dans le niveau de scolarisation laisse entrevoir 
dès à présent celle de disparités importantes dans l'évolution des comportements 
matrimoniaux, évolution globalement plus favorable en milieu urbain et dans le sud 
du pays (plus particulièrement à Lomé et dans le Sud-Ouest) que dans une large 
moitié nord (sauf Kara). Par ailleurs, le rapport de féminité demeure faible dans les 
deuxième et troisième degrés alors que c'est à partir de ces niveaux que l'on pourrait 
escompter un effet de l'éducation sur la fécondité. 

Le moindre accès à l'éducation se traduit par une plus grande fragilité sur le 
marché du travail, une plus grande précarité en terme de régularité des revenus. Le 
secteur informel constitue, en effet, le mode privilégié de participation des femmes 
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au marché du travail. Deux à trois années d’école ne suffisent pas pour secouer les 
traditions. Seules celles qui ont un niveau d’instruction suffisant pour prétendre à un 
emploi qualifié dans le secteur moderne auront une chance d’améliorer 
véritablement leur statut. 



CHAPITRE 3 

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE 

Une économie àfaible revenu par tête et très vulnérable aux chocs extérieurs 

Avec un PNB réel par habitant estimé à 390 dollars en 1989 (Banque 
Mondiale, 1991), le Togo se classe parmi les économies subsahariennes les moins 
favorisées. I1 appartient au groupe des pays les moins avancés (PMA). 

Son économie repose essentiellement sur l'agriculture, vivrière et 
d'exportation, qui fait vivre 75 % de la population, ainsi que sur l'exploitation du 
phosphate et sur le commerce. Les exportations du pays sont constituées pour plus 
de 90 % de produits de base : le phosphate représente environ la moitié des 
exportations totales. I1 est suivi par le café (14 % en 1986), le coton (13,6 %) et le 
cacao (8 %). La croissance économique ainsi que les recettes de l'État sont donc 
fortement tributaires de la production et de l'exportation de quelques produits 
primaires dont les cours sont fluctuants. 

1. L'évolution économique : les années fastes et la crise 

Pendant les années 1960, la croissance économique est liée à la mise en 
exploitation et à l'augmentation constante de la capacité de production du 
phosphate. La vente du minerai, à laquelle s'ajoute celle du cacao et du café, prend 
une part croissante dans les exportations et les revenus de l'État. En 1974, la 
flambée des prix des produits de base stimule la croissance économique. Le prix du 
phosphate triple entre 1973 et 1975, les cours mondiaux du café et du cacao 
atteignent leurs plus hauts niveaux à la même période. En 1974, la production des 
phosphates est nationalisée. Avec l'augmentation spectaculaire des recettes 
d'exportation, le gouvernement engage un vaste programme d'investissement public 
dans le secteur des infrastructures, des transports, de l'industrie et du tourisme. 
Profitant des conditions du marché international du crédit particulièrement 
favorables à l'époque, il recourt largement à l'endettement extérieur pour financer ce 
programme ambitieux. 
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. .  

Café 

Jusqu'aux années 1976-1977, Lomé, équipée pour devenir une ville de 
tourisme et de congrès, apparaît comme la capitale dun pays économiquement 
solide. 

Cette période d'euphorie est brisée par la crise économique mondiale qui met 

-en 1976, le cours mondial du phosphate s'effondre, suivi, en 1978, par 

le Togo en situation difficile : 

ceux du café et du cacao (figures 5 et 6) ; 

Dollars ($) 1980 I 200 r 

150 - 
Tennes de l'échange 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1960 1965 1970 1975 1980 1985 

Sources : National Researchcouncil, 1993. Années 

Figure 5. Évolution des cours mondiaux du phosphate (dollars 1980) 
et des termes de l'échange (index 1980=100), 1960-1988 

Figure 6. Évolution des cours mondiaux 
du café et du cacao (dollars 1980), 1960-1987 
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- avec l'augmentation du dollar par rapport au franc CFA, la dette extérieure 
devient difficile à supporter ; 

- des sécheresses successives remettent en cause l'autosuffisance 
alimentaire, surtout dans le Nord du pays, et provoquent en même temps 
une baisse des cultures d'exportation, notamment en 1982-1983 ; 

- le Ghana et le Nigéria ferment leurs frontières et l'activité commerciale est 
frappée de plein fouet. 

Face à la dégradation de la situation économique et financière, une politique 
d'austérité budgétaire est adoptée en 1979. Fin 1982, le gouvernement se voit 
contraint d'engager un programme de stabilisation et d'ajustement sous l'égide du 
FMI (Fonds monétaire international). Les mesures adoptées conduisent, pour 
l'essentiel, à un désengagement de l'État (dissolutions ou privatisations de sociétés 
publiques ou parapubliques) et à une stabilisation ou une réduction des dépenses 
publiques : dépenses d'investissement, dépenses de fonctionnement par diminution 
de la masse salariale ... Cependant, à l'exception des années 1985-1986, la situation 
économique continue à se dégrader ; l'impact de l'ajustement se conjugue avec les 
effets d'autres variables telles que la détérioration persistante des termes de 
l'échange, les baisses de production et d'exportation des produits de rente, le poids 
croissant de l'endettement malgré des allégements et rééchelonnements de la dette 
extérieure ainsi que les tendances démographiques à long terme. S'y ajoutent encore 
des dépenses militaires et le ralentissement de l'activité économique dans les pays 
de la sous-région aggravée par la fermeture des frontières nigériane et ghanéenne. 

2. Les effets de la détérioration économique 

Saisir les effets de la crise pose de nombreuses kfficultés liées au manque 
d'informations, à l'insuffisance des statistiques et à la multiplicité des facteurs en 
jeu. 

Selon les indicateurs publiés par la Banque mondiale (1991), le Togo a connu 
une croissance réelle du PIB supérieure à la croissance démographque durant les 
vingt premières années de son indépendance (tableau 7). Le revenu moyen par 
habitant approché par le PIB, s'est accru à un rythme de 5,2 % de 1960 à 1980, 
traduisant une relative amélioration du niveau de vie. I1 chute à partir de 1980 pour 
retrouver son niveau de 1969 effaçant en partie les progrès accomplis au cours des 
deux décennies précédentes. 
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Indicateurs de croissance 

Taux annuel moyen de croissance de la population 

Tableau 7. Indicateurs de croissance 1960-1988 

1960- 1970- 1980- 
1970 1980 1988 
3,l 2,8 3,o 

Taux annuel moyen de croissance du PIE3 I 5,7 3,1 -3,Z 
Sources : Banque mondiale, 1991 ; Nations-Unies, 1993. 

Tous ces bouleversements ont évidemment provoqué une dégradation des 
conditions de vie de larges couches de la population. Aux effets directs sur les 
revenus primaires de certaines catégories sociales, s'ajoutent les effets indirects de la 
baisse des dépenses budgétaires en matière d'éducation et de santé et, selon toute 
vraisemblance, une modification des relations de solidarité familiale entre villes et 
campagnes. 

a) U n  milieu urbain en crise 

Dès le début des années 1980, les villes sont durement touchées par la 
récession économique. Les petits fonctionnaires et les ouvriers du secteur moderne 
qui constituent la classe moyenne urbaine sont directement atteints dans leurs 
revenus et leur emploi. En 1982, les salaires et indemnités des agents des entreprises 
et sociétés &État sont alignés sur ceux des agents de la fonction publique 
provoquant des réductions de salaires dans le secteur para-étatique qui varient entre 
30 et 50 % ; le blocage des salaires est décrété à compter du 1" janvier 1983 et un 
impôt de solidarité de 5 % est prélevé sur ceux-ci. 

Le volume de l'emploi dans les entreprises du secteur moderne privé régresse 
de 3,5 % entre 1979 et 1982 (Schwartz, 1982). La situation est aggravée encore par 
la fermeture des établissements parapublics jugés non rentables, l'arrêt des 
recrutements dans la fonction publique depuis 1981, la mise en retraite anticipée de 
tous les agents de 1'État ayant 30 ans de service et le ralentissement de l'activité de 
l'ensemble du secteur public. Plusieurs milliers d'emplois salariés disparaissent sans 
relais possible par le secteur privé moderne. Des milliers de jeunes collégiens, 
lycéens ou étudiants se trouvent sans espoir d'accéder à un emploi, avec ou sans 
diplôme (la fonction publique absorbait presque 50% des emplois salariés du 
secteur moderne). Même s'il subit aussi les contrecoups du ralentissement de 
l'activité, le secteur informel devient le refuge des "compressés'', ces nouveaux 
chômeurs, des salariés en quête de revenus complémentaires, des jeunes à la 
recherche dun premier emploi, des déscolarisés et des migrants ruraux. 

Les avis sont partagés sur la capacité d'absorption du secteur informel et 
l'incidence de la crise sur l'évolution des revenus de ce secteur est particulièrement 
difficile à appréhender. On peut penser, cependant, qu'en terme de revenu, l'emploi 
indépendant n'a pas remplacé l'emploi salarié : la diminution générale du pouvoir 
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d'achat des citadins et la concentration excessive dans ce secteur limitent la plupart 
des activités indépendantes à des activités de subsistances (Charmes, 1992 ; Hugon, 
1993). Actuellement, près de 40% de la population de Lomé vivrait en deçà du 
seuil de pauvreté (Schilter, 1991 ; UNICEF, 1985). 

Enquêtés en 1991 sur leurs conditions de vie (Ministère du Plan et de 
l'aménagement du territoire, 1992), la quasi-totalité des licenciés et préretraités du 
secteur public et parapublic fait état dune dégradation de leur situation financière 
les contraignant à élaborer diverses formes dadaptation à la crise. La réduction des 
dépenses courantes, notamment celles liées au logement, et l'endettement sont les 
réponses les plus immédiates à la baisse des revenus. La solidarité est malmenée par 
les aléas économiques. La majorité des ménages enquêtés a réduit le montant de 
l'aide envoyé plus ou moins régulièrement à des parents non-résidents. Des 
difficultés passagères (décès, frais médicaux ou scolaires) les ont contraints à puiser 
dans leur épargne, quand ils en disposent, ou à vendre une partie de leurs biens. Les 
difficultés financières mais aussi l'échec scolaire ou les désillusions suscitées par le 
système éducatif poussent les familles à réviser leurs investissements scolaires. 
L'effort financier se concentre alors plus souvent sur quelques enfants masculins 
tandis que d'autres, notamment les filles, voient leur scolarité arrêtée. Dans ces 
milieux défavorisés, les filles semblent touchées par un regain de discrimination 
dans l'accès à récole. La crise a pour effet d'accentuer Ies inégalités entre riches et 
pauvres, même si au niveau national, le progrès de scolarisation des filles n'apparaît 
pas radicalement remis en cause (Locoh, 1996). 

La &ution ou l'absence de revenu du mari et le poids des jeunes sans 
emploi accroissent le rôle des femmes dans la stratégie de survie du ménage. C'est 
l'activité commerciale de l'épouse qui permet, au prix dun travail souvent peu 
rémunéré, d'assurer en grande partie, sinon en majorité, les besoins de leur famille 
(alimentation, habillement...). Ce qui n'était souvent que ressource d'appoint peut 
devenir le revenu de base des ménages : "Ma femme qui est couturière endosse 
75 % des dépenses du ménage", "Mes collègues du service qui ont touché leurs 
droits m'ont aidé avec 35 O00 francs. Avec cette somme, j'ai3nancé le commerce de 
mon épouse. Nous en vivons, mais cela pèse trop sur ma femme" (Ministère du Plan 
et de l'aménagement du territoire, 1992, vol. 2, p. 86). 

D'autres ménages, enfin, se séparent : retour de la femme au village avec les 
plus jeunes enfants pour une durée plus ou moins longue pendant que le mari 
cherche du travail ou encore départ sous forme de divorce ou séparation, les 
difficultés financières créant un climat d'insatisfaction propice à la rupture des 
unions. 

b) Les campagnes : de médiocres performances 

Après une longue période de délaissement, les politiques étatiques se 
reconcentrent sur le secteur agricole, mais les disparités sont sensibles. 
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L'ajustement structurel tend à améliorer la situation des producteurs de biens 
échangeables sur le marché mondial. Cacao, café, coton d'abord, les cultures 
d'exportation plus généralement, sont donc privilégiées. Elles sont encouragées au 
détriment des cultures vivrières lorsque des substitutions sont possibles. 
Parallèlement à une rénovation partielle des plantations et à la création de nouvelles 
superficies de cacao et de café dans la Région des Plateaux, des prix élevés à la 
production sont fixés à partir de 1978 afin de protéger les producteurs de cultures de 
rente contre les fluctuations du marché (figure 7). Ces mesures semblent cependant 
ne pas avoir été suffisantes pour mettre fin aux difficultés économiques que connaît 
la région de Dayes depuis les années 1970 en raison du vieillissement des 
plantations, du manque d'entretien et de soins, de la rareté des espèces 
sélectionnées, de l'absentéisme des propriétaires (Antheaume, 1982) : la production 
de cacao est en baisse, celle du café est enrayée mais n'est pas véritablement 
relancée (tableau 8). Ce déclin de la production que ne compense pas l'augmentation 
régulière en valeur relative des prix du cacao, entraîne une baisse des revenus et du 
pouvoir d'achat des planteurs (Nyassogbo et aì., 1995). 

- Cacao 

.' 
- 

.- -. .- * - 

- I ,  

- 

" " ' " ' " " ' ' " ' " " ' " '  

Cacao 
Café 

Figure 7. Évolution des prix garantis aux producteurs 
togolais de café et de cacao ($1985 par tonne). 1963-1988 

1965-1973 1973-1980 1980-1987 
5,4 -2,5 -4,l 
2,3 -3,2 -2,l 

Coton -6,G 15,5 27,4 
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Seule la hausse du prix du coton a favorisé un accroissement des superficies 
emblavées chaque année et un développement de la production. Les régions 
privilégiées sont celle de Notsé qui produit le tiers du coton togolais et certaines 
zones de savane (Nord-Togo) où les cultures de coton sont associées aux cultures 
vivrières. L'essor de la production a été particulièrement remarquable en pays adja- 
éhoué (Moyen-Mono) grâce notamment à une large utilisation des enfants 
déscolarisés comme main-d'œuvre dans les champs familiaux, et ceci avec leur 
consentement : les enfants voyaient aussi bien que leurs parents l'enrichssement 
matériel rapide que permettait le coton, alors que les instituteurs ou autres 
fonctionnaires en poste dans la région végétaient avec un salaire de misère1 (Lange, 
1987b). Ce développement s'est fait à l'avantage des hommes qui bénéficiaient 
également du travail féminin pour effectuer la récolte du coton2, opération qui 
constitue une charge en travail particulièrement lourde. 

Ce sont cependant les cultures vivrières qui représentent la plus grande part de 
Ia production agricole togolaise. Maïs et manioc au sud, igname au centre, mil et 
sorgho au nord. Leurs prix stagnent. Bien que les chiffres des productions agricoles 
soient peu fiables, on s'accorde à penser qu'elles permettaient au Togo d'assurer 
globalement son autosuffisance alimentaire jusqu'au milieu des années 1970, même 
si des difficultés ont pu apparaître localement (problèmes d'approvisionnement, 
disettes ...) notamment dans le Nord du pays. La situation alimentaire semble s'être 
ensuite nettement dégradée (Ministère de la Coopération, 1984). La production 
alimentaire nationale n'augmente plus au même rythme que la population. L'indice 
moyen de production alimentaire par habitant en 1989 serait inférieur de 11 % au 
niveau de la période de référence 1979-81 (FAO, 1989). La forte croissance 
démographique, des conditions climatiques défavorables (sécheresses en 1977 et 
1983) l'absence d'amélioration de la productivité, la surexploitation des sols, la 
stagnation des prix sont autant de facteurs qui contribuent à la détérioration de la 
situation. 

Les femmes en sont particulièrement victimes puisqu'elles portent la 
responsabilité des cultures vivrières. Leurs difficultés d'accès à la propriété 
terrienne, aux techniques modernes, au crédit institutionnel concourent à freiner 
l'augmentation de la productivité en les contraignant à entretenir des pratiques 
traditionnelles basées sur de faibles investissements. 

Pourtant les femmes ont largement investi le secteur de la commercialisation 
des produits vivriers contribuant ainsi à assurer la survie alimentaire des ménages 
voire à fournir une partie relativement importante des moyens monétaires de ceux- 

La demande de manoeuvTes agricoles &nt très forte dans la région, les aînés incitent les jeunes 
célibataires à rester sur l'exploitation familiale en leur distribuant des cadeaux (habits, bicyclette, 
etc.) lors de la commercialisation des produits agricoles. * La récolte est, avec le semis, une prestation de travail due par la femme à son mari. I1 n'est pas 
précisé dans cet article si les femmes sont rémunérées par leur mari pour ce travail. I1 semble 
qu'elles tirent l'essentiel de leurs revenus de la commercialisation des produits de la parcelle mise a 
leur disposition. 
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ci. Ce secteur est en expansion rapide du fait de l'accroissement de la population 
urbaine, donnant du poids aux revenus gérés traditionnellement par les femmes. 

La période de blocage social et politique des années 1992-1993, la grève 
générale de 8 mois (mi-novembre 1992 - mi-juillet 1993) ont contraint une partie de 
la population à s'enfuir dans les pays voisins et ont entraîné une désorganisation 
totale de la situation économique. L'enquête EDS, conduite en 1988, se situe 
cependant antérieurement à ces événements. 

Dans l'ensemble, le portrait rapide que l'on vient de dresser de l'évolution des 
conditions de vie au Togo laisse à penser que l'on assisterait à une précarisation 
socio-économique des ménages en milieu urbain mais aussi de certaines zones 
rurales. Selon des études réalisées par Vali Jamal et John Weeks (1988), 
l'accentuation des situations de crise qui affectent plus particulièrement les zones 
urbaines, aurait tendance à resserrer l'écart entre villes et campagne par un 
nivellement vers le bas ; dans certains cas, kart n'existerait plus. La situation des 
franges les plus démunies de la population urbaine, et parmi elles, les familles dont 
une femme est le chef, serait parfois comparable, par son degré de précarité, à la 
condition des paysans les plus déshérités. 

Les populations urbaines et rurales vivent une conjoncture sociale et 
économique particulière, qui ne saurait durablement rester sans effet sur leurs 
comportements démographques, les phénomènes sociaux, économiques et 
démographiques constituant des sous-systèmes en interaction. O n  peut penser que, 
comme dans l'Europe ancienne (Lee, 1989), les crises de subsistance se répercutent 
sur les unions. Dans l'appréciation de l'mfluence de la crise sur les comportements 
matrimoniaux, il est cependant difficile de distinguer les effets conjoncturels des 
tendances à long terme relevant du changement social global. L'absence de données 
pertinentes et le manque de recul interdisent toute conclusion hâtive. Si la transition 
de la nuptialité intervient ou s'accélère en ptriode de difficultés, ce sont les 
mutations antérieures (accroissement de l'instruction, affaiblissement de la culture 
traditionnelle, autonomie économique et sociale des couples ou des individus.. .) qui 
le permettent, la crise jouant souvent le rôle de révélateur ou d'accélérateur de 
tendances apparues auparavant. 

* *  

* 

Les premiers signes de la crise économique ont été perceptibles dès le début 
des années 1980, il est donc possible démettre, en guise de conclusion, quelques 
hypothèses sur l'évolution probable des comportements matrimoniaux que 
pourraient mettre en évidence l'analyse des données de l'enquête EDS. 

Le retard de l'entrée en union des femmes résidant en ville ou ayant fréquenté 
l'école relève davantage d'une évolution de long terme que dun effet de crise. 
L'entrée en union des hommes pourrait être reportée en raison de difficultés à 
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intégrer un marché du travail déprécié ou à accumuler la compensation 
matrimoniale. Ce report pourrait se répercuter sus l'âge au mariage des femmes 
(Antoine et al., 1995). 

I1 est probable aussi que ces difficultés de paiement et d'accès au logement 
conduisent au développement d'unions moins formalisées, sans cohabitation des 
conjoints et plus précaires. 

Alors que la sexualité légitime est repoussée dans le temps, le relâchement du 
contrôle social, en milieu urbain, favorise, pour un nombre croissant de jeunes 
filles, le développement d'une sexualité hors mariage et cela, parfois, pour des 
raisons financières (Assogba, 1988). Ces modifications peuvent avoir sur la 
fécondité une incidence non souhaitée. 

La récession peut avoir un effet sur la capacité des hommes à assumer leurs 
responsabilités. Une part croissante des charges du ménage revient aux femmes, 
celles-ci pouvant devenir chefs de ménage de facto. Les difficultés matérielles, les 
pertes d'emploi des hommes contribuent à distendre les liens conjugaux déjà faibles, 
à créer un climat d'insatisfaction propice à l'abandon, à la séparation ou au divorce. 
L'incapacité à subvenir B certains frais des enfants est le motif de divorce le plus 
couramment énoncé. 

Les effets probables de la crise sur la polygamie sont plus difficiles à évaluer 
et dépendent des situations socio-économiques. La polygamie stable pourrait 
diminuer par manque de moyens des hommes, mais, dans la mesure OÙ les femmes 
assurent l'essentiel de leur vie quotidienne et celle de leurs enfants par leur propre 
activité économique, avoir plusieurs femmes peut être un avantage plus qu'un 
inconvénient du strict point de vue économique. En ville, dans les milieux salariés, 
il pourrait devenir plus difficile d'entretenir une maîtresse, un "deuxième bureau". 
Inversement, certains hommes, confrontés à de sérieuses difficultés économiques, 
pourraient chercher à marginaliser celles parmi leurs épouses qui n'ont pas de statut 
officiel. La dissociation des résidences des conjoints favorise le désengagement des 
hommes face à leurs responsabilités paternelles et maritales et accroît la précarité de 
la situation des femmes, de leurs enfants et de parents qui peuvent dépendre d'elles 
(Bledsoe, 1994). 

La persistance du contexte de crise pourrait conduire à une nucléarisation de la 
famille, les chefs de ménage ne pouvant plus assumer leurs obligations d'assistance 
au niveau du lignage. Les ressources disponibles sont alors de plus en plus souvent 
réservées aux parents les plus proches biologiquement, et notamment aux enfants 
(Yana, 1994). 

Enfm, d'autres couples existent, dans certains milieux assez éduqués, que les 
difficultés rencontrées rendent plus solidaires. Le mari soutient l'activité 
économique de son épouse, reconnue comme un Clément important du budget 
familial ; la scolarisation des enfants et leur santé deviennent des préoccupations du 
couple et non plus seulement de l'épouse (Chaléard, 1994). 
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La vérification de ces hypothèses serait l'expression dune redéfinition des 
rôles et d'une modification des rapports entre hommes et femmes. 



CHAPITRE 4 

LE MARIAGE TRADITIONNEL 

Les règles coutumières de l'alliance 

Le mariage africain traditionnel met en jeu une double alliance. I1 est un 
engagement conclu entre deux groupes de filiation au terme dun processus 
d'échange souvent long; l'union du couple ne joue à la limite qu'un rôle 
instrumental au service dun double objectif communautaire : la reproduction du 
groupe et la recherche d'une alliance. 

L'importance de l'enjeu exige un contrôle du groupe sur le choix du conjoint et 
les conditions de l'alliance, sur la sexualité et la fécondité des femmes. I1 fait aussi 
du mariage une obligation pour chacun, un devoir sacré imposé par les ancêtres afin 
d'assurer, par une postérité nombreuse, la continuité du clan. "Même le pauvre ne 
reste pas célibataire" disent les Éwé (Durand, 1979, p. 5). Ce devoir s'étend à ceux 
qui seraient frappés d'impuissance ou de stérilité. Ami chez les Moba, oh le 
mariage donne droit de paternité sur les enfants à naître de l'épouse, le mari affligé 
dune incapacité physique pourra se faire "aider par un frère'' et revendiquer une 
descendance (Pontié et Pilon, 1990). 

La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure les comportements 
actuels sont toujours conformes aux coutumes, au contrôle des anciens et si les 
individus sont libres de sortir de ce cadre et de s'éloigner de la tradition. Pour y 
répondre, nous consacrerons cette partie à la description et à l'analyse des règles 
coutumières de l'alliance à travers lesquelles s'expriment l'implication du groupe et 
la force du contrôle social. Cette analyse nous permettra ultérieurement den 
apprécier l'évolution. 

Ce chapitre s'inscrit dans une perspective historique et s'appuie sur la 
littérature anthropologque. Les informations concernant les aspects économiques et 
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normatifs du mariage sont d'inégale ampleur selon les ethnies ; il reste difficile d'en 
connaître la profondeur hstorique et elles se rapportent souvent à une période où les 
processus de transformation liés aux influences extérieures sont déjà à l'œuvre. C e  
n'est pas avant la deuxième moitié du XIXe siècle qu'on dispose de sources écrites, 
essentiellement de comptes-rendus des premiers missionnaires allemands (Spieth, 
Westerman, Ward). I1 est fait référence à ces observations dans des travaux plus 
récents tels que ceux de Pierre Alexandre (1954) et Moussa Tchanilé (1978) sur les 
Cotocoli, de Jean-Claude Froelich (1954) sur les Konkomba, de Raymond Verdier 
(1982) sur les Kabyé, ou encore de G.K. Nukunya (1969) et Claude Rivière (1990) 
sur les Éwé. 

C'est aux premiers mariages féminins que nous nous intéressons ici. Dans une 
première partie, nous examinerons d'abord les normes d'accès au mariage (âge, 
initiation, virginité) répondant à l'objectif de reproduction du groupe, puis celles 
relatives à l'endogamie et l'exogamie familiale et lignagère qui inscrivent l'individu 
dans une relation d'alliance. La deuxième partie sera consacrée à la description des 
processus matrimoniaux. 

1. Contraintes, empêchements et prescriptions 

Les alliances ne sont pas conclues au hasard. La validité du contrat suppose 
qu'il respecte certaines coutumes relatives aux empêchements de divers ordres et à 
l'exogamie. 

a) Des contraintes liées à l'âge ou à la nécessité d'une initiation 

Les coutumes ne fixent pas un âge déterminé pour le mariage, elles 
s'intéressent davantage à des critères de maturité physiologique et sociale : la 
conclusion formelle du mariage n'a lieu que lorsque la jeune fille est pubère et 
certaines sociétés (la plupart ?) imposaient l'obligation d'être initié. Dans la plupart 
des sociétés africaines traditionnelles, la sortie de l'adolescence ou plutôt l'entrée 
dans le monde adulte, est marquée par des institutions sociales qui préparent et 
initient les jeunes filles et jeunes garçons à leurs nouvelles responsabilités et aux 
rôles qu'ils auront à tenir dans leur vie d'adulte. 

Le rituel d'initiation qui intervient à la puberté, marque le passage du statut 
d'enfant au statut d'adulte. I1 est une "espèce de sacrement de la maturité, entraînant 
un changement d'étut'' (Erny, 1990, p. 163). Les marques ou mutilations corporelles 
tels que les tatouages, scarifications et la circoncision (Éwé, Cotocoli, Gourma) sont 
les signes physiques du passage accompli. L'initiation à son tour rend possible le 
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mariage et l'engendrement qui consacrent définitivement l'entrée dans le monde 
adulte. 

Lorsqu'elle a lieu par étapes, l'initiation masculine ne fait souvent qu'ouvrir 
une période d'attente pendant laquelle le jeune initié ne pourra pas adresser la parole 
à une femme. Ainsi, chez les Kabyé, la première initiation introduit le garçon âgé de 
15 à 18 ans dans la classe des "éfalu" ; il devra néanmoins attendre d'être 
"sannkayu", étape qu'il franchira environ trois ans plus tard pour voir disparaître 
l'interdit qui l'éloignait des femmes. Chez les Naoudéba, c'est seulement à partir de 
"konta", dernier stade de l'initiation atteint entre 20 et 25 ans, que le jeune homme 
peut se marier (Wassungu, 1971). 

Cette phase d'initiation est une cérémonie significative : en donnant à 
l'adolescent accès à une certaine maturité, elle le transforme en adulte apte au 
mariage et à l'exercice licite de ses fonctions de reproduction mais elle a aussi pour 
lui d'autres conséquences importantes puisqu'il entre ainsi dans le monde des 
hommes, donc du pouvoir. 

Être adulte pour une femme signifie simplement qu'elle est mûre pour le 
mariage et la maternité. Dans les sociétés qui les pratiquaient, les rites d'initiation 
des jeunes filles prenaient place après les premières menstruations, signe d'aptitude 
à la procréation, et avant l'officialisation du mariage. Une grande partie des 
dépenses étaient prises en charge par la famille du futur mari. 

L'initiation consistait, pour les filles, à apprendre leur rôle spécifique, les 
tabous pesant sur les menstruations et les "secrets'' de l'enfantement, les bonnes 
manières sexuelles et des règles de comportement en société. Les rites présentaient 
en général, un caractère moins rude, moins spectaculaire, plus familial et de ce fait, 
plus difficilement saisissable. Ils ne sont décrits que chez les Kabyé, dans certains 
clans gourma d'origine mossi et chez les Éwé qui n'en conservaient que certains 
Cléments sous une forme dégradée. 

L'instruction était dispensée par l'entourage familial au cours dune retraite de 
case (Kabyé) ou par des matrones au cours dun temps de ségrégation dans un 
enclos construit à cet effet (Goma). Les filles pouvaient également être soumises à 
des interdits alimentaires, des marquages physiques, des rites de virginité (Éwé, 
Kabyé) et quelquefois à l'excision. 

Comme son origine, la répartition de la pratique des mutilations sexuelles est 
plutôt floue. Si les groupes ethniques les plus islamisés semblent les plus concernés, 
la pratique de l'excision serait cependant antérieure à l'introduction de l'Islam. Selon 
Jean-Claude Froelich, des rituels d'excision se pratiquaient dans certains clans 
d'origine mossi installés dans le canton de Dapaong. Les fillettes peules etaient 
excisées vers 5 ou 6 ans. Ces rituels sont toujours pratiqués chez les Cotocoli et les 
Tchamba tandis que les populations voisines les ignorent, même si elles sont 
culturellement proches comme les Bassar, les Kabyé ou les Naoudéba : "En milieu 
rural, traditionnellement, on procède à cette opération sur les jeunes filles peu de 
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temps avant leur mariage. Chez les Cotocoli, c'est la famille des preneurs de 
femmes qui impulse le processus en demandant que soit eflectuée cette mutilation 
dont la chargefinancière lui revient' (Lallemand, 1990, p. 15-12). 

Les filles qui réussissent à ne pas manifester la douleur reçoivent des louanges 
de leurs parents et de l'exciseuse. Des danses de fécondité et des chants terminaient 
le cérémonial et marquaient le retour à la vie quotidienne. 

L'initiation n'est pas toujours requise. Elle n'est que l'un des Cléments 
répondant à la nécessité de fonder le statut de la femme dans la sexualité et la 
reproduction. La jeune fille cotocoli est préparée au mariage par les conseils d'une 
tante paternelle. Chez les Moba, l'éducation sexuelle de la fille se fait avec ses 
camarades d'âge. 

L'initiation masculine, jointe à la longue période des fiançailles explique que 
le mariage des garçons s'effectue rarement avant 25 ans, celui des filles ayant lieu 
entre 13 et 16 ans. Le jeune homme est alors en âge d'entretenir convenablement sa 
famille, la jeune fille, plus jeune, doit être en âge de concevoir et d'entretenir un 
ménage. 

b) La sexualité prénuptiale 

Le contrôle s'exerçant sur la vie sexuelle prémaritale varie selon les sociétés, 
allant dune stricte interdiction à l'exigence de faire ses preuves en matière de 
procréation. 

La plupart des coutumes qui attachaient une importance particulière à la 
virginité établissaient un lien entre virginité et fécondité, une femme vierge étant 
censée être plus féconde qu'une femme qui ne le serait pas. Ainsi, pour les Yoruba, 
la virginité de la jeune épouse serait la garantie d'une grossesse dès les premiers 
mois du mariage'. La jeune fille éwé se ceindra d'un pagne vert, symbole de vitalité, 
si elle est vierge au moment de son mariage. La pensée bassar semble procéder de 
façon similaire en attribuant à la femme vierge un potentiel de fécondité qui serait à 
son maximum (Dugast, 1992, p. 247). 

Dans d'autres sociétés, au contraire, la pratique sexuelle ne semble associée à 
aucune notion ayant pour effet de l'interdire. Bien au contraire, se manifeste alors 
l'exigence que filles et garçons aient une expérience des rapports sexuels avant le 
mariage selon des règles fixées, variables d'une société à l'autre. 

1 "It was traditionally believed fhat any woman who was a virgin will have to getpregnant the first 
monfh. The belief was fhaf she had not spoiled herself before moving to her husband wlfe 
(woman, 70years)." cité par E.P. Renne, 1993, p. 121. 
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L'exigence de virginité 

Dans le groupe Adja-Éwé, chez les Kabyé et les Naoudéba, chez les Cotocoli, 
le mariage avait rapidement lieu après la puberté de la jeune fille et le constat de sa 
virginité faisait l'objet d'un rite particulier. La valeur attachée à la virginité liait la 
honte ou la fierté familiale à l'intégnté de l'hymen de la nouvelle mariée. Si elle est 
vierge, on la félicite ainsi que les parents qui ont donné à leur fille une bonne 
éducation. Le mari offre un cadeau à sa belle-mère et la cérémonie en est rehaussée. 
Dans le cas contraire, les preneurs de femme se sentant lésés ou les donneurs 
atteints dans leur fierté peuvent, selon les cas, être habilités à sanctionner le défaut 
de virginité. Les sanctions encourues étaient d'autant plus lourdes que la sexualité 
prénuptiale était plus fortement réprouvée. 

Selon B.A. Wasungu, cité par Claude Durand (1979), les plus stricts à ce sujet 
semblent avoir été les Naoudéba, réputés pour leurs mœurs pures. La jeune fille qui 
s'était déshonorée avant le mariage était non seulement l'objet d'insultes et de 
reproches virulents mais elle pouvait aussi être renvoyée chez ses parents. La 
situation était sensiblement analogue chez les Ana: si la jeune fille se révélait 
déflorée, l'argent de la dot était restitué à l'époux. La virginité était de règle en 
milieu Éwé-Mina. Le linge tâché de sang exhibé par les tantes paternelles après 
consommation de l'union, constituait souvent la preuve décisive de la bonne 
conduite de l'épouse. Ce rite est mentionné chez les Fon (Quenum, 1983), les Anlo 
("ya, 1969) et les Mina d'Aného (Rivière, 1990). Ainsi, à Glidji, si l'époux 
trouvait sa femme déflorée, elle devait avouer le nom de ses amants, le montant de 
la dot s'en trouvait diminué et la cérémonie de mariage était écourtée. Chez les 
Anlo, la même dénonciation de la part de la jeune fille pouvait être exigée par ses 
parents qui cherchaient alors à faire payer les ex-amants. 

Citons également certaines formes d'initiation religieuse, très répandues sur la 
côte du Bénin, dont les adeptes étaient tenues d'arriver pures au mariage. Des 
retraites et un test de virginité étaient imposés aux adeptes du vodu Adfo avant leur 
mariage. Celles qui étaient reconnues souillées devaient se prêter à une cérémonie 
au cours de laquelle une vieille femme se chargeait de la faute de la jeune fille en 
demandant que la punition du vodu retombe sur elle (selon P.A. Messavussu Akue, 
rapporté par Claude Durand, 1979). 

En pays kabyé, le contrôle de virginité se faisait de manière indirecte, 
renvoyant au système de croyance. La jeune "akpénou", lors de la cérémonie 
d'initiation qu'elle passe entre 18 et 20 ans, est invitée à s'asseoir sur la pierre fétiche 
pour prouver sa virginité. La croyance est alors assez forte pour qu'une fille déflorée 
n'ose accomplir un tel rite. Si elle le fait, elle a droit à la considération de ses 
parents et de ses amis. Si elle contourne la pierre, elle apporte le déshonneur aux 
siens. On la siMe, on l'insulte mais sa défloration ne semble pas (ou plus) constituer 
un obstacle à son mariage. 

Chez les Cotocoli, le contrôle de virginité s'effectuait à plusieurs reprises, 
mettant en scène des partenaires sociaux différents. D'abord lors de l'excision 
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pratiquée avant le mariage, l'opératrice peut mentionner à la cantonade que la 
patiente n'est plus vierge : "La jeune fille est absente de la maison P. Puis lors du 
premier coït conjugal, il est de bon ton que la nouvelle épousée se débatte 
manifestant ainsi qu'elle ne l'a jamais pratiqué : "Pour le premier coït, la femme 
résistera farouchement à son mari. Malheur à l'époux dont la constitution est frêle. 
Car c'est au prix d'une lutte âpre que l'homme connaîtra sa femme". Enfim, le père 
du jeune marié s'enquerra auprès de celui-ci de l'état dans lequel il a trouvé la jeune 
mariée : "Je l'ai trouvé à la maison" ou encore "Ma femme est un nouveau-né" 
constituent des réponses satisfaisantes qui occasionnent l'envoi de cadeaux et de 
remerciements à la belle-famille. Inversement, "c'est la plus grande honte pour les 
parents et pour la jeune fille que de ne pas être trouvée à la maison". Les alliés 
perdent quelque peu de leur prestige aux yeux des preneurs dépouse (Tchanilé, 
1978, p. 198). A u  début des années 1950, la sanction de cette légèreté consistait en 
moqueries chantées par les femmes du village à la mère de la mariée en allant puiser 
l'eau (Alexandre, 1954). 

Ambiguïté : liberté sexuelle restreinte et valorisation de la virginité 

Certains groupes, tels que les Tchokossi et les Bassar, présentent à l'égard de 
la sexualité prénuptiale une attitude très ambiguë : le discours officiel recommande 
l'abstention de tout rapport sexuel tandis qu'officieusement, la société concède des 
pratiques érotiques. 

Les Tchokossi connaissaient, et connaissent toujours, une liaison 
institutionnalisée, appelée somaya, entre une jeune fille promise en mariage et un 
amant auprès duquel elle peut passer la nuit, avec l'accord tacite des parents. "Ceci 
ne veut pas dire, cependant, qu'ils aient des rapports sexuels complets, car malgré 
toutes les caresses il faut que la jeune fille reste vierge jusqu'à son mariage" (Van 
Rouveroy, 1976, p. 148) . En outre, elle ne peut pas changer d'amant. La liaison de 
somaya dure jusqu'à ce que la jeune fille se marie, et dès ce moment il faut qu'elle 
soit définitivement terminée. Lorsqu'une jeune fille est vierge au moment de son 
mariage, l'usage veut que peu après, elle fasse apporter un pot de bière à son amant 
en cachette en le remerciant de ses bons soins. Si une femme devient veuve quand 
elle est encore jeune, c'est souvent l'amant de sa jeunesse qui essaie de l'épouser. 

Chez les Bassar, les fiançailles n'obligent pas Ia jeune fille à la fidélité. Elle 
dispose dès la puberté dune habitation séparée. Les jeunes filles sont engagées dans 
des relations amoureuses avec des partenaires qui ne seront en aucun cas leur 
conjoint, les promis officiels étant soumis à un comportement d'évitement2. Des 
restrictions sont cependant imposées aux ébats et, surprise avec un amant trop 
empressé, la fille est "attachée et battue en même temps que le skducteur" 
(Comevin, 1962, p. 122). Si des enfants naissent pendant les fiançailles, ils 
appartiennent au futur mari, m ê m e  s'ils ne sont pas de lui. La virginité n'en est pas 

Une des causes de rupture des fiançailles était la tentative de la part du garçon d'avoir des relations 
avec sa fiancee avant le mariage (Szwark, 1981). 
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moins valorisée et son absence peut être ressentie comme une insulte par le groupe 
des preneurs dépouse. Celles qui n'avaient pas eu de relations avant le mariage 
étaient distinguées et honorées : "Autrefois, le lendemain de la nuit des noces, une 
autre cérémonie avait lieu. Le père du garçon devait appeler celui-ci et lui poser la 
question suivante : 'An sa kukpunkpunôôô aaa ditinjal?' ce qui peut se traduire 
par : 'Est-ce un vieux terrain ou un terrain neuf ?'Alors le fils devait lui révéler 
l'état de virginité de la jeune femme. Cela se faisait de façon symbolique. Les 
parents du garçon déposaient deux pots de bière dans le vestibule de leur case, l'un 
étaitplein, l'autre seulement rempli à moitié. On appelait les jeunes mariés et on les 
mettait au milieu. Un vieux se levait et disait à la jeune femme : 'Ceci t'est réservé, 
tu verses du pot plein dans le pot à moitié rempli! Si la fille prenait le pot plein et 
en versait dans l'autre jusqu'à ce qu'il déborda [sic], c'était le signe qu'elle n'avait 
pas connu de garçon auparavant. Si la fille avait connu un garçon, elle ne prenait 
pas le pot de bière plein, mais seulement celui qui était à moitié rempli pour le 
mettre de côté. Dans ce cas, les anciens se levaient et partaient. On ne faisait plus 
d'autres cérémonies et la jìlle entrait simplement dans la maison de son francÉ" 
(Smak, 1981, p. 59-60). 

Le débordement dun pot de bière symbolise la fécondité. La virginité assure 
un supplément de fécondité par rapport à l'état d'une femme qui n'a jamais été 
fécondée (Dugast, 1992). 

Prohibition de la virginité ou indiflérence 

En revanche, la virgmté ne semble nullement recherchée dans certaines 
régions oÙ la jeune fille devait faire la preuve de sa fécondité avant d'être épousée, 
ce qui ne signifie pas pour autant que le fiancé ait été autorisé à avoir des rapports 
sexuels avec elle. Ainsi, chez les Konkomba, la jeune fille devenue pubère doit-elle 
avoir une liaison amoureuse avec un jeune homme de son choix. Lorsqu'elle est 
enceinte, ce qui donne l'assurance dune descendance, elle est séparée de son amant 
et se voit contrainte daller vivre au domicile de son époux. On ne lui posera aucune 
question sur l'origine de l'enfant qui appartiendra au mari. Une fois mariée en 
revanche, l'épouse sera tenue d'être strictement fidèle (Froelich, 1954). 

Chez les Moba, le moment de la puberté est reconnu comme celui où la jeune 
fille peut avoir des relations sexuelles sans risque pour sa fécondité future. Les 
relations sexuelles pré-maritales sont autorisées, voire encouragées et chaque jeune 
fille pubère a un amant avec qui elle passe ses nuits. Si elle devient enceinte, on 
l'amène dans la famille où elle est promise et sa grossesse sera vécue comme signe 
heureux de fertilité. L'enfant appartient au mari : "Le voleur n'a pas d'enfant" ou 
encore "Celui à qui appartient le canari, appartient l'eau" dit-on à ce propos (Rey, 
1989, p. 130). L'homme prouve ainsi sa virilité et la femme sa fécondité. Le mariage 
consommé, la femme passe à un état de total contrôle sexuel. 

Quelles que soient les injonctions faites aux jeunes filles à l'égard de la 
virginité, elles se trouvent toujours associées à des stratégies de reproduction allant 
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de l'usage maximal de la sexualité et de la fécondité féminines à l'aménagement de 
celles-ci (par la paternité sociale) au seul profit de l'époux ou du groupe lignager. 

e) Le cercle de mariage :prohibitions et prescriptions 

Certaines contraintes sociales ou tenant à la parenté restreignent le choix du 
conjoint. I1 est peu recommandé dépouser une étrangère qui ne partagerait pas les 
mêmes valeurs : l'endogamie s'applique au niveau du groupe ethmque. "Les femmes 
des autres tribus ne parlent point notre langue et ne travaillent pas comme chez 
nous" disent les Konkomba (Froelich, 1954, p. 145). Dans la plupart des sociétés, le 
mariage avec un étranger n'était possible que s'il s'était fixé dans la région et intégré 
dans le groupe en acceptant les règles coutumières de la femme. Le devoir 
d'hospitalité était érigé au premier rang des règles sociales. Ainsi, chez les Kabyé, 
"on ne repousse pas un frère qui demande une terre à travailler pour manger". En 
période troublée, il était généralement dans l'intérêt du groupe d'accueillir tous ceux 
qui venaient le renforcer et lui permettaient délargir les aires dalliance et de paix, 
étant bien entendu que les immigrants s'assimileraient rapidement. Dans le royaume 
de Glidji, l'union avec une femme guin était, pour un étranger, la dernière étape de 
l'intégration dans la société et la condition pour qu'une terre lui soit définitivement 
concédée (Mignot, 1985). 

Le mariage est proscrit entre apparentés. Dune manière générale, toute union 
entre deux jeunes gens ayant un ascendant commun serait considérée comme 
incestueuse : l'exogamie est donc de règle au sein du patrilignage, elle s'applique le 
plus souvent à une unité exogame plus étendue, le sous-clan ou le clan3. O n  se 
reconnaît parents aussi longtemps qu'on peut se trouver un ancêtre commun, après 
quelques générations les liens de parenté sont oubliés. L'extension de la parenté du 
côté maternel n'est pas ignorée mais sa profondeur généalogique est très variable. La 
double obligation -endogamie ethtuque et exogamie clanique- se vérifie 
notamment chez les Bassar, les Lamba et les Moba-Goma. Cependant, le groupe 
ethnique, nous l'avons dit, n'est pas une entité homogène, elle se prête facilement 
aux spécificités locales. Ainsi, chez les Konkomba, si la règle d'exogamie clanique 
est stricte chez les Nafeba, elle l'est moins dans les autres clans où il est permis 
dépouser toutes les filles à l'exception de celles appartenant à la parenté 
consanguine récente. Chez les Tchokossi, les empêchements sont relativement 
moins stricts et varient dune classe à l'autre. 

"On sait que le clan, que l'on peut déjìnir comme le plus grand groupe de jìliation unilinéaire 
observable au sein d'une société donnée, est souvent une unité endogame de faif puisqu'il y a 
possihilifé d'inter-mariage entre lignages lointainement apparentés ou lignages segmentes 
depuis longtemps" (Marie, 1975). 
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Lorsque le mariage entre cousins4 est permis, il y a le plus souvent interdiction 
entre cousins parallèles alors que l'union entre cousins croisés est autorisée, voire 
conseillée ou prescritefi. Chez les Éwé, les cousins croisés peuvent s'épouser, saufà 
Bè et à Tado6, mais sans mariage préférentiel. Les Tchokossi, Lamba ... définissent 
le mariage avec la fille de l'oncle maternel comme l'union la plus souhaitable. Les 
Akébou, les Adélé pratiquent des mariages très proches dans l'ordre de la 
consanguinité, au sein d'une même lignée. I1 est bien vu dépouser non seulement ses 
cousines croisées mais aussi la fille de l'oncle paternel, ce qui est tout à fait 
exceptionnel dans un régime patrilinéaire (Barbier et Kossi, 1989). 

Lorsque l'exogamie est bilatérale - "On ne peut se marier dans la famille de sa 
mère" - la cousine croisée matrilatérale, directe ou classificatoire, ne peut être une 
épouse possible, elle est désignée sous le terme incestueux de "mère" ou de "sœur". 
Chez les Cotocoli cependant, à partir dune certaine distance généalogique, les 
cousines matrilatérales classificatoires (surtout croisées) sont considérées comme 
des épouses idéales. 

D e  tous ces mariages qu'ils appellent koobiré saure (mariage de famille) les 
Cotocoli disent qu'ils présentent de nombreux avantages. Pour l'homme, les 
obligations matrimoniales sont réduites, les alliés étant déjà parents. On dit que ces 
mariages sont très prolifiques, qu'ils sont une bonne chose pour la femme qui n'entre 
pas dans une famille inconnue. Ses parents ont l'assurance qu'elle se trouvera dans 
de bonnes mains et sera traitée avec plus dégards (Tchanilé, 1978). Autant 
d'déments qui devraient contribuer à une plus grande stabilité des couples. 

Ces mariages peuvent cependant susciter des appréhensions. Une mésentente 
ou un divorce entra?nerait une dégradation des relations de parenté d'autant plus 
intense que les liens sont étroits. Les conflits risquent de désagréger les solidarités 
entre consanguins très proches. 

Les anthropologues parlent de mariages entre "cousins parallèles" quand se marient le fils et la fille 
de deux frères ou de deux sœurs, et de "cousins croisés" quand se marient ceux d'un frère et dune 

En régime patrilinéaire, c'est le mariage avec la fille de l'oncle maternel qui constitue le mariage 
préférentiel. 

6Ainsi, chez les Anlo de Bè et les Adja de Tado, ce ne sont pas les cousines croisées mais les 
cousines parallèles qui sont autorisées et même préférées comme épouses alors que les cousines 
croisées sont interdites (Riviere, 1990). 

sœur. 
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2. L'implication familiale : quand l'affaire de chacun devient l'affaire 
de tous 

a) L'accord des familles 

Parce qu'il est une alliance entre deux groupes, le mariage est d'abord l'affaire 
des parents. M ê m e  si l'opinion des futurs époux est sollicitée, leur consentement 
n'apparaît jamais comme une condition nécessaire à la conclusion de l'union. Le 
respect et l'obéissance dus aux parents impliquent l'acceptation du conjoint qu'ils ont 
choisi. Mais il est du devoir de l'ahé de procurer des épouses à ses dépendants en 
compensation des années de travail et de soumission. 

Traditionnellement, l'initiative du mariage appartient, en principe, aux 
responsables du groupe, aux "aînés" du patrilignage, seuls à détenir le pouvoir de 
négociation et le contrôle des richesses du groupe. Ainsi, chez les Tchokossi, le 
mariage comme d'ailleurs les autres affaires intéressant les relations du lignage avec 
l'extérieur relève en principe de l'autorité de l'l'awuru fobie" (littéralement l'homme 
propriétaire de la maison, c'est-à-dire l'homme le plus âgé de la génération la plus 
vieille en vie). I1 est consulté et son opinion sur les alliances possibles ou 
souhaitables peut être prépondérante. 

Le plus souvent, lorsqu'un mariage se prépare, ce sont les ascendants directs - 
les deux pères - qui jouent le rôle essentiel, mais d'autres personnes influentes au 
sein du lignage ou responsables des soins et de l'éducation des enfants peuvent 
contribuer à la décision. 

Chez presque tous les peuples voltaïques (Moba, Kabyé, Konkomba, 
Cotocoli ...), l'avis de l'oncle maternel est déterminant. I1 participe aux négociations 
et donne en mariage la première femme épousée par son neveu utérin. 

Dans les ethnies du Sud-Togo, l'accord des oncles et tantes paternels de la 
jeune fille est requis mais non celui de sa mère. "Toutefois, sous les règles de 
comportement apparent, existaient des structures latentes, des réseaux occultes 
d'influence que les femmes utilisaient autant que possible" (Locoh, 1984, p. 70). 
Ailleurs, la mère semble jouer un rôle plus actif. Chez les Konkomba son accord est 
sollicité, chez les Tchokossi, elle dispose de moyens pour s'opposer au mariage 
prévu pour sa fille. Tant qu'elle est d'accord avec les arrangements faits par son 
mari, elle déclarera qu'elle n'a rien à dire7. Dans le cas contraire, elle peut soumettre 

Si elle répond : "bara Za (m) a bu" ("une femme n'a pas d'enfant''), autrement dit : une femme n'a 
rien à dire sur ses enfants car ils appartiennent au lignage de son époux, le mari sait qu'elle 
approuve compl&ement ses projets (Van Rouveroy, 1976). 
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son problème au chef du lignage de son mari ou s'enfuir dans sa famille d'origine 
laissant ainsi a son mari le choix entre la continuation de son propre mariage ou la 
célébration du mariage prévu pour sa fille. Selon Moussa Tchanilé (1978), les 
femmes cotocoli pouvaient être les instigatrices de l'union de leurs enfants. 

Les mariages sont négociés le plus souvent sur la base des relations de parenté 
ou en fonction de relations damitié. Comme tout autre échange, le mariage prend 
souvent comme point de départ une bonne relation existante. I1 reste le moyen le 
plus sûr de créer, de consolider ou de rétablir les liens d'amitié ou d'assistance entre 
groupes. Le père en quête d'une épouse pour son fils s'adressait de préférence à une 
famille amie en qui il avait confiance. Les accords étaient aussi conclus entre 
familles dont l'alliance était recherchée, ou bien dont certaines étaient redevables ou 
dépendantes d'autres. Une fille pouvait être promise en mariage en remerciement de 
services (prêts de terre, travaux agricoles, aides financières...). Ce don de femme 
pouvait également répondre à des formes particulières de promesse : si un 
guérisseur parvient à soigner une femme stérile ou dont les enfants meurent tous en 
bas âge, la première fille à naître lui sera promise. 

Le processus matrimonial était le plus souvent engagé pendant l'enfance ou 
l'adolescence des futurs époux. Mais il n'était pas rare de voir des promesses se faire 
dès la petite enfance de la future épouse, voire avant sa naissance. Une femme 
pouvait être désignée à un garçon pubère comme devant devenir sa belle-mère. Chez 
les Konkomba, le garçon pouvait aller trouver une femme enceinte, la saluer du nom 
de "ntcho" (ma belle-mère) et lui demander l'enfant qu'elle porte. Si elle acceptait et 
si l'enfant était une fille, elle serait sa fiancée (Froelich, 1954). Une coutume 
similaire a été observée chez les Tchokossi, chez les Fon, les Ouatchi et les Éwé. 
Les promesses s'échangeaient également très tôt chez les Bassar où l'on voit des 
garçons fiancés dès l'âge de 6 ou 7 ans. 

L'accord, au moins provisoire, de la famille de la fille est marqué par 
l'acceptation des premiers cadeaux. Chez les Akébou, la demande de main se fait 
par le don dune natte, chez les Tchokossi et les Cotocoli, par celui dune calebasse 
de noix de kola, les Bassar ofTrent un canari de bière, les Kabyé une dizaine de 
cauris ou un bracelet de métal que la jeune fille met à son bras en signe 
d'acceptation (Durand, 1979). Ces cadeaux sont effectués au cours de visites, plus 
ou moins codifiées, faites le plus souvent par les tantes paternelles ou maternelles, 
parfois les oncles maternels du jeune homme. Traditionnellement, trois (Éwé) ou 
quatre (Konkomba) visites étaient nécessaires pour l'acceptation laissant aux parents 
de la fille le temps de mener une enquête sur le prétendant et sa famille. 
L'acceptation des cadeaux marque le début du temps des fiançailles. Pendant cette 
période, les intéressés sont le plus souvent soumis à des conduites dévitement et de 
réserve. 
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La rupture de l'accord 

L'accord engage les deux parties, le manquement aux obligations pouvait 
entraîner la rupture de la promesse d'union. 

Si la rupture des fiançailles est le fait du fiancé, les cadeaux et les services 
rendus ne seront pas remboursés. Une rupture de fiançailles à l'initiative de la jeune 
fille entrahait des conséquences graves. Son refus jetait le discrédit sur sa famille 
qui ne respectait pas l'engagement pris, il pouvait mettre en cause des liens damitié 
et d'échanges souvent nombreux et anciens unissant les groupes de parenté 
concernés et posait le problème du remboursement des prestations dont les parents 
avaient bénéficié pendant toute la durée des fiançailles. Les pressions exercées sur 
elle pour mettre fín au conflit risquaient d'être d'autant plus fortes que la famille 
était redevable ou dépendante à l'égard dune autre. 

O n  peut penser que peu de filles refusaient leur fiancé, leur jeunesse au 
moment de la première alliance ne leur permettant guère de se soustraire 
efficacement aux décisions familiales ; le respect et la crainte des aînés, renforcée 
par la menace dune malédiction ou l'usage de la violence achevaient leur 
conditionnement. 

Selon Suzanne Lallemand et Moussa Tchanilé, dans la société cotocoli qui se 
caractérise par une relation ascendants-descendants empreinte dune grande chaleur 
affective, le père répugnait à utiliser la contrainte et les sanctions physiques. I1 
n'userait que de persuasion pour convaincre sa fille de la bonne qualité de son choix 
et l'insistance de la pression morale exercée par les uns et les autres rendait 
l'acceptation du conjoint quasi-obligatoire. 

Chez les Tchokossi où la crainte dune malédiction pesant sur la santé des 
récalcitrantes et celle de leurs enfants "n'effrqye pas seulement les jeunes filles mais 
aussi les hommes qui préféreront ne pas épouser une jeune fille contrairement à la 
volonté de son père, si les chances d'une progéniture saine sont si réduites" (Van 
Rouveroy, 1976, p. 130). I1 en est de même chez les Moba, le père dune fille 
insoumise peut la menacer de "lier" sa fécondité. Pour échapper aux représailles, il 
n'y avait d'autres solutions que de s'enfuir chez un amant. Dans le système du 
mariage par échange où un refus entraîne la rupture du premier mariage, tout sera 
mis en œuwe pour retrouver la jeune fille en fuite et l'amener de force au domicile 
conjugal qu'elle refusait d'intégrer. À défaut, une remplaçante récalcitrante sera 
conduite à coups de fouet dans la famille de son fiancé (Dipere, 1988). 

Enfin, pour rendre docile une fille réticente au mariage ou la contraindre à 
accomplir ses devoirs conjugaux, les Moba pouvaient lui infliger, et lui infligent 
semble-t-il toujours, le "couvent forcé" ou kondi. Cette pratique se confond avec 
celle, ancienne, dune initiation volontaire de femmes, très proche dans sa forme de 
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celle des hommess. Séquestrée dans une case sous la surveillance d'un vieux, la 
jeune fille est suralimentée et droguée. Son futur mari profite de son état d'hébétude 
pour la forcer à des relations sexuelles. Au bout de quelques mois, la jeune fille qui 
avait "la tête dure" en ressortira docile, souvent enceinte et parfois mentalement 
atteinte (Pontié et Pilon, 1990). 

En 1950, Jean-Claude Froelich (1954, p. 152) observe que chez les Konkomba 
"la crainte d'une malédiction paternelle sufit généralement, sinon la jìlle sera 
battue jusqu'à ce qu'elle comprenne où est son intérêt". 

Les mariages sans accord de la famille 

À côté de ces formes ordmaires de mariage, initiées et gérées par les familles, 
il peut en exister d'autres, plus exceptionnelles et de plus en plus rares, dans 
lesquelles l'accord des familles n'est pas sollicité. I1 en est ainsi de certaines unions 
qui peuvent avoir la signification dun sacrifice religieux. Les jeunes filles sont alors 
mariées selon la volonté de divinités ou dun fétiche protecteur de la famille sans 
que les parents puissent choisir le conjoint et percevoir la dot. Ce type de mariage 
est notamment décrit chez les Cotocoli9 et les Bassar où il est toujours en vigueur 
(mais l'intéressée choisit ou connait son fiancé) ainsi que chez les Éwé où le futur 
époux, souvent un vodusi, est désigné lors dune consultation de l'oracle Afa. 

Certains mariages, aujourd'hui disparus, pouvaient être "le fait du prince" : 
épouses de prestige des potentats cotocoli exigeant des droits matrimoniaux sur des 
jeunes filles ou encore, rapts pratiqués lors de razzias ou de conflits armés entre 
clans réputés comme "voleurs de femmes" (Tchokossi, Gourma, Cotocoli), pacte de 
sang chez les Konkomba permettant aux ressortissants de deux chefferies denlever 
des filles ... 

I1 pouvait exister (en pays ouatchi, par exemple) une forme de rapt agréé par la 
coutume sous réserve du consentement de la jeune femme et de l'arbitrage ultérieur 
favorable du chef de village. L'enlèvement était alors suivi dune tentative de 
conciliation entre les deux familles pour reconnaître les épousailles et fixer les 
compensations matrimoniales exigées par la coutume. 

Les Moba pratiquent une initiation sur des adultes volontaires qui s'apparente par ses buts 
politiques et militaires et par sa forme - notamment la forte absorption de drogues - à celle des 
sociétés secrètes. 
"Les gens de Tabalo racontent qu'autrefois on hissait lu 'sacr$ée' sur un cheval blanc. Elle- 
même était habillée de blanc, avec une calebasse de la même couleur, et un poulet blanc dans Ia 
main. (..) Les vieilles gens décrivent avec enthousiasme la beauté gmve, la solennité de cette 
vision aujourd'hui révolue, dont les teintes pâles et uniformes associaient la sacralité virile du 
cheval (la mort du roi de Tchaoudjo est marquée par l'égorgement d'un étalon blanc) 21 la 
juvénile féminifé de la mariée" (Lallemand, 1990, p. 15-21). Le premier homme rencontré était 
celui qu'elle devait épouser. 



60 FAIRE ET DÉFAIRE LES LIENS DUUARIAGE 

b) La compensation matrimoniale 

La compensation matrimoniale, plus souvent mais improprement appelée 
dotlo, est dans la tradition africaine un Clément essentiel du mariage. Elle est une 
preuve concrète et matérielle du désir dalliance et de la validité du mariage. Les 
prestations échangées confèrent des droits sur les femmes et, en régime patrilinéaire, 
sur leurs enfants. 

Le mariage coutumier a toujours été considéré comme la source d'une perte 
pour la famille de la jeune fille qui va rejoindre son mari. Un groupe qui perd une 
femme l'appauvrit en le privant d'une double richesse de travail et d'enfants. D e  là 
découlent l'idée d'échange de femmes et celle de compensation matrimoniale 
destinée à rétablir l'équilibre rompu en permettant au groupe donneur d'acquérir une 
femme auprès dun autre groupe lorsque l'un de ses hommes désirera se marier. 

L'échange de femmes 

La perte dune femme dans le groupe donneur peut être compensée en 
instaurant un échange de femmes. Celui qui reçoit une femme en mariage d'un autre 
est sous l'obligation de rendre une femme. L'échange peut êbe simultané : "Tu m e  
donnes une sœur, je te donne la mienne". S'il est différé, on emprunte aujourd'hui 
des épouses que l'on rendra plus tard, parfois à la génération suivante. Ce mariage 
très codifié de don et contre-don de femmes est toujours en usage dans la société 
M o b a - G o m a  au Nord-Togo, il est encore bien vivant chez les Tchokossi et les 
Akébou, plus rare chez les Bassar et les Konkomba. I1 n'est pas contraire à la 
coutume chez les Éwé. 

Lorsqu'il est différé, le mariage par échange n'exclut pas nécessairement 
l'obligation, pour le fiancé et sa famille, de livrer certaines prestations de travail ou 
des biens aux parents de la jeune fille. Leur importance est cependant bien moindre 
que le coût d'un mariage par dot. Ces prestations ne sauraient être considérées 
comme un remboursement des droits à la capacité procréatrice de la femme, la dette 
ne pouvant s'éteindre qu'en donnant une autre femme. Elles seraient plutôt vu 
comme le ''coût de l'alliance" (Dipere, 1988, p. 257). Les termes utilisés pour les 
désigner - tchotre chez les Moba, ashibyèya chez les Tchokossi - signifient alliance 
et non-dot. Elles ne sont, semble-t-il, plus exigées lors du contre-don de femmes, les 
deux familles étant déjà alliées par le premier mariage. 

lo Ensemble des biens euou des services offerts par la famille de la fiancée au futur époux. Par 
extension, le terme de dot en est venu à désigner toutes les prestations matrimoniales, qu'elles 
viennent du côté de la famille du mari ou de celle de la femme. Ce terme est employé par les 
Afncains eux-mêmes pour désigner la compensation matrimoniale. 
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En pays moba-gurma, cette logique de l'échange de femmes perdure quel que 

- ayant obtenu une femme par le travail (pwokuul), un homme redonnera 
-l'homme ayant reçu une femme en don (gwopab), redonnera aussi une 

- à l'enleveur, on préférera souvent réclamer une fille en échange, plutôt que 
- pour une veuve qui se remarie dans un autre clan, la famille du nouveau 

soit le type de mariage et son coût : 

plus tard une fille au clan de sa femme ; 

fille ; 

de lui faire payer la dot ; 

mari redonnera en principe une veuve (Pilon, 1990). 

La situation est analogue chez les Akébou oh, aux biens et prestations 
matrimoniales s'ajoute l'obligation pour toute femme mariée en dehors de sa famille 
de rendre une fille issue du mariage, généralement la deuxième, à l'un des 
descendants de la famille donatrice de l'épouse (Barbier et Koffi, 1989). 

Chez les Tchokossi, la nécessité dune contre-prestation est liée à la capacité 
procréatrice de la femme reçue en mariage. En général, on ne rend pas une femme 
avant que la première femme échangée n'ait eu un ou plusieurs enfants. Si celle-ci se 
révèle stérile, son patrilignage s'efforcera de donner une autre femme (Van 
Rouveroy, 1976). L'engagement de rendre l'échange est immuable et essentiel au 
maintien de bonnes relations entre lignages. Si la fille promise essaie de s'y opposer, 
et à défaut d'une remplaçante, le lignage lésé n'hésitera pas à reprendre la première 
femme échangée même si des enfants sont nés de ce mariage. I1 en est de même 
lorsqu'une femme refuse de rester avec son mari, le divorce dun couple entraîne 
celui de l'autre. 

Ce système très rigide, qui suscite de nombreux litiges et restreint les circuits 
matrimoniaux, a souvent été considéré comme une forme archaïque de l'échange 
progressivement abandonnée et remplacée par le versement d'une compensation 
matrimoniale. 

Les prestations matrimoniales 

Plus généralement, l'acquisition d'une femme a pour accompagnement et 
contrepartie l'échange de valeurs symboliques et économiques. La dot traditionnelle 
exigeait essentiellement des prestations de travail et des vivres ainsi que d'autres 
biens produits localement dont la nature et la valeur varient dune société à l'autre 
(rôle privilégié du bétail dans les sociétés pastorales, mais aussi boissons et 
nourritures diverses, pièces de tissus, filet de pêche, lances, cauris ...). Une part de 
ces biens doit permettre aux parents de la fille de constituer son trousseau 
(vêtements, ustensiles de cuisine) et de faire face aux dépenses du mariage. 
L'ensemble des obligations est négocié et fixé par les partenaires de l'échange lors 
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des fiançailles. Elle est généralement versée en plusieurs fois et la modification de 
son montant n'est pas admise, sauf parfois en cas de défaut de virginité. 

