
- -------- --

ORGANISATION DES NATIONS UNIES • RI'!PUBLIQUE DIJ CAMEROUN 

INSTITUT DE FORMATION ET DE RecHERCHE DÉMOGRAPHIOUES 
(1. FO.R. D.) 

UN FACTEUR DE DIFFERENTIATION 
PO$SIBLE DE LA FECOND.IT~ 

LEGITIME EN MILIEU URBAIN AFRICAIN : 
L'APPARTENANCE ETHNIQUE DES CONJOINTS. 

u~, ~- , 
- ~ . 

Mémoire présenté et soutenu par 

KIBANZA MWANIA 

En vue de l'obtention du 
DIPLOME D'ETUDES DËMOGRAPHIQUES 

1 ,~ 

Sous la di rection de 

R. MFOULOÙ -. ' 
\;' 

JUIN 1986 

------------' 



D E D I C A C E 

MUKENDJI KIBANZA, feu père 

MILENGUE BEMBELEZA, notre chère mère 

Nos études sont, à jamais 5 demeurées votre souci légi tirr,c 

Jamais vous n'avez reculé devant un quelconque danger lorsque nos 

intérêts étaient mfn&eés ou lorsqu'il fallait nous assurer le 

bonheur. 

Vous avez enduré les coUts de notre existence avec 

beaucoup de sacrifices, de dévouement et de patience. Sans votre 
. ne . 

sout1.en nous/ ser1.ons que 1 'ombre de nous-même. 

L'arbre planté a grandi et va bientôt porter ses fruits. 

Recevez à travers ce modeste travail les éloges de votre 

fils qui vous réitère son amour indéfectible. 

A mon épouse ESSAMBA AKONO Christine Charlotte pour 

tant de privations et d'affection. 

A mes frères et soeurs, cousins et cousines, oncles et 

tantes. 
A mes compagnons de lutte DHENO A. , TSAFACK M. , EBOLi\ J, -

EKAHBI P. , MOKOMBO W. , HAMADI K. , UCHUDI, NDAMOBISI R, , MINGAM NG" 

MOLISHO, A et les autres. 

Au Réverend Père BOUTE J., Président Délégué Général de 

l' I. N. S et au Citoyen MUTE BA, Directeur Administratif de l' I. N. f:: 

du ZAIRE. 
Nous dédions ce travail. 

J 



II 

AVANT - PROPOS 

' ~ . Avant de commencer çe travail, il -e-e-nvient, de prec1.ser 
au lecteur son origine et les difficultés rencontrées. Chaque fois 
que nous observons la fécondité des couples mixtes (ici par ra~rt 
au critère race) et que nous la comparons ~ celui des couples non 
mixtes·, importantes sont les différences de ni veau observées. 

Si le niveau de fécondité des couples mixtes apparaît sou
vent à cheval entre ceux du phénomène dans les sociétés à'apparte
nance des conjoints, celui des couples non mixtes se rapproche dans 
bien descas ~ celui de la société de référence de deux conjoints. 

En dépit peut être d'une certaine naivété de vues, ce para
doxè a eu le mérite d'attirer notre attenti~n sur un fait qui n'a 
toujours pas intéres~é le démographe mais qui peut, comme nous le 
démontrerons dans ce travail, constituer un facteur de Sifféren
tiation de fécondité légitime. 

Ain~i se référant aux différences des structures des sociétés 
traditionnelles camerounaises et parallèlemen~A~~x différences 
évoquées supra notre préoccupation If~~~~ vérifier si la 
différence. ethnique des conjoints suffi~ comme la race, à déc!ancher 
desmutations dans le comportement procréteur du couple mixte. Pour 
vérifier cette hypothèse, nous avons recouru à une approche multi
disciplinaire d'où l'effort qui a consisté à aborder la question de 
façon aussi large que possible. 

Par son objet, le présent travail ~titutue un élargissement 
du sujet traditionnel de l'analyse différentielle de la fécondité. 

Mais son originalité est d'avoir trouvé un mécanisme explicatif 
nouveau de la différentiation de fécondité légitime. 

Le plus souvent, les études c~c~s ~ l'analyse de la 
variation ethnique de fécondité ne tiennent pas compte de ee fait; 
soit le démographe se sent étranger du phénomène complexe et se 
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limite à le quantifier, soit il analyse le phénomène au niveau 
ethnique mais sans s'intéresser à l'origine ethnique des conjoints . 

.. J(Vt 
Ces deux attitudes du démographe nous semble insuf-

fisan~pour cerner la nature de la variation entre ethnies du 
niveau de fécondité. Entre les deux, il nous semble y avoir 
place pour une apEroche sociologique d'exf1ication du comportement 
procréateur.C'est cette approche qui a été largement exploitée à 

travers cette étude. 

En l'absence des données permettant la réalisation 
immédiate de la présente recherche, nous nous sommes heurté à 

de nombreuses difficultés. Aussi sommes-nous très conscient, 
comme nous l'avons indiqué dans la conclusion de ce travail, de 
certaines imperfections que les recherches ultérieures voudront 
bien clarifier. 

La principale, nous semble-t-il, est de n'avoir pas, 
faute de temps, recouru à l'analyse factorielle pour déterminer 
de façon précise la part des variables intermédiaire~ (,':_ge au 
mariage, niveau d'instruction, religion, durée de l'u •• Lon, lieu 
de naissance, durée de séjour à Yaoundé, régime matrimonial ... ) 
et la variable indépendante" type d'union ou origine ethnique 
des conjoints" sur le comportement procréateur du couple exogame. 

Malgré quelques tentatives faites à propos dans ce 
travail, il serait difficile d'affirmer à priori si le fait 
d'être exogame suffit seul à modifier la courbe de fécondité d'une 
femme. Notre lecteur voudra bien ne pas nous tenir rigueur 
à propos ? 

Il est certes difficile de donner une appréciation 
quantitative du rôle de l'ethnie des conjoints sur la fécondité 
des mariages, cependant, il n'en demeure pas moins ~ue l'ap
partenance ethnique des conjoints, comme le témoigne cette recher
che, constitue un facteur possible de différentiation de fécondité 
légi1ie en milieu urbain Africain. 
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I N T R 0 D U C T I 0 N 

1. POSITION INTERET DU SUJET. 

La modernisation des sociétés traditionnelles est 

dépeinte par les démographes sous la forme d'une transition 

inexorable conduisant ces sociétés à un régime de faible 

fécondité et de faible mortalité. 

Cela est vrai pour le comportement moyen, mais 
dissimule la diversité des conduites individuelles dont la 

variété s'accentue encore au moment du changement. Les ajus

tements individuels tiennent en effet grand compte de l'en

vironnement historique et social et les attitudes face à la 

famille et la fécondité. R. CLIGNET (1) dans un article pu

blié dans la revue "Population 11
" a mont rf comment trois génê-· 

rations féminines de Douala et de Widekum ont modifié le 

calendrier de leur nuptialité et de leur fécondité à mesure que 

l'alphabétisation progressait au Cameroun. 

Quelques bonnes raisons, de prime abord, pour qu'on 

puisse se demander si les échanges inter ethniques et la dis

parition des isolats sociaux que l'urbanisation a rendu pos

sible, ne suffisent pas pour déclencher de véritables muta

tions comportementales au sein dYun groupe culturel donné. 

Le fait que dans une ville comme Yaoundé les filles soient 

exposées aux valeurs de type moderneJ peut les amener à adop

ter un comportement matrimonial différent de celui de leur 

groupe culture~. 
(1) CLIGNET R., L'influence du concept de cohorte sur la 

démographie des pays en voie de développement~ 
le cas du Cameroun in POPULATION, juillet-

octobre 1983~ n° 4-5, pp 716-732 
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Elles peuvent par exemple, en raison d'une scolarité prolonc.ée 

ou de l'influence du milieu urbainj se marier tardivement 

dans bien des cas, porter leur choix matrimonial hors de 

leurs cercles endogames ou adopter un comportement procréa
teur spécifique différent de celui de leurs groupes culturels 

d'appartenance. 

Ainsi selon que le choix matrimonial s'est fait 

hors du groupe ou dans le groupe culturel, il est possible en 

raison du comportement spécifique que pourrait adopter un 

couple mixte, que la scolarisation~ l 1 urbanisation, la reli

gion ... déterminants de la féconditê, aient des répercussions 

différentes sur la fécondité des unions endogames et exogames. 

En ce sens, on pourràit se poser la question suivante 
l'appartenance ethnique des conjoints est-elle un déterminant 

de fécondité différentielle dans un milieu urbain tel que 

Yaoundé ? Dans quelles proportions? Constitue-t-el un facteur 

à même d'expliquer ~s différences éventuel s de niveau de 

fécondité entre couples endogames exogames ou représente--

t-elle seulement un canal à travers ~uel agissent bien 

d'autres variables intermédiaires ? 
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2. DIVISION DU TRAVAIL 

Ce travail comporte six chapitres. 

Après avoir p senté l'intérêt et position du problème, 

nous allons indiquer les limites temporelles et spatiales de 

la présente recherche. 

Au premier chapitre, nous ferons un bref aperçu de quel-· 

ques études réalisées en Afriqu~ sur la nature des relations 

entre fécondité et ethnie avant de définir les objectifs, l'aD

proche méthodologique et les hypothèses sous j acentes i'i cette 

étude. 

~u second chaoitre1 nous examinerons les concepts fondamen

taux contenus dans notre sujet avant d'analyser les déterminants 

intermédiaires susceptibles d'expliquer la variation de fécondi
té des œ1ions endogames et exogames. 

Dans un troisième, nous décrirons les aspects méthodolo 

ques du travail. Ici on se pronose de présenter succintement 

les sources et nature des données utilisées, ur critique 

ainsi que la méthode d'échantillonn adoptée dans notre tra-

vail. 

Au quatrième chapitre, nous crirons cadre matrimonia1 

du comportement procréateur de 1 'ensembl~ de nos sous-populations. 

Cette description consistera à mesurer et interpéter les 

niveaux d'endora~~e et polygamie ainsi que la stabilité des 

unions selon l'ethnie et type d'union. 

Au cinquième chapitre, nous analyserons, mesurerons et 

tenterons d'expliquer à l'aide d 7 une technique statistique 

( test de Z)les différences de fécondité entre couples selon 

type d'union. On associera par la suite à cet indice stat ti

que des indices démographiques afin de ~ieux interpréter les 

sultats obtenus. 
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Notre dernière préoccupation consistera à esquisser ~~ 

cadre théorique permettant d'expliqu·~r les variations de fé

condité selon que les conjoints sont ou non de même groupe 

ethnique. C'est l'objet de notre sixième chapitre. 

Au terme de ce travail, nous tenterons de formuler une 

conclusion qui regroupera nos considérations et points de vue 

sur l'analyse et les résultél.ts obtenus, mais aussi préciser 

l'orientation future que les générations postérieures voudront 

bien donner à cette étude afin de voir dans quelle proportion 
nos conclusions corroborent les faits. 
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CHAP-Fl'R3 I. SYNTHESE DES QTJELQUES ErrUDES FAITES SUR LA NATURE 

DE RELATION ENTRE FECONDITE ET ETHNIE ET BYPOTHE

SES DE TRAVAIL 

SECTION I. QUELQUES ETUDES REALISEES EN AFRIQUE 

Avant de présenter brièvement les études réalisées en 

Afrique sur la nature des relations entre fécondité et ethni8, 

voyons comment la notion de l'ethnie est perçue de part le 

monde. 

En Amérique du Nord, les études comparatives portent, le 

plus souvent, sur la fécondité différentielle des BLANCS et 

des NOIRS. Parfois la catégorie "BLANCS" est décomposée en 

sous-groupes 11 ethniques" qui sont en fait les nationalités 

d'origine des populations étudiées. Certains auteurs utilisent 

aussi comme groupes ethniques les catégories BLANCS et non 

BLANCS, cette dernière comprenant alors aussi bien les Noirs, 

les Mexicains, les Japonais, les Chinois, les Esquimaux ... , 

~e sont les minorités, le groupe majoritaire et dominant étant 

celui formé par les blancs de souche européenne (1). 

En Europe avec l'avénement des états-nations l'ethnie, 

en tant que déterminant de la fécondité différentielle, n'ap

paraît que dans quelques études (surtout dans les pays tels 

que 1 'URSS ou la BELGIQUE). De plus en plus, on a tendance 

à substituer à ce facteur d'autres essentiellement économiques 

dans l'analyse de la variation de la fécondité. 

En Afrique, le problème se pose autrement. En effet, les 

populations africaines au sud du Sahara se répartissent le 

plus souvent en lignages, clans et/ou tribus qui sont des 

(1) SALA-DIAKANDA,M., Phénomènes démographiques et diversité 
ethnique : une synthèse, D f!t D7UCL, 
Document de recherche N° 43, Avril 1900, 
p. 5 
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entités parfaitement intériorisées par les individus. Ce sont 

ces entités, les tribus particulièr·?ment, qui serventau re-

groupement des individus en ethni·::s et groupes ethniques. Si 

donc l'ethnicité fonde, en définitive, le sentiment d'appar

tenance à une culture conunune, les critères nour déterminer 

cette "culture commune''ciifférent d'un contexte à un autre. 

Ayant présenté la façon dont 1 'ethnie est nerçue, exa

minons dans les lignes qui suivent quelques études réalisées 

en Afrique sur la nature de relations entre fécondité et 

ethnie. 

1.2. Quelques études réalisées en Afrique 

Une fois passée en revue les différentes acceptions du 

concept "ethnie" signalons que deux approches sont souvent 

adoptées pour expliquer les causes et les conséquences des 

différences de fécondité entre catégories "ethniques". 

La première approche considère que le facteur "ethnie 11 

demeure important et que les variations de fécondité entre 

groupes sont réelles et reflètent certaines forces culturelles 

(histoire, traditions, normes etc ... ) propres à chaque groupe 

en présence. ( 1) • 

La deuxième apnroche, qualifiée de structurale, met 

l'accent sur les différences socio-économiques entre groupes 

ethniques pour expliquer la nersistance des différences de 

fée on di té entre ces groupes. 

Contrairement à la première, la seconde approche postule 

la disparition des différences de fécondité entre groupes 

dès que disparaissent l'inégale distribution des facteurs 

socio-économiques. 

( 1) SALA-DIAKANDA, I11. , op. ci t. p. 2 
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La plupart des études réalisées en Afrique sur la nature 

des re lat ions entre fé con di té et groupes ethniques s' ins cri

vent dans la ligne de conduite tracée par la première approche. 

C'est ce que nous allons examiner dans les lig~es qui suivent. 

Toutefois, faute de temps matériel, nous n'exposr;rons 

que celles de ces études qui sont en rapport avec notre sujet. 

En Algérie, GOURARI NEGADI ( 1) comparant la fécondité des 

' ' . ' femmes Berbere,s a celle des femm;;s Arabes about1t a la conclu-

sion selon laquelle leurs fécondités générales étaient pratique

ment' les mêmes. Et de renchérir 3n disant que cette simili tude de 

comportem::;nts procréateurs de d'?UX ethnies aux valeurs socia-

les différentes serait due au ré~Sime de fécondité naturelle 

auquel les femmes Algériennes étaient soumises. 

En République Centrafricaine 3 A. RETEL Laurentin avait 

mené une etude sur 1' ethnie NZAKAHA. A 1 'issue de cette étude, 

il avait tenté d'expliquer les causes de l'infécondité de 

cette population de l'Afrique Centrale par rapoort aux popula

tions voisines (2). 

Au Zaïre, tout avait commencé avec 1' oeuvre de Anatole 

ROMANIUK intitulée "fécondité des populations congolaises .1
' 

L'analyse des données relatives ~ la fécondité et nuptialité 

avait permis à 1' auteur de dégag2r les disparités existant 

entre ethnies (3). 

( 1) NEGADI GOURARI, FECONDITE EN ALGERIE, THESE DE TROISIEf1E 
CYCLE, UNIVERSITE DESCARTES 

( 2) Laurentin RETEL, A., INFECO;JDI'l1E EN AFRIQUE NOIREfMALADIES 
ET CONSEQUENêES SO~IA.LES ,PAR s, MASSON 
ET CIE, 1974, 190 P. 

( 3) RŒ'JANIUK, A. , FECONDITE DES POPULATIONS CONGOLAISES, PARIS 
/~TON, 1967, 348 P. 
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Plus récemment, le professeur .SALA-DIAKANDA ( 1980) abou
tit, après l'analyse des données de l'enquête EDOZA, à la même 

conclusion que ROMANIUK. Selon lui, la fécondité varie étroi
tement avec les frontières des ethnies. (1). 

Au CamerolUl, deux enquêtes réalisées à YAOUNDE ( 1962, 1969) 

avaient montré qu'il existait des différences assez remarqua

bles entre la fécondité des femmes BETI-PJU-IOUINS, ETON-BANE
EWONDO et BOULOU. 

En 1962 par exemple u~e femme Beti-Pahouin avait en moyen

ne 3,87 enfants alors que les femmes ETON-BANE-EWONDO avaient 
une parité moyenne de 5,86 enfants par femme. 

En 1975, une étude de l'Institut de recherche scientifi
que a montré qu'il existait entre différents groupes ethniques 

du CAMEROUN des ressemblances et disparités par rapport à un 
phénomène démographique donné. 

Ainsi., l'influence de 1' lam sur la fécondité des socié
tés traditionnelles iY1ANDARA, MBOUfl! et KOTOKO était sensiblement 

différente d'lille ethnie à l'autre. La parité moyenne par femm~ 

était égale à 3,25 , 3,01 et 3,83 enfants respectivement chez 
les MBOUM, MANDARA et KOTOKO (2). 

Ce survol de quelques études réalisées en Afrique sur la 

nature des relations entre la fécondité et l'ethnie montre 
combien l'ethnie est importante dans les analyses démographiques. 

Les études que nous avons mentionnées ont indiqué par exem
ple que toute chose restant égale nar ailleurs, la fécondité 
d'une femme MANDARA était différente de cel d'une KOTOKO. 

( 1) SALA-DIAKANDA, M. , APPROCHE ETH'HQUE DES PHENOfvlENES DEMOGEA~· 
PHIQUES : LE CAS DU ZAIRE D d D/ùët, CABAY, 
îmCHERCHE DEriOGRAPHIQUE, CAHIER n° 4, LOUVAIN-LA
NEUVE, 1980, 433 P. 

(2} INSTITUT DES RECHERCHB:S SCIENTIFIQUES DU CAMEROUN, A':PLAS DES 
POPULATIONS DU CAr·1ERotN, YAOUNDT!:, 1975 PP 1-6 
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En définitive, nous retiendrons dans la revue de la litté

rature, les points suivants considérés comme des acquis cer

tains, notamment : 

a) - que la fécondité varie selon les frontiêres das ethnies 

b) -que l 1 âge moyen au mariage, à la premiêre et derniêre 

maternité:. les intervalles moyens entre naissances successives, 
sont 

le taux de polygamie ~es facteurs démographiques susceptibles 

d'expliquer cette variation. 

SECTION II. APPE.OCHE ~1ETHODOLOGIQUE ET HYPOTHESEp DE TRAVAIL 

2.1.0. Approche méthodologique 

Bien que ces études aient établi une relation entre fécon

dité et appartenance ethnique, il nous faut toutefois signaler 

un biais important que 1 'on trouve dans la plupart des études 

faites sur la nature des relations entre fécondité 

et groupes ethniques. 

L~s niveaux de fécondité que l 1 on fait intervenir dans les 

comparaisons sont ceux relatifs 1. la femme. Autrement dit, 1 'ap·

proche utilisée jusqu'alors ne prend en considération que l'eth-

nie de l'épouse. Or dans lfi cas de la fécondité légitime, le fait î.t:'\,1. 
que l'ethnie de l'époux soit différentede celle de son épousepeut tlliJ 

révelateur d'une différence de fécondité significative entre 

couples endogarres et exogames. Le second objectif de cette re

cherche sera donc de redresser ce biais d'analyse en vue de 

serrer le plus possible 1 'expression de la relation entre fécon

dité légitime et groupes ethniques des conjoints. Pour atteindre 

cet objectif nous formerons deux groupes ou sous-populations 

distincts. 
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Le premier sera constitué des counles dont les conjoints 

sont de même groupe ethnique. C'est ce que nous appelons nunion 

endogame'! parce que le couple est constitué des époux apparte--

nant à un mêms cercle endogame (ethnie). second constitué 

des conjoints des groupes ethniques différents forme ce que nous 

qualifions d 111 1mion exogame'!.A partir de ces deux sous-popula
tions ct du nombre d 1enfants nés v:i:wmt:J totéJ. et n;;s vivnnts du nn-r>iage . ~,-
actuel> nd'us -- c culerons les pari t4s moyennes. 

Nous tes rons par la suite les différences de fécondité, 

en recourant aux moyennes obtenues, Dar le test de Z. Si ces 

différences paraissent sig:nificatives â un seuil de significa

tion donné (exemple 5%); on conclu que les femmes endogames 

sont significati vement plus fécondes que les femmes exogames. 

Nous dirons que l 1 effet de l'ethnie du mari sur la fécondit·§ 

son épouse est net. C'est alors que nous évaluerons à 1 'Ride 

des in di ces démographiques les nive aux de fé con di té des coup s 

appartenant .1' 1 ~ UJ'1e ou l'autre sous-pooulation. 

L'avantage de cette approche est de prendre simultanément 

en considération s groupes ethniques des conjoints dans l'es

sai d'explication de la fécondité différentielle entre ethnies. 

2.2.0. Hypothèse de travail 

Notre étude sera circonscrite dans un cadre analytique 

tel que défini par les deux approches des théories exolicatives 

de fécondité que nous avons mentionnées au début de ce chapitre. 

Dans le cadre de ces approches et surtout dans 1 'effort de la 

recherche d'une voie explicative de la fécondité différentielle, 

nous avons distingué, au niveau de l'ethnie un groupe culturel 

général et des sous-groupes particuliers. 

Ainsi, la sous-population formée des unions endogames 

peut être vue ~omme un sous-groune culturel comparable à d'au

tres sous-groupes culturels même étiquette, mais appartenru1t 

à des groupes culturels différents. Nous parlerons de la sorte, 

des unions endoga~nes BArliiLEKE ,JU de leur fé con di té face aux 

unions endogames BASSA ou à leur fécondité. 
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A l'intérieur d'un même I:Sroupe culturel, il est aussi s

sible de comparer deux sous-~roupes : Unions endogames Bamil 

aux unions exop.:ames Bamilélzé 0 ;·Jos différentes hypoth es s 'ins-· 

crivent toutes dans cette lo>?;ique de base : privilégier, du 

moins dans un pre~ier temps, les contingences culturelles, s 

normes sociales agissant sur la nuptialité dans 1 'interpréta

tion et la compréhension de la variation de la fécondité avec 

la nature de l'union (endogame ou exogame);quitte à imputer 

dans un second temps aux facteurs socio-économiques tels que 

la nro ssion, le ni veau d'instruction, le revenu monétaire o •• 

s différences de condité observées. 

En ad~ettant que la condité varie avec la frontière des 

ethnies nos deux grandes hypothèses subdivisées en un nombre 

nlus ou moins important des sous hypot~ s peuvent être énon

cées de la façon suivante : 

(1) Les è.ifférences de fécondité éventuelles observées entre 

unions endo~ames et exogames sont essentiellement dues à des 

représentations sociales propres à chaque ethnie. Et une fois 

que celles-ci ssent de façon concomitante (cas des unions 

exogames) il est possible qu':! le corrportement individuel s t 

modifié. Ainsi, les attitudes appartenant à un groupe culturel 

de référence ou des attitudes propres à la sous population 

(couples exogames) neuvent varier par le fait que les conjoints 

ont grandi dans deux groupes culturels au mode 
tions différentes. 

s représenta-

Les hypothèses sudsidiaires sous-tendues par cette hypotha

se de base sont notamment qu~ : 

a) La nature de l'union v:~ut influencer la fécondité par 

biais de l'âge au mariage différent d'une ethnie à 1 'autre. 

Ainsi, selon l'écart ab3olu ':!ntre les â.ges moyens au premier 

mariage des soc tés d'appartenance des conjoint~ il n'est pas 

rare que le ni veau de fécondité de 1 'épouse ou de 1 'époux s t 
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supérieur ou inférieur, selon le cas, à ceJui de son groupe 

(son groupe culturel, son ethnie) dans son habitat naturel. 

b) ryans les contextes culturels qui admettent des unions 

poly gam·:;s (cas du CAfv'lEROtTN) 1 'incompatibilité cul ture lle et 

les pressions familiales peuvent cons ti tuer des motifs certains 

tendant à faire de la polygamie une propri6té des unions exo

games. Or, dans les unions nolygames, les modalités de part 

des nuits entre épouses ne sont ')as laissées 3. la fantaisie 

individuelle. Elles sont édictées par des norrnes sociales qui 

veillent par ailleurs à leur respect. Là, nous aurons un 

système de répartition égali tair:; avec ou sans obligation des 

relations sexuelles, ici un système des partages inégaux; plu

sieurs nuits, avec ou sans e:xclusi vi té des relations sexuelles 

déterminées en fonction de certaines circonstances comme les 

périodes de menstrues, de e;estation ou d'allaitement. Puisqu'il 

est établi l'existance d'une relation négative entre nolygamie 

et fécondité d'une fernrne, on peut s'attendre à ce que la fécon

dité d'3s épouses en régime endogame prises globalement soit 

supéri'3ure à celle des épouses en union exogam~. 

c) On sait que, dans les sociétés modernes et surtout au 

sein des ménages exogames, l'unité sociologique est la fami 

nucl~ire. Il est possible en raison de 1 'affaiblissement du 

contrôle social, du niveau d'instruction élevé et du degré de 

participation de la femme à la prise des décisions touchant 

à la dt::stinée du foyeri que le niveau de fécondité des épouses 

exogames soit inférieur, en raison de ces facteurs, à celui 

des épouses endogames. 

(2) Avec la civilisation, les modè-les culturels ont subi c1rs 

bouleversements plus ou moins importants, Aussi, dans la compa

raison de fécondité selon la nature de 1 'union, devons-nous 

penser aux interférences dw~s aux variables de modernisation 

que sont la profession, l'instruction, la religion, l'urbanisé~

tion et la mobilité. Ces variabl?s, indices d'ouverture sur };-:. 
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monde, contribuent à la modification de certains comportements 

culturels traditionnels fac9 aux phénomènes comme la fécondits, 

et le mariage. Il se peut qut.:, dans un cadre culturel en tran-

sition, unions endogames et unions exogames se partagent fa-

çon dichotomique, en polygame :=t non polygame, en instruit 

non instruit, en pratiquant et non pratiquant d'une religion. 

Cette hypothêse de base est sous-tendue par les hypothêses 

secondaires ci-deça 

a) Le ni veau de fé candi té différentiel des femmes endogames 

et exogames serait essentiellement lié au caractère sélectif 

de la nuptialité dans la sous ryopulation s unions exogames. 

b) En raison du caractère s§lectif de la nuptialité, il est 

possible que la formation d'un couple exogame obéisse à une 

certaine loi qui veut qu'il existe de part et d'autre un cer-

t . . - , . . . . ; ni veau ... 
a1n n1 veau a 1nstruct1on et surtout un m1n1mum de soclo-econo--

mique. 

Ainsi, on peut supposer que ce soit parmi les femmes en 

union exogame que 1 'on rencontre le plus de femmes instruites 

et exerçant un métier, Or, il appert que ces deux facteurs 

agissent sur la fécondi de façon négative. On peut donc ima

giner que le niveau de fécondité des couples exogames sera in

férieur à celui des couples endogames. 

Somme toute, nous supposons que le niveau de fécondité 

différentielle des couples selon la nature de l'union serait, 

nous 1 t avons dé .jà souligné, essentiellement lié : 

1) Aux variables morphologiques définissant la nuptialité 

et variables tenant aux mentalités et normes cultur.e1les. Ce 

sont c·es valeurs et attitudes propres à chaque groupe culture} 

qui font que le mode de r<?présentations sociales varie 
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d'une ethnie à une autre. Ces modes de représenta ti ons s ociale~o 

aux prises dans une union exogam.= peuvent modifier le comporte

ment au point que l'attitude sociale à l'égard de la procréa

tion s'en trouve également modifier. 

Ne dit-on pas que les sociétés constituent des systèmes 

plus ou moins cohérants au sein desquels les structures r·2li

gieuse, sociale, économique et nolitique sont rendues compati-

bles par une culture, qui est l'2nsemble, spontanément ou 

refléxiblement intégré, des idées, des valeurs, des attitudes 

oropres à chaque communauté ? 

Ce sont ces éléments que les sociologues appellent nles 

coefficients ou fonctions sociales 11 
(

1 ) c.l'une société donnée. 

Certes, il s'en faut que les systèmes soient en équilibre. Ils 

connaissent des discordances, il arrive même qu'ils aient à 

compte'r avec des éléments dysfonctionnels d'importance vari2·· 

ble, mais,qui vont jusqu'à déclencher de véritables mutations 

sociales. N1 était-ce pas le cas des couples exogames ? 

Il n 1 en reste pas moins que si l'on veut cerner l'attitud.::; 

des couples exogames envers la procréation, on ne peut néglir:er 

de la si tuer clans un contexte sociologique, antropologique et 

politique. Tel est, nous semble-t-il, la raison fondamentale 

de 1 'importance que nous avons accordée à 1' approche sociologi

que dans la recherche des causes éventuo::~lles des diff§rences 

de fécondité des counles en régime exogame et régime endogame. 

2) Aux interférences des variables de modernisation qui sont 

l'urbanisation, l'instruction, la religion 9 la mobilité et lél 

profession. 

C'est, semble-t-il, ces hypothèses qui sous-tendent notre 

étude et que nous cherchons à vérifier à travers nos analyses. 

(1) BEZY, F., Démographie et sous développement, propos antim':Jl· 
thuslens, Institut des sclences polltlques et 
soclales, BRUXELLES, 1974, P. 20 
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SECTION III. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE. 

Un des objectifs poursuivis dans cette recherche est 

d'élucider la nature de la relation entre fécondité et apparte

nance ethnique des conjoints. Elle vise à dégager, à partir d'une 

approche statistique à laquelle nous associerons des indices 

démographiques, les différences de fécondité entre couples selon 

la nature de l'union au niveau d'un groupe ethnique et entre 

groupes ethniques, mais à deux niveaux distincts. 

Au premier niveau nous nous efforcerons de mesur~r le 

niveau de fécondité des unions endogames selon s groupes 

ethniques. Quitte à comparer ces différents niveaux entre eux 

afin de répondre à la question suivante : la fécondité des unions 

endogames varie-t-elle dans les mêmes proportions que celle 

de l'ensemble de la population sans distinction de la nature 

de l'union pour une ethnie donnée. 

Au second niveau nous évaluerons le niveau de fécondité 

des couples exogames. Ce dernier nivàau sera comparé à celui 
:,c..nt 

des couples endogames pour ethnie quelç(·nque. 

En définitive, nous chercherons à comparer pour une 

même ethnie et peut être pour les différentes ethnie~choisies, 

le niveau de fécondité d'une femme en union endogame à celui 

d 1 une femme en union exogame. 
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CHAPITRE II - EXAMEN DES CONCEPTS ET DETERMINANTS 

DE LA FECONDITE 

SECTION I. EXM'lEN CONCSPTS ---------------------
1.1. Fécondité 

PRESSAT définit la fécondité comme étant un phénomène en 

rapport avec les n.ll&esances vi vantes considérées du point de 

vue de la femme, des couples ou, très exceptionnellement, de 
1 'homme ( 1 ) 

Quant au dictionnaire muJ ti lingue des nations unies, sous 

vocable fêcondi , il faut entendre l'étude des phénomènes 

quantitatifs directement liés à la procréation. 

Cette fécondité peut être générale ou gi ti me se lon que 

les naissances saisies sont celles de 1 'ensemble des femmes 

ou de seules femmes mariées. On parlera de la fé con di té géné

rale lorsquvon se réfère 8. la fécondité des fei!lmes sans distinc-

tion d'état matrimonial de la femme dans l'étude du phénomène. 

Lorsqu'on prend en compte 1 'état mat monial la femme, la 

fécondité peut être soit illé time ou légitime. Elle est illé

gitime lorsqu'il s'a t des femmes non mariées (veuves, céli6a

taires et divorcés) et légitime quand on se réfère aux femmes 

mariées. 

Cependant, dans conte Africain o:l les naissances n 

nuptiales sont tolerées, il y a lieu de distinguer la fécon 

des femmes mariées de cel du mariage. 

La fé con di té des femmes mariées se re fère à 1 'ensemb des 

naissances vivantes qu'une femme a eues pendant sa période de 

vie féconde quel que soit le moment de survenance de l'évènement 

(1) PRESSAT,R. DICT:::ONNAIRE DEMOGRAPHIE, PARIS, PUF, 1979, 
~~n--------------------------
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(avant ou pendant que 1 'union subsiste encore). En tant que 

telle, elle englobe aussi bien l9s trois cent quarante nais

sances prénuptiales que nous avons dénombrées et les naissan

ces à proprement légitimes. 

En revanche, en ne prenant en cGmpte que les enfants nés 

de l'union actuelle ou des unions antérieures nous parlerons 

dans le cadre de ce travail de la fécondité c'l.es mariages qui 

est comme la fé con di té des femmes mar1ees ,i une forme parti culi f:; -· 

re de la fé con di té lé gi til"1e. 

Nous utiliserons fréquemment dans ce travail ces deux 

concepts, 

1. 2. JV1ariage 

Le mariage qui est une conclusion d'union entre un homme 

et une femme dans les formes oré vues par la loi ou la cout ume 

revêt plusieurs formes. Lorsqu'on se réfère au nombre d'épou

ses, on distinguera la monogamie de la polygamie. 

aussi · ~-H.r: 
tt-

On peut s'intéresser f; groupes auxquels apprtiennent les 

conjoints-Si le mariage se fait dans :m groupe homogène exclu~ü

vement entre ses membres, on oarlera d'un mariage endogame oar 

opposition au mariage exogarr..e qui consiste 3. choisir le (la) 

conjoint (e) dans un grouoe différent du sien. Ainsi, on peut 

parler de l 1 endor:amie ethnique
1
culturellc:J linguistique ... selon 

que les groupes sont constitués sur base de l'ethnie, la culture 

ou la langue. C'est l'endogamie ethnique qui a attiré notre 

attention et qui fait l'objet de la présent~ étude. Toute fois, 
0 

1 . t d 0 • • ;que -~ 1 1moor e e soullgner 1c1 selon notre g;re le concept d'homo-
- seront parfois utilises 

garnie et d'hétérogamie· en lieu et place de l'endogamie et exo-

gamie. La nature ou le type d'union évoquera implicitement les 

concepts "d'enoogamie et d'exogamie;~ tandis que le régime matri

monial ceux de la oolygamie ou monogamie. 
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Toujours dans le cadre de cette étude afin de r14t pas 

s'écarter de la ligne directrice tracée par ses organisateurs, 

nous avons déci d'utiliser l~s concepts tels qu'ils ont été 

définis dans le document méthodologique. 

mariage a donc une <A>'i'U?ption particulière et signifie 

une quelconque forme d'union de fait ou de mariage, pourvu 

qu'elle est un caractère permanent. 