La dot était généralement réglée non par le jeune homme qui ne possédait pas 
lui-même de quoi se doter, mais par sa famille voire par tout son lignage. Elle 
bénéficiait non au père de la jeune fille mais à l'ensemble de la famille de celle-ci. 

Journées de travail et présents de vivres sont fournis à la famille de la femme 
dès l'année qui suit la conclusion de l'accord et peuvent s'étendre sur une dizaine 
d'années. Les biens sont le plus souvent offerts annuellement, pendant toute la durée 
des fiançailles et leur quantité augmente jusqu'au mariage. 

Selon un informateur cotocoli de Tabalo, 'l.. .L apremière année, le futur époux 
oflrait un estagnon de mil et dix gros ignames. La seconde année, deux estagnons et 
vingt ignames. La troisième année, trois et trente, la quatrième quatre et quarante'' 
auxquels s'ajoutaient du manioc et des canaris de boissons locales (Lallemand, 
1990, p. 15-17). 

Chez les Konkomba, dès que la fillette avait quatre ans, le fiancé, offrait 
chaque année quelques paniers de mil, constituant ainsi une dot versée 
régulièrement, jusqu'à ce que la fille ait atteint sa treizième année. 

Ces cadeaux constitueront autant d'arrhes qui seront comptabilisés dans le 
règlement final de la dot. Chez les Kabyé, la comptabilité des richesses données 
s'effectue de façon coutumière en faisant des encoches sur un morceau de bois ou 
des nœuds sur une corde ou encore en mettant dans un pot différents cailloux qui 
représentent chacun une corbeille de sorgho, un pagne.. . 

Annuellement aussi, et à raison de quelques jours, le fiancé avait l'obligation 
de travailler dans les champs de la future belle-famille accompagné de parents et de 
camarades d'âge. Pour prendre femme, il fallait "suer", disait-on chez les Kabyé. 
L'apport en travail pouvait constituer l'essentiel de la compensation matrimoniale. 
Ainsi, chez les Bassar, il mobilisait non seulement le futur gendre et les membres de 
son lignage mais aussi toute la communauté. Quant aux Konkomba, ils "ne 
travaillent jamais tant que lorsqu'il s'agit de conquérir une femme'' (Froelich, 1954, 
p. 151). Ces travaux prenaient le plus souvent la forme dune invitation de culture 
sans réciprocité mais compensée par un repas abondant et dûment arrosé offert par 
le futur beau-père. Leur importance est généralement inversement proportionnelle 
au montant de la dot monétaire (cauris) ou des dons en nature. Ils étaient 
accompagnés de quelques biens symboliques. 

Enfin, dans la société moba, cette forme de mariage comportant une 
contrepartie dotale, et appelée "femme houx", permettait à un homme de résoudre le 
problème de manque de femme à échanger ou de ne pas attendre son tour, s'il s'agit 
dun cadet, pour se marier. Avec l'accord de la belle-famille, le futur mari va 
travailler sur les champs de ses futurs beaux-parents pendant plusieurs années. À 
cette aide s'ajoutaient divers dons de mil et autres produits. 
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Cette forme de prestation apportait une aide notable au moment des plus gros 
travaux champêtres. Elle encourageait la précocité des fiançailles car plus tôt on 
promettait, plus l'aide apportée par la famille du fiancé était importante. Le risque 
existait aussi de voir la belle-famille profiter de la situation et faire durer la période 
des fiançailles afin de s'assurer le plus longtemps possible dune main-d'œuvre 
abondante1 1. 

Comme les dons en nature, ces prestations de travail avaient pour but de 
rappeler chaque année la promesse entre les deux familles, de consolider les 
alliances inter-lignagères en manifestant ses qualités d'alliés. La multiplicité des 
redevances et la longueur du processus permettaient à la famille de la fille de se 
convaincre du sérieux de l'époux et de la stabilité de l'union. On peut y voir, sur le 
plan matériel, une indemnisation destinée à réparer la perte en travail agncole et 
domestique subie par un groupe qui se défait de l'une de ses filles mais la dot ne 
pourra jamais compenser la perte d'une femme. Le don dune épouse dépasse en 
valeur tous les paiements. La compensation matrimoniale est d'abord une marque de 
reconnaissance à l'égard de la famille qui a élevé la fille, un geste fait en retour de la 
fécondité de la femme. Jamais le gendre ne pourra s'acquitter de sa dette. En 
donnant une femme, les alliés donnent leur sang et, qui plus est, la vie. Cette sorte 
de dette infinie ne s'arrête qu'au décès de la femme et place le gendre en situation de 
débiteur tenu d'être généreux et hospitalier envers ses beaux-parents, et notamment 
de leur faire des cadeaux de toutes sortes et de leur rendre des services. 

La période des fiançailles prend fin avec la conduite de la jeune femme au 
domicile du conjoin6 événement très ritualisé dans certaines sociétés, peu formalisé 
dans d'autres. I1 pouvait prendre la forme dun rapt symbolique. Chez les Kabyé, la 
jeune femme était enlevée par les camarades de son mari, au jour fixé par ses beaux- 
parents, à son insu. Elle devait résister, gesticuler, pousser des cris jusqu'à la maison 
de son mari ; pendant les trois jours suivants, elle refusait de manger et dormait dans 
la case de sa belle-mère. Chez les Cotocoli, le jour des noces est, pour la mariée, "le 
jour le plus triste de sa vie". Enlevée et enfermée brutalement dans une case, elle 
doit pendant des heures durant, hurler de protestation et de désespoir, manifestant 
ainsi les regrets qu'elle éprouve de quitter le foyer parental et sa soumission 
accablée à un choix imposé. C'est une mariée "habillée de neu5 triste et 
chancelante, pas mal enlaidie par les bouflssures dues aux manifestations de 
désespoir de la veille", qui se rend chez son mari (Lallemand, 1990, p. 15-18). À 
l'arrivée du cortège, les réjouissances commencent. 

Chez les Konkomba, il ne semble pas y avoir de cérémonie spéciale. Lorsque 
la jeune fille a donné des signes de fécondité, la mère rassemble les calebasses et les 
cauris et envoie sa fille chez son mari (Froelich, 1954). 

"Si bien que les jeunes Bassari se mariaient plus tard que leurs voisins Cotocoli ou Kabrè ; c'est 
pourquoi beaucoup d'entre eux achetaient des esclaves kabrèses qu'ils épousaient" (Comevin, 
1962, p. 122). 
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Un ensemble de rites, bénédictions, sacrifices, invocations aux esprits du 
lignage précèdent, accompagnent ou suivent le mariage. Ils sont destinés à 
introduire la jeune fille auprès des ancêtres protecteurs de la famille du jeune 
homme et à implorer les forces procréatrices en faveur d'une nombreuse 
progéniture. Enfim, la présentation de l'épouse aux autorités religieuses ou 
coutumières confère à l'union un caractère officiel. 

* *  

* 

Mariage et sexualité ne sont conçus qu'en rapport avec la fécondité : initiation, 
excision, contrôle s'exerçant sur la sexualité prénuptiale et âge précoce au mariage 
sont révélateurs de l'extrême valeur que représente la fécondité potentielle d'une 
femme dans des pays où la mortalité infantile a toujours été très élevée. En 
maintenant son contrôle sur ses membres, le groupe de parenté maintient ainsi sa 
capacité à gérer sa survie. 

La constitution des unions se présente avant tout comme une affaire collective, 
relevant de l'autorité du lignage et marquée par la participation souvent large de la 
famille à l'élaboration de l'accord, qu'il s'agisse, du côté masculin, de l'initiative de 
l'union ou du côté féminin, de l'attribution des filles. L'engagement à satisfaire aux 
prestations matrimoniales est collectif, les prestations de travail relèvent dune prise 
en charge plus large que celle du groupe familial. Quelle que soit sa valeur 
économique, la compensation matrimoniale revêt, en s'inscrivant dans la durée, une 
dimension sociale et relationnelle, elle tisse et renforce les liens inter-lignagers. 
Quant aux deux individus directement concernés, ils ne jouent qu'un rôle très effacé, 
sont contraints à des conduites d'évitement alors que les plaisanteries, moqueries, 
voire jeux amoureux et relations sexuelles sont possibles avec des camarades de 
m ê m e  âge. Ils apparaissent bien comme "les acteurs d'une vaste pièce dont ils ne 
contrôleraient pas le texte" (Léridon, 199 1). 

Mais la société togolaise n'est pas figée, elle se nourrit de multiples influences 
extérieures. Les normes et des comportements relatifs à la sexualité et à la nuptialité 
ont évolué, les modalités d'entrée et de vie en union se sont diversifiées en 
combinant les innovations et les emprunts à la tradition. C'est à l'observation de ces 
évolutions que sont consacrés les chapitres qui suivent. 



DEUXIÈME PARTIE 

LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE 
DÉMOGRAPHIQUE 

ET DE SANTÉ DU TOGO 





CHAPITRE 5 

SOURCES ET QUALITÉ DES DONNÉES 

1. Sources des données 

a) L'enquête démographique et de santé 

Les données utilisées sont empruntées à l'enquête démographique et de santé 
au Togo (EDST) réalisée en 1988. Cette enquête appartient au programme 
international des enquêtes démographiques et de santé (Demographic and Health 
Surveys - DHS) initié, en 1984, par l'lnstitute for Resource Development (IRD) et 
appuyé financièrement par l'Agence pour le développement international des États- 
Unis (USAID). 

À la fin des années 1990, une cinquantaine de pays en développement 
participaient au programme dont une trentaine de pays d'Afrique. Ces enquêtes, 
fortement standardisées, privilégient la comparabilité internationale des données 
dans le domaine de la fécondité et de la santé des enfants. Face à une hétérogénéité 
de contexte, elles ne permettent pas des investigations très poussées sur les facteurs 
sociaux, économiques ou culturels. 

Les objectrfs 

Les objectifs de l'enquête, tels qu'ils sont définis dans le rapport d'analyse de 

- recueillir des données sur les niveaux de la fécondité et sur les facteurs qui 
influencent ces niveaux, notamment la nuptialité, l'allaitement et la 
contraception ; 

-recueillir des données sur certains aspects de la santé de la mère et de 
l'enfant ; 

- aider les pays à institutionnaliser des enquêtes périodiques permettant 
d'évaluer plus efficacement les programmes publics en matière de 
population, de santé et planification familiale. 

l'EDST sont les suivants : 
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L'enquête EDST a donné pour la première fois des résultats au niveau national, 
qui renouvellent les connaissances très imparfaites fournies par les estimations 
issues des recensements. Elle est la première enquête nationale sur la fécondité. 

Les questionnaires de I'EDST 

Les enquêtes du programme EDS ont été réalisées en deux temps. Une 
enquête-ménage a d'abord identifié toutes les femmes d'âge fécond en m ê m e  temps 
qu'elle collectait des informations sur la composition des ménages (sexe, âge, 
relation au chef de ménage). Peu après, les femmes éligibles, celles âgées de 15 à 49 
ans, ont été interrogées au moyen du questionnaire individuel. Celui-ci est construit 
sur un modèle identique pour tous les pays enquêtés ayant une faible prévalence 
contraceptive; certains d'entre eux y ont cependant ajouté des modules 
démographiques spécifiques. Dans l'ensemble, les questions, concepts, statistiques 
et rapports sont standardisés. 

Après l'enregstrement des caractéristiques socio-économiques de la femme, le 
questionnaire individuel recueille principalement son histoire génésique, avec le 
détail de la survie de chaque enfant ainsi qu'un volet nutritionnel. Il consacre une 
large part à la connaissance et la pratique de la contraception et aux préférences en 
matière de fécondité. 

La section V est consacrée à la nuptialité. Elle comprend une partie commune 
à I'ensemble des questionnaires EDS enregistrant la situation matrimoniale des 
femmes au moment de l'enquête, les caractéristiques de la dernière union et celles 
du conjoint. Cette partie a été complétée, au Togo, par un recueil de l'hstoire 
matrimoniale antérieure de la femme. Toutes les unions successives sont 
enregistrées avec leur date de début et de fin, leur forme (rang d'épouse, mode de 
résidence, nombre de co-épouses) et leur devenir (divorce, veuvage, en cours) tandis 
que le partenaire est identifié par son ethnie. Cette prise en compte de l'histoire 
matrimoniale de chaque femme permet de décrire la manière dont se font et se 
défont les unions, de mesurer leur degré de stabilité en terme de probabilité de 
divorce, de veuvage et de remariage selon différents facteurs et de procéder à une 
analyse comparative des caractéristiques des unions successives. L'enquête ne saisit, 
bien sûr, qu'un versant de la réalité sociale, puisque seules des femmes sont 
interrogées. U n  modèle de la section V du questionnaire est présenté en annexe. 

L 'échan tillon 

Le questionnaire a été soumis à 3 360 femmes âgees de 15-49 ans présentes au 
moment de l'enquête dans les concessions tirées'. La collecte des données a été 
réalisée entre juin et octobre 1988. 

L'échantillon aléatoire de concessions a été tiré à deux degrés, stratifié selon la région, à partir du 
recensement de 1981. 
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b) Les autres sources 

La couverture de l'état civil est trop insuffisante notamment en milieu rural, 
pour être utilisable. L'évaluation de la situation démographique générale est rendue 
possible par la succession, tous les dix ans, des recensements généraux de la 
population (1961, 1970 et 1981). Bien que leur qualité s'améliore, les données du 
recensement comportent des biais systématiques dâge (le chef de ménage déclarant 
lui-même les âges des différents membres du ménage) et des erreurs sur les 
délimitations des unités de peuplement. 

Au niveau régional, plusieurs enquêtes indépendantes ont été réalisées, portant 
sur la nuptialité, la fécondité et la reproduction sociale en milieu rural : en 1976, au 
sud-est (Locoh, 1984) et au sud-ouest du pays (Quesnel et Vimard, 1988) et en 
1985, au nord, chez les M o b a - G o m a  (Pilon, 1990 ; Rey, 1989). Nous disposons, 
pour Lomé, d'une enquête menée en 1983 (APEL) sur un échantillon de femmes de 
20 à 49 ans qui avaient eu un enfan4 quatre ans auparavant. 

2. Évaluation de la qualité des données de I'EDST 

La qualité des données dans les enquêtes démographiques réalisées en Afrique 
subsaharienne a fait l'objet de nombreux débats. Dès 1968, les auteurs de l'ouvrage 
édité par William Brass (1968) soulignent les difficultés d'application des 
techniques de sondage ainsi que les principales erreurs liées 8 l'utilisation des 
méthodes rétrospectives consistant à interroger les individus sur les événements 
qu'ils ont vécus au cours d'une période passée. Dans un article récent sur la 
nuptialité, Étienne van de Walle (1993) relève les mêmes difficultés. Ces erreurs 
sont susceptibles d'introduire des biais dans les indicateurs démographiques ; il est 
donc important d'en estimer la fiabilité. 

a) Types d'erreurs 

Trois types d'erreurs sont susceptibles d'affecter les données de l'enquête 

Les omissions de dénombrement 

Les omissions, volontaires ou non, de certaines catégories de personnes ou 
d'événements sont un des grands problèmes de toute observation rétrospective. 
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Les défauts de mémoire ont d'autant plus de chance de se produire que les 
événements sont anciens dans le temps. On a souvent observé, par exemple, que la 
courbe des descendances moyennes tend à décroître à partir dun certain âge à cause 
de défaillances de mémoire chez les femmes les plus âgées. Celles-ci peuvent 
omettre de rapporter des naissances anciennes lorsque l'enfant est décédé peu après 
sa naissance. D e  même, une union consensuelle ou un remariage de courte durée, en 
particulier s'ils n'ont pas été féconds, peuvent être, sinon oubliés, du moins négligés 
dans la déclaration. Une mauvaise interprétation des questions incite également à 
des oublis. 

Certaines réticences culturelles touchant à des événements sensibles peuvent 
être à l'origine de dissimulations ou de mensonges. confrontant les réponses 
données par des Ghanéennes lors dune enquête sur la nuptialité et les relations 
sexuelles prémaritales à la réalité des situations vécues par les mêmes femmes, W. 
Bleek (1987, p. 3 19) note : "Embarrassing questions in a survey produce unreliable 
answers2". 

En raison de la diversité des milieux culturels, les omissions peuvent prendre 
des formes variées selon les groupes sociaux, le milieu d'habitat ou le niveau 
d'instruction des individus. I1 est très difficile sinon impossible de les contrôler. À 
défaut dune bonne connaissance anthropologique, les analyses différentielles 
menées en terme de variations régionales, mais surtout de groupes sociaux, 
supposent l'absence entre les groupes considérés de grandes différences dans les 
problèmes de collecte. 

Les erreurs de déclaration d'âge ou de date 

Toute enquête auprès de populations dont l'état civil est déficient, se heurte au 
problème de la détermination de l'âge des individus et de la datation des 
événements. À défaut dune mesure directe, il est nécessaire de recourir à des 
procédés dévaluation. Les résultats des enquêtes qui ont pu mesurer les erreurs de 
déclaration des âges en l'absence &état civil, montrent qu'il en résulte une 
imprécision sur les âges souvent élevée et des biais importants sur certains groupes 
dâges (Pison, 1979 ; Hertrich, 1992). 

Le recueil complet des histoires matrimoniales et génésiques fait appel à une 
succession dévénements (mariages, ruptures d'union, naissances et décès des 
enfants) dont il est demandé aux enquêtées de fixer les dates. Certains ont pu avoir 
lieu deux à trois décennies avant l'enquête et sont donc tout particulièrement 
sensibles aux erreurs de datation et dâge. D'autres, en raison même de leur 
étalement dans le temps (mariage, séparation) se prêtent mal à une datation 
rigoureuse. 

"Des questions embarrassantes dans une enquhe susciteront des réponses peu fiables". 
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Enfin la conception linéaire du temps à laquelle se réfère le calendrier des 
événements recueillis se heurte, dans les sociétés traditionnelles, à une perception 
du temps et de l'âge tout autre que celle du monde occidental. 

Les erreurs de dénombrement et de déclaration dâge peuvent survenir 
conjointement sans qu'il soit possible de dissocier leurs effets. 

Le troisième type d'erreur a trait aux biais provenant du travail de terrain 

Les femmes sélectionnées par l'enquête peuvent ne pas être absolument 
identiques à l'ensemble de la population, en raison de la technique de sondage, des 
non-réponses et des biais personnels de l'enquêteur au moment de l'inclusion des 
femmes dans l'enquête. 

On sait que les omissions portent le plus souvent sur les jeunes filles ou les 
femmes âgées, ou encore sur les femmes travaillant hors du foyer ou les femmes 
dont l'union a été rompue par le veuvage, le divorce ou la séparation edou vivant 
seules dans le ménage (ces dernières ayant encore plus de chances d'être absentes 
lors du passage de l'enquêtrice). Ces omissions peuvent perturber fortement la 
répartition des proportions des femmes non-célibataires par génération. 

La répartition par âge dans l'échantillon des ménages révèle une sous- 
représentation des femmes aux âges limites de l'éligibilité, notamment parmi les 
femmes âgees (Blanc et Rutenberg, 1990). Leur histoire matrimoniale et génésique 
plus longue et plus compliquée, la difficulté à fixer les dates les rendent plus 
difficiles à interroger et peuvent conduire à leur attribuer un âge suffisamment élevé 
pour les Climiner de l'enquête. 

Afin d'évaluer la qualité des données recueillies par l'EDST, nous mesurerons 
d'abord leur cohérence "interne" avant de les confronter à certains résultats 
censitaires. Nous nous appuierons sur l'analyse graphique et les techtuques 
quantitatives largement développées depuis l'analyse des Enquêtes Mondmles de 
Fécondité. 

Nous procéderons d'abord à une évaluation de la qualité des données sur l'âge 
puis à celles relatives à la nuptialité et à la première naissance. 

b) L 'âge des femmes enquêtées 

L'âge, ou le temps mesuré en terme de durée écoulée depuis un événement 
antérieur de la vie de l'individu sont des références constantes en démographie. Les 
imprécisions sur l'âge peuvent perturber fortement la structure de la population 
enquêtée par un échange des effectifs entre classes d'âges et, par conséquent, biaiser 
les indicateurs démographiques issus de l'enquête. 
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Groupe d'áges 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
Degré d'alphabétisation 
. Sait lire 
. Analphabète 
Lieu de résidence 
. Lomé 
. Autres villes 

Forme des réponses relatives ir l'âge 

A u  cours de l'enquête individuelle, les femmes devaient répondre 
personnellement aux différentes questions et présenter dans la mesure du possible, 
un extrait de naissance ou tout autre document pour l'enregistrement de leur date de 
naissance. En l'absence de document, l'âge déclaré, vraisemblable sinon exact, est 
enregistré (tableau 9). 

Mois et année 1 h é e e t â g e  1 Âge seulement 

43,6 8,3 48,l 
33,6 11,6 54,s 
27,6 10,o 62,4 
20,5 11,l 68,5 

93 12,2 78,3 
5,s 82 86,O 

15,4 9,7 74,9 

67,5 13,7 18,s 

48,4 11,7 39,9 
39,6 16,2 44,2 

6,7 8,4 84,9 

Tableau 9. Forme des déclarations relatives à la date 
de naissance des enquêtées selon leur âge à l'enquête, 
le degré d'alphabétisation et le milieu de résidence 

. Rural 16,9 8,4 74,7 
Ensemble 
Effectifs I 903 340 2 117 

26,9 10,l 63,O 

Dans 26,9 % des cas seulement, les femmes ont pu donner la date exacte de 
leur naissance (mois et année). C o m m e  on peut s'y attendre, l'mformation est 
meilleure dans les générations les plus jeunes, les plus alphabétisées et en zone 
urbaine. Dans 63 % des cas, l'âge a été, soit donné par les enquêtées elles-mêmes 
pour celles qui le connaissaient, soit estimé par l'enquêtrice selon des techniques 
classiques (apparence physique, nombre denfànts déjà nés, âge du plus jeune dentre 
eux...). I1 en est ainsi pour près de 75 % des femmes résidant en milieu rural et 85 % 
des femmes se déclarant analphabètes. 

Lorsqu'il est obtenu par estimation, l'âge est soumis à des erreurs de type 
aléatoire auxquelles s'ajoutent des erreurs systématiques (telles que l'attraction pour 
les nombres ronds et la tendance à se vieillir ou se rajeunir selon l'âge, la situation 
matrimoniale ou la parité atteinte). Si l'incidence respective des différents facteurs 
de distorsion est difficile à apprécier, certaines erreurs sont cependant identifiables à 
l'examen de la composition par âge de la population. 
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Degré d'exactitude de la répartition par âge observée 

La distribution par année d'âge 

La figure 8 donne la répartition des femmes selon leur âge observé au moment 
de l'enquête comparée à une répartition ajustée par un modèle de population stable3. 

Population obsemée 
1 :, 

5 

4 

3 

2 

1 

O 

Population stable 

20 25 30 35 40 45 
Âge 

Figure 8. Répartition (%) des femmes par âge 
observée et ajustée par un modèle de population stable 

Elle fait apparaître : 
- des variations importantes d'effectifs dun âge à l'autre, conséquence dune 
attirance très marquée, à partir de 20 ans, pour les âges multiples de 5 : 
20,25, 30 ... En revanche, comme il faut s'y attendre, les âges terminés par 
1,9 et 4,6 sont les plus répulsifs ; 

-une attraction particulièrement forte pour le chiffre 25 et dans une 
moindre mesure des âges qui suivent (26, 27, 28). Ce transfert d'effectifs 
est un phénomène général en Afrique qui affecte, selon les cas, les 
groupes 20-24 ans ou 25-29 ans ; 

-un nombre anormalement élevé de femmes âgées de 18 ans qui peut 
correspondre à une attirance pour cet âge de la part d'adolescentes qui se 
font passer pour plus âgées qu'elles ne le sont en réalité, cela d'autant plus 
qu'elles sont déjà mariées. Au Togo, I'âge minimum légal au mariage des 
jeunes filles est fixé à 17 ans (surestimation de leur âge par les jeunes 
filles mariées avant d'avoir atteint l'âge légal) ; 

La répartition par âge de la population stable a été calculée à partir dun taux moyen 
d'accroissement intercensitaire de 28 % et de la table-type de mortalité des Nations unies (modèle 
général, eo=5 1,3 ans) ajustant les données de mortalité féminine du recensement togolais de 198 1. 
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Recensement de 197 1 
Recensement de 198 1 
EDST 1988 

-un nombre trop faible de femmes âgées de 15 ans et 49 ans. O n  peut 
penser à une sous-représentation des femmes à ces âges extrêmes 
déligibilité de l'enquête individuelle, les enquêtrices ayant eu à exclure de 
l'échantillon les femmes dont elles estimaient l'âge inférieur à 15 ans ou 
supérieur à 49 ans ; 

- une sous-estimation des femmes âgées de 41-44 ans. 

1,48 
1,92 
421 

Les indices de Whipple et de Myers 

Les indices de Whipple et de Myers permettent de quantifier le degré de 
préférence pour certains chiffres. 

L'indice de Whipple rend compte des préférences pour les âges terminés par O 
et 5. I1 repose sur l'hypothèse dune linéarité dans un groupe de 5 and. 

La valeur de l'indice varie entre O et 5 : la valeur O correspond à une répulsion 
totale, la valeur 1 indique l'absence de préférence pour ces âges, la valeur 5 indique 
que seuls les âges se terminant par O et 5 ont été reportés. Le tableau 10 donne les 
indices de Whipple calculés pour I'EDST et les recensements nationaux de 1971 et 
198 1. 

Tableau 10. Indices de Whipple pour 
différentes opérations démographiques 

La concentration des âges sur les chfies ronds apparaît moins prononcée dans 
l'EDST que dans les opérations censitaires (valeurs pour la population féminine). 

L'indice de Myers donne une mesure synthétique du degré de préférence pour 
chaque chiffre à partir des répartitions par année &âge des populations5. Calculé sur 
l'ensemble des femmes âgées de 20 à 49 ans, il est de 19,l % sur une échelle variant 
de O (aucune distorsion sur les âges) à 180 (tous les individus ont un âge terminé par 
le même chiffie) (tableau 11). L'examen de l'indice selon la nature du lieu de 

L'indice de Whrpple est calculé ici sur le groupe d'âges 18-47 ans. I1 est égal à la somme des 
effectifs de cet intervalle dont les âges se terminent par O et 5, rapportée au 1/5 de l'effectif total 
des 18-47 ans. 
L'indice de Myers est construit en cumulant d'abord les effectifs se terminant par O, 1, 2,. . . 9 pour 
toutes les personnes âgées de 10 ans et plus, et de 20 ans et plus ; on pondère ensuite ces sommes 
par des coefficients pour obtenir une structure type dont chaque effectif ne differe théoriquement 
pas de 10 pour cent en l'absence de préférence; enfin, la somme des valeurs absolues des 
différences successives entre les chiffres pondérés et 10 pour cent donne l'indice synthétique de 
Myers. 
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résidence révèle des Qstorsions plus importantes à Lomé que dans les zones rurales, 
cela en dépit dune précision des déclarations dâge qui pouvait sembler meilleure. 

Tableau 11. Calcul de l'indice de Myers selon la nature du lieu de résidence 

ChiEes des unités 
O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Indice de Myers 

Ensemble 1 Rural I Urbain I Lomé 
4,64 I 4,64 I 4,66 I 5,63 
-0,l o -0,11 -0,08 1,01 
0,77 0,46 1,39 0,30 
-0,lO -0,39 0,48 0,30 

4,15 4,64 3,19 3,68 
-2,oo -2,ll -1,77 -3,07 

-1,77 -2,ll -1,09 -1,30 
-1,43 -1,48 -1,32 -2,36 
-0,29 -0,05 -0,76 0,66 

19,lO 19,47 19,44 23,16 
-3,89 -3,48 -4,70 -4;85 

La structure de l'indice va dans le sens des observations faites précédemment, 
les attractions ne concernant que les chiffres O et 5. L'attraction pour O provient 
essentiellement de la répulsion pour 9, conséquence du vieillissement systématique 
des femmes âgées de 19, 29 et 39 ans. L'attraction pour le chffre 5 résulte de la 
répulsion pour 4, 6 et vraisemblablement 7. Le phénomène est général quel que soit 
le milieu de résidence. 

Répartition par groupes d'âges quinquennaux 

Les regroupements en classes dâges quinquennales permettent d'atténuer, sans 
les éliminer entièrement, les irrégularités les plus importantes de la structure par 
année d'âge. 

En l'absence d'événements passés tels que les guerres, épidémies, mauvaises 
récoltes ou autres catastrophes démographiques, le poids des classes d'âges 
successives doit diminuer régulièrement. 

Les chiffies O et 5 constituant les limites des groupes quinquennaux, 
l'attraction pour ces deux chiffres en modifie la composition par vieillissement de la 
population, chaque groupe d'âges ayant tendance à s'enrichr par la base et à 
s'appauvrir par le haut (Roger et al., 1981). En raison de leur caractère 
systématique, ces erreurs ne perturbent pas profondément la répartition par groupe 
dâges. La présence de distorsions serait révélatrice de transferts internes d'effectifs 
d'un groupe dâges à l'autre et d'omissions. 

L'examen du tableau 12 et de la figure 9, donnant la répartition des femmes 
enquêtées selon les groupes d'âges quinquennaux, indique une décroissance de la 
proportion des femmes avec l'âge plus régulière dans l'enquête que dans le 
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Groupes dâges 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
Total 

recensement de 1981. La comparaison avec la structure de la population stable 
associée fait apparaître, dans les deux opérations, un excédent significatif (p=O,OO 1) 
d'effectifs dans le groupe dâges 25-29 ans ainsi qu'un déficit significatif de femes 
âgées de 40-44 ans (p=O,Ol). Ces irrégularités sont révélatrices d'erreurs 
systématiques de vieillissement ou de rajeunissement selon I'âge, la situation 
matrimoniale ou la parité atteinte. 

EDST 1988 Recensement Population 
Effectifs I Proportions 1981* stable 
724 I 21,5 21,3 22,5 
66 1 19,7 19,l 19,l 
620 18,5 19,6 16,2 
479 14,3 13,6 13,6 
3 70 11,o 11,4 11,4 
263 7,s 8,O 9,4 
243 72 7,o 7,8 

3 360 100,o 100,o 100,o 

20 

IS 

10 

RGP 1981 
- 

- Population Stable EDS 1988 
- 

20 25 30 35 40 45 50 
Âge àl'enquête I l5 

Figure 9. Répartition (%) des femmes par groupes d'liges 
quinquennaux dans I'EDST, le recensement 

de 1981 et la population stable associée 
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Groupes d'âges 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 

Somme des différences absolues 
Moyenne des différences absolues 

Le calcul des rapports entre groupes d'âges permet d'apprécier l'importance du 
transfert des effectifs d'un groupe d'âges à l'autre6 (tableau 13). Le groupe 25-29 ans 
a pu bénéficier de transferts en provenance du groupe 30-34ans mais aussi du 
groupe 20-24 ans, tandis que certaines femmes âgées de 40-44 ans ont pu être 
"vieillies". 

RGP 1981 EDS 1988 
-6,7 1 -1,6 

+20,2 +8,8 
-12,5 -3,2 
+5,8 -0,3 
-13,7 -14,2 
58,9 28,l 
11,8 5,6 

Tableau 13. Analyse des rapports entre groupes d'âges 
(écarts par rapport à 100 et indices synthétiques) 

En résumé, les données &âge sont meilleures dans l'enquête que dans le 
recensement de 1981, comme le montre les différents indices calculés. La 
concordance entre les données des deux sources est meilleure chez les femmes plus 
âgées, mais les deux opérations sont également entachées d'erreurs : surestimation 
des 25-29 ans au détriment des âges adjacents et sous-estimation des 40-44 ans en 
faveur des 45-49 ans. Les marges d'erreur restent acceptables dans le contexte 
africain. Elles sont liées aux difficultés d'observer l'âge dans les pays où la grande 
majorité des femmes est analphabète et l'état civil déficient. 

c) La nuptialité 

La validité dune analyse longitudinale de l'évolution de la primonuptialité par 
groupe de générations repose, en particulier, sur la fiabilité des décIarations d'âge au 
premier mariage obtenues par enquête rétrospective. Dans l'approche transversale, 
l'analyse de tendance effectuée par comparaison des proportions de célibataires par 
groupe d'âges issues de sources différentes, suppose que les concepts de nuptialité 
utilisés soient proches. 

En effet, aux difficultés communes à toutes les études démographiques dans 
les pays à statistiques imparfaites, s'ajoute, dans l'étude du mariage, celle des 
concepts. 

I1 est obtenu en faisant le rapport pour 100 de l'effectif de chaque groupe d'âges à la moyenne des 
effectifs des groupes d'âges encadrants O n  calcule la différence entre ces rapports et 100 puis la 
moyenne des valeurs absolues de ces différences pour l'ensemble de la mstribution considérée. 
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Le concept d'union 

Le concept démographique de la nuptialité a un contour flou en raison de la 
complexité et de la diversité des situations matrimoniales. 

Le mariage en tant qu'événement est mal défini. L'entrée en union n'est pas 
clairement marquée par un rite unique. Elle est progressive, jalonnée d'étapes 
successives. Tous les événements susceptibles d'être retenus comme point de 
départ : versement de la compensation matrimoniale, cérémonie du mariage, début 
des rapports sexuels, cohabitation ... peuvent être disjoints dans le temps. Cet 
étalement en rend l'étude démographique malaisée. 

La difficulté est aggravée par la diversité des modalités de sanction sociale de 
l'union au niveau des ethnies, supportant elles-mêmes des variantes claniques et 
villageoises, ainsi que par les changements sociaux en cours, notamment en milieu 
urbain. Les formes les plus traditionnelles de mariage côtoient des adaptations du 
couple à l'occidentale ou de nouveaux modes de relations entre hommes et femmes, 
faits d'emprunts à différents modèles culturels (Locoh, 1989). D e  nouvelles formes 
de polygamie se cachent sous des noms divers ("deuxième bureau", "ambassade". . .). 
Enfin, certaines femmes ont une appréciation très personnelle de leur état 
matrimonial ; des situations identiques conduisent à des déclarations différentes 
(Sombo, 1985 ; Locoh, 1989). 

Quelques questions posées lors d'une enquête démographique ne peuvent donc 
suffire à dresser l'inventaire des situations matrimoniales rencontrées tandis que les 
modalités habituelles de la nuptialité correspondent de plus en plus difficilement 
aux réalités sociales. 

Dans les enquêtes EMF puis EDS, l'étude de la nuptialité se fait dans l'optique 
de son impact sur la fécondité en général et l'exposition au risque de grossesse en 
particulier (donc, l'existence d'unions sexuelles régulières). Ces enquêtes ont donc 
adopté une définition du mariage très large, qui englobe toutes sortes d'unions 
reproductives, y compris les unions consensuelles. Le concept d'union retenu est 
celui d''union maritale'' c'est-à-dire, "toute cohabitation plus ou moins stable entre 
une femme et un homme, reconnue par la religion, la coutume ou la loi ou 
simplement basée sur la convenance" (Agounké, 1989, p. 15). 

L'union conjugale ainsi définie peut donc être une union formalisée par des 
cérémonies nuptiales coutumières ou encore une union légale dans le sens juridique 
du terme ou une simple union de fait. Toutefois, si large qu'elle soit, cette définition 
n'inclut pas toute liaison sexuelle quelle qu'elle soit ; les résultats ne concernent pas 
l'âge au premier rapport sexuel, mais l'âge auquel s'engage une union sexuelle 
revêtant un caractère de permanence et s'accompagnant généralement dune 
cohabitation des partenaires. 
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Groupes 
aâges 
20-24 
30-34 
45-49 
Total 

Forme des réponses relatives à la date de la première union 

Année Aucune 
Mois + année seulement Âge seulement infomation Total 

31,l 23,6 44,9 0,4 100,o 
15,6 19,4 64,3 0,6 100,o 
4,5 12,3 81,l 2,1 100,o 
19,6 20,2 59,4 0,9 100,o 

L'enquête porte sur toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans, quel que soit leur 
état matrimonial. Les femmes sont d'abord interrogées sur leur situation 
matrimoniale du moment puis sur la date de leur première union (mois et année) et 
leur âge au début de cette union. Le calendrier de l'histoire matrimoniale est fixé par 
des questions sur l'âge au début des unions successives et la durée de ces unions. La 
forme des réponses relatives à la date de la première union figure au tableau 14. 

Moins de 20% des femmes indiquent le mois et l'année de leur première 
union. Les données sont moins fiables pour les femmes les plus âgées qui sont 
appelées à fournir des renseignements sur un événement qui a pu survenir il y a plus 
de 30 ans. Par ailleurs, nous l'avons dit, le mariage en tant qu'événement est difficile 
à définir. I1 peut également sembler vain d'interroger, sur l'âge auquel ils se sont 
mariés, des individus qui ne connaissent qu'approximativement celui qu'ils ont au 
moment de l'enquête (Van de Walle, 1968). 60 % des femmes donnent un âge au 
mariage. Le risque est grand d'obtenir une réponse correspondant à la norme 
culturellement souhaitable ou à un calcul en fonction de la date de naissance 
présumée du premier enfant. Quand ne sont connus que l'année de naissance de la 
femme et son âge à la première union, l'intervalle d'imputation de la date de la 
première union s'étend sur 24 mois. 

Âge, dates et durées 

Répartition des femmes selon l'âge à la première union 

La courbe de la répartition des femmes âgées de 25 à 49 ans et non- 
célibataires au moment de l'enquête selon leur âge à la première union a une forme 
en cloche rétrécie par le sommet et d'allure régulière dans l'ensemble (figure 10). 
L'intervalle dâges très restreint dans lequel se concentrent les entrées en union et la 
forte proportion d'imputations de date limitent les risques d'attraction sur certains 
chiffres : 70 % des unions ont lieu entre 15 et 19 ans en milieu rural, entre 15 et 
21 ans en milieu urbain où la courbe prend une forme plus étalée. 
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- 

Figure 10. Répartition (YO) des femmes selon 
]'âge déclaré à la première union 

Durée écoulée depuis la première union 

La figure 1 1  donne la répartition des femmes non célibataires selon la durée 
écoulée entre la date de leur première union et celle de l'enquête. Elle met en 
évidence une concentration plus forte des unions (66 YO) au cours des 15 années 
précédant l'enquête, conséquence du rajeunissement de la structure par âge 
féminine, ainsi qu'une attraction pour les durées 3, 8 (qui correspond à l'année 
1980), 15 et 16. L'attraction pour les durées 24 et 25 ans au détriment, 
essentiellement, de durées supérieures pourrait témoigner dune sous-estimation, 
souvent observée (Lesthaeghe et al., 1989), de la durée écoulée depuis le mariage 
par les femmes les plus âgées. 

r 

5 10 15 20 25 30 35 
Nombre d'années depuis la première union I o  

Figure 11. Répartition (YO) des femmes non 
célibataires selon la durée écoulée depuis la première union 
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Indicateurs 

Premier quartile 

Évolution de Pâge à la première union 

L'âge à la première union est calculé par différence entre la date de naissance 
et la date de la première union. Sa valihté dépend donc de la fiabilité de ces deux 
déclarations. 

Groupes dâges 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

16,4 16,2 16,O 16,4 16,O 16,l 

L'évolution attendue devrait aller dans le sens dune stabilité ou dune hausse 
progressive de l'âge médian au premier mariage des générations les plus anciennes 
aux plus récentes. Cette évolution est observée dans les deux tiers des pays 
d'Afrique subsaharienne ayant participé à l'EDS (Burundi, Ghana, Liberia, Mali, 
Sénégal, Ouganda) dans les groupes d'âges 20-24 ans à 40-44 ans. 

Au Togo, la ligne de tendance est plus incertaine, voire plutôt plate (tableau 15 
et figure 12). L'âge médian à la première union est le même dans les groupes dâges 
extrêmes et le changement entre les groupes 30-34 ans et 20-24 ans se chiffre à 
moins dun an. Si les résultats sont pris tels quels, il n'y a pas eu de grands 
changements sur la période observée. Cependan$ la mauvaise qualité des 
déclarations relatives à la date de la première union dans les générations âgées pose 
bien évidemment la question de la fiabilité de la tendance observée. Ces femmes 
pourraient avoir tendance, nous l'avons vu, à surestimer leur âge à la première 
union, conséquence, non seulement dune sous-estimation de la durée écoulée 
depuis la première union, mais aussi de l'omission dunions consensuelles précoces. 
L'exclusion de certaines femmes âgées de l'enquête, touchant davantage celles qui 
sont plus précocement entrées en union que les autres et qui, ayant eu une forte 
parité, sont plus difficiles à interroger, joue dans le même sens. 

Médiane 
Troisième quartile 
%decélibataires 

L'analyse de la qualité des déclarations sur le statut matrimonial actuel va nous 
permettre d'examiner plus avant la fiabilité des tendances les plus récentes. 

18,6 18,4 17,7 18,5 18,O 18,7 
- - 20,7 20,4 20,7 20,7 20,s 

72.4 24.2 5,s 2,3 1,l 0,4 0,O 

Tableau 15. Indicateurs de primonuptialité selon le 
groupe d'âges des femmes au moment de l'enquête 
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Âge au mariage 

Âge médian 

----___-_____----- 

14 
1s 20 2s 30 3s 40 4s so 

Â g e  à l'enquête 

Figure 12. Âge auquel 25 %, 50 % et 75 % des femmes 
sont entrées en union selon leur âge au moment de l'enquête 

Les proportions de non-célibataires : comparaison avec le recensement de 
I981 

La variation des définitions des concepts utilisés est un obstacle potentiel 
important à la comparaison des situations matrimoniales issues d'opérations 
démographiques réalisées aux différentes dates. Une certaine prudence est donc 
requise dans l'interprétation des données de tendance. 

Au recensement général de la population de 1981, cinq catégories de situations 
matrimoniales ont été retenues : célibataire, marié, veuf, séparé et divorcé. Les 
femmes célibataires sont celles qui n'ont jamais été en union et les femmes mariées 
sont celles qui ont contracté un mariage civil, coutumier ou religieux ainsi que 
celles qui sont en union consensuelle. Lors de la collecte des données, l'agent 
recenseur se contente d'enregistrer la déclaration du chef de ménage, le recensement 
n'ayant pas pour objectif l'étude spécifique de la nuptialité. 

On peut penser que les unions déclarées par le chef de ménage bénéficient 
globalement dun degré de reconnaissance sociale plus fort que celles déclarées par 
les femmes dans l'EDST incluant des unions consensuelles sans cohabitation. I1 y 
aurait de ce fait, un risque de sur-estimation de la proportion de célibataires dans le 
recensement. 

Le tableau 16 présente les proportions de femmes non célibataires dans les 
groupes dâges 15-19,20-24 et 40-44 ans dans les deux types de sources. 
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Sources 

EDST, R* 
Recensement 
EDST 

Tableau 16. Proportions (%) de femmes non célibataires 
selon le recensement de 1981 et I'EDST de 1988 

Groupes d'âges 
Date ' 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 40-44 ans 

1981 43,3 81,s 94,O 97,2 
1988 27,2 75,s 94,2 99,6 

1981 40,l 81,s 97,O 100,o 

La proportion de femmes déjà mariées dans le groupe dâges 15-19 ans est 
1,5 fois plus faible en 1988 qu'au recensement de 1981. Cette différence peut 
s'expliquer soit par une variation des comportements de nuptialité au cours du 
temps, soit par des erreurs d'observation, soit par les deux causes réunies. Pour 
éliminer l'effet de l'évolution des comportements, Blanc et Rutenberg ont 
reconstruit, à partir de l'histoire des unions de I'EDST, les proportions de femmes 
déjà mariées selon leur âge au moment du recensement. La validité de la méthode 
suppose une qualité des âges acceptable. Les divergences observées entre les deux 
répartitions sont faibles (3 points), elles peuvent résulter d'erreurs sur l'âge ou sur la 
durée écoulée depuis le mariage. L'adoption dune définition large de l'union dans 
1'EDST ne joue pas en faveur de l'enquête dans les groupes dâges les plus jeunes. 
La baisse du pourcentage de femmes déjà mariées à 15-19 ans en 1988 par rapport à 
1981, est encore amplifiée. Elle est trop forte pour ne pas être due, en partie au 
moins, à une sous-estimation de la durée écoulée depuis le mariage dans le groupe 
20-24 ans et surtout au rajeunissement systématique des célibataires de ce groupe. 
On sait, en effet, que la déclaration de l'âge en Afrique est souvent associée à l'état 
matrimonial de l'intéressée (Lesthaeghe et al., 1989 ; Romani&, 1968), dans le sens 
d'un rajeunissement des célibataires et d'un vieillissement des jeunes femmes 
mariées. 

Si elle ne permet pas de remettre en cause la réalité dun recul de l'âge au 
premier mariage dans les générations les plus jeunes (15-19 ans), l'étude du statut 
matrimonial conduit à en restreindre l'ampleur. L'analyse de la déclaration de l'âge à 
la première naissance devrait aboutir à des observations allant dans le même sens, 
les deux événements étant très liés. 

d) La première naissance 

La forme des réponses à l'âge à la première naissance 

Les dates de naissance des enfants sont obtenues par entrevue avec la mère 
(peu sont déclarées à I'état civil en milieu rural) et sont donc susceptibles d'erreurs 
ou d'approximations. Les réponses obtenues sont plus précises que celles relatives à 
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Groupes 
d'âges 
20-24 
30-34 
45-49 
Total 

la première union puisque la moitié des femmes donnent une date en mois et année 
(tableau 17). À cela plusieurs raisons : la naissance n'a pas, comme le mariage, le 
caractère dun processus, elle est donc plus facile à dater, elle est plus souvent 
documentée (certificat de naissance, de scolarité, de vaccination ...) et fait l'objet de 
tests de cohérence dans le questionnaire. La précision diminue avec l'âge. C'est dans 
les groupes les plus âgés que les dates sont le plus souvent imputées. Après 
apurements et ajustements selon des procédures standardisées, les dates de 
naissance sont données en mois et en années, dans le fichier recodé. 

Mois + Année Âge Aucune 
m é e  seulement seulement information Total 
73,8 8,8 16,8 0,6 100,o 
45,O 20,9 33,O 1,1 100,o 
46,5 36,4 43,6 3,4 100,o 
51,3 19,l 28,4 4 1  100,o 

Tableau 17. Répartition des femmes ayant eu une première 
naissance vivante selon certains groupes d'âges et la 

forme des réponses relatives à la date de la première naissance 

Groupes 
dâges 

20-24 

Äges médians 
Premier Première Première 

rapport sexuel union naissance 
16,5 18,6 19,5 

L'analyse des .fréquences révèle néanmoins une tendance marquée à la 
concentration des naissances sur les années se terminant par O et 5 ainsi qu'une 
attraction forte sur les durées 5, 10, 15, 20 et 25 ans avant l'enquête (Blanc et 
Rutenberg, 1990). 

Évolution de l'âge de la femme à lapremière naissance 

L'âge médian à la première naissance, plus ou moins constan6 évolue 
parallèlement aux âges médians au premier rapport sexuel et à la première union 
(tableau 18). 

Tableau 18. Évolution des âges médians 

25-29 
30-34 
35-39 

45-49 
40-44 18,O 
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Nombre de mois entre 
I"'" union et 1 ere 

0-7 8 et + 

Naissances 
prénuptiales naissance 

(1 (16,8)* (72,0)* 
17,5 19,l 63,4 
18,8 17,l 64,O 

25,O 22,2 52,s 
26,4 17,2 56,3 
26,7 17,s 55,5 

25,2 15,3 59,5 

21,9 17,9 60,2 

D e  ce fait, cette évolution suggère l'existence de biais identiques à ceux 
observés dans la déclaration de l'âge au premier mariage: les femmes âgees 
pourraient avoir tendance à sous-estimer la durée écoulée entre la première 
naissance et l'enquête ou à omettre une première naissance, tendance qui agit dans 
le sens dun vieillissement de la femme au moment de l'événement. 

Effectifs 

125 
456 
556 
457 
356 
26 1 
236 

2 447 

L'intervalle entre première union et première naissance 

L'information relative au caractère prénuptial ou non d'une conception ou 
dune naissance n'est pas obtenue directement auprès de l'enquêtée par une question 
précisant la chronologie des événements, elle est calculée par différence entre la 
date de la première union et celle de la première naissance. 

Or, la faible proportion de femmes susceptibles de donner des dates exactes 
rend l'intervalle protogénésique très sensible aux imputations de mois non déclarés, 
cela d'autant plus que la première naissance suit rapidement l'entrée en union. 

Parmi l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne soumis à l'enquête EDS, le 
Togo aurait la plus forte proportion de naissances prénuptiales (21,9 %) (tableau 19) 
après le Botswana (50,9 YO) et le Liberia (24,l YO), loin devant le Sénégal (143 Yo) 
et le Ghana (1 1,8 %). 

Tableau 19. Répartition (%) de l'intervalle 
protogénésique selon le groupe d'âges 

Groupes 
d'âges 

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

Ensemble 

Or l'observation de proportions aussi fortes de naissances prénuptiales, qui 
atteignent 26 % dans les générations intermédiaires et les plus âgées, est contraire 
aux coutumes matrimoniales traditionnellement favorables à un mariage rapide 
lorsque la jeune fille est enceinte, que son époux soit ou non le père de son enfant. 
L'ensemble des conceptions prénuptiales représenterait 40 à 47 % des naissances 
dans ces générations. Ces résultats incitent à la prudence. Nous ne pousserons donc 
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pas l'analyse des naissances de rang 1 jusqu'à établir une typologie des naissances 
selon la situation matrimoniale de la mère au moment de la conception ou à 
l'accouchement. Pour obtenir des mformations fiables sur la chronologie des 
événements, il est préférable de recourir à un enregistrement continu des principaux 
événements démographiques de la population enquêtée, sur une période définie, à 
l'exemple de l'enquête réalisée par l'ORSTOM dans la région de Niakhar au Sénégal 
(Delaunay, 1994). D'utilisation courante dans les enquêtes de type biographque, la 
fiche AGEVEN permet, elle aussi, de mieux situer dans le temps, les uns par 
rapport aux autres, les principaux événements vécus par la personne interrogée 
(Antoine, Bry et Diouf, 1987). Utilisée de manière interactive lors des entretiens, 
elle permet de vérifier la cohérence et la séquence des événements. Nous nous en 
tiendrons ici à une relation générale entre âge à la première union et âge à la 
première naissance. Seuls les résultats des groupes de générations les plus jeunes 
sont vraisemblablement plus fiables. 

* *  

* 

Les données d'enquête semblent de meilleure qualité que celles du 
recensement. Elles n'échappent pas cependant à certaines difficultés de datation 
liées au caractère rétrospectif de l'enquête et à la nature évolutive du mariage 
rendant difficile l'estimation des tendances chronologiques. Sans remettre 
totalement en cause un recul de l'âge au mariage dans les générations les plus jeunes 
(15-19 ans), l'analyse de la qualité des données conduit à en restreindre l'ampleur. 
Aussi conviendra-t-il d'être prudent dans l'interprétation des résultats. Par ailleurs, 
l'imprécision des âges dans les générations les plus âgées et les générations 
intermédiaires crée de fortes proportions de naissances prénuptiales, peu 
compatibles avec les coutumes matrimoniales. I1 importe den tenir compte dans la 
méthode d'analyse des relations entre âges au mariage et à la première naissance 
afin d'éviter toute conclusion hâtive. 



CHAPITRE 6 

LA PREMIÈRE FOIS 

Les démographes ont été amenés, dans le cadre d'études sur la fécondité, à 
s'intéresser plus particulièrement à certains comportements sexuels, tels que 
l'abstinence post-partum, mais ce n'est que dans les années récentes, avec 
l'apparition et le développement de l'épidémie de sida en Afrique que l'on s'est 
réellement penché sur la sexualité des adolescents. 

Pourtant, ce qui a peut-être le plus changé dans les sociétés où la virginité était 
autrefois exigée, c'est l'expérience hors mariage. L'exigence de virginité a 
pratiquement disparu soit de façon discrète chez les Wolof (Diop, 1985) ou les 
Haoussa (Echard, 19Sl), soit de façon tout à fait ouverte comme chez les Yoruba 
(Caldwell et al., 1991). Amorcé au début du siècle, ce mouvement se serait précisé 
dans les années 1940-1950, par le biais des missions chrétiennes et de l'école. En 
pays kabyé, aux dires d'un missionnaire, témoin d'un rituel de virginité en 1942, la 
moralité sexuelle s'était relâchée : "Des vieux à côté de moi ne peuvent retenir à la fois 
leur rire et leur indignation :'Depuis que le blanc est venu, me dit l'un, les filles ont 
perdu toute honte"' (cité par Verdier, 1982, p. 152). 

La plupart des sociétés qui traditionnellement désapprouvaient ou 
condamnaient les relations sexuelles prénuptiales semblent s'en être accommodées 
avec beaucoup de réalisme. Les rites de constat de virginité sont tombés en 
désuétude dans le monde éwé ou n'ont plus, dans certains villages, qu'une valeur 
symbolique (Rivière, 1990; Nukunya, 1969). Signe des temps, les matrones 
connaissent, en cas de besoin, quelques subterfuges pour tacher de sang le drap 
exhibé et sauver l'honneur des familles. Leur savoir-faire est toujours sollicité lors 
de l'épreuve symbolique de virginité décrite par Suzanne Lallemand (1990, p. 15- 
16) dans le village cotocoli de Kolina : "L'oflciante fait couler l'eau sur les cheveux 
de la mariée séparés par une raie au milieu. Le jet doit tomber sur le nez sans se 
répandre sur toute la figure, siplfiant ainsi, métaphoriquement, la présence d'une 
autre étroitesse. Alors la taaba lance un long hululement de triomphe. Mais au 
moins en 1974, cette responsable de la cérémonie aurait été vivement critiquée, et 
sans doute mal rétribuée, si elle s'était permise de ne pas verser le liquide 
convenablement et de nepas lancer son cri modulé quand il le fallait". 
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Les études statistiques récentes ont confirmé que la proportion de jeunes ayant 
une activité sexuelle avant le mariage est importante et croissante (Gyepi-Garbrah, 
1988). Elles témoignent également dune grande diversité de situations dun pays à 
l'autre. Selon les résultats des enquêtes démographiques et de santé (EDS), les 
proportions de jeunes femmes âgées de 15 à 19 ans ayant eu des rapports sexuels 
varient entre plus de 80 % au Liberia et moins de 10 % au Burundi (tableau 20). 

Tableau 20. Proportions (%) de femmes âgées de 15-19 ans 
ayant eu des rapports sexuels et proportions (%O) 
de femmes mariées dans le même groupe d'lges 

Pays et date d'enquête 

, Botswana, 1988 
. Burundi, 1987 
. Ghana, 1988 
. Kenya, 1988189 
. Liberia, 1986 
. Mali, 1987 
. Nigeria, 1990 
. Ouganda, 1988/89 

Proportion ("h) de femmes 
Ayant eu des 

Mariées 

9 
50 
46 
82 
76 
55 
62 
32 

7 
24 
20 
36 
75 
39 
41 
20 . Zimbabwe, 1988189 

Source : Enquêtes démographiques et de santé. 

Alors que l'âge médian au mariage reste relativement bas dans de nombreux 
pays afi-icains, une proportion importante de jeunes femmes ont des relations 
sexuelles prénuptiales : au Liberia, 36 %O des femmes âgées de 15 à 19 ans sont 
mariées, mais 82 % ont eu des rapports sexuels. A u  Mali et au Burundi, seules 1 à 
2 % des femmes ont eu des relations sexuelles avant le mariage (Bledsoe et Cohen, 
1993). Cette diversité des résultats observés au niveau national recouvre également 
une diversité de situations locales qui rend les généralisations difficiles. L'initiation 
sexuelle ne peut, en effet, être dissociée du contexte social et culturel environnant 
(normes sociales, Cléments qui mohfient les conditions de vie des individus, leurs 
attentes) ni du calendrier et des modes d'entrée dans la vie conjugale, ni encore du 
contexte sanitaire et épidémiologique. 

I1 importe dabord, pour l'analyse, de distinguer les sociétés qui, 
traditionnellement, tolèrent voire encouragent l'activité sexuelle prénuptiale et celles 
qui ne l'autorisent, ou ne l'autorisaient, que dans le cadre d'une union légitime. Pour 
ces sociétés seulement, l'apparition et le développement d'une sexualité prénuptiale 
est l'indication dun comportement en rupture avec le système traditionnel de normes 
et de valeurs. 
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Les individus ont une certaine perception des normes sexuelles qui prévalent 
dans les cercles sociaux auxquels ils appartiennent. Le processus de changement 
social lié à la modernisation apparaît comme le facteur essentiel d'une évolution de 
ces normes et de l'adoption de nouveaux comportements sexuels favorisés par un 
affaiblissement simultané du contrôle familial (dans les sociétés où la sexualité était 
contrôlée). Au Nigeria, l'étude d'Olukunle Adegbola (1987) montre que le niveau de 
scolarisation, l'accès à la contraception, le retard au mariage, l'exercice dune 
activité non agricole et la résidence en groupe favorisent une certaine libéralisation 
sexuelle. 

La scolarisation ainsi que les migrations saisonnières des jeunes filles rurales 
sereer vers Dakar sont d'importants facteurs d'information, de diffusion des normes 
"modernes" en matière de comportement sexuel et d'émancipation. L'influence 
familiale diminue au profit de celle des pairs. Le contact avec la ville mais aussi les 
contraintes économiques croissantes et l'attente du retour des jeunes migrants qui 
retardent le mariage, favorisent le développement d'une sexualité prénuptiale 
(Delaunay, 1994). 

Au sud-ouest du Nigeria, dans le district yoruba d'Etiki marqué par d'intenses 
échanges entre villes et campagne, l'importance comme le sens accordé à l'idée de 
virginité se sont profondément modifiés. En ville, 13 % des femmes interrogées 
considèrent qu'il est important qu'une femme soit vierge lors de son mariage, 31 % 
partagent la même opinion en milieu rural (Orubuloye et al., 1991). Dans cette 
même zone rurale, la virginité est associée, par les générations les plus jeunes, à des 
notions et des pratiques anciennes telles que le mariage arrangé en opposition au 
libre choix du conjoint et aux nouvelles formes d'union. Elle est perçue comme liée 
à un comportement asocial se traduisant par le refus de participer à certaines 
réjouissances qui sont l'occasion d'aventures amoureuses. Enfin, plus récemment et 
sans doute compte tenu de l'expansion des maladies vénériennes, la jeune fille qui 
se refuse à tout rapport sexuel se voit soupçonnée d'être atteinte de maladies 
responsables d'infécondité (Renne, 1993). Fortement valorisée au début du siècle, la 
virginité a aujourd'hui une image négative. 

Pourtant, lorsqu'elle vise à démontrer au futur mari que sa promise, en ayant 
un enfant avant le mariage, ne risque pas d'être stérilel, l'expérience hors mariage 
n'est plus un gage de liberté pour les filles. Dans d'autres cas, elle relève dune 
démarche rationnelle destinée à résoudre des Ifficultés financières. Ainsi, le 
phénomène des "suggar daddies" (parallèlement à celui des "suggar mommies") où 
les relations sexuelles s'échangent contre des cadeaux ou un soutien financier 
permettant de poursuivre des études, semble prendre de l'ampleur en milieu urbain 
nigérian avec l'accroissement des difficultés économiques (Baker et Rich, 1992). 
Dans d'autres cas encore, l'objectif de la jeune fille peut être de parvenir à 
régulariser l'union, une grossesse hors mariage étant considérée par elle comme un 

Wambi W a  Karanja (1987) observe àpropos des Yoruba "today, premarifal virginiy is no longer 
thought to be desirable and (that) many potential husbands wantedproof offirtility". 
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moyen de contraindre le père de l'enfant à l'épouser ou de forcer l'accord de ses 
parents (Cherlin et &ley, 1986). 

Ces situations sont vraisemblablement marginales. C'est davantage dans 
l'allongement de la durée entre la puberté et le mariage ainsi que dans 
l'affaiblissement du contrôle social, sous l'effet de la modernisation, qu'il faut 
chercher les explications à un changement de normes et de comportements. 

Les contrôles de la sexualité survivent-ils aux changements économiques et 
sociaux qui affectent les sociétés ? Dans les sociétés dont les normes traditionnelles 
réprouvent la sexualité prénuptiale, le mariage marque-t-il encore le début de la vie 
féconde? Le retard de l'âge au mariage devrait alors entrainer un retard de 
l'expérience sexuelle. Ou alors, comme le laisse présager I'évolution des normes et 
des valeurs relatives à la sexualité, les comportements sexuels subissent-ils eux 
aussi l'mfluence des facteurs liés à la modernisation ? 

Dans l'EDST, les femmes sont interrogées sur leur âge au moment du premier 
rapport sexuel. La réponse est soumise, bien évidemment, au risque d'erreur 
d'estimation de toute enquête rétrospective. I1 reste également difficile délucider le 
caractère prénuptial des rapports sexuels, les modalités de mariage étant 
extrêmement variables selon les sociétés et le processus plus ou moins long. Le 
début de l'activité sexuelle se fait, selon les cultures et l'âge de la femme, en début 
ou en fin de processus de mariage. I1 devient alors difficile de mettre en évidence 
une relation générale entre âge au mariage et âge au premier rapport sexuel. Enfm, 
reste à savoir dans quelle mesure les réponses des enquêtées, notamment celles des 
femmes les plus âgées, sont détenninées par les normes sociales en matière de 
sexualité ou une tendance à embellir le passé. 

À la suite dune analyse détaillée de la qualité des données recueillies sur l'âge 
au premier rapport sexuel dans l'ensemble des EDS, Ann Blanc et Naomi Rutenberg 
(1990) concluent que les incertitudes sur l'âge au premier rapport sexuel enregistré 
au niveau individuel n'ont que peu d'effet sur les mesures agrégées ; en moyenne 
10 % des données en seraient affectées et dans ces lo%, les erreurs de sous- 
estimations et de sur-estimations se compenseraient. 

Ces remarques s'appliquent aux données togolaises. Les non-réponses et les 
réponses incohérentes concernent 59 femmes sur 3 360 enquêtées, soit 1,8 % de 
l'échantillon (tableau 21). Malgré le caractère très personnel de la question, le taux 
de refus de réponse est faible. 

Près des deux tiers des femmes enquêtées déclarent avoir eu une expérience 
sexuelle avant le mariage. I1 s'agit là d'une première indication dun changement de 
comportement dans un pays où près des trois quarts des femmes appartiennent à des 
sociétés qui traditionnellement réprouvaient la sexualité prénuptiale. L'ampleur de 
ce changement pourrait témoigner de son ancienneté. Pour un tiers seulement des 
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femmes non célibataires au moment de l'enquête, l'activité sexuelle commence avec 
Ie mariage2. 

. Oui 

Tableau 21. Expérience sexuelle selon la situation 
matrimoniale des femmes au moment de l'enquête 

Célibataires ayant Non célibataires ayant 
une expérience eu une expérience Total 

61,3 66,3 65,2 
sexuelle sexuelle prénuptiale 

. Effectifs 

. Non 

. Non-réponse 

. Ensemble 
739 2 621 3 360 

38,6 
o, 1 

100.0 

3 1,4 
2,2 

100,o 

33,O 
1,s 

100.0 

1. Le calendrier de l'initiation sexuelle 

a) Une stabilité apparente 

L'enquête EDST permet de remonter jusqu'aux générations nées dans les 
années 1940 et de constater que le seuil du premier rapport sexuel ne se franchit pas 
différemment selon les générations (tableau 22). 

Pour l'ensemble des femmes âgées de 20 à 49 ans, l'âge médian au premier 
rapport sexuel est de 16,4 ans. Près dun quart dentre elles ont eu une initiation 
sexuelle précoce3 (15 ans ou moins). À 20 ans, 89 % des femmes ont eu une 
expérience sexuelle et 99 % à 25 ans. 

I1 n'apparaît pas de discontinuité importante des expériences vécues par les 
femmes des différentes générations. L'âge médian est de l'ordre de 16,4 ans aussi 
bien dans le groupe 40-44 ans que dans les générations les plus récentes. Son 
évolution suit sensiblement celle de l'âge médian à la première union (figure 13) 
avec un écart qui varie cependant entre 1,6 ans dans les générations les plus 
anciennes et 2,l ans dans les plus jeunes. Cette divergence croissante est liée au fait 

L'âge au premier rapport sexuel n'étant évidemment pas donné en mois, nous ne pouvons pas en 
déduire que les femmes qui ont déclaré le même âge au premier rapport et à la première union 
étaient vierges au moment du mariage. Elles ont pu avoir des rapports sexuels avant le mariage, 
mais sur une durée très limitée (moins d'un an dans tous les cas, moins de six mois en moyenne). 

3 Le terme "précoce" utilisé pour caractériser la première expérience sexuelle tient compte de la 
distribution des âges au premier rapport et correspond approximativement au premier quartile de 
la distribution (1 5 ans ou moins). 
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Groupe 
d'âges 

15-19 

qu'entre les générations âgées de 30-34 ans et celles de 20-24 ans, l'âge médian au 
mariage recule dun an pendant que celui au premier rapport sexuel n'a que peu 
bougé (- 0,5 an). Bien que modeste, ce recul se dessine dans le rythme d'entrée dans 
la sexualité adulte : à 15 ans, 28,5 % des filles de 30-34 ans avait eu des rapports 
sexuels contre 22,6 % dans le groupe 15-19 ans. La différence n'est pas significative 
(p>O,lO). Elle conduit à conclure à une stabilité du comportement qui, en tous cas, 
vient infirmer l'idée répandue dune progression de la précocité du premier rapport 
sexuel. 

Proportion (%) de femmes ayant déjà Proportion ("A) Âge 
eu des rapports sexuels à l'âge exact de femmes médian 

n'ayant jamais Effectifs aUX 
15 18 20 22 25 eu de rapports premiers 

sexuels rapports 
22,6 35,s 720 

Tableau 22. Proportions (%) de femmes ayant eu leurs premiers rapports 
sexuels aux âges exacts 15,18,20,22 et 25 ans, 

proportions (YO) de femmes n'ayant jamais eu de rapports sexuels 
et âge médian aux premiers rapports, selon I'âge actuel 

20-24 
25-29 
30-34 
,35-39 

23,6 70,3 91,4 
28,4 71,3 90,l 96,4 99,O 
28,5 75,7 89,l 97,O 99,6 
22,4 68,5 88,l 95,7 99,l 

4,o 
03 
0,o 
0,o 

657 16,5 
609 16,3 
470 16,O 
352 16,7 

40-44 
45-49 
20-49 
25-49 

Âge ddian 
20 r.- ....__- 

24,l 71,l 89,3 94,9 99,2 0,o 253 16,4 
22,l 59,6 82,5 94,6 99,6 0,o 240 17,l 
25,3 70,4 89,2 95,9 98,5 1,1 2 581 16,4 
25,9 70,4 88,5 96,O 99,3 0,2 1 924 16,4 

Âge à la première naissance 

_---. ____------ 
Âge au premier rapport 

. .___-- . .\I_-- 1. 

. . 
16 

15 ' 
45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 

Âge àl'enquête 

Figure 13. Âges médians au premier rapport sexuel, 
à la première union et à la première naissance 
selon I'âge des femmes à l'enquête (20-49 ans) 
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. Ensemble du Togo 

. Kabyé et Naoudéba 

. Moba-Gourma 

. Éwé 

En l'absence de moyens contraceptifs efficaces, l'importance de la période 
préconjugale d'activité sexuelle offie une large place à la venue de grossesses ou de 
naissances prénuptiales. 

I1 faut s'interroger sur les contextes sociaux qui favorisent cet accès précoce ou 
tardifà la sexualité adulte. 

Célibat air es Non célibataires 
17,6 (436) 15,8 (654) 

18,O (67) 16,l (100) 
17,5 (17) 15,3 (79) 

17,6 (130) 15,9 (135) 

b) Les facteurs d'une entrée précoce ou tardive dans la vie sexuelle adulte 

Le mariage précoce 

Si l'on calcule l'âge médian au premier rapport sexuel des femmes âgées de 17- 
24 ans selon leur situation matrimoniale, il apparaît que l'initiation sexuelle des 
femmes célibataires a lieu plus tardivement (2 ans) que celles des femmes mariées 
(tableau 23). 

Tableau 23. Âge médian au premier rapport sexuel des femmes 
Qgées de 17-24 ans selon leur situation matrimoniale 
au moment de l'enquête et l'appartenance ethnique 

Le mariage est donc un facteur de précocité des relations sexuelles, même si, 
nous l'avons vu, une part importante se situe en dehors du mariage. Dans les 
sociétés où le mariage est précoce, la sexualité précoce correspond à un respect de 
la tradition (Locoh, 1991). Elle est également conforme à la tradition chez les 
Moba, où les adolescentes célibataires jouissent dune grande liberté sexuelle, oÙ 
tout signe de grossesse est bien accueilli et rapidement suivi du mariage. 

Les facteurs socio-culturels 

Le milieu de résidence, l'importance accordée à la religion, la durée des 
études, le groupe social d'appartenance sont des facteurs susceptibles d'intervenir 
dans le calendrier de l'initiation sexuelle (tableau 24). 

Certaines variables sont favorables à la précocité sexuelle. Les femmes de 20- 
49 ans ayant les rapports les plus précoces sont celles habitant en milieu rural 
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hractéristiques 
sociodémogaphiques 

Milieu de résidence 
. Urbain 
. Lomé 
. Villes secondaires 
. Rural 
Niveau d'instruction 
. Non scolarisé 
. CPl à CE2 
. CM1 ou CM2 
. Secondaire ou supérieur 
Religion 
. Chrétienne 
. Musulmane 
. Traditionnelle et autre 
Ethnie 
. Éwé 
. Ouatchi 
.Mina 
. Akposso 
. Kabyé 
. Cotocoli 
. Moba 
. Autres 
* effectifi&éneur à 30 femmes. 

(16,O ans), sans instruction (16,0), de religion traditionnelle (16,l) ou musulmane 
(16,O) ainsi que celles appartenant aux ethnies du centre ou du nord du pays, à 
l'exception des Kabyé. I1 n'apparait pas de changement de comportement significatif 
entre les générations. 

Âge au moment de l'enquête 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 Total 

17,4 17,2 17,O 17,6 17,7 17,3 
17,7 17,6 17,4 17,s 18,3 17,7 
16,6 16,6 16,O 17,l 16,5 16,6 
15,9 15,9 15,7 16,3 16,4 16,O 

15,7 15,9 15,s 16,4 16,6 16,O 
17,4 16,l 15,s 16,3 16,O 16,4 
17,l 16,9 17,O 17,7 17,5 17,2 
17,3 17,5 17,s 17,6 

17,l 16,9 16,9 17,2 17,O 17,O 
15,6 16,7 15,3 16,9 16,3 16,O 
16,2 15,9 15,s 16,3 16,6 16,l 

16,9 16,5 16,4 16,5 16,6 16,6 
16,9 16,l 16,l 17,9 17,2 16,7 
16,9 17,6 17,5 18,3 17,5 

16,4 15,9 
16,7 17,2 17,3 18,l 17,l 
15,7 16,O 15,6 15,6 15,s 
15,7 14,7 15,7 15,4 15,4 
15,6 15,3 15,6 15,7 

Tableau 24. Âge médian aux premiers rapports sexuels des femmes 
âgées de 20 à 49 ans selon certaines caractéristiques 

socio-démographiques et leur âge B l'enquête 

Ces différentes caractéristiques sont les mêmes que celles qui agissent dans le 
sens dun âge au mariage precoce (figure 14). 

Cependant les écarts observés entre les âges médians à la première union4 sont 
ici plus réduits : ainsi, l'écart est de 2,5 ans entre l'âge médian à la première union 
des Loméennes et celui des femmes du milieu rural, il n'est que de 1,7 ans entre 
leurs âges médians aux premiers rapports sexuels. D e  même, les écarts entre celles 
qui ont une scolarité primaire incomplète et les plus instruites sont respectivement 

4~es âges méharis à la première union calculés pour certaines caractéristiques socio- 
démographiques figurent au tableau 36 du chapitre 7. 
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de 2,9 ans et 1,7 ans. Cela peut nous laisser supposer que les femmes qui entrent en 
union plus jeunes ont plus fréquemment eu leurs premiers rapports sexuels dans le 
mariage tandis que les rapports sexuels sont plus fréquents avant le mariage chez les 
femmes qui se marient plus tardnement, les plus instruites et celles qui résident en 
milieu urbain. Ces hypothèses se confirment partiellement à l’analyse des tableaux 
suivants. 

Lomé 

Autres *s 

Milieuml 

\ion scolaris 6es 

CP 1 à CE2 

CMl à C M 2  

Seo.ousup. 

1 Premier rapport sexlel 
ChktiPnnes 

Musulmanes 
Première mion 

Trad ou autres 

l?ùé 

h4ha 

Ouatchi 

AkpOSSO 

K n b ~  

CotoooE 

M o  ba 

Autres e h E s  

10 15 20 25 
Â@“&S 

Figure 14. Âges médians au premier rapport sexuel et à la première union 
selon certaines caractéristiques socio-culturelles (femmes de 20-49 ans) 

2. Premier rapport sexuel et première union 

Les deux tiers des femmes non célibataires ont eu une expérience sexuelle 
prénuptiale. Les femmes des générations les plus jeunes ou des générations 
intermédiaires arrivent plus expérimentées au mariage que leurs aînées âgées de 45- 
49 ans (tableau25). L‘évolution à la hausse ne se poursuit pas de manière 
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Âge à la première union 
15 ans 20 ans 

45,O 67,9 77,9 85,9 

37,2 65,9 75,3 86,O 

16-17an~ 18-19ans et lus ou moins 

262 293 281 234 

188 211 166 242 

117 107 113 155 

567 611 560 631 

28,2 57,O 68,l 78,l 

39,O 65,3 75,2 84,O 

significative dans les générations les plus jeunes. La rupture semble s'être faite entre 
les générations ayant accédé à l'âge adulte avant les années 1960 (avant 1963) et les 
autres pour autant que les âges rapportés par les femmes soient à peu près exacts. 

Ensemble 

68,9 

67,2 
1070 

807 

492 

2 369 

59,3 

66,3 

Tableau 25. Proportion ('YO) de femmes ayant eu des relations sexuelles un an 
au moins avant leur première union, selon leur âge à l'enquête et à l'union 

Âge à Yenquête 
(générations) 

20-29 ans 
(1959-1968) 
30-39 ans 
(1949-1958) 
40-49 ans I-- (1939-1948) 

Ensemble 

Les effectifs sont en italique. 

. -  

L'âge au mariage a un effet décisif sur l'initiation sexuelle. Plus la période de 
célibat s'allonge, plus la proportion de femmes ayant eu une expérience sexuelle 
prénuptiale augmente, et cela, quelle que soit les générations. Cette proportion 
atteint les deux tiers lorsque l'union a lieu à 16 ou 17 ans, les trois quarts de celles 
qui se marient à 18 ou 19 ans. C'est parmi les femmes dont l'union est la plus 
précoce (mariées à 15 ans ou moins) que l'on observe une part constamment 
croissante au fil des générations de l'initiation sexuelle en dehors du mariage (28 % 
chez les 40-49 ans et 45 % chez les 20-29 ans). 

Les résultats figurant au tableau 26 codirment les effets de certaines variables 
associées à un mariage tardif sur l'intensité de la sexualité prénuptiale. Ainsi, 83 % 
des femmes ayant eu une scolarisation longue ont eu une expérience sexuelle avant 
le mariage contre 62 % des non scolarisées, 71 % des Loméennes contre 66 %O des 
femmes rurales (p=0,04). La proportion s'accroît au fil des cohortes de mariage. 
L'appartenance religieuse n'a pas d'influence significative. 

- . -  . . . . . - . . La sigmficahon du premier rapport a changé. Dans les sociétés où i1 était 
autrefois étroitement lié au mariage, il le précède aujourd'hui : pour un quart 
seulement des femmes éwé, mina ou aQosso, l'âge au mariage est le même que 
celui au premier rapport. La proportion est proche de celle observée dans les 
sociétés qui traditionnellement encouragent la sexualité prénuptiale et pour 
lesquelles il ne s'agit pas là d'un signe de modernité : les Konkomba (20 %) et les 
Moba (33 %). 

Lertames e m e s  semblent cepenaant echapper quelque peu a cette reianve 
homogénéisation des comportements (ou de l'aveu qui en est fait) : les Kabyé mais 
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fí6 4 

aussi les Tchokossi et les Bassar qui n’autorisent traditionnellement que des rapports 
partiels ainsi que les Cotocoli musulmans, pratiquant l’excision et des rites de 
virginité. 

I 2 369 

Tableau 26. Proportion (%) de femmes âgées de 20 à 49 ans ayant eu leur 
premier rapport sexuel un an au moins avant leur première union selon 

certaines caractéristiques démographiques et socio-culturelles 

Caractéristiques socio-démographiques 
Viveau d’instruction 
Non scolarisée 
Primaire 
Secondaire et supérieur 

Chréth” 
Musulmane 
Traditionnelle et autres 

Religion 

Milieu de résidence 
, Lomé 
, Autres villes 
. Rural 
Année de mariage 
. Avant 1970 
. 1970-1979 
. 1980-1988 
Áge à lapremikre union 
. Inférieur à 15 ans 
. 15-17 ans 
. 18-19ans 
.20 ans et plus 
Origine ethnique 
. Éwé 
. Mina 
. Ouatchi 
. Akposso 
. Kabyé 
. Tchokossi, Bassari 
. Moba 
. Cotocoli 
. Konkomba 
, Autres 
Ensemble 

Proportion (%) 

62,3 
69,O 
83,l 

69,s 
57,O 
66.2 

71,2 
60,l 
66,l 

55,8 
66,7 
74,s 

39,O 
65,3 
75,2 
84,O 

75,6 
75,3 
67,7 
74,s 
51,7 
47,l 
66,l 
57,6 
79,7 
54,4 

Effectifs observés 

1609 
558 
20 1 

771 
277 

1321 

444 
28 1 

1644 

656 
943 
774 

567 
611 
560 
63 1 

598 
146 
415 
115 
371 
68 
218 
132 
64 
92 

L‘interprétation des différences de comportement est délicate du fait de fortes 
corrélations qui existent entre les diverses caractéristiques socio-démographiques 
des individus. Les hfférences de comportement entre femmes instruites et non 
instruites traduisent-elles un effet propre de la scolarisation ou ne sont-elles que la 
conséquence de l’âge à la première union ? du taux d’urbanisation ? de la génération 
d’appartenance ? Les différences de comportement selon l’ethnie conservent-elles un 
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effet propre ou ne sont-elles que la conséquence dune inégale exposition aux 
facteurs de modernisation? Afin de mettre en évidence les variations de 
comportement qui subsistent "toutes choses égales par ailleurs", nous avons effectué 
une régression logistique de la proportion des femmes ayant eu leur premier rapport 
sexuel un an au moins avant le mariage. Cette régression nous permet dévaluer, 
dans un modèle comportant simultanément plusieurs variables, l'importance relative 
de chacune de leurs modalités sur le comportement des femmes en matière de 
sexualité prénuptiale (tableau 27). 

Tableau 27. Risques relatifs des régressions logit mesurant le risque pour les 
femmes non célibataires âgées de 20-49 ans d'avoir eu leur premier rapport 
sexuel un an au moins avant la première union, selon le milieu de résidence 

Variables 
Niveau d'instruction 
. Non scolarisé 
. Primaire 
. Seconhre ou supérieur 
Religion 
. Chrétienne 
. Musulmane 
. Traditionnelle et autres 
Année de mariage 
. Avant 1970 
. 1970-1979 
. 1980-1988 
Âge à la première union 
. Moins de 15 ans 
. 15-17ans 
. 18-19ans 
.20 ans et plus 

. Éwé 

. Akposso 

Origine ethnique 

. Mina 

. Ouatchi 

. Kabyé 

. Tchokossi, Bassari 

. Moba 

. Cotocoli 

. Konkomba. 

. Autres 
Milieu de résidence 
. Lomé 
. Autres villes 
. Milieu rural 

ilieu urbain 

(4 
ns 
1,836* 

ns 
ns 
(-1 

(-1 
2,178** 
1,652* 

(-) 
2,901*** 
6,898*** 
15,556*** 

(-) 
ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 
ns 
ns 

0,555* 

641 
~ 

Effectifs 
Degré de significativité : * 0,05 ; ** 0,Ol ; *** ( 
I ,  ., . . ,+, 

Milieu rural I Ensemble 

(-1 (-1 
ns ns 
3,340** 2,393*** 

ns 0,762* 
ns ns 
(-) (-1 

(4 (-1 
1,378* 1,530*** 
1,602** 1,581*** 

(-1 (-1 
3,128*** 2,969*** 
4,339*** 4,729*** 
6,343*** 7,851*** 

(3 
ns 

ns 

0,180*** 
ns 

ns 

0,654* 

0,246*** 

0,382** 

0,448** 

(-1 
ns 

ns 
0,698* 

0,302*** 
0,364** 

0,500* 
ns 

ns 
ns 

(-) : categone ae rererence. 
ns : non significatif. 
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Les résultats de la régression confirment la liaison étroite entre expérience 
sexuelle prénuptiale et âge au matiage. La propension 8 l'initiation sexuelle 
prénuptiale s'accroît avec le recul de l'âge au mariage, toutes choses égales par 
ailleurs. 

La résidence en milieu urbain, la scolarisation de niveau primaire n'auraient 
pas d'autre effet que de retarder l'âge au mariage. Cependant, l'allongement de la 
durée des études au-delà du niveau primaire augmente le risque de manière 
significative en milieu urbain. 

I1 n'apparaît pas de spécificité morale chrétienne ou musulmane qui agirait 
dans le sens dune abstinence. Le rôle de l'appartenance ethnique n'a pas d'effet 
propre sur la propension aux relations sexuelles prénuptiales en ville sauf pour les 
Kabyé, indice, peut-être, de leur urbanisation tardive et de leur fidélité aux valeurs 
du passé. En milieu rural, en revanche, l'appartenance de l'épouse à certains groupes 
ethniques a un effet statistiquement significatif: toutes choses égales par ailleurs, le 
contrôle social sur la sexualité des jeunes filles reste fort en milieu kabyé, chez les 
Cotocoli et les Ouatchi ou encore chez les Tchokossi ou les Bassar qui ne tolèrent 
que des pratiques érotiques. 

Des changements sont en cours : quel que soit leur niveau d'instruction, leur 
âge à l'union ou encore leur origine ethnique, les femmes appartenant aux cohortes 
de mariage les plus récentes, sont plus nombreuses à avoir eu des relations sexuelles 
prénuptiales que leurs aînées (56 YO des unions avant 1970 et 71 YO des unions des 
années 1980). Quel que soit le milieu de résidence, cette évolution se produit a 
partir des années 1970. 

Ces résultats devraient trouver confirmation dans l'analyse du comportement 
des jeunes célibataires. 

3. Évolution récente : l'expérience sexuelle des femmes célibataires Pgées 
de 15-24 ans au moment de l'enquête 

Dans le groupe d'âges 15-24 ans, 49,6 % des femmes sont célibataires au 
moment de l'enquête. Parmi celles-ci, 58,9 % ont eu une première expérience 
sexuelle (tableau 28) et, résultat attendu, cette proportion est croissante avec 
l'allongement de la durée de célibat. Elle est multipliée par deux entre 15-17 ans 
(39,2 %) et 18-19 ans (77,l %). Selon les résultats de la régression logistique 
(tableau 29), le risque d'une première expérience sexuelle est quatre fois plus 
important chez les jeunes femmes célibataires de 20-24 ans que dans le groupe 
d'âges des 15-19 ans, après ajustement sur les autres variables. 

Les analyses confient le rôle joué par certaines variables habituellement 
associees à un mariage tardif comme facteurs favorisant l'expérience sexuelle 
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prénuptiale, et, témoignant de l'extension de la pratique, chacune de ces variables a 
un effet propre. Ainsi, quelle que soit la durée de célibat, l'activité sexuelle 
prénuptiale est, par rapport aux non scolarisées, plus élevée pour les filles achevant 
un cycle primaire ou de niveau secondaire. 

Le risque est également plus élevé (49 fois) pour les jeunes femmes ayant une 
activité rémunérée que pour les non actives. I1 en est de même pour les chrétiennes 
alors que le contrôle s'exerce plus fortement dans les milieux de religion 
traditionnelle ou musulmane. II se produit une certaine uniformisation du 
comportement des célibataires : les particularitks ethniques disparaissent, exception 
faite du milieu ouatchi et le milieu rural ne se distingue pas sigmficativement du 
milieu urbain. 

Tableau 28. Proportion (%) de femmes célibataires âgées de 15 à 24 ans 
ayant une expérience sexuelle selon certaines 

caractéristiques démographiques et socio-culturelles 

hractéristiques socio-démographiques 
Niveau d'instruction 
. Non scolarisée 
. CPl à CE2 
. CMl ou CM2 
. Secondaire ou supérieur 
Religion 
. Chrétienne 
. Musulmane 
. Traditionnelle ou autres 
Milieu de résidence 
. Lomé 
. Autres villes 
. Milieu rural 
Activité 
. Exerce une activité 
. Inactive 
Âge à l'enquête 
. 15-17 ans 
. 18-19  an^ 
.20-21 ans 
.22-24 ans 
Origine ethnique 
. Éwé 
. Mina 
. Ouatchi 
. Kabyé 
. Cotocoli 
. Moba 
. Autres (Akposso inclus) 
. Non précisé 
Ensemble 

Proportion (%) 

44,4 
52,9 
66,9 
72,6 

67,7 
56,5 
43,6 

63,9 
67,O 
51,9 

63,2 
52,l 

39,2 
77,l 
82,7 
86,O 

61,6 
71,9 
43,l 
63,6 
53,l 
55,O 
57,l 
67,3 
58,9 

Effectifs observés 

189 
155 
175 
164 

399 
69 
218 

255 
115 
316 

426 
259 

356 
170 
110 
50 

216 
64 
109 
99 
64 
40 
42 
52 
686 
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Variables 

Niveau d'instruction 
. Non scolarisée 
. CP1 à CE2 
. CM1 ou C M 2  
. Secondaire ou supérieur 
Religion 
. Chrétienne 
. Musulmane 
. Traditionnelle et autres 
Milieu de résidence 
. Urbain 
. Rural 
Activité 
. Exerce une activité 
. Inactive 
Âge à l'enquête 
. 15-19a.11~ 

Tableau 29. Résultats de la régression logistique mesurant le risque pour les 
femmes célibataires Pgées de 15 à 24 ans d'avoir eu une expérience sexuelle 

&sques relatifs 

(-1 
0,999 
1,894 
1,810 

1,978 
0,972 

(-1 

(-1 
0,967 

1,861 
(-) 

(-1 
. 20-24 ans 
Origine ethnique 

. Mina 

. Ouatchi 

. Kabyé 

. Cotocoli 

. Moba 

. Éwé 

3,996 

(-1 
1,327 
0,596 
0,642 
1,052 
1,100 

Degré de 
significativité 

(-1 
ns 

0,020 
0,048 

0,003 
ns 
(-1 

(-1 
ns 

0,001 
(-1 

(-1 
0,000 

(-1 
ns 

0,055 
ns 
ns 
ns 
ns . Autres togolais (Akposso inclus) 1 1,334 

Effectifs : 634 femmes. 

Cette extension de la sexualité prénuptiale apparaît donc liée à la 
transformation d'ensemble du calendrier d'entrée dans l'âge adulte associé à un 
affaiblissement du contrôle social et une évolution des normes. Le prolongement des 
études, l'apprentissage d'un métier, l'acquisition dun revenu personnel, un recul de 
l'âge au mariage vont de pair avec un contrôle plus Qffus sur les jeunes, avec 
l'acquisition dune certaine autonomie par rapport à la famille au cours dune période 
préconjugale qui s'allonge. Malgré le développement de la cohabitation sans 
formalité de mariage (unions consensuelles), les premiers rapports sexuels sont 
devenus une phase autonome de la sexualité, sans lien immédiat avec une 
installation en couple. Cette évolution se trouve aujourd'hui confortée par la crise 
économique et sociale qui retarde le mariage et favorise une certaine flexibilité dans 
le mode d'entrée en union. 

Ces unions officieuses peuvent être fécondes et les risques de grossesse sont 
très présents. Les méthodes modernes ne sont utilisées que par 6% des jeunes 
femmes (tableau 30). Ces méthodes sont officiellement dispensées dans un cadre 
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Milieu de résidence Utilisation d'une Villes Milieu méthode contraceptive Lomé secondaires rural 
. Pas de méthode 42,3 57,7 57,9 
. Traditionnelle* 51,5 32,O 37,s 
. Modeme 6,l 10,3 4,3 
Total 100,o 100,o 100,o 
Effectifs 163 78 164 

très médicalisé où les jeunes filles célibataires se voient le plus souvent refuser 
l'accès à la contraception moderne. À ces difficultés s'ajoutent les réticences des 
parents. Ami, interrogés en 1989 (Agounké, 1990), un groupe de parents dont les 
filles ont été précocement enceintes manifestaient une forte opposition à la pratique 
de la contraception par les adolescentes, invoquant en cela diverses raisons : "ce 
n'est pas bon pour sa santé", ''ce serait lui permettre d'aller à gauche et à droite", 
"elle n'aura plus d'enfant quand elle en voudra "... 

Ensemble 

51,6 
42,2 
6,2 

100,o 
405 

Face à ces réticences, il faut alors recourir à d'autres solutions. Selon une 
enquête réalisée en 1983 (Assogba et al., 1985), les marchés de Lomé sont fort bien 
approvisionnés en produits de contraception - condoms, spermicides, pilules - 
quelquefois périmés, vendus à la sauvette, avec des posologies fantaisistes, par les 
employées de parfumerie. S'y ajoute le marché de la pharmacopée traditionnelle : 
herbes et décoction, gris-gris dont on vante l'efficacité. Classée dans l'enquête 
EDST parmi les méthodes traditionnelles, l'abstinence périodique est la méthode de 
planification familiale la plus souvent utilisée: 45 % des jeunes Loméennes 
déclarent y avoir recours et un quart des jeunes célibataires du milieu rural. 

La majorité des jeunes femmes déclarent ne prendre aucune précaution. Si ce 
comportement est révélateur dun manque d'mformation sur les mécanismes de la 
fécondité et sur la contraception, il peut aussi traduire une façon de respecter la 
tradition en se valorisant par la fécondité. Parmi l'ensemble des célibataires 
enquêtées, près de 15 % ont un enfant au moins, la proportion est plus faible à 
Lomé (11,7 %) mais la différence n'est pas significative (tableau 31). En cas de 
grossesse, plus des trois quarts déclarent vouloir garder l'enfant. Une sur cinq 
déclare qu'elle ne le gardera pas (18,s %) ou est indécise (2,s %) (tableau 32). Le 
recours à l'avortement serait de plus en plus fiéquent chez les jeunes. I1 a été 
favorisé chez les jeunes scolarisées par les décisions officielles interdisant à toute 
fille enceinte de poursuivre sa scolarité. Ces résultats sont proches de ceux obtenus 
lors dune enquête réalisée en 1989 (Agounké et al., 1989) auprès de jeunes mères 
de moins de 20 ans : 14 % de celles qui étaient encore à l'école au moment de leur 
grossesse déclaraient avoir tenté un avortement. Ce chiffie exclut les jeunes femmes 
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. Un enfant 

. Deux enfants 
Total 
Effectifs 

qui ont éventuellement réussi leur avortement. I1 confirme l'idée de la banalisation 
de l'avortement dans certains milieux de jeunes, mais aussi les besoins d'information 
sur la vie sexuelle et la contraception. Ces comportements sont révélateurs des 
contradictions et des tensions à l'œuvre. 

10,4 17,9 16,5 14,3 
1 2  1,3 1 2  1,2 

100,o 100,o 100,o 100,o 
163 78 164 405 

Tableau 31. Répartition des femmes célibataires de 15-24 ans 
ayant déjà eu des relations sexuelles selon leur nombre 

d'enfants nés vivants au moment de l'enquête 

Milieu de résidence Comportement en cas de 
grossesse illes Milieu rural 'omé Lecondaires 

. Garde la grossesse 78,4 66,7 83,7 

. Ne garde pas 19,6 30,5 12,l 

. Refus de réponse O O 0,7 

. Ne sait pas 2,o 23 3,5 
Total 100,o 100,o 100,o 
Effectif 148 72 141 

Milieu de résidence Ensemble Nombre d'enfants 
nés vivants Lomé I Villes secondaires I Milieu rural 
. Aucun 88,4 80,8 82,3 84,4 

Ensemble 

78,l 
18,s 
0,3 
2,s 

100,o 
361 

* *  

* 

Les changements économiques et sociaux ont modifié l'environnement 
socioculturel et l'emprise du groupe familial sur les jeunes n'est plus le même. Là oÙ 
la virginité des filles était autrefois exigée, la sexualité s'exprime aujourd'hui en 
dehors du mariage, le passage s'est opéré dune "sexualité socialisée, contrôlée par 
le groupe, Ù une sexualité individualisée" (Nanitelamio, 1990, p. 4). Quel que soit le 
milieu d'origine, la liberté sexuelle des jeunes filles est croissante. 

Les discours sur le "dévergondage" et l'émancipation des jeunes générations 
urbaines et scolarisées ne semblent pas pour autant codirmés par les statistiques : le 
développement de l'activité sexuelle prénuptiale est essentiellement lié au recul de 
l'âge au mariage et aux facteurs qui lui sont associés (urbanisation, allongement de 
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la scolarisation, activité rémunérée) et non à une précocité accrue de l'âge à la 
première expérience sexuelle. Le mariage traditionnel reste le principal facteur de 
précocité de la sexualité. C'est donc en milieu rural et plus particulièrement dans les 
ethnies du nord du pays que les risques biologiques liés à une fécondité précoce 
sont les plus importants. 

La faible pratique contraceptive et l'inefficacité des moyens utilisés ne 
paraissent pas susceptibles, en l'état actuel des choses, de retarder de manière 
sigmficative la venue dune grossesse hors mariage. Le recours à l'avortement 
semble banalisé, il pourrait être fréquent chez les jeunes femmes scolarisées 
refusant de mettre en cause leurs études et leur avenir professionnel. 

D'autres conséquences sont possibles. Conceptions et naissances prénuptiales 
peuvent modifier les conditions d'entrée en union par un allégement des conditions 
de versement de la compensation matsimoniale, une modification des règles de 
choix des conjoints, voire l'apparition d'une période de non-corésidence des 
conjoints au début de l'union. D e  telles moQfications ont été observées au Sénégal, 
en milieu rural sereer (Delaunay, 1994). 

Le chapitre suivant va nous permettre de préciser l'importance de la 
dissociation des calendriers de la première expérience sexuelle et celui de l'entrée en 
union et donc d'apprécier l'importance de l'allongement de la période d'exposition au 
risque de concevoir. 



CHAPITRE 7 

L%GE A LA PREMIÈRE UNION 

Le mariage en Afiique subsaharienne est généralement considéré comme une 
institution '>récoce et universelle" (Van de Walle, 1968) et cela est 
particulièrement vrai pour l'Mique de l'Ouest. En effet, selon les schémas 
régionaux de nuptialité dégagés à partir de l'âge moyen au premier mariage des 
femmes par Ron Lesthaeghe et al. (1989), c'est dans les régions de savane de l'ouest 
et du centre du continent et dans quasiment l'ensemble du Sahel que le mariage des 
femmes est en moyenne le plus précoce, avant 18 ans le plus souvent, et parfois 
même avant 17 ans. I1 est plus tarhf, autour de 19 ans en moyenne, dans la région 
qui longe toute la côte atlantique du Liberia à la Namibie et en Afrique de l'Est. 
C'est en Ahque australe que le mariage est le plus tardif, le plus souvent autour de 
20 ans. 

Dans une population où les femmes en union n'utilisent généralement pas de 
moyens de contraception moderne et où les naissances prénuptiales sont 
pratiquement inexistantes, l'âge à la première union est un facteur déterminant de la 
durée d'exposition au risque de concevoir, et par conséquent, de la dimension finale 
des familles. Le recul de l'âge au mariage voire l'apparition dun célibat définitif 
pourrait donc, toutes choses égales par ailleurs, constituer une première forme de 
contrôle des naissances. Selon le schéma théorique de la transition démographique, 
cette phase dite de "transition malthusienne" précède le plus souvent la baisse de 
fécondité dans le mariage. Ce schéma a été observé dans la plupart des pays engagés 
dans la transition de la fécondité (Chesnais, 1986). 

Or, un recul de l'âge à l'union se dessine également en Afrique subsaharienne. 
Analysant la situation de pays pour lesquels on dispose d'opérations successives 
comparables depuis les années 1950, Georgia Kaufmann, Ron Lesthaeghe et 
Dominique Meekers (1989) concluent à une augmentation de l'âge à la première 
union au cours des années 1970, tant chez les femmes que chez les hommes, dans la 
plupart des pays étudiés. Les résultats des enquêtes EDS semblent aller dans le 
même sens (Adlakha et al., 1991 ; Westoff, 1992 ; Van de Walle, 1993). 
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. Burundi 

. Kenya 

. Ouganda 
Afrique australe 
. Zimbabwe 

C'est en milieu urbain3 et dans les milieux scolarisés que ce recul de l'âge au 
mariage est surtout sensible (Kaufmann et al., 1988 ; Lesthaeghe et al., 1989 ; Van 
de Walle, 1993 ; Westoff, 1991). Ainsi, les citadines se marient plus tard au Bénin, 
au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Kenya, en Ouganda (tableau 33). La 
même tendance s'affirme au Ghana. 

18,9 19,5 
19,8 18,3 
20,6* 18,5* 
18,6 17,2 

19,2* 18,4* 
19,5* 18,7* 

La ville rassemble de nombreux facteurs favorables à une certaine 
émancipation féminine, agissant dans le sens dun retard au mariage : scolarisation 
moins inégalitaire et plus longue, accès plus facile à des activités non agncoles 
générant des revenus personnels, brassage des idées, des valeurs et des populations, 
réduction de la taille des familles sont autant de facteurs qui réduisent l'emprise du 
groupe et concourent à l'émergence du rôle individuel et à l'adoption de 
comportements novateurs. 

19,4 19,8 22,3 
16,9 19,2 21,6 
17,0* 19,4* 21,5* 
16,7 18,5 20,9 

17,5* 18,5* 20,8* 
17,5* 18,5* 20,8* 

Tableau 33. Âge médian à la première union selon le milieu 
de résidence et le niveau d'instruction (femmes de 20 à 49 ans) 

19,5 
18,5 
19,2 
17,5 

18,6* 
18,9* 

Pays 

Afrique de l'Ouest 
. Cameroun 
. Côte d'Ivoire 
. Ghana 

. Liberia 

. Mali 

. Sénégal 

Milieu de résidence 

18,8* 17,8* 

15,9 
17,6* 16,0* - 

Afrique de l'Est 

Total Niveau d'instruction 
Aucun I Primaire I Sec. ou plus 

I 
15,2 
17,7* 
17,8 
18,3 
16,8 
15,7 
16,0* 
15.9' 

17,4 
18,4* 
17,7 
18,4 
17,3 
16,3 
18,7* 
20.1* 

20,5 
19,2 15,7 

Année 

1991 
1994 
1988 
1993 
1986 
1987 
1986 
1992 

1987 
1989 
1993 
1988 

1988 
1994 

* Âge médian à la première union des femmes âgées de 25-49 ans 
Source : enquêtes démographiques et de santé. 

Parmi ces facteurs, la scolarisation a indéniablement favorisé un recul de 
l'entrée en union en suscitant chez les filles de nouveaux comportements avant le 
mariage confortant ainsi l'hypothèse de John Caldwell (1980) selon laquelle 
l'éducation et, par là, la modernisation entraine une augmentation de l'âge des 

Les différences de critères utilisés dans la défínition de l'urbain (taille, fonction ...) et les 
changements de limites temtoriales au cours du temps peuvent cependant poser des problèmes de 
comparabilité des données. 
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femmes a la première union. Toutefois, la relation n'est parfois apparente qu'à partir 
du niveau secondaire (Ghana, Mali, Burundi). 

D e  nouveaux comportements apparaissent également chez les jeunes femmes 
non scolarisées des milieux urbains. Ainsi, à Pikine, banlieue de Dakar à forte 
proportion de femmes analphabëtes et musulmanes, la période de célibat des 
femmes sans instruction tend à se prolonger (Antoine et Nanitelamio, 1990). Ce 
retard à l'entrée en union des femmes urbaines pourrait être lié, au moins 
partiellement, au report du mariage chez les hommes confrontés, dans la plupart des 
villes *caines, à des problèmes d'emploi, de logement et de constitution des 
prestations mahoniales (Nations-Unies, 1988). Phlippe Antoine et al. (1990) 
observent qu'à Dakar l'entrée en union des hommes est progressivement retardée 
avec l'aggravation de la situation économique. Un constat analogue est fait par 
Richard Marcoux et al. (1995) à Bamako, par Florentin Donadjé (1992) à Cotonou. 
À Abidjan, les jeunes déscolarisés ne se marient pas, font des enfants et chacun 
reste chez ses parents (Le Pape et al., 1986). Enfin à Brazzaville, dans un milieu 
devenu très permissif, le parcours menant au mariage s'est considérablement 
allongé ; maternité et mariage y sont fortement dissociés. Le statut de "deuxiëme 
bureau" est devenu le lieu d'attente du mariage (Antoine et al., 1988). 

En milieu urbain, l'individualisation du travail et l'accès à une activité 
économique hors de la sphère familiale permet une autonomie relative des femmes 
célibataires et un mariage plus tardif (Nations unies, 1990). En zone urbaine 
nigériane, Uche Isiugo-Abanihe, Ebigbola et Adewuyi (199 1) ont observé un retard 
de 4 ans de l'âge moyen au premier mariage des femmes qui ont exercé une activité 
avant l'entrée en union (22,4 ans) par rapport à celles qui n'en ont pas exercé 
(18,6 ans). La distinction entre femmes actives du secteur informel et celles du 
secteur moderne ne fait apparaître qu'un retard de 1,5 ans en faveur des premiëres. I1 
reste difficile de mettre en évidence une différence de comportement selon le 
secteur d'activité en raison de l'adoption, dans les enquêtes standardisées (EMF ou 
EDS), de définitions trop larges de l'activité. Ainsi, au Ghana, où le travail des 
femmes relève d'habitudes culturelles anciennes, les données de I'EDS de 1988 ne 
décèlent qu'une faible augmentation de I'âge au premier mariage des femmes ayant 
une activité rémunérée non familiale avant le mariage (soit 54 % des femmes) par 
rapport aux autres femmes. Par ailleurs, la proportion de femmes actives dans le 
secteur structuré reste faible. 

En milieu rural, les modèles de référence occidentaux plus lointains, la 
faiblesse de l'économie de marché et le poids des structures sociales et familiales 
contribuent globalement au maintien dune nuptialité plus précoce. Certaines zones 
rurales, essentiellement celles productrices de cultures de rente, semblent quelque 
peu faire exception à ce schéma. Le développement de la scolarisation, mais aussi, 
plus récemment, l'aggravation des conditions économiques, la difficulté à constituer 
la compensation matrimoniale et le développement des mouvements migratoires 
saisonniers sont parmi les Cléments qui contraignent ces ruraux à différer leur entrée 
en union. Ainsi, en milieu rural sereer, dans le bassin arachdier du Siin, la crise 
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économique et agricole a induit une généralisation des migrations saisonnières en 
milieu urbain qui touche essentiellement les jeunes filles. L'attente du retour des 
jeunes migrants, les difficultés à satisfaire les préalables du mariage retardent le 
processus d'entrée en union (Delaunay, 1994). Le contrôle sur les adolescentes est 
affaibli par la nécessité de les mettre au travail. La fonction de "bonne" qu'elles 
exercent en ville une bonne partie de l'année est parfois la première étape d'un 
processus d'émancipation. 

Chez les planteurs bamiléké du Cameroun, la réalisation du mariage semble 
différée en raison des difficultés à réunir les sommes nécessaires pour le montant de 
la dot cela malgré la réduction des exigences des familles (Yana, 1994). 

L'âge d'entrée en union résulte donc de l'interaction de multiples facteurs 
sociaux, culturels et économiques ; son évolution apparaît comme un indicateur très 
sensible du changement social. D'oÙ l'importance d'analyser les tendances de la 
primo-nuptialité et de comprendre quels sont les facteurs qui peuvent expliquer ces 
évolutions : quelle duence les transfomations économiques et sociales ont-elles 
eu sur le calendrier d'entrée en union ? Quelles sont les conséquences de l'effort de 
scolarisation entrepris depuis l'indépendance, du développement de l'urbanisation et 
de la revendication par les femmes de leur autonomie mais aussi de la détérioration 
de la situation économique notamment à Lomé, touchée par la crise depuis le début 
des années 1980? Certains traits spécifiques dans l'ensemble culturel togolais 
influencent-ils l'entrée en union ? 

À partir du matériel disponible (recensements et enquêtes), nous rechercherons 
d'abord, par l'analyse des niveaux et tendances de l'âge d'entrée en première union, 
une indication de transition de la nuptialité. Nous tenterons ensuite, par une analyse 
multivariée, de dégager les conditions socio-économiques et culturelles qui sous- 
tendent ces changements ou au contraire, leur font obstacle. Nous porterons une 
attention particulière à l'effet du développement de l'activité sexuelle prénuptiale sur 
le calendrier d'entrée en union, dans un contexte où les comportements volontaires 
de prévention des naissances sont très marginaux. 

1. Niveaux et tendances de l'âge à la première union 

a) Méthodes de mesure de l'âge à la première union 

L'âge au premier mariage peut être appréhendé, soit par l'artifice de la 
proportion de célibataires, soit par un calcul direct à partir des âges déclarés. La 
validité de ces méthodes repose sur la qualité des informations traitées et en 
particulier sur celle des âges. 
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Estimation àpartir de la proportion de femmes célibataires aux divers âges 

La répartition de la population selon le sexe, l'âge et la situation matrimoniale 
donnée par les recensements ou les enquêtes permet de déterminer la proportion 
d'individus qui n'ont jamais été mariés à chaque âge. Ces proportions de célibataires 
observées à un moment donné dans un groupe dâges sont une mesure du calendrier 
et de l'intensité de la nuptialité aussi bonne que celle qui résulte du calcul d'une 
table jusqu'à cet âge moyennant certaines hypothèses de stationnarité : 

-la mortalité et les migrations affectent de la même façon les individus 

- la nuptialité est invariante en intensité et en calendrier dans les différentes 
célibataires et le reste de la population ; 

générations en cause. 

La série des proportions de célibataires permet destimer, par la méthode 
d'Hajnal4 (Hajnal, 1953), l'âge moyen des premières unions. Cet inlce du moment 
résume les données de calendrier de la nuptialité dune cohorte fictive d'individus 
qui connaîtrait à chaque âge une proportion de célibataires égale à celle observée à 
cet âge dans la population. 

La comparaison de la structure matrimoniale des groupes dâges observée dans 
les opérations censitaires successives et dans I'EDST permet dévaluer l'évolution de 
la primo-nuptialité togolaise au cours de la période 196 1 - 1988. 

La fiabilité des résultats repose bien entendu, sur la qualité des données : elle 
suppose que le célibat puisse être distingué sans ambiguïté des autres états 
matrimoniaux et que l'âge déclaré par les recensés, ou l'âge que leur attribue l'agent 
recenseur, soit, à défaut d'être très exact, au moins indépendant de leur état 
matrimonial. Or, nous l'avons vu, les données de I'EDST ne semblant pas exemptes 
de tels biais (rajeunissement des célibataires de 20-24 ans), l'interprétation des 
résultats requiert quelque prudence. 

Les âges déclarés 

L'EDST enregistre les changements de la situation matrimoniale chez un même 
individu à mesure qu'il avance en âge, donc l'âge que les enquêtées ont déclaré pour 
leur première union. La répartition des femmes selon leur année de naissance et leur 

Avec la structure de la proportion de célibataires aux différents âges, on peut calculer selon John 
Hajnal, l'âge moyen au mariage des célibataires. La formule appliquée aux groupes d'âges 
quinquennaux est la suivante : 

= x=o 

1-C" 
oÙ Cx,x+4 représente la proportion des célibataires dans le groupe dâges x,x+4 et C, la proportion 
de célibataires définitifs. C'est une méthode qui repose sur l'indépendance de la mortalité et de la 
nuptialité et sur la constance de la probabilité pour un célibataire de se marier à un âge donné. 
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Sources 

Enquête censitaire 196 1 
Recensement 1970 
Recensement 198 1 
EDST 1988 

âge au premier mariage permet de construire des tables de nuptialité qui suivent 
l'entrée en union des générations successives sur une période assez longue au cours 
de laquelle la nuptialité peut évoluer. Ces tables reposent sur l'hypothèse d'une 
indépendance entre mortalité, migration et nuptialité5. 

Groupe d'âges Âge moyen 
(méthode de 15-19 ans 20-24 ans 40 Ha.nd 

60,9 16,O 45 19,4 
55,2 10,o 1,9 18,2 
56,7 18,2 2,7 18,6 
72,8 24,2 0,8 20,3 

Min de mettre en évidence d'éventuels changements de comportement selon 
les caractéristiques individuelles des femmes, nous privilégierons l'âge médian 
d'entrée en union, soit l'âge auquel 50 % des femmes de la génération sont entrées 
en union et non l'âge moyen. La probabilité pour une femme célibataire de se marier 
ne devenant négligeable qu'après 25 ans, l'âge moyen pose en effet des problèmes 
de troncature qui ne peuvent être résolus qu'en restreignant l'analyse aux femmes 
âgées d'au moins 25 ans et entrées en union avant cet âge, ce qui exclut du champ 
d'observation les femmes âgées de 20-24 ans, qui sont pourtant parfois les sujets 
dun changement de comportement. 

La fiabilité des résultats se heurte ici encore aux défauts propres aux enquêtes 
rétrospectives, le risque d'incertitude sur les âges à l'union étant d'autant plus 
important que les enquêtées sont âgées. Compte tenu de ces réserves, nous 
privilégierons néanmoins le suivi longitudinal en utilisant une approche 
méthodologique de type biographique dans l'analyse des déterminants de l'entrée en 
union. 

b) Évolution de la primo-nuptialité féminine 

La nuptialité du moment : 1961-1988 

La comparaison des proportions de célibataires par groupes d'âges observées 
en 1988 et lors des opérations censitaires de 1961, 1970 et 1981 permet une 
première approche de l'évolution de la primo-nuptialité. Ces indicateurs figurent au 
tableau 34. 

Tableau 34. Évolution des proportions de célibataires 
et des âges moyens à la première union 

Une enquête rétrospective présente des risques de biais. Le décès et la migration peuvent ne pas 
être indépendants de l'événement étudié. Ainsi, certaines maladies ou certaines infirmités diminuent 
les chances de se marier et accroissent simultanément les risques de décéder. 
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La comparaison des opérations censitaires de 1961 et 1970 permettait de 
penser que la nuptialité tend à devenir plus précoce (Locoh, 1976). Un mouvement 
dinileion de l'âge au premier mariage apparaît cependant au recensement de 1981, 
qui semble confirmé en 1988 par les résultats de l'EDST. L'âge moyen à la première 
union est passé de 18,2 ans en 1970 à 20,3 ans en 1988 tandis que la proportion de 
célibataires à 40 ans reste extrêmement faible. 

La nuptialité des générations 

Les données sur les âges au premier mariage rapportées rétrospectivement par 
les femmes appartenant à des groupes dâges successifs ne comportent pas 
d'indications très claires dune augmentation de l'âge au mariage (tableau 35). La 
majorité des unions ont lieu après 18 ans. Les âges médians varient peu entre les 
générations, ils fluctuent entre 17,7 ans chez les femmes âgées de 30-34 ans et 18,7 
ans chez celles de 45-49 ans. Ils ne révèlent aucune modification sensible de 
comportement entre les générations extrêmes. Les âges auxquels 25% et 75% des 
femmes de chaque cohorte sont entrées en union sont très peu différents dans les 
cohortes 25-29, 40-44 et 45-49 ans. I1 en est de même pour les âges comparables 
des groupes 20-24 et 35-39 ans. 

Cette stabilité apparente des comportements pose néanmoins le problème de la 
qualité des données dans les générations les plus âgées. 

Si l'on ne considère que le comportement des femmes âgées de moins de 
35 ans, pour lesquelles on peut supposer que l'incertitude sur leur âge au mariage est 
moindre, il se dessine un recul de l'âge à la première union. L'âge médian d'entrée 
en union augmente cependant de moins dun an (0,9 an) entre les groupes d'âges 30- 
34 ans et 20-24 ans. Un changement de calendrier est néanmoins perceptible 
lorsque l'on compare les rythmes d'entrée en union des cohortes les plus récentes. 
La proportion de femmes encore célibataires à chaque âge augmente dune 
génération à l'autre. Si 29 % des femmes des générations 1954-1958 (âgées de 30- 
34 ans à l'enquête) étaient encore célibataires à 20 ans, cette proportion atteint 37 % 
dans la générations 1964-1968 (âgées de 20-24 ans à l'enquête). 

Comme partout en Afiique, le célibat définitif est peu fréquent. La proportion 
de femmes célibataires est négligeable à partir de 35 ans. L'observation partielle des 
générations les plus jeunes ne permet pas de conclure sur l'évolution de l'intensité de 
la nuptialité. 

Cette évolution globale recouvre en fait des réalités distinctes, elle masque des 
variations différentielles à l'intérieur du pays. 
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Tableau 35. Proportion (%) de célibataires à chaque année 
d'âge et âge médian selon le groupe d'âges à l'enquête 

&e 
exact 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
35 

Proportion de 
célibataires ("h) 
Âge moyen 

Q1 
M e  
43 

Effectifs 

Groupe d'âges 
45-49 1 40-44 I 35-39 I 30-34 I 25-29 I 20-24 I 15-19 
996 996 986 994 1 O00 998 996 
996 989 978 985 994 991 993 
988 958 954 977 979 986 983 
95 1 928 935 933 960 958 961 
893 859 865 873 881 896 914 
778 749 784 754 776 809 
695 620 700 591 655 696 
605 502 570 466 555 564 
457 376 432 372 418 463 
337 308 341 286 306 369 
235 224 216 203 229 
165 148 165 146 179 
128 122 138 109 137 
91 95 114 77 110 
62 72 73 58 87 
37 53 65 52 
33 30 51 50 
21 30 43 42 
16 27 35 38 
16 27 30 31 

1 O00 I 1 O00 I 1 O00 I 1 O00 I 1 O00 I 1 O00 I 999 

8 11 19 

O 0,4 1,l 2,3 5,8 24,2 72,8 

18,8 18,3 18,6 18,2 18,l * * 
16,l 16,O 16,4 16,O 16,2 16,4 * 
18,7 18,O 18,s 17,7 18,4 18,6 * 
20,8 20,7 20,7 20,4 20,7 * * 
243 263 370 479 620 661 724 

2. Les facteurs différentiels de l'âge à la première union 

a) Analyse descriptive 

Les âges médians à la première union calculés sur les groupes 20-49 ans 
fluctuent entre 16,7 ans et 22,5 ans, c'est dire que la règle du mariage précoce n'est 
pas invariable quel que soit le critère pris en compte et que le comportement des 
femmes est différencié selon certaines caractéristiques individuelles (tableau 36). 
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20-24 1 25-29 I 30-34 1 35-39 

Tableau 36. Âge médian des femmes à la première union selon leur âge actuel 
et certaines caractéristiques socio-démographiques, EDST, 1988 

40-49 1 20-49 
Caractéristiques 

socio-démographiques 
Milieu de résidence 
. Urbain 
. Lomé 
. Autres villes 
. Rural 
Lieu de socialisation 
Résidence d'enfance des Loméennes 
. Lomé 
. En dehors de Lomé 
Résidence d'enfance des femmes rurales 
. Milieu urbain 
. Milieu rural 
Niveau d'instruction 
. Non scolarisée 
. CPl à CE2 
. CM1 ou CM2 
. Secondaire et plus 
Religion 
. Chrétienne 
. Musulmane 
. Traditionnelle et autres 
Origine ethnique 

. Mina 

. Ouatchi 

. Kabyé 

. Cotocoli 

. Moba 

. Autres 
Ethnie des époux* 
. Même ethnie 
. Ethnies différentes 
Lien de parenté * 
. Oui 
. Non 
Type d'union* 
. Monogame 
. Polvzame 

. Éwé 

. Akposso 

Activité avant l'union * 
. Active 
. Inactive 
Relations sexuelles prénuptiales * 
. Non 
. Oui 

* 21,3 21:O (20,2) (21,8) 21,8 
22,2 19;2 18,6 19,4 20,2 19,s 

17,9 18,O 17,6 18,l 18,s 18,O 
17,s 17,s 17,3 18,l 18,l 17,8 

17;4 17,s 17,3 18,2 18,3 17,8 
19,2 18,O 18,O 18,O 18,5 18;6 
19,4 19,l 18,6 19,7 18,8 19,2 
* 21,4 22,3 (20,O) (22,O) 21,5 

20,9 19,7 19,O 19,2 18,8 19,6 
17,3 18,6 17,2 17,s 17;4 17,6 
17,9 17,6 17,3 18,2 18,3 17,9 

19,6 19,3 19,2 18,6 18,7 19,O 
20;2 20;3 19,9 20,l 203 20,2 
19,3 18,l 17,7 19;s 18;9 18,6 
20,4 16,9 18,l 18,s 16;8 18,3 
18,7 18,4 17;l 18,4 18,5 18,3 
17,6 18;2 16,8 17;6 17,O 17,4 
17;O 16;9 16,5 16,8 17;2 16,7 
17J 18;7 15;3 15,s 16;1 16,9 

17,s 18,l 17,4 18,3 18;3 17,9 
18,O 18,6 18,6 19,2 18;7 18,6 

17,6 17,9 17,4 17,7 18,l 17,7 
17,6 18,3 17;s 18;9 18,s 18,2 

17,5 18,2 17,7 18,4 18,l 17,9 
17,s 18;2 17,s 18,7 18,9 18,2 

17,4 18,2 18,2 18,s 18;6 18,2 
17,7 18;2 17,O 18;3 18;l 17,8 

16,3 16,6 16,2 17,O 16,8 16,s 
18,l 18,7 18,4 19,3 19;3 18,8 
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Caractéristiques 
I socio-démographiques 
Devenir de l'union * 
. En cours 
. Rompue par divorce 

i . Rompue par veuvage 1 Type d'union ** 
. Coutumière 
. Consensuelle 
. Civile ou religieuse 

Tableau 36. Âge médian des femmes à la première union selon leur âge actuel et 
certaines caractéristiques socio-démographiques, EDST, 1988 (suite) 

Âge au moment de l'enquête 
20-24 I 25-29 I 30-34 I 35-39 1 40-49 I 20-49 
17,8 18,5 17,9 18,6 18,8 18,3 
16,2 17,2 17,4 18,6 18,l 17,6 

(16,3) (16,l) (15,9) (17,6) 16,s 

17,8 18,4 17,s 18,5 18,7 18,3 
17,9 18,6 18,9 18,8 18,8 18,4 
(16,9) 18,5 (17,9) (18,8) (19,O) 18,2 

Quels sont les facteurs les plus pertinents pour expliquer les différences de 
comportement ? 

Scolarisation et urbanisation 

Le rôle joué par l'instruction sur l'âge au mariage des femmes apparaît 
clairement. La poursuite des études a incontestablement pour effet de retarder le 
mariage des filles. Quel que soit le groupe de cohortes considérées, l'âge médian à 
l'entrée en union s'accroît avec le niveau d'instruction. Tous âges confondus (20- 
49 ans), les femmes non scolarisées se marient près de 5 ans plus tôt que les plus 
instruites, l'écart est dun an et demi (1,4) avec celles qui ont achevé le cycle 
primaire, il est très faible (0,s an) avec celles qui n'ont été que brièvement 
scolarisées. La comparaison entre les générations montre que les écarts entre les 
différents niveaux de scolarisation se sont maintenus à l'exception des générations 
les plus récentes (mariées au début des années 1980) oh l'écart entre scolarisées et 
non scolarisées semble s'accroître. 

La scolarisation de plus en plus longue vécue par un nombre croissant de 
femmes explique sans doute pour une grande part la hausse de l'âge médian à la 
première union enregistrée au niveau national : 30,3 YO de l'effectif des 25-29 ans et 
36,4 YO des 20-24 ans ont un niveau de CMl au moins. Ce recul reste fieiné dans 
son ampleur par la stagnation voire le recul du taux de scolarisation des filles dans 
le secondaire et la proportion encore importante de femmes non scolarisées (58 % 
des femmes enquêtées âgées de 25-29 ans, 45 % des 20-24 ans et plus dun tiers des 
15-19 ans n'ont pas été scolarisées). 

Résultat attendu, le milieu de résidence influe de manière sensible sur le 
calendrier d'entrée en union. Le mariage est plus tarhf en ville, surtout dans la 
capitale. L'écart de l'âge médian à l'entrée en union entre les Loméennes (20,4 ans) 
et les femmes rurales (17,9 ans) est de 2,5 ans. 
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Née à Indices socio-démographiques Lomé 

. Effectifs 182 

L'effet de l'urbanisation est déjà sensible dans les générations les plus âgées. 
Les femmes ont su rapidement profiter de leur très large participation aux activités 
économiques pour acquérir une certaine indépendance par rapport à leur milieu 
familial et se libérer des contraintes du mariage précoce. Dès la fin des années 1960, 
Lomé concentre les établissements secondaires et supérieurs et attire les jeunes 
filles rurales les plus instruites venant achever leur scolarité en ville. En 1981, le 
taux de scolarisation des filles de 6-14 ans atteignait 70 %. Les Loméennes se 
déclarent majoritairement chrétiennes. 

Arrivée Arrivée à 13 ans ou plus 

Célibataire avant 13 ans célibataire 
célibataire Non Ensemble 

84 280 179 725 

Cette différence dissimule des différences réelles plus grandes encore. La 
population des villes est, en effet, en grande partie, d'implantation récente et bien 
des femmes "urbaines" résidaient encore à la campagne au moment de leur mariage. 
Ami, à Lomé, les trois quarts des femmes enquêtées n'y sont pas nées et un tiers 
dentre elles n'étaient pas célibataires lors de leur migration (tableau 37). 

. froportions (%) 

. +ge moyen à l'enquête 

. Age médian à la première union* 

. Durée moyenne d'installation 
Niveau d'instmction 
. Non scolarisée 
. CP1 à CE2 
. CMl ou CM2 
. Secondaire ou supérieur 

Tableau 37. Indices socio-démographiques selon Ie statut 
migratoire des femmes résidant à L o m é  au moment de l'enquête 

25,l 11,6 38,6 24,7 1 o0 

11,s 7,7 7,0 

23,9 31;O 34,6 5 1,4 1 00 
14,4 20;2 17,5 14,O 1 O0 
29,4 25,O 23,2 19,6 100 
32,2 23,8 24;6 15,l 1 00 

24,4 21,2 25,3 32;9 26,5 
21,6 21,s 22,7 18,O 20,5 

L'écart de l'âge médian à la première union est de 3,6 ans entre natives et 
migrantes non célibataires. Parmi les non-natives, celles qui arrivent célibataires à 
Lomé adoptent le comportement de leur zone d'accueil. Si les natives de Lomé sont 
certainement les plus nombreuses à avoir été scolarisées et à avoir atteint des 
niveaux d'instruction élevés, la proportion de jeunes filles qui émigrent vers la zone 
urbaine pour poursuivre leurs études contribue à relever l'âge médian d'entrée en 
union de ces immigrantes. Les femmes non célibataires qui se déplacent se sont 
mariées plus tôt que la moyenne (le mariage en milieu rural est plus précoce) et 
tendent à faire baisser l'âge moyen au mariage des zones attractives. 

Revenons au tableau 36. À Lomé un recul de l'âge d'entrée en union se dessine 
dans les générations les plus jeunes ; au moment de l'enquête, la moitié de la 
cohorte âgée de 20-24 ans n'est pas mariée. Si une augmentation récente du célibat 
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féminin en milieu urbain se confirmait de manière significative, elle rejoindrait les 
tendances observées pour d'autres pays africains (Antoine et Nanitelamio, 1990). 

Les villes secondaires tiennent une place intermédiaire entre la capitale et le 
Togo rural pour la précocité du premier mariage. I1 faut attendre les générations 
nées après 1960 (qui se marient autour de 1980) pour que le comportement observé 
en milieu semi-urbain se détache de celui du monde rural. Avec l'implantation des 
Collèges d'enseignement général (CEG) et une croissance démographique rapide, 
certaines villes secondaires acquièrent alors un caractère plus urbain (Kara, 
Atakpamé.. .) 

À ce niveau agrégé de données, aucune évolution ne semble se dessiner en 
milieu rural. 

Les facteurs socio-culturels 

Les variations confessionnelles sont classiques : l'appartenance à l'Islam ou à 
la religion traditionnelle favoriserait le mariage précoce. L'écart est de l'ordre de 
deux ans avec les chrétiennes. Les facteurs couramment invoqués pour expliquer 
l'union plus tardive de celles-ci, sont leur niveau d'instruction plus élevé et leur 
appartenance à des groupes sociaux privilégiés. 

Les différences sont marquées entre groupes ethniques. L'âge médian varie 
entre 16,7 ans chez les Moba-Gourma et 20,2 ans chez les Mina, soit 4 ans d'écart. 
Ces différences témoignent de la diversité sociale, économique et culturelle des 
différents milieux. L'ethnie étant un indice synthétique de facteurs susceptibles 
d'mfluer sur le comportement nuptial, il est difficile de savoir quels facteurs 
interviennent, et comment ils s'organisent au sein de cet ensemble. Le mariage est 
plus tardif dans les groupes du sud, chez les Éwé et davantage encore chez les 
Mina, fortement urbanisés, qui constituent le groupe socialement et 
économiquement dominant à Lomé. L'âge à la première union semble reculer chez 
les Ouatchi, Akposso et Kabyé qui étaient traditionnellement des communautés plus 
"rurales" dans leurs pratiques et leurs modes de vie. 

Au nord, le mariage est plus précoce. Ces groupes (à l'exception des Kabyé) 
cumulent un faible niveau de développement, un faible degré d'urbanisation et de 
scolarisation, une prépondérance de l'Islam (Moba, Gourma, Cotocoli, Tchokossi), 
une forte incidence des structures traditionnelles : le mariage reste encore largement 
sous le contrôle d'unités familiales étendues et soumis au principe de l'échange 
(Moba, Gounna, Tchokossi). 

Les variables descrytives de l'union 

L'introduction des variables descriptives de l'union implique une sélection des 
femmes déjà en union, ce qui conduit, dans les générations 20-24 ans à une sous- 
estimation de l'âge médian. I1 reste cependant intéressant de comparer les modalités 
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d'une même variable. Si à ce niveau agrégé, les modalités correspondant à une 
forme "traditionnelle" de l'union (union polygame, intra-ethnique, consanguine) sont 
effectivement associées à un mariage plus précoce, les différences avec les 
modalités liées à une forme plus "moderne" de l'union n'apparaissent pas très 
signrficatives. Ce résultat témoigne aussi de la diversité des situations. Ainsi, la 
polygamie n'est pas toujours associée à un mariage précoce. En milieu ouatchi, la 
coutume exige que, pour se marier, la femme soit parvenue à un degré de maturité 
physiologique suffisant et ait pu parachever l'apprentissage de son rôle domestique. 
L'écart d'âge entre les conjoints est maintenu par un recul simultané de l'âge au 
mariage masculin. Par ailleurs, un âge tardif des femmes à l'union accroît les risques 
de mariages polygames (chapitre 10). 

Un âge précoce au mariage semble être un facteur d'instabilité des premières 
unions. I1 y a là en partie un phénomène purement arithmétique : plus une femme se 
marie jeune, plus elle a le temps de divorcer ou de devenir veuve. I1 peut également 
y avoir une relation entre le fait de se marier jeune et un certain contexte social. Le 
mariage précoce peut être une concession aux normes et contraintes traditionnelles 
(acceptation d'un conjoint imposé par la famille), devenant une sorte de rite 
d'initiation, dont un divorce permet de se dégager rapidement (chapitre 11). 

Enfin, nous l'avons vu, le mariage apparaît comme un facteur de précocité des 
relations sexuelles, notamment en milieu rural. La première expérience sexuelle des 
femmes célibataires est plus tardive que celles des femmes mariées. 

b) Analyse des biographies 

Pour tester la valeur statistique de certaines de ces relations, nous adopterons 
une approche dite "biographique" des comportements de nuptialité. Cette méthode 
nous permettra non seulement de mesurer l'effet propre des caractéristiques 
individuelles "permanentes" (religion, origine ethnique ...) sur le rythme d'entrée en 
union mais aussi de voir comment un événement survenant au cours de la période 
prénuptiale observée, en l'occurrence le début de l'activité sexuelle, peut influer sur 
l'âge au mariage. 

Cette méthode a l'avantage, par rapport à la régression logistique, d'introduire 
une dimension temporelle en situant les événements dans la vie des individus et de 
prendre en compte les indvidus de l'échantillon dont l'observation est tronquée par 
la date de l'enquête. Le modèle produit des estimations fiables et valides à partir 
d'échantillons de petite taille. 
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La méthode d'analyse : le modèle semi-paramétrique de Cox 

La méthode utilisée est celle de la régression semi-paramétrique à risques 
proportionnels de Cox (Cox, 1972 ; Courgeau et Lelièvre, 1989). Elle repose sur 
une combinaison des techmques de la table de survie et de l'analyse de régression. 

Le modèle permet de mesurer l'effet de la durée sur les probabilités 
d'occurrence de l'événement observé, ici l'entrée en première union, puis d'estimer, 
de façon simultanée, l'effet dun ou plusieurs facteurs (fixes ou variables dans le 
temps) sur les chances qu'ont les individus de connaître cet événement. 

La probabilité de mettre fin au célibat auquel est soumis chaque individu à 
chaque moment, se décompose donc en deux parties. La première correspond au 
risque de base ; celui-ci évolue au cours du temps de manière autonome, mais la 
forme de cette évolution n'est pas précisée. La seconde partie est formée de 
l'ensemble des effets par lesquels les différentes variables indépendantes modifient 
le risque de base. 

La description du risque de base : le risque instantané de s'unirpour la 
première fois 

Le principe est le suivant on suppose que chaque individu est soumis à un 
"risque instantané" de subir l'événement à partir dun instant O, instant de référence 
commun à tous les individus analysés jusqu'à la date de l'événement analysé ou celle 
de sa sortie d'observation, ici, la date de l'enquête. C e  risque est calculé pour chaque 
intervalle infinitésimal de temps et constitue la variable dépendante de la régression. 

Le risque d'entrée en première union est défini comme le quotient instantané 
du nombre des célibataires qui forment une union dans un intervalle de temps donné 
sur le nombre de ceux qui étaient encore célibataires au début de cet intervalle et 
qui ne sont pas sortis d'observation. Le calcul de ces quotients est analogue à celui 
des quotients des tables de survie et repose sur la m ê m e  hypothèse classique 
d'indépendance entre l'événement étudié et la fin d'observation : les individus sortis 
d'observation avant de connaître l'événement étudié (biographies tronquées à droite) 
étaient soumis à la m ê m e  probabilité de le connaître pendant l'observation que ceux 
qui l'ont réellement vécu. 