1. 3. Ethnie 

V; vocable ''ethnie" dérive du mot grec "ethnos 11 qui veut 

dire peuple. Dans son sens étymologique, l'ethnie désignera 

un groupement humain quelconque. 

Larousse le dé finit comme étant "un groupe farni lles 

dans une aire géographique variab , économique et sociale 

commun8 ,et ayant une culture commu.'1e\' 

Se lon L. WINICK ( 1) la notion de cul ture comprend: 11 Tout ce 

qui étant non biologique est transmis so alement, incluant 

les schémas de comportements aussi bien artistiques que so

ciaux,idéologiques, relifieux, ainsi que les techniques qui 

visent à maîtriser l'environnement 11
• 

Même ayant à l'esprit une définition aussi complète du 

terme culture, la notion d 'ethni? reste dif'ficil<~ à cerner ., 

Cela provient du fait que la réalité qu'elle exprime est une 

réalité qui, par suite des contacts entre peuples iav&c tout 

ce que ce la implique au ni veau des rapports entre groupes en 

présence), se fait ou se ~défait et, selon qu'on l'appréhende 

à un moment ou un autre de son histoire, la réalité ethnique 

offre des traits plus ou moins cohérents. 

(1) L. \tHNICK cité par SALA-DIAKANDA,M., Phénomènes d·§mographi
q ues et diversité ethnique :un,? syntl-:l ès,-~. 
D d D/UCL, Document de recherche n° 43 ~ 
AVRIL 1980 p. 1 
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L'ambiguïté du terme et·1nie fait d' lleurs qu'on utilise 

indifféremment souvent, à sa place, les mots tribus, race ou 

nationalité qui pourtant sont moins vagues et de ce fait, de

vraient faire 1 'objet d'une conceptualisation plus ou moins 

univoque. rrais les choses n~ sont pas aussi simples du moins 

si on se réfère au fait que :nême entre les sp!;cialistes de la 

question, à savoir anthropologues, ethnoloc-ues, sociologues, 

il n 1 y a f!.énéralement pas unanimité sur ce qui est une tribu, 

une ethnie, une race ou une nation. 

Quelques dé fini ti ons du terme 11ethnie 11 suffisent pour 

qu'on s'en convainque. Selon .J.C. WILLAME (1) "L'ethnie est un 

groupe socio-culturel qui utilise le plus souvent une langue 

particulière et manifeste une volonté ou une tendance à s'unir 

sur base d'un sentiment d'appartenance commune à une société 

caractérisée, objectivement, par une culture commune 11
• 

De son côté, F. S. HULS~ considère une ethnie comme une 

entité socio-culturelle reconnaissable, basée sur une forme 

quelconque de distinctionl nationale ou tribale et qui vit 

parmi d'autres groupes plutôt que dans son propre n s (2). 

Comparée à la première, la définition de F.S. HULSE dis

tingue de façon implicite, d 1 tme part, les populations en situa

tions de minorité mais qui ont cepenèlant conservé leurs traits 

culturels et, de l'autre, les populations autochtones considé

rées comme des groupes dominants. 

Une autre définition de la réalité ethnique est celle utili-

sée par F.E. KOBRIN etC. GOLDSC:J:EIDF.l1 'J.Ui ;nettent l'accent sur 

1 'appartenance religieuse ou nationalité : nEthnici ty is defined 

by religion self identification and by national origin of the 

(1) cité par BERNARD, G., Vil Africaine, Famille Urbaine 
f.rq enseignants de Kinshasa. Par1s, La Haye, 
Ed ~·1outon et IRES, 196 C, p. 150 

(2) HULSE, F.S., "Ethnie, caste and genetic miscegenation" 
JournPl of Biosocial Science, 1969 supp ment N° 1 
pp. 31-41 
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respondent 1 s parents. In casis vThere the respondent would fall 

into more than co.tolic ethnie group because of mixed ancestry 

then national origin of the respondent 's father was UJ e4n ( 1). 

Dans le contexte africain et plus particulièrement de 

1 'Afrique Cent ra le, i 1 est UJ1 fait évident, surtout en mi lien 

rural, que les individus perçoivent mieux la réalité 11tribalo" 

que la réalité "ethnique" surtout lorsqu'ils n'ont jamais é 

en présence d'autres individus différents. 

Il .k$1.."~- donc dans un tel contexte, une possibilité 

d'étudier les phénomènes démograplüq ues dans les commu.'1autés 

culturelles intériorisées par les individus, en ce sens que 

chacun sait à quelle tribu il appartient le problème de défi

nir 1 '"ethnie" ne se posant alors plus. 

L'inconvénient d'utiliser la tribu, qui est l'unité cultu·· 

relle la plus homogène et donc la mieux perçue par s indi 

dus, reste fondamentalement la faiblesse des effectifs généra

lement enquêtés dans ce type d'unités. 

Pour 1 'e ssentie 1, on reti?ndra que nous avons, en raison 

de la faiblesse des effectifs lorsqu'on se réfère au concept 

"ethnien regrouoEn..différ•'mtes <?thnies constituant s groupes 

ethno-culture caractérisés par une homogénéité intra-groupe 

et une hétérofénéi té signi cati ve entr·e les groupes. Chaque 

groupe dé fini c'est-à-dire "le groupe ethnique~' regroupera 

donc tous les individus apoartenant aux ethnies qui sont 
culturellement homogènes. 

Dans ce rapprochement, nous avons utilisé les critères 

suivants : lé' culture matérielle" la langue parlée ;::t possibiL. 

té d' intercornpréhensions, le système de liat ion, 13 groupe 

ethna-culturel d'appartenance, la relip:ion prédominante et les 

structures sociales et politiques en place 

(1) KOBRIN, F.E. and GOLDSCHEIDER, C., The ethnie factor in 
family structure a.nd rnobility, ëamoridge, Ball1nger, 
i978, p 250 



1-

Sur base de ces critères~ huit regroupements ethnique 

ont été opérés. Ci-après les huit groupes ethniques crées : 

1. GROUPE BETI : Comprennant les populations Eton, Ewondo~ 

Boulou.:. Fang, Fong, Bane, Manguisa, Kombe, Tshinga, udi, 

Mvele:~ Ba1?du, Omvang.:l Ntoumou et Yesum. Au total 1082 

sujets appartenant ·à ce groupe ont été dénombrés 

2. GROUPE BAFIA : font partie de ce groupe, s populations 

des ethnies suivantes : Bafia, Yambassa, Sanaga, Nyakoœs 
Yambeta et Lemande. 440 personnes appartenant à ce group2 
ont été dénombrées. 

3. GROUPE BASSA : Ce groupe est formé principalement des 
Bassa et Yabasi. Ils ont été dénombrés au total : 481 
sujets. 

4. GROUPE BAMILEKE :Ce groupe est constitué des populations 

Bafang, Bagangté, Bafoussam~ Dschang, Mbouda et Baham. 

Ce groupe représente un effectif de 666 sujets de notre 

échantillon. 

5. GROUPE DOUALA : Douala, Bakoko~Mbo 3 Abo, Batanga, Yasa, 
Mabea, Pongo, Wouri, Bodiman, Malimba, Bapuku .. Nous avom; 

dénombré au total 274 sujets appartenant à ce groupe 
dans notre échantillon. 

6. GROUPE BAMOUN : Bamoun population de souche Bantoide;; elle 
est constituée de 289 individus de notre échantillon. 

7. GROUPE BANEN (NDIKI) :Elément singleton comme le group 
précédent~·il est du point vue numérique le plus 
faible. pn en a dCnombré au total 139 sujets. 

8. C'est groupe siduel. Il est constitué des populat~~~Q 
pygmées (18 sujets), Tchado"SemitiquE:: (15 sujets), Nilo

Saharienn~ (376 sujets) ... 442 sujets de notre échantillor 
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qui ne figurent pas dans cette énum~ra.tion appartiennent à 
des miniscules ethnies qu'on rattacherait à un groupe ethna
culturel donné (Bantou, Bantoide" Pygmée, Nilo-Saharien et 
Tchado-Semitique). 

. ·-
Groupe '1 

Ethnique ETHNIE Nombre 

Eton, Ewondo~ Boulou,Fong, Fang 3 
BETI Tshinga, Omvang, Bane 3 f\1anguisa, 1082 

Kombe:. Mvele, Etudi~ zdu, Ntoumou3 
Yesum 

BAFIA Sanaga.~ Yambasa, Nyakon~ Yambeta!l Bafü 
44o et Lemande 

BASSA Bassa et Yabass2 4~1 

Bafoussam!< Dschang, Bagangté, Bafang, 666 BAMILEKE Mbouda 

Douala., Bakoko, l\~bo:. Abo~ Ba tanga, 
DOUALA Y asa, Mabea~ Pongo, Wur:i;; Bodiman, 274 

Malimba, Bapuku 

BAMOUN Bamoun 289 

BAN EN Ban en 139 
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SECTION II. DETERMINAN'rS DE LA FECOr!DITE DIFFERENTIELLE ENTRE 

GROUPES ETHNIQUES. 

Comme nous l'avons signalé au chapitre I~ notre variable 

dépendante est la fécondité (des femmes mariées ou des mariages)" 

Elle est mesurée par le nombre total des • 4-ssances Vlvan~es qu~ 

/, chaque femme mariée âgüe de 12 ans et plus a déclarées nu moment 

(li de l'enquête. Ce nombre ant influencé par une sfrie variab s~ 

dépendante, il est souhaitab ·~~·.·autre que.notre vari~b 
\. ner certalnes et volr 
i 

f6condité. La pluralité 
quelle mani~rc elles agissent sur la 

ces variables ne nous permet pas de 

les analyser toutes, c 1 est pourqoi, faute mieux, nous tenteron.s ·:,_ 
f 

n' ex:tlrrnAmer que cellesmcnt le caractère dGterminant sur la con·· 

dité des couples endogames ou exogames est net. 

2.1. Le Lieu de Naissance ct durée de résidence dans une ville 
-----------------------(._--~.~~~~~~~~~~~~~~~==~ 

s recherches e ctuées jusqu'à présent ont montré a 

suffisance, combien ce facteur agit sur condité. Ceci 

s'expliquerait selon professeur SALA-DIAKANDA (1) par fait 

que le lieu de naissance pourrait être révelateur d'une éventuelle 

différence d'attitude entre individus à l'égard de la dimension 

d2 la famille, éltti tudes différenit.e'2l sul tant de l' inpact c~e L; 

vie urbaine sur les mentalités ct l'affaiblissement concomitant ·~C. 

llemprise du milieu traditionnel sur s femmes nées en ville. 

Mais très souvent l'individu quitte son milieu de naissanceipour 

haBiter dans un autre. ces conditions, le fait de quitter 

son milieu et de séjourner dans un nouveau lui permet d'entrer en 

contact avec Qe nouvel s rGalités. Tout dépendra de la dur§e de 

sCjour dans s,_m nouveauâli~~_d'habit ion, 3 1 il s 1 agit par 
1 e resldence , . 

t::xemp 
qui est 

marqué 
le cas 
t::-,ille 

d'un transfert d'une zone rurale a une zone urba1ne, cc 

sûr, est que comportement c1u migrant sera fortement 

par 1' emprise du train de vie ci tac1in. C·:? qui pourra 

la fécondit~ modifier son attitude à l'égard de la 

la famille idéale, cle tabous se~els 5 fréquences de 

r~pports sexuels ... 
(1) SALA-DIAKANDA ~1., cp.cit., p. 274 



Donc la durGc résidence Gans un milieu est un 

revelateur de:· diffGronce d 1 attitudes en matière cle nrocr0ati~-r," 

Pourtant la plupart s épouses en union de type 

exogame se clare'~voir vécu pcnrlant lcmr:temr:s à Yaoundé. 

Cette durée cscillant entre les valeurs 5 ans (bctme inff:

rieure) et 65 ans (bolfhe supCrieurc) est en moyenne de 

24, 11 ans~ De quoi modifier le con;>ortement (1 1 une femme. 

Puisque nous avons supposé que l'urbanisation et la mobilité 

s nt des indices d 1 c·uverturo au monde, cnntribuant à la mcdi· 

fication de certains compcrtements culturels traditionnels 

face aux phên(;mènes c•;mrne nuptialité 1 

l'on comprend pourquoi nous scmmes en drcit supp•;ser nar 

déduction que la féccmdi té :le ces femmes sGrai t rhffêrente (~ 

celle épouses en union endogame. 

Telle est la raison de la prise en cons êration de 

cette variable dans nos analyses. 

2 . Durée de mariage 

La · durGe de mariage ~onsidfr6à comme varir::.ble 

explicative de variations de la fécondité entre c~uples 

selon type d'union, fait ressortir l'effet la durée 

l'union des conjoints sur la descendance car nous sup~osons 

que le nombre d'enfants qu'un ccur peut avuir en dCQend 

largement.Plus longue elle sera> ~lus ~robab 

familiale sera granJa. 

2.) L'âge au mariage 

la dimens 

Un autre facteur de la fécondit~ différentielle 

est l'âge au mariage. En effet, il faut à une femme un certain 

âge vour pr&tendre au mariage et avoir franchi au rr6ab 
un. seuil dans ce dernier ur prétendre à tel ou tel autre 

niveau de fécondité. C , fortement li5 au mGd~ culturel 

de chaque soci6t6, varie sensiblement d'une ethnie à l'autre, 
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et parfois même d 1 une sous-pcpulation à une autre à 1 1 in-· 

t~ri8ur d'une même ethnie. 

Ce sont ces so~-ropulJ.tionSqui constituent, rilr'··· 

pelons--le~ s scus-groures culture :"Jar rapport à 1' ethnie 

qui constitue le groupe culturel de r( renee qui les 
nourrit. Ceci permet de distinguer au sein d'un mod~le cul-

turel général (exemple le modèle léké) des sous-modèles 

telles les populations des mnri6s cJgames ainsi que celles 

des mariés exccpmes. Si 1' âge moyen élU mariage pour 1' ens en:" 

ble la population (modèle culturel g6n6ral) est de 16 ans 

chez les Bamil , rien ne ~arantit qu 1 il en sera même 
s sous-populations des mariés exogames. A quoi serait li( 

cette situation ? 

Les statistiques recueillies ont vermis 
tater qu' existait une certaine correlaticn entre 

cons-

nive 

,J'instruction des conjoints selcn le type c~' union . Chez les 

couçles mixtes, le niveau d'instruction ~e l'épouse semb 

varié dans le même sens que celui de l'€pou~ Par contre 

chez les endogames aucune tendance n'a été cbserv€e. Tantôt 

les conjoints sont niveaux d'instruction ff6rentsJ 

t t ... t;ceux-ci. 1 . an o son~ ralb es pour les deux ou encore fcrts. Aussl, 

n' avons·-nous ~:as fait remarquer que:: les fem1.1es en union 

exogame exerçaient en majorité une profession que 

1union endogame ? 

s épou::;es en 

des mari 

Ce qu1 nous a amenC à conclure que dans le c 

mixtes le choix du conjoint n'est pas laissé 

à la fant sle individuel Il faut au 

à une certaine classe sociale, avoir un certain niveau 
d 1 instruction ~_,our r)rCtendre 3. une union mixte. D'où la 
conclusion selon laquel ces unions ont un caract 
sélectif. Tout se ~asse, comme si dans le cadre de ce ~enre 

d'union, l' hnie est remplacée par s facteurs socio co · 

nomiques au ~oint qu'il y a lieu d'affirmer que ce sent p 
les impératifs socio-économiques qui dé-terminent le choix 
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d'un conjoint. 

Si on parle des cercles endogames ethniques, pour

quoi n'existerait~il pas d'autres bas~ non sur l'ethnie mais 

par exemple le ni veau d 1 instruction, la c se sociale. Voilà. 

qui nous a amen€ à considérer s futurs conjoints mixtes 

comme faisant part d'un même cercle, Potœtant, la li ttérG:'" 

ture montre qu<:: 1 1 instruction prolongée a pour effet retar·· 

der l'âge du mariaGe. Puisque le niveau d'instruction est en 

général plus 6lev6 chez les Gpouses en union mixte que chez 

cel s en union non-mixte;; il s'en suit que l'âge moycon au 

marinee des premières ser~ plus élevé: celui des autres, 

pour n'importe quel modèle culturel e;ênéral. 

Et comn1c l' au. mariage influe aur la féconditC, 

1' on cornprend pourquoi nous avons choisi cett variable en 

tant que déterminant éventuel de fécondité différentielle. 

Une fois plus~ nous admettons H ori que le niveau 
fécondité s unions exogames sera probablement inférieur ~ 

celui des unions endogames. 

2.4. La nature de l'union ou état matrimonial. 

Tenir compte de la nature cle l 1 union c 1 est 

evaluer la part de la polygamie dans les variations 

ditê. L'état polyLÇamique, en effet peut être ::tccompagnê 
ou être caus c1 1 une infécondité relativement importante 

dans un ménage (cas de Yaka de Popokabaka du Zaïre) alors 

que dans un autre, il est quasiment indiff6rent du point de 

vue de la descen~~nce, d'&tre 6pouse de rolygame ou mono 

(cas de Mongo-Nkundo de la r:~ion l'6quateur au Zaïre). 

fait que les proportions des polygames parmi 

s mariés endogames ct exogames soient significativement 

ff6rentes, nous a conduit ~ prendre en considération ce 

facteur dans nos analyses et interprétation dos sultats. 
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2. 5. La religion. 

Traditionnellement, l'attitude des religions est 

dans 1' ensemble favorable à la thèse • populationniste · Le

foi religieuse implique volontier que l'on abandonne à la 

rrovidence le soin de rôgler les naissances â l'exclusion 

de toute intervention humaine. 

D'une manière g6n6rale les pays qui subissent 

le plus profondemo l 1 influence d 1 une religion, connaiss 

une natalitÉ' plus élevée que les autres, C'est cas notamment 

des pays comme 1 '1'1lgérie, 1 1 Inde et les pays de 1 'Amérique 

Latine. 

Les religions~ entre elles, ne sont d'ailleurs pas 

équivalentes sur ce plan. C'est ainsi que s autres ffé

rences mises à part, s musulmans sent plus fGconds que 

~~les milieux catholiques (1). Chez s catholiques unions et 
\procréation sont indissolubles. La procrfation apparait ainsi 
' comme la fin première du mariace. Les protestants plus libe-

raux que groupe précédent se démarquent quelque peu de 

cette idéologie en ce sens qu'ils ne lient mariage et 

maternité, mariage, disent-ils~ doit avant tout permet·· 

tre la réalisation du bonheur des couples. Les musulmans, 

beaucoup plus orthodoxes que les catholiques, considèrent 

toute progéniture nombreuse comme un signe bénf5'diction 

divine. D'où leur thèse favorable au;"9ulationnisme. 

Comme on le voit~ chaque religion a sa propre cane 

tion sur la nature des relations entre mariage - sexualitf -

procréation. Or j toutes ces religions ont conquis vastes 

étenclues de terri taire j U$taposées ou non , et semblent les 
unes les autres être concentré s dans une zone sp6cifique : 
l'ISLAM au Nord du pays:, le Co.thol~cisme A l'Est, Sud, centre: 

littoral, Sud et Nord-Ouest et L'ouest, le protestantisme 

à l'Ouest, Sud, CentreJ Littoral et Est. 

(1) ROUSSET r Hl"~tol"re des doctrines ~émogr~Y_,Jhiques .... ·.u .t\ .• ~ ~ -

illustrées par 
Nathan, 1979, p. 132. 

P2.ris, Fernand 
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Tableau 1 A: Répartition de la population par religion. 

--
1 j 

ETHNIE RELIGION DOI\UNANTE p 0 l 

1 

roportlon; 
% 

Ewondo, Bassa, Eton~ Ba fia et 

Yambasa Catholicisme 

Bamiléké Protestantisme 

-
Boulou Catholicisme 

Protestantisme 

Foulbé, Mandara:- Kotoko, 

Bamoun ! ISL.l\J-1 

Pourtant 3 nous venons de mentionner que les fois 

religieuses divergent sur la question de limitation de 

naissance, certaines religions adoptant une attitude to
lerante. A ces réserves près, on peut tenir pour exact le 

fait que l'appartenance religieuse de fffrents eroupes 

ethniques revèle une diversité de fécondité. 

90 

95 

40 
60 

95 

Le tableau 16 ci-contre, résumant los principaux 

résultats concernant la natalitfJ la fécondité et la stéri-· 

lité apparente dans les différentes zones consid~rées 

avec indication de la reli on dominante dans chacune des 
zones, ou de sous-ensembles présentés.corroborent cette 
conclusion. Il an:arait au regard des principaux indicateurs 

1 

-1 
l 
i 
i 
j 

---

1 

l 
• 1 
' ' 
1 
' 

---

r de fécondité utilisés, que les musulmans offrent une COD"" 
.--- ~- .---~------------··---------------"--------"-

dit~ nettement inf6rieure (environ 3 enfants) à celle des 
--~ 

"Animistes" et des "chretiens 11 généralement situ~entre 5 et 6 

enfants. 
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Tenir compte de c te rC:üi ti) qu' t.:'St la re li on 

dans l'explication de diff6remces cle comportement ;;rocréo.teur 

entre courles selon nature l'union offre s avantaces 
énormes. C'est principalement en son des fférences 
apparues dans le tableau lB entre ni veaux de fécondité s 

principales religions, que nous avons dC d'associer aux 

variables déjà mentionnées le facteur religion dans l'inter

prétation des r0sultats. 

Tableau 1 B Imlices de feconditG comparés solon les religions 
zone. 

---.-
' 

Sti'~rili té li ci on 
1 

jl'Jombre 
Zone\Population ,dominante TBN moyen are nt 

1 l d 1 enfants 1 

!Islamis -,Musulmane ·--T 29 3}06 ~~% 
l 

) _) 't1 

jNon Islamisê:e Animistrl 49 5,65 19% 
!Islamisée 1 1 - e 25 3,2 :?7% ') f, usuj_man 

!Autochtone Divers ~~ 2 4,2 29% 
l 

3 !Ensemble -Fet~enne 36 1{ 6 33% ' j "----
i 

4 !Ensemble Cnretlenne 49 6~3 x 14% 

!Ensemble Chretienne 1!1 5 5:~17 ?2% Musulmane ~ 0 

i ---·-·----- ,_ 

6 !Ensemble ,ChrCtienne ~ 'Î 5,6 15% 
' -· -

·-'M'~•> --· 

Source ATLAS DU CAMEROUN, Institut de Recherche Scientique, 
Paris~ 1975,.. p. 6 

x La différence des niveaux fécondit6 observée entre les 
les zones 4 et 5~ toutes deux fcrtPment chrestianis s serait 

au poids populations musulmanes (Bamoun en grande 
majorité) dans le calcul des indices pour la zone 5. 
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2.6. La mobilité conjugale. 

La mobilité conjugale évoque à la fois la propension 

à la ctissolution des unions (fonction de la mortalité du 
conjoint et de la di vortiali té) et la rrultipli&:k des remaria;:;~"::: 

qui, elle dépend des possibilités de retrouver un conjoint, 
Ill 

Aussi~ pour concilier les deux aspects de la question, par-
lerons-nous à la fois la proportion des ferrunes encore 

en union de rang donné (dans le cas notre étude, le mode est 

de 4 unions par ferrune) mesure de la stabilité ou de 1' insta-· 

bilité des unions et du nombre moyen des mariages par femme 

(indice de mobilité d'union). 

Or l~incompatibilité culturelle et les pressions 

de toute sorte exercées par les membres de la famille sont 
de nature à rendre les unions exogame::. plus mobiles . N 1 a

t-on pas vu la famille cidée de la nupture d'union parce

que le choix matrimonial de leur fils ou fille est sorti 
du cercle endogame ? Tant que les mari8s resteront des usu-~ 

fruitiers du mariage conclu dans la plupart dej cas entre deux 

familles, deux villages ou deux clans, la perméabilité et 
l'insécurité d 1 une union mixte seront naturellement importantes. 

Qu 1 on analyse les causes de dissolution des unions 
mixtes (unions inter-raciales ou inter ethniques .. ) l'on 

comprendra la portée exacte de cette affirmation. 

Toutefois eu égard au fait que la plupart des analys s 

faites portent sur les caractéristiques des femmes encore 
en première union, cette variable n 1 interviendra que lorsqu 1 

· 

on étudiera la fécondité selon le rang du mariage ou on 
analysera le comportement matrimonial de nos sous-populations. 

2.? Autres facteurs. 

Ce sont essentiellement des facteurs individuels 

tE:: l:"' que le régime alimentaire, les loisirs et confort, la 
pr,,fession1 dépendant plus des impératifs économiques du ménage, 
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Quant aux intervalles protogên§siques et interg§né

siques, le degré d 1 instruction des conjoints, l 1 âge moyen 

au sévrage ... ils rélèvent du domaine social. 

Les effets des uns et des autres sur la fécondité 

seront appréhendés à travers notre macro-variable appelée 

"niveau socio-économique. 
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CHAPITRE III: METHODOLOGIE GENERALE. 

SECTION I ; STATISTIQUES UTILISEES 

1.1. Sourceset nature des données. 

Les sources des données sont de natur~différentes 

et se rapportent à des périodes variables. Essentiellement 

statistiques, elles nous ont permis d'atteindre deux objectifs 
dont 

1.- L'établissement d~une plate forme permettant dv 

précier le rôle considérable du groupe culturel auquel le 

conjoint s'identifie sur la fécondité de l'épouse. 

2.~ Recueillir des informations portant sur la fécondité 

passée et conte des femmes en union endogame et exogame à 

Yaoundé. 

Si les enquêtes régionales et le recensement de 

la population de 1976 ont permis d'atteindre premier, le 

second a é atteint grâce aux informations fournies par 

l'Enquête Nationale sur· la f&condité de 1978. 

Examinons chacune de ces sources. 

1.1.1 Enquêtes régionales. 

Elles ont permis l~élaboration des monographies 

,;régionales. Ce sont essentiellement les enquêtes démographiques 

va1s années 1960, 1962;) 1963 ~.1961~ ;> 1965,1966 qui avaient 
couvert chacune une aire g6ographique généralement peuplée 

par un groupe ethnique donn2. 

Elles contienn;~nt informations importantes 

sur la nuptialité et la féc~~dité de différentes ethnieSdans 

leur aire anthropologique. I~ATLAS des populations du Cameroun, 

document de synthèse des p'r:i.ncipaux résultats toutes les 
enquêtesJa été d'un précieUX~ apport dans la connaissance d4S 
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dos niveaux passés de fécondité et nuptialit8 des principales 

ethnies que nous avons exposées au chapitre II: . Ce document 

reste, pour notre étude~ le cadre de r&férence car outre son 

caractêre scientifique~ il expose d 1 une façon détaillée les 

disparités régionales, religieuses et ethniques des phénomènes 
sus-mentionnés. 

sont 
Les données exposées dans ce document/ de nature di vers s: 

Economique, politique, sociale et démographique. Suivant les 

régions géographiques, les groupes religieux ou ethniques 1 sont 

ventiléljles données relatives à la fijcondi té et natalité, mor
talité 1) structure et distribution spatiales de la population. 

C'est sur base de ces données que nous avons apprécié 
le niveau de fécondité et nuptialité de chaque groupe ethnique 

à l'absence d'une influence quelconque de l'urbanisation et du 

groupe social de référence du mari car 90% des unions 3 rappelons 
le, en zone rurale sont constituées des conjoints de même groupe 

ethnique (1). 

1.1. 2 Le recensement de la population et de l'habitat 

de 1976. 

Les renseignements contenus dans les rapports finaux 
des différentes enquêtes démographiques réalisées au Cameroun 

entre 1960 et 1966 ont conduit à l'appréciation des disparités 
ethniques et régionales du niveau de fécondité et nuptialité. 

Encore fallait-il examiner l'évolution de ces deux 
phénomênes dans 1 ., espace et le temps afin de mieux interpréter 

les résultats de notre analyse. 

Bien que les phénomènes démographiques ai(nt pour carac
téristique essentielle leurs inerties, nous sommes quelque peu 
sceptique quant à fonder notre évaluation du phénomène de fécon
dité d\1{1 coupl~exogame4 en milieu urbain sur les sEmles données des 
enquêtes des années 60, lesquelles peuvent s'avèrer caduques. C'est 
ce souci qui nous a amené à l.""4"YrJ.tffliJb.. les données de ces enquêtes 

(1) Institut de Recherche Scientique du Cameroun, 
J\.TLAS DE POPULATION DU CAMEROUN) Yaoundé, 1975, pp 1-6 



-34-

et du recensement. Cette approche permet non seulement dvap

précier le niveau du phênom~ne ~ ces deux p~riodes mais aussi 

et ourtout dégager sa tendance. 

Reste que la variable êthnic n'Q pas été sa1s1~ au 

cours du recensement de 1976. Pour contourner cette difficulté 

nous avons fondé nos analyses sur la publication des résultats 

du !ecensement de 1976 par département car,rappelons-le, la 

plupart des divisions administratives du pays correspondent 

aux aires anthropologiques de certaines ethnies. 

Comme pour les sources précédentes les données sur le 

nuptialité et fécondité par département ont, le plus â ce ni

veau, attiré notre attention. 

1.1.3. L 1 Enquête Nationale sur la Fécondité de 1978. 

L'enquête nationale sur la fécondité au Cameroun 

s'inscrivait dans le cadre de 1 1 enquête mondiale sur la fécon

dité. 

1)- Questionnaires d'enquête. 

Trois types de questionnaire ont été élaborés sur 

la base de la documentation de l 7Enquête Mondiale Fécondité 

ce sont 
a)- Le questionnaire sur les caractéristiques de 

chaque zone (rurale ou urbaine; c 1 est le principal document 

technique de reconnaissance. Il comporte deux variante.ssui~ 

vantes l 1 une pour les zones rurales, l'autre pour les zones 

urbaines. Chaque variante contient autres.les questionSrelatives 
~ la localisation roéographique, celles d'ordre administratif 

et socio-économique. 

b)-Le questionnaire ménage : Questionnaire d'enquête 

démographique classique, il contient en plus de l'identifica
tion géographique 43 colonnes pour l 1 enregistrement des carac
téristiques individuelles des membres du ménage (lien de parenté 

avec le chef de ménage~ nom et prénom, religion, ethnie, 
situation de résidence);une colon•epour les observations et 



-35-

11 colonnes pour les évènements 

l'entrevue. 

12 derniers mois précédents 

Il contient outre ces informations essentiellement 
démographiques, des données à caractère socio-économique à la 
dernière page. 

c)-Le Questionnaire individuel : Appe à compléter 
le précédent) il sert à fournir s informations concernant 
l'histoire génésique de femme interrogée, d'en savoir plus 
sur son comportement procréateur et s facteurs susceptibles 
d'affecter celui-ci,de connaître les opinions et attitudes de 
l'intéressée à l'égard de la famille et de la régulation des 

naissances. 
Il comprend sept sections suivantes: 

1. Renseignements concernant l'enquêté : Age, niveau d'ins

truction, religion, ethnie 

2. Maternité : nombre total d'enfants nés vivants avec leur 

date de naissance et le sexe 

3. Connaissance et pratique de la régulation de la fécondit[ 

4. Histoire des unions : Age au premier mariage et mariages 
successifs, nombre total d'unions déjà conclus, 
causes leur dissolution, nombre de coépouses et ranc: 
de la femme dans le mariage. 

5. Evénéments récents liés à la fécondité 

6. Activité professionnelle des conjoints 

7. Renseignements concernant le dernier conjoint. Afin 
de faciliter la compréhension de ce questionnaire 
a été traduit en 14 langues différentes (Français, 
Pidjin, Douala, Ewondo, Bamoun, Bassa, Dschang, Kaka 

· . 1taka.trb:. Mendumba . Ghorndia, Bami. • . 
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2)- ~hnique d'échantillon utilisée, 

a) Plan de Sondage et PQndération 

Compte tenu de l'hétérlgén~ité de la population 
camerounaise, le poids de l'échantillon d'enquête était 

important. 

La technique d'échantillonnaee a consisté~ échanti!
lonna8e à plusieurs degrés. 

- Premier degré. Le tirage a porté sur les arrondis-

sement ruraux (60 à tirer sur un total 136) avec probabi-

lité proportionnelle à leur population recensée. Toutefois pour 

la province de l'Est, en raison du taux de sondage fixé , tous 

les 11 arrondissements existants étaient t s, soit au total 

44 arrondissements pour les autres provinces, 11 pour 

la province de l'Est tirés. Il est à noter que 5 arrondissements 
étaient tirés deux fois. 

Le premier degre ne concermittpas Yaoundé et Douala. 

- Deuxième der,ré : Le processus a consisté à tirer 

quelques zones de dénombrement parmi celles du recensement de 

1976 avec probalité proportionnelle au poids leur population. 

Au total 176 unit en zone rurale y ont été tirées 

dont 36 en milieu semi-urbain et 67 à Yaoundé et Douala. 

- f!'roisième der;ré : On a cons ti tué au ni veau de 

quelques zones~ des sous zones en raison du poids de la popula

tion des sous zones à même d'être enquêtée par un sujet dans 

s limites du temps réglèmentaire. 

- Quatrième dee;r~ : C1 est à ce stade qu'ont été 
tirés les ménages pour l'enquête individuelle alors que ceux 

devant servir pour l'enquête ménae;e étaient tirés au stade 
précédent .. De ~ •c'est à ce niveau qu~a été calculé la probabi

lité globale de sondage de chaque sous zone de l 1 échantillon. Le 
taux de sondage au quatrième degré étant proportionnellement 



-37-

inverse à la probabilité de chaque sous zone afin d'obtenir des 

êchantillons ~utopondérés. Au total 25 zones de dénombrement 

étaient créees pour la ville de Yaoundé. 

1.2. hnalyse et estimation des indices de fécondité 

Cette sous-section se subdivise en deux volets. Le 

premier procède à une analyse critique de diverses mesures de 

fécondité telles qu'elles sont basées sur les données brutes 
,lit':/E(V )A 

de l'Enquête NationaleVb'écondité de 1978, en vue notamment 

d'établir leur consistance interne. Fort des résultats de cette 

critique interne, le second tente de reconstituer sur une base 

plus solide les di verses mesurE'S de fécondité. A cet effet, elle 

élabore et applique des méthodes d'ajustement et d'estimation 

appropriées à la nature des données statistiques brutes dispo

nibles. 

1. 2.1 Evaluation des données relatives à la fécondité. 

4A"II- &t 
L'Enquête Nationale Fécondit§ a fourni deux séries 

de données sur la fécondité à Yaoundé. 

- La donnée relative aux naissances des douze derniers 

mois précédents l'enquête 

- Le nombre d'enfants nés vivants par femme féconde 

âgée de 12 ans et plus 

A - ~1ESURES DE LI~ FECONDITE RECENTE. 