Cette série de probabilités par âge de connaître l'événement permet de 
construire une courbe d'individus subsistants, à chaque durée, dans un état donné, 
comparable à la courbe des célibataires d'une table de nuptialité. Cette courbe dite 
de "séjour", ou encore de Kaplan-Meier, décrit le comportement hypothétique dune 
cohorte qui n'aurait été soumise qu'au risque de subir l'événement étudié. 

Pour que les probabilités calculées ici aient une signification claire, il faut 
qu'en début d'analyse aucun individu n'ait connu l'événement analysé, c'est-à-dire 
qu'ils soient tous célibataires et que soit respectée une unité de lieu et d'intervalle de 
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temps dans laquelle s'inscrit l'événement observé. L'âge minimal d'observation 
choisi est celui à partir duquel est supposé avoir lieu la première entrée en union. 

Pour répondre à ces critères, nous isolerons deux sous-populations que nous 

-les f e m e s  nées à Lomé et celles, nées ailleurs, qui sont arrivées 
célibataires à Lomé avant leur treizième anniversaire, et résidant à Lomé à 
la date de l'enquête. L'âge de début d'exposition au risque de mariage est 
fixé à 13 ans, âge minimum à la première union observé parmi les 
Loméennes enquêtées. L'effectif analysé est de 266 femmes âgées de 15 à 
49 ans sur les 725 femmes qui résident à Lomé au moment de l'enquête ; 

- en milieu rural, la population soumise au risque en début d'observation 
sera constituée de l'ensemble des femmes qui y résident au moment de 
l'enquête et célibataires à 10 ans. L'effectif analysé est de 1749 femmes 
dont 70 sont encore célibataires à l'enquête. 

analyserons successivement : 

Ces regroupements peuvent présenter certaines faiblesses au regard des 
contraintes de lieu et de temps que nous avons fixées. Ainsi, les femmes qui sont 
célibataires à Lomé peuvent avoir quitté la ville pour une période plus ou moins 
longue et éventuellement avoir contracté un premier mariage au cours de cette 
migration. I1 en est de même en mifieu maL, les dombes ne permettant pas de 
reconstituer I"itinhire résidentiel des femmes qui déclarent n'avoir pas toujours 
vécu dans ie village où elles sont enquêtées. 

Le temps qui s'écoule est donc mesuré depuis la date anniversaire (10 ou 
13 ans) jusqu'à la date du premier mariage ou la date de l'enquête si la femme est 
toujours célibataire. 

Les facteurs associés aux variations de l'tige d'entrée en union 

Les méthodes de régressions utilisées dans un second temps permettent 
dévaluer l'effet dune ou plusieurs caractéristiques individuelles sur le risque, à âge 
comparable, de connaître l'événement, l'influence de chaque variable étant mesurée 
en éliminant l'influence de toutes les autres, quel que soit leur nombre. À chaque 
variable est associée un coefficient de régression qui mesure l'influence moyenne de 
cette variable sur la probabilité par âge de s'unir pour la première fois. Calculé sur 
l'ensemble des intervalles de temps, l'effet de chaque variable est donc proportionnel 
à la probabilité par âge de connaître l'événement. Nous présentons les coefficients 
associés aux variables indépendantes sous leur forme exponentielle6. Une variable 
qui augmente le risque de mettre fin au célibat multiplie le risque de base par une 
quantité supérieure à 1 ; une variable qui diminue le risque multiplie le quotient de 
référence par une quantité inférieure à 1. Ainsi, si le fait d'avoir atteint un niveau 

Nous rapportons les résultats sous forme de quotients relatifs (dans un modèle multiplicatif) bien 
que, pour des raisons pratiques, le modèle soit estimé sous fome additive. Les résultats peuvent 
être présentés sous cette forme additive, en prenant les logarithmes naturels des quotients relatifs. 
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d'instruction secondaire diminue le risque d'entrée en union par rapport aux non 
scolarisées, le coefficient associé à cette variable sera un nombre mférieur à 1, par 
exemple 0,44, et on dira que, toutes choses égales par ailleurs, le risque instantané 
d'entrée en union est réduit de 56 % pour les femmes ayant un niveau d'instruction 
secondaire. 

Parmi les variables indépendantes utilisées, certaines caractérisent l'individu à 
sa naissance : la génération, l'origine ethnique, la religion. Ces variables sont 
supposées avoir un effet constant tout au long de la vie de l'individu. Nous serons 
contraints de prendre en compte sous la même forme la variable relative au niveau 
d'instruction. Bien que la scolarisation ait bien eu lieu dans le temps, à différents 
âges, sur une certaine durée précédant l'union, nous ne pourrons en considérer que 
le "bilan" (Bocquier, 1996) au moment de l'observation, l'mformation n'ayant pas 
été recueillie sous forme biographique. 

Les autres variables explicatives sont des événements datés qui, en survenant 
au cours de la période d'observation, sont susceptibles d'influer sur les chances 
d'entrer en union. Ce sont des variables "dépendantes du temps" pour lesquelles sont 
pris en compte non seulement le moment de l'événement en tant que tel (âge au 
premier rapport) mais aussi la période depuis cet événement jusqu'à l'événement 
suivant. 

Amsi, parmi les variables de ce type disponibles dans I'EDST, le début de la 
sexualité adulte, une conception prénuptiale, la naissance dun enfant peuvent 
modifier les chances de se marier. Cependant, la difficulté à déteminer le caractère 
prénuptial dune conception ou dune naissance, la qualité incertaine des données 
relatives à l'intervalle protogénésique, liée notamment à l'importance des 
imputations de date dans les générations les plus âgées, nous conduisent à écarter 
ces variables de l'analyse. Recueillie sous forme d'âge et non de date, la variable 
relative au moment du premier rapport sexuel semble offiir de meilleures 
possibilités d'analyse. L'analyse biographique présente par ailleurs l'avantage de 
minimiser les biais inhérents à la mauvaise datation des événements si leur séquence 
chronologique est respectée (Courgeau et Lelièvre, 1989). Une femme qui a eu un 
premier rapport au cours de la période d'observation contribue successivement à 
l'estimation du risque d'entrée en union caractéristique des femmes qui n'ont pas eu 
de relations sexuelles prénuptiales puis à celui des femmes qui ont eu une 
expérience sexuelle. 

Les périodes de conjoncture sont également des variables qui changent au 
cours du temps. Nous en mesurerons l'effet de manière indirecte par l'effet de 
génération. Les groupes de générations analysés ont connu des contextes 
économiques différents lors de leur entrée en union, allant de la période de 
croissance des années.1960 (générations 1939-1953, âgés de 35 ans et plus au 
moment de l'enquête), à l'euphorie des années 1974-1979 (générations 1954- 1963, 
âgés de 25-34 ans) et la crise des années 1980 (générations 1964-1973, âgés de 15- 
24 ans). 
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Dans les analyses qui suivent, nous chercherons d'abord, à l'aide de statistiques 
descriptives et graphques, à préciser l'ampleur de la différence de comportement 
matrimonial selon les générations, nous ferons ensuite intervenir d'autres variables 
susceptibles d'expliquer certaines variations du calendner d'entrée en union et 
éventuellement masquées par l'effet de génération. Le modèle doit nous permettre 
de répondre à deux questions : 

-dans quelle mesure les valeurs culturelles et les conditions socio- 
économiques prévalentes ont-elles affecté l'entrée en première union ? ; 

- quelle est l'influence sur l'entrée en union dune incidence croissante de la 
sexualité prénuptiale ? 

Les résultats 

Le milieu rural : des changements peu perceptibles 

Les résultats présentés sous forme de grapluque (figure 15) permettent 
d'examiner le calendrier d'entrée en première union des groupes de générations 
successives. À chaque âge, le niveau de la courbe de Kaplan-Meier représente la 
proportion de la cohorte qui n'a pas encore connu l'événement. Elle a une 
signification probabiliste. Son allure est résumée par le premier et le troisième 
quartiles et la médiane (tableau 38). L'équivalent chiffré de ces courbes figure en 
annexe 3. 

Probabilité 
1.W r 

Chupe d'âges 

20-24 
- 15-19 

- 25-29 
30-34 
35-49 

.-. 

t 
13 15 17 19 21 23 25 27 29 

Âge 

Figure 15. Évolution selon 1'Pge des probabilités d'être 
encore célibataires par groupe de générations de 

femmes résidant en milieu rural (courbes de Kaplan-Meier) 
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Tableau 38. ler, 3' quartiles et âge médian à la 
première union selon le groupe d'âges (milieu rural) 

15-19 ans I 1969-73 
20-24 I 1964-68 
25-29 I 1959-63 
30-34 ans I 1954-58 15,7 
35-49 ans I 1939-53 16,O 18,2 20,3 

Les résultats confirment l'absence de changement majeur dans le calendrier 
d'entrée en union des générations nées avant 1969 (âgées de 20 ans ou plus au 
moment de l'enquête) résidant en milieu rural : leurs courbes se confondent et ne 
présentent pas de différence globale significative &O, 1869), les probabilités de 
sortie du célibat sont sensiblement identiques quel que soit l'âge pour toutes les 
générations. Le premier quartile se situe vers 16 ans et l'âge médian à l'entrée en 
union varie entre 17 et 18 ans. 

La génération Ia plus jeune semble se démarquer, après 15 ans, par un recul de 
l'âge d'entrée en union, la différence entre les courbes 1 et 2 est significative 
@=0,0004). À 19 ans, 52 % des femmes sont encore célibataires contre 35 % 
seulement dans le groupe de générations précédent et l'âge médian enregistre un 
recul de deux ans. Cependant, cette hausse brutale de l'âge médian précédée d'une 
quasi-stabilité du calendrier des unions les plus précoces incite à la prudence. Les 
effectifs sur lesquels repose l'estimation de la durée de séjour au-delà de 15 ans (et 
le calcul de l'âge médian) sont tronqués, ils pourraient aussi être affectés d'un biais 
lié à un rajeunissement systématique des femmes célibataires du groupe 20-24 ans 
(chapitre5). La difficulté à estimer de façon fiable des similitudes ou des 
divergences de comportement nous conduit à écarter ce groupe de générations de 
l'analyse, soit un effectif de 429 femmes. 

9 Tradition et scohnsation 

Le tableau 39 donne les risques relatifs de mariage, à âge comparable, en 
distinguant cinq modèles qui intègrent progressivement les différentes variables. 
Cette présentation permet de montrer que l'effet de certaines variables peut être 
illusoire et masquer l'importance d'une autre variable. Nous fondons notre 
interprétation à la fois sur les risques eux-mêmes et sur leur variation d'une 
régression à l'autre. 

La stabilité du calendner d'entrée en union des différentes générations se 
maintient après ajustement par les autres variables. Certains facteurs ont cependant 
un effet propre. 
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Variables Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 
Groupe d'âges 
. 20-24 ans (3 (-1 (-1 (-1 

Tableau 39. Risques relatifs d'entrée en première union 
des femmes résidant en milieu rural calculés dans le modèle 
semi-paramétrique de Cox (risques relatifs à âge comparable) 

Modèle 5 

(3 
. 25-29 ans 
. 30-34 
.35-49 ans 
Religion 
. Chr&enne 
. Musulmane 
. Traditionnelle ou autres 
Origine ethnique 
. Éwé 
. Mina 
. Ouatchi 
. Akposso 
. Kabyé 
. Cotocoli 
. Moba 
. Autres ethnies 
Niveau d'instruction 
. Non scolarisée 
. CPl à CE2 
. CM1 ou plus 
Expérience sexuelle 
prénuptiale 
Nombre d'observations 
Degré de significativité : * 

L'origine ethnique a un effet important sur le rythme d'entrée en union des 
femmes. Ainsi, comparativement aux Éwé, les groupes ethniques du nord, à 
l'exception des Kabyé, contractent plus rapidement leur union. Le mariage est 
particulièrement précoce pour les femmes du groupe "Moba'' qui inclut bien sûr les 
Gourma mais également les Mossi, Konkomba, Ped, Bariba ainsi que pour les 
femmes cotocoli. L'ajustement par l'origine ethnique fait disparaître la différence de 
risques entre chrétiennes et musulmanes : le mariage n'est précoce pour les 
musulmanes que lorsqu'elles appartiennent à ces groupes ethniques, les plus 
islamisés du Togo. Par ailleurs, parmi les groupes ethniques du sud, seules les 
femmes d'origine mina, ont un risque de nuptialité plus faible que les Éwé ; ce 
retard est lié, en partie, à un niveau de scolarisation plus élevé. 

1,11 1,ll 1,09 1,05 1,07 
1,12 1,Ol 1,08 0,98 1,02 
1,oo 0,94 0;99 0,87 @,94 

(-1 (-1 (-1 (-1 
1,73*** 1,Ol 0,84 0,89 
1;47*** 1,27*** 1,04 1,05 

(-1 (-1 (-1 

1,11 1,lO 1,12 

0,74* 0;77 0,77 
1,12 1,06 1,14 

1 ,o2 1,@5 1,24** 
1,73*** 1,64*** 1,63*** 
2,17*** 2,01*** 1,97*** 
2,17*** 2;01*** 2,10*** 

(-1 (-1 
0,74*** 0;72*** 
0,56*** 0,54*** 

1,94*** 

3 142 3 142 3 139 3 139 3 139 
0,05 ; ** 0;Ol ; *** 0,001. 

La scolarisation des filles apparaît en effet favorable à un retard de l'entrée en 
union (modèles 4 et 5). Ce comportement se vérifie quelle que soit le groupe de 
générations, l'appartenance religieuse ou l'origine ethnique. L'effet est sensible dès 
les premieres années de scolarisation. Avec une scolarité primaire incomplete (CPI 
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à CE2), le risque d'entrée en union des femmes diminue de 28 YO par rapport à celui 
des femmes non scolarisées ; au-delà de ce niveau, il est presque réduit de moitié 
(46%). La différence de comportement est simficative entre les niveaux de 
scolarisation (p=0,002). À âge comparable, quelles que soient les générations, 
l'appartenance religieuse et le niveau de scolarisation, le risque de nuptialité reste 
deux fois plus important pour les groupes "Moba" et "Autres ethnies", 1,6 fois pour 
les "Cotocoli". 

Une expérience sexuelle prénuptiale modifie le calendner d'entrée dans la vie 
conjugale. Une femme ayant eu un premier rapport sexuel présente, à âge égal, un 
risque deux fois plus élevé d'entrer en union qu'une femme qui n'en a pas eu, toutes 
choses égales par ailleurs (modèle 5). 

La prise en compte de cette variable ne modifie que faiblement les valeurs 
prises par les autres facteurs. D e  nature endogène (ou interne au processus 
matrimonial), elle agit de manière indépendante de ces facteurs exogènes. Pour les 
deux tiers des femmes rurales qui ont eu une première expérience sexuelle avant le 
mariage, les deux événements sont significativement liés. Les premières expériences 
sexuelles et le début de la vie matrimoniale font partie dun même processus. Dans 
ce milieu rural encore largement analphabète, où l'éducation sexuelle touche peu de 
femmes, où les comportements volontaires de prévention des naissances sont 
marginaux, toute activité sexuelle accroît les risques de grossesse et par voie de 
conséquence l'entrée en union. Ce schéma s'inscrit dans des contextes socio- 
culturels très différents. Dans les sociétés, telles que celles des Moba, des Gourma 
ou des Konkomba, où la jeune fille est encouragée à faire la preuve de sa fécondité 
avant d'être épousée, la sexualité prénuptiale fait tout naturellement (et 
culturellement) partie du processus matrimonial. Dans les sociétés valorisant la 
sexualité conjugale, une première grossesse, voire une naissance prénuptiale, 
n'hypothèque pas nécessairement les chances de se marier. I1 ne semble pas exister 
d'intolérance à l'égard des grossesses prénuptiales, celles-ci entraîneront le plus 
souvent un mariage précipité. Ayant prouvé qu'elles sont prolifiques, les jeunes 
filles ne sont pas laissées pour compte. Avoir un enfant est toujours une fierté, il est 
rare, semble-t-il, que le géniteur refuse de reconnaître sa paternité. Dans ces 
modèles culturels, la sexualité et le mariage répondent à la même finalité : la 
procréation. 

Lomé : une transition en cours 

À Lomé, les résultats indiquent un recul de l'âge au mariage dans les 
générations les plus jeunes. La différence globale entre les courbes de "survie" en 
l'état de célibataire est significative (p=0,0115) (figure 16). Celle entre le premier et 
le deuxième groupe de générations ne l'est pas (p=0,3 1). 



LESR~SULTATSDE L~NQUÊTE DI~~OGRAPHIQUE ETDE SMTE DU Toco 

025 

125 

. .  30-34 ans 
\ ',', ...... 35-49 ans 
.. '.. .;, 
. 

-.-.'-- _- ..... 
- 

'XI.- :.-.I - - - - - 
-.-.. ......... 

I Probabihté 

I 13 15 17 19 21 23 25 27 29 
Âge 

Figure 16. Évolution selon I'âge des probabilités d'être encore 
célibataires par groupe de générations des femmes résidant A L o m é  

(des natives et des migrantes avant 13 ans) 

Le calendrier d'entrée en union s'est modifié dans le sens d'un retard : dans le 
groupe de générations 1964-1968, les entrées précoces sont plus rares, le premier 
quartile n'est atteint que vers 20 ans, la moitié de la cohorte n'est pas mariée au 
moment de l'enquête (tableau 40 et annexe 4). 

Tableau 40. ler, 3' quartiles et âge médian à la première union 
des Loméennes (natives et migrantes avant 13 ans) selon le groupe d'âges 

Grou es d'â es / énérations 1" uartile Médiane 3" uartile 
15-19 ans / 1969-73 
20-24 XIS / 1964-68 
25-29 EUIS I 1959-63 
30-34 ans / 1954-58 20,4 
35-49 / 1939-53 23,2 

Les coefficients de la première régression (tableau 41) font apparaître ce recul 
de l'âge à l'union sous forme de diminution du risque relatif: pour les femmes nées 
entre 1964 et 1968, le rythme d'entrée en union est réduit de moitié par rapport a 
celui de la génération 1954-1958 et cette différence est sigtllficative au seuil de 
0,Ol. Le risque est réduit des deux tiers pour les femmes les plus jeunes au moment 
de l'enquête. Le comportement des générations intermédiaires ne semble pas se 
distinguer de celui des générations les plus âgées. Après ajustement sur les autres 
variables, le retard de calendrier des générations les plus jeunes (15-19 ans) par 
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Variables 
Groupe d'âges 
. 15-19 XIS 
.20-24 XIS 
.25-29 XIS 
. 30-34 XIS 
. 35 ans ou plus 
Niveau d'instruction 
. Non scolarisée 
. CPl à CE2 
. CM1 ou CM2 
. Secondaire (6ème) ou plus 
Religion 
. Chrétienne 
. Musulmane 
. Traditionnelle ou autres 
Origine ethnique 
. Éwé 
. Mina 
. ouatchi, Akposso 
. Autres ethnies 
Expérience sexuelle 
prénuptiale 
Nombre d'observations 
Degré de significativité : * 0,05 

rapport au groupe de référence se maintient. Leur comportement ne diffère 
cependant pas significativement du groupe de femmes âgées de 20-24 ans (p>0,05). 

Modèle 1 I Modèle 2 I Modèle 3 1 Modèle 4 

0,32** 0,34* 0,42* 0,39* 
0,51* 0,61 0,60 0,59 
0,85 0,94 1,03 1,05 

0,93 OJO O, 72 0,75 

I 

(4 (4 (-) (4 

(-1 (9 (-1 
0,92 0,84 0,84 
0,66 0,63 0,63 
0,44** 0,44** 0,42** 

0,50** 0,50** 
0,36 0,39 
(4 (9 

(-1 (4 
1,54 1,46 
0,70 0,68 
1,3 1 1,34 

1,54 

474 47 1 422 422 
; ** 0,Ol ; *** 0,001. 

Tableau 41. Risques relatifs d'entrée en première union des Loméennes 
(natives et migrantes avant 13 ans) calculés dans le modèle 

semi-paramétrique de Cox (risques relatifs à âge comparable) 

La scolarisation joue son rôle classique de retard à l'entrée en union : plus les 
jeunes filles fréquentent l'école longtemps plus leur mariage est tardif (modèle 2). 
Le risque instantané de former une union pour celles qui ont atteint un niveau de 6e 
n'est que de moitié (56 %) de celles qui n'ont pas été à l'école. La scolarisation, dont 
les générations les plus jeunes ont plus largement bénéficié, explique le retard 
d'entrée en union des 20-24 ans (après ajustement sur la scolarisation, ce groupe 
d'âges ne se distingue plus des générations plus âgées). Un écart subsiste chez les 
15-19 ans. Ce n'est pas seulement l'allongement de la scolarité qui explique leur 
union plus tardive par rapport au groupe d'âges 30-34 ans. 

L'appartenance à la religion chrétienne, dont l'effet de retard sur l'âge au 
mariage est généralement expliqué par un niveau d'instruction élevé, conserve ici un 
effet propre (modèle 3). La religion chrétienne pourrait être un indicateur 



LESRÉSULTATS DE L~NQUÊTE DÉMOGRAPHIQUE ETDE S4NTÉ DU TOGO 127 

d'appartenance à une classe sociale privilégiée ou dominante, christianisée de 
longue date, que les variables utilisées ne permettent pas réellement de cerner : 
Loméens de souche, "afio-brésiliens". Pour ces femmes, l'origine familiale, plus que 
le niveau d'instruction et quelle que soit la génération, serait un facteur de nuptialité 
tardive. 

Dans cette population urbaine née ou socialisée à Lomé, les différences de 
culture d'origine s'effacent : l'origine ethmque n'a pas d'effet propre qui soit 
sipficatif7. 

L'expérience sexuelle prénuptiale n'a pas ici d'effet significatif sur le risque 
d'entrée en union. L'âge d'entrée en union serait donc indépendant de l'expérience 
sexuelle prénuptiale. Nous avons cependant présumé jusqu'à maintenant que les 
effets des différents facteurs étaient identiques pour toutes les générations. Or un 
changement a pu se produire. Les analyses réalisées précédemment sur l'âge au 
premier rapport sexuel nous permettent de penser que ce facteur a des effets 
différents selon les générations et que la dissociation entre l'activité sexuelle et le 
mariage serait un phénomène récent. Elle traduirait l'allongement de l'intervalle 
entre premier rapport et première union lié au recul de I'âge au mariage observé 
dans les générations récentes (15-24 ans). 

> La dssociaLíón enbe sexudité et manage 
La figure 17 permet de suivre simultanément l'évolution de l'âge de début de 

l'activité sexuelle et celui de l'entrée en union des célibataires, dans trois groupes de 
générations. L'équivalent chiffié de ces courbes figure en annexe 5. 

Le calendrier de début de l'activité sexuelle ne s'est pas modifié dans les 
générations nées après 1953 (âgées de moins de 35 ans) (tableau 42). I1 est 
sigmficativement plus précoce que dans les générations les plus âgées (p=0,059), 
sous réserve que les âges déclarés par les femmes soient exacts. L'écart entre l'âge 
auquel 25 % des groupes de générations successives (ler quartile) ont eu un premier 
rapport sexuel et l'âge auquel 25 % des femmes sont mariées passe de 2 ans dans les 
générations nées avant 1964 à 4,5 ans dans les générations plus jeunes. À 20 ans, 
80 % des femmes de ces générations étaient célibataires et 12 % n'avaient pas eu de 
relations sexuelles, elles étaient respectivement 58 % et 20 % dans les générations 
intermédiaires et 63 % et 25 % dans les générations les plus âgées. 

Les résultats des régressions (tableau 43) réalisées sur deux sous-cohortes (15- 
24 ans) et (25-49 ans) confment le changement d'effet de l'activité sexuelle sur 
l'entrée en union. 

De même, le comportement des migrantes amvées avant l'âge de 13 ans ne se distingue pas 
significativement de celui des L o m b e s  de souche. L'introduction de la variable n'améliorant pas 
le modèle, elle a été exclue de l'analyse. 
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1 er cuartile 
Groupe Premier Première dâgeslgénérations 

rapport union 
15-24 and1964-73 16,4 20,9 
25-34 andl 954-63 16,2 18,2 
35-49 ~~d1939-53 17,l 19,2 

Médiane 3" quartile 
Premier Première Premier Première 
rapport union rapport union 
17,6 * 18,9 * 
18,l 20,7 19,s 23,7 
18,7 21,2 20,l 23,2 

Tableau 43. Risques relatifs d'entrée en première union des Loméennes (natives 
et migrantes avant 13 ans) calculés dans le modèle 

semi-paramétrique de Cox dans deux groupes de générations 

. 20-24 afl~ 

Degré de sigmficatmté . * 0,05 , ** 0,Ol ; *** 0,001 
(-) : catégorie de référence. 

Dans les générations plus âgées, l'effet est semblable à celui observé en milieu 
rural, puisque à âge égal et toutes choses égales par ailleurs, le risque de nuptialité 
est deux fois plus important pour les femmes ayant eu une activité sexuelle par 
rapport à celles qui n'en ont pas eu. Dans les générations les plus jeunes, 
l'expérience sexuelle n'apparaît plus comme un facteur d'accélération de la 
nuptialité. À âge égal, l'entrée en union est devenue indépendante du fait que la 
femme a eu ou non une expérience sexuelle prénuptiale. Ce changement s'est 
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produit pour les unions conclues au début des années 1980. I1 est significatif de 
changements profonds. 

Milieu rural 
35-49 ans 

Probabilité 

10 12 14 16 18 20 22 24 

Âge 

Milieu rural 
2534 ans 

Probabilité 

10 12 14 16 18 20 22 24 
Âge 

Milieu rural 
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Probabilité 

1 .o0 

0,75 

0,so 
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Figure 17. Évolution selon I'âge des probabilités de ne pas avoir eu de relations 
sexuelles et des probabilités d'être célibataires par groupe de générations. 
Femmes résidant en milieu rural et à L o m é  (courbes de Kaplan Meier) 
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La dégradation de la situation économique au cours des années 1980 a-t-elle 
eu un effet sur l'âge au mariage ? 

Une étude récente, portant sur le Togo et six autres pays &fique 
subsaharienne, a analysé les effets à court terme de l'évolution de différents 
indicateurs macro-économiques sur les événements démographiques à l'aide de 
modèles d'interaction conjoncturelle tenant compte de leur tendance à long terme 
(National Research Council, 1993). Les auteurs concluent à une liaison, en milieu 
urbain, entre le recul de l'âge d'entrée en union et la détérioration d'indicateurs 
économiques tels que les termes de l'échange ou les prix des produits miniers. Cette 
détérioration affecte, à court terme, les revenus des populations urbaines en 
réduisant les revenus de 1'État et des grandes sociétés. Leur impact est 
particulièrement fort dans des pays dont l'économie est dominée par un produit de 
base : phosphates au Togo, pétrole au Nigeria. 

Il est néanmoins difficile de faire la part entre l'évolution à long terme et les 
modifications conjoncturelles. La combinaison des changements de longue durée 
avec ceux induits par la conjoncture économique rend difficile toute perspective. Si 
la transition de la nuptialité intervient ou s'accélère en période de difficultés, ce sont 
le plus souvent les mutations antérieures (accroissement de l'instruction, 
affaiblissement de la culture traditionnelle, autonomie des individus.. .) qui le 
permettent. On peut se demander, cependant, si le retard de l'âge au mariage des 
femmes, notamment des plus scolarisées, ne pourrait pas provenir, en partie, des 
difficultés croissantes que rencontrent les fiancés à répondre aux exigences des 
parents en matière de prestations matrimoniales, celles-ci s'amplifiant avec le niveau 
d'instruction des filles. L'absence de données sur l'importance des prestations 
matrimoniales et la contribution ou la solidarité parentales ne permet pas de valider 
cette hypothèse. Par ailleurs, d'autres choix sont possibles qui ne retardent pas 
l'entrée en union. Les contraintes économiques pourraient accroître une certaine 
flexibilité dans les formes : unions "libres" ou unions consensuelles avec ou sans 
cohabitation, cela, faute de moyens pour accomplir les cérémonies habituelles et 
offrir la compensation matrimoniale ou encore d'avoir un "toit'' où accueillir sa 
femme. 

* *  

* 

Au niveau national, l'analyse des données disponibles ne laisse percevoir 
aucune tendance au recul de l'âge à la première union des femmes. Comme dans la 
plupart des pays d'Afrique subsaharienne, ce mouvement se concentre en milieu 
urbain alors qu'aucune évolution n'est réellement sensible en milieu rural. La réalité 
d'une transition de la nuptialité apparaît clairement à Lomé. En 1988, l'âge médian à 
la première union y accuse un retard de 2,5 ans sur le milieu rural et Ecart 
s'amplifie dans les années récentes sans qu'il soit possible de faire la part entre 
l'évolution à long terme et les effets de la crise. 
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Ce recul de l'entrée en union est révélateur de changements de comportement à 
l'égard des valeurs familiales, du rôle de la femme dans la société et dans la famille 
liés à Emergence d'alternatives au mariage précoce et favorisant de ce fait 
l'allongement de la durée de célibat. La scolarisation apparaît comme un Clément 
essentiel de la transition de la nuptialité féminine. La stratification nord-sud de l'âge 
au mariage est à cet égard révélatrice de l'inégalité d'accès aux infrastructures 
scolaires et de la faiblesse de la demande. Le mariage reste précoce dans les régions 
nord où le taux de scolarisation des filles est le plus faible. C'est en milieu urbain, 
oÙ sont concentrés l'essentiel des moyens d'éducation que les effets de l'instruction 
prennent une ampleur suffisante pour accentuer le recul de 1'âge à la première union. 
La poursuite de l'effort de scolarisation est certainement le facteur qui pèsera le plus 
pour l'avenir, cela, si la crise économique ne vient pas remettre en cause les acquis 
des années d'expansion. 

D'autres facteurs interviennent que traduit la résidence en milieu urbain tels 
que le développement d'activités hors de la sphère familiale que les données 
disponibles ne permettent pas d'analyser ou encore des facteurs culturels dont l'effet 
est difficilement saisissable (importance des muss média) et qui influencent les 
attitudes et les comportements des nouvelles générations africaines. 

Des changements considérables s'accomplissent dans les comportements des 
Loméennes célibataires face à la procréation. L'expérience sexuelle n'apparaît plus, 
dans les générations récentes, comme un facteur d'accélération de la nuptialité. 

Le développement de l'activité sexuelle prénuptiale, les difficultés d'accès à la 
contraception moderne nous amènent à nous interroger sur le recul escompté de la 
fécondité, et notamment de la première naissance, du fait du recul de l'âge au 
mariage. 





CHAPITRE 8 

LA PREMIERE NAISSANCE 

L'âge au premier mariage et l'âge à la première naissance sont deux indicateurs 
distincts, mais liés, du début de la vie reproductive dune femme. Le plus souvent, le 
passage à I'état de femme mariée marque le début de l'exposition au risque de 
grossesse. Cet âge à la première naissance est un déterminant du niveau de 
fécondité. Toutes choses égales par ailleurs, et en l'absence dun contrôle actif de la 
fécondité, plus une femme se marie jeune, plus elle entame tôt le processus de 
procréation, allongeant ainsi la période de maternité potentielle. L'évolution du 
calendner de l'âge à la première naissance témoigne de changements sociaux et 
économiques plus larges de la société. 

Bien que la correspondance entre les deux événements, mariage et maternité, 
soit plus ou moins marquée selon les sociétés, James Trussell et Kia Reinis (1990), 
s'appuyant sur les données de I'EMF, ont montré qu'au niveau national, il existe une 
relation statistique entre âge au mariage et âge à la première naissance. Charles 
Westoff (1992) a examiné les données de 1'EMF et de I'EDS sur les âges au premier 
mariage et à la première naissance en les traitant comme des indicateurs de 
changements entre cohortes (tableau 44). I1 observe dans de nombreux pays une 
tendance, plus ou moins solide, à un recul de l'âge médian à la première naissance. 
Cette tendance se produit simultanément à une hausse de l'âge au mariage liée à la 
scolarisation et à l'urbanisation. Mais un retard de l'âge au mariage n'est pas 
nécessairement suivi dun retard de l'âge à la première naissance : la stabilité, voire 
la hausse de I'âge au mariage peut s'accompagner dune baisse de l'âge à la première 
naissance (Mali, Liberia). L'évolution varie selon les situations, les relations ne sont 
pas simples. L'effet dépréciateur dune élévation de l'âge au mariage sur le niveau de 
fécondité peut être limité voire annulé si les naissances préconjugales se 
développent, le mariage cessant ainsi d'être le seul cadre de la procréation. 
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Pays 

Afrique de l'Ouest 
. Bénin 
. Cameroun 
. Côte d'Ivoire 
. Ghana 
. Liberia 
. Mali 
. Nigeria 
, Sénégal 
Afrique de l'Est 
. Burundi 
. Kenya 
. Ouganda 
Afrique australe 
. Lesotho 
. Zimbabwe 
Source : EMF et EDS 
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Année Âge à la dernière enquête (en années) 
20-24 I 25-29 I 30-34 I 35-39 I 40-44 I 45-49 
19,9 19,6 19,2 19,2 1982 
19,O 19,6 19,9 20,2 1978 
18,4 18,s 18,7 19,l 1980 
19,9 20,O 19,2 19,s 19,7 19,7 1979et 1988 
18,5 19,O 19,4 19,s 1986 
18,4 19,O 18,6 19,l 1987 
19,7 19,6 19,O 19,O 18,s 19,7 1982et 1991 
19,O 19,O 19,O 18,7 17,7 17,s 1978 et 1986 

21,9 20,9 21,l 21,l 1987 
19,3 18,6 18,3 18,7 18,6 18,s 1978 et 1989 
18,6 18,3 18,O 18,O 1989 

20,6 20,9 20,4 20,9 1977 
20,l 19,5 19,4 19,s 1989 
(Westoff. 1992). fimre 2. 

Tableau 44. Âge médian à la première naissance selon les 
générations dans différents pays d'Afrique subsaharienne 

Qu'en est-il au Togo ? 

Nous l'avons vu, le mariage est plus tardif en ville, et surtout dans la capitale. 
Ce retard a bien un effet sur la fécondité puisque l'indice synthétique de fécondité 
calculé pour la période qllinquennale précédant l'enquête est de 7 enfants en milieu 
rural, 4,7 en milieu urbain et 4,l à Lomé. La descendance moyenne des femmes de 
40-49 ans montre également un écart important : elle s'établit à 7,5 enfants en milieu 
rural, 5,8 enfants en milieu urbain, 5,5 à Lomé. La différence de fécondité selon le 
lieu de résidence serait donc, comme la différence de nuptialité, relativement 
ancienne. 

I1 ne faut pas considérer cependant qu'il existe une relation automatique entre 
ces deux phénomènes. La société togolaise et notamment loméenne, semble assez 
permissive sur le plan sexuel et les naissances prénuptiales ne sont pas aussi 
réprouvées qu'elles le sont, par exemple, dans les sociétés fortement islamisées. 

En milieu urbain, à Lomé en particulier, le recul récent de l'âge à la première 
union devrait s'accompagner d'un report de la première naissance. Cependant, 
l'allongement de la période de l'adolescence et, nous l'avons vu, la dissociation 
croissante entre sexualité et mariage associée à une faible pratique de la 
contraception moderne augmentent les risques de fécondité prénuptiale. 
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En milieu rural, la période de l'adolescence reste courte. Le début de l'activité 
sexuelle et l'entrée en union y sont fortement liés. La relation entre le mariage et la 
première naissance doit donc être forte. 

Pour vérifier ces hypothèses, nous chercherons dabord à connaître les niveaux 
et tendances de l'âge à la première maternité. Nous poursuivrons l'analyse pour 
dégager les liens entre les changements de la primofécondité et les changements 
sociaux et démographiques. Nous analyserons ces résultats en relation avec 
l'évolution de la sexualité prénuptiale et celle de l'entrée en union. Les facteurs 
favorisant un recul de l'âge à la première union ont-ils aussi un effet sur le report de 
la première naissance? Ou au contraire, l'allongement de la période de célibat, 
l'extension de l'activité sexuelle prénuptiale associée à une faible pratique 
contraceptive moderne ont-ils conduit à un développement de la fécondité 
prénuptiale limitant ou annulant ainsi l'effet dun recul de l'entrée en union sur le 
niveau de fécondité ? 

1. L e  calendrier de l'âge à la première naissance 

Pour l'ensemble des femmes âgées de 20 à 49 ans, I'âge médian à la première 
naissance est de 19,3 ans (tableau 45). I1 témoigne d'une grande précocité de la 
fécondité : 6,7 % des femmes ont eu leur première naissance avant l'âge de 15 ans, 
un tiers avant 18 ans et plus de la moitié (57,5 %) avant 20 ans. L'âge médian varie 
peu entre les générations. I1 est le même (19,5 ans) dans le groupe 35-39 ans que 
dans les générations récentes. Son évolution suit celle des âges à la première union 
et semble donc en subir l'mfluence (figure 18). Cependant, l'écart entre les courbes 
se resserre légèrement puisqu'il passe de 1,3 an dans les générations les plus 
anciennes à 0,8 ou 0,9 an dans les plus jeunes. Ce mouvement est lié à un recul de 
l'âge à la première naissance (0,7 an) moins accentué encore que celui de l'âge à la 
première union (0,9 an) entre les générations âgées de 30-34 ans et celles de 20-24 
ans. Il pourrait donc témoigner dun accroissement de la fécondité prénuptiale. 

Bien que la tendance à un recul de l'âge à la première naissance soit peu 
marquée, un changement de calendner apparaît cependant (dans le sens dune 
diminution des naissances précoces) : à 18 ans, 38 % des femmes de 30-34 ans 
avaient un premier enfant contre 30,l % dans le groupe 20-24 ans. Dans ces mêmes 
groupes, la part des naissances très précoces (avant 15 ans) passe de 7,9 YO à 3 %. 

I1 faut s'interroger, là encore, sur les contextes sociaux qui favorisent une 
première naissance précoce ou tardive. 
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Groupe 
dâges 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
20-49 

Tableau 45. Proportions ('YO) de femmes ayant eu une première naissance aux 
âges exacts 15, 18,20,22 et 25 ans. Proportion ('YO) de femmes n'ayant jamais 

eu de naissance vivante et âge médian à la première naissance 

Âge naissance vivante à l'%e exact de femmes 
n'ayant jamais eu Effectif m~dian 

15 18 20 22 25 de naissance 

3,O 78,6 724 * 
4,7 30,l 56,l 26,O 661 19,5 
6,5 33,2 57,7 76,3 89,2 7,7 620 19,2 
7,9 38,O 64,l 77,3 91,3 3,1 479 18,8 
8,6 33,7 55,l 72,l 88,3 3,o 370 19,5 
9,9 36,l 58,5 76,O 89,7 03 263 19,2 
4,5 28,4 49,s 65,4 83,l 2,9 243 20,O 
6,7 33,2 57,5 73,3 85,l 9,7 2 636 19,3 

vivante 

I Proportion (%) de femmes ayant déjà eu une I Proportion (%) I 

Âge au 1- rapport - .__- - - _ _ _ - - - -  
16 

15 
45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 

Âge à l'enquête 

Figure 18. Évolution des âges médians au premier rapport sexuel, à l'entrée en 
union et à la première naissance selon le groupe d'âges à l'enquête 

2. Les facteurs différentiels de I'âge à Ia première naissance 

a) Une fécondité précoce encore directement liée aux coutumes 
matrimoniales 

La comparaison entre la date de la première union et celle de la première 
naissance permet détablir une typologie des naissances de rang 1 selon la situation 
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Naissance Conception Conception 
prénuptiale prénuptiale conjugale 

24,6 23,4 52,O 

matrimoniale de la mère 9 la conception et à la naissance et de calculer, par 
différence, la durée de l'intervalle protogénésique. 

U n  intervalle négatif signifie que la naissance a eu lieu dans le célibat. Quand 
l'intervalle est positif et inférieur à 8 mois, la naissance est conjugale, mais la 
conception est prénuptiale. Les intervalles supérieurs à 8 mois sont des conceptions 
conjugales. 

Ces résultats, nous l'avons vu au chapitre 5, sont à prendre avec précaution. La 
faible proportion de femmes susceptibles de donner des dates exactes rend 
l'intervalle protogénésique très sensible aux imputations de mois non déclarés, cela 
d'autant plus que la première naissance suit rapidement l'entrée en union. 

Ensemble Effectif 

100,O 2521953 

Bien que la proportion de conceptions prénuptiales soit importante (48 %), les 
maternités précoces se produisent encore en majorité au sein de l'union (tableau 46). 
Inversement, une grossesse prénuptiale est une incitation au mariage précoce mais il 
faut rappeler qu'une part de ces conceptions prénuptiales va dans le sens de la 
tradition lorsque la société valorise la sexualité prénuptiale (Moba, Gourma, 
Konkomba), la jeune fille étant encouragée à donner des signes de fécondité avant le 
mariage. 

b) Les facteurs socio-démographiques : analyse descriptive et approche 
biographique 

La stabilité apparente de l'âge médian à la première naissance masque des 
comportements différenciés selon les groupes sociaux. Les âges médians à la 
première naissance calculés sur le groupe 20-49 ans fluctuent entre 18,2 ans et 22,5 
ans (tableau 47). 
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20-24 

21,4 

Tableau 47. Âge médian à la première naissance selon 1'8ge de la mère au 
moment de l'enquête et certaines caractéristiques socio-démographiques 

25-29 30-34 35-39 40-49 

20,4 19,2 20,6 20,6 

Variables 

Milieu de résidence 
. Urbain 
. Lomé 
. Villes secondaires 
. Rural 
Niveau d'instruction 
. Non-scolarisée 
. CPl àCE2 
. CMl ou CM2 
. Secondaire ou supérieur 
Religion 
. Chrétienne 
. Musulmane 
. Traditionnelle et autre 
Origine ethnique 

. Ouatchi 

. Mina 

. Kabyé 

. Cotocoli 

. Moba 

. Autres 

. Éwé 

. Akposso 

Âge au moment de l'enquête 

18,6 18,7 18,6 19,3 19,s 
19,s 19,s 18,7 18,9 18,O 
19,s 19,2 19,2 20,2 (-) * 21,6 23,l (-) (-) 

20,s 20,2 18,9 20,4 19,4 
18,2 19,l 17,s 19,O 18,6 
19,l 18,s 18,s 19,l 19,9 

19,9 20,l 19,3 19,7 19,9 
21,l 20,9 21,7 20,6 21,5 
20,6 18,9 19,O 20,s 21,O 

19,6 I9,3 18,7 18,s 19,3 
18,5 18,7 17,5 19,O 18,4 
18,7 18,5 18,4 18,2 18,l 
18,5 18,7 (-) (-1 (-> 

(-) (-) (-) (-) (-1 

20-49 

20,5 
21,5 
19,2 
18 9 

18,9 
19,3 
19,5 
22 5 

19,9 
18,6 
19 1 

19,8 
20,9 
19,9 

19,2 
18,4 
18,5 
18,2 

1 

A 

A 

18,s 

* pas de médiane ; (-) : effectif inférieur à 30 femmes. 

Si globalement les facteurs agissant sur le calendrier de la première naissance 
sont les mêmes que ceux qui agssent sur celui de l'entrée en union (résidence 
urbaine, scolarisation, religion chrétienne, appartenance aux ethnies du Sud), leur 
effet n'est pas ici toujours très net. 

Les femmes les plus instruites ont leur premier enfant avec un retard de 3,6 
ans sur les non-scolarisées. Cependant, l'effet dun niveau d'instruction primaire sur 
le recul de l'âge à la première naissance n'apparaît pas clairement. 

L'écart n'est que de 0,6 an entre les non-scolarisées et celles qui ont atteint un 
niveau de CM1-CM2, soit un écart plus réduit qu'entre leurs âges médians à la 
première union (1,4 an), (figure 19). 
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189 Milieu rural 

Non scolarisée 

CPI a CE2 .6 

1 ère union 9.2 CMI ou CM2 I O C  

0 lère naissance 
Secondaire ou supérieur 22.5 

Chrétienne 

Musulmane 

Traditionnelle ou autres 

10 15 20 25 

Âges médians (en années) 

Figure 19. Âges médians à Ia première union et à la première naissance 
selon certaines caractéristiques socio-culturelles (femmes de 20-49 ans) 

La premiere naissance est plus tardive en ville (20,5 ans), notamment à Lomé 
(21,5 ans) qu'a la campagne (18,9 ans), soit un écart de 1,6 an entre femmes 
urbaines et rurales. Cet écart est inférieur à celui des âges médians à la première 
union (1,8 an). D e  même, les écarts entre chrétiennes et femmes de religion 
traditionnelle sont respectivement de 1,3 an et 2 ans. 

L'évolution selon les générations fait apparaître qu'en aucun cas le report de la 
première naissance n'est aussi important que celui du premier mariage, dans les 
groupes d'âges inférieurs à 35 ans au moment de l'enquête. 

À défaut d'déments plus précis sur la nature de la fécondité, ces résultats 
peuvent nous laisser supposer que le décalage entre l'évolution de ces deux 
indicateurs s'explique par le développement de la fécondité prénuptiale. En effet, 
l'urbanisation et la scolarisation, par le retard au mariage qui leur est associé, 
allongent la période d'exposition au risque de concevoir hors mariage. 

Pour mesurer l'effet propre de ces variables, nous utiliserons a nouveau la 
régression semi-paramétsique 1 risques proportionnels de Cox en faisant porter 
l'analyse sur les mêmes groupes de population que précédemment (femmes résidant 
en milieu rural et Loméennes, natives et migrantes avant 13 ans). La variable 
dépendante de nos régressions est le risque instantané d'avoir une première 
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Groupes d'âges I générations 
15-19 ans I 1969-73 
20-24 ans I 1964-68 
25-29 ans I 1959-63 
30-34 ans I 1954-58 
35-49 XIS I 1939-53 

naissance. Nous n'introduirons pas de variable dépendant du temps, en l'occurrence, 
la date de la première union. L'importance des imputations de mois dans les dates de 
mariage et de première naissance introduit trop d'incertitude dans la chronologie de 
deux événements souvent très proches dans le temps. 

1 er quartile Médiane 3' quartile 
17,7 
17,2 18,9 20,9 

* * 

17,O 18,7 21,o 
16,7 18,6 21,o 
17,O 19,2 22,o 

Le milieu rural 

L'examen de la figure 20 et des indicateurs du tableau 48, indique un recul de 
l'âge à la première naissance dans les groupes dâges extrêmes. Dans les générations 
âgées de 35 ans et plus, ce report concernerait les premières naissances les plus 
tardives, puisque le troisième quartile n'est atteint qu'à 22 ans, soit un an plus tard 
que dans les autres groupes de générations. Nous interpréterons ce recul davantage 
comme un effet artificiel des données lié à des erreurs de déclaration plutôt que 
comme une tendance réelle. 

Probabilité 

1 .o0 

Groupe d'âges 
15-19 ans 0,75 

........ 25-29 ans 
30-34 ans 

......... 35-49 ans 
0,50 

0,25 

0,oo 
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

Âges 

Figure 20. Évolution selon l'âge des probabilités de ne pas avoir de première 
naissance vivante par groupe de générations de femmes résidant en milieu rural 

(courbes de Kaplan-Meier) 
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Modèle 1 

Le calendner de l'âge à la première naissance se serait modifié dans le groupe 
de générations le plus jeune, le premier quartile étant atteint plus tardivement, à 
17,7 ans. La différence entre les courbes 1 (15-19 ans) et 2 (20-24 ans) est 
significative (p=0,0002). À 19 ans, 39 % des femmes ont un enfant contre 52 % 
dans le groupe de générations précédent (annexe 6). 

Ces résultats ne sont cependant estimés que sur 27,3 % des effectifs de ce 
groupe, les données étant fortement tronquées au-delà de 15 ans. Par ailleurs, les 
premières naissances précoces ne sont pas devenues plus rares que dans les autres 
générations. Ces raisons, de même nature que celles invoquées dans l'étude de 
l'entrée en union, nous conduisent à exclure ce groupe de l'analyse, soit un effectif 
de 429 femmes. 

Modèle 2 Modèle 3 

Le tableau 49 donne les risques relatifs de première naissance dans différents 
modèles. Les résultats confííent la stabilité du calendner de primofécondité dans 
les générations âgées de 20-34 ans, cette stabilité se maintient après ajustement par 
les autres variables. 

Tableau 49. Risques relatifs d'arrivée d'une première naissance 
des femmes résidant en milieu rural calculés dans le modèle 

semi-paramétrique de Cox (risques relatifs à âge comparable) 

Variables 
Groupe d'riges 
. 20-24 ans 
.25-29 
. 30-34 ans 
,3549 ans 
Religion 
. Chrétienne 
. Musulmane 
. Trad. ou autres 
Origine ethnique 
. Ewé 
. Mina 
. Ouatchi 
. Akposso 
. Kabyé 
. Cotocoli 
. Moba 
. Autres ethnies 
Niveau d'instruction 
. Non-scolarisée 
. CP1 à CE2 
. CMl ou plus 
Nombre d'observations 
Degré de significativité : a: 

1,OO I 0,99 I 1,02 
1,02 O,Y9 1,oo 

(-1 (4 (-) 
0,87* 0,89 0,88* 

(-1 (4 
1:06 1,11 
0 9 2  0 9 2  

(-) (-) 

1,02 1,oo 
0,83 0,83 

0,97 0,97 
0,99 0,9Y 
1,65*** 1,62*** 
1,64*** 1,5Y*** 
1,91*** 1,86*** 

(-1 
0,YO 
0,85a 

4 753 4 551 4 549 
; * 0;05 ; ** 0,Ol 

(-) catégorie de référence 
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Comme la première union, la première naissance est plus précoce dans les 
ethnies du Centre et du Nord, à l'exception des Kabyé. La religion n'a pas d'effet 
indépendant des autres facteurs. 

Alors que le simple fait de fréquenter l'école a pour effet de retarder le 
mariage, il ne retarde pas la venue dune première naissance. À un niveau de fin 
d'instruction primaire, le risque d'une première naissance n'est réduit que de 15 % 
par rapport aux femmes non scolarisées, son effet n'est significatif qu'au seuil de 
7 %. La fréquence des grossesses prénuptiales semble donc être plus élevée, à âge 
égal, parmi les jeunes femmes de niveau primaire que parmi les non-scolarisées. 
Des résultats semblables ont été observés en milieu rural sénégalais (Delaunay, 
1994). 

En milieu rural, même si le mariage ne marque plus véritablement le début du 
risque de procréation, le mariage et la matemité restent deux événements proches 
dans le temps. 

À Lomé, il n'apparaît pas de tendance claire dans l'évolution du calendrier de 
la première naissance (figure 21, tableau 50 et annexe 7). L'âge médian varie entre 
21,2 ans chez les 30-34 ans et 23,l ans chez les 25-29 ans, il est identique (22,4 
ans) dans les groupes 20-24 ans et 35-49 ans. La différence globale entre les 
courbes n'est pas significative (p=0,4997). 

Probabilite 

1 O0 Groupe d'âges 
~ 15-19 WIS 

20-24 ans 
.__ 25-29 ans 

____ 30-34 ans 
35-49 ans 

075 - 

O50 - 

, .. ----_ -_ ---__ \ 025 - 

I 0.00 

I 13 15 17 19 21 23 25 27 29 
Âges 

Figure 21. Évolution selon I'âge des probabilités de ne pas 
avoir encore de première naissance par groupe de générations des 

femmes résidant à L o m é  (natives et migrantes avant 13 ans) 
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Groupes d'âges I générations 
15-19 UIS I 1969-73 
20-24 UIS I 1964-68 
25-29 UIS I 1959-63 
30-34 ~IIS I 1954-58 
35-49 NIS I 1939-53 
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1" quartile Médiane quartile 
* * * 
18,9 22,4 (> 24) 
19,7 23,1 26,2 
18,4 21,2 23,l 
18,9 22,4 24,6 

L'examen des risques relatifs figurant au tableau 5 1, confirme bien que le recul 
de l'entrée en union observée dans les générations les plus jeunes n'est pas suivi d'un 
report significatif de la première naissance. 

Tableau 51. Risques relatifs d'arrivée d'une première naissance chez 
les Loméennes (natives et migrantes avant 13 ans) calculés dans le 

modèle semi-paramétrique de Cox (risques relatifs à âge comparable) 

Variables 
Groupe dEges 
. 15-19a~ 
. 20-24 ans 
.25-29 ZUIS 
. 30-34 XIS 
.35 ans ou + 
Niveau d'instruction 
. Non-scolarisée 
. CP1 à CE2 
. CM1 ou CM2 
. Sec. (6ème) ou plus 
Religion 
. Chrétienne 
. Musulmane 
. Traditionnelle ou autres 
Origine ethnique 
. Éwé 
. Mina 
. Ouatchi, Akposso 
. Autres ethnies 
Nombre d'observations 
Degré de significativité : *Ö,O5 ; ** 

Modèle 1 I Modèle 2 I Modèle 3 

0,72 0,63 0,75 

0,80 0,79 0,78 
1,24 1,07 0,93 
0,9 1 0,72 0,67 

(3 (4 (4 

(-1 (-1 
1,lO 0,90 
1,05 1,03 
0,56* 0,54* 

0,66 
0,48 
(-\ 

(-1 
1,34 
0,56 
1,36 

552 549 496 
,o 1. 

(-)y catégorie de référence. 

La scolarisation primaire ne retarde pas significativement, à âge égal, la venue 
dune première naissance par rapport aux non-scolarisées alors que la période de 
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célibat est plus longue. Seul l'accès à un niveau d'instruction secondaire entraîne un 
report de la première naissance, toutes choses égales par ailleurs. 

La kéquence des grossesses serait donc plus élevée parmi les célibataires de 
niveau primaire. Cette particularité ne s'observe pas chez les célibataires de niveau 
secondaire. Deux explications sont possibles. La première est que pour les jeunes 
filles de niveau d'instruction primaire, la grossesse précoce est un facteur de sortie 
du système scolaire. I1 y a donc un effet de sélection qui élimine du niveau 
secondaire une bonne part des célibataires ayant eu une naissance. La seconde 
explication est que la contraception est mieux connue et plus utilisée (et le recours à 
l'avortement plus fréquent ?) dans ce dernier groupe. Même si l'activité sexuelle y 
est comparable à celle des célibataires de niveau primaire, les grossesses y sont 
moins fréquentes. 

Le mariage tardif des femmes désignées par leur appartenance à la religion 
chrétienne (tableau 43) n'est pas suivi dun report de la première naissance. Dans ce 
groupe difficile à définir qui concentre les effets de facteurs autres que ceux intégrés 
à l'analyse de régression (jeunes revendeuses au marché, apprenties du secteur 
informel ... ), la fécondité prénuptiale pourrait être importante. 

Si ce décalage, dans les générations récentes, entre une première union 
retardée et un calendner de la première naissance relativement stable peut 
s'expliquer essentiellement par l'accroissement des conceptions et naissances 
prénuptiales, d'autres facteurs peuvent intervenir : une baisse de la mortalité intra- 
utérine consécutive à l'amélioration des conhtions sanitaires ou encore une 
revendication plus forte des mères célibataires de leur statut (Locoh, 1990). Alors 
qu'en milieu rural, une grossesse inopinée est suivie dun mariage, il n'en irait plus 
de même en ville, même si le père et sa famille l'reconnaissent" l'enfant, I1 y aurait 
donc de plus en plus de jeunes mères célibataires. Ce statut n'est pas toujours 
défavorable. "On constate qu'une part croissante des femmes les plus éduquées 
préfere garder leur autonomie, y compris vis à vis drun mari. Dans ce cas une 
naissance prémaritale constitue une afirmation de leur autonomie. Mais on ne peut 
en dire autant des grossesses prénuptiales précoces qui compromettent le plus 
souvent, les études et ìa formation professionnelle des jeunes filles concernées" 
(Locoh, 1990, p. 7). 

Cette augmentation de la fécondité prénuptiale ne saurait se réduire à un 
simple problème de moralité, à une "dégradation des mœurs". Les conditions 
économiques difficiles des années 1980 en entraînant un retard des mariages, 
augmente aussi le risque de conceptions prénuptiales. 

* *  

* 

Les différences de fécondité entre milieu rural et milieu urbain qui sont parmi 
les plus importantes d'&que subsaharienne sont associées à des différences dans 
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l'âge 1 la première union. Les liens entre nuptialité et fécondité s'avèrent cependant 
instables. À Lomé, le recul de l'âge au premier mariage dans les cohortes récentes 
n'a pas été accompagné dun report de la première naissance. En l'absence de 
méthodes contraceptives efficaces, la dissociation des calendriers de sexualité et de 
nuptialité a favorisé le développement de la fécondité prénuptiale. Celle-ci ne doit 
donc pas être attribuée seulement à une précocité des rapports sexuels mais aussi et 
surtout au recul de l'âge au mariage qui allonge la période d'exposition au risque de 
concevoir. La scolarisation de niveau primaire et l'urbanisation sont des facteurs 
importants de fécondité prénuptiale. Seules les femmes les plus instruites ont la 
capacité de contrôler leur première naissance. 

Les changements déjà en cours de la fécondité ont-ils eu des répercussions sur 
le processus d'entrée en union? L'extension de l'activité sexuelle aussi bien en 
milieu rural qu'en ville et le développement de la fécondité prénuptiale suggèrent un 
relâchement du contrôle familial sur la constitution des couples et en particulier sur 
l'attribution des filles. C'est ce que nous allons analyser au chapitre suivant. 





CHAPITRE 9 

ÉVOLUTION DES PROCÉDURES 
DE MARIAGE : L'INTERVENTION 

DES FAMILLES DANS LES 
PROCESSUS MATRIMONIAUX 

D e  ces mariages coutumiers, tels que nous les avons décrits précédemment 
(chapitre4), beaucoup d'déments ont disparu ou se sont transformés, des formes 
nouvelles sont apparues. Le schéma retracé ne correspond souvent plus à la réalité 
actuelle. D'importantes modifications, résultats de facteurs internes et externes à la 
société, affectent la conception du mariage lui-même, ses modalités et ses 
conditions. 

Ces réaménagements, parfois évoqués, sont rarement étudiés à partir de 
données factuellesl. Pourtant, ils sont révélateurs de changements dans la nature du 
mariage, dans les rapports entre conjoints et de l'évolution des contrôles familiaux 
sur les couples. 

L'objet de ce chapitre est d'apprécier l'évolution du contrôle familial sur le 
processus matrimonial dans le domaine des prestations matrimoniales, des 
prérogatives parentales en matière de choix du conjoint et des règles régissant le 
mariage préférentiel. La modification des formes et des procédures traduit-elle un 
affaiblissement du contrôle familial sur la conclusion des unions et donc une plus 
grande emprise des individus sur leur hstoire matrimoniale ? Quels sont les facteurs 
de changement? Les modifications ne sont pas la conséquence des seuls 
dynamismes internes, elles constituent une réponse à des sollicitations extérieures : 
l'urbanisation, la scolarisation, la chnstianisation, le désenclavement des villages, la 
monétarisation et l'intensification des relations ville-campagne, les difficultés 
économiques. 

À l'exception d'une enquête réalisée en milieu rural malien qui analyse de manière approfondie 
l'évolution des conditions d'entrée en union en associant des données quantitatives et qualitatives 
(Hertrich, 1994). 
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1. L a  compensation matrimoniale 

L'enquête EDST ne recueille aucune information relative à la compensation 
matrimoniale. Cependant, un certain nombre d'enquêtes sociologiques se sont 
penchées sur l'évolution des pratiques en ce domaine et nous nous appuierons sur 
ces informations pour dégager les lignes de force des tendances récentes. 

a) L 'accroissement de la part du numéraire 

La composition de la compensation a suivi l'évolution économique et sociale 
du pays. Avec la colonisation et au fur et à mesure que la monétarisation progressait 
vers l'intérieur, l'argent a pris une part croissante dans les prestations matrimoniales. 
Cette transformation a été activée par l'introduction de l'agriculture de rente, 
l'extension des échanges, le développement dun secteur urbain et l'émigration des 
jeunes gens (Cotocoli, Kabyé). 

Dans le sud du pays, dès le début du siècle, l'argent et les boissons 
d'importation se sont substitués aux cauris et au Vin de palme. Dans le Sud-est du 
Togo, on pouvait payer la dot d'une jeune fille en marks dès 1900 (Lançon, 1990). 
Aux remises de grains et de bière de mil, se sont ajoutés des produits dimportation - 
pièces de tissu, feuilles de tabac - tandis que les prestations de travail 
disparaissaient. À partir des années 1950, la composition de la dot n'a plus rien de 
traditionnel : argent, boissons alcoolisées et produits de luxe tels que pagnes, 
bijoux, chaussures, foulards, sac à main, puis radio.. . 

Avec l'augmentation de la masse monétaire en circulation, il semble que les 
exigences familiales se soient accrues. Bien que les montants cités soient considérés 
comme élevés par les auteurs, il est difficile d'évaluer leur degé de généralisation et 
de juger de leur caractère inflationniste. I1 semble qu'une grande variété de 
situations soit possible. 

Ainsi, on mentionne, en 1950, à Lomé, une dot de 47 200 FCFA versée par un 
jeune homme employé de commerce dont la solde mensuelle s'élève à 3 600 FCFA, 
soit 13 mois de salaire. En 1970, à Lomé, le montant de la dot pouvait dépasser 
100 O00 FCFA (Dipere, 1988). La même année, à Kpalimé, en bordure de la zone 
de plantation, la valeur dune dot observée, entre agriculteurs, est également évaluée 
a quelques 100 O00 FCFA. En 1980, à Tsévié, dans le Sud-est, la somme exigée en 
sus des boissons et du trousseau allait de 5 O00 à 50 O00 FCFA. Selon Claude 
€hiere (1990, p. 146), "De toute évidence, une dot aussi onéreuse pour des 
agriculteurs ne va pas sans décourager les prétendants les plus démunis". En 
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milieu ouatchi, les sommes demandées par les parents de la jeune fille seraient telles 
que le jeune homme peut se voir obligé de se mettre en awbba, autrement dit, de se 
mettre en gage auprès d'un créancier. 

La tentative du code de la famille (1980) de fixer le montant maximum de la 
dot à 10 O00 FCFA semble n'avoir eu que peu d'effet. 

En fait, de multiples critères sont susceptibles d'être pris en compte pour 
tarifer la dot tels que la situation sociale de la famille du prétendant, le niveau 
d'instruction de la jeune fille', le besoin fmancier des parents, le nombre des 
membres de la famille ou encore la position sociale que le conjoint est réputé avoir 
(fonctionnaire, salarié ...) (Locoh, 1985). En milieu urbain, la dot devient un element 
"d'appréciation'' de la future épousée. Plus celle-ci est instruite, dun milieu aisé, 
plus les exigences seront élevées. Le versement est fractionné : "petite dot" au 
moment de la demande de main (argent, alcool), suivie dune multiplicité de 
cadeaux : pagnes, objets divers tels que télévision ... et de la prise en charge des 
festivités. Elle est acceptée par les femmes en tant que signe de la valeur 
personnelle reconnue à l'épouse et de la légitimité de l'union. La jeune femme peut 
également renoncer à la dot. 

Si la dot n'a pas toujours pris l'aspect de véritable "fléau", il semble que 
partout ou presque, le mariage dune fille soit devenu aujourd'hui un moyen de se 
procurer de l'argent comptant. Ce sont bien souvent les éléments en marge de la dot, 
ceux qui sont nécessaires pour faire face aux dépenses du mariage et pour acheter 
les effets de la nouvelle épouse, qui ont pris une importance considérable tandis que 
la part des éléments traditionnels (remises de grains ou les travaux) diminuait. 

Chez les Akébou, la dot proprement dite est constituée de produits locaux 
(tubercules d'igname, noix de palme, vin de raphia) et importés bagnes, sandalettes, 
bijoux "fantaisie", alcools européens, etc.) et dune somme d'argent dont le montant 
dépend de l'aisance du prétendant. S'y ajoutent les prestations de travail dans les 
champs des beaux-parents (Barbier, 1989). 

Chez les Kabyé, la pratique de la dot diminua progressivement. Pour les 
jeunes migrants, travailleurs saisonniers dans le centre ou le sud du pays, il devint 
difficile voire impossible d'accomplir les prestations de travail qui constituaient une 
partie importante de la dot. En outre, l'argent gagné au sud permettait plus 
facilement de courtiser une fille : '"Pour choisir un mari il su@t de tâter ce qu'il a 
dans sa poche: disent les filles kabyé. Le prétendant n'ignore pas que pour obtenir le 
consentement de son amie, les cadeaux d'importation (pagnes, foulard, pommades ou 
paqfüm) oferts directement à 1 'intéressée auront beaucoup plus d'efet que les vivres et 
l'aide en travail fournis amfiturs beawc-parents selon la coutume" (Lucien-Brun, 1987 
p. 89). Quant aux jeunes cultivateurs restés au pays qui avaient peiné au travad dans les 
champs de leur futur beau-père dès leur jeune âge, ils voyaient leur fiancée les refuser 

Cette fonction de dédommagement du coût de scolarisation de la fille que peut revêtir la dot a été 
observk ailleurs (Isiugo-Abanihe, 1987 et 1988). 
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ou constataient qu'elle s'était e h e .  Leur contestation devant les tribunaux, statuant en 
faveur de la liberté pour la fille de choisir son conjoint, ne donnait lieu à aucun 
remboursement. I1 semble qu'aujourd'hui la compensation matrimoniale ne soit plus 
constituée que de quelques dons aux beaux-parents tanhs que les cadeaux destinés à la 
jeune fille constituent souvent la majeure partie des prestations. Cette évolution touche 
le pays d'origine, elle est également mentionnée chez les Kabyé de la Régon Centrale et 
ceux habitant le plateau de Dayes (Quesnel et al., 1988). 

En milieu rural cotocoli, les prestations de travail n'ont pas disparu mais elles 
se réduisent l'à quelques démonstrations de bonne volonté, par lesquelles le futur 
gendre rend hommage à l'allié de demain'' (Lallemand, 1990, p. 15-7). Désormais 
ne sont réellement exigibles que les objets et l'argent, essentiellement destinés à la 
jeune fille. Selon Suzanne Lallemand (1990), en 1981, la valeur de la dot pouvait 
atteindre 40000 FCFA de la part du fiancé, somme considérable pour un 
agculteur, qui devait également prévoir de nourrir les habitants du village pendant 
deux jours. Elle implique trois ans d'économie pour un cultivateur. D e  son côté, la 
jeune fille, aidée par sa mère, dépense autant, sinon plus, que son prétendant dans 
l'acquisition de bassines, de soupières et de bols qui se comptent en plusieurs 
dizaines. Tandis que les tantes paternelles du mari regardent, et calculent ce que 
cela a coûté, l'estime de la fiancée s'accroît avec la quantité et la valeur des objets 
exhibés, témoignant de son aptitude à gagner de l'argent. 

Chez les Bassar, selon Pawlik, cité par S. Dugast (1992, p. 295), "En principe, 
elle (la dot) se traduit en travail du jeune homme aux champs de son futur beau- 
père. Le cas échéant, ce travail peut être remplacé par un cadeau important". I1 
s'agit, actuellement, dun bœuf ou de son équivalent en argent. 

b) Une tendance à l'individualisation des paiements 

La monétarisation de la dot et la nécessité d'acheter les biens offerts 
s'accompagnent dune diminution de l'engagement collectif et d'une individualisation 
des paiements. 

En effet, le fait qu'une part croissante des prestations soit exigée en argent, que 
ce soit sous la forme d'une remise directe ou indirecte par l'achat d'alcool ou d'autres 
biens, présente des difficultés pour les ruraux qui ne peuvent espérer de leur famille 
qu'une aide en nature. 

L'individualisation du travail et de la gestion des biens, conséquence du 
développement d'un secteur urbain, des activités d'échanges, de l'extension des 
cultures de rente ont ouvert des possibilités d'accéder individuellement aux sources 
de revenu et, pour les célibataires, de rassembler eux-mêmes les Cléments de la dot 
et donc de choisir plus librement leur épouse. 
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Ainsi, chez les Cotocoli, l'épargne nécessaire à la mise en œuwe n'est plus 
collectée auprès des divers membres, ascendants et collatéraux, de la famille 
étendue du prétendant. D e  façon complémentaire, les biens offerts ne sont pas 
redistribués entre les consanguins de la mariée. Ami, l'homme tend à autofinancer 
ses unions, y compris la première, et la femme à s'approprier seule des objets 
sanctionnant la légitimité de son alliance. Le montant peut être négocié entre les 
deux jeunes gens et une partie est investie dans l'activité commerciale de l'épouse, 
signe d'une place plus importante de la femme dans la procédure matrimoniale. Des 
pratiques semblables sont mentionnées dans toutes les régions où les femmes ont 
une activité commerciale importante : chez les Adja, dans la région d'Atakpamé 
(Lançon, 1990), chez les Éwé Anlo (Nukunya, 1969), wie partie de la dot revient à 
la jeune femme pour qu'elle démarre un commerce. En milieu ouatchi, il n'est pas 
rare que la jeune fille décide, à l'insu de la famille, du montant qui lui convient et 
c'est souvent le plus fortuné des concurrents qui l'emporte (Assogba, 1988). Les 
autres Cléments reviennent à la famille (boissons, sommes d'argent ...) et en partie à 
la fiancée pour son trousseau (pagnes, bijoux...). I1 semble donc que le 
développement des prestations nouvelles s'établisse davantage au profit de la femme 
qu'à celui de la famille. 

Conséquence de l'individualisation de la dot, le remboursement a souvent 
cessé d'être le fait des parents en cas de rupture de mariage à l'initiative de l'épouse : 
il incombe désormais au nouveau mari d'effectuer le remboursement des dépenses 
faites par l'ancien mari. "C'est du jour où le muri est dédommugé de ses frais que la 
femme cesse d'être son épouse pour devenir I'épouse de son nouveau mari" 
(Verdier, 1982, p. 163). I1 semble cependant que le mari renonce de plus en plus 
souvent à en réclamer le remboursement, '>puisque la femme a donné des enfants, ce 
n'estpas lapeine de rembourser la dot" (Mignot, 1985). 

La dot aurait ainsi perdu, au moins partiellement, son rôle de garantie contre 
les séparations abusives. En effet, les parents n'étant plus impliqués dans le 
remboursement des prestations, les pressions qu'ils exerçaient traditionnellement sur 
leur fille pour qu'elle demeure chez son conjoint pourraient être moins fortes, même 
s'ils s'interposent encore pour calmer le jeu et prêcher à la femme obéissance et 
patience. 

Quelles sont les conséquences possibles de l'évolution de la compensation 
matrimoniale sur le déroulement du mariage ? La contrainte économique qu'elle 
représente est-elle sensible à la dégradation de la situation économique, en milieu 
urbain ou dans les régions les plus ouvertes à I'économie marchande ? 

Le premier mariage reste tributaire des difficultés que peuvent rencontrer les 
prétendants à réunir la compensation matrimoniale. Même si elle est encore en 
partie prise en charge par les aînés, elle pourrait devenir de plus en plus difficile à 
payer dans un contexte de crise. Cependant, des reports trop fréquents, une 
grossesse prénuptiale mettant les parents devant le fait accompli, peuvent ramener 
les prétentions de la famille de la jeune fille à un niveau plus raisonnable. Le 
manque de moyens pour accomplir les cérémonies traditionnelles, y compris le 
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paiement de la dot, mais aussi le développement de la fécondité prénuptiale laissent 
présager une certaine adaptation du système matrimonial. Ils suggèrent un 
accroissement d'unions moins formalisées, précédées éventuellement d'une période 
transitoire de non-corésidence des conjoints. La reconnaissance ultérieure de 
l'union, bien souvent après une première naissance, passe par un don symbolique à 
la famille (quelques bouteilles d'alcool, une petite somme d'argent, quelques objets 
usuels). Le concubinage devient une étape avant le mariage. 

Ces quelques observations témoignent du développement de l'aspect utilitaire 
de la dot au détriment de son caractère symbolique et relationnel que conservent 
encore les prestations de travail. Avec le raccourcissement de la durée des 
fiangailles et la diminution de l'engagement collectif, elle a perdu sa dimension 
sociale. Si la monétarisation de la compensation matrimoniale peut éventuellement 
s'accompagner d'un surenchérissement de la compensation matrimoniale permettant 
aux familles de réaffirmer leur autorité, elle participe aussi à la reconnaissance d'une 
place plus grande de la femme dans la procédure matrimoniale : une part importante 
de l'argent lui revient, elle en négocie quelquefois le montant. Enfin, la disparition 
des prestations ou leur règlement après la cohabitation des conjoints est sigmficative 
d'un retrait de l'intervention familiale dans le processus matrimonial. L'analyse de la 
forme de l'union et davantage encore celle des modalités de choix du conjoint 
devraient en apporter confirmation. 

2. L e  type des premières unions 

Le type de l'union fait référence à son statut juridique, social ou religieux. 
l'EDST distingue quatre types de mariages : civils, religieux, coutumiers et les 
unions consensuelles. Celles-ci sont définies comme des unions placées hors de tout 
circuit d'échange traditionnel, n'ayant fait l'objet d'aucune formalité coutumière, 
civile ou religieuse visant à les consacrer. Ces différentes formes d'union proposées 
dans l'enquête ne sont pas exclusives mais se combinent entre elles. La faiblesse des 
effectifs de certaines modalités nous contraint cependant à des regroupements. Nous 
distinguerons : 

- les unions coutumières, qu'elles aient ou non été associées à un mariage 
- les unions consensuelles ; 
- les autres formes dunions : mariages civils et/ou religieux célébrés sans 

civil ou religieux ; 

mention de formalités coutumières. 

La nature même de I'enquête, réalisée à I'échelle du pays et sur des populations 
hétérogènes, se prête difficilement à l'utilisation dune typologie des unions plus 
précise. Les distributions conjointes de la forme de l'union et des modalités de choix 
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du conjoint devraient nous permettre de percevoir certains changements en cours 
dans les pratiques anciennes. 

Ce classement en grandes catégories n'exclut pas l'incertitude sur la validité 
des déclarations liée aux contours souvent flous de la notion d'union consensuelle, 
mais aussi celle de mariage coutumier (Van de Walle, 1968 ; Nations unies, 1988). 
Certaines unions consensuelles sont traditionnelles. 

L'hstoire matrimoniale ne recueille par ailleurs que le type de la dernière 
union, en cours ou rompue. Les données ne permettent donc pas d'analyser la part 
de chaque forme d'union dans l'ensemble des premières alliances. Cette répartition 
des unions selon leur forme observée à un moment donné est tributaire de la 
stabilité des unions contractées. Elle pourrait être affectée dune sous-représentation 
des unions consensuelles plus fragiles que les autres. Les femmes les plus âgées 
pourraient avoir tendance à sous-déclarer une période de cohabitation hors mariage. 
Enfin, certaines unions consensuelles récentes sont susceptibles d'être "régularisées" 
par des prestations matrimoniales ultérieures. Ainsi, un mariage par enlèvement 
pourra être déclaré comme union consensuelle parce qu'il a été conclu à l'encontre 
de l'autorité familiale et décidée par les deux intéressés ou comme mariage 
coutumier s'il a été suivi dune conciliation et a donné lieu à des prestations. 
Néanmoins, 76,4% des unions en cours sont de rang 1, nous avons donc une 
observation significative de leur évolution. 

a) Fréquence et évolution des premières unions selon leur type 

Le mariage coutumier représente 69 % des premiers mariages en cours. Quelle 
que soit la période d'observation et le milieu de résidence, il constitue toujours la 
forme prédominante d'union (tableau 52). 

Cependant, l'évolution respective des différentes formes de mariage fait 
apparaître une tendance à la diminution de la proportion des mariages coutumiers au 
profit de celle des unions consensuelles. Avant 1970, près des trois quarts des 
unions étaient de type traditionnel, elles ne sont plus que 62,s % à la fm des années 
1980 ; pendant la même période, la proportion des unions consensuelles a plus que 
doublé, passant de 15,3 % à 33,9 %. Quant aux mariages civils et religieux, célébrés 
sans rites coutumiers, ils restent très peu représentés. Le mariage civil est contracté 
pat les couples dont le mari exerce une profession rémunérée par l'hat afin de 
pouvoir bénéficier des avantages sociaux. I1 est donc plus fréquent en milieu urbain. 
Le fléchissement de la part de ce type d'union au cours des années les plus récentes 
est vraisemblablement lié à l'arrêt du recrutement dans le secteur public. 

La situation évolue de manière sensiblement identique en milieu rural et urbain 
jusqu'au début des années 1980. Le mariage coutumier reste prédominant en ville, la 
proportion d'unions consensuelles a doublé aussi bien en ville qu'à la campagne. Ce 
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Effectif 

type d'union n'apparaît pas comme l'apanage des générations les plus jeunes, 
puisqu'il représente 16,4 % des premières unions en cours conclues avant les années 
1970 en d e u  rural, la part des unions civiles ou religieuses étant très faible. 

425 680 506 3 92 

Tableau 52. Répartition (YO) des unions selon leur forme et l'année de mariage 
(premières unions en cours ou rompues au moment de l'enquête) 

. Effectif 

Typed'union I Avant 1970 I 1970-1979 I 1980-1984 I 1985-1988 
Ensemble 

329 478 336 274 

Coutumière 
Consensuelle 

. Autres 

. Total 

76,9 72,6 62,l 62,8 
15,3 18,4 29,3 33,9 
73 98 8,7 3,3 

100,o 100,o 100,o 100,o 

. Coutumière 

. Consensuelle 

. Autres 

. Total 

. Effectif 
Milieu rural 
. Coutumière 
. Consensuelle 
. Autres 
. Total 

75,O 
11,5 
13,5 

96 
100,o 

77,5 
16,4 
6,1 

100,o 

68,3 57,6 
16,8 25,3 
14,9 17,l 
100,o 100,o 
202 170 

74,5 64,3 
19,O 3 1,2 
6,5 4,5 

100,o 100,o 

58,5 
36,4 
5,1 

100,o 
118 

64,6 
32,9 
23 

100,o 

Ensemble 

69,O 
23,5 
7,5 

100,o 
2 003 

64,3 
22,4 
13,3 
100,o 
586 

70,9 
24,O 
5J 

100,o 
1417 

Par son importance, l'union consensuelle apparaît comme un choix 
socialement admis ou toléré à côté du type coutumier, quel que soit le milieu de 
résidence. En milieu urbain, les contraintes économiques des années récentes 
pourraient être responsables du renforcement de la tendance, cela, faute de moyens 
pour accomplir les cérémonies habituelles et offiir la compensation matrimoniale. À 
ces difficultés peuvent s'ajouter celle d'avoir un logement oh accueillir sa femme. 

b) Une entrée en union progressive ? 

L'enquête ne recueille pas la situation de résidence en début d'union, les 
données disponibles permettent cependant d'entrevoir certaines caractéristiques des 
conditions d'entrée en union. 

L'information sur la permanence de la cohabitation des conjoints pendant la 
durée de l'union est connue pour chacune des unions successives conclues par les 
femmes enquêtées. Elle recouvre des situations diverses dont la fkéquence peut 
varier selon les moments du cycle de vie matrimonial : unions sans cohabitation du 
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début de vie féconde mais aussi, résidence séparée des conjoints pour raison de 
migation, d'activité professionnelle, résidence séparée des co-épouses dans le 
même village ou, de plus en plus fiéquemment, en ville. 

Au cours de la première union, 16 % des épouses n'ont pas cohabité de 
manière permanente avec leur mari. Parmi les femmes mariées avant 1970, 10 % 
déclarent ne pas avoir toujours résidé avec leur conjoint (tableau 53). Cette 
proportion atteint 17 à 22% des femmes mariées après 1970. La situation est 
sensiblement identique en milieu rural. Une femme sur 5 parmi celles qui sont 
entrées en union dans les années les plus récentes, déclarent ne pas cohabiter de 
manière permanente avec leur conjoint. Ce phénomène, apparu au cours des années 
d'expansion économique, pourrait être lié au développement des migrations de 
travail, peut-être aussi la non-corésidence des conjoints est-elle une étape transitoire 
au début de l'union qui serait suscitée par des difficultés financières, ou peut-être 
faut-il y voir le signe d'une évolution dans les générations plus jeunes ? 

Tableau 53. Pour 100 premières unions, proportions de celles 
dont les conjoints n'ont pas cohabité de manière permanente, 

selon l'année de l'union (ensemble des lères unions) 

Ensemble 
. parmi les premières 
unions monogames 
. parmi les premières 
unions polygames 
. parmi l'ensemble des 
premières unions 
. Effectif concemé 
Milieu urbain 
. parmi les premières 
unions monogames 
. parmi les premières 
unions polygames 
. parmi l'ensemble des 
premières unions 
. Effectif concemé 
Milieu rural 
. parmi les premières 
unions monogames 
. parmi les premières 
unions polygames 

. parmi l'ensemble des 
premières unions 
. Effectif concemé 
( ) : effectif inférieur à 1( 

Avant 1970 I 1970-1979 I 1980-1984 I 1985-1988 I Ensemble 
9,9 16,5 17,5 21,9 15,9 

9,7 19,7 16,O 22,4 16,5 

93 17,5 17,O 22,l 16,l 

676 958 582 394 2 610 

16,7 18,O 16,9 22,2 18,l 

15,2 21,9 16,s 28,2 20,2 

158 302 196 117 773 

7,o 15,s 17,s 21,s 14,9 

8,4 15,4 15,8 15,9 13,6 

8,l 15,5 17,l 19,5 14,4 

518 656 386 277 1837 
èmmes. 
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Type d'union 
Union coutumière 
. Effectif 
Union consensuelle 
. Effectif 

En milieu urbain, la proportion d'unions sans cohabitation est stable jusqu'au 
milieu des années 1980 @=0,158), elle est significativement plus importante dans 
les années 1985-1988: 28% des jeunes femmes ne cohabitent pas avec leur 
conjoint. Ces résultats sont très proches de ceux observés à Lomé en 1983 lors de 
l'enquête N E L  (Locoh, 1989) : 20 % des femmes âgées de 20-24 ans ne résidaient 
pas avec leur conjoint. Qu'il s'agisse d'un arrangement domestique voulu par les 
femmes ou imposé par le conjoint, cette situation n'a rien d'exceptionnel, notamment 
chez les jeunes. Ces unions sans co-résidence sont surtout le lot d'épouses de 
polygames mais il est surprenant de constater qu'un certain nombre de femmes en 
union monogame, surtout dans les jeunes générations, ne cohabitent pas avec leur 
mari. Une jeune femme sur 5 mariée au cours des années 1985-1988 en union 
monogame est dans ce cas. C'est parmi les jeunes femmes se déclarant en union 
consensuelle que cette proportion est la plus élevée : près de 40 % d'entre elles ne 
partagent pas le m ê m e  logement que leur partenaire (tableau 54). Les conjoints se 
rendent simplement visite. Cette forte proportion fait penser qu'il y aurait une 
période d'entrée progressive en union qui peut varier selon les moyens financiers 
des époux et de leur famille, la cohabitation n'intervenant qu'après un certain temps, 
voire une naissance ou de ux..., à moins qu'il ne faille y voir un comportement 
nouveau des générations récentes, ayant de nouvelles aspirations en matière de vie 
conjugale. 

Avant 1970 1970-1979 1980-1984 1985-1988 Ensemble 
6 1  12,2 13,s 13,l 11,3 

327 49 1 3 12 244 1374 
15,4 18,s 17,l 39,s 23,7 
65 124 146 133 468 

Tableau 54. Pour 100 premières unions en cours, proportion 
de celles dont les conjoints n'ont pas toujours cohabité, 

selon l'année de l'union et le type d'union 

Ces résultats sont fondés sur des indices du moment et sur la déclaration des 
enquêtées. Ils laissent cependant percevoir de profonds changements dans les 
formes de l'union et dans les étapes du processus d'entrée qui sont l'expression non 
seulement d'une moindre intégration des couples aux normes traditionnelles de la 
nuptialité mais aussi d'une nouvelle conception du mariage, de nouvelles 
aspirations. 

Quant à la consécration coutumière à laquelle se soumettent plus de la moitié 
des couples, elle ne suffit pas nécessairement à maintenir le mariage dans le 
domaine de la tradition : le respect de la forme coutumière sigmfie-t-il que les 
individus n'aient pas leur mot à dire ? 
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3. Implication de la famille dans le choix du conjoint 

Théoriquement, la logique du système traditionnel ne prévoit pas l'implication 
des futurs conjoints dans leur union. L'union coutumière suppose le choix ou au 
moins, l'approbation parentale, elle valorise la familiarité des groupes en présence 
voire une certaine proximité parentale. C'est à ces kfférents Cléments de 
l'implication familiale que nous nous intéresserons successivement afin d'apprécier 
le degré de respect des traditions. 

a) L'initiative de 1 'union 

Dans I'EDST, la question relative à l'initiative de l'union a été formulée de la 
manière suivante : "Pour votre dernière union, votre mari a-t-il été choisi par : 

. votre famille 

. vous-même avec l'avis de votre famille 

. vous-même sans l'avis de votre famille ?" 

Les réponses distinguent donc dune part, les procédures engagées par la 
famille seule, que celle-ci ait ou non sollicité l'avis ou l'accord de la jeune fille (dans 
ce cas il y aurait acceptation du choix proposé) et d'autre part les procédures 
engagées par la jeune fille selon qu'elle a ou non sollicité l'avis de sa famille sur le 
choix de son conjoint. Le terme davis présente certaines ambiguïtés: ne pas 
demander l'avis lors du choix du conjoint n'exclut pas des tractations et une 
conciliation avec la famille, un accord venant sanctionner une procédure qu'elle n'a 
pas initiée. 

Les réponses figurant au tableau 55 témoignent du rôle de plus en plus actif 
joué par les intéressées dans le choix de leur conjoint. Si dans près dun tiers des cas 
(3 1 %), les unions relèvent encore dune décision attribuée initialement à la famille, 
leur part est sans cesse décroissante : de 45 % avant 1970 à moins d'un quart des 
unions récentes. Ce changement s'inscrit dans une tendance ancienne puisque la 
moitié des unions conclues avant 1970 en milieu rural ne sont plus des mariages 
arrangés par la famille. Le refus croissant par les jeunes filles de se voir imposer un 
mari est évident. Ces résultats confortent les dires de certaines enquêtées. Ainsi, en 
milieu rural cotocoli : "Nous uvom causé tellement de honte à nos pères en ne tenant 
pas les engagements qu'ils avaient pris en notre nom, que maintenant ils nous laissent 
nous débrouiller toutes seules" (Lallemand, 1990) 

Ou encore, en pays moba-gourma : "Les jìlles ne veulent plus, et si on les 
force, elles vont tout faire pour se faire renvoyerpar le mari" (Rey, 1989, p. 127). 
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Tableau 55. Évolution (%) des unions selon 
l'initiative de l'union et l'année de l'union 

(premières unions en cours ou rompues au moment de l'enquête) 
~ ~ 

Initiative de l'union 

Ensemble 
. La famille seule 
. La femme avec avis de la 

. La femme seule 

. Total 

. Effectif 
Milieu urbain 
. La famille seule 
. La femme avec avis de la 

. La femme seule 

. Total 

. Effectif 
Milieu rural 
. La famille seule 
. La femme avec avis de la 

. La femme seule 

. Total 

. Effectif 

famille 

famille 

famille 

Années de mariage 
Avant 1970 I 1970-1979 I 1980-1988 

45,6 30,7 24,4 

45,6 58,4 62,5 

8,s 10,9 13,l 
100,o 100,o 100,o 

32,3 13,4 8,7 

425 680 898 

55,2 68,s 76,7 

12,5 17,s 14,6 

96 202 288 

49,5 38,l 31,s 

100,o 100,o 100,o 

42,9 54,O 55,7 

100,o 100,o 100,o 
7,6 7,9 12,5 

329 478 610 

Ensemble 

31,l 
57,5 

11,4 
100,o 

2 003 

14,1 

70,5 

15,4 
100,o 
586 

38,O 
52,2 

9,s 
100,o 

1417 

Cette indwidualisation croissante du choix du conjoint ne se développe pas en 
rupture avec le milieu familial mais, dans une large majorité de cas, en association 
avec lui. Si la décision relève davantage de l'individu, celui-ci sollicite l'approbation 
familiale. Cette étape reste importante, car se marier contre le consentement de ses 
parents est très mal vu et pourrait entraîner une rupture avec la famille et des 
difficultés à retourner au village en cas de mésentente conjugale. D e  telles unions 
sont considérées comme vouées à l'échec. La ville est bien le lieu où les processus 
d'individualisation sont les plus accusés. Au fil des promotions, la proportion de 
mariages décidés par la famille seule est divisée par quatre (32,3 % avant 1970 
contre 8,7 % en 1980-1988). Si le milieu urbain libère les jeunes des règles et des 
stratégies matrimoniales de la famille étendue villageoise, l'accord des parents est 
néanmoins majoritairement sollicité. 

Comme on pouvait s'y attendre, c'est parmi les unions coutumières que 
l'initiative parentale est la plus fréquente et parmi les unions consensuelles que la 
part de l'initiative individuelle est la plus grande (tableau 56). La décision conjointe 
est prédominante quelle que soit la forme de l'union. Dans deux tiers des cas, seule 
la consécration cérémonielle maintient cette forme de mariage dans le domaine de la 
tradition. 
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Initiative 
de l'union 

. La famille seule 

. Femme et famille 

. La femme seule 

. Total 

. Effectif 

Tableau 56. Répartition (%) des unions 
selon leur type et selon l'instigateur de l'union 

(premières unions en cours ou rompues au moment de l'enquête) 

Type d'union 
Coutumière I Consensuelle I Autres Ensemble 

36,l 18,9 23,2 31,l 

5,4 27,2 17,2 11,4 
58,5 53,9 59,6 57,5 

100,o 100,o 100,o 100,o 
1381 471 151 2 003 

Les figures 22 et 23 (et le tableau en annexe 8) permettent d'observer 
l'évolution des caractéristiques des unions coutumières et consensuelles selon les 
promotions de mariages. Quel que soit le type d'union, la proportion d'unions 
décidées conjointement par la femme et la famille suit la m ê m e  évolution : elle 
représente 45,6 % et 41,5 % des unions avant 1970, 60 % jusqu'en 1985. Dans les 
unions de forme coutumière, cette évolution se fait au détriment des unions 
arrangées par la famille, celles-ci représentent encore une union sur trois dans les 
années 1980. Les unions consensuelles se caractérisent, en 1985-1988, par une forte 
part d'initiatives prises par la femme seule (30 YO) et surtout par une augmentation 
sensible des unions sans cohabitation permanente. 

Yo 

*O ! Choix famille seule 
Choix femme+famille I Non cohabitation 

Avant 1970 1970-1 979 1980-1984 1985-1988 
Années du mariage 

Figure 22. Évolution de certaines caractéristiques des unions coutumières 
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Choix fami 
Choix femme+famille 

Avant 1970 1970-1979 

seule 

Non cohabitation 

1980-1984 1985-1988 
Années du mariage 

Figure 23. Évolution de certaines caractéristiques des unions consensuelles 

Les revendications sont donc fortes en ce qui concerne le chou du conjoint. 
Les jeunes aspirent de plus en plus à faire leur choix eux-mêmes. 

Ces changements de fond semblent s'opérer le plus souvent sans heurt, puisque 
la majorité des unions initiées par les individus serait soumise à un accord entre les 
familles. La procédure matrimoniale reste le plus souvent formalisée et ne saurait se 
réduire à une affaire individuelle. 

b) Qui épouse-t-on ? 

Les générations récentes, plus libres dans le choix de leur conjoint, 
s'accommodent-elles encore de certains types d'unions préférentielles valorisés par 
la tradition? Les données disponibles permettent d'en examiner deux aspects : le 
respect de l'endogamie ethnique valorisant une certaine proximité culturelle entre 
les conjoints et celui des mariages préférentiels. 

L'endogamie ethnique 

Quel est le rôle de l'ethnie, à supposer que cette unité ait une signification pour 
les individus, dans le choix du conjoint? Répondre à cette question revient à 
considérer l'ethnie comme une population au sein de laquelle ont lieu 
préférentiellement des échanges matrimoniaux. L'étude se ramène à l'analyse dun 
tableau croisé de mariages selon l'ethnie à laquelle appartiennent respectivement 
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Ensemble 

. Effectif 
Milieu urbain 
. Unions inter-ethniques 

. Unions inter-ethniques 

l'époux et l'épouse. Les mariages endogames sont ceux dont les conjoints 
appartiennent à la même ethnie, inversement, dans un couple exogame, les conjoints 
sont originaires d'ethnies différentes. I1 s'agit donc d'une endogamie ethnique stricte, 
ne tenant pas compte de la forte proximité culturelle de certaines ethnies. 

Pour mesurer l'intensité de l'endogamie, nous utiliserons le taux d'endogamie, 
soit le rapport entre le nombre de mariages intra-ethniques et le nombre total de 
mariages. L'information est disponible pour l'ensemble des premières unions, 
l'histoire matrimoniale recueillant l'appartenance ethnique des époux successifs 
dune femme dont l'origine e h q u e  est connue. 

Les mariages inter-ethniques représentent 17,4 % de l'ensemble des premières 
unions (tableau 57). La part de ce type d'union est sigmficativement croissante 
(p=0,006) au cours de la période observée. L'endogamie e h q u e  est liée au degré 
de mobilité géographque de la population. Avec l'expansion du secteur urbain, cette 
mobilité, liée aux études ou d'ordre économique, va en s'intensifiant et amène des 
individus d'origines diverses à se côtoyer tandis que les pressions du milieu familial 
s'affaiblissent. Ainsi, si en milieu rural, la proportion de l'ordre de 12 à 13 % des 
unions est stable dans le temps, en ville, la proportion de mariages inter-ethmques 
double sur la période observée : de 17,7 % des unions avant 1970, elle passe à 
35,2 ?'O pendant les années 1980. La rupture s'opère dans les années 1970 qui sont 
celles de l'expansion urbaine. La ville joue un rôle de brassage des populations, elle 
multiplie les occasions de mariages inter-ethniques et génère ainsi des unités hors de 
tout cadre traditionnel, qui ne reproduisent pas l'ordre lignager. Ces mariages inter- 
ethniques dénotent de simples affinités ou des intérêts de classe. A u  niveau 
supérieur de la hiérarchie sociale, des critères tels que l'origine sociale et le niveau 
socio-économique du conjoint deviennent plus importants que son origine ethmque. 

Année du mariage 
Avant1970 1 1970-1979 1 1980-1988 Ensemble 

13,1% 18,0% 19,8% 17,4% 
642 889 922 2 453 

17,7% 30,2% 35,2% 29,7% 
, Effectif 141 262 287 690 

. Unions inter-ethniques 

. Effectif 
11,8% 12,9% 12,9% 12,6% 
501 627 635 1763 
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93,O 

Variations selon l'ethme: calculé pour certaines e k e s  (dont l'effectif est 
supérieur à 50 femmes), le taux d'endogamie ethnique des unions varie entre 50,7 'YO 
(Mina) et 97,5 'YO (Konkomba) (tableau 58). En milieu rural, à l'exception de 
certains groupes du sud (Mina, Ouatchi et Akposso), 80 YO à 90 % des unions sont 
conclues à l'intérieur dune même ethnie. 

92,6 (-1 

Tableau 58. Proportion (YO) de premières unions intra-ethniques 
selon l'origine ethnique de I'épouse et son milieu de résidence. 

Proportion de femmes mariées résidant en milieu urbain 

Origine ethnique 

. Adja 

. Cotocoli 

. Gourma 

. Kabyé 

. Konkomba 

. Lamba 

. Mina 

. Moba 

. LOSS0 

. Ouatcbi 

. Akposso 

. Éwé 

Proportion (77) d'unions intra-ethniques 
I I 

Ensemble I Milieurural I Milieu urbain 

91,8 
82,2 
90,O 
88,s 
973 
94,O 
50,7 
88,6 
90,l 
17,4 

93,2 

89,9 
90,6 
91,4 
94,2 
62,5 
89,7 
93,4 
82,2 

88,l 
89,s 
70,7 

(-1 
84,6 
(3 

93,3 
44,6 
80,O 
82,9 
63,O 

Proportion (%) de 
femmes mariées 
résidant en ville 

42 
16,7 
40,l 
33,5 
0,s 
30,4 
1,3 
22,4 
65,7 
11,4 
s1,1 
25,4 

(-) effectif inférieur à 15 femmes 

Pour une même ethnie, le degré d'endogamie diminue lorsque la proportion de 
femmes mariées résidant en ville3 s'accroît. Pour ddl=lO, la valeur du coefficient de 
corrélation ~0,7512 est significative à moins de 1 % (figure 24). Avec des taux 
d'urbanisation inférieurs à 10 %, les Moba, les Gourma, les Konkomba et les Adja 
comptent panni les groupes les moins urbanisés du Togo4. Les Adja habitent la 
région très enclavée du Moyen-Mono, l'extrême Nord du pays occupé par les Moba, 
Gourma et Konkomba est faiblement urbanisé, à l'exception de Dapaong qui draine 
une population locale. Ces groupes sont peu attirés par les migrations lointaines. 

Le taux d'urbanisation n'a pas la même signification selon que l'urbanisation se 
fait sur place, dans une ville proche ou au loin. La proportion de mariages 
ethniquement homogènes est déterminée par le degré d'homogénéité ethnique du 
milieu urbain et, pour les nouveaux citadins célibataires, par la force des liens 
maintenus avec Ie milieu d'origine et le pouvoir de résistance des institutions à 
l'acculturation urbaine. 

Pour une même ethnie, la faiblesse des effectifs ne permet pas de distinguer, parmi les femmes 
mariées résidant en milieu urbain, celles dont l'union est antérieure à leur installation en ville. 
A u  recensement de 1981, 93 % des Moba, 8 % des Adja, 4 % des Gourma et 1,6 % des 
Konkomba résidaient en milieu urbain (Marguerat, 1985). 
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Figure 24. Corrélation entre la proportion de femmes en première union 
intra-ethnique et la proportion de femmes en première union résidant en ville 

- 
6 Mina 

Commerçantes actives, les Cotocoli urbanisées sont présentes à Lomé, 
Kpalimé et Atakpamé, mais vivent majoritairement dans les villes de leur région : 
Sokodé, Bafdo et Sotouboua. L'Islam, qui exerce une forte influence sur les 
coutumes, pourrait également contribuer au maintien du mariage intra-ethnique. 

Les Kabyé et Losso, dont l'urbanisation est récente, restent largement fidèles 
au principe de prendre femme dans leur propre ethnie voire dans leur clan ou un 
clan apparenté. "II est hors de propos de demander la main d'une autochtone. Cette 
seule question jugée incongrue, provoque d'habitude des rires gênés dans le groupe 
interrogé" (Lucien-Brun, 1987, p. 89). 

C'est dans les groupes ethniques du sud, les plus représentés à Lomé (Mina, 
Éwé, Ouatchi), que les mariages inter-ethniques sont les plus fréquents et 
particulièrement parmi les femmes mina. Celles-ci, instruites, très actives, 
appartiennent à un groupe socialement et économiquement dominant à Lomé. Il est 
valorisant d'épouser une Mina. 

I1 faut noter cependant, que, dans ces unions inter-ethmques, les conjoints 
appartiennent le plus souvent à des ethnies géographiquement voisines et 
culturellement proches : les mariages inter-ethniques sont majoritairement des 
unions entre Kabyé, Losso et Lamba, entre Moba et Gourma, entre Éwé, Ouatchi et 
Mina. 

Le mariage entre apparentés 

Dans quelle mesure les populations observées conservent-elles ou 
abandonnent-elles la pratique du mariage entre cousins? Plus encore que 
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l'endogamie ethnique, la pratique du mariage préférentiel est difficilement 
compatible avec l'accroissement de la mobilité spatiale. 

La consanguinité des unions a été peu étudiée. Les anthropologues ont 
souligné les difficultés inhérentes au recueil des généalogies qui introduisent une 
grande marge de flou dans le critère de consanguinité de l'alliance. La mesure 
statistique de cette pratique n'est pas aisée. La réalisation du mariage préférentiel est 
soumise aux aléas de la natalité des foyers, íi l'âge des conjoints potentiels et aux 
autres facteurs de choix telle que la situation matérielle du prétendant ou sa 
proximité géographique. Ces conditions étant remplies, le mariage préférentiel n'est 
nullement synonyme de l'automaticité de l'union. I1 faut encore faire preuve des 
qualités requises et respecter les prestations matrimoniales. 

Dans l'EDST, la question relative au degré de parenté entre les conjoints est 
posée de la manière suivante : ''Y a-t-il un lien de parenté entre vous et votre 
(premier) mdpartenaire ? 

Elle offre quatre modalités de réponse : 
. cousin paternel 
. cousin maternel 
. autres parents 
. pas de lien de parenté. 

Les cousins étaient défins comme deux personnes dont les parents (père ou 
mère) sont collatéraux. I1 s'agit là d'une forme extrême d'endogamie, oÙ les futurs 
conjoints sont parfaitement connus des deux familles avant l'union. Nous 
assimilerons les réponses 1 et 2 comme désignant des cousins germains (de premier 
degré) sans qu'il soit vraiment certain que c'était bien ce que comprenaient les 
femmes interrogées. La catégorie "autres parents" est probablement, elle aussi, très 
hétérogène. Elle inclut en principe, tous les mariages entre parents éloignés, pour 
lesquels il existe un lien entre les ascendants connus des deux époux. 

L'information est recueillie pour l'ensemble des premières unions. On peut 
penser que la tradition du mariage préférentiel est mieux respectée lors du premier 
mariage, plus souvent décidé par le chef de famille. 

Pour mesurer l'intensité de l'endogamie familiale, nous utiliserons comme 
indicateurs le rapport du nombre de premières unions conclues entre apparentés et 
le nombre total de premières unions (tableau 59). L'expression de ce taux sous 
forme de rapport du nombre observé de mariages conclus entre apparentés au 
nombre possible, étant donné les contraintes démographiques, donnerait bien sûr, 
une meilleure appréhension du degré d'endogamie familiale. 
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Lien de parenté 

Ensemble 
. Cousin paternel 
. Cousin matemel 

. Non consanguins 

. Total 

. Effectif 
Milieu urbain 
. Apparentés 

. Total 

. Effectif 
Milieu rural 
. Apparentés 
. Non apparatés 
. Total 
. Effectif 

. Autres parents 

. Non apparentés 

165 

Ensemble Année de mariage 
Avant 1970 I 1970-1979 I 1980-1988 

15,6 13,l 13;2 13,s 
17,6 14,4 13,O 14,7 

59,O 65,O 68,2 64,6 
7,s 7,5 5,6 6,9 

100,o 100,o 100,o 100,o 
676 959 981 2 616 

34,2 27,6 21,6 26,5 
65,s 72,4 78,4 73,5 
100,o 100,o 100,o 100,o 
158 304 315 777 

43,O 3 8,5 36,6 39,l 
57,O 61,5 63,4 60,9 
100,o 100,o 100,o 100,o 
518 655 666 1839 

Tableau 59. Évolution (%) des unions selon l'apparentement 
des conjoints et l'année de mariage (ensemble des premières unions) 

Les deux tiers des conjoints ne sont pas apparentés. Les mariages entre cousins 
représentent 95 % des mariages consangums et 30 % des premières unions. Alors 
que l'ensemble des groupes ethniques sont patrilinéaires, il n'apparaît pas de 
préférence des femmes pour leurs cousins paternels : 13,s % et 14,7 % des femmes 
ont épousé respectivement leur cousin patemel et materneP. 

Liée à la tradition, l'endogamie est plus fréquente à la campagne qu'en ville : 
41,5 % des unions en milieu rural ont lieu entre apparentés contre 28,5 % en milieu 
urbain. L'analyse par période montre une régression progressive de la pratique 
endogame, même si les coutumes restent mieux respectées en milieu rural. L'écart 
s'accroît entre milieu urbain et rural, il est de 8,s points avant 1970, 10,9 dans les 
années 1970 et 15 dans la décennie 1980. 

La ville engendre des pratiques familiales qui rompent avec le système 
lignager. Elle affecte le caractère étendu de la famille (au sens morphologique du 
terme) et réduit le réseau de parenté. Elle accroît simultanément la liberté de choix 
du conjoint, réduit le contrôle familial sur les individus et génère un élargissement 
de l'aire matrimoniale. 

Si le libre choix du conjoint, total ou partiel, constitue l'un des avantages de 
l'existence urbaine, il est aussi, nous l'avons vu, largement présent en milieu rural. I1 
faut pousser notre analyse pour rechercher d'autres facteurs de différenciation du 
degré d'implication familiale dans le choix du conjoint. 

Ces chiffres sont très éloignés de ceux observés au Sénégal (EDS, 1986) où 43,2 % des femmes 
ont épousé un cousin et 30,6 % un autre parent (Ndiaye, 1994). 
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Famille Femmeet Femme 
seule famille seule 

démographiques 

Âze à l'union 

c) Analyse dijj2rentielle du degré d'implication familiale dans le choix du 
conjoint 

Total 

L'affaiblissement du pouvoir lignager tient essentiellement à la perte de son 
pouvoir de décision dans le choix du conjoint. Notre hypothèse de base est qu'une 
pratique aussi fondamentalement traditionnelle que le choix de l'époux par la 
famille est plus fréquente dans les catégories sociales les moins modernes (femmes 
rurales, non scolarisées.. .) et associée à d'autres pratiques traditionnelles. Par 
ailleurs, en quoi les femmes qui s'engagent dans une union sans consulter 
préalablement leur famille se distinguent-elles de celles qui en sollicitent 
l'approbation ? Les femmes instruites sont-elles les plus novatrices ? 

. Moins de 18 ans 

. 18-19m~ 

.20 ans et plus 
Type d'union 
. Coutumière 
. Consensuelle 
. Autres 
Cohabitation permanente 
. oui 

Lien de parenté 
. cousins 
. Autres parents 
. Non apparentés 
Ethnie des époux 
. Même ethnie 
. Ethnies différentes 
Milieu de résidence 
. Lomé 
. Villes secondaires 
. Rural 

. non 

À un niveau d'analyse bivariée, une distinction s'opère très nettement entre les 
unions conclues à l'initiative familiale et les unions d'initiative individuelle 
(tableau 60). 

38,2 51,4 10,4 100,o 
30,s 57,5 11,7 100,o 
17,s 69,l 13,l 100,o 

36,l 58,5 5,4 100,o 
18,9 53,9 27,2 100,o 
23,2 59,6 17,2 100,o 

34,l 55,9 10,o 100,o 
12,7 67,5 19,s 100,o 

42,2 49,3 8,5 100,o 
52,l 45,l 2,s 100,o 
23,2 63,O 13,s 100,o 

34,9 54,5 10,6 100,o 
13,7 71,7 14,6 100,o 

9,9 73,6 16,5 100,o 
21,2 65,3 13,5 100,o 
38,O 52,2 99 100,o 

Tableau 60. Répartition des unions selon le degré d'implication familiale 
dans le choix du conjoint et certaines caractéristiques socio-démographiques 

(en YO de l'ensemble des premières unions 

Effectif 

1 008 
46 1 
534 

1381 
471 
151 

1710 
283 

609 
144 

1 245 

1571 
307 

364 
222 
1417 
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Caractéristiques socio- 
démographiques 

Niveau d'instruction 
. Non scolarisée 
. CPl à CE2 
. CM1 ou CM2 
. Secondaire ou supérieur 
Activité du conjoint 
. Secteur modeme 
. Informel salarié 
. Informel indépendant 
. Agnc. (secteur moderne) 

Oyigine ethnique 
. Ewé 
. Mina 
. Ouatchi 
. Akposso 
. Kabyé 
. Cotocoli 
. Moba 
. Autres 
Religion 
. Chrétienne 
. Musulmane 
. Traditionnelle ou autres 
Ensemble 

. Agriculteur 

Tableau 60. Répartition des unions selon le degré d'implication familiale 
dans le choix du conjoint et certaines caractéristiques socio-démographiques 

(en 'YO de l'ensemble des premières unions 
en cours ou rompues au moment de l'enquête) (suite) 

Initiative de l'un 
Famille Femmeet Femme 
seule famille seule 

39,9 51,l 9,o 
21,4 65,O 13,6 
11,7 68,8 19,5 
3,4 80,7 15,9 

792 80,3 12,6 
16,4 68,O 15,6 
18,O 68,6 13,4 
27,l 59,O 13,9 
46,7 45,l 82 

14,9 69,7 15,4 
927 77,O 13,3 

22,s 61,2 16,3 
19,9 61,l 19,O 

30,6 60,9 8,5 

48,l 46,l 5 3  
73,s 25,2 L O  
50,5 36,7 3 3  

13,5 69,5 17,O 
48,l 47,3 4,6 
37,2 53,O 9,8 
31,l 57,5 11,4 

Total 

100,O 
100,o 
100,o 
100,o 

100,o 
100,o 
100,o 
100,o 
100,o 

100,o 
100,o 
100,o 
100,o 
100,o 
100,o 
100,o 
100,o 

100,o 
100,o 
100,O 
100,O 

n 

Effectif 

1338 
257 
23 1 
176 

223 
378 
26 1 
144 
97 1 

456 
113 
376 
98 
311 
243 
202 
79 

630 
24 1 
1132 
2 003 

L'initiative parentale est associée 1 toutes les caractéristiques du mariage 
traditionnel : mariage précoce, forme coutumière, endogamie familiale et ethnique. 
Le respect de l'endogamie reflète essentiellement le fait que le mariage n'est pas une 
décision individuelle, mais a été préparé et négocié par les deux familles depuis 
l'adolescence voire l'enfance des futurs époux. Le mariage précoce signifie pour la 
femme une plus grande adhésion au modèle traditionnel, un respect des formes 
coutumières de la cérémonie et la cohabitation des conjoints. 

Le mariage arrangé étant le reflet de certaines pratiques traditionnelles, il est 
prévisible d'observer des différences de comportement nuptial entre les couches 
sociales modernes et celles qui le sont moins : l'initiative parentale diminue 
significativement lorsque le niveau d'instruction de la jeune fille s'élève. Elle 
s'impose davantage en milieu rural qu'en ville, chez les musulmanes (Cotocoli) et 
adeptes de la religion traditionnelle (Ouatchi) que chez les chrétiennes. Chez les 
Moba-Gourma, la pratique du mariage par échange restreint l'initiative individuelle. 
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La décision relevant dune initiative individuelle présente des caractéristiques 
très liées au milieu urbain et/ou au mariage tardif: elle est plus fréquente lorsque 
l'union prend une forme consensuelle, civile ou religieuse, chez les chrétiennes, plus 
fréquente aussi lorsque le conjoint travaille dans le secteur moderne ou informel de 
l'économie ainsi que dans les ethnies du Sud, mais aussi chez les Kabyé. 

Afim dévaluer les poids respectifs des différents facteurs agissant sur 
l'affaiblissement de l'implication familiale dans la décision de l'union, nous avons 
recours à une analyse multivariée. 

Analyse multivariée 

En considérant les modalités proposées comme une progression dans 
l'autonomie de décision, deux approches successives nous permettrons 
d'appréhender les facteurs associés aux différents degrés d'implication familiale 
dans le choix du conjoint. Nous chercherons, dans un premier temps, à dégager les 
facteurs associés aux mariages arrangés par la famille seule. La variable dépendante 
de cette première régression prend la valeur 1 lorsque l'initiative de l'union est 
parentale et la valeur O si le choix du conjoint résulte dune décision individuelle 
(avec ou sans avis de la famille). 

Nous ferons ensuite une deuxième régression dans le sous-groupe des 
mariages non arrangés par la famille. Nous essaierons de dégager les 
caractéristiques propres des femmes qui n'ont pas consulté du tout leur famille par 
rapport à celles qui ont sollicité son accord. La variable dépendante de cette seconde 
régression prendra la valeur 1 si la femme n'a pas consulté la famille et la valeur O 
dans le cas contraire. 

Les variables indépendantes introduites dans le modèle sont de deux types : 
-les variables fixées avant les variables dépendantes qui produisent des 
effets de sélection. C e  sont ici le milieu de résidence, le niveau 
d'instruction, la religion, l'origine ethnique. L'âge à l'union et l'année de 
mariage sont également inclus ici ; 

- les variables descriptives de l'union. Le risque associé à ces variables ne 
peut donc pas être interprété comme une causalité mais comme une 
mesure du degré d'association. C e  sont le type dunion, le lien de parenté 
entre époux, l'endogamie ethnique ainsi que l'activité du conjoint et la 
cohabitation des époux. 

Les résultats des régressions figurent au tableau 61 et en annexe 9. L'examen 
des indices fournis par la régression révèle un effet significatif intrinsèque de 
chacun des indicateurs associés au choix individuel du conjoint, témoignant de sa 
large difision. 
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L'association de la proportion d'unions d'initiative individuelle avec l'année de 
mariage confirme la tendance au déclin du mariage arrangé, cela indépendamment 
de tous les autres facteurs. La rupture se situe dans les années 1970. I1 est évident 
que les générations actuelles sont de moins en moins enclines à admettre une 
logique conférant à d'autres personnes la liberté de décider pour elles en matière 
d'union. Les jeunes acquièrent une certaine autonomie et les parents ont moins de 
moyens de leur imposer des choix auxquels ils n'adhèrent pas. Les femmes urbaines 
et scolarisées, celles qui se marient tardivement ont clairement adopté un modèle de 
comportement marqué par le choix individuel de leur conjoint. Ce refus croissant de 
se voir imposer un conjoint atteint toutes les couches sociales sauf, dans une 
moindre mesure, les agriculteurs du secteur vivrier. L'extension de l'emploi hors de 
la famille, l'accès à des économies monétarisées où se réduit la production au sein 
d'une unité domestique favorisent l'intervention indniduelle dans le choix du 
conjoint. 

Tableau 61. Régression logistique de Ia fréquence des premiers mariages 
non arrangés par la famille parmi l'ensemble des premiers mariages 

Variables indépendantes 
Année de mariage 
. Avant 1970 
. 1970-1979 
. 1980-1988 
Âge au manage 
. Moins de 18 ans 

.20 ans ou plus 
Type d'union 
. Coutumière 
. Consensuelle 
. Autres 
Cohabitation permanente 
. oui 
. Non 
Lien de parenté 

. Sans lien 
Ethnie des époux 
. Même ethnie 
. Ethnies différentes 
Milieu de résidence 
. Milieu urbain 
. Milieu rural 
Niveau d'instruction 
. Non-scolarisée 
. CP1 à CE2 
. CMl ou plus 

. 18-19an~ 

. consanguin 

Coefficients I Risques relatifs I Degré de significativité 
(4 (-1 (-1 

0,56 1 1,75 0,000 
0,404 1,50 0,004 

(-1 (-) (4 
-0,180 0,83 0,229 
0,394 1,48 0,015 

(4 (-1 (-1 
0.972 2,64 0,000 
0,292 1,34 0,256 

(3 (4 (-1 

(-) (-1 (-1 
0,857 2,36 0,000 

(-1 (-1 (-1 
0,761 2,14 0,000 

0,372 1,45 0,090 

(-) (3 (-1 
-0,531 0,59 0,005 

(4 (-) (-1 
0,577 1,78 0,011 
0,345 1,41 0,083 
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Tableau 61. Régression logistique de la fréquence des premiers mariages 
non arrangés par la famille parmi l'ensemble des premiers mariages (suite) 

Variables indépendantes 
Activité du conjoint 
. Secteur moderne 
. Informel salarié 
. Mormel indépendant 
. Agric.(secteur modeme) 
. Agriculteur 
Origine ethnique 
. Éwé 
. Mina 
. Ouatchi 
. Akposso 
. Kabyé 
. Cotocoli 
. Moba 
. Autres ethnies 

Coefficients I Risques relatifs Degré de significativité 

1,159 3,19 0,000 
0,489 1,63 0,016 
0,467 1,60 0,036 
0,495 1,64 0,034 
6) (-) (-1 

(3 
-0,477 
-0,764 
-0,4 1 3 
-0,507 
-1,390 
2,571 
1,861 

(4 (-1 

0,46 0,000 

0,60 0,020 
0,25 0,000 
0,08 0,000 
0,15 0,000 

0,62 0,208 

0,66 O, 185 

(-) modalité de référence. 

Le choix d'un conjoint hors de la famille, d'une ethnie différente et la forme 
consensuelle de l'union sont significativement associés à la décision individuelle. 

Enfim, toutes choses égales par ailleurs, les familles conservent, dans les 
ethnies du Nord ainsi qu'en milieu ouatchi, une autorité suffisante pour imposer 
encore le conjoint de leur choix. 

Les premières unions conclues à l'initiative de la femme seule diffèrent 
significativement de celles conclues avec consultation de la famille (annexe 9) par 
la forme du mariage: l'union est plus souvent consensuelle ou civile et/ou 
religieuse. Elles sont aussi plus rares en milieu traditionnel ouatchi et chez les 
Moba-Gourma où elles sont incompatibles avec la pratique du mariage par échange. 
Les femmes qui disent avoir consulté la famille et celles qui ne l'ont pas fait ne se 
différencient pas par leurs caractéristiques individuelles. Le clivage se fait 
essentiellement entre mariages arrangés et ceux qui ne le sont pas. 

* *  

* 

L'implication familiale dans la constitution des unions reste bien réelle 
puisqu'un peu plus dune union sur dix seulement parmi celles conclues au cours des 
années 1980 n'aurait pas fait l'objet dun accord de la famille de la fille. La 
procédure reste formalisée, les unions sont majoritairement coutumières. 

La persistance des Cléments formels des procédures matrimoniales est associée 
à d'importants changements de fond. L'intervention des individus dans la décision de 
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l'union est croissante, c'est le fait des trois quarts des mariages conclus dans les 
années 1980 contre 54,5 YO avant 1970. Si le libre choix du conjoint constitue l'un 
des avantages de la vie urbaine, l'évolution est sensible aussi en milieu rural. Quel 
que soit le milieu de résidence, l'allongement de la scolarisation, un âge tardif au 
mariage sont des facteurs importants de la diminution du contrôle sur les unions. La 
ville multiplie les occasions de mariages inter-ethniques, les unions entre apparentés 
y sont moins fréquentes. C'est dans les ethnies du Nord et en milieu ouatchi que 
l'emprise familiale reste la plus forte. 

L'affaiblissement de l'autorité familiale apparaît également au niveau des 
prestations matrimoniales. Lorsqu'elles subsistent, les prestations agricoles n'ont le 
plus souvent qu'un caractère symbolique, la remise d'argent semble destinée à la 
fille, le plus souvent. Ces évolutions témoignent dun changement de nature du 
mariage : il n'est plus seulement un échange entre groupes sociaux mais aussi un 
accord entre individus. 

Le début de l'union semble de plus en plus marqué par l'informalité : la 
diffusion des unions consensuelles, avec ou sans cohabitation des partenaires, 
apparait comme l'une des composantes majeures de cette informalité, l'autre 
composante importante étant, nous l'avons vu précédemment, l'accroissement de la 
fécondité prénuptiale. 





CHAPITRE 10 

LA POLYGAMIE 

La polygamie' - situation dun homme ayant simultanément plusieurs 
épouses - est un des traits majeurs du modèle traditionnel de nuptialité en Afrique 
subsaharienne. Elle s'inscrit dans la recherche permanente de la procréation. 

Selon une synthèse statistique faite par Étienne Van de Walle (1968), le taux 
de polygamie variait, à la fm des années 1960, entre 17 % au Zaïre et 38 % en 
Guinée. Les études les plus récentes (Van de Walle et Kekovole, 1984 ; Lesthaeghe 
et al., 1987) concluent a une stabilité relative de la polygamie. Dans la plupart des 
pays d'&que de l'Ouest où elle est davantage représentée, un quart voire un tiers 
des hommes mariés sont polygames (Lesthaeghe, Kaufmann, Meekers, 1989; 
Klissou, 1992). La proportion de femmes vivant en union polygame dépasse 
généralement 40 %. Cette résistance de l'institution polygamique va à rebours des 
analyses prospectives réalisées durant les années 1960 annonçant sa disparition 
prochaine (Goode, 1963 ; Romanik, 1968). 

Ces auteurs s'inspiraient de la théorie de la modernisation de la famille. Celle- 
ci suppose que sous l'effet des transformations sociales liées à la pénétration de 
l'économie de marché et à l'exposition des populations aux valeurs occidentales 
véhiculées par les médias, l'école, la religion chrétienne, la polygamie perdrait sa 
raison d'être. O n  assisterait à l'émergence de familles conjugales, fortement liées par 
une afTection délibérément choisie, en rupture avec la tradition polygamique et 
l'inégalité du statut entre époux. Ces transformations devaient d'abord apparaître 
chez les populations des zones urbaines, les plus exposées aux nouvelles formes 
d'organisation de l'espace, de modes de vie, à la diffusion d'idées nouvelles, pour 
s'étendre ensuite aux zones rurales. 

Si l'urbanisation et l'éducation apparaissent effectivement comme les 
principaux facteurs de changement, Tévolution reste très lente. La polygamie semble 
bien résister aux pressions de la modernisation. Elle reste intense à Dakar (Antoine 

Le terme "polygamie" s'applique à toute union légitime d'un homme avec plusieurs femmes 
(polygynie) ou d'une femme avec plusieurs hommes (polyandrie). Selon l'usage, en raison de 
l'extension de la première forme au regard de la seconde, nous assimilerons polygamie et 
polygynie. 
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et al., 1995). Séraphin Ngondo a Pitshandenge (1992) constate qu'elle augmente en 
milieu urbain zaïrois malgré l'aggravation de la situation en matière d'emploi et de 
logements et un contexte juridique, culturel et religieux peu favorable à la 
polygamie. S'adaptant au changement social et aux difficultés économiques 
croissantes, elle prend parfois des formes nouvelles en jouant sur la résidence, les 
co-épouses vivant dans des logements ou des localités différentes (Locoh, 1988) ou 
des formes plus déguisées sous l'appellation de "outside wives" (Clignet, 1987) ou 
"deuxième bureau" (Lacombe, 1983). 

Enquêtant à Cotonou et dans ses environs auprès des hommes âgés de 15 ans 
et plus, Florentin Donadjè et Dominique Tabutin (1991, p. 19) observent : "Jusqu'à 
35 et même 45 ans, les dgérences sont relativement claires : les ruraux sont plus 
polygames que les urbains, les hommes très instruits et les employés et cadres le 
sont nettement moins que les illettrés ou les cultivateurs. Mais au-delà de 45 ans, à 
des âges donc où une bonne partie de la période d'exposition au risque est passée, 
tous les écarts s'atténuent : Cotonou n'est plus qu'un peu moins polygame que la 
campagne, n'avoir vécu qu'à la capitale ne change guère le problème, I'éducation 
primaire et peut-être secondaire conduit à un niveau élevé de polygamie, la 
profession n'est pas une variable fondamentalement discriminante". 

Dans les années suivant les indépendances, les États afmcains ont adopté de 
nouvelles législations codifiant l'organisation familiale. Certains États, comme la 
Guinée en 1962 et la Côte d'Ivoire en 1964, ont interdit la polygamie. D'autres ont 
adopté un compromis entre législation occidentale et traditions ahcaines. Le code 
malien admet jusqu'à quatre épouses mais encourage l'option monogamique. Au 
Togo, le code de la famille adopté plus tardivement (1980), autorise le choix, par 
contrat de mariage, entre une union monogame ou polygame. En l'absence dune 
mention expresse, le régime applicable est celui de la monogamie. Selon les 
premières statistiques disponibles, l'option polygamique est choisie par l'époux lors 
d'un mariage sur deux enregistrés à l'état civil, cela aussi bien parmi les illettrés que 
parmi les hommes instruits (Locoh, 1989). Si les législations sont assez différentes 
dun pays à l'autre, elles ont toutes pour point commun d'être peu appliquées. En 
Côte-d'Ivoire, l'abolition de la polygamie n'en a pas empêché la pratique : selon 
l'enquête mondiale sur la fécondité (1981-1982), 37 % des femmes de 20 à 29 ans 
vivaient en ménage polygame. 

Enfin, la polygamie était, et est toujours, combattue par les missionnaires, qui 
insistaient sur son incompatibilité avec la foi chrétienne. L'influence de l'idéal 
chrétien de la famille semble limitée. L'Islam au contraire, autorise l'homme à avoir 
quatre épouses légitimes à condition de respecter la prescription coranique dune 
équité parfaite envers ses diverses épouses. 

Pour tenter d'expliquer cette résistance de la polygamie, les disparités dans les 
pratiques entre l'est et l'ouest de l'Afrique ou même entre ethnies, et den percevoir 
l'évolution possible, les recherches se sont d'abord orientées vers l'organisation des 
sociétés rurales. 
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Esther Boserup fut, en 1970, l'un des premiers auteurs à établir le lien entre la 
polygamie et le rôle des femes dans l'economie. La pratique matrimoniale serait 
fonction de la contribution, selon le sexe, à la production agncole. C'est dans les 
sociétés qui utilisent des techniques agricoles nécessitant une main-d'œuvre 
importante et où les femmes sont largement intégrées dans les activités de 
production que la polygamie devrait être la plus répandue. Dans ce premier groupe, 
le niveau élevé des unions polygamiques serait une réponse des sociétés à la 
demande de travail agricole. "Cette nécessité de main-d'œuvre va ainsi faire de la 
femme une valeur reproductive et de la polygamie une institution individuellement 
rentable en économie rurale" (Fainzang et al., 1989, p. 9). L'autre groupe est formé 
des sociétés oÙ l'agriculture de labour prédomine, type d'agriculture qui reposerait 
moins sur la contribution des femmes. 

À défaut de données permettant d'analyser l'évolution et le passage dun type 
d'organisation à un autre, les recherches se sont orientées vers des analyses 
comparatives. S'appuyant sur l'atlas ethnographque de Georges Peter Murdock 
(1967), Ron Lesthaeghe et al. (1989) élargissent la thèse de Esther Boserup en 
établissant une corrélation positive entre la fréquence de la polygamie et le rôle 
économique et la valeur que chaque société reconnaît au travail des femmes, ceux-ci 
dépendant, en grande partie, du système économique et agncole en place. La 
polygamie serait forte en Afrique de l'Ouest parce que le rôle économique des 
femmes, leur contribution à l'apport des subsistances de la famille y sont importants 
et reconnus. Elle est faible à l'Est parce que l'activité économique la plus 
prestigieuse, l'élevage, dépend surtout de l'homme, dévalorisant de ce fait le travail 
des femmes et par là même, la polygamie. 

Selon ce schéma, c'est le facteur économique, plus que tout autre facteur, qui 
pourrait favoriser une remise en question de la polygamie. La production n'est plus 
limitée à l'agriculture de subsistance. L'évolution et la diversification progressives 
des modes de production entraînent des mutations dans les rôles respectifs des 
h o m e s  et des femmes, dans le mode de rétribution du travail et dans la répartition 
des revenus. Ces changements peuvent conduire à une diminution de l'intérêt des 
unions polygamiques en terme de force de travail disponible. La crise des années 
1980 pourrait également mohfier les motivations économiques de la polygamie. Le 
maintien d'une organisation familiale polygamique en milieu urbain où la plupart 
des besoins sont monétarisés demande un revenu assez élevé. Elle reste cependant 
possible là oÙ les épouses contribuent aux charges du ménage. En ville, dans les 
milieux salariés, il devient plus difficile d'entretenir un "deuxième bureau" lorsque 
les revenus baissent. Les femmes peuvent alors cesser de considérer comme époux 
un homme insolvable (Locoh, 1996). Inversement, selon certaines observations 
faites par Caroline Bledsoe (1994) en Sierra Leone, certains hommes confrontés à 
des situations fmancières difficiles en viendraient à négliger leurs obligations à 
l'égard de leurs unions consensuelles les moins valorisantes contribuant ainsi à une 
marginalisation économique et sociale de ces ménages matricentriques. 

Mettre l'accent sur les facteurs économiques ne signifie pas nier l'influence 
d'autres facteurs tels que le prestige émanant de la possession de plusieurs femmes, 
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signe de richesse et de pouvoir, ou encore le rôle d'exutoire pour les besoins 
sexuels, joué par la polygamie, quand grossesse et allaitement contraignent à la 
continence (Goody, 1976). 

Edíí, les règles sociales régissant le mariage dans des pays connaissant une 
forte natalité et une mortalité élevée ont conduit à un régime démographque 
favorable à la polygamie. Les principaux facteurs en sont la précocité du mariage 
des femmes, un écart dâge important entre les conjoints, une quasi-absence de 
célibat définitif pour les deux sexes et le remariage rapide. Les régions de forte 
polygamie coïncident en effet avec celles oh la différence d'âge entre époux est la 
plus élevée (9 à 10 ans). Celle-ci est, parmi les mécanismes démographiques qui 
concourent au maintien dune forte polygamie, l'Clément-clé de son fonctionnement 
dans une population où tous les individus se marient (Pison, 1986 ; Goldman et 
Pebley, 1989). En effet, dans une situation démographque non perturbée, où les 
deux sexes sont approximativement à égalité numérique à âge égal, la différence 
dâge au premier mariage crée, dans la population de célibataires, un effectif de 
femmes mariables supérieur à celui des hommes mariables. Cet excédent est 
d'autant plus important que l'entrée en union des femmes est précoce par rapport à 
celle des hommes et que la croissance démographque est forte, les jeunes filles 
appartenant à des générations plus jeunes, donc plus nombreuses. I1 peut encore être 
accentué par la surmortalité masculine. Le célibat définitif étant inconcevable, il 
faut, pour résorber cet excédent de jeunes filles, qu'une partie dentre elles épousent 
en premières noces des hommes non célibataires, soit veufs ou divorcés, soit déjà 
mariés, c'est alors une union polygame. 

Le calendrier différé d'entrée en union permet ainsi à une partie des hommes 
davoir simultanément plusieurs épouses. Dans un tel régime de mariage où la 
différence dâges entre époux peut être élevée, le décès du mari est un événement 
fréquent pour les femmes. Veuvages et divorces créent un surplus de femmes 
épousables. La fréquence et la rapidté du remariage sont donc des facteurs qui 
contsibuent au bon fonctionnement du régime polygamique. Enfin, l'émigration 
masculine peut aussi accroître la supériorité numérique des femmes. 

Or, nous l'avons vu, la population togolaise connaît une croissance 
démographque rapide et un mariage quasi universel. L'écart dâge entre les 
conjoints est de l'ordre de 6,9 ans si l'on se reporte à la table du moment construite 
daprès les données censitaires de 1981, les ruptures dunions sont fréquentes et 
suivies de remariages rapides et quasi systématiques des veuves et des divorcées 
(chapitre 1 I), autant de facteurs favorisant un niveau élevé de polygamie. D e  plus, 
dans cette sous-région de l'&que côtière, les femmes assurent l'essentiel de leur 
vie quotidienne et celle de leurs enfants par leur propre activité économique. Avoir 
plusieurs femmes peut être un avantage plus qu'un inconvénient du stsict point de 
vue économique. 

En milieu urbain, les conditions sont moins favorables à la polygamie (habitat 
urbain peu propice à la cohabitation des épouses, extension du travail salarié, de 
l'instruction, influence des modèles occidentaux ...) et sont aggravées encore par les 
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difficultés économiques croissantes. Par ailleurs, la scolarisation des filles 
s'accompagne d'une hausse sensible de leur âge au mariage. I1 en résulte un 
accroissement du taux de masculinité de la population adulte susceptible de 
participer au marché matrimonial, accroissement préjudiciable à la perpétuation de 
la polygamie. Des réajustements devront se produire : diminution du nombre moyen 
dépouses par homme marié ou retard de l'âge moyen au premier mariage des 
hommes. Cette évolution n'exclut pas le développement dune forme de polygamie 
plus déguisée et non reconnue. 