L'examen de la fécondité récente a consisté à se 

demander si dans le contexte économico-social du Cameroun en 

1978, le niveau des différents indices se rapportant à la 
fécondité récente était proche du niveau réel du phénomène 

auquel on devait s'attendre. C'est ce souci qui nous a amené à 

examiner les niveaux du TAUX GLOBAL de fécondité légitime, la 

somme des naissances réduites légitimes, le taux brut de repro

duction1l1âge à l'accouchement des enfants et les taux de fécon

dité par groupeSd'âge. 

Examinons chacun de ces indices. 
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1)- Taux Global de Fécondité gitime 

Ce taux est obtenu en divisant le nombre des nais-
sances vivantes douze derniers mois précédents l'enquête 

par l'effectif de la population féminine âgée de 15-49 ans 
fourni par la même enquête. La validité de c7t indice dépend. 

de celle de deux éléments que composent : le nombre de nais~ 
sances pour la période de 12 derniers mois au numérateur, 

l'effectif de la population féminine mariée âgée de 15-49 ans 
~dénominateur. 

Les erreurs susceptibles d'affecter le numérateur 

sont celles relatives aux effets de téle'scopae;e la non 
distinction éventuelle entre faux mort-nés et naissances vivantes. 

Ne possédant pas de sources d'information supplémentaires pour 

évaluer et redresser les biais éventuels~ nous nous contente
rons~ du moins, d'exploiter les données relatives aux naissances 
de douze derniers mois, pJJ-u fu'li.l.4ltJt/l..l /ft rtA./L'1Jt4 f#t/t-
/ t:':!laZf[.;. 

Considérons maintenant le dénominateur c'est-à-dire 

l'effectif de la population féminine mariée âgéè de 15-49 ans. 

La précision du dénombrement varie dans une certaine mesure 

avec l'âge~ le sexe et l'état matrimonial. S'agissant de l'âce 
et du sexe, nous avons évalué la qualité de cette donnée à 

l'a±de d'un indice, le pourcenta~e des femmes ayant déclaré 

leur date de naissance (en mois et année) 

'-'~ Dans 1 1 ensemble les résultats ont paru satisfaisant 
/f car 75% des femmes connaissaient leur âate de naissance. , 
!;, Parmi celles-ci 80% de femmes contre 72% chez les endogames 

: ont déclaré de façon satisfaisante leur date de naissance. 
1 

SOJn .. -rne toute, l' exar:~en de différentes sources d'erreurs 

dans calcul de l'indice, laisse entrevoir que la source 
des biais affectant le tauxglobal fécondité légitime 

ide dans les erreurs affectant numérateur. 

Toutefois comme le montre la tableau 2, on peut 

admettre que les résultats sont satisfaisants. 
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Tableau 2: Taux clobal de fécondité l§~itime par ethnie et 

type d 1 union %. 

~thnie de TYPE D'UNION Ensemble 
~l'épouse Endoc;amie Exoc;amie 

Be ti 238 242 240 

Ba fia 286 208 245 

Bamiléké 315 261 287 

Bamoun 231 350 292 

Bassa 266 227 237 

Douala 269 191 237 

Ensemble 274 226 248 

. 

2)- Taux de fécondité légitime par croupe d'âre. 

Deux sources de biais sont possibles ici : le premier 

est celui qui affecte à un niveau slobal la déclaration des 

naissances vivantes. Le second se rapporte au groupe d'âge 

spécifique, c'est dire que les omissions et les erreurs sur 

l'étendue de la période de référence peuvent varier d'une tranche 

d'âge à une autre. 

Mais quel est le ~roupe d'âce qui fournit le meilleur 

résultat ? Difficile de se prononcer devant cette complexité du 

problème d'où la renonciation de toute tentative visant à 

redresser l'allure de la courbe des taux de fécondité lécitimc 

par croupe d'âees. Nous nous contenterons donc des taux de 
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fécondité par eroupe d'âce calculés et qul sont repris dans 

tableau 19 au chapitre V. 

La seule tentative qui a été faite est à situer au 

niveau :::;énéral lorsque nous avons comparé la fécondité passée 

à la fécondité récente. 

3)- Somme des naissances réduites. 

Eu é:::;ard à la similitude la nature des données per-

mettant le calcul du taux r;lobal de fécondité lée;itime et la 

somme des naissances réduites, on retiendra que la somme 5e 

naissance réduite à l 1 instar du taux :::;lobal de fécondité léeime 

a été ju:::;é satisfaisant. 

B.- MESURE DE LA FECONDITE TOTALE. 

Les indices basés sur les données qu'on vient d 1 exami

ner se rapportent à une période de 12 mois ayant précédé l'en

quête. Ici il s'ae:it, des indices qu,; se réfèrent aux naissanc s 

survenues durant toute la vie procréative des femmes. 

A partir des données dont il est question ici, on 

pourra calculer les indices suivants : 

1)- La parité moyenne par femme 

2)- La distribution des femmes selon le nombre d'enfants 

nés vivants au total et les probabilités d'aerandis

sement des familles. 

3)- Les proportions des femmes infécondes parmi celles 

âcées de 45-49 ans. 

Examinons chacun de ces indices. 

1. La parit~ 

Cet indice, comme ceux calculés à partir des nais

sances de 12 derniers mois, peut être entaché d'erreurs dues 

à des omissions ou un mauvais classement d'âge par femme. 

L'oubli sera dvautant plus grand qu'une naissance vivante est 

suivie immédicatement d 1 un décès, selon que la femme est 
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est analphab~te ou trop ffgée ou encore selon que l'enfant une 

fois adulte a définitivement quitté le toit paternel. 

Examinons chacun,des sources d'erreurs (possibles) 

susceptibles d'affecter cet indice : 

a)- Le niveau d'instruction. 

Par rapport au critère niveau d'instruction, nous 

pouvons repartir les femmes de notre échantillon en catégories 

suivante$; 

Niveau 
d'instruction ! TYPE D'UNION Ensemble 

~------------~--------------; 

Analphabète 

Primaire in

complet 

Primaire complet 

Secondaire)~cond 

cycle 

Secondaire 

Second cycle 

et supérieur 

Ensemble 

~ndo,r:amie 1 Exo~amie 

29 12 

21 26 

44 46 

06 16 

100 100 

20 

19 

44 

17 

100 

Par rapport toujours au critère niveau d'instruc~ 

tian, nous avons constaté dans l 1 ensemble que 61 femmes sur 

100 avaient au moins achevé l'école primaire contre 20 

analphabètes et 19 n'ayantrterminé l'école primaire. 

On pourrait sur base de cette information ju~er 

de la qualité des données sur les parités déclarées. 
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b)- Proportion des femmes â.rées de 20-29 ans, 

40 ans et plus 

Les femmes âgées 20-29 ans considérées jeunes 

déclarent de façon satisfaisante leurs enfants nés vivants 

tandis que celles âsges de 45 ans et plus ont tendance à 

oublier quelques uns de leurs enfants. 8 et 36, 5 pour cent 

femmes dans notre échantillon appartiennent respectivement 

aux tranches d'â~es 40 ans et plus et 20-29 ans. Nous pouvons 

admettre dans une moindre mesure que les parités des femmes 

s de 20-29 ans jugGes satisfaisantes permettront d'appr€-

cier et redresser en cas 

de 40 ans et plus. 
biais celles de leurs aînées 

Pour appréc les parités des ferr@es ârées de 40 

ans et plus) nous avons c9mparé n50 (observée) à n
50 

calculée 

à partir de la formule suivante. 

selon le tableau 18 (chapitre 5) la femme endo~ame à en 

moyenne 5,68 enfants alors que la femme exogame n' a que 

3~44 enfants à 50 ans. Dans l'ensemb à 50 ansj une few~e 

de notre échantillon à en moyenne 4,59. 

obtenues 

suivants 

s indices correspondants à ces valeurs de D50 . 

à partir del/ormule présent ci-haut. sont les 

' = (P ) 2 Type di union D50 'D5o 3 
observée 

p2 

Endogamie 5"68 5,74 

Exogamie 3s44 3,49 

Ensemble 4~59 '1 J.j '77 

·(' . 
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Les descendances finales observées (à 45~54 ans) sont relati-
2 vement proches de (P

3
) /P 2 . on peut admettre que les femmes 

âgées de 40 ans et plus ont assez véridiquement claré leurs 

descendances. 

Pour apprécier l'indice d'une façon cénérale, nous 
avons observé l'allurA des courbes des paritês (confert chapi

tre V: graphique: 1). L'allure de cette courbe nous a paru 

dans l'ensemble satisfaisante malgré les dents en scie que les 
courbes de certaines ethnies dénotent~ déformation qui serait 

vraisemblablement aux effets structure par âce. 

En définitive, on retiendra en raison du niveau d 1 

truction, de l'évaluation de n50 et de liallure des courbes 

des parités 3 que cet indice a été jugé satisfaisant. 

2)- Les probabilités d'agrandissement de famille4 
du moment. 

En raison la non représentativité des femmes âgée3 

de 50 ans et plus, nous avons décidé de travailler avec les 

femmes âcées de 45 nns ct plus 
d'agrandissement. 

r:c'lcnler les probabilités 

• Le fait saillant q~ ressort des statistiques rela,. 

tives aux probabilités d'agrandissement du moment est le rôle 

probable de la pratique contraceptive parmi les femmes en union 

exogame. Ici, en effet_l fl_.ff... 4 0 alors que chez les endoeames 
O._ 

0 
.(. q .if . Il ~ est de même pour 1 v ensemble de la sous-popu

lation. Là où le b~t blesse, cvest l'::llure prise par la courbe 

de probabilitéSd'agrandissement de familles exo~ames. Si elle 
croît régulièrement jusqu'à la naissance du 5e enfant3 comme 
le m~ntre le tableau ci-contre> au-délà de cette naissance~ 
valeurs de l'indice présentent ùne allure plutôt aléatoire. 

Ci-contre les proballilités d'agrandissement de famil

les selon le type d'union. 
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Tableau 3 Probabilit§s d 1 açrandissement des familles du moment. 

1 
1 

1 
1 1 

An 
1 

TYPJ D'UNION ! 1 1 Ensemb 

1 
Endogamie Exoc;amie 

0 1 840 909 869 

1 981 900 932 1 

2 942 917 930 l 

3 903 708 980 1 
1 

4 847 737 688 
,. 

5 
1 

811 425 790 1 

6 1 789 750 819 

7 1 845 722 675 ! 

8 
l 

683 615 i 575 1 

1 

9 1 561 625 800 
1 

! 
1 

1 

10 593 600 597 l i 

. ... Bien que les données aient une allure erratJ.que due "-
liêd effets perturbOlteure tels que la structure par fiee chez 
les exoŒames par exemple 1 les omissions des naissances ... , e s 
permettent au moins d'avoir une idée sur l~importance de la 
stérilité primaire et secondaire des few~es selon le type 
d'union. Ainsi une femme endoeame à 84 chances sur 100 d'avoir 
une naissance ou par complément 16 chances de n'en avoir 
aucune, alors qu 1 une femme exogame à 90~ 9 chances d'en avoir 
contre seulement 9,1 de n'en avoir pas. Ces aspects nous ser
viront à l'analyse. 
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3)- Les proportions des femmes stériles et infécondes. 

Ces proportions tout comme s probabilit8s d'agran-
dissement rendent compte de 1' importance 1' infécondité et de 
la stérilité définitive apparente. Dans l'ensemble 10 femmes 
sur 100 sont restées infécondes jusqu 1 à 50 ans et 131 femmes 

sur 1000 sont restées st6riles.Cea données pouvant être suj tes 
à caution, quelles sont les erreurs susceptibles d'affecter 

renseignements permettant de les obtenir ? 

Le prenier et peut être le plus important reste, à 

coup sûr;; la confusion entre les enfAnts morts nés et les 

enfants née vivants~ erreur que nous avons stigmatisé4dans s 

paragraphes précédents. Ainsi une femme ayant fait une fausse 

couche ou mort-né peut se faire classer dans la catégorie des 
femmes nayant procrée un enfant vivant''. De même 3 une femme 

qui a procrée un enfant mais décédé immédiatement après la s-

sance peut se voir classer par erreur dans la catéeorie des 

femmes n'ayant pas procrée un enfant vivant. 

Le second a trait à la faib sse des effectifs s 

femmes âcées de 45-54 ans par rapport aux autres groupes d~ 

Compte tenu de cet écueil, nous avons de ne pas trop 
s'apaisentir sur cet aspect dans 1 1 analyse et interprésentat 
des résultats. 

C.- COMPARAISON DE FECONDITES PASSEE ET RECENTE 
-

DES FEMIVIES EN PREMIERE UNION PAR LA METHODE 
DE BRASS 

1- Présupposés de la méthode. 

Nous supposons dans ce qui suit : 

a) Que la Confité est demeurée constante pendant 
les quinze dernières années. 

b) Qu'il n'existe pas de re ioro entre la mortali-

té et condité. 
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e)- Que. les migrations n'ont pas d'effets sensibles 
sur la descendance et s taux de fécondité par 
groupe d'âges. 

2.- Fécondité totale cumulée et fécondité récente. 

Ayant présenté les présuspposés de la méthode, notre 
préoccupation actuelle consiste à comparer pour les femmes en 
première union et n'ayant pas accouché avant la conclusion de 
l'union d'un groupe d 1 s donné~ leur fécondité passée et 
récente. 

En effet, en supposant que le phénomène est demeuré 
constant pendant les quinze dernières 
grâce à la méthode de WILLIAM BRASS, 
qu'une femme a eua jusqu'à la date de 

années, on peut èomparer 

nombre moyen d'enfants 
1' enquête (j anvit::·r 1978) 

à celui quvelle aurait si le niveau de fécondité du moment se 
maintient dans le futur. 

Le rapprochement entre la proféniture totale et la 
fécondité moyenne cumulée permet de se faire une idée plus 
juste sur la qualité s données sur la fécondité. En effet, 
la méthode de BRASSlOnsiste à comparer deux séries de fécondité. 
C'est cette comparaison qui fait l'obj du tableau suivant : 

Tableau 5 : Comparaison des parités moyennes et des descendances 
selon la méthode des quotients P/F de W. BRASS. 

Groupe d 7 âge Parité Taux 

15-19 1,22 0,300 

20-29 1,90 0,321 

25-29 2,80 0,390 

30-34 3,80 0,240 

35-39 4 3 65 0,180 

40-44 5,10 0,082 

45-49 5;~43 0,050 
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ETAPES DE CALCUL. 

1-· Calcul de l'âge moyen à l'accouchement des enfants (1). 

ci fi ci x fi 
(1) (2) (3) 

18,1 0,300 5~43 
22,0 0~326 7;;17 
27,0 0,390 10,53 
32,0 0,240 7"68 
37,0 0,180 6;;66 
1~1, 5 0,082 3,40 
45,5 02052 2:~37 

1,57 43,24 

2- Calcul des coefficient Wi. 

i wj,( f1/ f2) wi (rn) 

1 3, 11-+34 
2 2,9823 

3 3,0928 
4 

5 3,194 
6 3,2914 

7 3:~6308 

~_,6636 

m = 43,2~=27 3 54 
1,57 

wi 
3,1434 
2,9823 
3,0928 

3,1440 

3,2914 

3~6308 

11_,6636 

(1) En raison de la non linéarité de la distribution 
des naissances aux groupes d'âge (15--19)) (40-44), (45-49) 3 

nous n'avons pas recouru aux centres de classe conventionnels· 
Aussi eu égard au fait qu'il s'agit des données d'une 
enquête, il fallait décalé les âges de 6 mois. C'est 
cela qui explique par exemple qu'on ait utilisé 18,1 
au lieu de 18,6 : 41,5 au lieu de 42. 
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(0) 

A 
i 

~) 

3 
4 

5 
6 

7 
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Ce sont 'es biais 1ue nous avons redress§s dans les 

lignes qui suivent : 

3- AJustement des données. 

En raison des niveaux que nous jugeons peu satisfaisant 

du rapport P 
3

!P3 , nous utiliserons le rapport P ( 2 )\F ( 2 ) pour le 

redressement des taux de fécondité que nous considérons suscep

tible d'expliquer le caractère erratique de la série des rapports 

P\i) 

Age 
(1) 

15-19 
20-24 

25-29 

30-34 

35-39 
IW-44 

45-49 

/Flt) 

Taux Ajustés 
(2) = f(i) x p(2)/F(2) 

0,231 

0~251 

0~300 

0;,184 

0,138 

09063 
03038 
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ECTION II: ECHANTILLONNAGS 

2.1. De la collecte, saisie et traitement des données. 

2.1.1 De la col ete des données. 

le gu'elle a ~té exploitée pr§sentée, la vari?-

b 11 e~11nie 11it--'4 de fond de cette étude1 ne permettait pas la 
2<-i.tior:. 

C'est ce fait qtu nous a amené à e.~pl·')i ter manuellement 

les questionnaires ménage et indiVJ·:iuel pour la ville de Yaoundé. 

L'exploitation a consisté en ·~~ couplage des rensei
gnements conte;.1us dans les <.leux versions du questionnaire 

(questionnaire individuel et ménage). A parti7 du questionnRjrA 

ménage, nous avions recueilli s renseignenents relatifs aux 

caractéristiques des membreR du ménage. Ceux qui concernent la 

vie e.:énésique de la femme~ l~histoire de sa nuptialité ... ont 

été obtenus à partir du questionnaire individuel. L'éventail 

renseignements obtemJs ~. n" ---.'1'1..:"' àe?rJt!.1?U.*-bien notre étude. 

t'opération a duré 45 jours. 

Afin de faci er le traitement des données à l:ordina-

teur nous avions préparé une grille de codification reprenant 

le numéro, nom, position~ le nombre s cases et le code 

at-cribué aux moàa.Li-c;ês de chaque varlal! . Vingt-sept variables 

regroupées en cinq thèmes ont ét2 retenus. Ce sont notamment : 

L Les variables ltil-::1 à la nuptic.lit6 : Age au mal"Îage, rang 

du mariage 3 ran~ dans le mariage 9 le gime matrimonialj 

durée 1' union actuelle:; <'lU mariage actuel, le type 

d'union et cause de disuolution de l'avant dernière 

union f>e le rang du mariage. 

2. s variable~.J.ites à l'h1st génésique dà 1?. femme : 
âge à la première maternité.;; enfaPts nés vivants, total 

d'enfants n5s de l'union actuelle, les naissances de douze 

derniers moiB, les naissances prénuptiales et l'intervalle 

en mois révolus entre l'fige 8~ mariage et à la premi~re 

maternité et l'âge ""-" mariage. 
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3. Les variables socio-économiques : Ages, profession, ehtnies, 

instructions~ religions des conjoints" le lieu de nais-" ~ 
sance de)J6pouse et sa durée de résidence à Yaoundé. 

Voici un extrait de cette grille de codification : 

~om de la No de la 
1 jVariable première CODE Consignes 

colonne -

Régime ma tri- Monor;amie = 1 N.B. Cette vn.ria 
~onial 28 Polygamie avec ble est appeli:t. 

deux épouses -'1 §1Ü' le protocole 
(Régimat) 

-c.. 

Polygamie avec des donnée 

troi:.:: épouse et plu~ 11Type de mariage 
= 3 
Non déclarée = 9 

Ayant attribué aux différentes modalités des 

va~iables un code et préparé un protocole de saisie~ 

l'étape suivante à consister en une transformation des 

variables qualitatives (ethnie, religion, profession ... ) 

en variables indicatrices capables à être traitées à 

l'ordinateur. Ce travail a été exécuté par deux agents 

codifieurs de lt Institut de Formation et de Recherche 

Démographiques de Yaoundé pen~ant quatorze jours. 

2 .1. 3 Du traitement des données. 

Toute la saisie s'est effectuée sur une dis

quette.Avant la sortie des tableaux, un programme de cohé

rence interne destiné à tester de la conformité ou non des 

codes attribués aux modalités des variables qualitatives 9 

à permis d'~purer en partie le fichier. Aussi un pro

gramme générateur des tableaux mis ~ point par l'IFORD 

a permis la sortie des tableaux.Pour la plupart des 
variables, trois tableaux dont celui donnant l'effectif 

des femmes
3 

l'effectif des enfants nés vivants et les 

naissances de 12 derniers mois étaient produits. 

1 

t 
' 
1 
i 
1 



-52-

2.2. Description de la population 

Nos données statistiques proviennent des informations 

démographiques collect&es sur la population de Yaoundé en 1978 

lors de l'enquête nationale sur la fécondité. Destinée à guider 

le .·~uvernement sur les principaux probl~m~démographiques en 

vue de mener des études et recherches devant conduire à la 

formulation d'une politique de population appropriée, lienquête 

avait touché 37 000 ménages représentant un effectif de 177 784 
personnes (population de droit ) et 175 000 habitants (popu

lation de fait ) . C'est de cet univers qu'a Gté tiré notre &char> 
tillon. 

2.3. Description de l'échantillon. 

2.3.1 Technique d'6chantillonnage et taille de 

l'échantillon. 

Asseoir nos analyses et conclusion sur les rensei

gnements statistiques collectés sur l'ensemble de tout le 

Cameroun 3 nous a paru quasi-impossible. L'objct de notre étuëe, 

les contraintes matérielles, l'impossibilité d'un. dépouillement 

manuel desrésultats de l'enquête pour l'ensemble du pays~ la 

possibilité et la facilité à mener une étude sans grands frais, 

nous ont poussé à con~acrer notre choix en exclusivité sur la 

sous population de Yaoundé. 

Capitale de la République du Cameroun, Yaoundé est 

une de deux principales villes du pays. Sa fonction politique 

fait d'elle un centre d'affaire et administratif. Le périmètre 

urbain s'étire sur 13 km long et 6 km de large. Sa superficie 

en 1970 était de 54 km2. Bâtie sur un ancien plateau à une 

attitude de 700 rn~ la ville jouit d'un climat frais. 

Faute des tableaux d'analyse croi~sant les variables 

de manière à permettre la réalisation de cette étude, notre 

première tâche a consisté à rassembler lesdonnées statistiqU03 

appropriées. 
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ce rassemblement a été effectué au Bureau Central de 

Recensement du Cameroun à Yaoundé, sur la base des informations 

contenues dans les questionnaires ménages et individuels de la 

population féminine touchée par l'opération en 1978.4222 femmes 

constituent la sous population sur laquelle nous travaillerons, 

La répartition de cette sous-population suivant la 

variable ethnie est inégale. 90 ethnies ont été dénombrées. En 

raison de leurs poids, certaines ont été regroupées en vue de 

constituer de grands groupes ethniques culturellement homogènes 

statistiquement acceptables (1). 

Le choix final des groupes de travail s'est fait sur 

base de la taille de chacun des groupes ainsi crées. Six groupes 

ayant chacun un effectif d'au moins 100 femmes au total ont été 

retenus. Ce sont les groupes suivants. Beti (1080 sujets)~ Bafia 

(440 personnes), Bamiléké (666 personne3), Bamoun (289), Bassa 

(481), Douala (274) et Autres ethnies 992 personnes. Ce sont les 
données relatives à ces groupes qui font l 7 objet de,•Panc'llyse et inter

prétation au chapitre suivant. 

2.3.2 Choix de l'unité territoriale de notre étude. 

Si en milieu rural, 1 1 individu a conscience d'itre 

nembre d'un village ou d'un clan plutôt que d'une ethnie, ce 

cadre étant perçu par lui comme foyer de sécuri tG et de continui tG :• 

en milieu urbain le groupe de référence s 1 élargit pour englober~ 

non seulement les membres du villaee ou clan, mais réwût tous 

les autres individus appartenant à diverses tribus ou ethnies 
de même langue maternelle et ayant dos affinités culturelles et/ou 

territoriales. 

Cette conscience d 1 appartenir au village, au clan ou 

groupe ethnique, plus ou moins forte selon les sociétés est réelle 

face à l'étranger, c'est-à-dire 
du clan ou du groupe. 

u~ ;vve: n 1 est pas du village' 

(1) Voir au chapitre II, Section I 



La ville apparaît ainsi cow~e un creuset où diverses 
cultures en présence, matérialisées par une appartenance 
ethnique] viennent se f0ndre pour engendrer une communauté 
d'un type nouveau. Ce brassage culturel, auquel ajoutèsles indices 
d'ouverture au monde des rr.embres de différentes communautés 
ethniques~claniques ou villageoises permet l'éclosion d'une 
nouvelle société o~ les échanges de toute sorte sont possibl0s. 

1 
Le cercle endogame limite aux seuls membres de la 

communauté villageoise, clanique ou ethnique s'élargit. Les 
barriêres ethniques ne pesant plus sur le choix du conjoint, 
la probabilité qu'un mariage mixte (interethnique) se ma téria
lise devient grande car pour que les candidats au mariage 
s'épousent, il faut d'abord qu'ils se rencontrent. Mais~ sauf 
exception, n'importe quelle rencontre, celle de la rue ou 

des moyens de transport• par exemple~ ne suffit pas, il faut 
que ces rencontres favorisent les relations, soit par leur 
perman~.nce, soit par leur caractère) dans le bal par exemple 

A ce rôle commun à toutes les v".lles doit s'ajouter 
un peuplement hétérogène pour que les échanges matrimoniaux 

inter ehniques se réalisent. Dans une ville telle que Bafoussan 
~euplée à près de 95% par la population autochtone ou encore 
Sangmélima, un mariage mixte se réaliserait difficilement. 

Puisqu' un couple ne peut se former que dans un cercle 
__. . .... t 'étude . 11 endogame, nous avons declde de mener no reuaans une Vl e cosmo-

polite. Le choix est tombé sur YAOUNDF~ ville cosmopolite de 
part son peuplement,la représentation ethnique y est mieux 
assurée que dans d'autres villes ~CAMEROUN (exception fait8 
probablement de DOUALA). On peut avec un maximum de vraisem
blance supposer que la proportion des unions exogames y est 
suffisamment importante (25 %~elon l'Institut de Recherche 
Scientifique du Cameroun en 1975) pour mener une étude du genre. 
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Voilà qui explique que notre choix soit porté sur 

YAOUNDE en t:J.nt ~!.('unité territoriale de notre étude. 

2.3.3 Choix des unités sociales de notre étude. 

Outre le probl~me de la non représentativité de certai

nes ethnies que nous avons mentionné dans un des paraeraphes 

précédents, nombr·e d'autres mobiles nous ont amené à opérer 

une sélection d'entre les ethnies de façon qu'une analyse ap

profondie du phénomène d'endogamie s~ possible . Quelles sont 

en définitives ces ~aisons ? 

En premier lieu, les six ethnies constituant les 

unités sociales de notre étude présentent chacune une 

personnalité d!un point de vue morphologique. D'oü l'intérêt 

de comparer dans un ,, • rml~ 1-'lt-M.:tn .. t les effets du différentiel 

de la nuptialité sur la fécondité. 

En deuxième lieu, la diversité de leurs structures 

sociales, poli tiques ,religieuses et économiques (les unes sont 

pasteurs, les autres agriculteurs ... ) fait que les effets de 

l'urbanisation et de la scolarisation divergent dans l'ensemble. 

Si une scolarisation prolongée peut pousser une Douala 

à se marier plus tard et donc à choisir librement son conjoint: 

les institutions politiques et religieuses BAMILEKE sont telles 

que leurs filles se dirigent plus aisement vers les id~aux 
traditionnels auxquels elles souhaiteraient rester fidèles. 

Enfin comparer les effets de l'alphabétisation et de 

l'appartenance ethnique des conjoints sur la fécondité l~vi~ime 1 
peut aider à vérifier si le comportement procréateur est tribu

taire des personnalités spécifiques de chaque ethnie. Si ce 

comportement dépend de la nature de l'union au au contraire 

est une réponse mécanique à la diffusion des changements sociaux 

mis en vedette par l'urbanisation. 

Ayant décrit la méthodologie générale de notre étude~ 

examinons au chapitre suivant les principaux aspects de la nup

tialité des endogames et exogames. 
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CHAPITRE IV LE CADRE MATRIMONIAL DU COMPORTEMENT PROCREATEUR. 

Introduction : 
La recherche d'un cadre conceptuel d'analyse 

du comportement procreateur des femmes E:.:'ndogames et exogames, 

nous a conduit tour à tour, à définir les conceptsd'endogamic 

et exogamie, à décrire l'enquête qui a (.Ut'ni les données st,_~ 

tistiques utilisées!~ ct à comparer à liaide d~un test statis'" 

tique le niveau de condité moyen diune femme endogame et 

exogame. 

Les sultats basés sur la comparaison des parit6s 

moyennes des unions selon leur nature ont montré que les 

femmes endogames étaient significativement plus fécondS$ que 

celles qui sont en union exogame. Or cadre matrimonial de 

ces deux sous-populations peut-etre revelateur des fférenccs 

de fécondité, Si 1 'exogamie se.nble favorise"'• J n. polygamie pé:U" 

exemple, les populations qui la constituent vivent parfois 

différemment l'un ou l'autre aspect cette réalité. 

c~est i que ltâge est chez le Bamiléké et les 

Bamoun le facteur plus déterminant pour qu'une femme 

devienne exogame, alors qu'il faut autre l'a~e, un certain 

niveau d'instruction pour que le choix matrimonial d'une 

femme Beti, Bafia ou Bassa sorte de son cercle endogame. Nous 

pouvons ainsi multiplier les exemples par millier pour bien 

montrer l 1 im.portance de l'analyse des aspects de la nuptialit,< 

des endogames et exogames. 

C'est cette analyse qui fait l'objet de la préssn~o 

section. Consacrfe exclusivement à la scription des cadres 

matrimoniaux des unions homogemes et hétérogemes ~ nous traito·;·· 

rons successivement la nature des unions selon les ethnies~ 

du niveau d'instruction et de l'âge 3 

et de la mobilité conjugale par ethnie 

régimes matrimoniaux 
types d'union. 

Examinons en détail chacun de ces aspects. 
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SECTION I ENDOGAMIE ET EXOGAMIE ETHNIQUES. 

Lorsqu'on ~nalyse l'origine ethnique des conjoints en 

milieu rural.:. on constate que le ~e.unit dans une grande 

proportion deux sujets d'une m€mc ethnie. Au contact avec 

l'étranger les tendances endogamiques de la nuptialité s'am&

nuisent en ville. Quelques sujets sortent de lew-T, cercle endo·"· 

game ethnique• pour constituer des couples exogames. Si le 

milieu urbain favorise les unions ht'térogames., les coutumes .:::t le:: 

moeurs de certaines ethnies font que la propension de porter 

le choix matrimonial hors du cercle endogame varie sensiblement 

d'une communauté à l'autre. 

Ainsi une femme Boulou acceptera facilement d'épouctr 

un Bafia alors que les structures sociales Bamiléké sont telleJ 

qu'un mariage interethnique peut parfois être perçu com!'lle une 

offense à la co~nunauté. Ce sont ces aspects différents d 1 un 

groupe ethnique à l'autre que nous allons développer dans cette 

section. 

D'une façon générale, dans toutes les ethnies de 

notre échantillon, mais à des degrés diff6rents, les échanges 

matrimoniaux entre ethnies sont importants comme en témoigne le 

tableau 6 

Tableau 6: Pourcentage des femmes mariées selon le type d'union 
et l'ethnie. 

~------------~----~~--------------------·---------------r------------1 
1 

Groupe TYPE D'UNION j 

ethnique Ens ernb !. ,, 1 

Endoc;amie Exogamie 1 

1 

Be ti 66 3L+ 100 

Ba fia 47 53 :10 C; 

1 Bamiléké 72 28 •1 IÎ Î', 
.l '• . .) \) 

Bamoun 46 51~ 100 

Bassa l+ 4 56 10C 

Douala 40 60 100 • 
Ensemble 57 43 100 1 

1 
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Dans l'~ensemble, les femmes Douala semblent être plus 

ouvertes au monde extérieur que ne les sont pas les autres sur 

le plan nuptial, En effet 60 femmes sur 100 chez les Doualc. sent 
hétérogames alors que cette proportion est de 34, 28, 53, 54; ~c 

respectivement chez les Beti, Bamiléké, Bafia, Bamoun et Bassu. 

premier 
Quelle conclusion tir€e de ce 1 tableau sinon que l~s 

pratiques nuptiales différent d'une ethnie à 'autre, au Camerour" 

en milieu urbain ? Ceci résulterait du fait que l'emprise du 

milieu urbain est vécue différemment par les membres de divers s 

communautés ethniques y habitant. Ainsi 1~ femmes Douala pro fon·· 

dement exposées aux modèles de comportement d'attitudes 

offerts par la puissance coloniale, choisiraid1t/librementkn st2.-· 
tut matrimonial et donc de retarder li âee auquel elle4 se marie "'--f 
pour la première fois. Aussi la diffusion des valeurs type 

Occidental est telle qu 1 elle.) rechercheraiWéventuellement un 

partenaire plus sensible à des valeurs matrimoniales plus ou 

moins égalitures. Alors les barrières ethniques disparaissent 
{.41111. 1' important cv est de trouver un partenaire disponible & 

partager de façon équitable les responsabilités conjugales. 

N'était-ce pas cc souci qui fait que dans notre éhantillon, 

chez les Douala et les Beti, le pourcentage des femmes mariées 

après 20 ans est plus élevé que chez les autres ethnies ? 

Nous '2aminerons en dét~il dans un paragraphe cet aspect. 

La forte densité de l'habitat naturel des Bamiléké 

concentrés dans la province de l'~ Ouest ftttrOrise 1 1 intérdépen·

dance et la cohesion des groupes familiaux. Dotés d'institut re 

politiques et religieuses qui coordonnent et contrôlent les 

groupes familiaux et les comportements des individus J les struc··· 

tures sociales sont telles qu'un mariage mixte est perçu par le 

groupe familial comme une déviation individuelle, En ce sens., .., es 

échanges matrimoniaux avec les autres ethnies deviennent dif
ficiles. C'est peut-être là une explicati.n de cette forte 

proportion de 1 v endogamie sur le plan de la nuptialité dans 

cette sous-population. 
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Que dire de la situation des autres ethnies situées 

à cheval entre les deux extrêmes qui sont les Douala et les 

Bamiléké ? Comparer à la valeur moyenne d'ensemble, on peut 

conclure qu'elles sont enclin â devenir de plus en plus exogames. 

A nous de dire dans les paragraphes suivants pourquoi 

cette conclusion. 

Mais une similitude de comportement en matière de 

nuptialité peut voiler des particularités individuelles. Si 

le Bamiléké est dans l'ensemble fortement endogame; rien ne nous 

rassure que le poids de la .tradition sur le choix matrimonial 

est vécu de façon identique par les nouvelles et anciennes 

générations selon le niveau d'instruction. Nous verrons au 

p~ragraphe suivant que ces générntions ont des comportements 

matrimoniaux différents. Les jeunes gCnérations sont propor

tionnellement plus hétérog~~que les vieilles. La supérioritG 

numérique des femmes âgées de plus de 30 ans (56% de la popu, .. 

lation totale chez le Bamiléké) fait que le niveau global du 

phénomène traduise une réalité peut probante. Ce qui est sUr, 

est qu'a proportion égale, on aurait peut-être une situation 

où endogamie et exogamie s'équivc-udraient. L'analyse approfondL. 

de 1' endogmie s'elon 1' âge, 1' état matrimonial, le ni veau 

d'instruction ... Occasion propice de la découverte deS multipleS 

facettes du phénomène devient en ce scn5intéressant. C1 est cs 

qui constitue le centre d'intérêt du paragraphe suivant. 