1. L'ampleur de la polygamie : les mesures du moment 

a) Les épouses des hommes 

Les recensements successifs publient la répartition des hommes mariés selon 
le nombre dépouses qu'ils déclarent avoir. Parmi les indices classiques établis à 
partir des données censitaires permettant de caractériser la polygamie, nous avons 
retenu : 

- pour mesurer son incidence ou son étendue, le taux de polygamie défini 
comme étant la proportion d'hommes polygames parmi les hommes mariés 

- pour en mesurer l'intensité, le nombre moyen dépouses par homme marié 
(Ph) ; 

(Nm) ainsi que la fréquence des bigames parmi les polygames. 

Ces indicateurs figurent au tableau 62. 

La polygamie demeure un phénomène important au Togo puisqu'au 
recensement de la population de 198 1, 30,s % des hommes mariés déclarent vivre 
avec plus dune épouse. I1 s'agit essentiellement dune "petite polygamie" : plus des 
trois quarts des polygames (76,7 %) sont bigamesz. Les hommes mariés vivent en 
moyenne avec 1,4 épouse. Ces chiffres sont inférieurs à ceux enregistrés lors des 
opérations censitaires de 1961 et 1970 (Locoh, 1976). Après une première décennie 
caractérisée par une remarquable stabilité du comportement global et un nombre 
moyen dépouses par homme marié identique (1,5), le taux global de polygamie et 
son intensité baissent entre 1970 et 1981. 

Ce recul de la pratique polygamique est essentiellement un phénomène urbain. 
II était déjà perceptible à Lomé de 1961 à 1970, période durant laquelle la 
proportion globale de polygames parmi les hommes mariés diminue de un sur trois à 

6,8 % ont quatre épouses ou plus en 198 1 



Données 
Ensemble du Togo 
Enquête 196 1 
Recensement 1970 

Ph Nm % de bigames 

36,4 1 3  
35,9 1 3  72 

Recensement 198 1 
Lomé 
Enquête 1961 
Recensement 1970 
Recensement 198 1 

Villes secondaires 
Enquête 196 1 
Recensement 1970 
Recensement 198 1 

Enquête I96 1 
Recensement 1970 
Recensement 198 1 

E n q u k  1961 
Recensement 1970 

Togo rural 

Région Maritime sans Lomé 

30,s 

33,9 
25,4 
18,3 

40,3 
35,9 
29,l 

36,3 
36,7 
33,3 

40,4 
38.7 

En milieu rural, la comparaison des indicateurs successifs ne suggere qu’une 
légère baisse de l’incidence de la polygamie (33 % de polygames en 1981 contre 
37 % en 1961 et 1970) tandis que son intensité reste sensiblement la même. Ces 
indicateurs sont proches de ceux observés au niveau régional. Cependant, la région 

1,4 

1,35 
1 2  

1 3  
1,4 

1 3  
L5 

1.6 

75 

73 
78 

65 
75 

72 
75 

68 
Recensement 198 1 

Région des Plateaux 
Enquête 1961 
Recensement 1970 
Recensement 198 1 

Recensement 1970 
Recensement 198 1 

Recensement 1970 
Recensement 198 1 

Région des Savanes 
Recensa& 1970 
Recensement 198 1 

Dayes 1970 

Région de la Kara 

Région Centrale 

Enquêtes 

Dayes 1976 

3616 1,5 67 

33,7 
33,9 1 3  74 
29,2 L4 78 

40,5 1,6 70 
32,2 L4 78 

37,O 1,5 73 
33,O 1,4 76 

343 1,4 76 
33,7 1,4 77 

25 1,3 80 
20 1 2  83 
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des Plateaux dans son ensemble se caractérise, dès 1961, par un niveau plus faible 
des indices de polygamie que le reste du Togo. Les enquêtes réalisées en 1970 et 
1976 dans la zone de plantations du plateau de Dayes donnaient des indices 
comparables à ceux de Lomé. C'est au contraire, dans la région Maritime autour de 
Lomé que la polygamie reste la plus intense et la proportion de polygames ayant 
trois épouses ou plus n'y est pas rare. 

Ces indicateurs globaux restent cependant trop sommaires pour permettre de 
conclure à une diminution de la polygamie. L'analyse des taux par âge permet de 
mieux rendre compte du caractère évolutif de la polygamie. 

La figure 25 illustre l'évolution enregistrée au cours des décennies 196 1- 198 1. 
Les données chifiées figurent au tableau 63. Observée à un moment donné dans le 
temps, la proportion de polygames par groupe dâges parmi les hommes mariés, 
d'abord faible à 20-24 ans, croît régulièrement jusqu'à un maximum vers 50 ans. À 
cet âge, il varie entre 47,3 % en 196 1 et 40 % en 198 1. Plus tard, en perdant une de 
leurs épouses par décès ou par divorce, les anciens polygames grossissent le nombre 
des vrais monogames. La situation de polygame semble donc recherchée par la 
majorité des hommes; le mariage avec une seconde épouse est un événement 
courant. 

Proportion de polygames 
parmi les h o m m e s  mariés 

N o m b r e  m o y e n  d'épouses 
par h o m m e  marié Nm 

1970 Ph 

2,oo 
1970 

1,60 1961 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

Âge &e 

Figure 25. Polygamie selon ]'âge aux trois recensements 

Comme le taux de polygamie, le nombre moyen dépouses par homme masié 
varie avec l'âge actuel. Les nouvelles femmes épousées viennent augmenter le 
nombre dépouses de l'homme de façon régulière et continue : à 25-29 ans, un 
homme marié a 1,2 épouses, à 50-59 ans, il en a 1,6 (1981) ou 1,7 (1961, 1970). 
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À âge égal, le comportement apparaît plutôt stable entre 1961 et 1970 ; la 
polygamie semble cependant gagner du terrain après 55 ans (effet de baisse de la 
mortalité féminine ?). En 1981, au contraire, on observe une diminution, par rapport 
aux observations antérieures, de la proportion de polygames dans tous les groupes 
d'âges à partir de 35 ans. C'est entre 40 et 60 ans que les gains en faveur de la 
monogamie sont les plus forts. Le nombre moyen dépouses suit le même 
mouvement de baisse. 

Tableau 63. Taux de polygamie (en %) et nombre moyen d'épouses par h o m m e  
marié selon I'âge et l'année d'observation (1961, 1970,1981) 

Groupe 
d'âges 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-59 
60-69 

70 et plus 

Taux de polygamie 
1961 I 1970 1 1981 
43 I 6,3 I 62 
11,2 10,2 11,9 
21,4 18,9 18,6 
33,3 29,6 29,l 
39,3 37,O 32,l 
39,8 41,6 35,l 
46,3 44,7 38,4 
47,3 46,4 40,O 
43,2 45,6 40,6 
39,l 42,l 38,6 

Nombre moyen d'épouses 
1961 I 1970 I 1981 
1,04 1 1,07 I 1,07 
1,13 1,11 1,13 
1,24 1,21 1,21 
1,42 1,36 1,31 
1,52 1,48 1,40 
1,57 1,57 1,46 
1,66 1,64 1,52 
1,70 1,70 1,56 
1,65 1,70 1,59 
1,60 1,66 1,55 

Les tableaux en annexe 10 et la figure 26 permettent d'examiner ces tendances 
selon l'âge et le lieu de résidence, en distinguant à nouveau Lomé, les villes 
secondaires et le monde rural. 

En 1981, la polygamie demeure un comportement rural, même si l'ampleur du 
phénomène est encore remarquable à Lomé. Entre 35 et 39 ans, on compte 35 % de 
polygames parmi les ruraux mariés contre 20 % à Lomé. L'écart entre la capitale et 
le reste du pays s'est creusé au fil des recensements. La régression de la polygamie 
déjà observée entre 1961 et 1970 dans les groupes dâges mûrs s'accentue encore et 
atteint, en 1981, les groupes d'âges les plus jeunes. À 30-34 ans, la proportion de 
polygames parmi les hommes mariés se réduit de moitié entre 1961 (31 %) et 1981 
(15 %). À 50-59 ans, 46 % des Loméens mariés étaient polygames en 1961, 36 % 
en 1970, ils ne sont plus que 28 % en 1981. Dans le même temps, le nombre moyen 
dépouses baisse dans tous les groupes dâges. 

L'amorce dune baisse en milieu rural apparaît en 1981. Comme à Lomé, mais 
plus tardivement, ce changement apparaît d'abord, à âge égal, dans les proportions 
d'hommes mariés de 40 ans et plus tandis que le comportement des groupes de 
générations les plus jeunes reste stable. 
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Âge 

Lomé 
Nombre moyen d'épauses (Nm) 

Nm 

1 A 1970 
1,o Lrl: 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 BO 
Âge 

Villes secondaires 
Nombre moyen d'épouses (Nm) 

N m  

2'o Ï /p 
1.2 
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15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

Âge 

Milieu rural 
Nombre moyen d'épauses (Nm) 

Nm 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 BO 
Âge 

Ph : % de polygames parmiles hommes mariés 
Nm :Nombre moyen d'épouses par h o m m e  marié 

Figure 26. Polygamie selon I'âge et le milieu de résidence 
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15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 
Â g e  

Proportion de polygames (Ph) 1981 
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60 
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Villes secondaires Milieu rural 
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N m  

Villes secondaires 
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L o m é  

20 

IO 

- 

0 ~ ' " " " " " "  

I5 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 
Â g e  

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 
Â g e  

Ph : % de polygames parmi les h o m m e s  mariés 
N m  : N o m b r e  m o y e n  d'épauses par h o m m e  marié 

Figure 26. Polygamie selon l'âge et le milieu de résidence (suite) 
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Jusqu'en 1970, les villes secondaires accusent des indicateurs d'incidence et 
d'intensité plus élevés que la moyenne nationale entre 40 et 60 ans. Cette 
particularité disparaît en 198 1. Cependant, à l'exception dun mouvement à la baisse 
plus marquée dans les groupes de moins de 35 ans, le comportement reste très 
proche de celui du monde rural. 

Par delà la diversité observée quant au niveau des indicateurs, les différentes 
régions présentent des profils de taux de polygamie par âge sensiblement identique 
(figure 27). En 1981, c'est au-delà de 40 ans que l'évolution de l'indice (Ph) diffère : 
à âge égal, l'importance relative des hommes en situation de polygamie reste élevée 
à l'extrême nord, dans la Région des Savanes et au sud, dans la Région Maritime 
(hors Lomé). Elle a diminué dans les autres régions et de manière particulièrement 
remarquable dans la Région de la Kara. Partout, le nombre moyen d'épouses 
simultanées par homme non célibataire augmente avec I'âge jusqu'à 50-59 ans mais 
diminue au-delà : le taux de remplacement des épouses décédées ou divorcées est 
inférieur à 1. 

Plus qu'ailleurs, dans la Région des Savanes, l'accès à la polygamie apparaît 
comme un privilège des plus âgés. L'accroissement avec l'âge des indices 
instantanés de polygamie y est plus sensible. En 1981, cependant, la modification 
des indicateurs du moment pourrait traduire un accès plus fréquent à la polygamie 
de la part des jeunes générations, simultanément à une érosion de la pratique aux 
âges élevés. Ce régime patriarcal pourrait être remis en cause par une concurrence 
des jeunes investissant le stock de femmes mariables. 

Deux enquêtes réalisées l'une dans les zones productrices de café et cacao du 
plateau de Dayes, l'autre en pays moba-gourma (Rey, 1989) apportent des Cléments 
d'explication à la diversité des niveaux et des mouvements dévolution. 

En pays moba-gourma, l'évolution du système de production par le 
développement des cultures de rente a permis aux hommes jeunes de disposer d'un 
revenu personnel (non contrôlé par le lignage) et de se séparer plus rapidement de 
leurs pères pour mener leur propre exploitation agncole. L'introduction de la culture 
attelée en aidant souvent à l'agrandissement des superficies a accru le travail de 
sarclage toujours effectué à la houx par les femmes. La polygamie, rendue 
accessible par l'amélioration du niveau de vie des jeunes moba, devient alors un 
mode de réponse aux besoins de main-d'œuvre agricole. 
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Figure 27. Polygamie selon 1'Pge et la région de résidence 
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Figure 27. Polygamie selon l'âge et la région de résidence (suite) 
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Alleurs, l'évolution économique a favorisé le déclin de la polygamie. Étudiant 
la situation du plateau de Dayes au sud-ouest du Togo (Région des Plateaux), André 
Quesnel et Patrice Vimard (1988) attribuent la baisse générale de la polygamie aux 
&fficultés financières auxquelles se heurtent les chefs de ménage. À ces causes 
d'ordre économique s'ajoute, et ceci plus spécialement pour les ethmes autochtones, 
le fait que les enfants, autrefois force de travail pour les activités agncoles, sont 
devenus avec la généralisation de la scolarisation et l'apparition des dépenses de 
santé, des consommateurs aux besoins desquels les parents doivent subvenir. Ce 
passage de "l'enfant qui rapporte" à "l'enfant qui coûte" répondant à la théorie du 
transfert des flux de richesse (Caldwell, 1976), a été fort bien perçu sur le plateau et 
entraîne les hommes à vouloir restreindre le nombre de leurs enfants et donc celui 
de leurs épouses. 

Dans la Région Maritime (hors Lomé), le maintien dune pratique polygamique 
élevée pourrait trouver son explication dans la forte mobilité matrimoniale des 
femmes, conséquence dune autonomie acquise par leur large participation au petit 
commerce avec la capitale. 

Dans la Région de la Kara, l'appauvrissement du massif surexploité, la pénurie 
de terres, la préférence accordée par les femmes aux Kabyé migrants pourraient 
compter parmi les Cléments défavorables à la polygamie. 

Quelle est la validité de ces résultats ? 

L'examen des taux de polygamie observés au cours de recensements successifs 
montre qu'il y a un déclin des arrangements polygames, à âge égal, dans les 
générations successives. Ce recul est sensible dans certaines zones rurales, il est 
amorcé dans les villes secondaires et important à Lomé. Cette baisse est-elle réelle ? 
Les chiffres peuvent ne refléter que partiellement la polygamie réellement vécue par 
les hommes. Le risque existe, en milieu urbain de voir le mari omettre la déclaration 
de l'une ou l'autre de ses épouses qui ne cohabitent pas avec lui, par oubli ou parce 
qu'il ne souhaite pas dire la vérité. Ce risque est d'autant plus grand que se 
développent des formes dunion moins officielles et moins contraignantes. 
Cependant, la persistance et l'ampleur du mouvement de baisse laissent à penser que 
les résultats traduisent une évolution effective des comportements. La confrontation 
de ces données censitaires avec les déclarations faites par les femmes lors de 
l'enquête EDS doit nous permettre den apprécier la réalité. 

b) Le mari des femmes 

L'analyse du seul taux de polygamie, défini comme étant la proportion 
d'hommes polygames parmi les hommes mariés, nous conduirait à sous-estimer 
l'importance du phénomène dans une population, puisque le nombre de femmes 
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Milieu de résidence 
, Lomé 
. Villes secondaires 
. Total urbain 
. Milieu rural 
Region de résidence 
. Maritime (sans Lomé) 
. Des Plateaux 
. Centrale 
. D e  la Kara 
. Des Savanes 
Rang de 1 'union 
. Première union 

vivant dans une situation polygamique est nécessairement plus élevé que le nombre 
d'hommes. 

Àge à l'enquête 
15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 

14,3 31,l 36,5 49,3 56,l 
31,3 40,s 54,7 58,6 76,l 
23,3 35,9 42,6 52,7 65,l 
42,O 41,6 55,3 56;2 69,6 

42,5 38,l 58,5 67,O 73,3 
34,8 36,4 47;5 44,7 66,3 
50,O 50,O 63,6 59,O 76,s 
33,3 32,3 52,9 61,5 72,5 
45,5 53,9 58,s 52,O 593 

38,2 39.3 51,l 53,2 67.3 

Les recensements ne saisissent pas directement la situation matrimoniale des 
femmes en fonction du type, polygamique ou non, de l'union. Les proportions de 
femmes mariées à un polygame selon l'âge peuvent en revanche être calculées à 
partir des données de I'EDST. Elles figurent au tableau 64. 

. Remariage 

Tableau 64. Parmi les femmes en union à l'enquête, proportion (%) de celles en 
union polygame selon l'âge, le milieu de résidence et le rang de l'union 

(*) 44,9 50,5 59,6 70;7 

15-49 

42;O 
54,6 
47,l 
54,5 

59,9 
46,8 
60,8 
52,8 
53,9 

50,l 
59,9 
52,3 

Près de la moitié des femmes mariées âgées de 15-49 ans le sont dans le cadre 
d'une union polygame. Cette proportion se situe parmi les plus élevées d'&que. 
Comme attendu, la proportion de femmes mariées à un polygame augmente avec 
I'âge. Les femmes sont concernées par la polygamie beaucoup plus tôt que les 
hommes. À partir de 30 ans, plus de la moitié des femmes mariées sont en union 
polygame, 70 % dentre elles le sont à 50 ans. Les femmes les plus âgées ont achevé 
leur vie féconde et ceci conduit nombre de leurs maris, situés le plus souvent dans 
les groupes d'âges les plus aisés économiquement, à prendre d'autres épouses, plus 
jeunes, pour accroître leur descendance. La pratique du lévirat peut contraindre à la 
polygamie un frère cadet déjà marié. 

L'insertion des femmes dans les unions polygamiques est aussi forte dans les 
villes secondaires qu'en milieu rural. Elle est plus faible à Lomé (figure 28). 

À 40 ans, 1 femme mariée sur 5 déclare avoir 2 co-épouses, 1 sur 10 en a 3 ou 
plus (tableau 65). La Région Maritime cumule forte incidence et forte intensité. Les 
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différences entre Lomé et le reste du pays sont importantes et confirment les 
observations faites du coté masculin. 

66,9 33,l 
62,2 37,s 

63,s 36,2 
64,7 35,3 

54,7 45,3 
65,2 34,s 
65,s 34,2 
69,6 30,4 
72,O 28,O 
64.0 36.0 
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Figure 28. Proportion ('YO) de femmes mariées en situation de 
polygamie par groupe d'âges selon le milieu de résidence 

Tableau 65. Répartition ('YO) des femmes actuellement en union polygame selon 
le nombre de co-épouses et certaines caractéristiques socio-démographiques 

Catégories 

Groupe d'âges 
. 15-19 
. 20-24 
.25-29 
. 30-34 
.35-39 
. 40-44 
.45-49 
Milieu de résidence 
. Lomé 
. Villes secondaires 
. Total urbain 
. Rural 
Région de résidence 
. Maritime (sans Lomé) 
. Des Plateaux 
. Centrale 
. De la Kara 
. Des Savanes 
Ensemble 

Nombre de 
Total CO-é 

1 

72,2 
79,O 
68,4 
62,7 
58,5 
50,O 

27,s 
21,o 
3 1,6 
37,3 
41,5 
50,O 

561 1 43,9 

1 O0 
1 O0 
1 O0 
100 
100 
1 O0 
1 O0 

~ 

Effectifs 

79 
195 
291 
244 
200 
160 
148 

181 
156 
337 
980 

371 
264 
161 
158 
182 

1317 

Nombre moyen 
d'épouses par 
polygame 

2,39 
2,29 
2,44 
2,56 
2,60 
2,74 
2,66 

2,45 
2,53 
2,48 
2,54 

2,72 
2,48 
2,52 
2,48 
2,30 
2,53 
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60 

50 

La figure 29 met en relation les proportions d'hommes polygames à 50-59 ans 
observées au recensement de 198 1 avec les proportions de femmes mariées en union 
polygame âgées de 15-49 ans observées dans YEDST. Calculée à l'échelon régional, 
la correlation lineaire est très significative (0,81). Elle témoigne dune certaine 
concordance des données provenant de sources différentes : plus les hommes sont 
polygames dans une région et plus les femmes en union polygame sont nombreuses 
dans ces régions. L'incidence plus forte en Région Maritime est également liée à la 
forte proportion de polygames ayant plus de deux épouses. 

- 

- 

Proportion (%) de femmes en union polygme (15-49 ans) 

40 - 

Région Centrale Région Maitime 
4 4 

"illes Milieu rural 

Région de la Kara 
4 Région des Savanes 4 

4 Lomé 

4 
Régon des Plateaux 

30 1 
15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 

Tauxdepolygames (50-59 ans)(%) 

Figure 29. Relations entre le taux d'hommes polygames à 50-59 ans 
(recensement de 1981) et les proportions de femmes mariées 

en union polygame Pgées de 15-49 ans (EDST, 1988) 

c) Instabilité de la situation matrimoniale du mari 

Les indicateurs établis à partir des données du moment ne peuvent donner 
qu'une image figée de la polygamie. Or celle-ci est par définition un état instable : 
toute union monogame est potentiellement polygame et inversement en raison du 
décès ou du divorce de l'une des épouses. 

La pratique de la polygamie combinée aux remariages fréquents, que ce soit 
après veuvage ou après divorce, fait que la majorité des adultes se marient plusieurs 
fois, s'ils ne meurent pas trop jeunes. 

Les quelques enquêtes qui se sont intéressées aux histoires matrimoniales des 
hommes soulignent toutes le caractère évolutif et réversible de la pratique. Elles 
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Groupe d'âges 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-49 

conduisent à un taux rétrospectif3 de polygamie sensiblement plus élevé que celui 
calculé par rapport aux seules épouses au moment de l'enquête. Ainsi, une sous- 
évaluation de l'ordre de 22% caractérise la mesure du moment comparée à la 
mesure rétrospective de la proportion de polygames au sein des Lobi-Dagara 
(Benoît et al., 1986) et des Moba-Gourma du Togo (Pilon, 1990). Cette sous- 
évaluation est estimée à 48 % au Sud du Bénin (Donadjè, 1992) et à 100 YO chez les 
Bwa du Mali (Hertrich, 1994). 

Les données de I'EDST permettent détablir les changements détat du mari au 
cours de l'union pour les femmes initialement mariées à un monogame, en 
comparant l'état initial et l'état actuel. Le tableau 66 ne donne qu'une approximation 
des probabilités de maintien de l'état initial de l'union parmi les premiers mariages 
monogames, le risque de sous-estimation dune situation polygamique étant d'autant 
plus fort que l'instabilité des unions est grande et la durée de mariage élevée 

Milieu rural Autres villes 
YO I Effectifs % I Effectifs 
85 204 76 46 
61 197 70 33 
59 136 65 20 
58 123 50 22 
43 129 64 11 

89 I 99 100 I 10 

Tableau 66. Pour 100 femmes de chaque groupe d'âges mariées initialement à 
un monogame, proportion de celles qui sont toujours 
en première union monogame au moment de l'enquête 

Lomé 
% I Effectifs 
100 I 12 
87 54 
84 76 
75 48 
64 28 
71 21 

À 40 ans, en milieu rural et dans les villes secondaires, la moitié des femmes 
ayant épousé en première union un homme non marié seraient encore les seules 
épouses de leur mari. À Lomé, cette proportion serait de l'ordre des deux tiers. Ce 
caractère transitoire du ménage monogamique s'explique à la fois par la propension 
des maris à la polygamie et celle des femmes à la mobilité conjugale. 

L'instabilité de la forme de l'union conjugale apparaît comme une 
caractéristique essentielle de la nuptialité des femmes africaines. Le tableau 67 
présente la situation matrimoniale actuelle de la femme en tenant compte du 
changement détat du mari au sein de l'union. Si la monogamie domine au début des 
premières unions, les secondes unions au contraire, sont le plus souvent polygames. 
Plus la durée de l'union s'élève, plus la proportion de mariages monogames diminue. 

Calculé comme la proportion des hommes ayant été une fois polygames par rapport aux hommes 
non-célibataires. 
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Tableau 67. Proportions de femmes mariées selon l'union actuelle et le statut 
matrimonial du mari au début de l'union. 
Pour 100 femmes de chaque groupe d'âges 

191 

Rang de l'union actuelle 

Statut du mari au début de I'union 
Première union Deuxième union 3et+ 

Monogame I Polygame I Monogame I Polygame Tous Total Âge 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
15-49 
Effectifs 

Effectifs 

0,4 4,l 
0,5 7,7 
1,6 13,O 
0,6 13,O 
1,7 18;2 

52,6 10,l 
37,4 17,6 
29,5 17,2 
29,s 21,2 
20,3 17,4 
15,3 21,4 
36,O 15,s 
881 388 

0,2 100 485 
1,6 100 557 
3,7 100 437 
3,0 100 339 
6,5 100 236 

Statut a& FEF 
1,9 25,4 
2,O 23,5 
3,2 18,3 
2,4 16,s 
2,5 23,7 
3,l 23,5 
2,4 22,7 
59 553 

1 du mari %q?F 
4,9 0,4 
8,6 1,l 
10,5 3,O 
9,l 4,1 
6,s 3,O 
7,l 0,5 
7,3 2,2 

180 55 

I ] états I 
Mono 1 Poly I 
0,5 I 1,0 I 0,0 I 100 I 192 

249 2 452 

Les données transversales ne permettent pas de distinguer l'effet de l'@e des 
changements qui s'opèrent entre les générations. Les indices sont plus élevés dans 
les générations les plus anciennes parce qu'elles sont plus avancées dans le 
phénomène ; il n'est pas possible, pour les femmes, de conclure à une évolution de 
la polygamie dans le temps. 

C'est dans l'analyse du marché matrimonial de la polygamie que nous 
rechercherons d'abord les indications démographques dun changement qui 
confirmerait I'évolution à la baisse suggérée par les données censitaires. Nous 
élargirons ensuite notre recherche à l'influence d'autres facteurs. 

2. Les épouses des polygames 

a) Les facteurs démographiques de la polygamie 

La situation du marché matrimonial 

La répartition des femmes tous âges confondus (15-49 ans), suivant le type de 
mariage actuel et suivant le rang dépouse, est portée au tableau 68. 

Les femmes célibataires se marient majoritairement avec des hommes non 
mariés (célibataires, veufs ou divorcés) ; un tiers dentre elles contracte donc un 
mariage avec un homme déjà en union. La polygamie assure le remariage de la 
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Situation de la femme au 
moment de l'union 

Situation matrimoniale 
. Célibataire 
, Divorcée 
. Veuve 
Âge à lttnion 
. Moins de 20 ans 
. 20-24 ~IIS 
.25-29 ~IIS 
. 30 ans et plus 
Ensemble des unions 

plupart des femmes ayant rompu leur première union : la moitié des divorcées et 
plus des deux tiers des veuves épousent des hommes mariés. Les épouses de rang 
plus élevé, deuxième, troisième épouse ... sont plus souvent des femmes remariées, 
la tendance allant en s'accentuant au fur et à mesure que le rang augmente. 

Unions ayant débuté en 
situation polygamique (%) 

34,7 
51,9 
68,2 

33,5 
41,6 
49,6 
69,9 
38.9 

Tableau 68. Répartition (YO) des femmes mariées (15-49 ans) 
selon le type de mariage actuel et le rang d'épouse au début de l'union 

(ensemble des unions en cours) 

Type de 

32,5 12,o 
15,O 11,2 

Total 62,7 25,9 8,4 3,O 

'union 
Xl-EZT-1 

Observés sur l'ensemble des unions conclues par les femmes enquêtées, les 
résultats sont identiques (tableau 69). Ces proportions cachent des disparités en 
fonction de l'âge au mariage et au remariage des femmes. 

Tableau 69. Fréquence (YO) des unions ayant débuté en situation polygamique 
parmi l'ensemble des unions conclues par les femmes enquêtées, selon la 

situation matrimoniale et I'âge de la femme au moment de l'union 

Nombre 
d'unions 

3 318 

Le surnombre relatif de femmes mariables créé par l'écart dâge à l'union avive 
la concurrence entre les femmes et un positionnement un peu tardif sur le marché 
matrimonial augmente les risques dépouser un homme déjà marié. La contribution 
des femmes jeunes à la polygamie est déjà relativement forte : un mariage débute en 
situation polygamique une fois sur 3 s'il est conclu avant 20 ans. La moitié des 
unions conclues entre 25 et 29 ans sont polygames, 7 unions sur 10 le sont lorsque 
la femme est âgée de 30 ans ou plus. La polygamie accroît le nombre d'époux 
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Écart $âge 
entre mari 

potentiels pour les femmes divorcées ou celles dont l'âge est un obstacle au mariage 
avec des hommes célibataires. 

Première union 

Les informations relatives à l'écart dâge entre conjoints n'ont pas été collectées 
lors de l'enquête individuelle. La question n'ayant été posée que dans l'enquête 
ménage, l'écart dâge n'est connu que pour les unions en cours conclues entre deux 
enquêtés dont l'un des deux est chef de ménage et qui cohabitent. L'information est 
manquante pour 17 % des premières unions en cours. Le biais est important. Lomé 
notamment, se signale par un nombre important de femmes qui se disent en union 
sans pour autant cohabiter avec leur mari. 

Parmi les célibataires qui concluent une union polygame, 75 % ont un écart 
dâge de 10 ans au moins avec leur conjoint (tableau 70). Leur différence dâge est, 
en moyenne, deux fois plus élevée qu'en cas d'union avec un homme non marié. 

Lors de la deuxième union, cette distribution connaît une double évolution : à 
mesure que l'âge des femmes augmente, du fait de leur remariage, la différence 
&âge avec le mari diminue en moyenne, tandis que la proportion de femmes qui 
sont plus âgées que leur conjoint augmente. Cette évolution est plus sensible chez 
les veuves. En effet, à la pratique du lévirat qui alimente une partie des unions 
polygames, s'ajoute, pour les veuves, un effet de cycle de vie. Les femmes qui se 
remarient après veuvage ont en moyenne 4 ans de plus au remariage (28,6 ans) que 
celles qui se remarient après divorce (24,6 ans) (chapitre 11). 

Monogame 

19,3 

Tableau 70. Écart d'âges entre conjoints selon le caractère polygamique ou non 
de l'union. Premières et deuxièmes unions en cours au moment de l'enquête 

(femmes Pgées de 15-49 ans) 

Polygame Monogame Polygame 

5,5 23;l 11,5 
28,5 13,1 
27,3 19,3 
14,3 20,7 
10,6 41,4 

1 00 100 
43 57 
204 202 

5,8 14,8 

et femme 
(en mées) 

Moins de 0 
0-4 ans 
5-9 ans 
10-14 ans 
15 ans et plus 

26,9 15,4 
34,6 25,O 
11,5 17,3 
3,9 30,8 

1 00 100 
4 19 
30 71 

3,6 1 1,0 

30,l 7 2  
35,8 20,2 
18,l 22,o 
12,6 48,2 

Ensemble 
Non déclaré 
Effectifs 1269 
Écart #âge 16,O 

Les tendances du marché matrimonial 

Remariage après divorce I Remariage après veuvage 

Selon les cohortes de mariages, 33 à 39 % des femmes célibataires 
commencent leur vie matrimoniale dans un ménage polygame, la contribution à la 
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pratique polygamique étant la plus forte parmi les unions conclues avant les années 
1970 (tableau 71). La baisse est significative pendant la décennie 1980. Amorcée 
dans les années 1970, elle concerne les femmes qui se marient à 20 ans ou plus. Si 
la moitié dentre elles épousaient des hommes mariés avant 1970, elles ne sont plus 
qu'un tiers dans la période récente. 

La contribution des divorcées à la pratique polygamique semble inchangée : 
quelle que soit la promotion de mariage, près de la moitié des unions rompues par 
divorce est suivie dun remariage avec un homme marié. Dans les années récentes, 
cependant, cette proportion dirmnue sensiblement parmi les femmes âgées de 20- 
24 ans au moment du divorce. 

Tableau 71. Fréquence (%) des unions conclues avec un h o m m e  marié selon la 
situation matrimoniale de la femme au moment de l'union, par cohorte de 
mariages (ensemble des unions conclues par les femmes de 15-49 ans) 

Situation de la femme au 
moment de l'union 

Situation matrimoniale 
. Célibataire 
. Divorcée 
. Veuve 
Áge au mariage et au 
remariage 
Célibataires 
. Moins de 17 ans 
. 17-19 ans 
.20-22 ans 
.23 ans ou plus 
Divorcées 
. Moins de 20 ans 
. 20-24 ans 
.25-29 ans 
. 30 ans et plus 

: effectif total de la ma 

Unions ayant débuté en situation polygamique ('h) 
Avant 1970 I 1970-1979 I 1980-1 988 

38,2 (659) 34,2 (953) 32,s (1 009) 
52,5 (80) 54,9 (175) 50,2 (313) 

56,l (66) 80,9 (63) 

35,7 (300) 
33,6 (229) 
51,O (98) 
56,3 (32) 

40,O 
53,3 
50,7 
78,6 

lité. 

32,5 (416) 
35,5 (313) 
35,7 (154) 
35,7 (70) 

32,3 (322) 
31,O (393) 
33,3 (189) 
40,4 (105) 

38,5 (39) 
41,2 (102) 
49,4 (87) 
67,l (85) 

Ces données pourraient confimer I'évolution à la baisse de la polygamie que 
suggéraient les données censitaires. Cependant, l'accroissement de la mobilité 
matrimoniale féminine et le remariage plus rapide observés au cours des années 
récentes (chapitre 11) augmentent le stock de femmes disponibles pour un mariage 
avec un homme marié et pourraient contribuer ainsi au maintien de la polygamie à 
un niveau encore élevé. 
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Nombre de 
co-épouses 

l'union 
.o 
. 1 ou plus 
. Total 
. Effectifs 

pendant 

b) Les facteurs socio-culturels de la constitution des unions polygames 

Nombre de co-épouses en début d'union 
Première union Deuxième union 

O 1 ou plus O 1 ou plus 

69,4 9,6 76,6 8,4 
30,6 90,4 23,4 91,6 
1 O0 1 O0 1 O0 100 

1269 612 235 272 

Le caractère polygame ou non de l'union apparaît sensible à certaines variables 
démographques (situation matrimoniale et âge à l'union, effet de génération) mais il 
faut dépasser ce constat pour rechercher l'incidence d'autres facteurs sur la forme de 
l'union. Quelles sont les caractéristiques socioculturelles des femmes concernées par 
ce type d'union ? Quels sont les facteurs responsables de l'évolution à la baisse ? de 
son maintien, malgré tout, à un niveau élevé ? Si certaines femmes, plus que 
d'autres, "échappent" à une première union polygame sont-elles pour autant 
préserver de l'arrivée d'une co-épouse ? Qu'en est-il lorsqu'elles choisissent le 
divorce et le remariage ? Pour répondre nous aurons recours à l'analyse multivariée. 

Les données disponibles recueillies sous forme d'histoire matrimoniale 
permettent de se placer dans une perspective féminine des stratégies matrimoniales 
en analysant les choix successifs qui se présentent aux femmes : le premier choix 
pour les célibataires est d'épouser un homme non marié ou déjà marié, le deuxième 
choix est de rompre l'union ou de devenir la première femme dun époux polygame 
si le mari contracte un second mariage. Enfin, pour celles dont l'union est rompue, 
le choix est à nouveau d'épouser un monogame ou d'entrer dans un foyer polygame 
etc .... 

Tableau 72. Évolution de la forme des unions 
(ensemble des premières et deuxièmes unions) 

Bien qu'elles permettent une approche dynamique de la polygamie, les 
données disponibles excluent une analyse de type biographique. En effet, si pour 
chaque femme nous connaissons pour chacune de ses unions son rang dépouse au 
début de l'union ainsi que le nombre maximum dépouses du mari au cours de 
l'union, nous ne connaissons pas l'itinéraire matrimonial de son ou ses conjoints : 
quand prend-il une épouse supplémentaire ? Quand divorce-t-il de l'épouse 
précédente ?... Ces questions ne sont pas posées et, que se soit par ignorance ou 
modestie conjugale, une épouse ne renseigne que sur son propre mariage, non sur le 
passé familial de l'époux. "Je ne suis pas homme, je suis seulement mariée ici" 
répond celle que l'on interroge sur les liens des membres dune grande famille 
(Lallemand, 1990, p. 16-2). Nous procéderons par régressions logistiques. 
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Dans une première approche, nous chercherons à cerner le profil des femmes 
qui commencent leur vie conjugale directement dans une union polygame en 
analysant successivement l'entrée en première union (34,7 % des célibataires) puis 
en deuxième union (55,2 % des remariages). Dans ce modèle, la nature polygame 
ou monogame de l'union à son début est appréhendée à travers le rang dépouse au 
moment de l'union déclarée par l'enquêtée. L'état matrimonial antérieur du conjoint 
n'est donc connu que sous la forme "marié ou non marié", sans Qstinction possible 
panni les hommes non mariés entre célibataires, veufs ou divorcés. 

La deuxième approche repose sur le fait que toute union monogame est 
potentiellement polygame. Ainsi, parmi les femmes ayant contracté une première 
union monogame, 30,6 % doivent ultérieurement partager leur union avec une ou 
plusieurs co-épouses. La variable utilisée est celle du nombre maximum dépouses 
du conjoint pendant la durée de l'union. Nous distinguerons les premières unions 
commencées en situation monogame (épouse de rang 1) selon qu'elles comptent 
ultérieurement une seule ou plus dune épouse. 

La validité des résultats supposent bien entendu que les informations 
disponibles décrivent la réalité des situations et des mouvements au sein des unions. 
Or, il est probable que ce ne soit pas toujours le cas. Ainsi, la nouvelle épouse dun 
homme divorcé ayant auprès de lui les enfants nés de sa première union se 
déclarera-t-elle comme une première épouse ? Chez les Moba-Gourma, la première 
épousée n'est pas nécessairement la première épouse. Cette qualité n'est reconnue 
qu'aux femmes gagnées par le travail (Pilon, 1990). 

L'utilisation de données recueillies sous forme d'histoire matrimoniale exclut le 
biais de sélection mhérent à toute analyse des seules unions en cows mais elle 
exclut aussi certaines variables qui pourraient présenter un intérêt pour notre propos 
et ne sont enregistrées que pour les unions en cours. Il en est ainsi du statut 
juridique de l'union (coutumière, consensuelle ...) qui permettraient de mieux 
appréhender le développement de formes dunions polygames moins 
conventionnelles. 

Par ailleurs, la variable relative à l'appartenance religieuse est exclue de 
certaines analyses de régression en raison de son interaction forte avec le niveau 
d'instruction et la résidence urbaine. 

La première union polygame 

Le tableau 73 rend compte des relations bivariées entre les facteurs retenus et 
l'âge à la première union. 
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Tableau 73. Proportions (%) de femmes qui ont épousé un 
h o m m e  marié lors de leur première union selon leur âge à 
l'union et certaines caractéristiques socio-démographiques 

Caractéristiques 
socio-démographques 

Cohorte de mariages 
. Avant 1970 
. 1970-1979 
. 1980-1988 
Milieu de résidence 
. Lomé 
. Villes secondaires 
. Milieu rural 
Niveau d'instruction 
. Non scolarisée 
. CP1-CE2 
. CM1-CM2 
. Secondaire ou plus 
Ethnie de l'épouse 
. Éwé 
. Mina 
. ouatchi 
. Akposso 
. Kabyé 
. Cotocoli 
. Moba 
. Autres 
Ethnie des époux 
. Même ethnie 
. Ethnies différentes 
Religion 
. Chrétienne 
. Musulmane 
. Traditionnelle ou autres 
Activité avant le mariage 
. Active 
. Inactive 
Cohabitation permanente 
. Oui 
. Non 
Ensemble 
() : modalités dont l'effectif es1 

Âge à la première union 
Moins de 17 I 17-19 I 20 ou alus 

35,7 33,6 52,3 
32,5 35,5 35,7 
32,3 31,O 35,7 

20,2 30,3 32,3 
33,9 33,3 41,O 
35,3 33,s 42,l 

35,O 35,2 44,3 
29,2 34,s 36,4 
28,4 24,4 32,9 
(27,O) 27,4 26,2 

30,3 
35,9 
35,5 
38,5 
27,5 
35,s 
33,l 
42.6 

30,2 38,7 
28,3 31,2 
37,9 42,6 

28,7 33,O 
39,4 49,l 

45,5 (36,7) 

(23,4) (41,4) 

37,4 (35,7) 

33,5 33,2 37,7 
33,3 32,7 43; 1 

26,9 30,l 31,s 
41,3 39,s 46,7 
34,2 33,4 44,4 

3 1,9 34,O 41,6 
34,9 32,2 34,9 

33,6 33,l 38,3 
31,9 3 1,6 42,O 
33.3 33.2 39.0 

Total 

38,2 
34,2 
32,s 

28;4 
35,6 
36,l 

37,O 
33,O 
28,O 
26,s 

32,9 
3 1,4 
38,3 
33,6 
29;3 
39,5 
34,7 
42,9 

34,4 
36,l 

29,7 
41,s 
36,O 

35,2 
33,9 

34,5 
34,7 
34,7 

Effectifs 

659 
326 

1 O09 

468 
309 

1 844 

1771 
336 
300 
213 

642 
153 
454 
128 
413 
304 
254 
105 

2 016 
427 

835 
311 

1475 

1474 
1144 

2 192 
412 

2 621 
férieur à 20 femmes. 

Conformément aux hypothèses théoriques classiques (Goode, 1963), 
l'urbanisation et l'instruction ont une influence marquée sur le niveau de la pratique 
polygame. C'est parmi les femmes rurales, celles des villes secondaires et les 
femmes non scolarisées que l'incidence du mariage polygame est la plus forte : 
36 % des femmes rurales (contre 28 % à Lomé) et 37 % des femmes non scolarisées 
ont épousé un homme déjà marié et ces proportions s'accroissent lorsqu'elles tardent 
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à se marier pour atteindre 42 à 44 YO. Cette situation semble plus difficilement 
adrmse par les femmes instruites qui réclament des rapports nouveaux entre 
conjoints et subissent moins volontiers les déterminations familiales. U n  quart 
dentre elles acceptent cependant un rang de deuxième ou troisième épouse et cette 
proportion n'augmente pas avec le recul de l'âge à l'union. 

Une proportion importante (41 %) de femmes exerçant une activité et mariées 
tardivement ont épousé un homme non célibataire. Ces résultats vont dans le sens 
des observations faites par Rrta Cordonnier concernant le mariage des revendeuses 
de tissu de Lomé. "Ce commerce leur apermis de se constituer des revenus et un 
réseau de relations dans la bourgeoisie urbaine, qui leur apermis de contracter des 
unions d'autant plus prestigieuses que I'âge de leur mariage était plus tardif: La 
logique implicite serait orientée vers le choix d'un époux bien placé, même si ce 
choix entraîne un mariage tardfou un rang de deuxième ou troisième épouse" 
(1987, p. 175). 

C'est dans les ethnies de la Région Centrale (Cotocoli) et les Ouatchi de la 
Région Maritime que les proportions de premières unions polygames sont les plus 
élevées. A u  niveau national, la proportion de femmes ne corésidant pas avec leur 
conjoint ne distinguent pas significativement les unions monogames des unions 
polygame s. 

L'analyse de régression logistique (tableau 74) confirme pour l'essentiel 
l'influence de ces variables. Épouser un homme marié, lors de la première union est 
associé à la vie en milieu rural ou dans les villes secondaires. Le risque est 
significativement plus faible à Lomé que dans le reste du pays. 

Quel que soit le milieu de résidence, la promotion de mariages ou le niveau 
d'instruction, au-delà de 20 ans, l'âge devient un fiein au mariage avec des hommes 
non mariés, le risque d'une situation polygamique s'accroît significativement avec le 
retard de l'entrée en union. 

Le niveau d'instruction a cependant un effet propre. I1 apparaît en effet, que, 
toutes choses égales par ailleurs, et notamment quel que soit l'âge à l'union, un 
niveau d'instruction élevé est défavorable à la polygamie. 

L'analyse confirme le recul des unions de célibataires avec des hommes mariés 
de manière significative au cours des années 1980 (modèles 1 et 2) et attribue cette 
baisse à l'effet du niveau d'instruction (l'effet de la cohorte disparaît lorsque le 
niveau d'instruction est introduit dans le modèle : les femmes qui, dans les années 
1980 épousent le moins souvent des hommes mariés, sont aussi les plus instruites). 
Observé au niveau national, le facteur ethnique ne différencie pas significativement 
les comportements. 
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Variables 
Milieu de résidence 
. Lomé 
. Autres villes 
, Milieu rural 
Cohorte de mariages 
. Avant 1970 
. 1970-1979 
, 1980-1988 
Âge au Ier mariage 
. Moins de 17 ans 
. 17-19 ans 
.20-22 ans 
. 23 ans et plus 
Niveau d'instruction 
. Non scolarisée 
. CPI-CE2 
. CM1-CM2 
. Secondaire ou plus 
Ethnie de I'épouse 

. Mina 

. Ouatchi 

. Akposso 

. Kabyé 

. Cotocoli 

. Moba 

. Autres 
Constante 
Eflectifs 
Degré de significativité : * 0,05 

. Éwé 

Tableau 74. Résultats de la régression logistique mesurant 
le risque pour les femmes d'épouser un h o m m e  marié 

lors de leur première union (risques relatifs) 

Modèle 1 1 Modèle 2 I Modèle 3 1 Modèle 4 

0,7 15** 0,662*** 0,733** 0,7 17*+ 
0,987 1 ,O3 8 1,046 1,006 
(-) (-1 (-1 (-1 

(-1 (-1 (-1 (-1 
0,862 0,854 0,885 0,884 
0,807* 0,780* 0,852 0,839 

0,974 0,960 0,944 

1,305* 1,316* 1,329* 
1,550** 1,594** 1,543*' 

(-1 (-1 (-1 

(-1 (-1 
0,874 0,93 1 
0,696** 0,709* 
0,634** 0,678* 

(-1 
1,029 
1,170 
0,996 
0,844 
1,266 
1,039 
1,439 

0,645 0,620 0,63 1 0,597 
2 621 2 621 2 620 2 452 
; ** 0,Ol ; *** 0,001. 

L'analyse menée selon le milieu de résidence (tableaux 75 et 76) confirme le 
rôle joué par ces facteurs de sélection en zone urbaine : le risque dune union 
polygame s'accroît au-delà de 22 ans (passé cet âge, l'incidence est la même en 
milieu urbain qu'en milieu rural) mais quel que soit l'âge à l'union il est 
sigmficativement plus faible à partir dun niveau d'instruction secondaire. Après un 
certain âge, les femmes se voient plus souvent contraintes d'accepter une union 
polygame et de conforter, malgré elles, cette institution. 

En milieu urbain, l'effet de l'ensemble de ces facteurs contribue à une 
évolution générale en faveur des unions monogames. Une baisse sensible se produit 
à Lomé dans les années 1980. Elle s'est amorcée au cours de la décennie 1970 dans 
l'ensemble du milieu urbain (donc dans les villes secondaires). 
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Tableau 75. Proportions (YO) de femmes célibataires ayant 
épousé un h o m m e  marié selon le milieu de résidence 
et certaines caractéristiques socio-démographiques 

Caractéristiques 
socio-démographiques 

Cohorte de mariages 
. Avant 1970 
, 1970-1979 
. 1980-1988 
Âge au premier mariage 
. Moins de 17 ans 
. 17-19 ans 
. 20-22 ans 
.23 ans ou plus 
Niveau d'instruction 
. Non scolarisée 
. CP1-CE2 
. CM1-CM2 
. Secondaire ou plus 
Ethnie de l'épouse 

. Mina 

. Ouatchi 

. Akposso 

. Kabyé 

. Cotocoli 
, Moba 
. Autres 
. Ethnies du Nord 
. Autres ethnies 
Ethnie des époux 
. Même ethnie 
. Ethnies différentes 
Religion 
. Chrétienne 
. Musulmane 
. Traditionnelle ou autres 
Cohabitation permanente 
. Oui 

. fiwé 

. Non 
Ensemble 
( ) : effectif total de la modaliti 

~~ ~ 

Milieu rural Villes 
seconhres Lomé 

40,5 (79) 48,O (73) 36,5 (507) 
28,4 (194) 32,1 (106) 36,3 (653) 
23,6 (195) 31,5 (130) 35,7 (684) 

20,2 (124) 33,9 (109) 35,3 (805) 
30,3 (152) 33,3 (117) 33,8 (666) 
26,5 (121) 42,9 (56) 42,4 (264) 
42,3 (71) 37,O (27) 41,3 (109) 

34,4 (212) 39,l (161) 37,2 (1 398) 
24,7 (73) 41,3 (46) 34,l (217) 
25,6 (86) 37,7 (53) 26,l (161) 
20,6 (97) 16,3 (49) 43,3 (67) 

28,4 (162) 26,4 (53) 35,4 (427) 
37,7 (53) 

26,O (258) 37,4 (227) 35,3 (1 541) 
31,7 (403) 25,O (60) 41,9 (222) 

27,7 (256) 31,3 (134) 30,3 (445) 
32,6 (46) 41,3 (80) 44,3 (185) 
28,3 (47) 36,8 (95) 37,O (1 214) 

25,7 (369) 35,5 (248) 36,4 (1 573) 
38,4 (99) 38,6 (57) 34,l (264) 
28,4 (468) 35,6 (309) 36,3 (1 844) 

~~ 

grisé : modalité exclue. 
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Tableau 76. Résultats des régressions logistiques mesurant le risque 
pour les femmes enquêtées d'épouser un h o m m e  marié lors de leur 

première union, selon le milieu de résidence (risques relatifs) 

Variables 
Cohorte de mariages 
. Avant 1970 
. 1970-1979 
. 1980-1988 
Âge au premier mariage 
. Moins de 17 ans 
. 17-19 ans 
. 20-22 ans 
. 23 ans ou plus 
Niveau d'instruction 
. Non scolarisée 
. CP1-CE2 
. CMl-CM2 
. Secondaire ou plus 
Ethnie de l'épouse 
. Éwé 
. Mina 
. ouatchi 
. Akposso 
. Kabyé 
. Cotocoli 
. Moba 
. Autres 
Religion 
. Chrétienne 
. Musulmane 
. Traditionnelle ou autres 
Cohabi fation permanente 
. oui 
. Non 
Constante 
Efecnys 
Degré de significativité : * 0,05 ; ** 
(-) modalité de référence ; grisé : mc 

Lomé 1 Milieu urbain 1 Milieu rural 

(-1 (-1 (-1 
0,577 0,492** 1,028 
0,480* 0,482** 0,959 

0,452* 0,688 1,067 

0,891 1,136 1,536** 
1,948* 1,917* 1,298 

(4 (-1 (-1 

(-1 (-1 (-1 
0,665 0,905 1,013 
0,485* 0,689 0,698 
0,333** 0,329*** 1,774* 

(-1 (-1 (-1 

1,613 1,001 
1,067 0,898 

1,934 1,054 

1,150 1,003 
1,536 0,882 

W a 1  1,324 0,725* 

1,082 1,228 

0,748* 
1,336 

(4 (-1 (-1 
2,583*** 1,877* 0,952 
0,794 0,677 0,566 

403 690 1756 
11 ; *** 0,001. 
ité exclue du modèle. 

a : les modalités ont été regroupées et ne sont pas significatives. 

À Lomé, la pratique polygame est significativement associée à la non- 
corésidence des conjoints. Ces résultats confortent ceux observés à Lomé en 1983, 
lors de l'enquête APEL (Locoh, 1989). 38,4% des femmes en union polygame 
déclarent ne pas vivre en permanence sous le même toit que leur mari contre 25,7 % 
des monogames. En ville, la résidence commune des épouses est rendue difficile par 
les con&tions de logement, elle aussi moins appréciée dans certains groupes 
sociaux. Par ailleurs, dans les e h e s  méridionales, la non-corésidence est bien 
admise et renvoie à une culture matrilinéaire sous-jacente et très vivace en dépit de 
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la patrilinéarité officiellement dominante. Quelle soit choisie ou imposée, la 
disposition d'une résidence séparée donne aux femmes une marge de liberté plus 
grande pour gérer leurs affaires (y compris leurs affaires de cœur) et assurer au 
mieux le bien-être voire la survie quotidienne de leurs enfants. L'habitude de ne pas 
recevoir beaucoup d'aide du conjoint, l'esprit d'initiative et d'entreprise de la part des 
femmes sont des facteurs qui atténuent les inconvénients de la non-corésidence. Le 
contrôle familial est moins étroit et, en cas de mésentente, les séparations sont plus 
faciles. De telles unions ont un versant positif, celui de l'autonomie féminine et un 
versant plus négatif, celui de la précarité économique qu'elles sont susceptibles 
d'engendre#. Quant à l'homme, l'éloignement des épouses dans la ville lui donne 
plus de liberté. 

Dans quelle mesure ces résultats traduisent-ils ou masquent-ils l'existence, 
dans les milieux occidentalisés, de cette polygamie plus officieuse et sans 
corésidence que sont les "deuxièmes bureaux" ? Akoua Agounké (1991) note 
Emergence de ce "nouveau vécu du mariage dans les villes" qui conduit notamment 
à la valorisation du statut de "maitresse", un statut naguère jugé dégradad. La 
maîtresse dun homme nanti jouira souvent dune indépendance financière et dune 
autonomie inconnue des autres femmes et qui lui confère une position sociale et 
économique enviable. L'aspect romantique n'est pas exclu. Pour les hommes, le 
"deuxième bureau" serait un espace de relations privilégié plus axé sur un échange 
affectif des partenaires (Lacombe, 1986). 

En milieu rural, il n'apparaît aucune tendance en faveur des premières unions 
monogames et ici, le niveau d'instruction secondaire accroît les risques dune union 
polygame mais les effectifs en cause sont faibles (~67). L'appartenance à la 
religion chrétienne joue dans le sens attendu, au détriment du mariage polygame. 
Les différences de comportement selon l'origine ethnique des femmes sont peu 
marquées. Seule se confirme ici, la propension plus forte des Kabyé à épouser des 
hommes célibataires. 

Le devenir des premières unions monogames 

La faible représentation numérique des unions où les femmes ont connu une 
infécondité primaire ne permet pas d'établir la relation entre la fécondité initiale des 
femmes et le devenir des unions monogames. Par un effet de cycle de vie (et de 
générations ?), la proportion de femmes dont la première union monogame est 
devenue polygame s'accroît significativement avec l'allongement de la durée de 
mariage (tableau 77). Elle est deux fois plus importante après 10 ans d'union 

Encore faudrait-il tenir compte des constatations #Anastasia Brandon et Cynthia Lloyd (1991) qui 
ont conclu, à partir des données de l'enquête "Ghana Living Standard Survey" que les Ghanéennes, 
tout en ayant des revenus moins élevés lorsqu'elles étaient des épouses "non-corésidentes" avaient 
néanmoins une possibilité de négociation meilleure pour obtenir des "cadeaux" de leur conjoint qui, 
dans ces unions plus précaires, doivent ainsi entretenir et renforcer leur statut de man. 
Au Nigeria, les jeunes femmes éduquées revendiquent la liberté de devenir 1"'épouse du dehors", 
face au sort peu enviable de l"'épouse du dedans" qui a c m  à l'union monogame (Wambui W a  
Karanja, 1987). 
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Caractéristiques 
socio-démographiques 

Milieu de résidence 
. Lomé 
. Villes secondaires 
. Milieu rural 
Niveau d'instruction 
. Non scolarisée 
. CEl-CE2 
. CMl-CM2 
. Secondaire ou supérieur 
Âge au premier mariage 
. Moins 20 ans 
.20 ans ou plus 
Religion 
. Chrétienne 
. Musulmane 
. Traditionnelle ou autres 
Ethnie de I'épouse 
. Éwé 
. Mina 
. ouatchi 
. Akposso 
. Kabyé 
. Cotocoli 
. Moba 
. Autres 
Ethnie des époux 
. Même ethnie 
. Ethnies différentes 
Lien de parenté entre époux 
. Oui 
. Non 
Cohabitation permanente 
. oui 
. Non 
Ensemble 

(43,l %), qu'avant (19,7 %). Cet accroissement se vérifie quelles que soient les 
modalités observées. L'arrivée dune co-épouse est cependant une situation vécue 
moins souvent par les Loméennes, par les femmes qui se sont mariées tardivement 
et dune manière moins évidente, par les plus scolarisées. 

Durée de l'union 
Moins de 10 ans 10 ans ou plus 

14,6 32;9 
21,3 44,O 
21,2 45,5 

20,l 45,l 
20,4 33,s 
22,2 41,5 
14,l (32,1) 

21,2 45,2 
14,9 36,6 

20,o 36,6 

19,6 46,O 

20,5 42,2 

24,4 54,s 

24,9 44,l 

21,5 42,5 

19,2 45,7 

(10,6) (29,O) 

(15,6) (383 

16,7 45,7 

(20,O) (36,7) 

22,l 44,3 
15,2 44,9 

21,s 46,4 
18;9 41,O 

20,o 41,s 
18,5 57,5 
19,7 43,l 

Tableau 77. Proportion (%) de femmes dont la première union 
monogame est devenue polygame selon la durée de l'union 

et certaines caractéristiques socio-démographiques 

Total 

21,2 
30,O 
32,9 

33,s 
24,7 
27,O 
17,3 

32,l 
24,O 

26,O 
31,l 
32,7 

29,3 

40,4 
26,2 
32,7 
29,5 
32,s 

- 

- 

- 

(17,3) 

(28,3) 

32,7 
23,s - 

34,5 
27,s 

30,2 
30,l 
30,2 

- 

- 
- 

Selon les résultats de l'analyse de régression logistique, 

Effectif 

335 
197 

1169 

1107 
223 
215 
156 

1309 
392 

584 
180 
937 

427 
104 
277 
84 
291 
183 
166 
60 

1323 
269 

62 1 
1077 

1425 
269 

1701 

il apparaît 
effectivement que seuls un âge tardif à l'union et la résidence à Lomé sont des 
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Variables 
Durée de l'union 
. Moins de 10 ans 
. 10 ans ou plus 
Milieu de résidence 
. Lomé 
. Villes secondaires 
, Milieu rural 
Niveau d'instruction 
. Non scolarisée 
. CPl-CE2 
. CM1-CM2 
. Secondaire ou plus 
Âge à I'union 
. Moins de 20 ans 
.20 ans ou plus 
Origine ethnique 

. Mina 

. Ouatchi 

. Akposso 

. Kabyé 

. Cotocoli 

. Moba 

. Autres 
Effecttfs 
Degré de significativité : * 0,05 ; ** 

. Éwé 

facteurs favorables à la stabilité de l'union monogame (tableau 78). Le niveau de 
scolarisation secondaire n'est plus un facteur discriminatoire. La propension à la 
polygamie est significativement plus forte chez les Ouatchi. 

Modèle 1 I Modèle 2 1 Modèle 3 

(-) (-1 (3 
3,044* * * 2,983*** 2,956*** 

0,606*** 0,672** 0,715* 
0,972 1,026 1,498 
(4 (-1 (-1 

(-1 (-1 
0,866 0,94 1 
1,091 1,105 
0,756 0,798 

(9 (4 

(-1 

0,745* 0,736* 

0,602 
1,422* 
0,709 
1,105 
0,874 
0,885 
O, 75 9 

1701 1701 1592 
0,Ol ; ***O,OOl. 

Tableau 78. Résultats des régressions logistiques mesurant les risques des 
premières unions monogames de devenir polygames (risques relatifs) 

Si peu de caractéristiques sont discriminantes, cela laisse supposer que tous les 
hommes sont potentiellement polygames. Des résultats similaires ont déjà été 
observés à Dakar (Antoine et al., 1995) et à Cotonou (Donadjè, 1992): ni 
l'éducation, ni l'activité dans le secteur moderne ou même l'ethnie ne semblent 
affecter la pratique de la polygamie dans les villes africaines. Tout ménage 
monogame est donc vécu c o m e  provisoire, avec la menace permanente de voir le 
mari prendre une autre femme. La naissance de nombreux enfants ou les sentiments 
dune femme à l'égard de son mari ne sauraient faire obstacle à la décision du mari 
d'être polygame. 
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Caractéristiques 
socio-démographiques 

Cohorte de remariages 
. Avant 1980 
, 1980-1988 
Type de remariage 
. Remariage après veuvage 
. Remariage après divorce 
Milieu de résidence 
. Lomé 
. Villes secondaires 
. Milieu rural 
Forme de la première union 

. Polygame 
Niveau d'instruction 
. Non scolarisée 
. CP1-CE2 
. CMl ou plus 
Religion 
. Chrétienne 
. Musulmane 
. Trahtionnelle ou autres 
Ethnie des époux 
. Même ethnie 
. Ethnies différentes 
Cohabitation permanente 
. oui 
. Non 

. Monogame 

Le remariage 

La variable la plus discriminante de la forme de la deuxième union est I'âge à 
l'union (p<O,OOl) (tableau 79). Avant 25 ans, 46,4% des femmes épousent un 
polygame, 64 % lorsqu'elles se remarient après 25 ans. Dans toutes les modalités 
analysées à l'exception de certaines ethnies, l'incidence du remariage avec un 
homme marié s'accroît significativement avec l'âge à l'union (p<0,05). Cet effet de 
l'âge est particulièrement fort en cas de veuvage. La polygamie assure le remariage 
de 80 % des veuves lorsqu'elles sont âgées de plus de 25 ans. 

Âge à la deuxième union 
Moins 25 ans I 25 ans ou plus 

49,l 63,2 
43,2 65,O 

52,8 78,6 
45,3 58,5 

35,4 51,8 

48,8 64,l 
(46,3) (79,l) 

41,s 59,7 
51,O 66,5 

48,O 69,l 
51,2 45;5 
36,9 53,l 

38,6 57,4 
55,9 73,5 
49,l 65,9 

45,6 63,8 
50,8 67,6 

45,3 60,O 
50,O 71,l 

Tableau 79. Proportions (YO) de femmes ayant épousé un homme 
marié lors de leur deuxième union selon leur âge à l'union et 

certaines caractéristiques socio-démographiques 

Total 

54,7 
55,6 

70,8 
51,2 

44,2 
63,l 
56,3 

49,8 
59,4 

59,O 
48,7 
44;4 

48,O 
64,7 
57,5 

54,6 
59,4 

52,3 
62,6 
55,2 

Effectifs 

287 
322 

120 
486 

104 
84 
42 1 

265 
342 

427 
76 
106 

202 
68 
339 

427 
138 

244 
86 
609 Ensemble I 46,4 74,l 

( ) : effectif inférieurà 30 femmes. 

Les disparités sont fortes selon les critères de résidence et le niveau 
d'instruction lorsque le remariage a lieu après 25 ans. La religion ou l'origine 
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Variables 
Cohorte de remariages 
. Avant 1980 
. 1980-1988 
Type de mariage 

. Remariage après divorce 
Milieu de résidence 
. Lomé 
. Villes secondaires 
. Milieu rural 
Forme de la première union 
, Monogame 
. Polygame 
Niveau d'instruction 
. Non scolarisée 
. CP1-CE2 
. CM1 ou plus 
Âge au remariage 
. Moins de 20 ans 
. 20-24 ans 
. 25-29 ans 
. 30 ans et plus 
Cohabitation permanente 
. oui 
. non 
Constante 
Efececfr fs 
Degré de significativité : * 0,05 ; ** 

. Remariage après veuvage 

ethnique sont de faibles déterminants, les différences entre modalités ne sont pas 
significatives. 

Les résultats de la régression (tableau SO) confirme le rôle déterminant de l'âge 
à la deuxième union. 

Modèle 1 I Modèle 2 I Modèle 3 I Modèle 4 

(-1 (-1 (-1 (-1 
1,115 1,177 1,017 1,020 

(-1 (-1 (-1 (-1 
0,450*** 0,474*** 0,613* 0,592* 

0,672 0,756 0;704 0,720 
1,352 1,452 1,474 1,470 

(-1 (-1 (-1 (-1 

(-1 (-1 (-1 
1,465* 1,355 1,362 

(-1 (-1 (-1 
0,742 0,794 0,770 
0,596* 0,642 0,598* 

(-1 (-1 
1,548 1,611 
1;859* 1,850 
3,743*** 3,504*** 

(-1 
1,554* 

2,282 1,896 0,942 0,865 
606 604 604 563 
0,Ol ; *** 0,001. 

Tableau 80. Résultats de la régression logistique mesurant le 
risque pour les femmes enquêtées d'épouser un h o m m e  marié 

lors de leur deuxième union (risques relatifs) 

Quelle que soit la cause de rupture de la première union, il n'apparaît pas, dans 
les années 1980, dévolution en faveur dune deuxième union plus souvent 
monogame dans les cohortes de mariage les plus récentes. La résidence à Lomé ne 
réduit pas significativement le risque dune union polygame. Toutes choses égales 
par ailleurs, la forme de la deuxième union dépend essentiellement de l'âge au 
remariage puisqu'une union tardive (30 ans ou plus) multiplie par 3,5 le risque 
d'épouser un homme déjà marié. Ce risque est néanmoins réduit (-40 %) lorsque le 
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niveau d'instruction de la femme est plus élevé. I1 est accru lorsque le remariage fait 
suite à un veuvage. Là encore, la non-cohabitation permanente des conjoints est 
significativement associée à l'union polygame. 

* *  

Les données censitaires indiquent un niveau élevé de la pratique polygamique 
au Togo puisque 31 % des hommes mariés déclarent vivre avec plus d'une épouse. 
Ce taux global baisse entre 1970 et 1981 mais ce recul est essentiellement un fait 
urbain. 

En 1988, près de la moitié des femmes mariées âgées de 15-49 ans le sont 
dans une union polygame. Le recul de la polygamie semble confirmé par la 
diminution progressive, dans les diverses cohortes de mariages, de la proportion de 
femmes célibataires épousant des hommes mariés. La contribution des divorcées à 
la pratique polygamique semble inchangée. Les effets de l'instruction sont forts sur 
la forme de la première union. La forme monogamique de la première union est plus 
stable à Lomé, cependant toutes les premières unions sont potentiellement 
polygames, le niveau d'instruction notamment n'est plus un facteur discriminatoire. 
La forme de la deuxième union est essentiellement déterminée par l'âge de la femme 
au moment du remariage. Elle est cependant moins souvent polygame lorsque la 
femme est plus instruite et lorsque la première union a été rompue par divorce. 