1.1. Endogamie par âge et niveau d'instruction. 

Examinons d'abord la distribution par âge des taux 

d'endogamie selon l'ethnie. La principale caractéristique cormrunc 

aux ethnies Betil Bamiléké et Bafia est que l'endogamie, 

d'abord faible à 15-24 ans, progresse régulièrement· jusqu'à 55 ar1s 

et plus r.our tous niveaux d'instruction confondus (voir à ce 

sujet le tableau 7) 

Chez les BASSA et les BAf,10UN :1 ces taux d'abord forts 
aux âges jeunes, regressent de façon régulière pour atteindre 

un ni veau critique de 35% et 1~6% respectivement chez les Bamoun 

et les Bassa. Mais ce qui étonne de prime abord, en dépit de 

l'étendue de l 1 endogamie aux âges jeunes et avancés, c 1 est que 
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les générations nouvelles dans l'ensembe sont enclin à l'bété

rogamie que les générations anciennes. Chez les Betij BamilékP 

et Bafia, ce sont les jeunes qui accepteraient avec facilit~ d~ 

devenir exogames alors que chez les Bassa ct les BamQun,,~ont 
plutôt les femmes suffisamment avancées en âge. 

En fait~, ce paradoxe n 1 est qu 1 apparent et peut s 1 ex~· 

pliquer facilement. L~ forte propension ~ devenir hétérogemr 

aux âgés avancés chez les Bamoun, résulte de la précocité du 

mariage lorsque le choix se fa.i t entre membres de cette corn-· 

munauté alors qu 1 un retard anachrorùque de l'âge au mariage 

est manifeste quand. la femme Bamoun sort de son cercle endogame 

de référence. La proportion élevée des femmes âgées de plus 

de 30 ans (41 %) ajouté à cela le retard de l'âge au mariage 

déjà signalé ne peuvent-ils pas expliquer en partie le taux 

d'exogamie assez élevé au-délà de 30 ans chez les Bamoun ? 

Quoique l'âge paraît assez discriminant dans la 

recherche d 1 un conjoint hors de son cercle matrimonial, on 

constate d'après los données 1 'existance dYune communion 

d'aspiration chez les jeunes et les vieilles traduite par un 

penchant de plus en plus grand à sortir du cadre ethnique sur lG 

plan nuptial selon le ni veau d 1 instruction reçu. Les femmes ay.~:nt 

fait au moins le cycle primaire complet se détribalisent et 

accepteraient volontier d'épouser un mari sans considération 

de son appartenance ethnique. Celles qui n'ont jamais été il 

l'école ou n'ayant pas achevé l'école primaire deviennent exo~am~ 

lorsqu'elles sont suffisamment âgées ou ont vécu assez long-

temps en villr 

Somme toute, si le passage du temps implique donc 

uneexposition croissante des générations plus récentes 2.ux va

leurs techniques et attitudes du mon~e europfen, les conséqu0nces 

qu'elles entrainent sur le comportement nuptial varient selon 

les groupes ethniques. Mais en dépit de ces diffé~ences 

apparentes, le passage du temps et le niveau d'instruction 

semblent indiqu~~ une plus grande réceptivité des génération) 

nouvelles aux modèles européens. Cela nientrainera-t-il pas 

une motlification du comportement procréateur ? Une répense 

appropriée à cette question est donnée au chapitre suivant. 
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Taux d'endogamie selon l'âge, le niveau d'instruction ot 
l ·:ethnie, 

·:, selon l'dge Û l'ethnie, 

A.•,}J ac 
ds lG femme GROUPE ETHNIQUE 

BoU Ba fia Bamiléké 
; 

Bassa Ensemble 

1'-'Î~:·iilS de 15ans - -· - - -· 

15· ·19 0,377 (0?188) 0,808 0~636 0,521 
~C---21 0,570 0,542 o, 732 0,544 0,533 

LS~-29 0,.589 0?597 0,775 0 9 L~ 12 C,566 
30-3Li 0,599 0,600 0,602 (09351) 0,583 
7 ~- ~,.... 
,_; ./ ....... --· '7 0,670 0,611 0,600 (0,330) 0,5T5 

,t~O-L!!.:. 0,678 0?680 0,593 O,l}64. 01653 
li;.) ut plus 0,687 o, 720 0,705 0,451 0,602 
i 

:ToLal 09626 09431 0, 723 0,4fJ.0 0,571 

2, selon le niveau d'instruction et l'othnie 

! 
t=~ C.h;,5.c 

Inst:cuction Be ti Ba fia ..... . '.éké délinll Bass<~ Ensemb1<. 

i~~nalpha vète 0,794 0,553 0,812 0,607 G,!T! 

r.)rimt:üro 
incornple 0,71!+ O,l.;.1C 0,688 01513 Cl,6JP 

~rimair~ complet 
...,.-:..:-·nn~ry 1 rp 

premier cycle 0,601 0,405 0,6/.1.6 0,406 0 ~57::: 

j Si:: :;rmda ire 
1;!;:.:-.:.md cycle 

( 0,302, (0.214) (0,217) (0, 27·::::: let suoér ieur 0' IJ.lf9 

!Ensemble 0,626 0,431 

1 

o, 723 0,440 0,57: 

1 ; 

( "i) () signifie que 1 'effocti f des femmes est fniblt~ que par conséquentr 
ce taux est à prendre avec 

(2) Les indices du tableau 7 sont obtenus à partir des renseignemsnts 
fournis par les femmes en première union et n 1 ayant pas accouché 
soit avant le mariage soit avent 7 mois après le concJusion~e l;union 

(3) Pour plus des renseignements voir les tableaux en annexu 3. 

1 

' 1 

1 

i 

1 
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1.2. Taux d'endogamie selon l'âge au prerrier rrariage et l'âge actuel. 

Une façon d'asseoir les conclusions précédentes con~é4-
terait ~ examiner le niveau d'endogamie 

au mariage de la femme. 

hnique selon l'âge 

Un fait 

facilement l 1 état 

,~Il#) 
est certain, les femmes âgées acceptent plus 

hétérogamique que les jeunes filles, L 1 exemple 

des mariages interethniques ou inter-raciaux est un cas parmi 

tant d'autres. Ainsi un niveau ~levé d'exogamie ~ans un groupe 

culuturel donné ( ex~mple les Douala) serait la manifestation 

implicite du caractère tardif de la conclusion des unions en 

général dans cette sous-population donnée. Ce retard quasiment 

général se manifeste sous t:.t:t€s les latitudes, c'est 3 quelle que 
soit la société en présence. Pour prétendre à une union mixte, 

il faut de la part des candidats au rnariaee un minimum d' ins

truction et de ni veau de vie faute: de quoi la communfuation serait 
difficile. Est-ce évident qu'une union entre paysans Bamoun 

et Sanaga aux parlers différents et évoluant dans deux milieux 

différents puisse se matérialiser dans le fait ? 

Les données d~ tableau 8~ corroborent bien les con-

clusions précédentes. On remarque que taux d'endogamie dimi-

nuent selon l'âge au mariage. De l'ordre de 91,94% pour les 

femmes âgées de 45 ans et plus mari s à moins de 18 ans~ ce 

taux tombe à 27,37% chez celles qui se sont mariées entre 

26-29 ans. 

Une question, tout naturellement, nous vient ~ l'esprit 

après 1 1 examen de ce tableau : coiil!'!Ent expliquer que les 

femmes exoeames se marient-elles en général tardivement? Deux 

explications équivalentes l'une l'autre pourraient aider à 

comprendre le caractère tardif de la conclusion des mariages 

mixtes. 
La première que nous avons évoquée supra réside 

dans la nécessité de la recherche d 1 un minimum d'instruction pour 

qu'une communication /ou partage des responsabilités conjugales 

sodent effectives. La segmentation lingustique de la société 

Camerounaise constitue un véritable frein au mariage mixte. Dans 
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ces conditions connaissance du français ou de l'anglais1 

dans une certaine mesure du pijin, Ewondo, Bassa ou BoulfoultC 

constituerait le moyen le plus sûr et peut être le salut 

pour tout celui qui prétend sortir de son cercle endogame. 

Bien que toutes ces langues soient â même de favo

riser la compréhension entre candidats à un mariage n1ixte~ 

les langues locales ( pidjin, Ewondo, Bassa, Foufoulbé) 

ne peuvent favoriser une communication effective quientre 
candidats aux parlers différents habitant 1 1 aire ·.inguistique 

couverte par chanune de ces langues. En revanche le français 

et l'anglais sont telles qu'un Bamiléké (zone linguistique 

pidjin) et une MANDARA( zone linguistique Foufoulbé) peuvent 

communiquer aisement et donc prétendre â une union hétéro·
game. 

Or dans bien des cas:~ l'apprentissage du français 

ou de lianglais se fait â l'école. Ici, un séjour prolongé 

faciliterait beaucoup la maîtrise de ces outils indispen

sables pour une intercompréhension ethnique. C'est ce 

séjour prolongé à l'école qui fait que la plupart des femmes 

exogames de notre échantillon (80%) se soient mariées 

à pl~s de 20 ans. 

Au-délà de cette constatation générale, il est à 

noter que le mariage mixte est devenu de nos jours symbole 

de prestige et de l'émancipation féminine. L'admiration 

qu'il suscite chez les cousins 5 amis ou frêres ajoutée ~ 

cela la croyance selon laquelle un gendre d'une autre ethnie 

volerait facilement au secours de la famille font que le 

mariage hétérogame devienne à la mode dans les milieux urbains. 

Si donc l'émancipation permet de s'élever par d( 

les restrictions tribales, l 1 aspiration â un mariage mixte 
reste difficile à réaliser en raison de tous les aspects 

évoqués. D'emblée, on peut admettre que les unions intereth

niques sont essentiellement sélectives. 
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Tableau 8 Taux d'endogamie selon l'âge actuel et l'âge au mariage. 

~ iage IVDJNS DE 18 ANS 18-21 ANS 
! EndogarœslExcgru;œs ~ d' 

~ 

1 Exogarœs Taux 
~dogruœs Ensemble Ensemble ~ Taux 

1•[;8 ~ 
d'endoga- endo!JJ.· 

2c'cue mie mie 

; 

15-19 101 82 183 51,19 1 3 4 25,00 

20-24 236 56 292 80~82 115 116 231 49,7C. 

1 

25-29 203 41 244 83~20 155 106 261 59~39 

1 30-34 157 31 188 83;)51 108 68 171 6193(; 
' 3:.1-39 192 17 209 91;.87 113 59 172 65,7C 

40-44 82 08 90 91~11 57 37 94 60 64 
' 

45 et plm 57 05 62 91:~94 48 21 69 69,57 

TOI1AL l 1028 240 1 1268 81;07 597 410 1007 40,71 . 
1 
1 

! 
1.~0:: 2.U trad~ 22-25 ans 26-29 ans 

Age ::tctuel 
, .. 

1.5-19 0 0 0 -· - - - -
20-24 7 34 4l 17;-07 - - - -
25-29 51 175 226 29~14 12 52 64 18,75 

30-34 69 208 277 33.917 12 27 39 30,77 

35-39 64 176 
' 

240 36,36 15 37 52 28 Ci= '1_ J .r-'' 

40-44 1 43 0:~2 135 31,85 13 22 35 37 ;l1 1~ 

45 et plus 26 61 87 42,62 52 38 190 27,37 

Total 260 t 746 1006 34,85 .,. -· - -

\ 
\ 
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Venons-en maintenant à l'analyse des régimes matri

moniaux des endogames et exogames. Evaluer l'étendutet l'intan~ 
si té de la polygamif? et monogamie, rechercher les facteurs 
susceptibles d'expliquer une proportion élevée des unions 
polygames chez les exogames et lee conséquences que cela entraî-

nerait sur le plan du comportement procréateur des unions hété
rogames, tel est l'objet de cette section. 

SECTION II : LE REGIME MATRIMONIAL DES ENDOGAMES ET EXOGAMES. 

2. 1. l>'bnoE@Die et polygamie en Général 

Dans l'ensemble, le régime monogamique est dominant 
comme en témoigne le tabl~au $•119 fem1nes sur 1000 vi vent en 
régime polygamique son complément c?est-à-dire 881 représente 
la proportion des unions monogames toutes ethnies et typeS 
d'union confondus. Toutefois, nous avons déjà montré qu'une 
réalité sociale ( exemple la polygamie) n'est qu'un mélange 
hétérogème des caractéristiques individuelles. 

Ainsi, les normes sociales, le système des valeurs 
/ 

attitudes peuvent être telles que l'état polygamique traite 
avec mépris dans une société (société fortement christianisée) 
est la forme de mariage auquel les membres d'une autre sociét8 
(le cas des sociétés traditionnelles africaines et des sociét 
fortement islamisées (BamounV aspirent. 

CYest pourquoi dans les sociétés Bassa, bien que la 
monogamie soit la forwe.dominante du

8
mariage le taux de polye:a-

les donnees du tableau est 
mie 'après/le plus élevé (179 femmes pour 1000 sont polygames) 
Dans d'autres ethnies par contre la polygamie est la condition 
de 146%o,70%o, 97%o et 101%o respectivement chez les Beti, Bafia 
Bamiléké, Bamoun et Douala. 
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C'est par ses multiples implications sociologiques 
et matrimoniales, autant que par son nombre) que la polygamie 
s'impose à 1' attention. Strs implications pour la procréation 

" se révelent si importantes qu'une analyse de son étendue et 
intensité par type d'union et ethnie aiderait à expliquer la 
subfécondité des unions exogames que nous avons évoquée au 
début de ce chapitre. Examinons en détail cet autre aspect 
du problème. 

Tableau 8 : Proportion des femmes selon le régime matrimonial 
et le type d'union par ethnie (%o) 

ETHNIES ENDOGAMIE EXOGAMIE ENSEMBLE 
lVbnogprn:ie Polyga.rrrie Mono_gp:@.e Po~e Mon~e Po~ gp.~IÛ.e 

Beti 912 88 824 176 854 146 
# 

Bafia 940 60 921 79 930 70 

Bamiléké 940 60 830 170 860 140 

Bam::>un 890 110 919 81 
1 

913 97 

Bassa 850 150 
,n .. ,. 798 202 821 179 

Douala 908 92 885 115 899 101 

Ensemble 900 100 871 129 881 119 

l 

j 

1 

1 

1 
1 

1 

--1 ! 
i 
J~ 

1 
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Tableau 9 Mesure d'intensité et d'étendue de la polygamie. 

ENDOGAMIE 

Norrbre d'épouses Nombre de feill'J':es Femmes mariées aux 
par homme po+yga:rœ par homre marié !hommes polygarœ pour 

1000 femmes mariées 

Be ti 2,30 1,78 178 
Bafia 2,03 1,04 64 

Bamiléké 2,30 1,25 175 
Barro un 2,09 1,08 80 
Bassa 2,47 1,55 153 
Douala 2~26 1~:1.4 114 
Ensemble 2~21 1,10 110 

EXOGAMIE 

Be ti 2 46 :; 1,27 112 
Bafia 2,17 1,09 91 
Bamiléké 2,61 1,32 190 
Barro un 2,72 1,51 135 
lassa 2,67 1,40 235 
Douala 2,113 1923 132 
Ensemble 2~48 1!129 129 

2.2. Etendue et Intensité de la Polygamie selon l'Ethnie et le 

Type d'Union. 

Le tableau 8 renseigne sur la répartition des unions 

entre monogamie et polygamie par ethnie et type d'union. Mais 
on peut s'intéresser par exemple au nombre moyen d'épouses par 
homme polygame ou à la proportion des femmes en régime polygame 

selon les variables ethnies et type d'union. Ce sont là les 
caractéristiques susceptibles d'être en rapport avec la fécon

dité. 
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Pour mesurer l'étendue et l'intensité de la polygamieJ 

nous nous sommes servi des indices suivants : 

1)- La proportion des femmes mariées aux hommes polyr:;;;:n;1· 

2)- Le rapport du nombre de toutes les femmes mariées à 

celui des hommes mariés c ~ est-à-·dire le nombre 
d'épouses par homme marié. 

2.2.1 Importance de la Polygamie chez les Exogames. 

La prédominance de la bigamie ~t son niveau élevé chez 

les exogames suscitent bien des interrogations. L'exogamie est
elle par aspiration le cadre par excellence où se manifesterait 
les désirs voulus ou imposés de devenir polygame ? 

Pour répondre à cette question 3 nous avons comparé à 

l'aide d'un test de la loi normale les proportions P1 et P2 

despolygames endogames et exogames. Nous avons été amené à faire 
cette comparaison afin de voir si sur le plan statistique les 

comportements matrimoniaux des unions endogames et exogames 
étaient significativement différents. 

Selon ce test ( l: ) , il apparaît que les unions mixtes sont 

plus exposé8Sau risque de devenir polygame que les unions 
endogames (1). 

Quelles sont les conclusionSfui A&dégageraient de l'obser-
vation des tableaux 8 9 ? 

(1) Au seuil de 5% le ~ tabulaire = 1,96. Après 
calcul nous avons trouvé une valeur l =2,959· 
En comparant la valeur lue dans la table 
à celle calculée, nous avons abouti à la 
conclusion selon laquelle la proportion des 
des polygames endogames était significativement différente 
de celle des polygames exogames. 
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Dans l'ensemble les exogames sont plus polygames 

que les endogames. Sur un effectif totnl de 4222 femmes,457 
ont déclaré vivre en régime polygamique dont 215 exogamejet 

232 endogames. L'intensité et l'étendue de cette polygamie 

limitée dans bien descas à trois épouses varient selon le 

type d'union et l'ethnie. 

Examinons en détail ces deux aspects. 

Chez les exogames, l'homme polygame Bamoun offre le 

nombre le plus élevé d'épouses (2~72 }.Il est suivi par les 

polygames Bassa (2,67 ),Bamiléké (2~61)J Beti (2,46), Douala 

2,43) alors que dans l'ensemble l'homme polygame a en moyenne 

2,48 femmes. Chez les homogames, l'homme polygame Bassa prend 
la tête du peleton avec 2,47 épouses, il devance ainsi les 

Beti, Douala, Bamiléké et Bamoun ayant respectivement chacun 

2,30, 2,26, 2_.30, 2,09 et 2,03 épouses. En moyenne le polygarne 
endogame a 2,21 femmes. 

Ces deux aspects de l'intensité et l'étendue de la 
polygamie prouvent à suffisance combien cette réalité quÎest 
la polygamie est vécue différemment par les ethnies et les 

divers types d 1 union. 

S'agissant de la moyenne d 1 épouses par homme marié 

endogame ou exogame, les conclusions précédentes restent 

valables. 

Quels sont les facteurs susceptibles d'expliquer 

cette différence de compor~ement matrimonial que nous venons 

d'évoquer ? Pour répondre à cette question, nous avons 
comparé, lorsque la première épouse était d'une ethnie dif-, 
férente de celle du mari, l'ethnie de la seconde épouse à 

celle de l'époux. Il s'est av~ré que dans la plupart des cas 

(plus de 50%) la seconde épouse était d'une même origine ethni
que son mari. Ceci nous a amené à envisager deux possibilités 
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de réponses pour expliquer la propens1on élevée des unions exogames 

devenir polygames. Nous avons supposé qu'une incompatibilité 

des moeurs~ des valeurs et des attitudes ou les pressions de toutE 

sortes qu'exerceraient la famille du jeune marié sur lui sont 

de nature à rendre les ~a~s interetniques polyJames. Selon 

le degré d'affêetivité entre le mari et la première épouse 

(lorsque celle-ci n'est pas de son ethnie) deux situations 

mutuellement exclusives sont possibles : 

1) Le mari en voulant sauvegarder ses rapports avec la famille 

accepte une seconde épouse mais garde la première. Cela 

aboutit à la formation d'une union polygame. 

2' L'incompatibilité des moeurs, des attitudes, de système des 

valeurs ou la pression familiale l 1 amène a prendre une seconde 

épouse. Mais contrairement à la première situation, il décide 

de dévorer d'avec la première. Ceci aboutit à la mobilité conju

gale que nous allons examiner dans les lignes qui suivent. 

SECTION III: MOBILITE CONJUGALE SELON LE TYPE D'UNION. 

Pour mesurer la mobilité conjugale nous nous servirons 

à la fois de la proportion des femmes encore en première union 

de rang donné (mesure de la stabilité ou de 1 1 instabilité des 

unions) du nombre moyen des mariages par femme (indice de la 

mobilité d'union) ainsi que de la nature de la cause de dis

solution des unions, et ~n particulier celle. de l'avant dernière 
union. 

3.1 Mobilité conjugale selon le nombre moyen de mariages 

conclus par femme endogame et exogame. 

Selon le nombre d 1 unions déjà conclus par femme 1667 
femmes exogames sur 1906 ont déclaré avoir vécu dans leur 

première union contre 2295 femmes endogames sur un total de 

2416. Par rapport à l'ensemble de leurs population.;-respectives, 

9,5 femmes endogames et 9,2 exogames sur 10 n'ont jamais connu 
de rupture d'union. Le taux global de dissolution des unions ~ar 
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type d'union calculé à partir de ces chiffres est de 77 %o 

(exogames) et 47,6%o (endogames.) 

La proportio~ des femmes n~ayant contracté quvune 

seule union dans l'ensemble est de 94 %. Ces différences coa:1e 
l'indique le tableau 9 varient selon le groupe ethnique. On cons~ 

tate dans l'ensemble que la mobilité conjugale est forte chez 

les exogames que chez les endogames. 

Venons-en maintenant au point important de cette 

sous-section c'est-à-dire l'intensité des remariages selon 
le type d'union et l 1 ethnie. 

Si on considère le type d'union du moment, on constate 

que dans l'ensemble selon le tableau 10 les femmes exogames 

au moment de l'enquête ont en moyenne connu plus d'unions 

que les endogames. 

En effet, une femme exogame a déclaré avoir conclu 

1,055 unions alors que cet indice est de 1J022 chez les endo
games.Toutefois comme pour les précédents, on constate d'après 

le tableau 9 une variation a•sez considérable selon le type 
d 1 union du moment et l'ethnie. 

Il n'y a aucune raison de pousser l'analyse plus loin" 

Il faut même une certaine prudence quant à l'interprétation 

de ces conclusions qui ne sont évidentes que lorsqu'on consi
dère le type d'union gumoment; Or ce que nous voulons saisir 

c'est le lien éventuel. entre l'exogamie la mobilité con
jugale. Autrement dit nous voulons savoir si l'exogamie 

constitue un dangeP permanent de rupture d'union. 

Une telle approche du problème n'est possible que si 

l'on prend ~n compte l'histoire matrimoniale de l'é];'.ouse. Nous 
craingnons que les femmes actuellement exogames n'aient pas 

vécu en union endogame dans leur avant dernière union. 

Devant ce problème, nous avons résolu d'abandonner 

toute tentative d'explication de ce côté" 



Tableau 9 

' 

Beti 
Ba fia 
Bamiléké 
Bamoun 
Bassa 
Douala 

Ensemble 

Be ti 
Ba fia 
Bamiléké 
Bamoun 
Bassa 
Douala 
Ensemble 
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Indice de mobilité conjugale selon le type 
d'union du moment. 

ENDOGAMIE 

Femmes encore en Femmes ayant conclu 
première union % plus d'une union % 

83~94 16,06 
91j70 8,30 
92,00 8,00 
89,79 10_,21 
89,18 10,82 
74,27 15,71 
95,00 5,00 

EXOGAMIE 

88,80 11,20 
87,39 12,61 
84,00 16,00 
85,94 14,06 
85,47 14,53 
90,00 10,00 
92,00 8,00 



Tableau 10 

Ethnie 

Be ti 
Ba fia 

Bamiléké 
Bamoun 
Bassa 
Douala 
Ensemble 

SECTION IV 
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Nombre moyen de mariages déjà conclus selon 
le type d'union du moment. 

Endot;amie Exogamie Ensemble 

1!)066 1:~012 1,049 
1,029 1~059 1,047 

1~005 1~0 1,017 
1,045 1,097 1,069 
1,012 1.9032 1,026 
1,044 1~018 1,028 
1,022 1!)055 1,011 

QUELQUES TRAITS DE LA NUPTIALITE DES ENDOGAMES 
ET EXOGAMES EN GENERAL. 

Nous voulons comparer les unions endogames et exogames 
à partir des caractéristiques qui sont supposées agir indirec 

tement sur la fécondité de la femme. Ces caractéristiques sont 
l'instruction, la profession1 le lieu de naissance, la durée de 
résidence à Yaoundé et la religion. 

On sait par exemple que le lieu de naissance de 
femme (Yaoundé ou ailleurs) pourrait être révélateur d'une 
éventuelle différence d'attitude entre individus à l'égard 
de la dimension familiale ; attitudes différentes résultant 
l'impact de la vie urbaine sur les mentalités et de l'affai
blissement (!Oncomitant de l'emprise du milieu traditionnel sur 
les femmes nées à .Yaoundé qui, imperceptiblement mais sûrement :• 
s'orienteraient, plus que les autres urbaines, vers un modè 
culturel fortement influencé par des valeurs de type Occidental 
(scolarisation? volonté déliberée de contrôler des naissances)(1) 

(1) SALA-DIAKANDA M.~ op. cit p.260 
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Ainsi un nombre élevé des femmes nées Y~oundé parmis les 
exogames impliguerait un déficit de niveau de leur fécondit0P8J 

cel~ 
rapport à 1 des endogames nées dans bien des cas en campagne. 
Ce sont ces aspects que nous examinons dans cette section. 

4.1. Le type d'union et le niveau d 1 instruction des conjoints, 

La comparaison de niveau d'instruction des conjoints 
permet de dégager les conclusions suivantes : 

1)- Les fe~~es exogames sont plus instruites que les 
femmes endogames. Sur 100 fe~~es endogames, 26,5 n'ont jamais 
été à l'école, 20,8 n'ont pas achevé le cycle primaire, 
43,5 ont terrniné l'école primaire mais ne sont jamais allées 
au-délà de la classe de troisième, 9,2 sur 100 ont fait au 
moins la seconde. 

·Parmi les exogames , 12, 24 n'ont jamais été à 

l'école, 15, 7 n'ont pas terminé l'école primaire, 47,7 ont 
achevé l'école primaire mais se sont limitées en classe 
de troisième~ 26,36 ont dépassé la classe de seconde. 

2)- Lorsqu 1 on croise les niveaux d'instruction des 
conjoints, on est frappé par les traits suivants : 

a) Absence de relation évidente entre instruction des 
conjoints chez les endogames~ voir à propos tableau 11. 
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b)- Chez les exogames, il existe une relation évidente 

entre niveau d 1 instruction des con.joints. Les hommes instruits 

cherchent à épouser les femmes qui ont presque leurs niveaux 

d'instruction. 

Ceci ne confirmerait-il pas du moins en partie, le 

caract~re sélectif de la nuptialité chez les exogames évoqué 

au chapitre I ? 

4.2 Type d'union et profession de la femme. 

On peut à partir du tableau 12 dégager les conclusions 
suivantes : 

p.ar'L-f 
11- Les femmes exogames exerçant une profession propor-

tionnellement plus nombreuses que les femmes endogames. 

2/- Les femmes endogames qui travaillent s'occupent plus 

des activités commerciales, artisanales, agricoles 

et domestiques alors que les exoe;ames exercent les 
professions (libérales,administraviés, scientifiques ... ) 

Les femmes exogames exerçant ces professions représen

tent 30% de la population active féminine exogame. 

3/- 65 % des femmes endogames sont ménag~res contre 41% 

chez les exogames. 

4/- Il existe une certaine relation entre la nature de la 

profession des conjoints chez les mariés mixtes" Chez 

les endogames, dans nombre de cas, l'un des conjoints 

a déclaré n'avoir pas exercé une quelconque profession. 

On peut affirmer à partir de cette série des faits que la 

participation féminine à l'activité économique est faible en 
moyenne chez les endogames par rapport aux exogames. Nous exploi
terons au chapitre suivant cet aspect du problème pour expliquer 

les variation de fécondité observées entre l'homogaMie et l'hété

rogamie. 
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Répartition des ferlliïles selon les niveaux 
d'instruction des ccnjoints et le type d 1 union 
(en %o) 

I - FEM!IlliS .ENDOGAMES 

!Instruction ' 
. -· --~ -~-

ISNTRUCTION EPOUX 
1 -Epouse T 

Prirraire in- iPrimaire complet .Analpha- ;second II et 
bètes complet 1 

svp3rieL'r let second I et 
i ! 
1 
1 

Analpha- 1 
bêtes 109 56 86 23 

Prim:lire 
inconplet 12 62 1.17 16 
Primaire 
complet et 1 

secondaire J 12 31-f 303 87 

Seccndaire l • 1 

II et 
0 (xxx) 21 1 85 

!supérieur l 
\ 

1 -
II - FEMMES EXOGfu'lES 

-

1 

-

1 
1 

: 

1 
1 
-
1 

l 
j 

1 
1 

1 

! 

1 Instruction l ISNTRUGriON EPOUX 
Epouse 

1 -A~-.al-------r-1 p--.---. ---. --r-P--.---. -.-----1-t-..,.1--s ____ d_I_I __ t __ _ 
l tuJ.C pha- 1 rllllal.re ln- rur:rilr<:::: comp e econ e 
lbète complet secondz:dre I Supérieur 
. 
' 

j 
! 

~~-è_t~_p_b_a_---~~---3~8----~~---2~0-------+----4_2 __________ -+ _____ 1_8 _______ ~ 
' Primaire 

1.:;in;;.;,;.CO,;;;)Iip;;&.::.l;;::.et.;:;,.._-J.._;.:;1:..:..4 __ -+--4-=2---+--7:..;:5:.__ ____ -+------"3:::...6;;.__ ___ _1 

Prirraire ! 
conplet et ·' 
secondaire Il (xxx) 18 210 22!; . 1.:;;.;;;.;..;;.;.;.;;.;;::;::;:..;:;;_;;;:..~...___.:.;.;;;.::~---f--..;;;.;...---+-~;.;.._----+--------·-i Secondaire 1 

1 l 

II et t 

Supérieur l (xxx) 21 238 

(xxx) signifie négligeable. 
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Tableau 12 Répartition des conjoints selon leur profession 
et le_type d'union 

Type PROFESSION EPOUSE 
d'union . 

Profession libé- Commerce et Agriculture 
ra le et de corn- métier et ménage Total 
mendement spécialisi 

Endogamie 5 30 65 100 

Exogamie 30 29 91 100 

Ensemble 16 25 59 100 

-

Tablèau 13 A: Age moyen au mariage et écart d'âge entre conjoints 
selon l'ethnie et type d'union 

lAge.moyen au Ecart d'âge Age 
1 mar~age médian 

ENDOGAMIE 
Be ti 29,02 9 20,51 
Ba fia 19,86 10,5 19,42 
Bamiléké 18,71 10,02 18,37 
Bamoun 17,10 16 17)50 
Bassa 19,92 10,22 18,86 
Douala 21,03 10 20,61 
Ensemble 19;48 10 19320 

EXOGAMIE 

Be ti 22,5 3,80 22,70 
Ba fia 22,18 5,12 22,36 
Bamiléké 21;;11 6,41 22,20 
Bamoun 21,65 7,34 21!191 
Bassa 22,97 4,08 22,60 
Douala 

1 

23,65 3,96 23,31 
Ensemble 22,30 j 

5,4 22,43 
• 
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4.3. Type d 1 union et groupes confessiomels:~ des conjoints. 

Dans l'ensemble les conjoints endogames sont à 80% 
du même groupe confessionnel alors, que du fait de la diversi
té ethnique chez les exogames 46% seulement des unions sont 
constituées des conjoints de même groupe confessionnel. En 

raison des idéologies divergentes sur la relation mariage -

procréation entre religions, cet ct sera .'exploité au chapi

tre ~ · c0nsacré à l' esSa.i,-.:.llexplication~·de·sr··vari~ations··de'"·niveau -de fécondi-té obsèf.vés entre endogamie et l'exogamie. 

SECTION V : AGE AU MARIAGE, ECARTS D'AGE ENTRE CONJOINTS ET 
LE TYPE D'UNION. 

Jusqu'à présent notre ~rgumentation n'avait d'autre 
prétention que de prouver qu'en matière de comportement matri-

monial endogames et exogames étai sensiblement différents. 
Cette preuve, nous l'avons formulée au niveau des régimes 

matrimoniauxj de la mobilité conjugale ainsi que de quelques 
caractéristiques socio-économiques. 

Deux aspects (âge au mariage et écart d'âges entre 
conjoints) qui pourtant, pourraient consolider cette argumen

tation, n'ont pas été jusque là pris en considération. Ce sont 
ces aspects de la nuptialité que nous lons examiner dans les 

lignes qui suivent. 

Sur le plan matrimonial, nous avons montré que, 

dans bien des cas~ s unions endogames constituaient l'inthèse 
des mariages mixtes. En faut-il d 1 ayantage pour rendre compte 
d'une différence entre écarts d'âge des conjoints et les âges 
au premier mariage~ qui s'avèrent fondamental dans l'expli
cation de différences de comportement procréateur signalé&5au 

début de ce chapitre ? 
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Selon que ces aspects sont analysés séparement ou 

concomitement~ quatre situations sont possibles tel que le 

montre le tableau ci-dessous. 

Age au 
1 

ECART D'AGE 
mariage 

Faible Elevé 

Précoce (1) (2) 

Retardé ( 3) (4) 

Analysens ce tableau. 

1)- yariable âge au mariage. 

En raison du caractère sélectif de l'union exogame, 

il sera retardé ches les exogames et précoce chez les endogames. 

2)- Ecart d'âge 

La scolarité prolongée fait que les conjoints se 

marient concomitement en retard chez les exogames dans l'ensemble 

alors que cela n'est pas toujours vrai chez les endor,ames. 

Dans une population à régime de fécondité naturelle 

nous semble-t-il~(1) et (3) seraient favorables à une progé~ 

niture nombreuse alors que (2) et (4) reduiraient s~Lsiblement 

les possibilités de procréation d'une femme. Quelle est la 

position respective des endogames et exogames par rapport à 

ces quatre situations ? 

Dans 1' ensemble, le tableau 13 rontre que les· endogarœ se 
marient précocement. L'écart d'âge entre conjoints est grand 

(10). Il varie sensiblement d'une ethnie à l'autre. Faible 
chez les Douala et Beti ( 10,9), il atteint son seuil maximum 

chez s Bamoun ( 16). Entre ces deux extrêmes, il prend les 
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valeurs suivantes 10,22 (Bassa), 10~05 (Bafia) et 10,02 
(Bamiléké). 

L'âge moyen au premier mariage est faible 19,48, 
Il atteint son maximum chez les Douala (21,03). Prend les 
valeurs suivantes 21,02 (Beti), 19j92 (Bassa) 19,86 (Bafia) 
18:.71 (Bamiléké) pour devenir égal à 17,1 chez les Bamoun. 

50% des femmes endogam~ se sont mariées avant leur 19èl:e 
anniversaire dans 1' ensemble. Au ni veau ethnique, chez i3eti les fe~~ 
l'on fait avant le 21ème anniversaire~ 20~chez les Bafia, 19ème 
chez les Bamiléké et Bassa,18ène chez les Bamoun et 22ème chez 
les 'Douala. 