À Lomé, comme dans d'autres villes d'Afrique de l'Ouest, la polygamie prend 
des formes nouvelles en jouant sur la résidence. La non-corésidence permet de 
concilier ce statut matrimonial avec les contraintes de la vie urbaine et même avec 
certaines aspirations des femmes vers plus d'autonomie. Elle conduit à la 
constitution d'unités résidentielles matricentriques et non à celle d'unités conjugales. 
Ces constats vont à l'encontre des schémas habituels qui assimilent la ville et le 
modèle de la famille occidentale. 





CHAPITRE 1 1  

RUPTURE D'UNION ET REMARIAGE 

Si la norme socialement valorisée est de voir durer les alliances, il apparaît 
cependant que les choix matrimoniaux sont assez fréquemment, et parfois 
rapidement, mis en échec par le divorcel. Cependant, le statut d'une femme adulte 
étant d'être marié, un délai généralement assez bref sépare la rupture et le remariage. 
Les données statistiques disponibles montrent l'ampleur mais aussi la diversité de la 
plurinuptialité des femmes africaines. Ainsi, selon l'Enquête sénégalaise de 
fécondité (Smith et al., 1984), le Sénégal comptait 17 % d'unions dissoutes dans les 
cinq premières années de mariage2 et, parmi les unions terminées, 90 % des femmes 
se remariaient dans les cinq années suivant la fin de l'union précédente, alors qu'au 
Kenya on observait une situation assez différente : 10 % des unions y avaient été 
dissoutes dans les cinq premières années parmi lesquelles 50 %O avaient été suivies, 
cinq ans après, dun remariage. Au Cameroun et au Ghana, respectivement 25 %O et 
42 % des premiers mariages féminins se terminent par un divorce avant 35 ans en 
l'absence de rupture par décès du conjoint (Ilinigumugabo et al., 1988). 

En Mauritanie, 31 % des premiers mariages féminins saisis par l'enquête 
nationale sur la fécondité avaient été rompus par divorce (Ignegongba, 1992). D'une 
manière plus générale, Georgia Kaufmann, Ron Lesthaeghe et Dominique Meekers 
(1988) constatent que les ruptures des premières unions sont plus fréquentes en 
Afrique de l'Ouest (de 45 % à 53 %) qu'en Afrique de l'Est (de 29 % à 34 %). Les 
remariages, y sont, eux aussi, plus courants. Ces auteurs mettent cette constatation 
en relation avec les niveaux plus élevés de polygamie dans la sous-région. 

Pour trois pays d'&que subsaharienne - Ghana, Kenya et Sénégal - on peut 
comparer les indicateurs de ruptures d'union et les proportions de femmes mariées 
plus dune fois des EMF (années 1976-1978) à celles des enquêtes démog-aphiques 
et de santé (EDSDHS, années 1986-1988). Les évolutions sont assez 

* Le divorce, sfricfo sensu, est rare et ce sont surtout des séparations "de fait" qui marquent la fin 
d'une union. Dans la suite du texte nous parlerons de "divorce" pour alléger l'expression et de 
tables de "divortialité'' pour désigner les ruptures autres que le veuvage déclarées par les enquêtées. 
Ce taux de dlssolution dans les cinq premières années, s'il était le plus élevé des pays africains 
observés, était loin d'atteindre les niveaux de certains pays d'Amérique latine (32 % en République 
dominicaine et même 74 % en Haïti). 
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contrastées : au Kenya, les taux bruts de femmes mariées plus dune fois sont assez 
stables alors qu'ils sont en légère baisse au Sénégal et en hausse caractérisée au 
Ghana3. 

Si des études récentes mettent l'accent sur les taux élevés de divorce en ville 
(Gage-Brandon, 1992 ; Locoh, 1989 ; Lo Ndiaye, 1985), elles ne doivent pas faire 
oublier l'existence de taux élevés dans de nombreuses sociétés rurales. Diverses 
enquêtes réalisées en milieu rural d'&que de l'Ouest (Locoh, 1984 ; Pison, 1982 ; 
Quesnel et Vimard, 1988 ; Hertrich, 1994) apportent des données 
convergentes : c'est à peu près une femme sur deux qui, à 50 ans, n'est plus en 
première union, le veuvage étant responsable dun tiers environ des ruptures et le 
divorce des deux tiers. Chez les Dogons de Boni, en milieu rural malien, 35 YO des 
premiers mariages étaient rompus par divorce (Brown, 1993). Cette fragilité des 
unions ne serait donc pas un simple avatar de la "modernisation" (les femmes ne 
respecteraient plus la "tradition" et seraient plus volages ou plus indépendantes 
qu'avant...). Elle ne semble pas traduire un phénomène nouveau mais apparaît 
plutôt, comme un Clément constitutif des systèmes matrimoniaux ahcains qui 
renvoie à l'évolution du statut féminin au cours du cycle de vie et à la permanence 
des liens que la femme entretient avec sa famille d'origine (Locoh et al., 1995). Le 
premier mariage dune femme apparaît comme une sorte de "rite de passage", le 
divorce comme une étape possible vers l'émancipation à l'égard dune union décidée 
pour elle. 

Observant la société éwé-anlo de l'Est du Ghana au début des années 1960, 
Nukunya, 1969, p. 100 note : "In second marriages, the parents of the spouses are 
less fastidious about what they expect of their affines by way of character and 
kinship affiliation. The reason given for this indifference is that in their first 
marriages the young couples are not experienced enough to know much about their 
partners and their parents. They are also charmed by qualities which are not 
necessarily good in married life. But their own experience in their first marriages 
enable them to judge better in their next choise"4. 

La compensation matrimoniale étant, en général, moins élevée (voire 
symbolique, dans certains cas) pour une femme divorcée ou séparée, les 
négociations directes entre partenaires en sont facilitées. I1 y a donc avantage pour 
les hommes à épouser des divorcées et celles-ci ont d'autant moins de mal à se 
remarier. I1 n'est pas rare, d'ailleurs, que le futur mari soit choisi avant la rupture de 

Kenya : 8,9 % en 1978 et 8,l % en 1988 ; Sénégal : 27 % en 1977, 22,3 % en 1986 ; 
Ghana : 22,l %en 1979, 38,l %en 1988. Ces taux sont calculés sur l'ensemble des femmes âgées 
de 15 849 ans (Gandaho, 1992). 
Lors des remariages, les parents des époux sont moins exigeants sur les qualités requises de la part 
de leur bru ou gendre en terme de comportement ou d'origine familiale. Les raisons exprimées pour 
justifier cette indifférence est que lors de la première union les jeunes couples manquent 
d'expérience pour choisir leur conjoint avec discemement. Ils sont attirés par des qualités qui ne 
font pas nécessairement un bon mariage. Mais leur propre expérience lors du premier mariage les 
rend capables, ultérieurement, d'un meilleur choix. 
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l'union précédente5. Même s'il n'y est pas fait recours, le divorce est, comme la 
polygamie des maris, une perspective très présente dans les relations entre époux. 

Ce qui a été lié peut être délié mais des pressions familiales et sociales plus ou 
moins fortes s'exercent pour prévenir ou du moins retarder cet événement qui 
déstabilise les relations entre alliés et "se pose comme le déni d'un choix que les 
familles des époux ont géniralement conclu à leur avantage respectf (hvière, 
1990). 

Si l'enlèvement dune jeune femme consentante est pratiqué dans les sociétés 
où les pressions à l'encontre du divorce sont les plus fortes (Moba, Gourma, 
Tchokossi), il semble qu'ailleurs la séparation soit le plus souvent progressive. La 
femme quitte le toit conjugal par étapes : elle s'absente pour son commerce, ses 
affaires de famille et finalement s'installe ailleurs, chez son amant ou retourne dans 
sa famille d'origine. En milieu cotocoli, "Les commerces itinérants, les migrations 
féminines se prêtent à ces jeux de cache-cache sufisamment étirés dans le temps 
pour permettre à l'époux délaissé de changer sa colère en aigreur et résignation" 
(Lallemand, 1990, p. 15-20). En cas de rupture et de mésentente, elle trouvera le 
plus souvent accueil et refuge auprès de sa famille d'origine. Nukunya (1969) 
souligne l'importance pour une femme éwé de la solidarité fraternelle : "The rea@ 
presence of the brother as an alternative support for the wife does nothing to 
strengthen the marital bond in any way, and indeed makes a close marital bond 
dificult"6. 

Le divorce revêt, dans la plupart des sociétés, un caractère relativement 
discret. La formation du lien matrimonial présente un caractère privé, sa dissolution 
suit le même principe. Des arbitrages familiaux, éventuellement conduits par le chef 
de village, suffisent le plus souvent à ratifier la rupture d'union et à permettre un 
remariage. La procédure de divorce est en général légère, puisqu'elle ne fait 
intervenir, sauf litige concernant le remboursement de la compensation 
matrimoniale, que les intéressés eux-mêmes et leurs parents. Mais il est vrai que les 
litiges matrimoniaux dépassent largement les autres motifs de recours aux tribunaux 
coutumiers. 

I1 semble que le divorce survienne la plupart du temps à l'initiative de la 
femme (Rivière, 1990 ; Mignot, 1985 ; Hertrich, 1994). Pour le mari, une femme est 
rarement de trop sous le toit conjugal puisqu'elle subvient en grande partie à ses 
frais d'entretien et souvent à ceux de ses enfants par l'agriculture et le petit 
commerce. Parce que la présence d'une épouse n'empêche pas den prendre une 
autre, parce qu'il s'est acquitté dune compensation matrimoniale, l'homme prend 
rarement l'initiative de renvoyer sa femme. I1 faut, pour qu'il en arrive là, que 
l'épouse perturbe gravement la paix domestique de la concession. En cas 

En pays Bwa, au Mali, Véronique Hertrich rapporte que 40 % des ruptures d'union qu'elle a 
observées lors d'un recensement exhaustif des unions dans deux villages, ont été suivies dun 
remariage simultané. 
"La présence du frère, toujours prêt à apporter un soutien à sa sœur, ne concourt pas cì 
renforcer le lien conjugal ; il rend même dzjjcile un lien conjugal étrolt. 



212 FAIRE ETDÉFMRE LES LIENS DUMARIAGE 

d'incompatibilité de caractère, l'homme a la ressource dune répudiation sans tapage, 
à moins que la femme elle-même, comme il arrive souvent, ne décide de partir et de 
se réfugier chez ses parents. Enfin, le respect du principe de virilocalité fait que tout 
divorce est associé à un départ de l'épouse du domicile conjugal, et jamais à celui du 
mari qui reste chez lui. 

La cause de rupture la plus fréquemment invoquée est le défaut de 
participation du mari à la satisfaction des besoins matériels de l'épouse, et plus 
encore des enfants (Quesnel et al., 1988 ; Nukunya, 1969). À ces motifs de nature 
économique s'ajoutent les problèmes de fécondité, l'absence prolongée de l'époux 
ainsi que des motifs relationnels dont elles font moins facilement état (mésentente 
dans le groupe des co-épouses, inégale répartition des faveurs du mari entre elles, 
voire mauvais traitements.. .). I1 y a, à l'évidence, dans les divorces-séparations, 
place pour des stratégies féminines : se libérer d'une union imposée, sortir d'une 
union qui se révèle inféconde, choisir un mari qui a plus de moyens pour entretenir 
sa famille, etc. 

I1 serait excessif, cependant, d'interpréter le divorce seulement comme 
l'expression d'une émancipation des femmes. Certaines ruptures résultent du retrait 
de l'épouse par sa famille. Citons l'exemple de la société moba-gourma, au nord du 
Togo - où domine encore, nous l'avons vu, un mariage très codifié par don et contre- 
don des femmes entre groupes lignagers. Les ruptures d'union par enlèvement et les 
départs volontaires de l'épouse qui retourne dans sa famille, y entrainent, en 
contrepartie, des ruptures d'union non voulues pour des épouses qui seront 
récupérées par leur lignage en représailles 1 la perte de l'épouse enlevée. En 1985, 
ces cas de ruptures par reprise de l'épouse représentaient 32 % des ruptures d'union 
enregistrées (Pilon, 1990, p. 45). Le divorce revêt donc, dans cette société, une 
grande ambivalence quant au statut de la femme. Pour certaines il est, apparemment, 
un facteur démancipation, pour les autres il est, au contraire, une des marques de 
leur dépendance envers des décisions de leur lignage7. 

Enfin, ne disposant le plus souvent que de faibles revenus personnels et 
dépendantes de leur mari pour accéder à la terre, les femmes n'ont accès à ces 
stratégies que lorsqu'elles peuvent recevoir le soutien de leur famille d'origine (à 
défaut de rejoindre directement leur amant). 

La situation est différente en milieu urbain et dans le sud-est rural, où les 
femmes sont engagées dans de nouvelles activités économiques et disposent dune 
plus grande marge d'autonomie : "Maris et femmes constituent des unités 
économiques parfaitement distinctes dont les intérêts sont parfois même opposés et 
mènent une vie totalement indépendante. Par ailleurs, la nature même des activités 

Chez les Bwa du Mali, un nombre non négligeable de divorces sont attribués au retrait de l'épouse 
par sa famille à la suite de conflits familiaux ultérieurs au mariage ou à un grief fait à l'époux. 
L'autorité familiale intervient également de plus en plus souvent pour annuler une union dont la 
famille n'a pas contrôlé la constitution (union conclue à la suite d'un enlèvement). "Le divorce est 
ici un instrument dont l'utilisation, la logique et la finalité échappent aux intéressés." (Hertri&, 
1994, p. 490). 
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de la femme amène souvent celle-ci à être absente du domicile conjugal. En 
conséquence, le moindre objet de mécontentement, Ie moindre espoir de trouver 
mieux, la moindre tentation à l'occasion d'un voyage mène au divorce" (Mignot, 
1985, p. 244). 

Mais, quelles que soient les évolutions des mœurs, la faible fréquence des 
femmes "hors d'union'' à un moment donné et le remariage rapide observés dans 
toutes les enquêtes démographques récentes en Afrique de l'Ouest, du moins pour 
les femmes en âge de procréer, montrent bien que le statut quasi obligatoire dune 
femme adulte est d'être en union. 

D e  ces observations, il apparaît que le divorce et le remariage peuvent être 
l'expression dune plus grande autonomie individuelle, dune certaine capacité des 
femmes à se soustraire au contrôle de la collectivité. D'oÙ l'importance de 
comprendre comment évoluent les séparations et divorces et quels sont les facteurs 
qui peuvent expliquer les changements. 

Au Togo, en terme dévolution, le résultat attendu est celui dun accroissement 
de la divortialité. En effet, si comme on l'a constaté, le contrôle familial sur la 
constitution des couples s'affaiblit, il est probable que les pressions familiales pour 
maintenir les unions diminuent aussi. La moindre intégration des couples aux cadres 
traditionnels de la nuptialité favorise l'instabilité des ménages. La fragilité des 
unions consensuelles est un phénomène qui a été observé au Togo (Quesnel et al., 
1988 ; Pilon, 1990), ainsi qu'en Côte-d'Ivoire (Gage-Brandon, 1993), au Sénégal 
(Ndiaye et al., 1991) et au Mali (Hertrich, 1994). La détérioration de la situation 
économique pourrait également contribuer à distendre les liens conjugaux et créer 
un climat propice à la rupture. Elle pourrait aussi, pour répondre à un besoin de 
sécurité minimale, pousser à un remariage rapide. 

1. Analyse des ruptures d'union de rang 1 au Togo et tables de divortialité 

L'enquête EDST permet, à travers le recueil des hstoires matrimoniales, 
d'étudier le devenir des premières unions. Chaque union est décrite par sa date de 
début et son devenir : rupture par divorce ou décès du conjoint ou union en cours. 
La reconstitution de l'histoire matrimoniale des femmes enquêtées permet ainsi de 
décrire la fiéquence des différentes ruptures des premières unions et de calculer des 
tables d'occurrence des événements. Toutefois, dès qu'on travaille sur des données 
d'échantillon, les problèmes de représentativité des événements à faible occurrence 
peuvent se poser. C'est pourquoi nous avons limité la construction de tables de 
probabilités à celle des probabilités de divorce. Nous ferons ensuite une analyse 
multivariée pour rechercher les variables qui déterminent les ruptures par divorce ou 
séparation et évaluer leur influence. À l'appui des résultats, nous construirons des 
tables de divortialité selon certaines variables discriminantes. 
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Enfim, nous ferons une rapide analyse comparative des unions en cours: 
premières unions non rompues et remariages après divorce et veuvage, seul moyen à 
notre disposition pour appréhender la relation éventuelle entre quelques indicateurs 
de statut féminin et la plurinuptialité. 

a) Devenir des unions de premier rang et remariages 

La structure matrimoniale au moment de l'enquête 

U n  peu plus de la moitié des femmes de l'échantillon (56 %) sont en première 
union, 17 % sont en union de rang supérieur (tableau 81). 

Tableau 81. Répartition des enquêtées selon leur état 
matrimonial et leur âge au moment de l'enquête 

État matrimonid 

Parmi les femmes âgées de 45 ans et plus, une sur deux seulement en est 
encore à sa première union. C'est dire qu'au Togo, comme dans la région ouest- 
akcaine, la rupture de la première union a une probabilité forte. L'idée dune union 
fondée sur l'association durable de deux individus est valorisée, mais démentie assez 
souvent dans les faits. 

Bien que la mobilité soit élevée, la proportion de femmes veuves ou divorcées 
du moment est faible sauf après 40 ans. I1 s'agit en effet, d'un état transitoire : le 
remariage est rapide. La forte mobilité conjugale des femmes est lisible aussi dans le 
nombre moyen dunions contractées par les femmes non célibataires au moment de 
l'enquête (tableau 82). I1 varie entre 1,l à 20-24 ans et 1,5 à 50 ans. Ce chiffie est à 
rapprocher dun indicateur de la polygamie masculine issu du recensement togolais 
de 1981 : à 50-59 ans, les hommes ont contracté en moyenne 1,67 unions. 41 % des 
hommes mariés de ce groupe dâges se déclarent polygames. 
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45-49 ans 

Tableau 82. Nombre moyen d'unions par femme 
mariée au moins une fois au moment de l'enquête 

1,50 

Nombre moyen d'unions 
contractées Groupe d'âges 

Ensemble 

I 15-19ans I 1,03 I 

1,27 

20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
40-44 XIS 

1,lO 
1,22 
1;36 
1,33 
1,47 

Le devenir de la première union 

Si l'on considère l'ensemble des premières unions (tableau 83), par 

- 72 % de l'ensemble des premières unions sont en cours au moment de 
l'enquête. 21,8 % ont été rompues par divorce et un peu plus de 6,3 % par 
veuvage. Divorces ou séparations sont à l'origine de 78 % des ruptures 
d'union ; 

- l'âge à la première union a une incidence sur la stabilité des unions. Les 
mariages conclus par des jeunes femes de moins de 20 ans sont moins 
stables que les autres. 23,l % des premières unions sont rompues par 
divorce quand le mariage a eu lieu avant 20 ans, 17,8 % quand il a été 
plus tardif. La différence est significative ; 

- 20 YO des unions sont rompues par divorce à 7,5 ans de mariage, 38 % à 
30 ans de mariage ; 

- quels que soient la durée de l'union et l'âge à l'union, le divorce reste la 
cause principale de rupture d'union. Le veuvage commence àjouer un rôle 
important à partir du 20e anniversaire de mariage. Après 30 ans d'union, le 
veuvage intervient pour près d'un tiers des ruptures. 

reconstitution de l'histoire matrimoniale, on observe que : 
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Tableau 83. Répartition des femmes selon le devenir du premier mariage, 
le nombre d'années écoulées depuis le début du premier mariage 

et 1'9ge au premier mariage (femmes non célibataires de 15 à 49 ans) 

Durée de mariage 

Ensemble des femmes mariées 
< 5  ans 
5-9 ans 
10-14 ans 
15-19  an^ 
20-24 XIS 
25-29 ans 
30 ans + 
Total 

Femmes mariées à moins de 20 ans 
<5ans 
5-9 ans 
10-14 ans 
15-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30 ans + 
Total 
Femmes mariées à 20 ans et plus 
<5ans 
5-9 ans 
10-14 ans 
15-19 ans 
20-24 ans 
25-29 XIS 
30 ans + 

En cours (%) 

94,O 
78,3 
68,O 
64,2 
57,2 
55,O 
43,7 
72,O 

94,3 
76,4 
66,9 
62,l 
56,3 
55,l 

70,O 
43,7 

93,4 
84,4 
71,2 
71,7 
59,7 
54,3 

77,9 

levenir de la première union 

5,s 02 
19,s 2,o 
27,7 4,3 
27,2 8,6 
27,O 15,s 
29,7 15,3 
37,9 18,4 
21,s 6,3 

5,7 
21,7 1 3  
28,7 4,4 
28,l 9,s 
28,4 15,4 
27,s 17,l 
37,9 18,4 
23,l 6,9 

6,O 0,5 
13,3 2,3 
25,O 3 3  
23,9 4,3 
23,4 16,9 
40,O 5,7 

17,s 4,3 

Total N 

550 
561 
494 
419 
285 
222 
87 

2 618 

368 
433 
362 
327 
208 
187 
87 
972 

182 
128 
132 
92 
77 
35 
O 

646 Total 
Source : EDS du Togo, 1988. 

Table de divortialité des premières unions 

Les tables de divortialité construites à partir de la durée écoulée depuis la 
première union et de la durée de l'unions (si celle-ci a été dissoute) permettent de 

En faisant l'hypothèse de l'indépendance entre divortialité et dissolution par décès et en supposant 
les ruptures d'union uniformément réparties sur l'intervalle de temps considéré, le risque de dworce 
entre les durées x et x+a se déduit des données observées par la formule suivante : 

avec : D(x,x+u) : effectif des divorces observés entre les durées de mariage x et x+a 
adx = D(x, X+U) / (Ux - 1/2 V(X,X+~)) 

UX : effectif des unions subsistantes à la durée de mariage x 
V(x,x+a) : effectif des ruptures par veuvage observées entre les durées de mariage x et x+a. 

Les unions subsistantes de la table, pour une racine U, donnée, sont alors égales à : 
ux+a = ux( 1 d x )  
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Durée de la première Unions 
union (en années) subsistantes 

O 10 O00 

mesurer avec davantage de précision le risque de divorce (tableau 84). La table est 
calculée sur l'ensemble des promotions de premières unions. Elle ne représente donc 
pas l'intensité et le calendrier actuels de la divortialité mais, de façon longitudinale, 
le risque de divorcer subi par l'ensemble des femmes de l'échantillon au cours de la 
première union. La courbe des divorces (figure 30) traduit un risque de rupture plus 
élevé pendant les premières années de mariage atteignant un pic à 3 et 4 ans de vie 
conjugale et décroît ensuite lentement. Au 5" anniversaire de l'union, 10 % des 
mariages ont été rompus par divorce. C'est le cas de 20 % des unions après 9 ans de 
mariage, de 25 % à 13 ans. La prise en compte de l'âge au mariage confirme la plus 
grande stabilité des unions conclues plus tardivement, mais au cours des cinq 
premières années de vie conjugale seulement (tableau 84 et figure 31). 15 % des 
unions commencées à moins de 20 ans et seulement 9 % des unions commencées 
par les enquêtées à 20 ans ou plus tard sont rompues par divorce avant cinq ans 
d'union. 

Nombre de Quotient de dwortialité 
divorces (p 10 O00 unions) 
134 134 

Tableau 84. Table de divortialité (Ière union) 
pour l'ensemble des femmes enquêtées 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

9 866 198 201 
9 668 222 230 
9 446 25 8 273 
9 188 256 279 
8 932 233 26 1 
8 699 218 25 1 
8 481 210 248 
8 271 196 237 
8 075 172 213 
7 903 160 202 
7 744 135 174 
7 608 111 146 
7 497 83 111 
7 414 83 111 
7 331 77 111 
7 253 62 85 
7 192 49 68 
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Dworces pour 10 o00 unions 
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Figure 30. Divorces de la table selon la durée de la première union 

1 zOor,s pour IO 000 unions 

O " " " " " " " " "  
0 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7  

Durée de l'union (années révolues) 

Figure 31. Divorces de la table selon la durée 
de la première union et l'âge à l'union 

La construction de tables de divortialité selon le lieu de résidence lors de 
l'enquête et selon le statut de co-résidence des époux permet également de bien 
mettre en évidence l'augmentation du risque de divorce lié à la résidence en ville 
dune part, à la non-cohabitation, d'autre part (tableau 85, figures 32 et 33). La 
courbe des divorces (pour 10 O00 premières unions) selon la cohabitation ou non 
des conjoints souligne la très grande fragilité des unions sans cohabitation au cours 
des cinq premières années de vie conjugale. 
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Durée 
exacte de 
l'union 
(années) 

O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Tableau 85. Tables de divortialité selon certaines 
caractéristiques socio-démographiques 

F 
Âge au 1; mariage 

Moins de 20 ans et 

9 724 9 864 
9 432 9 733 
9 145 9 553 
8 868 9 352 
8 621 9 154 
8 397 8 944 
8 177 8 758 
7 980 8 553 
7 804 8 387 
7 643 8 223 
7 508 8 076 
7 401 7 944 
7 320 7 812 
7 243 7 678 
7 176 7 542 

mières unions subsistam 
Résidence 

9 815 9 759 
9 610 9 501 
9 338 9 252 
9 021 9 022 
8 693 8 822 
8 367 8 642 
8 062 8 465 
7 804 8 288 
7 614 8 118 
7 451 7 954 
7 305 7 816 
7 188 7 702 
7 057 7 630 
6 898 7 569 
6 754 7 512 

Cohabitation ermanente 

10 O00 10 O00 
9 839 9 281 
9 655 8 615 
9 445 8 044 
9 214 7 603 
8 999 7 234 
8 784 6 966 
8 581 6 710 
8 384 6 508 
8 216 6 305 
8 057 6 134 
7 925 5 974 
7 813 5 857 
7 724 5 803 
7 629 5 748 
7 539 5 695 

(*) Les unions peuvent prendre fin par séparation ou divorce. 

Divorces pour 10 O00 m o n s  

350 - 
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- 
- 

- 
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Durée de l'union (années révolues) 

Figure 32. Divorces de la table selon la durée 
de la première union et le milieu de résidence 
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Divorces pour 10 O00 unions 
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Figure 33. Divorces de la table selon la durée 
de la première union et la cohabitation des époux 

La fragilité des premières unions apparaît donc comme particulièrement 
sensible à certaines variables. L'âge au premier mariage et la durée de l'union, dont 
nous avons vu l'influence, ne sont pas seuls en cause. I1 faut examiner l'incidence 
d'autres variables sur l'occurrence du divorce. Pour cela nous aurons recours à une 
analyse multivariée. 

b) Analyse dgférentielle du devenir de la première union 

Parmi les variables disponibles dans l'enquête EDST susceptibles d'agir 
comme facteurs de risque du divorce, nous avons retenu : 

1) des variables socioculturelles : le milieu de résidence, le niveau 
d'instruction féminine, la religion et l'ethnie de la femme ; 

2) des variables de nuptialité : l'âge au mariage, le nombre d'épouses du 
mari, la situation de co-résidence ou non des époux, le caractère inter ou 
intra-ethmque de l'union ; 

3) une variable de fécondité : la naissance ou non dun enfant au cours de la 
première union. 

L'activité économique de la femme et du mari ainsi que le niveau de confort du 
ménage ne sont connus que pour l'union en cours et ne sont donc pas utilisables. La 
variable relative à l'existence d'une activité rémunérée de la femme avant le mariage 
ne présentant pas de différence sigmficative selon le devenir de la première union, 
elle n'est pas introduite dans l'analyse. 
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Le statut juridique des unions (consensuelles, traditionnelles, sanctionnées par 
l'état civil) et le rôle de la famille de la femme dans le choix du conjoint, variables 
très intéressantes pour notre propos, ne peuvent être prises en compte puisqu'elles 
ne sont enregistrées que pour les unions actuellement en cours et non pour toutes les 
unions des enquêtées. 

Le tableau 86 rend compte des relations bivariées entre les facteurs retenus et 
le devenir de la première union. Conformément à la très forte valorisation de la 
fécondité de l'union le fait de ne pas avoir d'enfant apparaît comme une menace sur 
la stabilité des unions. Un tiers des unions infécondes sont rompues par divorce 
contre un cinquième seulement des premières unions sanctionnées par la naissance 
dun enfant. Ces ruptures d'union pour stérilité du couple sont moins le fait du mari 
qu'une décision de l'épouse de prouver sa fécondité avec un autre partenaire, 
objectif considéré par les femmes comme beaucoup plus important que celui de 
préserver une union non féconde (Locoh, 1984). En milieu éwé, Claude hvière 
(1990) souligne que, la femme étant réputée, a priori, féconde, c'est à l'homme de 
faire la preuve de sa fécondité. I1 répudiera d'ailleurs rarement son épouse stérile 
mais prendra plutôt une nouvelle épouse. 

Autre facteur de différenciation apparent, le lieu de résidence. Près dun tiers 
des femmes résidant en milieu urbain voient leur union rompue par divorce et un 
cinquième seulement en milieu rural. 

E dí la non-cohabitation des époux semble de nature à précariser les unions : 
19 % des unions en co-résidence mais 34 % des unions sans co-résidence se sont 
terminées par un divorce. 

La plus grande fragilité des unions des femmes qui se déclarent chrétiennes, 
non conforme à l'idéal prôné par ces églises, est simplement un artefact des 
corrélations entre appartenance au chstianisme, niveau d'instruction et résidence 
urbaine. 

L'analyse multivariée est conduite par régressions logistiques, la forme de la 
variable dépendante étant dichotomique : lorsque la femme divorce au cours de la 
période de mariage considérée, la variable prend la valeur 1, dans le cas contraire 
elle prend la valeur O. 

L'occurrence du divorce est analysée séparément pour trois périodes d'union, 
respectivement : divorces survenus au cours des trois premières années de mariage, 
entre 3 à 6 ans révolus et enfin entre 7 à 13 ans révolus. Le choix de ces périodes est 
destiné à gommer le phénomène d'attraction éventuel des déclarations 
d'interruptions d'unions à des âges "ronds" (5 et 10 ans de mariage) et de mettre en 
évidence des facteurs de divorce qui seraient spécifiques à certaines durées de 
mariage9. 

Sont exclues de l'analyse les femmes qui ne sont pas en union pendant toute la periode considérée. 
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Variables 

Milieu de résidence 
. Lomé 
. Villes secondaires 
. Rural 
Niveau d'instruction 
. Sait lire 
. Analphabète 
Ethnie de I %pouse 
. Éwé 
. Mina 
. ouatchi 
. Akposso 
. Kabyé 
, Cotocoli 
. Moba 
. Autres 
Âge au premier mariage 
. Moins de 20 ans 
.20 ans ou plus 
Religion 
. Chrétienne 
. Musulmane 
, Traditionnelle ou autres 
Nombre de femmes du mari 
. 1 (monogame) 
. 2 épouses 
.3 épouses ou plus 
Cohabitation permanente 
. Oui 
. Non 
Union intra ou inter-ethnique 
. intra-ethnique 

Ont eu I enfant au moins au cours de la I 
union (durée de manage supérieure à I an) 
. oui 
. Non 
Ensemble 

. inter-ethnique 

Tableau 86. Répartition des femmes (15-49 ans) selon le devenir de la première 
union et selon certaines variables démographiques et socioculturelles 

(EDST, 1988) 

Devenir de la première union 

Effectifs ?LO de lke union % de divorce veuvage en COUTS 

4,3 34,l 61,6 276 
6,6 27,4 65,9 226 
7,4 20,3 72,2 1 470 

4,1 25,3 70,6 656 
7,o 20,7 72,3 1956 

5,3 28,8 65,9 642 
5,9 25,7 68,4 152 

5 3  26,O 68,5 127 
63 25,7 67,5 412 
5 2  19,7 75,l 249 
10,2 11,8 78,O 255 
82 12,6 79,2 159 

6,9 23,l 70,O 1381 
4,3 17,8 77,9 646 

4,7 27,l 68,2 834 
5,5 18,6 75,9 311 

5 3  13,9 80,6 454 

7,3 19,4 73,3 1473 

5,3 20,2 743 1 262 
7,o 23,4 69,5 883 
7,4 22,6 70,O 470 

7,o 19,3 73,7 2 188 
2,6 34,6 62,8 419 

67 20,o 73,4 2 023 
4,9 27,9 67,2 595 

67 20,4 72,9 2 334 
2,9 34,7 62,4 170 
63 21,8 72,O 2 618 

Par ailleurs, l'existence de fortes relations entre le milieu de résidence et la 
plupart des autres variables nous a conduit à analyser séparément milieu urbain et 
milieu rural. En effet, l'âge moyen au mariage est plus tardif en milieu urbain qu'en 
milieu rural, le niveau d'instruction y est plus élevé, la cohabitation est moins 
fréquente, la proportion de ménages polygames est moindre. 
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L'analyse multivariée conduit ainsi à six analyses séparées fondées chacune 
sur trois équations. La première équation est limitée aux variables de nuptialité et de 
fécondité, la seconde à trois variables socioculturelles (niveau d'instruction, religion 
et ethnie) tandis que la troisième associe toutes les variables du modèle (tableaux 86 
et 87). 

Les résultats de l'analyse multivariée isolent l'effet spécifique de certaines 
variables sur le risque de divorce. 

Tableau 87. Résultats de la régression logistique 
(risques relatifs) : divorce en milieu urbain 

Variables 

4ge à la première union 

20 ans ou plus 
Moins de 20 ans 

Ethnie des époux 
Même ethnie 
Ethnies différentes 

Oui 
non 

1 enfant au moins 
Pas d'enfant 

Monogame 

Polygame (3 ép. ou +) 

Sait lire 
Analphabète 
Religion 
. Chrétienne 
. Musulmane 
. Traditionnelle ou autres 
Ethnie de l'épouse 
. Éwé 
. Mina 
. ouatchi 
. Akposso 
. Kabyé 
. Cotocoli 
. Moba 

Cohabitation permanente 

Fécondité première union 

Forme de l'union 

. Polygame (2 ép.) 

Niveau d'instruction 

. Autres 
Effectifs 
Degré de significativité : a 

1-2 ans 

T ns 2,61a 

(-1 (-1 

0,25c 0,25c 
(-1 (-1 

ns ns 
(4 (-1 

(-1 (-1 
ns ns 
ns ns 

ns ns 
(-1 (-1 

ns ns 
ns ns 
(-1 (-) 

ns ns 
ns ns 
ns ns 
ns ns 
ns ns 

ns ns 
(3 (-) 

ns m 
667 610 590 

),O5 ; b : 0,Ol ; c : 0,001 

Durée de l'union 
3-6 ans 

=3=F 2,03a 2,58a 

(-1 (-1 

ns ns 
(-1 (-1 

ns ns 
(-1 (-1 

3,32a 0,26b 
(4 (4 

(-1 
ns ns 

3,37a 0,42a 

ns ns 
(-1 (-1 

ns ns 
ns ns 
(-1 (-1 

ns ns 
ns ns 
ns ns 
ns ns 
ns ns 

ns ns 
ns ns 

492 431 428 

(-1 (-1 

ns ns 
ns ns 

2,34a 2,51a 
(-1 (-1 

ns ns 
ns ns 
(-1 (4 

ns ns 
ns ns 
ns ns 
ns ns 
ns ns 

ns ns 
ns ns 

248 217 216 

(-) (-1 

(-) : variable de référence. 
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Variables 

Age à la première union 
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1-2 ans 
1 1  2 1  3 

Tableau 88. Résultats de la régression logistique 
(risques relatifs) : divorce en milieu rural 

. Moins de 20 ans 

Ethnie des époux 
. Même ethnie 
. Ethnies différentes 
Cohabitation permanente 
. oui 
. Non 
Fécondité de la première 
union 
. 1 enfant au moins 
. Pas d'enfant 
Forme de 1 'union 
. Monogame 
. Polygame (2 ép.) 
Polyg. (3 ép.ou +) 
Niveau d'instruction 
. Sait lire 

Religion 
. Chrétienne 
. Musulmane 

.20 ans ou plus 

. Analphabète 

ns I I2,32a 
(-1 (4 

0,46b 0,50a 
(-1 (4 

0,16a 0,20c 
(3 (-1 

0,46b 0,41b 
(4 (4 

(-) (-1 
ns ns 
ns ns 

2,88c 1,91a 
(-1 (-1 

ns ns 
ns ns 

. Autres 

. Traditionnelle ou autres 
Ethnie de l'épouse 
. Éwé 
. Mina 
. Ouatchi 
. Akposso 
. Kabyé 
. Cotocoli 
. Moba 

ns ns 

(-1 (-1 

ns ns 
4,26c 4,53b 

ns ns 
ns ns 
ns ns 

ns ns 
(-1 (-1 

Durée de l'union 
3-6 ans 

1 1  2 1  3 

lls I I n s  

0,45a 0,51a 
(4 (-1 

0,39b 0,38a 
(-1 (-1 

(4 (-1 
ns ns 
ns ns 

1,70b ns 
ns ns 
(-1 (-1 

ns ns 
ns ns 

0,45b 0,35b 
ns ns 
ns ns 
(4 (-1 
ns ns 
ns 0,35a 

1214 1164 1159 

7-12 

(-1 (4 

ns ns 
(-1 (-) 

0,47a 0,49a 
(-1 (4 

0,22a ns 
(4 (-1 

(-1 (4 
ns ns 
ns ns 

ns 2,09a a 

ns ns 
ns ns 

0,38b 0,39a 
ns ns 
ns lls 

(-1 (-1 
ns ns 
ns ns 

736 707 706 
, ,  

(-) variablede référence. 

La non-corésidence, un facteur de fragilité des unions 

C e  facteur est hautement significatif pour les premières années de mariage, en 
milieu urbain comme en milieu rural. Les femmes qui ne cohabitent pas avec leur 
conjoint ont quatre à cinq fois plus de chance de divorcer que les autres avant le 
troisième anniversaire de mariage. Ce facteur reste significatif pour les durées 
supérieures, en milieu rural. Les tables de divortialité par statut de co-résidence 
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confirment cette relation. Elles montrent, en effet d'importantes différences dans les 
probabilités de divorce : 30 % des unions sans cohabitation sont rompues au bout de 
cinq ans et 12% seulement en cas de cohabitation permanente des conjoints 
(figure 33). 

Avoir un enfant, un facteur de stabilité de l'union 

Dès les premières années de l'union, en milieu rural, plus tardivement en 
milieu urbain, l'absence dune naissance est un déterminant important du divorce. En 
milieu rural, ou la pression sociale en faveur dune première naissance est forte, les 
unions infécondes ont deux fois plus de chance d'être rompues avant 3 ans de 
mariage que les unions fécondes. 

Lorsque l'on introduit d'autres variables dans I'équation, la fécondité de l'union 
(jusqu'à 7 ans de mariage) et la co-résidence conservent le même degré de 
signification, elles agissent donc de manière indépendante. 

Le rôle de l'appartenance ethnique et de l'endogamie ethnique 

I1 est intéressant de remarquer que les facteurs culturels - endogamie ethmque, 
ethme de l'épouse et religion - n'ont pas d'effet propre sur la propension au dworce 
en ville, si ce n'est un effet discret de l'appartenance au christianisme, uniquement 
pour les durées de mariage les plus longues. En milieu rural, par contre, ils ont une 
importance sigtllficative. L'endogamie ethnique diminue de 40 YO à 50 YO les risques 
de divorce, pour les durées inférieures à 7 ans, après quoi l'effet disparaît (les 
unions inter-ethmques qui ont résisté à 6 années de mariage ne seraient plus 
affectées par l'exogamie ethmque des conjoints ?). 

Alors qu'en milieu urbain l'appartenance ethnique de l'épouse n'a aucun effet 
propre significatif, en milieu rural, l'appartenance à certains groupes ethniques a un 
impact statistiquement sigmficatif, mais variable selon les durées observées : les 
femmes mim ont une propension au divorce quatre fois plus élevée que les autres 
ethnies, dans les premières années d'union. En revanche, l'appartenance au groupe 
ouatchi est associée à une plus grande stabilité des unions au-delà de trois ans de 
vie conjugale. 

Autres facteurs agissant sur l'occurrence du divorce 

D'autres facteurs agissent de manière sigmficative (au seuil de 5 %). En milieu 
urbain, on observe, au cours des premières années de mariage, une instabilité plus 
grande des unions conclues avant 20 ans, quel que soit le niveau d'instruction de la 
femme. Au-delà de 7 ans de mariage, les ruptures d'unions sont plus fréquentes 
parmi les femmes sachant lire, indépendamment de leur âge à l'union. 
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En milieu rural, les premières années de mariage se caractérisent par une 
nuptialité plus instable des femmes alphabétisées. Au cours des trois premières 
années de mariage, ces femmes ont environ 2 fois plus de chance de rompre leur 
union que les analphabètes. Mais, l'âge à l'union et le niveau d'instruction agissent 
conjointement : les unions les moins solides sont celles où la femme sait lire et s'est 
mariée avant 20 ans. Au-delà de 7 ans de mariage, il y a interaction entre niveau 
d'instruction et fécondité : ce sont les femmes sachant lire et ayant des enfants qui 
divorcent le plus (le niveau d'instruction introduit dans l'équation 3 annule l'effet de 
l'mfécondité de l'équation 1). 

Enfim, en milieu urbain, on observe une plus grande solidité des unions 
polygames à trois co-épouses ou plus. On peut gager qu'il s'agit là dun effet de 
sélection de femmes acceptant des conditions de vie très traditionnelles, oÙ la 
stabilité s'impose encore fortement aux femmes, à moins qu'il ne s'agisse d'épouses 
d'hommes riches (il faut l'être en ville et particulièrement à Lomé pour abriter trois 
co-épouses) fortement poussées à la stabilité par les avantages économiques que 
leur procure leur épouxlO. On ne retrouve pas d'influence du caractère polygamique 
de l'union en milieu rural. 

c) Essai d'approche diachronique 

Y a-t-il une évolution des probabilités de divorce ? 

Pour répondre à cette question, nous avons séparé les premières unions en 
trois cohortes pour lesquelles nous avons calculé des probabilités de divorcer à 
différents anniversaires de l'union (à partir des tables de divortialité par cohortes). 

La première cohorte est formée par toutes les unions conclues avant 1970 
(entre 1952 et 1969), la seconde cohorte a été centrée sur 1974, date de la 
nationalisation des phosphates au Togo qui avait donné lieu à un "boom" éphémère 
de l'economie (le PIB augmentant de 44% en une année) et avait suscité une 
certaine euphorie dans l'économie togolaise traduite par le démarrage de nombreux 
projets de prestige, à l'initiative du gouvemement. C'est vers 1977 qu'ont commencé 
à se faire sentir de nouvelles difficultés économiques renforcées par de très 
mauvaises récoltes, difficultés annonciatrices de la crise des années 1980. Nous 
avons donc observé une troisième cohorte regroupant les unions conclues entre 
1977 et 1980 pour tenter d'apprécier une évolution éventuelle des ruptures d'union 

lo Anastasia Gage-Brandon (1 992) a mis un lumière une corrélation inverse à partir des données 
EMF pour l'ensemble du Nigéria. 



sous l'effet de la crise économique. L'observation longitudinale permet d'observer 
les séparations dans cette cohorte jusqu'à la septième année de mariage". 

On peut penser en effet que, comme dans l'Europe ancienne (Lee, 1989), les 
crises de subsistance se répercutent sur les unions, Mais contrairement à l'Europe où 
l'effet principal était le retard des premiers mariages, au Togo où l'entrée en union 
est si générale et si valorisée, on peut supposer que les effets initiaux dune crise 
économique entraîneraient d'abord une augmentation des ruptures d'union par 
divorce puisque l'incapacité à subvenir à certains frais des enfants est le motif de 
divorce le plus couramment cité. 

Le tableau 89 présente les proportions d'unions déjà rompues par divorce au 
quatrième et au septième anniversaire. C'est à cette durée seulement qu'apparaissent 
des différences Significatives. Les ruptures d'union avant le quatrième anniversaire 
n'ont pas fait apparaître de différences significatives entre cohortes successives. 

Proportion (%) de divorces 
au 4' anniversaire de 

manage 

Cohortes de 
première unions 

1952-1969 8,0 

Tableau 89. Probabilités cumulées de divorce a diverses 
périodes pour 100 unions contractées dans chaque cohorte 

Proportion (%) de divorces 
au 7' anniversaire de 

manage 
13,j 

1970-1976 
1977-1980 

8.2 17.0 
11.0 19.2 

Dans l'ensemble, on observe une tendance à l'augmentation des probabilités de 
divorce avant le septième anniversaire, au fil des années: quand on va des cohortes 
les plus anciennes aux plus récentes : 86,5 % d'unions subsistantes parmi celles qui 
ont eté scellées avant 1970, 83 % parmi les unions conclues entre 1970 et 1976 et 
80,s % pour les unions conclues entre 1977 et 1980. 

Les probabilités d'avoir divorcé avant le septième anniversaire de l'union ont 
également été calculées pour quatre groupes d'enquêtées, distinguant les femmes 
vivant en milieu urbain et en milieu rural. les illettrées et celles qui ne le sont pas 
(tableau 90). Des différences significatives apparaissent dans certains de ces sous- 
groupes d'enquêtées entre les cohortes les plus anciennes (unions antérieures a 
1970) et les cohortes les plus récentes (unions entre 1977 et 1980) mais non entre 
ces cohortes et les unions conclues entre 1970 et 1976, sans doute en raison du 
faible nombre d'observations. En ville, les risques de divortialité avant le 7" 
anniversaire passent de 13,2 pour 100 mariages conclus avant 1970 à 22,4 pour 100 

l 1  Évidemment les regroupements de cohortes ont une part d'arbitraire et un certain degré 
d'incertitude puisque les dates de manage sont le fruit dc reconstitutions i partir de diclarations 
des enqueties qui peuvent être impricises. 
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Cohortes de 
lères unions 
1952-69 (1) 
1970-76 (2) 
1977-80 (3) 

mariages des années 1977-1980 (divorces-séparations arrivant entre 1977 et 1987). 
I1 n'est pas possible de dire s'il s'agit là dune évolution socioculturelle à long terme, 
d'un impact spécifique de la crise économique ou d'un effet conjoint de ces deux 
facteurs, mais on peut suspecter au moins un renforcement de la tendance du fait 
des difficultés économiques et des plans d'ajustement structurel qui ont supprimé de 
nombreux emplois en ville, d'abord dans le secteur moderne puis, par une réaction 
en chahe, dans le secteur informel. 

Périodes des Femmes Femmes Résidence Résidence 
divorces illettrées lettrées rurale urbaine 
1959-76 12,5 21,9 13,6 13,2 
1977-83 14,9 24,2 13,9 23,7 
1984-87 14,3 29,3 17,3 22,4 

Tableau 90. Évolution des probabilités cumulées de divorce au 7ème 
anniversaire de l'union, pour 100 unions contractées 

Degré de signification : 5 % entre (1) 
et (2) ou (3) 

ns 5 % entre 
(1) et (3) 

ns 

Le deuxième sous-groupe pour lequel des différences sigmficatives existent 
entre cohortes de mariages est celui des femmes alphabétisées. Déjà, dans les 
cohortes les plus anciennes les probabilités de divorce étaient plus élevées pour les 
femmes lettrées (21,9 divorces pour 100 unions conclues) que pour les illettrées 
(12,5 divorces pour 100 unions). La différence se creuse pour les cohortes de 
mariage les plus récentes (29,3 divorces au 7" anniversaire de l'union pour 100 
mariages parmi les femmes lettrées et 14,3 seulement parmi les femmes illettrées). 
L'évolution à la hausse des probabilités de divorce est statistiquement significative 
pour les femmes alphabétisées. 

Pour les femmes des milieux ruraux et pour celles qui sont illettrées il n'y a 
pas d'évolution significative des probabilités d'avoir rompu la première union par 
divorce lorsqu'on compare générations anciennes et récentes de mariage. 

Y a-t-il une évolution des remariages après divorce ? 

Les remariages peuvent eux aussi être affectés par des évolutions 
socioculturelles de long terme ou par des situations conjoncturelles. Nous avons 
donc également recherché une indication sur les probabilités de remariages au sein 
de cohortes de divorces-séparations, mais nous n'avons pas pu distinguer différents 
sous-groupes de divorces en raison de la faiblesse des effectifs. Trois cohortes de 
divorces ont été distinguées : divorces-séparations avant 1970, entre 1970 et 1977, 
et divorces-séparations entre 1978 et 1985. L'indicateur retenu est la probabilité 
d'être remariée avant le troisième anniversaire du dworce (O à 2 années révolues de 
divorce). La probabilité de remariage dans les trois premières années de divorce 
pour les cohortes de dworces 1978-1985 est significativement plus élevée (au seuil 
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p=0,05) que pour les cohortes antérieures de divorce. Ont été suivis d'un remariage 
dans les trois premières années après la séparation : 

- 68,2 % des divorces survenus avant 1970 ; 
- 66,7 % des divorces survenus entre 1970 et 1977 ; 
- 72,3 % des divorces survenus entre 1978 et 1985. 

Ainsi, il y aurait dans la période la plus récente (celle des années 1980) plus de 
divorces et plus de remariages conclus dans les trois premières années consécutives 
au divorce. Les premières unions seraient fragilisées mais les remariages, peut-être 
pour des raisons de recherche de sécurité minimale, plus rapides. Ce n'est là qu'une 
hypothèse, en l'état actuel des données à notre disposition, mais il semble probable 
que dans les milieux togolais, et vraisemblablement ailleurs en Afrique de l'Ouest, 
la détérioration des conditions économiques se répercute sur la nuptialité et génère 
de nouvelles stratégies aussi bien chez les hommes que chez les femmes. 

Du coté masculin, en effet, on peut imaginer qu'en situation de crise, un 
certain nombre d'hommes se marieront à des femmes ayant déjà connu une rupture 
d'union parce que la compensation matrimoniale est beaucoup plus faible que pour 
une jeune célibataire. Dans ce cas, le "second marché" matrimonial, celui des 
femmes divorcées ou veuves deviendrait encore plus actif et ces femmes 
trouveraient encore plus facilement qu'auparavant à se remarier. Là encore, il s'agit 
d'une spéculation qui demanderait vérification par des enquêtes ultérieures. 

2. Quelques aspects du remariage féminin au Togo 

a) L'accès a une deuxième union 

Bien que la faiblesse des effectifs ne permettent pas de pousser l'analyse, 
l'enquête togolaise confíe la fréquence et la rapidité des remariages, après un 
divorce comme après un veuvage, avec cependant certaines différences. Les 
secondes unions après veuvage sont un peu moins nombreuses que celles qui 
suivent un divorce (73,s % et 86,7 % respectivement) ce qui s'explique par l'âge 
plus tardif auquel se produisent les ruptures par veuvage. Par contre, les intervalles 
moyens entre première et seconde union sont peu différents : 1,s ans pour les 
divorces, 1,6 ans après un veuvage. I1 ne faut pas oublier qu'après un veuvage, dans 
certaines ethnies du moins, un ensemble de normes vont favoriser le remariage 
rapide de la veuve. 

Le lieu de résidence et le niveau d'instruction ont une inff uence sur l'intervalle 
moyen entre première et seconde union (tableau 91). Plus une femme est instruite, 
plus l'intervalle entre deux unions est long. C'est surtout vrai après un veuvage, pour 
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Variables 

Niveau d'instruction 
. Non scolarisée 
. Primaire 
. Secondaire ou sup. 
Milieu de résidence 
. Lomé 
. Villes secondaires 

les femmes ayant un niveau d'instruction secondaire qui semblent mieux armées 
pour "négocier" leur éventuel remariage et ne pas entrer dans un nouveau mariage 
imposé par la coutume. De même, le fait d'habiter à Lomé a pour effet d'allonger 
l'intervalle entre deux unions, mais pas la résidence dans une autre ville du Togo. 

Remariage après 
Divorce I Veuvage 

1,62 1,31 
2,17 2,59 
2,06 4,25 

2,37 2,11 
1.44 2,11 

Tableau 91. Intervalles moyens (en années) entre la 
rupture de la première union et le remariage selon la cause 
de rupture, le niveau d'instruction et le milieu de résidence 

. Rural 1170 1,43 
Ensemble 

Ensemble I 

1,80 1,58 

1,54 I 

Rappelons que l'analyse des remariages ne s'arrête pas à l'entrée en seconde 
union. L'enquête EDS du Togo recense encore 15 % de divorces et 2,3 % de 
veuvages parmi les secondes unions, ruptures suivies de 73 % d'unions de rang 3 
après divorce et 50% après veuvage. Dans l'échantillon, 23,4% des femmes 
mariées ont contracté au moins deux unions, mais 2,8 % seulement en ont contracté 
au moins trois. Quand plurinuptialité il y a, elle est généralement limitée à deux 
unions. D e  même, pour les hommes, la polygamie est souvent limitée à deux 
épouses. Comme la grande polygamie, la grande mobilité matrimoniale des femmes 
reste l'exception. 

b) Mariages et remariagesparmi les unions actuelles 

O n  le voit, l'analyse longitudinale par cohortes pourrait apporter beaucoup à la 
compréhension de l'évolution du devenir des unions. Malheureusement on est vite 
arrêté par le peu de données que l'on peut soumettre à une telle analyse. C'est 
pourquoi l'analyse des remariages sera complétée par une comparaison des unions 
de rang 1 et des unions de rang supérieur, actuellement en cours, pour disposer de 
quelques variables caractérisant l'union contractée (implication familiale dans le 
choix du conjoint, statut juridique de l'union, statut de résidence). 
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Nous allons comparer premières unions et secondes unions consécutives à un 
veuvage dune part, à un divorce ou une séparation d'autre part, pour ces quelques 
caractéristiques du mariage contracté. 

Type d'union actuelle et intervention de lafamille dans le choix du conjoint 

Le tableau 92 montre que l'indépendance féminine dans le choix du conjoint 
n'est pas très courante (12 % des unions). La situation la plus fréquente est celle oÙ 
les parents sont consultés (60 % des unions), la famille a eu l'initiative du choix du 
conjoint dans 28 % des cas. La comparaison des unions selon leur rang et la cause 
de l'interruption de l'union précédente confirme néanmoins la plus grande 
autonomie de la femme dans le choix de son deuxième époux : les secondes unions 
après un divorce sont plus souvent conclues sans intervention de la famille que les 
autres unions (20% résultent dun choix personnel de la femme, d'après ses 
déclarations, 11 % seulement dune décision de sa famille sans son avis). En 
revanche, les unions après un veuvage apparaissent comme celles où il y a le moins 
d'autonomie féminine dans la décision (39% d'unions où la famille a choisi le 
conjoint et 5 % seulement de choix personnels). Le lévirat, ou remariage prescrit 
avec un apparenté de l'époux défunt, marque, en effet, la dépendance radicale de la 
femme à l'égard de son lignage dalliance. I1 a pour fonction d'éiter qu'une femme, 
pour laquelle une compensation matrimoniale a été versée à un autre groupe 
lignager, ne soit perdue pour son groupe familial dalliance. La pression de la 
famille du mari défunt pour que la veuve reste en son sein se fait d'autant plus forte 
que la veuve est jeune, que sa vie féconde a été brève (Pilon, 1984). I1 a également 
une fonction de "protection" de la veuve qui se voit attribuée à un autre homme du 
groupe pour être éventuellement prise en charge. 

Remariage et statut "juridique" de l'union 

D'après le tableau 92, on constate que les secondes unions après divorces ou 
séparations donnent lieu, plus souvent que les autres, à une union consensuelle, 
c'est-à-dire sans caractère officiel, ni au niveau coutumier, ni au niveau des 
pratiques modernes (état civil ou cérémonies religieuses). Celles-ci, comme on 
pouvait s'y attendre, sont plus souvent présentes pour les premières unions actuelles 
que pour les secondes unions. 
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Tableau 92. Comparaisons des unions en cours : premières unions, 
deuxièmes unions après veuvage et deuxièmes unions après 

divorce selon certaines caractéristiques socio-démographiques 

Caractéristiques socio-démographiques 

Choix du conjoint 
. Par la famille 
. Par la femme avec avis de la famille 
. Par la femme sans avis de la famille 
Total 
Effectifs 
Âge moyen au remariage 
Statut juridique de l'union 
. Consensuel 
. Coutumier 
. Autres unions (état civil, religieux ou les 2) 
Total 
Effectifs 
Statut de résidence 
. Co-résidence 
. Non co-résidence 
Total 
Effectifs 
Statut matrimonial de I'époux 
. Monogame 
. Polygame 
Total 
Effectifs 

Remariage et co-résidence 

Traditions matrilinéaires du 

Premières 
unions 
en cours 

32 
58 
10 

1 O0 
1884 

22 
58 
20 

1 O0 
1884 

86 
14 

1 O0 
1875 

50 
50 
1 O0 

1883 

Deuxièmes unions 
Après Après 

divorce 

39 11 
56 69 
5 20 

1 O0 100 
101 406 
28,6 24,6 

28 39 
62 47 
10 14 

1 O0 1 O0 
109 430 

83 78 
17 22 
100 1 O0 
99 403 

22 44 
78 56 
100 100 
101 406 

Ensemble 

28 
60 
12 

1 O0 
2 391 

57 
25 
18 

1 O0 
2 423 

85 
15 

1 O0 
2 377 

48 
52 
1 O0 

2 390 

sud, polygamie des maris, indépendance 
économique des femmes sont autant de facteurs favorisant les unions sans co- 
résidence. Si la non-corésidence des époux peut être une étape d'entrée en union, 
elle peut être aussi un moyen d'en sortir progressivement, sans une de ces cassures 
brutales que redoutent tant les familles (Locoh, 1989). 

La non-cohabitation des époux se retrouve en amont et en aval du divorce dans 
les étapes qui vont dune union à la suivante. En amont, l'analyse du devenir des 
premières unions par durée a montré l'impact très fort de la non-cohabitation, en 
ville et en milieu rural, sur le devenir des premières unions. En cas de non co- 
résidence, les premières unions ont une plus forte probabilité d'être rompues, 
particulièrement dans les premières années du mariage. En aval, la comparaison 
entre unions actuellement en cours montre que les unions conclues après un divorce 
sont plus fréquemment sans co-résidence (22 %) que les premières unions en cours 
(14%). Ceci est conforme à notre attente. Les unions de rang supérieur à 1, 
consécutives à un divorce, sont souvent moins assujetties à des règles très 



LESRÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DhbíOGRAPHIQUE ET DE SAFTÉ DU TOGO 23 3 

contraignantes. Dans les ethnies méridionales spécialement, la non-corésidence est 
bien adrmse et renvoie à toute une culture matrilinéaire sous-jacente et très vivace 
en dépit de la patrilinéarité officiellement dominante. Une femme trouve beaucoup 
davantages à la disposition dune résidence séparée, au besoin avec des membres de 
sa famille, oh se définira le territoire de son autonomie. 

Remariage et situation matrimoniale du mari 

Le résultat le plus significatif dans le tableau 92 est la forte probabilité qu'ont 
les femmes remariées après veuvage d'être en union polygame. I1 y a là un effet de 
cycle de vie. Les femmes qui se remarient après veuvage ont en moyenne 4 ans de 
plus au remariage (28,6 ans) que celles qui se remarient après un divorce (24,6 ans). 
On peut évoquer aussi la pratique du lévirat qui conduit les veuves à épouser un 
autre homme du lignage du mari souvent déjà marié. 

* *  

* 

La mobilité matrimoniale fait partie des stratégies féminines pour aménager la 
rigidité des normes traditionnelles dunion et de dépendance à l'égard des hommes, 
pères, fières ou maris. 

L'analyse démographique des divorces et la rapide comparaison des premières 
unions et de celles qui sont conclues après un divorce ou un veuvage a permis de 
dégager quelques déterminants importants de l'arrivée dun divorce, au premier rang 
desquels figurent l'infécondité de l'union et la non-corésidence des conjoints. 

L'analyse de l'évolution pour des cohortes successives de mariages laisse à 
penser qu'il y a eu récemment une tendance à l'augmentation des divorces et que les 
remariages ont été plus rapides pour les divorces des années 1980. 

La comparaison des unions de premier rang et de second rang après un divorce 
conduit à penser que ces dernières présentent des caractéristiques en relation avec 
l'autonomie féminine : moins souvent "officielles", moins fréquemment soumises 
aux décisions de la famille pour le choix du conjoint, entraînant un peu moins 
souvent la co-résidence des époux, tous Cléments qui supposent une plus grande 
marge de décision de la femme. Mais ce n'est là qu'une première ébauche de 
réponse à la question de la plurinuptialité comme une voie pour l'autonomie des 
femmes. 

À l'évidence, les enquêtes que nous avons à notre disposition, marquées par 
une préoccupation essentiellement liée à la fécondité et à sa maîtrise, sont un moyen 
inadapté pour traiter cette question pourtant liée à la fécondité. Une meilleure 
connaissance des unions successives des femmes et le statut qu'elles leur confèrent 
vis-à-vis de leur conjoint et de leur famille pourrait ouvrir de nouvelles perspectives 
à l'étude des évolutions de la fécondité. 





CONCLUSION 

Ouverts à de multiples influences extérieures, les normes et comportements 
relatifs à la sexualité et à la nuptialité évoluent, les modalités d'entrée et de vie en 
union se diversifient en combinant les innovations et les emprunts à la tradition. Des 
ruptures peuvent se produire, mais le plus souvent le passé persiste, se transforme, 
prend des formes inédites, qui résultent de transformations économiques et sociales 
et de l'influence de valeurs nouvelles. Ce syncrétisme est issu de la confrontation de 
valeurs opposées, les unes privilégiant le groupe par rapport à l'individu, les autres 
mettant l'accent sur les aspirations individuelles, la possibilité de faire ses propres 
choix. 

L'objet de cette recherche était d'observer, dans la population togolaise, 
l'évolution des pratiques matrimoniales en cours, d'identifier les facteurs favorables 
ou les fieins à l'adoption de nouveaux comportements et d'explorer leurs relations 
avec les tendances de la fécondité. La problématique générale de la transition 
démographque dans laquelle s'inscrit cette étude nous a conduit à rechercher, dans 
la transformation des schémas de nuptialité, les indications dun changement social 
plus vaste marqué par une érosion des valeurs communautaires, le développement 
d'une individualisation des comportements et une modification des rapports entre les 
sexes, tous Cléments susceptibles d'infléchir les aspirations en matière de 
procréation. 

À Lomé, I'âge à l'entrée en union des femmes recule encore tandis que I'âge à 
la première naissance reste stable 

Une constatation slimpose d'emblée. À Lomé, un nouveau report de l'entrée en 
union des femmes est manifeste dans les années 1980. Les différences, déjà 
observées au cows des années 1960, dans l'âge au premier mariage selon le 
caractère urbain ou rural de la résidence s'amplifient encore. L'allongement de la 
scolarité est un facteur essentiel de ce délai dans l'entrée en union mais il ne suffit 
plus à expliquer l'union plus tardive des générations les plus jeunes. La crise 
économique contribuant à la paupérisation de certains milieux accentue 
vraisemblablement la difficulté pour les jeunes de fonder un foyer. S'y ajoute 
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l'effet d'autres facteurs propres au mode de vie urbain que les variables disponibles 
ne permettent pas de définir. Lorsqu'il n'est pas subi, l'allongement du célibat ne 
saurait être interprété comme un simple décalage mécanique lié à Emergence 
d'alternatives au mariage précoce, mais comme révélateur d'un nouvel ordre de 
priorité pour les jeunes femmes, dun changement de comportement à l'égard des 
valeurs familiales et du rôle de la femme dans la société et dans la famille. 

Cependant, si la réalité d'une transition de la nuptialité apparaît clairement à 
Lomé elle n'est plus accompagnée, dans les années 1980, par un retard de l'âge à la 
première naissance. Le mariage aurait donc cessé d'être le seul cadre de la 
procréation. L'allongement de la période pré-conjugale serait associé à un 
accroissement de la fécondité prénuptiale. 

En milieu rural, les modèles de référence occidentaux sont plus lointains. Dans 
une large moitié nord, la faiblesse de l'économie de marché, l'insuffisance des 
infiastructures scolaires et le poids des structures sociales contribuent au maintien 
dune nuptialité précoce. 

Avec l'allongement de la période de célibat, la première expérience sexuelle 
se produit le plus souvent en dehors du mariage 

En 1988, près de 70% des Loméennes déclarent avoir eu des rapports sexuels 
pré-maritaux. La proportion s'accroît avec l'allongement de la période de célibat. 
Cette constatation va à l'encontre de nombreux Ccrits qui ont peut-être trop 
rapidement généralisé la précocité des rapports sexuels chez les jeunes des villes 
d'Afrique de l'ouest: le développement de l'activité sexuelle prénuptiale est 
essentiellement lié au recul de l'âge au mariage et aux facteurs qui lui sont associés 
et non à une plus grande précocité de la sexualité. L'allongement des études, 
l'apprentissage dun métier, l'accès à un revenu personnel vont de pair avec un 
contrôle plus lâche sur les jeunes, avec l'acquisition dune autonomie par rapport à la 
famille au cours dune période pré-conjugale qui s'allonge. 

À Lomé, la stabilité du calendrier de début de l'activité sexuelle associée au 
recul de l'âge au mariage conduit, au fil des générations, à un allongement progressif 
de l'intervalle entre premier rapport et première union. Une dissociation significative 
entre sexualité et mariage se produit pour les unions conclues au cours des années 
1980. Dans les générations urbaines les plus jeunes, les premiers rapports sexuels 
sont donc devenus une phase autonome de la sexualité, sans lien immédiat avec une 
installation en couple. 