Les exogames se marient tardivement (22,30 ans). 

L'écart d 1 âge entre conjointscst faible (5,4). Il est égal 

à 3,8 (Beti) :~ 3,96 (Douala) 4,08 (chez les Bassa)5,12 (Bafia} et 
7,34 (Bamoun) 

Les Douala se marient en moyenne plus tardivement que 
les autres groupes ethniques (23~65). Les Bcti se marient en 

moyenne à 22~5~ les Bafia (22,18)~ les Bamiléké (22,11)~ les 
Bamoun (21,65) et les Bassa (22~97). 

On peut synthètiser cet univers des données dans le 
tableau syaoptique suivant. 

Age au ECART D'AGE 
mariage 

Faible Fort 

? 
Précoce Endogames Endogames 

Exogames 
Endogames peut 

Retardé Exogames être 

Exogames . OUI . 
Mais quelques 
exceptions 
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Tableau 13 B 

Age 
au mariage -5 ans 

l'lloms de 18 ans -
18-21 -
22-25 1 
26-29 7 
Total 8 

IVbins de 18 ans -
18-21 -
22-25 -
26-29 ~ 

'rotal -

r~'Ioins de 18 ans -
18-21 -
22-25 1 
26-29 7 
Total 8 

1 
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Femmes en première union n~ayant pas procrée avant 

le mariage selon l'âge au mariage, l'écart dtâge 

avec son conjoint et le type d'union. 

ECARr D'AGE ENTRE CONJOINTS 

-4-1 
f 

o-4 Js~-9 110-14 ! 15 et + j Ensemble 

ENDOGAMIE 

_, 
i 

1 
! 
j 
! 
1 

! 
2 120 109 736 61 ~ 14 190 50 261 82 597 1 

05 67 75 65 47 260 
8 02 20 10 5 1 

29 379 254 1 072 195 1 937 

EXOGAMIE 

1 43 90 45 45 240 
- 162 138 60 50 410 
- 271 300 88 87 746 
- 23 96 19 00 138 
1 499 624 212 182 1 534 

ENSEMBLE i 
3 163 199 781 106 1 268 

14 352 188 321 132 1 007 
05 338 375 152 134 1 006 1 

08 025 116 29 05 190 
1 30 878 878 1 284 377 3 471 l 

! l ! 1 

X Il s'agit de la différence entre 1 'âge de 1 'époux et celui de l'épouse 
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Quelles sont les implications de ces situations au 

niveau du processus de procréation? La fécondité des endogames 

pourrait être plus importante que celle des~3ames. Bien que 

l'écart d'âges entre conjoints soit élevé, une compensation 

en raison de la précocit~ du mariage ferq de sorte que le 
niveau de fécondité des endogames sera probablement supérieur 
à celui des exogames . Nous vérifierons cette hypothêse 

au chlpitre suivant. 



-83-

SYNTHESE ET CONCLUSIONS 

En raison de l'importance que revêt ce chapitre pour 

l'analyse et l'interprétation des différences de fécondité 

entre endogames et exogames examinées au chapitre suivant~ 

il appert de rappeler les principales conclusions aux~uelles 

nous avons abouties. 

1°- La propension à former une union exogame varie sensiblement 

d'une ethnie à l'autre selon les générations le niveau 

d'instruction. Dans l'ensemble, les ethnies où le contrôle 

social s'est sensiblement affaibli (Douala et Beti) sont plus 

exogames que les autres. Celles qui ont gardé leurs traditions 

ou qui ont des structures sociales, politiques et religieuses 

très puissantes, sont en général fortement endogames (exemp 

les Bamiléké). Le niveau élevé de la proportion des femmes 

exogames chez les Douala s'expliquerait par la recherche 

d'un partenaire plus sensible à des valeurs matrimoniales 

égalitaires et l'absence d'une organisation polico-socio

religieuse du genre Bamiléké. 

Chez les Bamiléké, les institutions politiques et 

religieuses sont telles que leurs filles se dirig~ plus 
aisement vers les id~aux traditionnels auxqueÎA~ souhai

tent restées fidèles. N'était-ce pas l 1 explication que nous 

avons donnée au taux global d•endogamie très élevé dans cette 

~hnie. 

Chez les exogam: )S dans 1 1 ensemble le retard 
d'âge au mariage est de nature à reduire leur niveau de 

fécondité. 

L 1 exemple de la société Bamiléké que nous avons 

évoqué supra~ ou celui des mariages interraciaux est une 

illustration par exellence de cette observation. 
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Le caractère précoce de l'âGe au mariage et une 

valeur élevé de l'écart d'âge entre conjoints endogames dCpcn

draient des modes de fonctionnement de chacune s sociétés 

en place (Beti, Bafia, Bamiléké ... ) ainsi que de leurs sys

tèmes matrimoniaux. Une dot t s élevée chez s ,Beti et les 

Douala, derr:anderait de la part du jeune prétendant au mariage, 

une épagne suffisante qui ne sera possible qu'au bout de quel

ques années. P~r contre chez les Bassa, Bamoun, Baifa, .. où 

la dot revêt un caractère symbolique;; les jeunes se marieraient 

de façon précoce. 

Nous pouvons multiplier les exemples par millier 

pour tenter d'expliquer le retard de 1 'â.ge moyen au mariage 

des exogames par rapport à celui des endogames. L'essentiel, 
nous semble-t~ l.t ~ est de retenir qu v en raison des aspects 

différentiels du comportement matrimonial entre endogames 

exogames, évoqués ci-dessus~ une façon de rendre compte 

des particularités de leurs comportements procréateurs~ est 

de baser les analyses sur chacun de ces aspects. C'est ce 

que nous ferons au chapitre VI. 

Lorsuqu'on compare les générations entre el s, on 

constate que la propension à l'endogamie diminue au fil de temps 
chez les Beti, Bafia 3 Douala et sa, alors qu'elle est en 

progression chez les Bamiléké et les Bamoun. 

Par rapport au niveau d'instruc~ion, on constate 1 

le niveau d?endogamie varie inversement avec l'instruction. 

C'est dire que plus élevé est le niveau d'instruction, faible 

sera le taux d'endogamie. 

2/- Le risque de devenir polygame est élevé chez s 

exogames que chez les endogames. Nous avons supposé que 1 1 in

compatibil é de syst8mes· s valeurs, d 1 échelle d'at ti tude ou 
des moeurs, une perception différente du monde, la pression 

tuelle qu'exercerait la famille sur le couple exogame sont 
autant des facteurs qui pourraient expliquer le risque accru de~ 

exogames à devenir polygame. 



-85-

3- En raison de cette irtcompatibilité, de la pression 

de la famille du jeune marié et surtout de l'affaiblissement 

de l'emprise du milieu traditionnelsnous avons supposé que 

le risque de jivorce devrait être plus prononcé chez les 

exogames que chez les endogames. Nous avons voulu mesurer la 

mobilité conjugale selon le type d'union du moment, mais nous 

avons renoncé à cette analyse en raison de l'histoire matrimo

niale inconnue de femmes. 

4- s femmes exogames dans l'ensemble sont plus 

instruites et exercent plus que des endogames une quelconque 

profession. 

5·- Les femmes endogames se marient dans l'ensemble 

d'une façon précoce que les exogames (19,48 ans chez les 

endogames 3 22~30 ans chez les exogames). L'écart d'âge absolu 

moyen entre conjoints est très élevé chez les endogames (10) 

alors qu'il n'est que de 5,4 chez les exogames. 

Telles sont les conclusions qui peuvent être dégagées 

de l'analyse de ce chapitre. Et une fois que nous avons décrit 

les structures matrimoniales, il ne reste logiquement qu'à 

chercher leur influence sur les comportements procréateurs 

des femmes endogames et exogames. C'est l'objet du chpitre 

suivant. 
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CHAPITRE V FECONDITE DES UNIONS ENDOGAMES ET EXOGAMES. 

SECTION I: CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA NUPTIALITE ET FECONDITE 

DES FEMMES CAMEROUNAISES. 

1.1. Fécondité et nuptialité en zone rurale. 

1.1.1 Distinctions ethniques et religieuses. 

Ces distinctions correspondent à des réalités aisement déc~

lables dans la vie guotidienne/~~aque ethnie. En effet, chaque ethni 

possède son terroir; ses réalités sociales (culture, langue, mode 
d'allaitement ... ) tPeut-on passer sous silence ces mosaïques àe 

sociétés différentes qui désormais, dans l'union et le mou~e d'une n~
tionalité commune 3 témoignent de la grande richesse humaine du 

Cameroun ? 

Les plus importants groupent plus àe cent mille habitants 

ors qu'en certains endroits retirés 1 on en découvre parfois de minis

cules qui ne regroupent que quelques centaines d'individus (exemple 

VOKO et KOLBILA dans la sous-préfecture de Poli). 

1.1.2 Nuptialité 

1. Endogamie ethnique. 

Lorsqu'on étudie régime matrimonial en Afrique Noire~ il 

est très important de déterminer quelle est l'importance de lf 

ethnique en raison des échanges et surtout du brassage culturel qu"~l 

peut empêcher ainsi que son incidence sur fécondité. Or, dans 

toutes les zones où c te donnée a été recueillie, s hommes prenn.c t 

presque toujours leurs p rerrrl.ères époo.ses à 1 1 intérieur de la société 

laquelle ils se rattachent. Qu'adviendra -t~on si son premier choix 

matrimonial sort de son cercle endogame ? ~ous avons donné une répons 

appropriée à cette que ion. Par rapport à 1 ~ensemble des couples {pc'lJY 

(première épouse~ le pourcentage des coup s époux)/première ouse 

de la même ethnie était entre 1960-69 suivant pour chaque zone(1) 

Zone 

Pourcentage 

1 

90 

2 3 4-5 6 Vil s 

85 90 N-D 90 75 % 

(1) Voir Annexe.ttpour le contenu de chaque zone 
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2. Age au mariage. 

Chez les femmes l'âge moyen au premier mariage se sit~it à 

te epoque à : 

- Moins de 17 ans au Cameroun Occidental 

- l\1oins de 16 ans chez les Beti" Bassa, Ma ka 

I'-1oins de 15 ans chez les hnies de l'Adamaoua, du Nord c+ :.. v 

Sud Benoué, les Bamoun et les Bamileké. 

du 

Chez les hommes l'âge au mariage était très variable et semhl 

dépendre essentiellement du montant de la dot. Il était plus élevé chez 

s Bamileké, atteignait son maximum chez les Beti pour décroître 

atteindre le minimum chez s populations du Nord fortement islamisées. 

3. Monogamie et polygamie 

Dans toutes les ethnies plus de 70% des hommes mariés g2t~:üent 

monogames. Cette proportion s'élevait à 81% chez les Beti, Bassa et Maka 

àu Sud et de l'Est. 

Ainsi donc la polygamie ne concernait que moins de 30% des 

hommes mariés. Selon l'ethnie, 100 ho~~es mariés Beti avaient en 

moyenne 112 femmes alors que cette proportion était estimée à 160 femmcf 

100 . ... ch /les . . . .Il r pour hommes mar~es ez populat1ons trad:1 t1onnelles du Mont Mandé::.a.a. 

4. Mobilité conjugale. 

Les amplitudes étaient très fortes en ce domaine selon les 

ethnies considèrées. Voici par zone et 

mariages par femme mariée. 

hnie le nombre moyen de 
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Tableau 14 

' ~No 
' de 
t: zone i 

1 

2 

3 

4 

i 
l 

Source 

' Nombre moyen l 
1~ Zone E T H N I E de mariages 1 

Nord- Foulbe 9 fvlatakam~ Toupouri~ Massa~ 

1 
Benoué Kotoko, Arabe Choa" f.lloundang ~ 2~10 

1 Guidar~ Guiziga, Kapsiki;; Fali 

Sud- Bata, Douron, Daoyo 9 Mboum, Baya, 1 68 ) 

Benoué Mbororo. 

Sud et :Bassa, Ewondo, Eton~ Boulou, Ba fia 
Est [Yambassa, Ma ka 1 41 J 

Cameroun 

Occidental ~ikar 1,21 
1 

' 
ATLAS DU CAMEROUN (1975 p. 4-5 

Dans le Sud et lvouest(pays Bamileké et Bamoun) au 
moins 43 femmes mariées ne l'avaient é qu'une fois alors 
dans Nord cette proportion était de 50%. 

1.1. 4 Natalité et fécondité, 

Au Cameroun, les zones dansement peuplées ( 1~ 4, 5 
et 6) présentaient un taux brut de natalité fort 40 %o alors 

·-r 

que le pays Bamileké et le Cameroun Occident offraient taux 

de 50 et 49 %o. Seules s zones du Nord et Sud-Benoué, les plus 
désertiques dans ur ensemble offraient un taux d~environ 36%o. 

Entre ethnies de diversités importantes en matière de 

fécondité-natalité peuvent être signalées. 
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Les Foulbé, Bornpmans, Mandarn et Kotoko du Nord 9 pr6sen 

taient par exemple une fécondité cumulée inférieure à 4 enfants p:l:· 

femrne de 15 ans et plus alors que les traditionnels ~1atakam) Mo fee:_, 

Ouldeme ... avaient en moyenne 6 enfants par femme. 

!:'ans "la zone du Sud"' Be nouÉ~) le.s Laka de 1' Adamaoua 

taient une f~condité extrêmemsnt faible pour l 1 Afrique Noire. Moina 

de 1, 7 enfants par femme et seulement 1'{% de moins de 15 ans, Les 

Kolbila) groupuseule isolé de moins de mille personnes demeurées 
11 traditionnelles 11 au point de vue religieux avaient en moyenne 2.) :JLt 

enfants. 

Dans cette même zone) par contre les Baya offraient au 

même moment une fécondité assez importante (5 enfants par femme). 

Dans la zone (Sud et Est) les amplitudes ethniques étaient aussi 

fortes , Les Bassa (6 enfants par femme), les Yebekolo (3 enfants) 

(1) 1le groupe Bafia (6,07 enfants) le groupe Babouté-Maka - Kotine 

( 4, 5 enfants) ( 2) . 

Enfin au Cameroun OccidentalJ les deux extrêmes étaient 

représentés par les Bantoides de forêt (6,6 enfants) alors que 1~ 

groupe Douala, Mbo) Bakoko~ Mougo" o, avait en moyenne 3 enfants 

par femme. Voici par ailleurs un tableau synthètique représentant 

les niveaux de fécondité de différentes ethnies regroupées en ~oncs 

géographiques. 

(1) Institut de Recherche du Cameroun op. cit., pp. 5-6 

(2) Il s 1 agit de la fécondité cumulée jusqu'à 50 ans. 
voir à ce sujet BARRA, H. et FRANQUEVILLE 3 ATLAS 
du Sud-EstJ Yaoundé, ORSTOM~ 1969 p. 15 
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Tableau 15 

Groupes 
d'âge 
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Pour 1000 femmes de chaque groupe d'âges, taux 

de candit§ par zone et groupes d'âge (1) 

'G 0 N E 

~ 
1 ! ') 

1 3 4 5 
! 6 YAOUNDE 

1 
'-- i 

* 11+-19 161 1 196 :140 228 172 178 203 
1 20-24 237 213 280 307 264 304 190 
1 

25-·29 198 11+8 196 298 225 261 160 

30-34 152 105 166 . 239 197 200 138 

35-39 104 78 098 131 114 105 
40-44 053 

1 
013 057 043 031 033 023 

45-49 010 1 008 012 004 009 021 1 

t t 
l 

' J .. 

* Pour les zones 4,5,6 et YAOUNDE" il s'agit du groupe d'âge 
15-19 ans 

Source : ATLAS DU CAMEROUN; Institut de Recherche Scientifique 

Paris? 1975~ p. 10 (enquêtes des années 1960-1969) 

(1) Chaque zone est peuplée par un groupe d'ethnies 

Pour plus de précisions voir notre Annexep. 

i 
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1.2 FECONDITE EN MILIEU URBAIN 

Le tableau 16~ nous indique que s différences de fécondité 

ne sont guère importantes entre villes et campagne ~ à l'exception 

du Nord-Cameroun où la fécondité est nettement alterée dans les centres 

urbains (2,9 enfants contre 4,6) et où la stérilité apparente est 

également beaucoup plus forte (40% contre 25%). 

Les faibles différences observées dans les autres zones sor:t 

assez surprenantes mais peuvent s'expliquer, on part par le fait ouc 

fécondité n'évolue que lentement et passivement dans un sens ou 

dans l'autre, et que s centres urbains du Sud, d'inspiration euro-

péenne~ n'ont pris une réelle importance numérique que depuis moins 

d 1 une génération de sorte que s effets consécutifs à une urbanisa

tion n'ont pu encore se faire profondement sentir (cette situation 

est décrite par rapport à l'année 1975 année de publication de l'ou

vrage que nous avons utilisé pour col ct er ;/.es informations). 

Let cas des villes du Nord, qui sont des bourgs anciens 

et essentiellement africains, peut s'expliquer en partie par le fait 

que les conséquences de concentrations de populationssur la fécondit0 

jouent sur une plus longue période et s'apprécient mieux par conséquent .. 

et que d'autre part les maladies stérilisantes y sont très développé~(1 

( 1) Voir à propos 1' étude de PINTABRY et VfEBER;; 
Contribution à l'Etude des roblèmes économi ues et de 
sante au ord Cameroun~ Un1vers1te de Grenoble, Republique 
du Cameroun, Mars 1970, p. 18 
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Tableau 16 Niveau de fécondité dans les villes. 

-
t l Nombrt: Stérilité moyen 

Zone Population TBff di enfants par apparentes 
femme(15-49ans) 

-·-

-· 

! 
1 
i 
' i 
1 

1-
1 

! 
i 
1 

l 
1 

1 

i 
i 
' 

Zone 1 et 2 Ensemble l+ 1 J· 6 4 ~ 25 % 

!~ord-Cameroun Ville 26 2J9 40 % 

Zoné " Ensemble 36 4)6 33 % _.1 

Sud et Est Ville 45 5,2 30 % 

Zone 4 Ensemble 49 6;;3 14 % 
Pays Bamileké Ville 52 6.4 

~ 
22 % 

Zone 5 Ensemble 41 5~1 22 % 
Environnement 
Bc.milek6 Ville 43 5)1 24 % 

-

Zone 6 Ensemble 50 5~6 15 % 

Cameroun Occ. Ville 49 5 ,, 22 % 
1 

:'J't 

! 1 

Source ATLAS DU CAMEROUN, Institut de Recherche Scientifique du 
Cameroun,Paris, 1975, p. 7 (données de base : 
enquêtes démographiques régionales des années 19G0-1969) 

-

i 
1 

1 
'ï 

! 

1 

! 
' 
i _, 

-·--- j 

i 
~ 
1 

l 
1 

.J 
1 
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Entre 1969-1978, les niveaux de fécondité-natali 

diverses ethnies du Cameroun telS que décrits aux paragphes/~ 
subi d'assez profondes modifications ? C7 est dans le souci 

répondre à cette question que nous reproduisons dans le ta 

les niveaux de fécondité et natalité calculés à partir des 

du recensement général de la population de 1976. 

Tableau 17 : Indices de fécondité-natalité selon le dépar 

en 1976(1) 

ZONE RURALE ZONE URBAINl 
DEPARTEMENT Fel11l'B ·~. i r 1 

l .1Pror TGFG TB f :Polyl Age :FermEs . 15-49 N l TBR, game moyen Mariées TGFG TBN TBF · po] 
%o . i%0 n:nt. 

1 
j 

1 

t j 24141169 22~8 ! 350 
" 

.em 137 216 300 70)4 140 220 
1.10 245 ,270 t 206!! 200 2~,6 75:~0 160 350 239 . 

nt .. ca -JV'iari time 130 222 290 64~2 i 225 330 279 2391 98 2<_ ,8 
154 230 1354 286 485 1 28,5 77;5 191 lf42 294 
155 229 360 244 101 22,6 6638 154 380 224 

"".:.'1~'1 164 231 380 291 214128,L! 66:~2 165 380 278 
:r: 140 222 310 2541 14217,8 6597 161 380 239 

j.::.-et-Lobo 150 
1 

219 320 2681 187,27,1 7l,6 146 249 350 
JJnoun 140 230 320 221 307127,9 78,0 124 300 193 
tons- et-So 131 226 290 1 61,0 . 134 320 1224 234 114 2721 

1278 173 226 390 205 :1.60 28,6 66~2 169 390 

! 1 1 1 
! : ' 

l ! 
' i ' 

' 

' 
. 

~ 

Source BA~ H., DIARRA, S. et TOTO J .P.~ Anal;yse de la variation S}2at~ de la 
f_ffi_ÇQndité au Q9t.rJ§roy,p, Etude de cass LFO.R.D., 1982 pp. 26-29 et annexe. 

(:!.) 
1 

Nous avons signalé au chapitre III que nous avions assimile. départe~œnt à 
1' E::thnie faute d'une ventillation des dor>...nées selon les ethnies. Ainsi les 
indices correspondant au département du Dj a-et-·Lobo seront consid~rés co!l'lilE 
traduisant le niveau de la fécondité chez les Boulou~ ceux du Nyong-et-So 
EvJondo et Boulou, ceux du Ntem Boulou, Fong) Ntourrou ... etc . 
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Que pouvons-nous tirer comme C..Q.Oclusions de 1 'observation 
de ce tablenu. 

1) Les différentes ethnies ( chaque subdivision admnis· 

trative correspond à l'aire antropologique d'une ethnie ou d'un 
groupe d'ethnies que nous avons crée) e;ardent en ville comme en 

campagne leurs comportements procréateurs. C' est.,.~dire plus &lr::v( 

est le niveau de fécondité-natalité en zone rurale, autant il 

en sera ainsi en zone urbaine. Cependant il est à noter que les 

zones urbaines dont il est question ici sont celles situées dans le 
terroir de ces ethnies. Il est fort possible que le taux élevé 

d 1 endogamie soit la c~use de cette communion d'attitude• à l'égard 

de la procréation entre citadins et villageois dans leur terroir 
naturel. 

2) Dans bien des cas l'homme citadin est plus polygame quP 

l'homme villageois. 

catives 
3) Bien qu'il apparaisse des différences assez signifi~ 

de niveaux de fécondité entre citadins et villageois aa 
niveau de certaines ethnies, on peut associer ces différences auL 

effets de structures par âge (femmes en âge de procréer) et de 

nuptialité différentiels selon la région de résidence. 

1~) Comparés aux niveaux dss phénomènes entre 1960-1969 J c~

constate que ces niveaux sont restés quasi constants dans le temps. 

Ainsi le taux brut de natalité estimé à 49%o (1960-69) était selon 

les résultats du recensement de 1976 de près de 45%o. Une fois 
de plus faute de données sur les structures par âge de la populatio~ 

à ces deu~ périodes, il est difficile d'aboutir à une queloonque 

conclusion. 
Si entre ces deux périodes les phénomènes sont restés 

quasi constants s en était-il ainsi en 1978 surtout que les femmef. 
observées habitaient toutes dans un milieu neutre (Yaoundé)? c:est 

cet autre aspect du problème que nous allons examiner à la section 

suivante. 
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SECTION II FECONDITE DES FEMMES ACTUELLEMENT MARIEES. 

Nous rappelons que nous avons introduit ce terme afin de 

faire un départ entre fécondité générale et fécondité légitime. 

raison de l'importance des naissances prénuptiales (340 au total~ un 

distinction entre fécondité des mariages et fécondité des femmes s 
a été introduite dans cc travail. 

1 

2. 1 Féconditel passée des unions endogames et exogames. (1) 

Parités déclar§es selon le type d 1 union et l'âge actuel. 

Examinons le tableau 18 et le groupe de graphiqùes 1 ci
contre afin de dégager les traits caractéristiques de la féconditG 
passée des endogames et exogames. 

L'allure de la courbe des parités suscite les commentaire: 
suivants 

Les niveaux de fécondité passée des femmes endogames est 
plus élevé que celui des femmes exogames. 

Les parités moyennes à 50 ans sont respectivement égales f: 

5,68 chez les endogames et 3,44 chez les exogames. Les courbes de 
descendance moyenne présentent toutes une allure normale. Elles pro

gressent rapidement jusqu'~à 35 ans, atteignent leurs points d'infL 

xion puis regressent·: en changeant de concavité jusqu'à 45 ans. 

L'accroissement rapide entre 15-35 ans résulterait probablement de 

l?effet combinédes générations et de l'âge alors que le caractèrs 

abrupte de la courbe autour de 45 ans Aerai~ dû aux phénomènes 
d'oubli des générations anciennes et de la non représentativité de2 

femmes des groupes d'âge 45-51.! ans (6.,6%) chez les endogames5 (7 ~9%) 

chez les exogames dans notre échantillon. 

Les rapports entre les deux séries de parités pour un même 
groupe d'âge sont faibles aux âges extrêmes. Entre les deux, ils 
progressent règulièrement. Aux âges extrêmes) ceci résulterait :L. .. 
1) Avant d'analyser la fécondité des unions endogames et exogarœs 6elon quelques 

variables~ncus avon.s corrparé à l'aide d'un test paramétrique (test de!.~ 
les parités à 50 ars des endo~s et exo~s. appert de cette conpalson 
que éttA, fécondité des endogames diffè·re significativement de celle des exogalrt2':3. 
Voir à propos notre annexe ft. , 
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non représentativité concomitante (45-54) et de la stérilité primr 

identique quelque soit le type d'union (15-19 ans) 

L'accroissement du rapport entre 20 24 ans traduirait 

supériorité de la fécondité des endogames sur les exogam:;s une is 

que le stade des stérilités primaires est révolu apr~s la naissanc 

premier enfant. Mais l'usage des contraceptifs chez les 

dû à une volonté libôrée d'être maitre de sa fécondité peut aus 

expliquer les différences de ni veaux de fécondité observé)., En effet 

comme nous le verrons plu loin:J l'allure de la courbe des probabi 

t8s d'agrandissement des exogames est tel par la chance d'avoir un 
second enfant est inférieure à celle d'avoir un premier. Or dans un 

rGgime de fécondité naturelle, on devrait plutôt s'attendre à une 

situation contraire. 

Le groupe des graphiques 1 montrent l'allure tr~s diff6rent 

selon l'ethnie, du nm~bre moyen d 1 enfants nés vivants par femme 

selon l'âge et le type d'union. Il ressort de cette évolution que les , 
Bamileké sont les plus prolifiquejl de notre échantillon. Ce qu. 

confirme les tendances observées à partir des données des enquêt1:cs 

des années ;960-1969 et du recensement de 1976. 

Une femme Barnileké ~ en moyenne 5" 38 enfants à 50 ans, Le·.· 

Beti 2 Bamoun, Bass~, Bafia et Douala ont respectivement 4~89; 3,P3 
5 9 20;. 4, 95 et 4,13 e11fants. Les Bamoun pourtant considérablement : .. 

fiques en zone rurale· ( confert les données précédentes ) sont le;::; 

moins prolifiques. Cette subfécondité manifeste dans les villes 

Bamoun qu'à Yaoundé ne serait-elle pas due à la polygamie à la mode 

dans cette société fortement islamisée (en 1976 31,2 sur 100 homme:s 

mariés Bamoun en ville et 30
3 
7 en z·one rurale étaient polygames, 

1.978 11 hommes sur 100 à Yaoundé étaient polygames) ainsi qu 1 aux 

êcarts d'âge entre conjoints que nous avons mentionnés au chapitre 

IV ? 

Par ailleurs dans l'ensemble et à chaque groupe d'âge (sauf J 

quelques exceptions près ) les femmes en union endogame connaissent 

la descendance la plus élevée. Cependant selon les ethniess les 



-97-

les rapports entre parités à un groupe d'âge donné vont presque 

du simple au douhle (o~ez les Bamileké par exemple à 40·-44, ce 

rapport est égal à 1 1 77) 

Dans certaines ethnies~ rapport entre pari tés à 50 tm 

sont faibles (Beti et Bassa) moyen (Bassa) Bamileké, forts (Bafia et 

Bamot _). Peut-on associer ces différences à la non représentativit 

des femmes de lt5 1.1 ans variable selon le typ0 c1 9 union et 1 'ethni 

ou au mode de fonctionnement des sociétés d 1 appartenance de ces 

2.2. Fécondité récente. 

2.2.1 Taux de fécondité observés. 

J'û:J"" Ils sont obtenus en rapportant à l'effectif des femmes d' 
group0/donné, les naissances qu'elles ont eues au cours de 12 mois 

précédents la date de l'ontrevuo• Ces taux qui ne sont pas nécess 

rement . légitimes (ils sont légitimes par rapport à la situation 

matrimoniale du moment:' rrais peuvent être illégitimes par rapport à 1::1 

période de conception) se présentent par ethnie et type d'union de 

façon suivante. (confert le tableau 19 ci contre) 

" 
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1 

Tableau 18 Pari.$)déclarées selon l'âge actuel et le type d'union, 

AGê 
ETHNIE DE L'EPOUSE 

A cf' vé.. L Beti 1 Bafia IBamileké !Bamoun !Bassa 1 Douala jEns(':rr,~J~~----
-----------~-------------'----__:. _____ _;,_ _____ ------

LS"-19 
? 0· 2 4 

~5 .. 29 

ss: ... 39 
'-+Oc 44 

'r· '9 1.~: ~ .L 

-
1· 2 ~~ 

: ><2 9 
;:4 

- ï ·-- :~9 

<_; -l-14 

··~~~"~54 

15<~19 

2'>24 
~5--29 

30·- 34 
=-5-39 
i 0·-4ll 

1 
1 

1 

1 

1 
' l 
1 
; 

3,93 
5}04 
5,33 
5,21 

o 8s ' -
1,14 
2,24 
2,50 
3,22 
3,50 
4:~29 

0, 79 
1,73 
2,78 
4,43 

,54 
4,77 

0~78 

1,79 
2,68 

1 5' 32 
5~58 

5:~73 

Os59 
1,06 
1 l=ï8 5 ~ 

2_,93 
j,53 
3,93 
2,88 

1 

0,63 
1 46 
' 2,11 

4,07 
4,38 
4;~44 

1 

ENDOGAMIE 

0~76 

1,94 
3,17 

5~17 

5~94 

6J95 
5Ji8 

EXOGAMIE 

1500 
1,18 
2,00 
3,11 
3,78 
3,92 
4 40 s 

ENSEMBLE 

0,96 
1,74 
2584 
l+ J 38 
5:; 1!2 
6~22 

1~09 

1)96 
3)36 

3:;63 
Lj 9 25 

6~17 

0 :.· 7'5 

1, 2ll 

1.)<)7 

3, 1.15 

4~54 

4 63 
2950 

1~04 

1,59 
2)53 
3,47 
3,42 
I-f 47 

·" 

0,86 
1,78 
3~19 

3~:J9 

4,31 
5,12 
6,50 

0,75 
1 5 32 
1,96 
2;27 
3,10 
3,43 
4,58 

0~83 

1,57 
2,52 
2,73 
3,86 
4,26 

1 

1 
1 

1 

1 

0!71 
1,58 
2 '211 
2,92 

1~ '08 
5,79 
Lj, 75 

0,80 
1~21 

1,75 
2,90 
3,03 
4,77 
3;93 

0,75 
1,41 
1~96 
2990 
3,52 
5917 

0 9 ·: 

:1 37 

5} -~ 5 

~:;~!J6 f: 

---

c 01 
;. \.._,' l 

J • (J -
.... ~ 0 ;,_~ 
_,_ ·' ./ "--

,-·.) 
\ji. 

~}_1 
' 

/ 

,_ ~: ~ 

"" 

·---- - -·--· 
f1 Ort 
'·' • 1 

{" ..-, 
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,·~. G t' 
··r 

./ 
.. 

L} 
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Tableau :19 Taux de fécondité des femmes eD première union selon le type d'union, 

l'ethnie et le groupe d'âge. 

Age E T H N I E 

~-·ctuel 1 -
----~B_e_t_i __ ~_B_QfiaBamileké 

1 
jBa.;::"oun 

ENDOGAMIE 
- 1 

• l 
0,144 15-19 !0,300 0;1381 0~18 0~280 0)301 0 ., ~~~ !; 

:~ 0 24 10,321 0 9 262 0,468 0;.375 0:,351 0,358 0 /~ )9 

2 5·- 29 10,312 0;341 0:;327 0,455 ' 0,333 0_,224 0 /,!' 
:J ..-~"·-' 

30 34 10,236 0;;356 0~329 0,167 0;,265 0~167 0:.?18 

35··39 0:~270 0,221 

1 
0~ 105 0;;195 0,140 0~2 .. C' ;0.)189 

1 
IL\O 44 0,182 0$'133 0,098 0,083 05176 0,.086 C',1LiC 

,~~·.,49 0,095 0,080 0,058 t 0,000 0~086 0,007 0 3 f) ~l.C: 
1 

EXOGAMIE i 
1 
t 

:15-·19 0~200 0~162 0,150 0;250 0~282 0,200 0) ;,c 

20-24 0~206 0.1)220 0,290 0,320 0;;252 0,220 0 

25~29 10,242 0~241 0;~200 0,424 0~229 0~357 0 
., 
1 

J 

38-34 0,358 0,275 0,277 0}3 0,323 0,275 0 ) ; ' ·~· .~ 

35-39 0,260 0,205 0:.>296 0,250 0,280 0,250 0 1 .. 

40· 44 0,206 0,200 0~285 0,055 0:.076 0::136 0 --

4 j ·~ lt 9 0.')029 0,070 0,150 0:~050 03050 o,ooo 0,, -
! ~ 

ENSEMBLE 

--- ----- .. ·--·""'"' 

15"19 0,291 lo 315 8 0' 30!1 0,249 0)280 0~220 r. '; \ J . 

20-24 0~300 i0~258 0,370 0,347 0:>307 0,275 () 

') r· 29 0,304 0,304 0,309 0,436 0~309 0,320 
... ~ 

·-? 
. -. 

30- ~')4 0,217 0:~273 0,300 09296 0~247 0,240 ,-. 

35 39 0,201 0:}267 0~239 0,177 09241 0,170 ...... _. 

40··44 0,195 0~148 0,16'{ 01067 0,.130 0,125 -

1 

' ·-· 

45-49 0,036 0,060 0,078 o,ooo 0;;028 0~077 () () 2~ 

' t 
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Que l'on consid&re les données du tableau 19 ou celles du eroupe d8s 

graphiques 2, on peut dégager les conclusions suivantes. 

Les niveaux des taux de fécondit~ varient senseiblement 

selon le type d 1 union dans 1 1 ensemble. Si la maternité est prècoce che._·. 

les endogames_, elle est tardive chez les exogames. A 15-19 ans~ la cou_:,,-,.,r: 

représentative des taux est plus élevée chez les endogames que chez 

les exogames. Ceci signifierait que l'intervalle entre le mariage 0t 

la naissance du premier enfant est fait1le chez les endogames. Un 

nombre plus élevé des mariées avant vingt ans chez les endogames pc:ut 

.::.us si expliquer cette situation. De même une stérilité acquise dif f6-

rente dans les deux populations et l'âge moyen à l'accouchement des 

femmes à l'intérieur de chaque groupe d 1 nge différent selon le type 

d'union ne sont pas à écarter. 