Le comportement des générations urbaines nées avant les années 1960, ne 
diffère pas de celui du monde rural : la sexualité prénuptiale se développe mais le 
lien avec le mariage reste fort. L'initiation sexuelle apparaît comme un facteur 
d'accélération de l'entrée en union puisque à âge égal et toutes choses égales par 
ailleurs, le risque de nuptialité est deux fois plus important pour les femmes ayant 
eu une activité sexuelle que pour les autres. 
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La forte vulnérabilité des célibataires aux risques de grossesse.. . 

En l'absence de moyens contraceptifs efficaces, l'allongement de la période 
pré-conjugale offie une large place à la venue de grossesses ou de naissances 
prénuptiales. 

Parmi l'ensemble des célibataires de 15-24 ans ayant eu une expérience 
sexuelle, très peu (6%) de jeunes filles utilisent une méthode de contraception 
moderne. Le comportement le plus fréquent consiste en une absence totale de 
protection engendrant une forte vulnérabilité aux grossesses indésirées. Ce 
comportement témoigne des difficultés d'accès aux dispositifs de planning familial, 
de l'absence d'informations et des idées fausses que ce manque permet de 
développer. La connaissance des risques encourus ne sert pas nécessairement 
dépouvantail. Dans cette société pronataliste, la grossesse peut être perçue comme 
un mode de faire-valoir, même avant le mariage. Une jeune femme célibataire sur 
six ont au moins un enfant. En cas de grossesse, le recours à l'avortement clandestin 
est envisagé par une jeune femme SUT cinq. 

... conduit, dans les générations qui accèdent à l'âge adulte dans les années 
1980, à un accroissement de la fécondité prénuptiale 

L'urbanisation et, quel que soit le milieu de résidence, la scolarisation de 
niveau primaire apparaissent comme des facteurs de fécondité prénuptiale. Mais, 
alors qu'en milieu rural une grossesse prénuptiale est rapidement suivie dun 
mariage, il n'en irait plus de même en ville, même si le père et sa famille 
"reconnaissent" l'enfant. I1 s'avère que seules les femmes ayant atteint un niveau de 
scolarité secondaire ont la capacité de contrôler leur première maternité. Est-ce la 
conséquence d'un effet de sélection qui élimine du secondaire une bonne part des 
célibataires ayant eu une naissance, le résultat dune meilleure connaissance de la 
contraception ou dun recours plus fréquent à l'avortement ? L'augmentation de la 
fécondité prénuptiale ne peut se réduire à un simple problème de moralité. Si 
l'urgence sociale et individuelle de la maternité se maintient, celle du mariage 
pourrait ne plus l'être tout autant. Les conditions économiques difficiles des années 
1980, en entraînant un retard du mariage, augmentent aussi le risque de conceptions 
prénuptiales. 

L'entrée en union se fait plus informelle 

L'affaiblissement du contrôle social sur la période pré-conjugale, les 
contraintes économiques ne sauraient rester sans influence sur l'ensemble des 
formes et procédures d'entrées en union. En ville, le début de l'union semble de plus 
en plus marqué par l'informalité. Un tiers des femmes qui se sont mariées en 1985- 
1988 déclarent n'avoir fait aucune formalité de mariage et 40 % dentre elles ne 
partagent pas le même logement que leur partenaire. I1 pourrait s'agir là dune 
période d'entrée progressive en union qui peut varier selon les moyens financiers 



23 8 FARE ET DÉFARE LES HENS DUMARIAGE 

des époux et de leur famille, la cohabitation n'intervenant qu'après un certain temps, 
voire une naissance ou deux. Peut-être faut-il y voir de nouvelles aspirations en 
matière de vie conjugale. 

Vers une émergence de la famille conjugale ? 

Les revendications sont fortes en ce qui concerne le choix du conjoint. Si ce 
libre choix constitue l'un des avantages de la vie urbaine, il est le fait aussi de sept 
unions sur dix conclues en milieu rural. La pratique des mariages conclus entre 
apparentés régresse partout. La ville joue un rôle de brassage des populations, elle 
multiplie les occasions de mariages inter-ethniques et génère ainsi des unités qui ne 
reproduisent pas l'ordre lignager. 

Ces transformations en profondeur semblent se réaliser majoritairement sans 
rupture. Le pouvoir de décision des familles dans le choix du conjoint s'affaiblit au 
profit de l'initiative individuelle, mais, quel que soit le milieu de résidence, le 
mariage reste très largement soumis à l'approbation parentale et revêt une forme 
coutumière. I1 n'est plus l'affaire de tous mais ne saurait se réduire à une affaire 
individuelle. Le contrôle familial sur la constitution des unions reste plus marqué 
dans les ethnies du nord : chez les M o b a - G o m a  qui pratique encore le mariage par 
échange, dans l'ethtlle musulmane des Cotocoli, mais aussi au sud, chez les Ouatchi. 

Cette part croissante de l'initiative individuelle dans le choix du conjoint est 
associée à d'autres changements allant également dans le sens de l'émergence d'une 
famille conjugale. L'évolution est particulièrement sensible à partir des années 1980. 
En milieu urbain, les femmes concluent de plus en plus souvent leur première union 
avec des hommes non mariés. La polygamie est plus difficilement admise par les 
femmes instruites qui réclament des rapports nouveaux entre conjoints et subissent 
moins volontiers les déterminations familiales. La détérioration de la situation 
économique contribue à l'affaiblissement de la pratique : le maintien dune 
organisation familiale polygamique en milieu urbain où la plupart des besoins sont 
monétisés demande, en effet, un revenu relativement élevé. Dans les milieux 
salariés, il peut aussi devenir plus difficile d'entretenir un "deuxième bureau" 
lorsque les revenus baissent. Enfíí, la forme monogamique de l'union est plus stable 
en ville qu'en milieu rural. 

La polygamie : entre tradition et souci dautonomie 

Cependant, l'institution polygamique reste solide. Du strict point de vue 
économique, avoù plusieurs femmes peut être encore un avantage plus qu'un 
inconvénient dans cette sous-région de l'ffique côtière oÙ les femmes assurent 
l'essentiel de leur vie quotidienne et celle de leurs enfants par leur propre activité 
économique. Ami, bien qu'à Lomé vivent la plupart des élites scolarisées et que 70 % 
de la population se réclamait de la religion chrétienne au recensement de 1981, la 
polygamie se porte bien. Elle est certes moins fiéquente qu'en milieu rural (54,5 %) 
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mais reste le mode de vie de 42 YO des Loméennes enquêtées en 1988. La pression 
sociale en faveur du mariage, la crainte du célibat sont fortes et passé un certain âge, les 
femmes se voient plus souvent contraintes d'accepter une union polygame et de 
conforter, malgré elles, cette institution. Après &x ans d'union, la polygamie est 
présente dans toutes les catégories sociales. Tout ménage monogame est vécu comme 
provisoire, avec la menace permanente de voir le mari prendre une autre femme. Le 
remariage est plus souvent polygame. 

Cette persistance de la polygamie pourrait ne pas renvoyer seulement à un certain 
conservatisme. Si la polygamie perdure, elle subit, en ville, des moddïcations dans la 
conclusion de l'union et son exercice. Elle participe à l'élaboration de nouvelles formes 
d'unions combinant des éléments de la tradtion et des apports de la vie 'Ià l'occidentale". 
La non-corésidence des conjoints est une illustration de cette recomposition culturelle. 
Ces unions représentent une version modeme, aménagée, de la polygamie. Car si la 
polygamie perdure, ce n'est pas seulement sous l'effet dune contrainte exercée par les 
hommes mais parce que certaines femmes y voient un compromis entre leur aspiration 
au mariage, et plus encore à la procréation, et leur aspiration à l'autonomie. Le contrôle 
traditionnel des familes, mais aussi celui de l'époux sur ces cellules matricentriques est 
moins étroit et, en cas de mésententes, les séparations sont plus faciles. 

La mobilité des femmes, une voie vers I'autonomie ? 

La mobilité conjugale des femmes est forte. L'infécondité reste une cause 
importante de rupture au cours des premières années de l'union. Au-delà, à durée de 
mariage identique (7 ans), les probabihtés de dworce ont sigmficativement augmenté 
dans la période de début de crise (1984-1987), notamment parmi les femmes urbaines et 
alphabétisées. Les premières unions sont fi-agilisées mais les remariages, peut-être pour 
des raisons de sécurité minimale, sont plus rapides. Les unions de second rang 
consécutives à un divorce présentent cependant des spécificités en relation avec 
l'autonomie féminine : plus souvent consensuelles, moins fi-équemment soumises aux 
décisions de la famille pour le choix du conjoint, entrainant un peu moins souvent la 
corésidence des épow, tous éléments qui supposent une plus grande marge de décision 
de la femme. Il ne s'agit là que dune première ébauche de réponse à la question de la 
plurinuptialité comme voie pour l'autonomie des femmes. Une meilleure connaissance 
des unions successives des femmes et du statut qu'elles leur conferent vis-à-vis de leur 
conjoint et de leur famille pourrait ouvrir de nouvelles perspectives à l'étude des 
évolutions de la féconditk. 

* *  

* 

De multiples changements apparaissent ainsi dans la réalité matrimoniale que la 
crise des années 1980 contribue à révéler. L'évolution des comportements face à la 
nuptialité est caractéristique d'un souci d'autonomie plus marqué de la part des femmes, 
signe d'une modification des relations homme-femme. 
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Si l'évolution est à un accroissement des divorces et séparations, comme cela 
semble se vérifier au Togo, si la crise rend de plus en plus difficile la conclusion 
d'unions "en bonne et due forme", quelles nouvelles relations entre hommes et femmes 
va-t-il en résulter ? 

L'autonomie féminine accrue qu'engendrent les nouvelles logiques matrimoniales 
(unions plus précaires, moins formalisées, sans corésidence) n'a des aspects largement 
positifs, en termes de conhtion de la femme, que pour celles qui sont en position, par 
leur formation, leur milieu social, leur entregent économique, de la "négocier" au mieux. 
Mais, pour d'autres femmes, désarmées par l'acuité des problèmes de subsistance 
auxquelles elles ont à faire face, encore plus qu'auparavant, ces nouvelles logiques 
matrimoniales se traduisent par une très grande insécurité et une dépendance plus forte à 
l'égard de qui pourra les aider à élever leurs enfants. 
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Tableau A-1. Nombre de filles pour 1 O00 garçons 
dans l'enseignement des premier, deuxième et troisième degrés togolais 

de 1965 à 1988 (public et privé) 

Années 
scolaires 
1965-66 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-7 1 
197 1-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 

Nombre de filles pour 1 O00 garçons 
1" demé I 2" degré I 3e degré 
421 1 269 I 152 
424 
429 
443 
447 
449 
463 
475 
49 1 
5 07 
532 
557 
585 
611 
627 
643 
643 
654 
642 
62 8 
62 1 
620 
629 

272 175 
268 155 
262 137 
269 165 
270 192 
328 180 
309 207 
315 198 
306 195 
3 17 200 
309 188 
309 192 
316 175 
333 173 
341 176 
358 180 
354 165 
355 159 
344 149 
335 151 
339 151 
35 1 161 

633 342 159 
jource : Lange, 1991 ; DGPE, 1994. 
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CODES 

MARIEE,SEULE EPOUSE ..... O 1  
nARIEE,CONJ..2 EPOUSES..02 
MARIEE,CONJ..3 EPOUSES..03 
nARIEE,CONJ.,Q EPOUSES..04 
KARIEE, 5 EPOUSES + ..... O5 
VEUVE ................... 06 
DIVORCEE, SEPAREE ....... 07 

FÀIRE ET DEFAIRE LES HENS DUMARIAGE 

PASSER A 

ANNEXE 2 

~~ 

Comment s'appelait (s'appelle) 
votre ler.?he, etc ...... Mari/ 
partenaire? 

Quel eat l'ethnie ou la nationa- 
litb d e  (NOM) ? 
ENQUETRICE: VOIR LA LISTE DES 

ETHN I ES. 

Quel rang aviez-vous parmi les 
b o u s e s  au dbbut du mariage ? 

Section 5 (nuptialité) du questionnaire de 
l'enquête démographique et de santé du Togo (1988) 

-~ ~ 

1 er ------- 
NOM 

- - 
1 - 1 - 1  

- 
1-1 

QUESTIONS ET FILTRES 

501 Etes-voua actuellement : - mariBe (nombre d'bpouses ac- 

- Veuve - Divorcbe, abparBe - CBlibataire (Fiancbe) 
->SONDER: Voua n'avez jamais 

vbcu avec un homme ? 

tuel du conjoint) 

Combien d'unions en tout avez- 
vous eues ? 

502 

- 
503 TABLEAU 5 : Pouvez-voue me donner quelques renseignements aur votre 

ENQUETRICE: INSCRIRE EN 504 LES NOnS DE TOUS LES MARIS (OU PARTENAIRES) 
DE LA FEMME, EN COMMENCANT AVEC LE PREMIER CIARIIOART. ENSUITE, POSEZ 
LES QUESTIONS CONCERNANT LE lier HARI AVANT DE PASSER AU Zieme, ETC. 

(voa) mariages ou unions ? 

504 

- 
505 

- 
506 

- l ü õ ñ  NOM 

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

En quel moia et annbe est-ce que 
voua atea maribe ou avez commen- 
cB B vivre avec (NOM) ? 

- -  
A. 1-1- 1  

R quel Age vous atee-voue mariee 
avec (NOM)? 

rombien de tempe a dure c e  
mariane 7 

1-1 -1 I - -  
ENQUETI:SI L E  SEUL ou DERNIER 
IARIAGE : 
Depuia combien de temps Otea- 
voua mari&@ avec (Non)? 
(DONNEZ LA REPONSE EN ANNEES 
REVOLU ES ) 

rombien de femmes a(avait) (NOK) 
I compris vous-mame (nombre 
aaximum) 
BNQUET: 5 = 5 OU PLUS 
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Zene 3Bne lene - - - - - - - . . - - - - - - - . - - - - - - -. 
---- 

Non NOH NOH -----__ ------- ------- 
VEUV..l VEUV..i VEUV..l 
DIV ... 2 DIV ... 2 DI'? ... 2 
EN EN EN 
COURS.3 COURS.3 COURS.3 

OUI ... 1 OUI ... 1 OUI ... 1 
NON ... 2 NON ... 2 NON ... 2 

PAS PAS PAS 
TOUT LE TOUT LE TOUT LE 
TEHPS.3 TEHPS.3 TEHPS.3 
J M A I S Q  JAHAIS4 JAHAIS4 

- 

511 

- 
512 

- 
SBne 
. - - - - - - - - 

Non _--____ 
VEUV..i 
DIV ... 2 
EN 
COURS.3 

O U I  ... 1 
NON ... 2 

PAS 
TOUT LE 
TEHPS.3 
J A M I S 4  

513 

- 
514 

- 
516 

517 

- 

~- 
TABLEAU 5 (SUITE) 
ENQ: SI UNION EN COURS, ENCERC- 
LER CODE 3 ET PASSER A 512. 

Comment ce mariaao s'est-il 
termine 'I 

ENQUETRICE: POUR LES HARIAGES 
AU PASSE 

Avez-voue toujours cohabite avec 
(NOR) ? 
POUR LE RARIAGE ACTUEL: 
Est-ce q u e  (NOR) habite actual- 
lement avec vous? 
(OUI ou NON) 

-- 
1 er ------- 

NOR - - - - - - - 
VEUV. .1 
DIV.. .2 
EN 
COURS. 3 

O U I .  . . 1  
NON.. . 2  

PAS 
TOUT LE 
TEHPS. 3 
JARA I S4 

TOTAL DE HARIAGES CORRESPOND 
ENQUETRICE: 

( 1 )  VOIR 0502. VERIFIER QUE LE NOHBRE 

(2) VOIR Q208 
AUX INFORnATIONS DANS LE TABLEAU 5. 

UNE OU PLUSIEURS PAS DE NAISSANCES 
NAISSANCES 0 
0 I 

V I, PASSER A 4516 

DEMANDEZ A L'ENQUETEE D'ASSOCIER SES NAISSANCES A UN DE SES HARIAGES. 
INSCRIRE LE NURERO D U  RARIAGE DANS LA CASE DE LA COLONNE 515 (TABLEAU 
HISTORIOUE DE NAISSANCE. POUR LES NAISSANCES PAS ASSOCIEES A UN 
IIARIACE. INSCRIRE LE CODE OO. 

Pour votre dernier0 union, votre 
mari a-t-il et& choisi par : 

- Votre famille 
- Vous-mbmes avec l'avis de la 

- Vous-mbmes sans l'avis de la 
f ami 1 1 e 

f ami 1 1 e 

~~ ~ ~~ 

Votre dernler mariage &tait-il un 
mariage c l v i l .  ou mariage religieux, 
ou mariage coutumier ou l'accord 
privè entre èpoux sans mariages 7 

ENQUETRICE: ENCERCLEZ 1 POUR TOUTES 
LES REPONSES APPROPRIEES. 

LA FARILLE ............. 1 
VOUS-HEHE AVEC L'AVIS..2 

Vous-nEne SANS L'AVIS..~ 

CIVIL ................. 
RELIGIEUX ............. 
COUTURIER .............. 
AUCUN M R I A G E  .......... 
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Avez-vous d b j d  eu des rapports 
a exu el s? 

Quel Age aviez-vous la premibre 
fola que voua avez eu dee ralo- 
tions sexuelles ? 

FMRE ET DÉFMRE LES LIENS DUMXRLAGE 

OUI ..................... 1 
NON ..................... 21) 5 2 5  

-- 
AGE 1-1-1 ................. 
JAHAIS EU ............. 96 ->Ei24 

N" 

518 
- 
- 
5 1 9  

- 
5 2 0  

5 2 1  

5 2 2  

- 
5 2 3  

5 2 4  

5 2 5  

- 

QUESTIONS ET FILTRES I CODES I PASSER A 

Combien de temps y-a-t-il 
depuis la dernlhre fois que 
que vous avez eu des relations 
sexuelles ? 

-- 
JOURS .......... 11-1,l 

HOIS 3 1-1-1 
SEHAINES ....... 2 I I I 

........... 

AVANT LA DERNIERE 
NAISSANCE ............ 9 9 6  

ENQUETRICE: VOIR 2 1 9  
ENCEINTE I PAS ENCEINTE ( ) 
PASSER A 524- 

Si voua voua rendez compte que 
vous &tes enceinte d'ici le 
mois prochain, que ferez-vous? 

Y-a-t-il un lien de parente 
entre vous et votre (ler) 
narifpartenaire ? 

RESENCE D'AUTRES PERSONNES 

GARDE LA GROSSESSE ........ 1 
NE GARDE PAS GROSSESSE .... 2 
REFUS DE REPONDRE ......... 3 
CAS IHPOSSIBLES ........... 4 
AUTRE 5 

NSP ...................... 8 
(A PRECISER) 

COUSIN PATERNEL ........... 1 
COUSIN HATERNEL ........... 2 
AUTRES PARENTS ............ 3 
PAS DE LIEN ............... 4 

OUI NON 
ENFANTS DE <10 ANS 1 2 
HARI.. ........... 1 2 
AUTRES HOKHES.. .. 1 2 

1 2  AUTRES FEHHES .... 
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Proportions Intervalle de Écart- confiance (X) de Perdues 
de vue N Unions 

célibataires type à95% 
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398 I 1 

Tableau A-2. Table de nuptialité des célibataires - Milieu rural 
(données relatives 1 la figure 14) 

O I 0,9975 I 0,0025 I 0,9823 I 0,9996 

3roupe 1 
10-1 1 
11-12 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 

3roupe 2 
10-1 1 
11-12 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-21 
21-22 
22-23 
23-24 
24-25 

15-19 
429 
426 
424 
417 
402 
3 73 
287 
169 
88 

3 
2 
7 
15 
29 
27 
41 
29 
8 

l o l  
O 
O 
O 
0 
59 
77 
52 
51 

0,9930 
0,9883 
0,9720 
0,9371 
0,8695 
0,8065 
0,6913 
0,5727 
0,5206 

0,997 
0,995 
0,984 
0,956 
0,898 
0;840 
0,734 
0,625 
0,579 

19-20 I 31 4 25 0,4488 0,0426 0,3640 0,529 

0,0040 
0,0052 

0,0117 
0;0163 
0,0191 
0,0233 
0,0279 
0,0308 

0,0080 

0,9785 
0,9722 

0,9096 
0,8338 
0,7659 
0,6430 
0,5161 
0,4586 

0,9513 
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ntervalle N Unions 

FAIRE ETDEFAIm LES LIENS DUMARIAGE 

Proportions Écas- Intervalle de 
confance Perdues (%) de 

devue célibataires me à 95 Yo 

Tableau A-2. (suite) 

393 I 4 O I 0,9898 I 0,0051 1 0,9731 I 0,9962 %oupe 
11-12 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-21 
21-22 
22-23 
23-24 
24-25 
25-26 
26-27 
27-28 
28-29 
soupe 1 
10-1 1 
11-12 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-21 
21-22 
22-23 
23-24 
24-25 
25-26 
26-27 
27-28 
29-30 
30-3 1 
31-32 
33-34 
34-35 

325 I 3 O I 0,9908 

381 9 
372 39 
333 50 
283 50 
233 43 
190 58 
132 45 
87 28 
59 17 
42 11 
31 11 
20 5 
15 3 
10 1 
6 1 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
3 
4 

0,9466 
0,8473 
0,7201 
0,5929 
0,4835 
0,3359 
0,2214 
0,1501 
O, 1069 
0,0789 
0,0509 
0,0382 
0,0305 
0,0275 
0,0229 

0,0113 
0,0181 
0,0226 
0,0248 
0,0252 
0,0238 
0,0209 
0,O 180 
0,0156 
0,0136 
0,0111 
0,0097 
0,0087 
0,0083 
0,0081 

0,9192 
0,8078 
0,6729 
0,5426 
0,4332 
0,2896 
0,1817 
0,1169 
0,0788 
0,0550 
0,0322 
0,0223 
0,0167 
0,0144 
0,0107 

0,9825 
0,9648 
0,8793 
0,7617 
0,6396 
0,5318 
0,3827 
0,2636 
O, 1873 
0,1398 
0,1082 
0,0758 
0,0605 
0,05 11 
0,0475 
0,0432 

322 4 
318 2 
316 19 
297 22 
275 42 
233 55 
178 42 
136 32 
104 27 
77 24 
53 14 
39 14 
25 9 
16 2 
14 1 
13 1 
12 3 
9 1 
8 1 
5 1 
2 O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
2 
1 

0,9785 
0,9723 
0,9138 
0,8462 
0,7 169 
0,5477 
0,4185 
0,3200 
0,2369 
0,1631 

0,0769 
0,0492 
0,043 1 
0,0400 
0,0369 
0,0277 
0,0246 

0,0172 
0,0172 

0,1200 

0,021s 

1 0,0053 I 0,9717 
0,0081 0,9554 
0,0091 0,9475 
0,0156 0,8777 
0,0200 0,8021 
0,0250 0,6646 
0,0276 0,4919 
0,0274 0,3645 
0,0259 0,2700 
0,0236 0,1922 
0,0205 0,1253 
0,0180 0,0875 
0,0148 0,0513 
0,0120 0,0293 
0,0113 0,0247 
0,0109 0,0224 
0,0105 0,0202 
0,0091 0,0137 
0,0086 0,0116 
0,0081 0,0096 
0,0075 0,0067 
0,0075 0,0067 

I 0,9970 
0,9897 
0,9855 
0,9397 
0,8811 
0,7626 
0,5999 
0,4714 
0,3710 
0,2844 
0,2053 
0,1580 
0,1092 
0,0766 
0,0691 
0,0654 
0,0616 
0,0499 
0,0460 
0,0420 
0,0372 
0,0372 

1 O 1 0,0172 0,0075 0,0067 0,0372 
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Proportions Intervalle de 
(%) de confiance 

célibataires à 95 % 
Écart- Perdues 

N Unions dewe 

Tableau A-2. (suite) 

1 5  O I 0,9921 I 0,0035 I 0,9811 I 0,9967 
iroupe 5 
10-11 
11-12 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-21 
2 1-22 
22-23 
23-24 
24-25 
25-26 
26-27 
27-28 
28-29 
29-30 
30-3 1 
31-32 
34-35 
35-36 
36-37 
38-39 

633 
628 
624 
608 
593 
552 
474 
406 
33 1 
239 
179 
114 
76 
66 
50 
31 
26 
17 
14 
13 
12 
9 
7 
5 
4 
* 

4 
16 
15 
41 
78 
68 
75 
92 
60 
65 
38 
10 
16 
19 
5 
9 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
O 
2 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
0 
1 
O 

0,9858 
0;9605 
0,9368 
0,8720 
0,7488 
0,6414 
0,5229 
0,3776 
0;2828 
0,1801 
0,1201 
O, 1043 
0,0790 
0,0490 
0;0411 
0,0269 

0,0205 
0,0190 
0,0142 

0,0079 
0,0079 
0,0039 

0,022 1 

0,0111 

0,0047 
0,0077 
0,0097 
0,0133 
0,0172 
0,0191 
0,0199 
0,0193 
0,0179 
0,0153 
0,0129 

0,0107 
0,0086 
0,0079 
0,0064 
0,0058 
0,0056 
0,0054 
0,0047 
0,0042 
0,0035 
0,0035 
0,0026 

0,0121 

0,9729 
0,942 1 
0,9149 
0,8434 
0,7131 
0,6027 
0,4833 
0,3398 
0,2482 
0,1513 
0,0962 
0,0820 
0,0597 
0,0340 
0,0275 
0,0163 
0,0127 
0,0115 
0,0104 
0,0071 
0,0050 
0;0030 
0,0030 
0,0009 

0,9926 
0,973 1 
0,9532 
0,8957 
0,7808 
0,6774 
0,5610 
0,4152 
0,3 182 
0,2110 
0,1468 
O, 1296 
0,1017 
0,0677 
0,0586 
0,0417 
0,0359 
0,0339 
0,0320 
0,0259 
0,0218 
0,0176 
0,0176 
0,0127 

L 1 1 0,0020 0,0019 0,0002 0,0102 
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N 

FAIRE ET DÉFAIRE LES LIENS DUMARIAGE 

Proportions kcart- Intervalle de 
(%) de 

célibataires 
confiance 
à95 % type 

Perdues 
de vue Unions 

ANNEXE 4 

lntervalle 

3roupe 1 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 

Sroupe 2 
13-14 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-21 
21-22 
22-23 
23-24 
24-25 

3roupe 3 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-2 1 
21-22 
22-23 
23-24 
24-25 
25-26 
26-27 
27-28 
29-30 

Tableau A-3. Table de nuptialité des Loméennes 
(natives et migrantes avant 13 ans) 
(données relatives à la figure 15) 



ANNEXES 

18-19 
19-20 
20-21 

1 21-22 
1 22-23 
23-24 
24-25 
25-26 
31-32 
38-39 
40-41 

Tableau A-3. (suite) 

Intervalle 

25 1 

Intervalle de 
confiance 
à 95 Yo 

Écart 
type 

Proportions 

célibataires 

Perdues N Unions devue (YO) de 

14-15 
16-17 

Groupe 4 
15-16 
17-18 
18-19 
19-20 
20-2 1 
21-22 
22-23 
24-25 
25-26 
28-29 
30-3 1 

27 1 2  I O I 0,9259 I 0,0504 I 0,7350 I 0,9809 
25 2 O 0,8519 0,0684 0,6520 0,9417 

30-34 ans 
29 
26 
23 
21 
16 
12 
8 
7 
6 
5 
4 

- 
3 
3 
2 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

l--ö 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 

I 0,8966 I 0,0566 I 0,7126 
0;7931 0,0752 0,5964 
0,7241 0;0830 0,5234 
0,5517 0,0923 0,3561 
0,4138 0,0915 0,2365 
0,2759 0,0830 0,1306 
0,2414 0,0795 0,1067 
0,2069 0,0752 0,0840 
0,1724 0,0701 0,0629 
0,1379 0,0640 0,0435 
0,1034 0,0566 0,0263 

I 0,9654 
0,9013 
0,8513 
0,7100 
0,5827 
0,4428 
0,4055 
0,3670 
0,3273 
0,2861 
0,2430 

23 
21 
17 
14 
11 
7 
6 
5 
3 
2 
1 

2 
4 
3 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
O 
0 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
1 
1 

0,7778 
0,6296 
0,5 185 
0,4074 
0,2593 
0,2222 
O, 1852 
0,1111 
0,0741 
0,0741 
0,074 1 

0,0800 
0,0929 
0,0962 
0,0946 
0,0843 
0,0800 
0,0748 
0,0605 
0,0504 
0,0504 
0,0504 

0,5709 0,8934 
0,4212 0,7807 
0,3191 0,6855 
0,2253 0,5821 
0,1148 0,4309 
0,0903 0,3903 
0,0675 0,3482 
0,0281 0,2587 
0,0130 0,2103 
0,0130 0,2103 
0,0130 0,2103 
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Proportions 
ntervalle N Unions vue célibataires 

(“w 
Perdues de 

FNRE ET DÉFARE LES LIENS DUMARIAGE 

ecart- Intervalle 

type 
de confiance 
à95 % 

ANNEXE 5 

Tableau A-4. Table de nuptialité des célibataires - Milieu rural 
(données relatives à la figure 16) 

jroupe 1 : 20-24 ans : voir annexe 3. 
2oupe 2 
10-1 1 
11-12 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-2 1 
2 1-22 
22-23 
23-24 
24-25 
25-26 
26-27 
27-28 
28-29 
29-30 
30-3 1 
31-32 
33-34 
34-35 

25-34 ans 
718 I 3 1  O I 0,9958 I 0,0024 I 0,9871 1 0,9987 
715 
707 
697 
669 
608 
516 
411 
326 
236 
164 
112 
81 
56 
36 
29 
23 
18 
10 
9 
8 
5 
2 

8 
10 
28 
61 
92 
105 
85 
90 
72 
52 
31 
25 
20 
7 
4 
2 
4 
O 
1 
1 
1 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
3 
4 
1 
O 
2 
2 
1 

0,9847 
0,9708 
0,93 18 
0,8468 
0,7187 
0,5724 
0,4540 
0,3287 
0,2284 
0,1560 
0,1128 
0,0780 
0,0501 
0,0404 
0,0348 
0,0318 
0,0247 
0,0247 

0,O 192 
0,0154 
0,0154 

0,0220 

0,0046 
0,0063 
0,0094 
0,0134 
0,0168 
0,0185 
0,0186 
0,0175 
0,0157 
0,0135 
0,0118 
0,0100 
0,008 1 
0,0073 
0;0068 
0,0066 
0,0060 
0,0060 
0,0059 
0,0058 
0,0058 
0,0058 

0,9725 
0,9555 
0,9107 
0,8183 
0,6842 
0,5354 
0,4173 
0,2946 
0,1984 
0,1305 
0,0910 
0,0599 
0,0358 
0,0277 
0,0232 
0,0207 
0,0149 
0,0149 
0,0125 

0,0069 
0,0069 

0,0102 

0,9915 
0,9808 
0,9480 
0,8712 
0,7500 
0,6077 
0,4900 
0,3632 
0,2597 
0,1835 
0,1372 
0,0991 
0,0678 
0,0566 
0,0501 
0,0466 
0,0386 
0,0386 
0,0360 
0,0332 
0,0302 
0,0302 

1 O 1 0,0154 0:0058 0,0069 0:0302 
3oupe 3 .35-49 ans : voir annexe 3. 



ANNEXES 253 

Premiers 
rapports 

Tableau A-5. Table de début d'activité sexuelle - Milieu rural 
Intervalle 

de confiance 
a95 % 

Écart- 
type 

Proportions 
(%) sans 
rapport 

Perdues 
devue htervalle 

3roupe 1 
10-11 
11-12 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-21 
21-22 
22-23 
23-24 

Sroupe 2 
10-1 1 
11-12 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-2 1 
21-22 
22-23 
23-24 
24-25 
25-26 
26-27 
27-28 
28-29 
30-3 1 
32-33 
33-34 
34-35 

385 
384 
358 
323 
273 
197 
134 
96 
46 
32 
14 
6 

1 
26 
35 
50 
76 
63 
38 
50 
14 
16 
4 
1 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
4 
2 

0,9648 
0,8995 
0,8116 
0,6859 
0,4950 
0,3367 
0,24 12 
0,1156 
0,0804 
0,0402 
0,0287 
0,0239 

0,0092 
0,0151 
0,O 196 
0,0233 
0,025 1 
0,0237 
0,0214 
0,0160 
0,0136 
0,0098 
0,0085 
0,0084 

0,9413 
0,8655 
0,7696 
0,6378 
0,4449 
0,2907 
0,2004 
0,0865 
0,0564 
0,0240 
0,0152 
0,0113 

0,9790 
0,9253 
0,8467 
0,7290 
0,5430 
0,3832 
0,2842 
0, 1492 
O, 1098 
0,0628 
0,0492 
0,0447 

3 O 3 0,0239 0,0084 0,0113 0,0447 

718 I 20 I 0 1  0,9721 I 0,0061 I 0,9572 1 0,9819 
698 9 O 0,9596 0,0073 0,9424 0,9718 

5-34 ans 

689 43 0 0,8997 
646 63 O 0,8120 
583 1 O0 O 0,6727 
483 148 O 0,4666 
335 97 O 0,3315 
238 75 O 0,2270 
163 64 O 0,1379 
99 29 0 0,0975 
70 28 O 0,0585 
42 11 O 0:0432 
31 7 O 0,0334 
24 4 O 0,0279 
20 4 O 0,0223 
16 1 3 0,0209 
12 1 1 0,0192 
10 1 1 0,0172 
8 O 1 0,0172 
7 O 1 0,O 172 
6 O 1 0,0172 
5 O 4 0,0172 
1 O 1 0,0172 

0,0112 
0,0146 
0,O 175 
0,O 186 
0,0176 
0,0156 
0,0129 
0,0111 
0,0088 
0,0076 
0,0067 
0,0061 
0,0055 
0,0053 
0,0052 
0,0050 
0,0050 
0,0050 
0,0050 
0,0050 
0,0050 

0,8753 0,9196 
0,7814 0,8387 
0,6371 0,7057 
0,4297 0,5026 
0,2973 0,3660 
0,1971 0,2583 
0,1138 0,1642 
0,0772 0,1205 
0,0429 0,0773 
0,0300 0,0598 
0,0220 0,0485 
0,0176 0,0418 
0,0133 0,0351 
0,0122 0,0334 
0,0109 0,0314 
0,0094 0,0293 
0,0094 0,0293 
0,0094 0,0293 
0,0094 0,0293 
0,0094 0,0293 
0,0094 0,0293 
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ntervalle 

FÀIRE ET DEFMRE LES LIENS DU MARIAGE 

Proportions ficart- Intervalle Premiers Perdues de 
rapports vue de confiance 

à95 % type 
(%) sans 
rapport 

Tableau A-5. (suite) 

10-1 1 
11-12 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-2 1 
2 1-22 
22-23 
23-24 
24-25 
25-26 
30-3 1 
35-36 
36-37 
37-38 
38-39 
39-40 
40-4 1 
4 1-42 
42-43 
43-44 
44-45 
45-46 

633 
62 1 
618 
587 
539 
478 
364 
275 
199 
114 
89 
54 
45 
34 
27 
25 
22 
21 
20 
17 
14 
11 
10 
6 
5 
4 
3 

3 
31 
48 
61 
114 
89 
76 
85 
25 
35 
9 
11 
7 
2 
3 
1 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
1 
3 
3 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

0,9763 
0,9273 
035 15 
0,755 1 
0,5750 
0,4344 
0,3144 
0,1801 
0,1406 
0,0853 
0,071 1 
0,0537 
0,0427 
0,0395 
0,0348 
0,0332 
0,0332 
0,0332 
0,0332 
0,0332 
0,0332 
0,0332 
0,0332 
0,0332 
0,0332 
0,0332 

. -  
0,0060 
0,0103 
0,0141 
0,0171 
0,0196 
0,0197 
0,0185 
0,0153 
0,0138 
0,0111 
0,0102 

0,0080 
0,0090 

0,0077 
0,0073 
0,0071 
0,0071 
0,007 1 
0,0071 
0,0071 
0,0071 
0,0071 
0,0071 
0,0071 
0,0071 
0,0071 

0,9610 ' 0,9856 
0,9042 0,945 1 
0,8213 0,8770 
0,7197 0,7868 
0,5355 0,6125 
0,3955 0,4727 
0,2786 0,3508 
0,1513 0,2110 
0,1148 0,1689 
0,0652 0,1087 
0,0528 0,0929 
0,0380 0,0732 
0,0288 0,0604 
0,0263 0,0567 
0,0225 0,05 12 
0,0212 0,0493 
0,0212 0,0493 
0,0212 0,0493 
0,0212 0,0493 
0,0212 0,0493 
0,0212 0,0493 
0,0212 0,0493 
0,0212 0,0493 
0,0212 0,0493 
0,0212 0,0493 
0,0212 0,0493 

2 O 2 0,0332 0,0071 0,0212 0,0493 
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Intervalle 

255 

Proportions gCart- Intervalle de Perdues confiance 
à95 % type 

N Unions dewe célibataires 

Tableau A-6. Table de nuptialité des Loméennes 
(natives et migrantes avant 13 ans) 

33-34 
Groupe 3 

1 O 1 0,1161 0,0491 0,0422 0,2311 
: 35-49 ans 

Groupe 1 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-21 
2 1-22 
22-23 
23-24 
24-25 
Groupe 2 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-2 1 
2 1-22 
22-23 
23-24 
24-25 
25-26 
26-27 
27-28 
28-29 
29-30 
30-3 1 

168 I 1 0 1  0,9940 I 0,0059 I 0,9585 I 0,9992 
166 
138 
115 
86 
59 
41 
25 
9 
5 
2 

70 I 1 

4 
2 
6 
5 
3 
3 
3 
1 
O 
O 

0 1  

24 
21 
23 
22 
15 
13 
13 
3 
3 
2 

14-15 
16-17 

27 I 2 0 1  0,9259 I 0,0504 0,7350 I 0,9809 
25 2 O 0,8519 0,0684 0,6520 0,9417 

69 5 O 
64 
63 
54 
48 
41 
33 
27 
19 
17 
15 
11 
7 
6 
5 
4 

1 
9 
6 
7 
8 
6 
8 
2 
2 
2 
O 
O 
1 
O 
1 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
4 
1 
O 
I 
2 

0,9643 
0,9503 
0,9007 
0,8484 
0,8052 
0,7463 
0,6567 
0,5838 
0,5838 
0,5838 

0;9857 
0,9143 
0,9000 
0,7714 
0;6857 
0,5857 
0,4714 
0,3857 
0,2714 
0,2429 
0,2143 
0,1857 
0,1857 
0,1857 
0,1548 
0,1548 
0,1161 

0,0143 0,9222 0,9838 
0,0172 0,9029 0,9749 
0,0256 0,8369 0,9404 
0,0331 0,7696 0,9019 
0,0397 0,7129 0,8705 
0,0493 0,6342 0,8286 
0,065 1 0,5 13 1 0,7672 
0,0899 0,3895 0,7355 
0,0899 0,3895 0;7355 
0,0899 0,3895 0,7355 

I 0,0142 I 0,9029 I 0,9980 
0,0335 0,8191 0,9606 
0,0359 
0,0502 
0,0555 
0,0589 
0,0597 
0,0582 
0,0532 
0,05 13 
0,0490 
0,0465 
0,0465 
0,0465 
0,0479 
0,0479 
0,0491 

0,8017 
0,6543 
0,5630 
0,4616 
0,3514 
0,2727 
0,1737 
0,1502 
0,1273 
0;1051 
0,1051 
0,1051 
0,0755 
0,0755 
0,0422 

0,95 10 
0,8532 
0,7805 
0,6907 
0,5823 
0,4973 
0,3785 
0,3476 
0,3 162 
0,2842 
0,2842 
0,2842 
0,2599 
0,2599 
0,23 11 

18-19 
19-20 
20-2 1 
21-22 
22-23 
23-24 
24-25 
25-26 
31-32 
38-39 

23 
21 
17 
14 
11 
7 
6 
5 
3 
2 

2 
4 
3 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
1 

0,7778 
0,6296 
0,5 185 
0,4074 
0;2593 
0,2222 
0,1852 
0,1111 
0;0741 
0,0741 

0,0800 
0,0929 
0,0962 
0,0946 
0,0843 

0,0748 
0,0605 
0,0504 
0,0504 

0,0800 

0;5709 0,8934 
0,4212 0,7807 
0,3191 0,6855 
0,2253 0,5821 
0,1148 0,4309 
0,0903 0,3903 
0,0675 0,3482 
0,0281 0,2587 
0,0130 0,2103 
0,0130 0,2103 

40-41 I 1 O 1 0,0741 0,0504 0,0130 0,2103 
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ntervdle 

FAIRE ET DÉFNRE LES WENS DUA4MAGE 

Proportions kcart- Intervalle de Premiers Perdues 
rapports de vue confiance 

à95 % type 
(%) sans 
rapport 

Tableau A-7. Table de début d'activité sexuelle des Loméennes 
(natives et migrantes avant 13 ans) 

168 1 1 0 1  0,9940 
iroupe 1 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-21 
2 1-22 
3roupe 2 
11-12 
12-13 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-21 
2 1-22 
22-23 
23-24 
25-26 

70 1 1 0 1  0,9857 I 0,0142 I 0,9029 I 0,9980 

167 2 
165 12 
153 25 
108 21 
73 23 
38 18 
14 6 
6 1 

14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-2 1 
2 1-22 
22-23 
23-24 
41-42 

O 0,9821 
O 0,9107 
20 0,76 19 
14 0,6138 
12 0,4204 
6 0,22 13 
2 0,1264 
2 0,1054 

27 I 2 0 1  0,9259 I 0,0504 I 0,7350 I 0,9809 
25 3 O 0,8148 0,0748 0,6109 0,9184 
22 1 O 0,7778 0,0800 0,5709 0,8934 
21 4 O 0,6296 0,0929 0,4212 0,7807 
17 5 O 0,4444 0,0956 0,2556 0,6175 
12 5 O 0,2593 0,0843 0,1148 0,4309 
7 2 O 0,1852 0,0748 0,0675 0,3482 
5 1 O 0,1481 0,0684 0,0466 0,3045 
4 2 O 0,0741 0,0504 0,0130 0,2103 
2 1 O 0,0370 0,0363 0,0027 0,1590 
1 O 1 0,0370 0,0363 0,0027 0,1590 

0,0059 
0,0102 
0,0220 
0,0329 
0,0393 
0,0429 
0,0408 
0,0374 
0,0366 

0,9585 1 0,9992 
0,9457 0,9942 
0,8563 0,9452 
0,6900 0,8193 
0,5320 0,6855 
0,3358 0,5025 
0,1470 0,3052 
0,0647 0,2097 
0,0475 0,1897 

67 4 
63 9 
54 6 
48 11 
37 16 
21 7 
14 9 
5 1 
4 2 
2 1 

O 0,9000 0,0359 0,8017 0,9510 
O 0,7714 0,0502 0,6543 0,8532 
O 0,6857 0,0555 0,5630 0,7805 
O 0,5286 0,0597 0,4057 0,6372 
O 0,3000 0,0548 0,1978 0,4088 
O 0,2000 0,0478 0,1161 0,3003 
O 0,0714 0,0308 0,0264 0,1472 
O 0,0571 0,0277 0,0185 0,1284 
O 0,0286 0,0199 0;0054 0,0888 
O 0,0143 0,0142 0,0012 0,0681 

1 O 1 0,0143 0,0142 Ojo012 0,0681 
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ANNEXE 6 

Intervalle 

251 

Intervalle de 

à95 % 

Écart- Premières Perdues confiance 
type naissances devue 

Proportions 
(“XI) sans 
naissance 

Tableau A-8. Table de primofécondité des femmes résidant en milieu rural 
(données relatives à la figure 19) 

15-19 ans 
12-13 
13-14 

429 1 3 I 0 1  0,9930 I 0,0040 I 0,9785 1 0,9977 
426 7 O 0,9767 0,0073 0,9571 0,9874 

14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-2 1 

12-13 I 398 I 2 

419 10 O 0,9534 0,0102 0,9287 0,9697 
409 19 65 0,9091 0;0139 0,8777 0,9327 
325 27 85 0,8336 0,0189 0,7927 0,8670 
213 30 66 0,7162 0,0256 0,6624 0,7629 
117 17 65 0,6121 0,0320 0,5462 0,6714 
35 4 26 0,5422 0,0434 0,4533 0,6227 
5 O 5 0,5422 0,0434 0,4533 0,6227 

0 1  0,9950 I 0,0035 I 0,9801 I 0,9987 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-21 
21-22 
22-23 
23-24 
24-25 
25-26 

396 
393 
376 
350 
312 
253 
192 
132 
77 
41 
25 
10 
2 

3 
17 
26 
38 
59 
61 
60 
36 
22 
8 
4 
1 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
19 
14 
8 

11 
7 
2 

0,9874 
0,9447 
0,8794 
0,7839 
0,6357 
0,4824 
0,3317 
0,2412 
0,1723 
0,1387 
0,1165 
O, 1048 
0,1048 

0,0056 
0,0115 
0,0163 
0,0206 
0,0241 

0,0236 
0,0214 
0,0197 
0,0191 
0,0190 
0,0204 
0,0204 

0,0250 

0,9701 
0,9173 
0,8432 
0,7402 
0,5863 
0,4325 
0,2858 
0,2004 
0,1356 
0,1038 
0,0825 
0,0692 
0,0692 

0,9948 
0,9633 
0,9077 
0,8212 
0,6808 
0,5305 
0,3781 
0,2842 
0,2127 
0,1785 
0,1568 
0,1488 
0,1488 
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ntervalle 

!5-29 ans 
12-13 
13-14 

FAIRE ET DÉFARE LES LIENS DUMARIAGE 

Intervalle de 
confiance 
à95 % 

Premières Perdues Proportions Écart- 
tYPe naissances devue (“A) sans 

naissance 

393 I 2 I o  I 0,9949 I 0,0036 I 0,9798 I 0,9987 
391 5 O 0,9822 0,0067 0,9630 0,9915 

Tableau A-8. (suite) 

386 
363 
339 
294 
240 
180 
139 
99 
63 ‘ ;; 
21 
11 
6 

, 5  

14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-21 
2 1-22 
22-23 
23-24 
24-25 
25-26 
26-27 
27-28 
28-29 

23 
24 
45 
54 
60 
41 
40 
36 
22 
9 

11 
4 
1 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
6 
4 
1 
3 

0,9237 
0,8626 
0,7481 
0,6107 
0,4580 
0,3537 
0,25 19 
O, 1603 
O, 1043 
0,0814 
0,0534 
0,0433 
0,0393 
0,0393 
0,0393 

0,0134 
0,0174 
0,02 19 
0,0246 
0,025 1 
0,0241 
0,0219 
0,0185 
0,0154 
0,0138 
0,0113 
0,0103 
0,0101 
0,0101 
0,0101 

0,8926 0,9460 
0,8245 0,8930 
0,7021 0,7881 
0,5606 0,6569 
0,4081 0,5064 
0,3067 0,4009 
0,2101 0,2957 
0,1260 0,1983 
0,0766 0,1369 
0,0571 0,1111 
0,0342 0,0788 
0,0262 0,0666 
0,0229 0,0626 
0,0229 0,0626 
0,0229 0,0626 

29-30 I 2 O 2 0,0393 0,0101 0,0229 0,0626 
!O-34 XIS 
10-1 1 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-2 1 
21-22 
22-23 
23-24 
24-25 
25-26 
26-27 
27-28 
28-29 
29-30 
30-3 1 
31-32 
32-33 
33-34 

325 1 2 1 0 1  0,9938 I 0,0043 1 0,9756 1 0,9985 
323 7 O 0,9723 0,0091 0,9475 0,9855 
316 4 O 0,9600 
312 18 O 0,9046 
294 27 O 0,8215 
267 33 O 0,7200 
234 39 O 0,6000 
195 52 O 0,4400 
143 39 O 0,3200 
104 23 O 0,2492 
81 19 O 0,1908 
62 20 O O, 1292 
42 5 O 0,1138 
37 15 O 0,0677 
22 3 O 0,0585 
19 3 O 0,0492 
16 3 O 0,0400 
13 1 O 0,0369 
12 3 O 0,0277 
9 1 1 0,0246 
7 O 4 0,0246 
3 O 2 0,0246 
1 O 1 0,0246 

0,0109 
0,0163 

0,0249 
0,0272 
0,0275 
0,0259 
0,0240 
0,0218 
0,0186 
0,0176 
0,0139 
0,0130 
0,0120 
0,0109 
0,0105 
0,0091 
0,0086 
0,0086 
0,0086 
0,0086 

0,0212 

0,9321 
0,8671 
0,7754 
0,6678 
0,5446 
0,3855 
0,2700 
0,2036 
0,1501 
0,0955 
0,0822 
0,043 8 
0,0365 
0,0293 
0,0224 

0,0137 
0,0116 
0,0116 
0,0116 
0,0116 

0,0202 

0,9766 
0,9319 
0,8591 
0,7655 
0,6509 
0,493 1 
0,3710 
0,2973 
0,2352 
0,1682 
0,1511 
0,0985 
0,0876 
0,0766 
0,0654 
0,0616 
0,0499 
0,0460 
0,0460 
0,0460 
0,0460 
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Tableau A-8. (suite) 

'tervalle 
Proportions Intervalle de Premières Perdues Écart- 

type naissances devue confiance 
à95 % 

(%) sans 
naissance 

35-49 ans 
12-13 
13-14 
14-15 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-2 1 
21-22 
22-23 
23-24 
24-25 
25-26 
26-27 
27-28 
28-29 
29-30 
30-3 1 
31-32 
34-35 
35-36 
36-37 
38-39 
44-45 
45-46 
48-49 

633 I 16 I O I 0,9747 
617 
605 
5 76 
528 
474 
400 
327 
262 
205 
156 
117 
93 
73 
53 
40 
27 
19 
14 
12 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

12 
29 
48 
54 
74 
73 
65 
57 
49 
39 
24 
20 
20 
13 
13 
8 
5 
2 
5 
1 
0 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
1 
1 
1 
1 
1 

0,9558 
0,9100 
0,8341 
0;7488 
0,6319 
0;5 166 
0,4139 
0,3239 
0,2464 
O, 1848 
0,1469 
0,1153 
0,0837 
0,0632 
0,0427 
0,0300 
0,0221 
0,0190 
0;0111 
0,0095 
0,0095 
0,0095 
0,0095 
0,0095 
0,0095 

1 0,0062 1 0,9591 
0,0082 0,9366 
0,0114 0,8848 
0,0148 0,8028 
0,0172 0,7131 
0,0192 0,5930 
0,0199 0,4770 
0,0196 0,3754 
0,0186 0,2877 
0,0171 0,2136 
0,0154 0,1557 
0,0141 0,1206 
0,0127 0,0919 
0,0110 0,0638 
0,0097 0,0460 
0,0080 0,0288 
0,0068 0,0187 
0,0058 0,0127 
0,0054 0,0104 
0,0042 0,0050 
0,0039 0,0040 
0,0039 0,0040 
0,0039 0,0040 
0,0039 0,0040 
0,0039 0,0040 
0,0039 0,0040 

1 0,9844 
0,9692 
0,9298 
0,8609 
0,7808 
0,6682 
0,5547 
0,4520 
0,3605 
0,2806 
0,2160 
0,1757 
0,1416 
0,1069 
0,0840 
0,0604 
0,0455 
0,0359 
0,0320 
0,0218 
0,0197 
0,O 197 
0,0197 
0,0197 
0,0197 
0,0197 

O 1 0,0095 0,0039 0,0040 0,0197 

259 
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Premières 
naissances 

FAIRE ET DÉFNIRE LES LIENS DU MARIAGE 

Intervalle de 
confiance 
à95 % 

Écart- 
type 

Proportions 
(%) sans 
naissance 

Perdues de 
vue 

ANNEXE 7 

15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
!O-24 ans 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-2 1 
21-22 
22-23 
23-24 

Tableau A-9. Table de primofécondité des Loméennes 
(données relatives à la figure 20) 

112 1 23 0,9823 0,0124 0,93 11 0,9955 
88 3 21 0,9488 0,0225 0,8807 0,9785 
64 2 23 0,9192 0,0300 0,8353 0,9613 
39 2 20 0,8720 0,0432 0,7572 0,9348 
17 1 16 0,8207 0,0642 0,6508 0,9131 

54 1 3 I O 1 0,9444 10,0312 I 0,8376 I 0,9817 
51 3 O 0,8889 0,0428 0,7693 0,9485 
48 8 O 0,7407 0,0596 0,6019 0,8375 
40 4 O 0,6667 0,0642 0,5243 0,7752 
36 3 11 0,6111 0,0663 0,4683 0,7264 
22 3 11 0,5278 0,0727 0,3772 0,6577 
8 1 4 0,4618 0,0886 0,2845 0,6220 
3 1 2 0,3079 0,1389 0,0825 0,5734 

40 I 1 

15-19 ans 
14-15 1 113 1 1 I O I 0,9912 I 0,0088 I 0,9388 I 0,9987 

O I 0,9750 I 0,0247 I 0,8355 I 0,9964 
17-18 
18-19 
19-20 
20-2 1 
21-22 
22-23 
23-24 
24-25 
25-26 
26-27 
27-28 
28-29 

38 
35 
29 
25 
23 
21 
16 
12 
9 
3 

3 
6 
4 
2 
2 
5 
4 
1 
O 
1 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 
6 
1 
1 

0,8750 
0,7250 
0,6250 
0,5750 
0,5250 
0,4000 
0,3000 
0,2750 
0,2750 
0,1833 
O, 1833 

0,0523 
0,0706 
0,0765 
0,0782 
0,0790 
0,0775 
0,0725 
0,0706 
0,0706 
0,0884 
0,0884 

0,7254 
0,5587 
0,4569 
0,4084 
0,3613 
0,2499 
O, 1680 
0,1486 
O, 1486 
0,05 17 
0,0517 

0,9460 
0,8372 
0,7543 
0,7104 
0,665 1 
0,5458 
0,4437 
0,4172 
0,4 172 
0,3784 
0,3784 
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'tervalle 

10-34 ans 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-2 1 
2 1-22 
22-23 
23-24 
29-30 
30-3 1 
31-32 
i549 ans 
15-16 
16-17 
17-18 
18-19 
19-20 
20-2 1 
21-22 
22-23 
23-24 
24-25 
28-29 
29-30 
35-36 
36-37 
38-39 
40-41 

26 1 

Intervalle de 
confiance 
à95 % 

Écart- 
type 

Proportions 

naissance 

27 I 2 0 1  0,9259 I 0,0504 I 0,7350 1 0,9809 
25 1 O 0,8889 0,0605 0,6939 0,9627 
24 3 O 0,7778 0,0800 0,5709 0,8934 
21 2 O 0,7037 0,0879 0,4940 0,8394 
19 1 O 0,6667 0,0907 0,4571 0,8106 
18 4 0 0,5185 0,0962 0,3191 0,6855 
14 3 O 0,4074 0,0946 0,2253 0,5821 
11 4 O 0,2593 0,0843 0,1148 0,4309 
7 2 0 0,1852 0,0748 0,0675 0,3482 
5 2 O O, 1 1 1 1 0,0605 0,028 1 0,2587 
3 0 1 0:llll 0,0605 0,0281 0,2587 
2 1 1 0,0556 0,0496 0,0050 0,2063 

27 I 1 0 1  0,9630 I 0,0363 I 0,7649 I 0,9947 
26 2 O 0,8889 0,0605 0,6939 0,9627 
24 1 O 0,8519 0,0684 0,6520 0,9417 
23 3 O 0,7407 0,0843 0,5319 0,8670 
20 1 0 0,7037 0,0879 0,4940 0,8394 
19 3 O 0,5926 0,0946 0,3863 0,7499 
16 1 O 0,5556 0,0956 0,3522 0,7181 
15 4 O 0,4074 0,0946 0,2253 0,5821 
11 3 O 0,2963 0,0879 0,1406 0,4703 
8 2 O 0,2222 0,0800 0,0903 0,3903 
6 1 0 0,1852 0,0748 0,0675 0,3482 
5 1 O 0,1481 0,0684 0,0466 0,3045 
4 O 1 0,1481 0,0684 0,0466 0,3045 
3 O 1 0,1481 0,0684 0,0466 0,3045 
2 O 1 0,1481 0,0684 0,0466 0,3045 
1 O 1 0,1481 0,0684 0,0466 0,3045 

Premières Perdues 
naissances devue (X) sans 

Tableau A-9. (suite) 
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Caractéristiques 
de l'union 

Initiative de l'union 
. La famille seule 
. La femme et la famille 
. La femme seule 
. Total 
. Effectif 
Cohabitation permanente des 
conjoints 
. Oui 
. Non 
. Total 
. Effectif 

Initiative de I 'union 
. La famille seule 
. La femme et la famille 
. La femme seule 
. Total 
. Effectif 
Cohabifation permanente des 
conjoints 
. Oui 
. Non 
. Total 
. Effectif 

FAIRE ETDÉFARE LES LIENS DUMARIAGE 

ANNEXE 8 

Année de mariage 
Avant 1970 I 1970-79 I 1980-85 I 1985-88 

Union coutumière 

Ensemble 

50,4 34,s 29,O 28,5 36,l 
45,6 593 65,6 64,6 58,5 
4,o 5,7 5,4 6,9 5,4 

100,o 1oo;o 100,o 100,o 100,o 
327 494 3 14 246 1381 

93,9 87,s 86,2 86,9 88,7 
6,1 12,2 13,s 13,l 11,3 

100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 
327 491 312 244 1374 

Union consensuelle 

32,3 20,s 15,5 14,3 18,9 

26,2 26,4 23,7 32,3 27,2 

65 125 148 133 47 1 

41,5 52,s 60,s 53,4 53,9 

100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 

84,6 81,5 82,9 60,2 76,3 
15,4 18,5 17,l 39,s 23,7 

65 124 146 133 468 
100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 

Tableau A-10. Évolution (%) des caractéristiques des unions 
selon l'année de l'union (premières unions en cours) 

(données relatives aux figures 21 et 22) 



ANNEXES 263 

ANNEXE 9 

Tableau A-1 1. Régression logistique de la fréquence des premières unions 
conclues 1 l'initiative de la femme seule parmi toutes les premières unions 

résultant d'une initiative individuelle, avec ou sans consultation de la famille 

Variables indépendantes 
rlnnée de mariage 
Avant 1970 
1970-79 
1980-88 
age au mariage 
. Moins de 18 ans 
18-19 ans 
20 ans ou plus 
Type d'union 
Coutumière 
Consensuelle 
Autres 
Cohabitation permanente 
. oui 
Non 
Lien de parenté 
. Consanguin 
. Sans lien 
Ethnie des époux 
. Même ethnie 
. Ethnies différentes 
Vilieu de résidence 
. Milieu urbain 
. Milieu rural 
Niveau d'instruction 
. Non scolarisée 
. CP1 à CE2 
. CM1 ou plus 
Activité du conjoint 
. Secteur modeme 
. Informel salarié 
. Informel indépendant 
. Agric. (secteur modeme) 
. Agnculteur 
Origine ethnique 

. Mina 

. Ouatchi 

. Kabyé 

. Cotocoli 

. Moba 

. Autres ethnies 

. Éwé 

. Akposso 

Cocffcients I Risques relatifs I Dcgri dc significati\ it6 

(-1 (-) (-) 
0,042 1 .o4 0 x 9  
-0.297 0.73 (J. 157 

(-1 (-1 (-1 
-0,049 0,95 0,817 
-0,041 0,96 0,833 

(-1 (-1 (-1 
1,654 5;23 0,000 
1 ,O7 1 2;91 0,000 

(-1 (-1 (-1 

(-1 (-1 (-1 
0,337 1,40 0,085 

0,132 1,14 0,519 

(-1 (-1 (-1 
0,067 1,07 0,758 

(-1 (-1 (-1 

(-1 (-1 (-1 

-0,068 0,93 0,744 

-0,110 0,90 0,662 
0,099 1,lO 0,644 

-0,341 0,71 0,253 
0,018 1,02 0,944 
0,022 1?02 0,935 
0,120 1,13 0,733 

(-1 (-1 (-1 

(-1 (-1 
-0,5 10 0;60 
-0,502 0,60 
0,076 1,08 
0,002 1,oo 
-0,602 0,55 
-2,090 0,12 

(-1 
0,139 
0,048 
0,834 
0,994 
0,073 
0,005 

-0,568 0.57 0,377 
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Ph (%) 

FARE ET DEFARE LES LIENS DUMARIAGE 

Nm 

ANNEXE 10 

1961 1970 

Tableau A-12. Indicateurs de polygamie selon l'âge, l'année d'observation et 
le milieu de résidence (données censitaires 1961, 1970 et 1981) 

1981 I 1970 I 1981 

12,5 15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-59 
60-69 

1 3  4,9 

70 et plus 

19,l 13,9 10,o 
30,6 22,6 15,4 
41,3 28,2 19,7 
42,4 32,6 23,2 
43,2 33,5 26,7 
46,l 36,O 28,O 
39,4 32.6 28.6 
39;3 2914 2612 

Ensemble 

15-19 
I 20-24 

25-29 ' 30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-59 
60-69 

70 et plus 
Ensemble 

33,9 25,5 18,4 

- I 1,5 I 7J 
14,6 9,4 92 
26,6 183 15,5 
37,7 3 1,0 23,7 
43,2 39,2 31,l 

50,s 49,8 38,5 
50,O 46,9 41,3 

35,O 36,4 36,l 
40,3 36,O 29,1 

47,4 46,3 35,7 

48,7 40,7 39,4 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-59 
60-69 

70 et plus 
Ensemble 

39,5 42,6 39,4 
36,3 36,7 33,3 

4,5 
11,2 10,6 
21,l 19,4 
33,2 30,4 
38,9 37,6 
39,l 42,2 
46,2 45,l 
47,2 47,O 
42,9 45,6 

6,7 62 
13,l 
21,7 
29,8 
35,2 
37,7 
40,4 
41,5 
41,7 

1,02 I 1,06 
1,08 1,07 

1,28 1,18 
1,38 1,24 
1,46 1,30 
1,49 1,36 
1,56 1,40 
1,52 1,43 

1,16 1,11 

1,465 1,38 
1,354 1,23 

1,Ol I 1,09 
1,lO 1,10 
1,22 1,17 
1,41 1,28 
1,56 1,39 
1,72 1,46 
1,82 1,54 
1,78 1,60 
1,68 1,59 
1,62 1,5 1 
1,54 1,38 

1,07 I 1,07 
1,12 1,14 
1,22 1,25 
1,37 1,36 
1,48 1,44 
1,58 1,49 
1,64 1,55 
1,71 1,58 
1,71 1,60 
1,66 1,57 
1,51 1,44 
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Tableau A-12. (suite) 

70 et plus 

265 

38,9 41,O 42,s 

&e 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-59 
60-69 

1961 1970 1981 
” 

3,3 4,9 
1,14 
1,26 
1,43 
1,58 
1,65 
1,71 
1,78 
1,75 
1,65 

7,o 
1,14 
1,27 
1,40 
1,53 
1,58 
1,65 
1,72 
1,72 
1,66 

Ensemble I 42,O 38,7 36,6 1,56 1,53 

Âge 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-59 
60-69 

70 et plus 
Ensemble 

1961 

Région des Plateaux 
Ph (%i 
1970 1981 

8,7 I 8,5 
9,s 9,6 12,9 
20,5 18,l 19,9 
32,3 18,2 27,5 
38,3 36,l 32,l 
38,7 39,4 33,8 

42,6 42,9 35,2 
36,s 41,O 34,l 

43,O 42,2 35,7 

6,4 

Nm 
1970 I 1981 

Âge 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-59 
60-69 

70 et plus 
Ensemble 

1,09 I 1;07 
1;lO 1,14 

1,33 1,32 
1,45 1,40 
1,53 1,43 
1,59 1,47 
1,63 1,47 
1,63 1,48 

1,21 1,22 

Ph (“3) Nm 
1961 1970 1981 1970 I 1981 

1 l,o 14,l 1,11 1,15 
21,2 22,8 1,24 1,26 
31,8 30,6 1,38 1,37 
37,8 35,4 1,48 1,44 
44,9 37,8 1,62 1,48 
45,8 40,8 1,65 1,53 
46,3 40,2 1,67 1,56 
44,3 40,5 1,67 1,57 
42,2 36,O 1,65 1,50 
37,O 33,O 1,50 1,42 

6,3 6,6 1,07 I 1,08 

1,58 1,44 
1,46 1,37 
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Âge 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-59 
60-69 

70 et plus 
Ensemble 

Âge 

15-19 

FAIRE ET DÉFMRE LES LIENS DUMARIAGE 

Région de la Kara 
Ph (“Yó) Nm 

1961 1970 1981 1970 I 1981 
6,3 6,5 1,06 I 1,07 
12,5 14,3 1,14 1,16 
22,l 22,5 1,26 1,25 
35,6 30,4 1,46 1,36 
40,4 35,4 1,53 1,43 
46,O 38,6 1,66 1,49 
47,O 39,3 1,69 1,52 
49,s 40,2 1,77 1,54 
49,s 38,6 1,79 1,53 
43,3 34,6 1,70 1,47 
40,5 32,3 1,59 1,41 

Ph (“h) Nm 
Région des Savanes 

1961 1970 I 1981 1970 I 1981 
6,4 4,s 1,07 I 1,05 

Tableau A-12. (suite) 

70 et plus 54,3 49,2 li82 1,68 

20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-59 
60-69 

Ensemble 

6,O 10,l 
11,3 16,2 
22,2 24,9 
30,5 31,3 
38,9 38,3 
44,9 43,l 
49,3 46,7 
52.9 49,s 

34,5 33,7 1,45 1,43 

1,07 1,11 
1,12 1,18 
1,25 1,28 
1,36 1,37 
1,49 1,48 
1,59 1,56 
1,68 1,63 
1,75 1,68 
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