Un examen de deux courbes de taux de fécondité montre que 

celle des exogames est plus étalée que celles des endogames. 

Le niveau de fécondité du moment est faible chez les 

exogames aux âges jeunes mais plus élevé aux âges adultes. 

L'6volution par âge des taux de fécondité selon le type 

d 1 union dans divers groupes ethniques confirme les observations 

précédentes à savoir que les femmes endogames sont plus fécondes que 

les f.:::mmes exogames. Cependant, cette évolution n'est pas uniforme, 

Elle varie selon les ethnies. Au début de la procréation ( 15-19 ans) 

l'écart entre taux de fécondité des endogames et exogames est très 

élevé chez les Beti, Bamileké et Douala. Chez les Bafia et Bamoun 

ces écarts s'enuisent . Si dans l'ensemble les exogames étalent 

leurs naissances sur une pP~iode suffisamment longue 3 ceci en raison 

du poids des femmes Beti et Bamileké (près de ln. moitié de notre popu

latior) certaines disparités existent entre ethnies. Chez les Bamilekf, 

les femmes endogames plus fécondes au début de la période de procr-::·a·· 

tien accuse une légère subfécondité aux âges adultes par rapport aux Jc~

mes exogames. En revanche chez les Bafia; Bamoun, Douala et Beti, ce 

sont plutôt les femmes exocames qui paraissent moins fécondes aux age;:, 

élevés. 



-----~---

-101-

Le groupe d'âges modal de la fécondité du moment varie 

sensiblement, d 1 une ethnie à l'autre mais aussi selon le type 

d'union. Quelles sont les implications de ces variations de t&ux 

fécondité sur les indices synth~tiques du moment? Aprês examen de 

l'allure de ces taux~ quelques questions nous viennent 1 tout naturel

lement à l'exprit. Si cette allure se maintenait dans les procnaincs 

années quelle serait le niveau du phénomène? 

Examinons en détail le niveau et le calendrier de 

fécondité selon le type d'union et l 1 ethnie. 

Mesur·ée par 1' intermédiaire des taux de fécondité, elie 

est é'ui valente à la descendance qu 1 aurait aux différents ani ver si·· 
taires une femme appartenant à une cohorte fictive. Elle peut 

comme les taux de fécondité rendre compte des différences de con.-

dité entre les femmes endogames et exogames. Et en tant que t 1) 

un examen de son niveau global et ses tendances dans divers groupe2 

ethniques de notre population ne peut que confirmer d'avantage les 
conclusions précédentes. Trois points particulierfapparaissent à 

l'examen plus détaillé des taux cumulés et des graphiques. 

1) Aux âges jeunes (15-25-) la superiorité des endoganes 

sur les exogames njest pas abolue. Cette superiorité est manif 

dans l'ensemble et chez les Beti, Bamileke et Douala. 

Toutes les autres ethnies montrent plutôt une nette 

supériorité de la fécondit6 exogame par rapport à celle des endo

games. Cette supériorité au caractère équivoque de la fécondit8 

des endogames et exogames dans l'ensemble peut s'expliquer dans 

un cas comme dans 1 'autre soit par une stérilité primaire diff6·
rentielle soit encore une proportion très élevée de filles mari s 

au-délà de 20 ans chez les exogames et avant 20 er.s chez les 

endogames. 

2) Au-délà de ces âges~ la différence entre les deux 

types de fécondité est manifeste, dans l 9 ensemble et chez les 

Beti, Bafia~ Bamileké, Bassa et Douala. Chez les Bamoun en rev2n
che la valeur se penche du c6té de la fécondité des exogames. 
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3) Parallèll~ment à cette constatation, en est frappé de 

visu que des écarts entre les deu• courbes des parités du moment 

s 1 aménuisent avec l'âge ( canfert graphique n~ 2) 

Toutefois lorsqu 1 on compare les rappo,O.ts des descendo..nce:::. 

à 50 ans des endogames et exogames, calculés à partir de la fécon

dité passée et récente, fort est de constater qu'il est plus 
1 

élevée lorsqu 1 il est obtenu à partir des parités.~lles (1~65) ct 
faible à partir des parités hypothétiques(1,13) ceci ne traduirait

il pas une évolution de la fécondité résultant d'une perception 

uniforme de la procréation chezleB endogames et les exogames ? 

tilt ..J 
Diverses hypothèses se présententfP~~~~~~ l'esprit 

pour expliquer les contrastes que nous venons d'évoquer supra . Exami -· 
nons chacun en détail dans les lignes qui suivent. 

Les différences manifestes des allures de deux courbes 
des parités fictives au-délà de 25 ans seraient nées de plusieurs 
faits. 

Le premier et peut être le plus important est une pert 
plus accentuée de fécondité avec l'âge chez les épouses des exog1.me~'· :, 

soit à la suite d'une stérilité acquise plus intense ou à l'usaee 
des méhodes contraceptive dans le dessein de limiter tai 
de la famille. 

Ceci est vrai dans l'ensemble chez s Beti, Bassa~ 
Douala et Bamileké. Chez les Bamoun par contre en raison de la 
polygamie par des sujets dont le choix matrimonial n'est pas sorti 
de leur cercle endogame ethnique,:) la fécondité des femmes endogameE 
est nettement inférieure à celle des femmes exogames. La proportion 

des femmes en régime polygamique endogame n 1 était-elle pa.s signific~,-

tivcment supérieure à celle des exogames. Nous avens en effet, ~ 

au chapitre V que 110 femmes sur 1000 étaient épouses polygames en
dogames contre 81 sur 1000 exogames. 



-103-

Nous verrons à la fin de cette sous-section que l'~tnt 
polygamique a d'inconvénients sur la fécondité surtout pour x 
populations. 

Le second serait le fait d'une appréciation différenti, ,~ 

de la période des 12 derniers mois selon le type d'union. Les 
femmes endogamess en raison 
aussi de la proportion très 
pourraient mal apprécier la 

de leur niveau d'instruction mais 
élevée des femmes agées de 30 et p 

période de 12 dernier mois précédcnt3 

l'entrevue et donc sur-estimer leurs naissances, 

La réduction des écarts entre les descendances hypothê· 
tiques au-délà de 30 ans est une manifestation de l'influence 
la stérilité acquise qui est à ces âges plus fonction de l 1 âge 

que des pratiques contraceptives. 

Enfin la valeur élevée du rapport 
ENDOGAMES 

(parités réelles) comparé à celui calculé à 
EXOGAMES 

partir des D50 hypothètiques ne fait que confirmer et 

renf'~cer les observations déjà faites à propos de deux types de 
fécondité. Nous avons indiqué que la fécondité des femmes endog·-,·~ 

était nettement supérieure à celle des exogames. Le fait que 
le rapport entre les parités réelles à 50 ans soit supérieur 
à celui des parités hypothètique montre combien l'appartenance 
ethnique des conjoints influe sur le niveau de la fécondité 
du mariage. 

Une chose certaine est que l'effet de l'état endogamiquc 
ou exogamique ne peut être évident qu'av ·dé là d'un certain nombr·:: 
d'années. Ainsi l'effet du type d'union est considérablement 
important lorsque la femme a vécu pendant longtemps l'état ende
mique ou exomique. 

Voyons à présent comment l'allure la configuration rte 
~es taux se traduisent sur les indices synthètique du moment. C; ~~· 
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l'objet de cette sous-section. 

1)Calendrier de la fécondité. 

L'appréciation globale du taux tel que nous l'avons 

fait en début de cette sous-section n?est en réalité que gross 

TTne manière d'affiner nos conclusions serait d'analyser le prof5l 

de la fécondité, c 1 est-à-dire la distribution des taux par groupe 
d'âges. 

De cette façon on pourrait par exemple indiquer à queJ_ 

groupe d'âge les femmes ont plus procrée et de surcroit montrer le 
d'-

poid) de chaque groupe/ da~~e l'indice que nous allons calculer dam:: 

les lignes qui suivent (TGF ) 

Comment se distribuent les taux de fécondité par âge par 

rapport à leur sorrune de 15-49 ans ? La ventilation des taux se 

le profil de la fécondité ne modifie pas les conclusions dégagées 

à partir de l'allure des courbes de taux de fécondité des endogames 
et exogames. 

On peut à partir du table~u 19 tirer des conclusions 
suivantes : 

La courbe de fécondité du moment (confert graphique 2) 
est plus étalée à gauche chez les endogames. Chez les exogames; 

elle est plutôt étalée à droite.Ceci signie que les femmes endor<:OTL 

accouchent plus tôt mais sortent de la vie féconde plus rapidement 
que les exogames. Ces dernières accouchent tardivement, mais à 

des âges avancés leurs nivç;aux de fécondité du moment est supérieur 
à celui desendogames. 

Les mobiles qui expliqueraient cet état de chose sont déj 8 
évoqués dans un des paragrphes précédents. 

2) Indices synthètiques du moment. 

Le tableau 20 montre, à partir de quelques indices synth~ ~ s 



·-

?THNIE 

\;;:;ti 

>afüt 

-105-

la diversité des situations de fécondité des différentes ethnies 

par rapport au tau·1L'fobal de fécondité légitime, la somme des n2.is 

sances réduites et le taux brut de reproduction des femmes mari 

Tableau 20. 'faux global de fécondité légitime, somme des nalSSD.nc·:;::-; . 
légitimes reduites et taux brut de reproduction par 
groupe ethnique et par type d 1 union. 

___ ,_,,, .. -, ,. ·~ 
·' 

ENDOGAMIE EXOGAMIE ENSEMBLE 

r.r'GFL ! s TBR 
";" 1 s TBR l TGFL s TBR !TGFL 

l 
! - "------~ .. ---

238 8~19 3,99 242 7:.75 3,7~t 240 8,04 ) ;; 9 2 

286 7,94 3:.87 208 7,41 3o62 245 7,35 3j59 
" 1 

lnmileké 315 9,52 4,65 261 6388 3,36 287 1 

9~15 
LI ~, ,, 

;; ··t ! 

~amoun 231 6:~85 3_.34 350 8,25 4,03 292 2,99 'i 41 
../ ) .. 

''lssa 266 8,45 4~12 227 8,38 4~09 237 7s53 3;57 
:ou,J.la 269 6,43 3,13 191 7,47 3:~65 237 1 7,07 3 J l[) 

:nsemble 274 8~77 4~28 

1 
226 7,26 3.,51 

1 
248 

1 

8,05 3~9~ 

' ! 

Dans 1 v ensemble la fécondité du moment des femmes endo-~ 

games est supérieure à celle des exogames. 

274 femmes edoga::nes sur 1000 ont eu une naissance au 
cours de 12 derniers mois contre 226 chez les exogames. 

Au ni veau des ethnies, la fécondité des femmes endogarac:s 
reste supérieure à celle des femmes exogames chez les Bassa~ ~J (, 

Bamoun. Cependant les éc~rts entre les TGFL des endogames et 
exogames varient sensiblement d'une ethnie à l'autre. Il est p 
élevé chez les Douala (78)~ il atteint un seuil critique chez 
los Bamileké (54)~ lorsqu'on compare entre eux le TGFL de ces 
trois ethnies.Chez les Bamoun et les Beti~ les exogames offrent 
une fécondité nettement supérieure à celle des endogames. 
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L'interprétation de la variation ethnique de cet indic0 
selon le type_ d'union n'est pas facile. En effet une différence 
des structures par âge de deux populations peut largement influenc9~ 
la valeur de l'indice. 

Ainsi une proportion élevée des femmes agêes de 15-29 .1.ns 
et donc en âge oü les taux de fécondité atteignent, chez les endo
games une population non malthusienne, leurs valeurs maximales pen-
cherait la balance des naissances en faveur de cette cate~ori~. 

Pour apprécier à sa juste valeur le niveau de fécondité 
différentiel traduit par le TGFL, examinon)les structures par â.ge 
de deux sous-populations 

Age Endogames Exogames 1 Ensemble 

15-19 0~068 0~070 0~069 

20-24 09194 0,145 0,172 
25-29 Os20R 0,200 0,205 
30-34 0,191 0,215 0,193 
35-39 0,204 0,179 0,088 
40-44 0:~069 0,111 0,053 
45-541 0.:>066 0,079 0,019 1 

l 
~--------._------------------~----------------------~--------------1 

ENDOGilr4IE 

EXOGAMIE 

Proportion des femmes agées de moins de 30 ans 
0,47 
0..,42 

Il ressort de ce tableau que 47 femmes sur 100 chez les 
endogames ont moins de 30 ans. Chez les exogames~ en raison du retard 

~ Cu mariage souligné au chapitre précédent 42 femmes seulement sur 
100 sont âgées de moins de 30 ans. Or nous savons ce que peut enge~d~-~ 
ces différences de structures pa.r âge. Les femmes endogames~ en 
r~ison de leur jeunesse seront plus fécondes que les exogames. 
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La supériorité de fécondité des ferrnnes endogames sur cell 

des femmes exogames e&~-elle aussi manifeste lorsqu'on se refère 

3 la somme des naissances réduites ou à son corollaire le taux 

brut de reproduction . 

Signalons d 1 entre le jeu que la som.'l!le des naissances rédu s 

est obtenue en additionnant les taux de fécondité par âge de 15--.'19 

ans pondérés par des amplitudes des classes respectives. Et, en 

tant que tel, elle indique la descendance à 50 ans d'une femme appD.r~· 

tenant à une cohorte hypothètique. 

Nous pouvons au regard de la variation de l'indice conclure 

que la fécondité d'une femme à la fin de sa période féconde sera 

plus forte chez les endogames que les exogames dans l 1hypthèse de 

la constance du phénomène. Cette constatation est valable pour 

seules ethnies Beti, Bafia~ Bamileké et Bassa. Chez les Bamoun et 

les Douala, Ce sont plutôt les femm~./~~~g~~~~sent une féconditC net

t<J:tœllt supérieure à celle des endogames · 

Les conclusions tirées à partir de l'observation des valeurs 

de la somme des naissances réduites restent valables pour le ts.ux 

brut de reproduction. On peut donc conclure que le remplacement 
des femmes endogames est mieux assuré que celui des femmes exogames. 

Mai)dans un cas comme dans l'autre le remplacement est effectif en 

raison d'au moins 3 filles par femme. 

Conclusion. 
fécondité Tous les indices indiquant le niveau de 

,~éU 
conclusion déjà~à savoir que la du moment corrobor·ent les 

dité des femmes endogames 

celle des femmes exogames. 

GCY1---· 

est dans l 1 ensemble supérieure à 

2.3. Infécondité~ stérilité apparente et probabilité d'agran s

sement des familles. 

Jusqu'alors notre préoccupation a consisté à apprécier 1 

niveaux de fécondité observés selon le type d'union et 1 1 ehnie 
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.... 
dans nombre de cas, A tenter d'expliquer sommairement les raisons 

d'une supériorité systématique de la fécondité des femmes endogar:~c 

Ces raisons suffisent-elles réellement pour nous aider à cerner 

complexité du phénomène dans les deux cas. Une infécondité carr. e: 

térielle des femmes endogames ou exogames; une proportion élevée 

des femmes stériles parmi les exogames ou une ménopause précoce 

chez les unes et tardive chez les autres peuvent expliquer la s1.r~h· · 

riorité de la fécondité des endogames. 

Il importe donc d'examiner chacune de ces données en vue 

de mieux ass~les conclusions préc~dentes. 

2.3.1 Proportion des femmes n 1 ayant pas procrée. 

Le Tableau 21 reproduit~ par type d'union, les pourcentages des 

femmes apparemment stériles au délà de cinquante ans ainsi que 

ceux des femmes encore inféQondes à 40-49. 

1 
1 ENSEMBLE ENDOGAMIE EXOGAMIE 
1 _j_ 

1 
1 -· 

1 

J 

Femmes Femmes !Femmes Femmes 
1 

Femmes Femmes . 
stériles encore stériles encore stériles encore 

infécondes infécondes infécondes 

(1) (2) (3) (4) 

17,6 1 9:11 
1 

16 10 9,1 11 1 
1 

1 
1 

La proportion des femmes encore infécondes entre 40-49 

montre une fois de plus la supériorité de la fécondité des endo

games sur celle des exogames . Cependantiil apparaît au regard 

--

-

de ce tableau que le niveau de la stérilité est plus élevé chez 

les endogames que chez les exogames. L'interpretation de la 
statistique n 1 est pourtant pas simple qu'elle paraît à première VLte. 

D'abord les femmes âeées de 40-45 ans sont dans l'ensemble peu 
nombreuses. De ce fait, ce pourcentage très faible serait essenti(J_· 

lement dû à l'effet des structures. Ensuite une omission volon .. 
taire ou involontaire d'une naissance vivante, une confusion entr( 



-109-

les morts-nés et une naissance vivante peuvent expliquer le niveau 

de stérilité élevé des endogames, 

En effet, nous avons mentionné que ces femmes étaient 
dans l'ensemble moins instruites que les femmes exogames. Or 
-les études antérieures ont montré que les erreurs d'omission ou 
de surestimation diminuent avec l'instruction. On peut donc supposc;r 
que le niveau élevé de stérilité définitive chez les endogames 
serait dû à une mauvaise appréciation de la nature du produit de 
procréation. 

Les probabilitéSd'aggrandissement des familles. 

Ces indices visent à décrire les étapes de la constitu
tion de la descendance. Il sont mesurés habituellement auprès des 
femmes ayant atteint l'âge de la menopause sans dissolution de 
l'union conjugale, Calcul~ pour un rang de naissance donn~ 7 ils 
représentent la proportion des femmes qui auront une naissance de 
rang supérieure parmi celles qui en ont eu de rang inférieur. 

L'expression numérique permettant le calcul est an=Fn +1 

Fn 

En raison de la non représentativité des effectifs au-dé 
de 50 ans~ ces probabilités ont été calculées à partir des informa
tions relatives aux femmes endogames et exogames âgées de 45-54 ans 
de notre échantillon. 

Le tableau 22A. indique l'évolution de l'indice pour les 
A indice particulièrement intéressant nous a 

0 . t' 'lité des couples dans les deux permis d'apprécier le n1veau de s er1 
11 premiers rar.gs 

sous-populations. 
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Dans l'ensemble~ il est égal a 86,9% ; son complèment 

13}1% indique le pourcentage descouple~rest~définitivement stériles, 

Cet indice peut être d'une grande importance dans la recherche 

d'explicatibn. du niveau de fécondité observée. 

Ainsi a 1 supérieure a
0 

chez les endogames laisse croire j-W. 

oette catégorie de notre population est non ~-Et, la 

supériorité de a 1 sur a
0 

est due au fait que les couples sans enf2nt 

n'entrant plus en décompte, la probabilité d'avoir un second augmente 

d'une façon substentielle. Au total 84 couples sur 100 ont eu leur premier 

enfant. 16 sont restés définitivement stériles. 

Chez les exogames par contre a
0 

est supérieure à a 1 . Ceci 

s'expliquerait par le recours à des moyens contraceptifs dès la nais

sance du premier enfant. En effet il est pcseible que l'emprise du 

milieu social caractérisé par l'ensemble des opinions, attitudes et 

mode de vie empruntés par des individus à leurs groupes sociaux 

soit vécue différemment par des couples selon le type d'union. Les 

unions exogames peuvent par exemple se démarquer des valeurs et 

attitudes de leurs sociétés d'appartenance. Dans ce sous groupe 

culturel quelle est la société qui doit être mise en vedette ? Est-ce 

celle de l'épouse ou de l'époux? Alors on comprend que le choix de~ 

rille de la famille incombe avant tout au couple et non aux parents 

comme il en est coutume dans les unions endogames. N'a-t-on pas vu 

en Afrique le couple depassé la taille souhaitée de la famille par 

suite des pressions familiales ou une union rompue p2.rce que la femJ"YJ.e 
est stérile ou ne veut plus donner d 1 enfants à la famille de son 

conjoint ? On ne s'empressera pas de conclure que les couples répondent 

de façon identique à des pressions selon qu 1 il s'agit d'une union 

endogame ou exogame/~~ui est sûr c'est que la subordination sera 
moindre chez les exogames. D'où l'hypothèse d'un choix de famille à 

enfants/~~eux chez les exogames que chez les endogames et qul 

ferait que ; dès la naissance du premier enfant, les couples exogames 

décident de cesser de procréer. 
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Ferdinand BE;JY ne partage -t-il pas cet avis quand 

il déclare nous citons "Dans la société moderne l'unité sociolo

~ique est la famille nucléaire, qui ne compte que le père, la mi~re 

et les descendants immédiats. Non seulement cette unité est indépcr~ 

dante de celle qui lui sont apparentées mais dans son sein même 

la subordination s'attenue fortement après la scolarité et la 

sécurité sociale 3 on le sait, a pris le relais du soutien des plus 

jeunes aux anciens 9 pour certaines frunilles· (1). 

Si pour la naissance d'un enfant de rang un les couples 

exogames ont plus de chances que les endogames (90,0% contre 81+%) 
dès la naissance du second jusqu'au huitième J~llesl tournent plutôt 

du côté des endogames. Ceci traduirait l'hypothèse d'une stérilit6 

acquise (volontaire ou involontaire) différente dans les deux 

catégories que nous avons évoquée dans ce travail. En effet, l'usage 

des contraceptifs peut expliquer le niveau très élevé de la stérilitf 

acquise (volontaire) chez les exogames. Et pour s'en convaicrej il 

suffit de comparer les probabilités d'agramissement des familles 

endogames et exogames au-délà de la naissance du Sème enfant. 

En admettant qu'au-délà d'une certaine parit~ ce sont 

plus les facteurs physiologiques que de comportement qui agissent 

sur le comportement procréateur exogame, On comprendra aisément 

pourquoi a 8 a
9 

et a 10 sont plus élevés chez les exogames que chez 

les endogames. 

En définitive nous pouvons conclure que l'usage des 

contraceptifs chez les exogames ainsi que la mauvais·e · appréciatio~oduit cie 

conception chez les endogames seraient à la base de la supériorité de leur fécondi+;?· 

Nous tiendrons compte de ces éléments dans l'essaie d'explicatior: 

des variations observées au début de ce chapitre entre la fécondité 

des unions endogames et exogames. 

(1) BEZY, F., Démographie et sous-développement, Institut des 

Sciences Politiques et Sociales, Louvain, 1974,p.24 
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Tableau 22A: Probabilités d'agrandissement d€s familles selon 

le type d'union. 

1 Femrœs ayant Femrœs ayant 
Descenèance eu exactement eu au rroins An Valeu...""S 

n n enfants n enfants %o 

ENroGAMIE 

0 30 187 ao 840 
1 3 157 à1 g81 
2 g 154 a2 g42 
3 14 145 Dj g03 
4 20 131 a4 847 
5 21 111 as 811 
6 1g go a6 78g 
7 11 71 a7 845 
8 1g 60 as 683 
g 18 41 ag 561 

10 4 23 a1o sg3 
11 et plus 1g 1g - -

EXOGAMIE 

0 12 132 ao gog 
1 12 120 a1 goo 
2 og 108 a2 g17 
3 23 g9 a3 768 
4 20 76 a4 737 
5 32 56 ~ 429 
6 06 24 a6 750 
7 05 18 a7 722 
8 05 13 as (615) 
g 03 08 ag (625) 

10 02 05 a1o (600) 
11 et plus 03 03 

ENSEMBLE 

0 44 337 ao 86g 
1 18 293 a1 93g 
2 1g 275 a2 930 
3 41 256 a3 gSO 
4 43 251 a4 689 
5 53 173 as 688 
6 25 11g % 7gO 
7 17 g4 a7 819 
8 25 77 as 675 
g 22 52 a9 577 

10 06 30 a1o 800 
11 et plus 24 24 
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2 .4. La fécondité différentielle 

L'analyse que nous avons effectuée supposait que le 

comportement procréateur variait exclusivement en fonction de 

l'âge de la femme. Or le fait diêtre né et d'avtir séjourné penclr:,nt 

longtemps à Yaoundé peut expliquer la subfécondité des ferrrnes en union 
exogamt. . Aussi une proportion plus élevée des femmes instruites 
ct e)5erçant une profession non agricole est de nature à rendre 

les couples exogames plus responsables et donc de décider en 
fonction de leurs moyens de la dimension à donner à leurs familles' 

De même une proportion élevée des m~nages polygames parmi les 
unions exogames peut faire que les couples exogames soient moins 
féconè'B que les couples endogames, Enfin;; bien que dans 1 'ensernbL:o 

il est des couples polygames de part et d'autre, la prédominence de 
la bigamie chez les endogames et de la trigamie chez les exogames 

peut être une des causes des différences de fécondité que nous 

avons évoquées au début de ce chapitre. 

Comparer le niveau de fécondité des endogames et des 
exogames en tenant compte de l'âge et de l'un des aspects sus

mentionnés~ tel est l'objet de cette sous-section. Cette compara::

son consistera à tester si : 

1) la relation observée entre la polygamie, la mobilité conj ug::lle 

et la fécondité est indépendante du type d'union ; 

2) l'incidence de l'éducationj du li~u de naissance de 1 1 épouse, 
de sa durée de résidence à Yaoundé et de son groupe confes

sionnel est identique quelque soit le type d'union. 

La relation entre tous ces aspects de la nuptialité que 

nous avons développés au chapitre IV avec la fécondité constitue 

le centre d'intérêt de cette sous-section. 
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2, 4 1 Fécondité et régime matrimonial. 

Le terme de régime matrimonial utilisé do.ns ~e trn.~ 

vail n'est pas à confondre avec celui de "situation ou état 

matrimonial. Alors que 1' état matrimonial désigne la si tua·" 

tion d!un individu selon qu'il est marié, veuf, divorcé 

ou célibataire, le régime matrimonial indique la nature 

d"& 1 'union par rapport au nombre d'épouses. du mari. 

Ainsi parlerons-nous à.la fois de la fécondité des 

polygames et monogames encore en première union dans ce 
travail . Ce n'est que cette façonj nous semble-t-il, quion 

peut mesurer 1 1 influence de 1 'état polygamique ou monogamiqu·:> 
sur la fécondité. 

Cette comparaison se fara exclusivement sur base des 
parités selon les groupes d'âges. Nous avons décidé de ne pas 

recourrir aux taux de fécondité par âge car nous avons pens6 
que l'incidence de l'état polygamique était plus fonction de 

la durée de l'union que de la sitaution du moment. 

1). Fécondité des monogames . 

Deux points particuliers apparaissent à l'examen 
plus détaillé des parités des femmes endogames et exogames 
monogames selon l'âge. On est d'abord frappé par l'excédent 

particulièrement prononcé de la fécondité endogame sur la 
fécondité exogame dans les groupes d 1 âge ( 15-19, 20-21~, 2~r-29 :t 

30-34 ans). Le second phénomène frappant est le fait que ces 

écarts s 1 aménuisent au-délà de 35 ans (voir tatleau 21) 

Deux explications se présentent, tout naturellement, à l'e t 

La prem1ere est la perte plus accentuée de fécon~itC 
avec 1' âge chez les épouses des exogames due probablement li. 

une stérilité oecondaire frappant plus les femmes exogamer, 

que les endogames. 
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La seconde c'est-à-dire la réduction des écarts au

délà de 35 ans s'expliquerait par la faiblesse des effectifs au

délà de cet âge perturbant le niveau réal des indices. 

2. Fécondité des polygames. 

CoiDparons la fécondité des ferrunes des polygames endog&mcs 

à celle des épouses des polygames exogames et voyons ce qu'il est 

de leurs comportements procréateurs. Le tableau 22 donne les 

parités par groupe d 1 âges des ferrunes des polygames endogames et 

polygames exogames. Quelles sont les conclusions qui se dégagent 
de ce tableau ? 

Les données relatives à la parité par eroupe d'âges 
des femmes des polygames exogames et f~",ygarnes ep.dogruœ~ .. reproduites au 

tableau 22 suscitent les commentaires suivants ? 

1)- L'absence des femmes épouses des polygames exogamo2 

de moins de 20 ans. Cette absence serait vra:femblablement liée au 

probème d'échantillonnage. 

Tableau 21 : Parités des femmes monogames en première union 

selon le type d'union et l 1 âge actuel. 

Age actuel ! TYPE D'UNION l 
Endogamie Exogamie Ensemble Rapport 

(1) (2) (3) 4=(1)/2/ 

15-19 1,62 1.,51 1,55 1,07 
20-·24 2,91 2,53 2,01 1,15 
25-·29 3,29 2_,68 2~84 1,22 

30- 31+ 3,41 2!70 3,01 1,26 

35-39 3~52 3,25 3,38 1508 
40-44 4,11 4_,07 1+ ~ 09 1,01 

45-49 (xxx) (xxx) (xxx) xxx l 50 et plu~ (xxx) (xxx) (xxx) xxx 

1 
l 
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Tableau 22 
des 

Parités des femmes/polygames en première union selon 

le type d'union et l'âge. 

. 
1 Age actuel 

le 1) 

-~ 

TYPE D'UNION 1 

Endogamie (2) Exogamie (3) Ensemble Rn.pport 1 
(4)=(1) 

m -
15-19 1~00 xxx x 0,80 xxx 
20-24 2,80 2:~74 2,76 1,02 
25-29 3~29 2,79 3.:;09 1,18 
30-34 3;43 3:~55 3,46 0,97 
35-39 4s33 4,60 4,51 0,94 
lW-44 5,.40 5,70 5,56 0,94 
45-49 (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 

50 et plus (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
Total 

2) Un niveau de f~condit~ entre 20-29 indiqqant la sup€rioritf 
de la fécondité endogame sur celle des exogames. 

3) Un renversement de situation au-délà de 30 ans lorsqu'on 
compare entre elles les fécondités des polygames selon le type 
d 1 union. 

En commentant les statistiques relatives à la nuptialité 
des endogames et exogames, nous étions déjà emmené, du mcins en 
partie, à mettre en cause certains facteurs sociaux,Phyeiolo0iqu~P 
culturels susceptibles d'expliquer la supériorité ou l'infériorité 
de la fécondité des femmes endogameslè~fygames selon le cas. Ainsi_ 
1 1 infériorité de la fécondité des femmes exogames t8'8f:n-;ames entre 
20-29 ans serait-elle due à l'effet des structures en raison du 
retard d'âge au mariage ? En revanche lvavance qu'elles prennent 
sur les endogames au-délà de cet âge peutimpliquer leur forte 
représentativité à ces âges (60% chez les exogames contre 47% 
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chez les endogames). Les femmes stériles en quête d'un mariage 
. de 

peuvent facllement trouver un mari hori leur cercle endogame que 

è.ans celui-·ci. Et 1 'accumulation des femmes stériles ou sous-
fécondes j au.,,délà d'un âge donné, peut générer une hypofécondité 

systèmatique chez les exoe~mes . En effet~ la comparaison des 

ethnies des conjoints(homme/seconde épouse) a montré que lorsque 

la première Cpouse était d'une ethnie diffCrente de celle de Don 
€poux dans 80% chez s Bamilek6 la seconde 6pouse était BamilekC 

19t chez les Bafia~ 78~29% chez les Bassa~ 80% chez les Bamoun, 

60% chez s Bcti et 58% chez les Douala. 

Nous pouvons donc conclure au regard de ces données que 

la supérioritÉ d'un groupe par rapport à liautre est absolue. Si 

pendant les premières années d'expérience conjugale les fe~ne0 

des polygn.mes endogames paraissent plus fécondes que des polygarr.es 

exogamesj en revanche au-délà de 30 ans, les épousesdespolygames 
exogames apparaissent plus fécondes que celles des endogames, 

2lf,2 Fécondité et niveau d'instruction. 

Dans 1 1 ensemble, 1' examen des parités des femmes iîgér::B 

de 40-49 ans au moment d'enquête mariées à 19-21 ans ne peut 

confirmer les observations déj~ faites au sujet de la supériorit. 

de la fécondité endogame sur la fécondité exogame. C'est ainsi 

que la parité moyenne (45 ans) d'une femme endogame Beti anal 

phabète est de 4;19 enfants alors qu'elle est de 2s94 enfants chez 

les exogames. Chez les Douala par exemple une femme ayant fait 
au moins la classe de seconde à . en moyenne (45 ans) 3,38 enfante 

(endogames) et 2 3 77 enfants (exogames). 

QUe- pouvons nous tirer comme conclusions au régard du 

tableau 23 ? 

1) Bien que n'ayant pas neutralisé tous les facteurs 

parasites (âge à la première maternité!/ (L)!.LJ,f/fll. ,lieu de nais, 

sance~ durée de séjour à Yaoundé, régime matrimonial ... ) on 
remarque en travaillant avec lE groupe d':Sges des femmes consti

tuant un groupe de cohortes des mariages.que pour un niveau 
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d'instruction donné (exemple primaire incomplet ... ) les femmes 

endogames sont plus fécondes que les femmes exogames. 

2) Les différences de niveau de fécondité selon le 
type d'union sont fortes lorsque les épouses endogames et 

exogames n'ont pas achevé l'école primaire. Une 
fois qu 1 elles ont fait au moins le cours moyen deux) les écartf; 
entre fécondité dc:s endogames et exogames sont réduits cons érc:::.~· 

blement. C 1 est ainsi que chez les Bafia par exemple une femme"' 

du groupe d'âge 40-49 ans analphabète a déclaré avoir eu en 
moyenne 6,02 enfants lorsqu'elle est en union endogame et 3,15 

enfants lorsqu'elle est exogame. 

3) Si dans l'ensemble les femmes endogames oaraissent 

plus fécondes que les exogames 3 en ~evanche chez les Bamoun~ 

les épouses exogames offrent une fécondité nettement supérieure 

à celle des endogames et c'est quelque soit le niveau d'instruc

tion. Ceci ne serait-il pas dû au fait que les femmes endogmr:c:::: 

sont pour la plupart en union polygame en raison de l'influence et 

des préceptes de lvislam? 

Nous pouvons, en guise de conclusion affirmer que les 

endogames et exogames ressentent différemment les effets de 

l'instruction sur leur fécondité totale. Cependant lorsqU 1 Pl s 

ont terminé au moins l'école primaire leurs comportements 

sensiblement divergents au départ tendent à s'harmoniser. Et 

c'est dire qu'un s§jour prolongé à l'école ferait que la 
fécondité des endogames soit proche de celle des exogames ? 



ETHNIE 

. 

Be ti 

Ba fia 
Bamileké 
Bç>.moun 

Bassa 
Douala 

Be ti 

Ba fia 
Ba.rnileké 

'Bamoun 
1 

1 Bassa. 
· Douala 

Be ti 
Bari a 
Bamileké 
Bamoun 

Bassa 
Douala 
Enser;1ble 

Tableau 23 

-119-

Parités déclarées par femme âgée de 40-49 ans 
mariée à 19-21 ans encore en prelière union 
selon le niveau d'instruction~ l'ethnie et 
d 1 union. 

. 
NIVEAU D 1 INSTRUC'riON ---,.--· l-=. r:)ans Dl. veau Primaire Primaire con: ~Secondaire iEnsornb le:> 

diinstruc- incoplet pl et II et 
ti on secondaire ~ sup_érieur 

ENDOGAMIE 

--

4,19 4;~87 3351 1< 1) 00) l; 2( -
6,02 3;36 3,52 2~52 4 ·1 <Î 

:;, .tv 

5,65 4~53 3,05 2;)31 55 o~:, 

3~32 3,26 2_,01 (1900) 3~02 

4. 42 
·' 3,.80 3,66 3~13 3;82 

tj, 2 6 3)07 2,94 3,38 3,.26 
1 

EXOGAMIE 

. 
2,94 3~24 2,30 3 34 2,95 
3,15 2~30 2,26 2,17 ""' 40 c:: .9 li 

3)21 3s38 2:.77 2970 2,96 
3,53 2,70 3,00 2,65 2 ;; p :l 

2566 2,62 2,58 2;48 2 ,, 53 
2,50 2,83 2j88 2~58 2 .-.C. 

ENSEMBLE 

! 

3,38 3;.86 2,82 1;)98 l 
; 

<: 
~ . 1;6 

4,22 2~76 2"97 2;;36 ' 7; 1 
j 

4~51 3,98 2,85 2;,50 1 3 7'' 

1 

1 :_, 

3,41 2;92 2~86 1:;.78 2.96 
1 

3,66 3.'140 3311 2581 3~:::!6 

3,69 3,05 2385 2,95 3~ 

4))08 3:~66 3,00 1 2 ~57 4~01 
! 

1 

! 

. -~~-- i 

-1 
l 

1 
! 
1 

1 

1 
1 

j 

i 
1 
' 

-, 

1 
j 

1 
! 

i 
! 
! 

r 

1 

1 

1 



Tableau 24 

Durée de 
Résidence 

0-4 
5-9 

'.10-14 
15-19 
20-24 
25 et 

L 
plus 

i 

1 o-4 
1 5-9 
! 10·-14 

15-19 
20-24 
25 et 
plus 

0·-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-21.1 
25 et 
plus 

... 120 -

Parités déclarées selon la durée de résidence à Yaoundé 
le type d v union et l' etlmie 

ErHNIE DE L'EPOUSE 

Beti Bafia BaJriléké .. J3amcun Bc1.Ssa Douala 

ENDJGAiviiE 

2,89 },26 3,30 2,88 2,31 0,80 
4,05 4~32 4:25 2,23 3~40 1,87 
4,26 4,?9 4,22 4,23 3,79 3,07 
4,25 4~31 3~76 3,82 4;;89 3,85 
3,80 -s~·22 3,67 2,80 4.?27 3,43 

3,96 3.,91 3,57 2,29 3~43 3,89 

EXOGAMŒ 

2,20 1,33 3,00 o,.ooo 3~67 2,25 
3/10 4.1100 3.83 3,33 2,90 2,33 
3,00 5:~31 4,00 3,50 3,07 2,38 
1,80 1:.09 3,11 2,62 2~47 3,08 
2,11 2,06 2,37 1,96 2;~00 2,36 

2,86 2,64 3,16 3,64 2,62 2,88 

ENSEMBLE 

2,82 3,04 3,29 2s08 3s06 1,44 

4,00 4,31 4.\123 2,36 3,28 2,00 

4,08 4991 4~20 4.00 3,59 2,92 

3,28 2~31 3,55 3,37 4~27 3,25 

3,09 2,46 2:;90 2,20 277 2,81 

3,44 2,96 3"31 3,10 2 82 9 1,82 

, 
Ensemble 

2~44 
3 
3"76 
3,96 
3~44 

3;16 

2~48 
3J08 
3,23 
1,86 
2,,07 

2,21 

. 

2)46 
3}14 
3,52 
2;~74 

2,,91 

3,06 

l 
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rrableau 25 : Parité déclarées selon le lieu de naissance:; 1 1 âge atuel, 
le type d'union et l 1ethnie. 

LIEU DE NAISSANCE : ZO!\TE RURTIE 

Age 
lactuél 

Beti Ba fia Bamiléké Bamoun Bassa Douala 

Et"'TDGAMIE 

15-19 0;~80 0 r; 0,64 o,oo ,oo ~· 0.!)00 ,u 
20-24 2,30 25 1.,55 1~50 0:;00 0,~0 

25-29 3,37 2,33 1.'196 2,13 1,78 1,42 
30-34 4,54 4,5[ 4,36 1,88 2 64 2,11 !l 

35·-39 6,20 4 ~ 75- 4:>37 2,08 2 64 3300 
40·~44 6,36 4,4 6:,1 2 14 4 4,13 s 

45-49 6,38 7_ 3,75 2,80 4, :1.1 6,67 
' ; 

50-54 o,oo 3;)00 1:>5 o,oo 3~60 3,33 

TOr AL 4,49 3,31 2,96 2~11 3,35 1 3,03 

EXOGi:;MIE 

15-19 0,33 'f 0,63 o,.oo 0,00 1;;00 1 00 ~" 
' 20-24 1,33 2,00 OJ86 2,00 1 66 2,00 , 

25-·29 2,50 3,00 2:;29 2,29 2,25 2,50 
30-34 3!106 5)00 5,40 3,40 3,14 4,60 
35-39 },86 5,67 3~67 6,00 2/t4 4,70 
40-44 2963 5,33 4,00 6,11 2~66 4,33 
45-49 7,6 4 2S 5;>5 5,5 6,00 o,oo , ' 

TOI' AL 3,31 3,71 3:~11 3,71 3~03 3,00 

ENSEMBLE 

15-17 0.7 0,78 Os-76 0,00 1,CO 1,00 
20-24 1~98 1,79 1;,33 1,29 1,66 1,50 
25-29 3,15 2,68 2,17 1;)96 1,8$ 1,85 
30-34 4,09 4,76 4016 2,16 2,92 3,70 
35~·39 5,04 5,32 5~914 3,20 3~36 3,55 
40-44 5,33 5,08 3,95 7. 6~ 3,.57 4,21 

./~ -
45-49 5:50 3!140 4 8C 4:;25 4~64 3,33 

~ ,/ 

i TŒAL 3,97 3,46 3~04 3~01 3~ 3,01 
1 

Ensemble 

--

0,51 
1 un 

J -

2,32 
3,46 
3,18 
4,21 
3?77 zr ' __ ') 

39011 

0,81 
1,19 
2~39 
3;74 
3,81 
4,05 
4,81 

3~34 

0,66 
0,31 
2s34 
.., rq 
)}:;;/ 

3,70 
4,13 

* 1 
! 

1 
~, 1 
3.:>19 
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Tableau Parit6s cléelTI'ées selon le lieu de ~ l'âge actuel 

le type d'union l'ethnie 

NAISSANCE : ZON11E URBAINE. 

' --
1 !-i{;c 

actuel ~IE DE L 1EPOUSE 

BETI BAFIA BAMILEKE BAMOUN , BASSE DOUALA kNSEIVJBI ,.8 

ENOOGAMIE 
--··· 

15 ans o,oo 0_.00 o,oo 0,00 0;~00 0,00 o, 
15-19 0,80 1,00 0.,81 1,00 2,57 0,80 66 
20~21+ 2~30 2,17 2_,06 1,88 1,r,80 1,75 1~78 

25-·29 3,37 2,92 3~49 4,21 "1, 2,33 A 

_., c. 

30-34 4;~54 r.:; 6-.z, ../ s ~J 5,34 4,58 4,04 2,37 3, 
35~39 6,2 7,52 6~66 4,50 5,69 5,1 5 20 
40-·44 6;;36 6 .. 1+3 7, 5,29 6.925 5,12 5~67 

45-49 6,38 5.:.00 7,79 6,8 6,83 ~,oo 6,40 
50·~54 4,28 5j75 00 0,60 7,83 7,50 6 63 

'l'OTAL 4 .50 4.S8 5.09 3Ji8 4,32 3,51 !~? 3i.j 

l EXOGAMIE 

' 
15 ans o,oo 0900 0,00 0,00 0!)00 o,oo o,oo 

15-19 0,9 0 58 1,80 OJ75 1,00 0,75 1p07 
.~ 

20-,24 1;,13 1:;00 1,25 1~17 1.~24 1,21 1 14 
25-29 2,20 1_,~8 1,92 1,88 1:;94 1,55 1, 
'3(}-31+ 2,36 2:;66 3 3,46 2;;16 ?,83 2,93 
::)5-39 3,02 7: ')7 3~79 4116 3,23 3,00 3,17 .J,c_.J 

1!0 ·4!+ 3,72 3,9+ 3,91 4,33 57 4,84 3,78 
45·-49 3,54 4~() 3,67 1,86 3,40 3,76 3;79 
':;0-54 5,00 LI ,00 5,00 1,00 o,oo 3,50 3,85 
TOI' AL 2,32 2;,09 2,91 2~79 2548 2~71 2.>37 

ENSEMBLE 

15 ans 0~00 0,00 0,00 o,oo 0,00 o,oo J 

15-19 0,80 0 .. 73 1,37 0,81 1?6:1 0,77 1 41 
20-24 2,60 ll4 1,62 1_,l.i6 1;58 1,50 1:35 1;.,) 
25-29 2~81 2,15 2,17 2~52 2,22 1,81 2,29 

~· 30-34 3,19 3991 4,24 3~75 2,49 2,49 3 ~2Li 
~55-39 4,02 !1 "0 h)78, 4,27 2~78 4,10 7 

·' c. ./ 
-' 

L~0-44 4:~77 4;;70 4,80 4,56 3,31 5,07 4~19 

~5-49 4,88 Li~ 72 li ,86 3 '!j 3,90 5,71 4~80 

50-·54 4~52 5;11 5,00 0~ 4~27 5,82 4 86 , 
TŒAL 3,15 3,33 3,66 2.,91 3,07 3,12 3.. 
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2.4.3 condité, lieu de naissance~ durée de résidence 
à Yaoundé et le type d'union, 

Au niveau de chacune des variables analys s précGdemmcnt 
. ....11a . _. 

nous ?Lvons about~ a conclus~on selon laquelle les endogames et ent 

plus condes que les exogames. Or, il est possible que ces dif-

rences soient ducs en partie à un effet de la migration selective 

En effet, les mariages endogames étant souvent conclus sous l' 
tigation de deux familles parfois à l'insu de deux conjoints, il 

est possib que les parents de jeune garçon en ·.quête d'épouse 

choisissent leurs futurs brues dans les famil s reccnrues pour 

leur forte fécondité dans le mariage. Or la plupart s fe~nes 

endogames déclarent 

ce soient les plus 

re es en campagne • N 1 est 1 pas possible qu._: 

condes d'entre elles qui se soient mariées 

aux citadins qui choissent dans bien des cas dans le cadre d'un 

mariage cndogametles filles de leurs contrées d 1 origine ? 

C'est pour tenir compte de cet aspect du problème que 

nous avons décidé de comparer par un lieu de naissance ou/et une 

durée résidence donnée à Yaoundé la fécondité des endogames 

à celle des exogames. 

Nous aborderons dans cette sous section les aspects 

suivants 

1) La détermination s proportions s femmes s en 

ville (Yaoundé, Douala".,) ou en c:ampagne selon le type d'union, 

2) La durée moyenne de séjour à Yaoundé 

;_::t exogames. 

s femmes endogg_p·::c .. ,. ,.ll~ 

3) La fécondité différentielle selon la durée de résidLnc 

à Yaoundé. 
4) La fécondité différentielle selon lieu de naissance" 

1. Proportions des femmes nées en vil ou en cEtmpagne . 

Dans lionsemble les femmes endogames ont déclaré avoir 

vu le jour dans un milieu rural ( 73%) alors que 59 % des femmes 

exogames enquêtées sont nées en ville. Nous t>.vons mentionné au 
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1que 
chapitre IV l 1 environnement urbain tendrait à pousser les femmes 

nées en ville à copier les attitudes de type occidental dans 

les domaines tels que l'espacement de naissance, la dimension 

de la famille sirée 3 l'instruction ... Il est donc à craindre 

que les différences observées soient dues en partie, à l'effet 
de cette variable intermfdiaire. Nous reviendrons en détail sur 

cet aspect à la fin de cette section. 

2. Durée de séjour à Yaound&. 

Etre née en ville (Yaoundé ou Daouala) ne suffit pas 

pour changer le comportement procréateur d'une femme. Encore 

faut-il qu'elle est séjournée assez longtemps en ville ? 

Dans l'ensemble, bien que la durée moyenne dE: s our 

à Yaoundé de l 9 ensemble des femmes de notre échantillon soit 

faible (19:41 ans);; des écarts importants sont à signaler entre 

durée de séjour moyenne à Yaoundé des femmes endogames et exog~~r1.'-:: 

Ainsi, alors que les femmes exogames ont séjourné en moyenne li. 

Yaoundé pendant 29,11 ans 3 les endogames ont déclaré avoir vécu 

en moyenne à Yaoundé pendant 15J92 ans. 

On peut conclure sur la base de cette donnée que s 

femmes endogames s~nt essentiellement des immigrantes alors 

les exogames sont natives de Yaoundé à plus de 50 %. Comme on J. 
( 

voittl 1 effet des migrations sélectives peut jouer sur la fécondi~ 

des femmes endogames. Cet effet n'expliquerait-il pas en part 

la supériorité de leur fécondité sur celle des exogames ? cvest 

ce que nous tentons d'analyser dans les paragraphes suivants. 

3. Différences de fécondité selon la durée de résidence 
à Yaoundé. 

Notre but ici est de comparer le niveau dE-: fécondit.:· 

des femmes endogames et exogames pou~ une durée de résience 

donnée à Yaoundé. Il s'agit de voir s'il y a nivellement ou 

convergence s comportements procréateurs entre endogames et 
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~tL 
exogames alJl contraire si chaque catégorie vit l'influence de 1 v urr .•.• ·· 

nisation d?une façon particulière, 

Selon le tableau 24, même si la durée de séjour à 

des femmes endogames était strict(::ment comparable à celle des 

exogames, leur niveau de fécondité resterait toujours supérieur~ 

celui des exogames. Dans toutes les ethnies mais à des proportions 

différentes, pour toute durée de résidence à Yaoundé, la fécondité 

des femmes homogames est toujours plus élevée que celle des 

hétérogames" On p&ut conclure que l~influence de lvurbanisation 

sur la féconctdi:~ diffère selon le type d 1 union et l'ethnie. 

Quelques exemples suffisent pour rendre compte de dif

férences de comportements procréateurs entre les endogames et 

exogames pour une même durée de séjour à Yaoundé. 

Ainsi-' chez les Beti, par exemple. une femme endogame 

ayant vécu 25 ans ou plus à Yaoundé ~ une parité moyenne de 3,96 
enfants or pour cette même durée la femme: exogame Beti déclare 

avoir eu en moyenne 2,86 enfants, 

Toutefois, cette conclusion est à interpreter avec 

prudence en raison des effets des structures par âge, du niveau 

d'instruction) de l 1 âge au mariage, de la durée de l'union ... 
que nous n'avons pas pris en compte dans nos analyses à ce niveau 

de notre travail. Il est possible, en effet~ qu'il y ait pour un( 

même durée de résidence systématiquement plus femmes endogame<", 

relativement jeunes que les femmes exogames. Aussi, lvhypothèsE: 

d'une proportion plus élevée des femmes instruites parmi les 

exogames ou mariées tnrdivement pour toute durée de résidence à 

Yaoundé n ~est pas à écarter. Nous tenterons de neutraliser 1 7 effet 
de ces variables parasites au fur et à mesure que nous allons pr')[;:t': ,, 

ser dans ce travail. 

4. Différence de fécondité selon le lieu de naissance, 

Nous venons de mentionner que la plupart des femmE:s 
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endogames étaient nées en campagne alors que les exogames 

avaient vu le jour dans une ville. Cette sittlA.tion nous conè.tüt 

à analyser selon le lieu de naissance la fécondité des femmes 

exogames et endogame§.De même à ce niveau~ on constate que mOrne 

si la proportion des femmes endogames nées en ville était 

strictement comparable à celle des exogames:; leur niveau de 

fécondité resterait toujours supérieur A celui des exogames. 

Le fait d 1 être néE en comapagne et d 1 y avoir s&j o~J.rn: 

pendant une périocie suffisamment longue avant l'installation 2 

à Yaoundé, ne serait-il pas à même d'expliquer la supérioritC 

de la fécondité des femmc;s endogames sur celle des femmes exogamL:3 

comme~ le montre bien le tableau 25 ? 

SECTION III FECONDITE DE MARIAGES. 

3.1. Introduction. 

Faisant abstraction à la vie génésique prénuptiale, 

nous avons abouti à la conclusion selon laquelle 1 'état endop;:v-· 

mique était plus favorable à une progénéture nombreuse. Certes 

l'incidence de la nature ~e l'union en était pour beucoup. Mais 

il est possible comme nous l'avions souligné au chapitre I 

que la fécondité puisse constituer un facteur discriminant en 

matiêre de nuptialité. Chaque société ayant sa sociologique~ 

une naissance prénuptiale dans une société où elle prohibée 

(Bamoun, Balilileké) peut compromettre les chances de mariage cJ 1 
1xr,:_' 

fille, et de ce fait celle-ci peut être amenée à porter son 

choix matrimonial hors de son cercle endogame. 

Compte tenu d'un bicüs que la non considération de 

l'histoire génésique prénuptiale de la femme pourrait introduire 

nous avons décidé de réexaminer les conclusions précédentes à 

partir des informations recueillies sur les femmes endogames c: ~. 

exogames n'ayant pas accouchf avant le mariage ou 7 mois o.pr;:,:= 

la conclusion de celui-ci encore dans leur premiêre union. 
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Tableau 26 Parités des femmes en première union n'ayant pas 

procrée avant mariage ou 7 mois après mariage 
selon l'âge, le type d'union l'ethnie 

AGE GROUPE ETHNIQUE 
.-~----------r---------~~~~~~~~~---~--------~----------T--------

Bamiléké \ Bamoun Be ti Ba fia Bassa Douala 

ENDOGAMIE 
-----

15-1~ 1 1~40 1~17 1~33 1., 26 (3,00) 1,25 -'! 4(\ 
.J. ~1 '.._! 

20-2 2~40 2,06 2,21 2;;00 1,90 1380 2 :13 
25-29 3J40 2,63 3,60 3~61 3:~40 2,55 3 .. ~-0 
30~34 4,80 5~33 5,49 3)54 3:~60 3;;20 4 6~ 

J -

35-39 5 19 6,76 6,4? 4,15 5,24 4.,60 r:; 60 ./ 

40-44 5)75 5_.64 7s46 4~25 5,45 6:~27 6 0'") 
45-5~ 

5 '-

7;;54 5,54 7:~13 60)17 6;;70 6,33 6 7./1 
31...) 1' 

55 ans 
et plus (XXX) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
'rOT AL 4 }j'î 4~21 4,51 3:.17 4,15 3~60 4:;20 ) • c_ 

i 1 

EXOGAMIE 

15 19 1;)12 1:>00 1,00 1;;00 1,00 1;00 1~0~ - / 

20-24 1;;50 1;)46 1 35 1}48 1;}64 1,63 1:50 
25-29 2,33 1,.. 77 2_,17 2;;03 2,13 1,96 2;; 1L[ 

30-34 2J66 2)79 4,20 3;53 2,64 3,22 3 :10 
35-39 3~15 3,53 3~92 4:;25 3:730 3,40 -; }j) 

_..J';.. . ._.. 

40-44 ~ 7A 4~52 3,92 4~59 3:~62 4 -· 35 4 08 ) ) v 

45-54 4)67 4J60 4 "' 10 2 86 4)55 4,30 -~- -; 
!J ./ 

55 ans 
et plus (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 

1 

(xxx) 

TOTAL 2;;71 2:63 3)10 3;;02 2,82 3:,00 2 fil! "T 

! -·· 
1 
! 

J 
ENSEMBLE 

l 
(2:,20) 15-19 1,20 L)03 1.;30 1.:23 1,12 r; 

'-
20-~ 24 2,13 1 81 1,98 1,74 1;)80 1,72 1~90 
25-29 2 95 2)17 3~27 2;;61 2~66 2320 2 9 PC 
3 34 3,91 3~90 4~97 3 53 3706 3,20 3 ~ic 

35~39 4~54 5;02 5~79 4~21 4,13 3,95 L+ ~ 6 (:. 
40--44 5307 4)88 6,50 4;}45 4 r:;o 5,.03 r '""n 

;')/ ..• "' .i. \.) 

45-54 5,66 5;;14 5;82 4c29 5,60 4,95 r.::; lJ_ r~: 
_.F ) '_.· 

55 ans 

1 

et plus (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) ( vx·,,- \ 
.~.. • .L~ 

TOTAL 3:.77 3;)34 4~12 3;;09 3, Lf2 3.?23 3:e6 
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3.2. Fécondité légitime passée selon 10 type d'union~ 
l'ethnie et l'âge actuel. 

Au-délà de la présentation peu d~scriptive de la varia

tion de la fécondité par type d'union, régime matrimonial, niveau 

d'instruction) lieu de naissance."., il nous reste à analyser le. 

fécondité légitime passée selon l'âge actuel. 

En excluant de notre échantillon, outre les femmes qul 

ont déjà conclu plus d'une union ou ayant procrée avant le mnri2gc 

les différences de fécondité signalées à la section précédente 

persistent-elles ? 

En comparant les pari tés par groupe d'âge des femmes endc,-· 

games et exogQmes à partir du tableau 26 et des graphiques} .. On 

constate 

1) Que quelque soit le groupe d'âge considéré la pari tC 

des endogames est supérieure à celle des exogames dans l'ensemble. 

2) Le rapport entre parités des endogames et exogames 

correspondant à un groupe d'âge donné progresse entre 15 et 40 ans. 

Au-délà de cet âge 3 il commence à regresser. C'est dire que l'incidenc, 

du type d'union diminue au-délà d'un seuil avec l'âge ? Les facteurs 

que nous avions cités à savoir le niveau élevé de stérilité acquise 

volontaire chez les exogames en raison de l'usage courant des contr~

ceptifs et la différence des structures par âge sont de nature à 

nous aider à expliquer la regression de ce rapport au-délà de 40 ~ns. 

3) Les différences entre parités déclarées sont très 

importantes lorsqu'elles correspondent a.ux sociétés où l'affaiblis·· 

sement du contrôle social et l'emprise de la culture occidentale 

sont évidentes. C'est ainsi que chez les Douala les parités à 

50 ans sont de 6,33 et 4,30 respectivement chez les endogames et 

exogames, Aussi chez les Beti elles sont respectivement égales à 

7,54 chez les endogames et 4,67 chez les exogames. 
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En revanche là on le contrôle est fort et/ou les ins

titution sociales~ politiques ou religieuses sont encore puis

santes, ces différences ne sont pas três importantes. C'est ·cas 

des Bamileké où la parité moyenne des endogames est égale à 

4~51 alors que celle des exogames est de 3,10. Chez les Bamoun 

elles sont respectivement égales à 3s17 (endogames) et 3;;02 
(exogames). 

Une fois de plus la supériorité de la fécondité des 

unions endogames sur telle des union exogames vient d'être prouv0 

3.3. Parités déclarées selon l'âge ~ctuel, l'âge au mariage 

et le type d'union. ( ta.bleau 28 ) 

Nous avons montré au chapitre IV de ce travail que les 

femmes endogames s 1 étaient mariées en majorité avant leur vingt 
n.nniversaire. Les femmes exogames par contre avaient conclu leurs 

unions dans bien des cas avant leur vingt~ cteuxiême anniversoire. 

Afin de neutraliser, l 1 effet de l'âge au mariage, nous 

avons décidé de comparer par groupe de cohortes de mariage et 

l'âge actuel la fécondité des femmes endogames à celle des 

femmes exogames. En ce sens, en admettant l'hypothèse "citeris 
parflbiÎ6s\• les diffirences de fécondité observées seront dues à 

l'effet combiné de type d'union et des variables parasites di 

cilement contrôlables. 

A priori la comparaison de la fécondité des 

games et exogames âgées de 15-49 ans au moment de l'enquête 

montre que quelque soit l'âge au mariage 3 la fécondité des 

endogames est nettement supérieure à celles des femmes exogames 
Cette supériorité est décroissante lor~ue endogames et exogamef 
se sont mariées avant leur vingt-cinquième anniversaire. Au-dr:à 
de cet anniversaire l'écart entre les parité moyennes de deux 

sous-population de notre échantillon diminue sensiblement. 
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Hormis les mariages célebr&s au-délà du trentième ac.r 

versaire, qui sont d'ailleurs insignifiants (5%) les rapports cn~r 

parités des endogames et exogames évoluent de la façon suivrrnte 

Tableau 27: Evolution des rapports entre parités des endogames 

et exogames selon l'âge au mariage. 

Age au mariage Rapport des parités l 
mo de 18 ans 1,27 

19-21 1,30 

22-25 1 41~ 
~ 

26-20 
-' 1,05 

Et la question qu'on peut se poser est de savoir 

au regard de l'allure de ces rapports, si l'âge au mariaee qui 

marque pratiquement le début des relations sexuelles intenses 

serait - i 1 vraiment un facteur explicatif de différences de 

fécondité entre unions endogames et exogames ? 

Pour répondre à cette question, nous avons comparé le:.;· 

parité des endogames et exogames selon les cohortes de mariage 

et les groupes d'âge. Concrètement nous avons étudié pour un 
groupe dtâge donné les parités selon les cohortes de mariages 

des endogames et des exogames. De cett·e façon on peut avoir 

une idée sur les changement dus aux effets de génération de 
mariage pour un groupe d 1 âge donné. Aussi~ nous avons étudié le 
profil de la fécondité passée des femmes endogames et exogam,:::s 

appartenant à un même groupe nes cohortes de mariage selon le 

temps. 
Voici les résultats obtenus. 
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Tableau 28 Parités déclarées selon l' au mariageJ 

l'âge actuel et le type d~union. 

I. Pour un groupe d'âge donné~ les parités des différentes 

cohortes de mariage selon le type diunion (groupe d'â~e 

22-25 ans) 

1 . 
Cohortes de 1 TYPE D'UNION !Rapport deux 

1 mariage 1----- parités 
1 

!Endogames Exogames 1 
1 

1 4 
1 

moins de 
1 

18 
1 1 ans ! 2~51 2,19 1,15 
! 1 

j 

19-21 
! 

1,80 1J69 
1 

1,07 1 
1 

22-25 1,. 36 
1 

1,09 1,25 1 

1 1 i 

II. Pour un group de cohorte de mariage (22-25 ans) les 
. _._-" parlL>CS selon l'âge et le type d'union, 

Age actuel TYPE D'UNION Rapport clcuxl 
de la femme 

Endogamie l 
parités 

Exogamie ~ . 
i 
l 

20-24 
1 

1:~29 1,00 1:.29 

25-29 1;, 86 1,63 1 14 3 

30-34 3?29 2,99 1,28 

35-39 4.09 3,18 1,23 1 

40-44 5,16 
1 

4)18 1,23 

45-54 5~40 

1 

4,25 1,27 
1 
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On constate à partir de ces deux tableaux que pour 

un même groupe d'âge mais les cohortes de mari~ge différentes 

la fécondité des endogames et exogames varie sensiblement. 

En revanche pour un même groupe de cohortes de mariage) la 

fécondité selon l'âge ne varie pas sensiblement. 

On peut donc affirmer que si au niveau individuel l' 

au mariage peut ne pas être un fact0ur déterminant de di 'Jc:r::: 

de comportement procréateur~ en revanche au nive::1u macro" une 

proportion élevée des femmes mariées précocement serait de natur-:' 

à privilcigier leur niveau de fécondité par rapport à celui d'un 

autre. Ainsi une proportion tr~s élevée (70%) des filles endogames 

mariées avant 16 ans ne pourrait-elle pas expliquer la supériorit~ 

de la fécondité endogame sur la fécondité exogame pour le groupe 

des cohortes de mariage ( 10·-18 ans)? 

Qui à cela ne tienne" nous venons de montrer une fois 

de plus que des différences relatives existent entre endogames 

et exogames en matière de comportement procréateur. 

3.4 Parités déclarées et taux de fécondité par durée de mar1agc. 

I. Introduction: 

Pour ce qu'ils valent, les indices de fécondité qui 

précédent nous ont permis d'aboutir à la conclusion selon laque_· 

le les femmes endogames étaient significati vement plus fécon-:bs 

que les femmes exogames. Or ces différences de fécondité peuv,.:mt 

résulter en partig. d'une différence de durée moyenne des union~ 

Une durée moyenne plus élevée chez les endogames rendraient le11r 

niveau de condit6 nettement supérieur à celui des excc;ames. 

C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait faire intervenir 

cet aspect de la nuptialité dans l'analyse de la fécondit~ des 

unions endogames et exogames. 

2. Parités déclarées) durée de l'union, ethnie et type d 1 unior 

Par souci de simplification et de tenir compte de 
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l'histoire matrimoniale et génésique dans chaque sous-population 

l'observation1ortc uniquement sur les femmes 
première union dont l'âge au mariage se situe 

dans le groupe d 1 âge 40-49 ans. 

encore en 

entre 15 et 20 <-~112 

Nous supposons qu'elles ont achevé leur vie fécondP. 

De cette façon~ une différence de fécondité entre endogames et 

exogames signifierait que pour une même durée de l'union, le 

comportement procréateur est différent selon le type d'union. Do 

leurs parités par durée de mariage, tableau 29, il ressort que 

la fécondité des femmes endogames diffère de celle des exogamer 

dans l'ensemble et au niveau de chaque ethnie. 

Pour les durées relativement basses, la fécondit6 des 

endogames est élevée mais décline plus rapidement avec la dur6c' 

de l'union. Les femmes mariées aux endogames partent (quelle QU'c 

soit l'ethnie) avec plus d'enfants que les exogames jusqu'à lo 

vingt-cinquième an."'lée de mariage mais atteignent leurs descen-
dances finales plus tôt. On notera enfin qu'au-délâ de 25 annGcc 

de mariage ( qui correspond en moyenne à 45 ans et 47 ans 

respectivement chez les endogames et exogames) les écarts entre 

les deux séries de parités sont sensibleme~t réduits. Ssci ne 

résulterait-il pas de l'effet de l'âge et de génération à ces 

groupes d'âge ? 

3. Taux de fécondité par durée de mariage. 

Afin que les statistiques calculées soient strictement 

comparables~ ces taux ont été calculés des naissances des femmes 

âgées de 30·35 ans mariées à moins de 18 ans. Il ressort de 
l'observation des taux de fécondité par durée de mariage que 

la fécondité des femmes mariées endogames présente un calendrier 
(et intensité) par durée de mariage différent de celui de la 

fécondité des femmes exogames. (confert tablèau 29) 



Tableau 29 : Parités et taux de fécondité légitime par durée de mariage selon le groupe ethnique 
et le type d'union (femmes âgées de 40-49 ans, mariées entre 15-20 ans pour le calcul 
des parités, femmes de 30-35 ans mariées à moins de 18 ans pour le calcul de taux) 

' ETHNIE BETI BAFIA BAMILEKE BAMOUN BASSA DOUALA 

Parités Taux Parités Taux Parités Taux Parités Taux Parité Taux Parités Taux 

ENSEMBLE 

Moins de 4 ans 1' 10 0,421 0,930 0,427 1' 18 0,488 1,00 0,291 1,29 0,476 1 '1 0 0,390 
5-9 ans 2,83 0,376 2,46 0,345 2,71 0,421 2,84 0,358 2,44 0,306 2,60 0,260 

10-14 ans 3,74 0,245 3,87 0,373 4,31 0,209 3,42 0,417 3' 14 0,312 2,98 0,256 
15-19 ans 4,38 0, 103 5, 34 0,232 4,92 0,286 4,32 0,298 3,88 0,231 4,73 0,222 
20-24 ans 5,56 0,286 6,06 0,229 7,40 0,208 4,65 0,043 5,45 0, 163 4,44 0,037 
25 ans et plus 5,58 0' 108 5,39 0, Ill 6,04 0,156 5' 10 0,050 6,48 0' 133 5,60 0,273 

ENDOGAMIE 

Moins de 4 ans 1' 18 0,385 1,05 0,462 1,09 0,427 1 '05 0,211 1,59 0,412 1,20 0,600 
5-9 ans 3,11 0,442 2,66 0,298 2,68 0,400 1 ,80 0,286 2,55 0,263 2,04 0,308 ~ 

lü-14 ans 4,07 0,240 4,61 0,390 4,40 0,224 3, 15 0,385 3,48 0,333 4,07 0 35 7 "-' 
' .L=" 15-19 ans 4,69 0,237 6,59 0,333 5,31 0,323 4,70 0,250 4,00 0' 311 5,07 0' 267 1 

20-24 ans 6,03 0,284 7' 14 0' 190 7,52 0,194 3,67 0, 16 7 5,87 0,128 4,93 0,067 
25 ans et plus 5,71 0,115 4,68 0' 162 6,35 o, 147 5,61 0,077 6,94 0, 176 1,22 0,167 

EXOGAMIE 

Moins de 4 ans 1,02 0,458 0,88 0,406 1 ,32 0,585 1 ,02 0,333 1 '14 0,507 1 '02 0,220 
5-9 ans 2,39 0,273 2,26 0,191 2,84 0,500 2,44 0,438 2,37 0,329 2,91 0,234 

1Q-l4 ans 3,10 0,254 3,14 0,357 4,07 0,171 3,62 0,441 2,93 0,305 2,45 0,207 
15-19 ans 3,66 0' 121 4' 17 0,138 3,96 o, 192 4,04 0,300 3,73 0' 121 4,57 0,200 
20-24 ans 3,83 0,292 4,43 0,286 5,80 0,400 5,73 0,090 3,80 0,300 3,83 0,021 
25 ans et plus 4,93 0,060 4,50 xxxx 3,50 0,200 4,14 0,070 5,73 0,090 1 '1 0 0,375 
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Tableau JOJ : Age moyen à la première ma terni té selon 1 'âge 
au maria~e et le type d~union. 

~ge à la 
~ 1ère rna TYPE DiUNION 
au~ p!aria&.::: ter.- ! tE 

r-· 
Endogamie Exogam~e Ensemble ----

Moins de 
18 ans 17,11 18,06 17,29 
18-21 20,94 21~53 21,18 

22-25 24~38 24~82 24~70 

26-29 28,81 27,36 28~77 

1 1 

1 

1 
_j 

l 
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3.5. Age moyen ~ la premiêre maternité selon l'âge actuel, 

l'âge au mariage et le type d'union. 

S'il est donc indéniable que dans l'ensemble et par 

ethnie la fécondité des mariés mixtes demeure inférieur ~ celle 

des mariés endogames;, signalons qu'il n 1 en est pas toujours ::J.insi 

de la durée moyenne entre l'âge au mariage et celui de la nais

sance du premier enfant" Le tableau 30 permet de constater que 

pour les femmes âgées de 40-49 ans selon leur âge au premier 

mariage, le premier enfant survient quelques mois après le mariage 

et c'est quelque soit le type d'union. 

C'est dire que les couples quelque soit le groupe ethni

que des conjoints. se comportent-ils de façon identique ? Nous ne pou 

vans que répondre par l'affirmative ~ cette question. Les écarts 

observés entre durée séparant l'âge au mariage et celui de la 

première naissance ne sont-ils pas dus ~ la dispersion des nees 

au mariage autour de cette moyenne variant selon le type d'union ° 
Il est possible 3 en effet, que nombre d 1 unions conclues par les 

endogames soient contractés par exemple avant leur 16ème annl VC:'l'-.. 

saire lorsqu'elles se sont mariées entre 10-18 ans. Chez les 

exogames) en raison des facteurs évoqu(s au chapitre IV la pluparL 

des m.:lriagesdevront avoir été conclus au-dêl~ du 16ème anniver

saire. Les écarts-types autour des âges au mariage des endo~nmes 

et exogames corroborent nos faits. Pour les femmes mariées av2.nt 

19 a~par exemple~ l 1 écart autour de la moyenne est égal ~ 2,20 

chez endogames alors qu'il n!est que de Oj93 chez les exogames. 

Cette constation reste valaole pour tous les âges moyens au 

mariafSe. 

Il en résulte, en définitive, de l'observation de ces 

durées que les couples quelque soit le type d'union cherchent 

le premier enfant dès le début des relations sexuelles. 

3.6. Différence de fécondité selon le type d'union. 

Jusqu'alors nos conclusions ont tiré leur pertinence 



dans la comparaison de la fécondité desendogames et exogames 
à partir de quelques facteurs que nous avons réussis à neutra
liser ça et là. Or fait de n'avoir pas neutralis~ leurs 
effets en une seule fois rend difficile à proprement parler 
la comparaison de la condité des endogames à celle des exoganlE:s, 
C'est pour tenir compte de cet écueil que nous avons été amené 
~ neutraliser les effets de toutes les autres variables parasites 
intermédiaires de notre étude de manière à ne laisser agir que 
le type d'union sur la fécondité. 

Concrètement, cette opération à consister à trier parmi 
les femmes de notre univers celles qui présentent quelques traits 
communs aussi 
Ces traits sont 

bien chez les endogames que chez les exogames. 

1) Etre âgée de 35 à 39 ans ceci du fait que pour ~ 
groupe d'âge les proportions de deux catégories dans la popula
tion totale sont quasi identiques (6.,2% (endogames); 5 ~ 96% 
(exogames)., 

2) Avoir fait au moins le cours moyen deux et la clc:,ss 

de 3ème au plus 

3) Etre chrétienne 
4) E:bre mariée entre 19·,.21 ans 
5) Etre en première union et n'avoir pas accouché 

avant le mariage 

6) Etre en union monogame d'une durée variant 

16-18 ans 
7) Etre née en ville et y avoir vécu depuis la nais-

sance 
8) Exercer une profession dans une administration 

publique ou privée 

9) Avoir donné nais~ance à son premier enfant entre 

19-22 ans. 

Au total sur les 5:·1 fenunes âgées de 35-39 ans 
échantillon~ 150 et 131 fem~es respectivement endogames et 
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exogames ont répondu à tous ces critères. 

En rapportant à leurs effectifs.~ le tota·l d ~enfants 
quvelles ont déclarés:~ nous avons abouti à une parité moyenne 
de 5,25 (endogames) 3,11 (exogames),teci nous a amené à consi-, 
dérer en définitive ; bien que n'ayant pas neutralise: tous les fac·~ 

teurs parasites (degré de contraception 3 intervalle moyen entre 
naissance ... ) 1 1 appartenance ethnique des conjoints comme un 
facteur possible de différentiation de fécondité légitime dans 
un ni lieu urbain africain. 
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SYNTHES ET CONCLUSIONS 

Récapitulons ce chapitre, qui par suite de la fineS2':.: Y. '-' 

nous lui avons conféré, constitue la toile de fond de la présent, 

étude. Venant après le chapitre consacré à l'analysedu cadre 

matrimonial du comportement procréateur des endogames et exoe;am.,::s ,, 

il vise à analyser d'une façon quantitative la fécondité des 

femmes endogames et exogames dans l 1 ensemble et par ethnie en 

s'appuyant dans nombre de cas aux caractéristiques des endogames 

et exogames décrites au chapitre IV. 

Quel.S 

cette analyse ? 

sont les traits saillants qu~ ressortent de 

1. La supériorité de la fécondité endogame sur la 

fécondité exogame quelque soit l 1 indice de fécondité utilisé est 

nette. Toutefois, s1 dans l'ensemble cette supériorité est 

apparue nettes entre ethnies deSdivergences assez importantes 

ont été signalées. C'est ainsi que les rapports entre parités 

des endogames et exogames sont assez i~~ pour certaines 

ethnies (celles où le contrôle social s'est sensiblement 

affaibli (Douala, Beti) alors qu 1 ils sont~~~ là où 

les traditions continuent à peser sur le choix matrimonial 

(Bamilekés Bamoun ... ) 

2. Le rythme de constitution de familles varie selon 

le type d'union. Aussi l'âge de début et de la fin de procré~

tion varie selon le type d 1 union. De même, les âges moyens 

à la première maternité et à liaccouchement des enfants varient 

selon le type d'union et l'ethnie. Ils sont tardifs chez les 

exogames, précoces chez les endogames. 

3. Du fait, de recours aux procédés contraceptif§J 

de leurs niveaux d'instruction dans l' ensemble supérieur 

à celui des femmes endogames, de la nature de leurs professions) 
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de leurs lieux de naissance ainsi que de leur durée moyenne de 
résidence à Yaoundé les femmes exogames accusent un niveau 
faible de fécondité par rapport à celui des femmes endogames" 

4) LeSniveau~de stérilité définitive et d'infécondité 
apparente varient selon le type d'union et l'ethnie. 
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ESSAI D'EXPLICATION DES VARIATIONS DE NIVEAU 

DE F1ECONDITE SELON L'APPARTENANCE ETHNIQUE DES 
CONJOINTS. 

Nous venons d~analyser la fécondité des femmes endo
games et exogames.De cette analyse, nous avons abouti à la 
conclusion selon laquelle le comportement procréateur est tri
butaire de l'environnement conjugal. Quelque soit l'indice 
utilisé~ 1' endogamie s'est révélée comme 1 1 antithèse de 1 1 exoganL:: 
Notre but, dans De dernier chapitre est de tenter de trouver une 
expl,ication aux différences des comportements matrimonial et 
procréateur signalées aux chapitres IV et Vo 

SECTION I. ~PPROCHE SOCIOLOGIQUE DE L'EXPLICATION DES COMPOR
TEMENTS PROCREATEURS. 

1.1 Cadre social du comportement procréateur. Différence des 
structures des sociétés d'appartenance des conjoints. 

Ce n'est pas icile lieu de développer longuement lee 
théories démographiques de la fécondité, nous nous contenterons 
donc de quelques éléments pertinents pour le débat. Deux faits 
doivent d'abord être mentionnés. 

1) Le groupe culturel de référence des conjoints agi 
sur les âges au mariage des endogames et exogames différernment 

2) La fécondité des couples dans le milieu urbain 
africain est à des dégrés divers contrôlée et sanctionnée par 
le groupe social. Ainsi l'infécondité d'un couple peut le rendre 
fragile ou non selon le niveau de contrôle social exercé sur 

ce dernier. 

En terme démo-sociologique nous parlerons respective 
ment de l 1 effet du groupe culturel de référence des conjoints 
sur l'âge au mariage~ la descendance finale d'une femme et la 
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stabilité des unions. 

Il 

On imagine sans~~& que la descendance finale dYune 

femme résultant de son histoire génésique, puisse varier selon 

que le choix du conjoint en dehors du cercle endogame retarde 

ou rend précoce l'âge au mariage. En raison de la durée limitée 
pendant laquel la reproduction est possible, la nuptialité joue 
un rôle qui ne peut être négligeable : plus l'âge au mariage 

(dans la société ou la sexualité extra-conjugale est fortement t 

efficacement reprimée E Bamoun, Bamileké .. , ~ est élevé, plus 
courte sera la période de reproductions avec, par conséquent, un 

nombre d'enfants plus r~duits. En outre, lvespacement plus ou moi~s 
a 

grand entre naissances ~es conséquences évidentes sur le total des 

naissances possibles au cours de la vie reproductive. 

Enfin jouent d'autres éléments qui n'ont pas été 

mentionnés plus haut , la probabilité pour qu'une femme ait une 

progéniture nombreuse dépend de la durée de l'union (elle même 

tributaire de la mobilité conjugale), du niveau d'instruction~ des 

comportements des individus partiellement ou totalement affectés 

par les moeursj tabou~ et habitudes sexuelles de leurs sociétés 
de référence ... 

Or tous ces éléments différent d'un groupe ethnique à 

1' autre. Qu'adviennent donc les compo·rtement s matrimoniaux et 

procréateurs des couples endogames et exogames au regard de tous 

ces facteurs ? 

1.1.1 Effet des groupes culturels de références sur 
l'âge au mariage et les intervalles~ intergénésiou 

~ 

L'importance de l'âge au mariage en tant q~'un des déter
minants de la fécondité a été reconnue explicitement depuis MAtTHUS. 

~ 1 • h Or la personnalité de chaque ent&te culturelle fa1t que c aque 
groupe ethnique garde jalousement son identité culturelle. L'expres

sion la plus marquante de la recherche de cette autonomie est 

la tendance endogamique de la nuptialité en campagne comme en 
ville. Les membres de différents groupes ethniques choisissent dans 



bien des cas leurs conjointes (conjointe' dans leurs groupes 

culturels d'appartenance. Ce choix dans le cas d'une union endo

game ne peut se matérialiser qu'avec l~accord des parents. Il 

arrive même que ces derniers sans le consentement des conjoints 

concluent une union avec la famille de leur future brue. i 

l'apport du jeune prétendant pour la dot nYest pas indispensable, 

En revanche lors~ue le jeune garçon décide de porter 

son choix sur une fille qui n'est pas de son cercle endogame, 

bien des inquiétudes surgissent. Outre l'indifférence des parents, 

il lui faudra prirœ abord une indépendance économique pour 

que son choix se réalise. Cette indépendance consistera à : 

1) la mobilisation d'une épargne nécessaire pour la dot l'achat 
de l'essent 1 de la maison (mobiliers. t ·1 ) Jus encJ. s ... 

2 ) rechercher un emploi pouvant lui procurer d'une façon pernante 
un certain revenu 

La jouissance de Cette aUtOnOmie financière DT est paS 

suffisante pour qu'une union non admise par le groupe de référence 
,· 

se traduise dans le fait. Il faut, en plus de cette indépendance que 

les deux candidats aient évolué dans un même environnement. Dans 

nombre de cas l'école constituera l'environnement par excel-

lence où les candidats à un mariage mixte apprendront à se connaître. 

Mais toute connaissance, celle d'un moyen transport~ d'un terrain 

de foot-ball ne suffit pas pour que deux personnes décident de se 

marier. Il faut que cette rencontre ait un caractère permanent. 

Voilà par excellence, s causes du caractère précoce 

des mariages endogames et tardif des unions exogames. Pour l'essent 1 

o~ retiendra que l'apport des parents (dans la dot,l'achat des 

ustencils ~ mobiliers) et leur consentement font que le choix matri-~ 

monial d'un de leurs fils porté dans leur cercle endogame se tra-· 

duise rapidement dans le fait. Par contre lorsque ce choix sort 

du cercle endogame" la recherche d'une autonomie financière(independancc 
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économique vis-à-vis de sa famille) rendue possible par la pos .~ 

session d'un emplois le temps nécessaire pour que les deux 

candidats a11 mariage mixte se connaissent et le ~erue des paren~r 

de parainer un maria~e mixte font que les candid~ Au- mariage 

exogame doivent ~ patience et endurance pour y_ue le\lrs choiz 

matrimoniaux deviennent faits réels. 

Les groupes culturels en tant que tels représentent 
" un facteur retardant l'âge au mariage en raison de la segrega-

tion entretenue au niveau de la conclusion des unions de leurs 
membres. S'ils favorisent et eœouragent même les unions endo~mes 

en revancheJ ils opposent un non recevoir aux unions mixtes avec 

pour oor.rollaire le retard d'âge à la conclusion de ces unions. 

Bien que l'âge au mariage au niveau macro aiderait à 

expliquer les différences des comportements procréateurs observé~, 

entre endogames et exogame, il est peu probable que seule son 

action suffise pour déclancher de véritables mutations au 

niveau des attitudes face à la procréation. Encore faut-il mention

ner ici un autre facteur de nature à expliquer les différences 

de comportements procréateur obtservé ? 

Ce fact0ur, c'est l'intervalle intergénésique fonction :0 

l'espacement des naissances. De ce facteur dépend en partie lQ 

descendance finale d'une femme. 

Ici aussi comme au ni veau de 1 'âge au mariage~ impor-· 

tantes sont les différences qu'on pourrait observer entre endo~ascs 

et exogames. Ces différences seraient essentiellement dues ~ 

1) à ln. nature des activités exercées par les femmes 

endogames et exogames ainsi que leurs niveaux d'instruction ; 

2) au degré de contrôle social exercé par les membres 

de la famille sur la fécondité des endogames et exogames. 

Expliquons chacun de ces deux aspect. 
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1. Nature des activités et niveaux d'instruction. 

Nous avions indiqu6 au chapitre IV du présent travail 

que les femmes exogames étaient dans l'ensemble plus instruites 

que les femmes endogames. Aussi n'avions-nou.,Spas mentionné que 

les exogames exercaient pour la plupart des cas une profession non 

agricole ou non domestiquef alors que les femmes endogames étaient 

dans la quasi totalité ménagères ? 

Or, à ces réserves près, il semble qu'on peut tenir pour 

exacte l'hypothèse suivante : plus la femme est instruite, plus 

elle tente à ~mprimer sa marque sur sa descendance et par ce fait 

même espacer les naissances. Aussi~ en raison des contraintes 

administratives~ une femme exerçant une profession non agricole ou 

non commerciale accepterait difficilement de porter une grossesse 
tous les 12 mois. 

Pourtant, il ~ppcrt de l'observation de nos statistiquc2 

que les endogames et exogames se répartissent d'une façon dichoto

mique en non instruites et instruites, en ménagères et non ménagères. 

En raison des mobiles que nous avons évoqués supra , l'interv~l-

le entre naiss&:)'1C.es successives devra être logiquement plus 

grand chez les exogames que chez les endogames. 

2. Degré de contrôle social sur la fécondité des endogames et 

exogames. 

Jusqu'à. preuve du contraire~ mais il nous faudrait des 

preuves sérieuses~ crédibles, nous soutenons que le contrôle de 

la société sur la fécondité est plus fort chez les endogames que 

les exogames. Comment cecontrôle agit-il sur l'espacement des 

naissances ? 

On sait que dans nos sociétés, la structure sociale se 

caractérise par la prédominence de la famille élargie, qui compr2:1~ 

tous les membres d'une même lignée, astreint à tout un réseau 
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d'obligations solidaires, sous la férule incontest§e du chef 

de clan. Cette complexité fait d 1 ailleurs que le choix de 

la taille de la famille n'est pas toujours laiss§e à la fantni
sie du couple, 

Dans le cas des unions endogames le rôle des parents 

dans 1' espacement des naissances apparait quasi évident. N' n··t.,· 

on jamais vu les parents du garçon menacer de casser le mariage 

de leur fils parcequ 1 ils ont attendu pendant longtemps la 

venue au monde d'un nouveau petit fils mais helas 1 contre leur 

espoir l'événement ne se reproduit pas toujours ? 

En revanche chez les exogames 3 le fait que ce soit 

eux-mêmes qui prennent souvent l'initiative de mariage1 avec 

tout ce~que cela comporte comme risque dans les relations au 

niveau clan, l'emprise du milieu familial sur la f~condité des 

couples est quasi inexistante. 

Les cas que nous venons d' §voquer 9 certes·, font ressortir 

de prime abord de différences de comportements selon la nature 
, . cela . . 

de l unlon m2 is 1 semble peu probant dans les condltlons de 

vie urbaine. Il est fort possible que la di ver si té des moeurs et 

pratiques sexuelles réelles selon les groupes ethniques ou le 

type d'union 1 soit plus déterminante dans l'explication de dif

férences observées entre intervalles séparant les naissances 

successives chez les endogames et exogames. Ainsi donc, une pra-

tique telle la reprise imm§diate des relations sexuelles après 
~'accouchem9nt ; peut être réelle chez les endogames alors qu'il 

faudrait suffisamment du temps à un couple exogame pour reprer, 

dre le rythme habituel dee rapports sexuels. 

L'objection q~ surgit immédiatement de cett inter-

prétat~on se remene à un nouvel aspect du problème.à savoir 

l'intervalle séparant le moment de la conclusion de l'union et 

celui de la naissance du premier enfant. Nous avons s en effet) 
mentionné que les couples endogames et exogames recherchaient tous 
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la première naissance une fois que la mariage est conclu. Dans 

ces conditions le~ intervalles intergénésiques devraient être 

perçus comme la conséquence d'un certain comportement qui fernit 

les endogames tendront à se rapprocher du modèle de fécondité 

de leurs sociétés de référence alors que les exogames cherche~ont 

plutôt à harmoniser les positions antinomiques de deux sociétés 

en présence dans un ménage exogame . 

Mais si l'on tient cette interprétation pour l'explica

tion fondamentale du niveau faible de fécondité des exogamcss on 

ne pourra pas manquer d'être déconcerté en observant que s 

parités à 45 ans se maintiennent aux environs de 5,25 et 3,11 

respectivement chez les endogames et exogames quand bien même 

"Il'''::! \_,:···'-' 

nous avons réussi à neutraliser les variables intermédiaires de 

façon à quantifier le rôle de l'ethnie du conjoint sur la fécondit§ 

de l'épouse. 

Nous devons alors reconsidêrer l'explication. D~aucuns 

s'en dispenseront l'instruction et la religion pour expliquer 

les différences de fécondité entre couples endogames et exogames, 

A notre avis 3 cette interprétation revient à. tenir pour non signi

ficative l'emprise de la société du conjoint sur la fécondité du 

mariage. Que dire des différences au sein d'un même groupe ehnique 

dues aux effets de ces variables intermédiaires (religion, ins

truction, lieu de naissance, durée de séjour à Yaoundé~ nature 

de ln profession exercée ... )? 

On peut donc admettre que quelle que soit 1' actior. 

de ces variables, ce sont plutôt les situations concrètes telle2 les 

structures sociales qui appellent le niveau élevé de la fécondité 

des unions endogames. Ces variables ne sont donc que la cause 

prochaine, dans la mesure où elles accentuent davantage les écarts 

existants dès le départ entre fécondité des endogames et exogames. 

On peut donc conclure que les variables intermédiaires ne sont 

que la cause prochaine de la supériorité de la fécondité endoga:ne 

sur la féc.oool:tC exosame) -la cause lointaine étàht 1. '~:>.ppartenan.ce 
ethnique des conjoints. 



-148-
du 

C'est sur cet aspect/ problème que nous allons à préser:t 

nous apaisentir. 

Comment l 1 endogamie favorise -t-elle dans la plu~ 

part des cas la fécondité alors que l 1 exogamie constituerait 

un obstacle au caractère prolifique de nombre d'ethnies ? 

En commentant les statistiques au chapitre V; nous 

étions déjà amené à mettre en cause certains facteurs à mêm2 

d'expliquer le niveau faible de la fécondité des exogames 

par rapport à celui des endogames., C 1 est ainsi qu'il a été 

question d 1 un processus selectift'tonduirait à une migration 

des femmes plus fécondes chez les endogames, l'accumulation 

des femmes stériles ou subfécondes au sein des ménages exogamesj 

la propension à devenir polygame chez les exogames et le 

risque accru de rupture d'union. 

Ces facteurs contribuent -ils à expliquer apparem

ment les différences entre les deux types de fécondité ? 

(Celle des endogames et celle des exogames). Comment et dans 

quelle proportion ? 

1- Le processus des migrations sélectives 

Signalé au chapitre V apparait d'un caractère assez 

évident dans les différences de fécondité observées. En effet; 

les femmes endogames de notre échantillon sont pour la plupc;.r'_

nées en campagne où elles y ont séjoJ.rnf pendant longtemps 

avant de gagner Yaoundé. Le mariage entre citadins et ruraux 

étant souvent conclu sous l'instigation des parents, il est 

possible que ceux-ci choisissent comme épouses de leurs 

enfants les filles les plus fécondes (les unions endogames), 

2- Processus d'accumulation des femmes stériles ou 

sub.fécondes. 

Il est de société où les structures mises en place 

font que la nupialité soit tributaire de la fécondité. Ainsl 
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chez les Beti du Cameroun, une naissance prénuptiale (souvE:nt 

souhaitée par les parents) est une preuve de fertilité et peut 

de ce fait dans le cas d'unions endogames favoriser le mariage 
de la fille. Dans de telles conditions les filles qui n'ont pas 

fait preuve de leur fertilité n'auraient qu'une seule voie de salut:, 

c'est celle de finir, à défaut d'un candidat petentiel à l'inté
rieur de leur cercle endogame, par devenir exogame. 

Pour vérifier cette hypothèse~ nous avons distingué 
parmi les 340 naissances prénuptiales de notre échantillonj celles 

qui ont lieu avant le mariage de celles qui sont survenues avant 
7 mois après le mariage. C'est cette dernière catégorie qui a le 
plus attiré notre attention. Nous avons supposé une relation entre 
fécondité et nuptialité. Cette hypothèse consiste à supposer que 
toute chose restant égale par ailleurs~ les grossesses prénupt 
favorisent la nupt li té. 

A l'issue de ce dénombrement 1 nous avons constaté que sur 
126 naissances survenues avant 7 mois après le mariage 105 appar
tenaient aux femmes endogames, les 21 restantes aux exogames. Cecj 
nous à amené à considèrer la fécondité dans le cas des unions endc
games comme un facteur important de la nuptialité. 

3. La proportion élevée des unions polygames parm~ 
les exogames et la mobilité conjugale 

D'après les résultats de notre étude, les unions exogam8 
sont apparues significativement plus polygames que s unions 
games. Aussi les unions exogames n 1 ont-elles pas apparu plus 
instables que les unions endogames. Or ces deux facteurs liés 
à la nature de l'union peuvent expliquer les différences de fécon 
dité observées. C'est ainsi que les modilités de partage des nuits 
entre épouses d'un polygame et la moindre fréquence des rapports 
sexuels par épouse des polygames feront que le taux élevé de poly

gamie reduise pour l'ensemble leur niveau de fécondité. 

L'instabilité des unions due à l'incompatibilité cul
turelle ou aux pressions familiales agiaaent sur la fécondité à 
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à travers les pêriodes creuses donc non fécondes qu'elles oc

casionnent, Toutefois on ne saurait prendre en considêration cet 

aspect de la nuptialité dans 1 1 essai d'explication de la varia·· 

tion de fécondité en ce sens que seules les femmes en première 
union ont fait l'ebjet d 1 analyse aux chapitres précédents. 

1.1.2. Le groupe culturel de référence et la différence 

d'âge entre conjoints. 

S'il est indéniable que les écarts d'âges entre l'homme 

et la femme sont grands lorsqu'ils appartiennement tous à un mêma 
groupe ethnique, la question qu'on pourrait se poser est de 

savoir comment ce facteur ne constitue-t-il pas un frein aux 
tendances politiques des couples endogames. 

Une des explications les plus avancées pour rendre 

compte ëe ce paradoxe est la précocité de l 1 âge au mariage carac
térisant les unions endogames. 

C'est dire combien la durée de la vie féconde plus grande 

chez les endogames que chez les exogames suffit seule à contre 
tal.ancer 1' avantage qu'ont les exogames quant à la différence cntr·c 

l'âge de liépoux et celui de l'épouse. 

1.1.3 Effet de la culture et du niveau de fécondité 

des sociétés d'appartenance des conjoints. 

On sait qu'il existe dans toute société des groupes 

à fécondité forte et ceux à faible fécondité. Si un des conjoints 

appartient au second groupe il s'en suit que le niveau de 1 'autrr' 

conjoint deviennE souvent inférieur ~ celui du groupe culturel 

auquel il appartient. 

Autrement dit" nous supposons que le ni veau de fée on''" 

dité du couple exogame sera toujours du moins égal à celui du 
groupe culturel à faible fécondité auquel appartient un des 

conjoints. 
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ROMANIUK~ en étudiant la fécondité des populations 
congolaises, abouti à la conclusion suivante : Une jeune fille 

MONGO en ville ou en campagne en union endogamique ou exogamique 
a toujours à la fin de sa périodè de procréation un niveau de 
fécondité proche de son modèle culturel. Et lorsqu'elle est 
épouse d'un jeune homme du groupe culturel BALUBA reconnu pour 

sa forte fécondité le niveau de fécondité de ce dernier accuse une 
nette regression. Et l'auteur de conclure que le niveau de fécon
dité du jeune homme est tributaire de celui de la jeune fille (1). 

L'union formée des conjoints des ethnies différenctes 
peut conduire soit à l'accomodation ou à la non accomodation des 
valeurs et attitudes dans les sociétés de référence. 

La rencontre dans cas d?union exogamique des deux 

mldèles culturels avec des représentations sociales différentes 
aura certes;> un effet sur les us et coutumes des conjoints. Ainsi= 
les pratiques sexuelles telles que la fréquence et régularité 
rapports sexuels~ tabous sexuels ... différentes au départ d'une 

ethnie à l'autre ne seraient-elles pas une des variables explica
tives de la subfécondité des sous modèles"Unions exogames" par 
rapport à celui des unions endogames pour un modèle culturel 

général quelconque ? 

( 1) JVDNGO ethnie de souche BANTOUE du Zaïre Occidental 
a pour caractéristique fondamentale en matière de procréation 
sa subfécondité - 1' auteur a montré que mêrœ marié à un 
BALUBA (groupe reconnu pour sa forte fécondité 8 à 9 enfants 
par fen:m.::) le niveau de fécondité d'~une fen1rœ fvDNGO reste 
toujours proche de 3 à 4 enfants. 

Et lorsque une BALUBA est épouse d'un MJNGO sa fécondité 
accuse une baisse par rapport à celle de groupe culturel de référence. 
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base explicatives des changements 

Nous avons supposé que la fécondité et ses déterminants 
évaluaient en fonction directe de la durée des éxpérienceS de 

modernisation vécues par les individus et/ou l'accroissement de 
la population exposée â de telles expériences. Aussi, nous avons 
supposé que l'évolution de tels comportements suivait un rythme 
variable d'un groupe ethnique à 1 v autre. De m~me n' àvions.c·n·G.us 
pas indiqué qu'au niveau individuel, les réponse à la moderni
sation ne pouvaient être déclanchées qu'au-délà d'un certain seuil 
variable selon la société de référence ? Ainsi la scolarisation 
ou les migrations devraient être assez lor..gues pour qu'une 
Bamileké divorce d'avec ses traditions alors que quelques années 
scolarité (au niveau primaire) suffisaiem.i1 '·"'~~ pour qu'une· 

Douala ou Beti accepte facilement d'épouser quelqu'un qui n'est 
pas de son ethnie t 

De même, n'avions-nous pns mentionné qu'au niveau d'un 
groupe ethnique les effets de la scolari.:s~tion, de 1 'urbanisation 

ou des migrations sur la fécondité dépendaient plus des structures 
sociales 3 politiques et religieuses des sociétés auxquelles 
s'identifient les conjoints ? Ce sont ces aspects que nous allons 

aborder dans les paragraphes qui suivent. 

1.2.1 Urbanisation et fécondité. 

La conclusion à laquelle aboutit notre analyse de la 
fécondité urbaine ne manquera pas de surprendre. On est en effet 

confronté ici avec une situation qui contraste avec celle obser
vée par d~autres études. Les statistiques ne révelent-elles pas 
dans la plupart des cas la Qersistance du niveau de fécondité -que 
élevé des endogames quelle 1 soit leur durée de résidence à 
Yaoundé ? En effet, n'avions-nous pas indiqué que pour toute 
durée de résidence la fécondité des endogames était de loin 

supérieure à celle des exogames ? 
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Aussi pour comprendre 1 1 originalité des comportements 

procréateu~s des populations de notre échantillon, il importe 

de savoir le caractère fondamen-tal de la ville camerounaise et Sé'. 

Pooulat ion. 

Cette ville annaraît comme une société en transition 

urbaine par sa TI'orphologie, elle est encore f':>Ssentiellement 

rurale dans son contenu humain ~ en même temps, elle constitue 

1 1 étanc"le d 1 une société en gestation dont les contours, il est 

vrai ne sont pas encore assez nets pour préjuger de l'évolution 

future de ses comnortf~ments Procréateurs. 

L'attachement aux coutume 1 ancêstrales est d 1ailleurs 

entretenu de multinles façons, le va-et-vient entre la ville et 

la camnagne est fréquent. Les séjours prolongés dans le village 

d'origine 8. diverses occasions, décès des membres de la ~rentèlr-~, 
' 

pratique du culte des ancêtres, etc .. ) sont fréquents surtout 

nour les fe~~es et les enfants. 

L'attitude nataliste traditionnelle demeure forte 

parmi les endogames que les exogames. La concordance qu'il v a 

entre la fécondité des unions endogames et celle du groupe 

ethnique dans son habitat naturel se conçoit facilement dans le 

contexte d'ethnocentrisme qui caractérise les groupements ethni·" 

ques avec leurs conmortements spt'?cifiques et leur ségrégation 

culturelle et sexuelle. 

Chaque groupe ethnique ~;arde jalousement son autonomie. 

Les moeurs sexuel~es , en particulier, varient d'un groupe ethnique 

à l'autre. Tout se nasse cQmme si les représentants d'un groupe ·- 1es 
ethnique emportent avec eux/ tares inhérentes à leur milieu d 'ori-· 

gine et les pe1•pétuent ,1, 1 'intérieur de leur groune dans le 

nouveau lieu de résidence.(1) 

(1) Rm1ANIUK, A., OP.Cit. n.120 



Et lorsuqe les échanp:es matrimoniaux entre groupes 

ethDiques se traduiseDt dans les faits, il est fort possible q~~ 

chacunA des parties engapées cons~rvent, en raison .de l'etlmor:er

trisme évoqué, sa oersonnalité. Or:; si leurs attitudes, moeurs 

et coutumes sont antinomiaues, les chances que les réponses à 

1' urbanisation soit en défaveur de la fé con di té des exof'"ames 

sont certaines. 

En clair, nous dirons que les unions endogames et 

exogames, en raison des structures des sociétés de référence des 

conjoints apportent des réponses appropriées aux effets de 

1' urbanisation. 

1.2.2 Instructuin et différence de fécondité observée. 

En raison des liens déjà observés entre fécondité 

et niveaux d'instruction des conjoints, nous signalerons au oass 

que la Droportion élevée des femrrr~s ayant achevé au moins le 

cycle primaire pourrait expliquer le ni veau de fécondité faible 
des unions exogarres. 

SEC:'l1IŒ~ II UNE APPROCHT<; l\UCRO·-ECONOMIQFE Err PSYCHOLOGIQUE 

DE L'EXPLICATION DSS VARIATIONS DE FErœ~DD'E 

ENTRE ENf\OGAMES S'"r EXOGAfiJES. 

2.1. Valeur économique de l'enfant. 

Peut-elle influer sur la dimension de la famille selon 

le type d'union ? Notre arp-umentation tirera sa p~rtinence de la 

nécessité des farrilles endogames de procréer une progéniture 

nombreuse. Ceci en raison des caractéristiques économiques décrit~s 
aux chapitres IV et V, favorables aux fa~illes exogames plutôt 
que les familles endop-ames. 

Dans la mesure où en ville co~me en campagne les fonctions 
de production sont caractérisées ~ar, l'utilisation intensive du 

travail non qualifié ce qui est 1~ cas du secteur secondaire 
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(artisan at -industrie) ( 1) et surtout du tertiaire, une progéni tur~ 

noi"lbreus~ cons ti tue un atout majeur aux unions endogames. 

1V!ais il convient de nuancer ce jugemc..nt en tenant 

compte du chômage qui sévit dans les villes du rameroun, notam

ment parmi les jeu~es. Par aill~urs, il n'est pas certain que 

soient dépourvus de p:a,one-nain tous ceuY que la statistique 

enregistre comme c~ômeurs. 

Nombre d'entre eux pratiqucmt èe ces "métiers" qui 

nrolifèr-:mt dans les villes dt=>s nays pauvres, et qui ont dispart: 

des list::s de référence des statistiques des pays développés ~ 

cireurs de chaussures, porteurs des dépêches, colporteurs, etc. 

Il n'est pas jusqu'~ la délinquence, helas, qui ne procure des 

revenus que la f'Rmi lle tient raremr~nt pour immoral dP s' approprit:;r·. 

C'est en tout cas l'avis Cl'uYJ. ohservateur Africain de la délin-
quence juvénile au r:ameroun : 11 J_a jeune fille se livre à la pres~ 

titution et, en général, fait bénéficier d'autres personnes du 

produit de son Htravai 1". Ces a-utres~ ce sont les membres de sa 

famille ~ elle contribue ainsi à 1 ?entretien des frères et soeurs 

Plus je~.LYles, d 1 une mère seule et sans revenu parfois, à son 

père, elle offre une occasion Cl~ connaître une personnalité aimée 

de qui il pourra se recomManc'ler. D'une certaine manière, l'atti

tude des parents est un facteur favorisant 1 'évolution de la 

dR linq uan ce ... " ( 2) 

Ce sont en définitiv3 les impératifs Présidant au 

fonctionnement èe la famille qui assurent aux couples endogames 

la jouissance personnelle du travail des plus jeunes, lesquels 

constituent en q1wlque sorte leur assurance vieillesse. Que ces 

règles viennent A ~'affaiblir, et l'on ne devra pas s'6tonner de 

voir remise en cause 1 'idéo1o~ie nataliste d~s unions ~ndogames. 

(1) BEZYI. F., op. cit p,22 

( 2) BEK0TJfBO, !JI. , Asnects. sociolo~iques des causes de l'inadap
tation dPs jeune'3 en Afrique Noire urbaine, 
dans :l_:;:s C~rnets de l ~t:o1'~, n° 7, 
Janvier 19 8, nn. 94-·101 
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Si 1 'enfant représente un atout en ville comme en 

campagne pour les unions ~ndo~ames en raison de la paupérisatioP 

de nombre d'entre elles, les unions exogam2s auraient une 

idéologie différente de cell::>. des en~op:ames. Il est possible 

ici, en raison ci0s coûts d'entretien èr~ l'Anfant, qu'il ne 

rapporte pas ce qu'il coûte.Mieux, il coûte cher et ne rapporte. 

rien. 

Pour lui nermettre de s'intégrer dans une économie 

tec'înicienne, les parents sont dans la nécessité de lui procur,:H' 

une formation aussi onéreuse que prolongée. St une fois, cett<::: 

formation acquise, aucun iMpératif sociolorrique ne le contrain

dra de leur retrocé~er J.es fruits de son travail. 

Sur le plan social et économique 1 'endo~amie constiL.;.': 

1 'antithèse de l 1 t:>XOf!.'aP1ie. E11 faut-il davantage nour renrJre 

conmte d v une différence dans l(~s comportements pro créatifs, qui 

s'avère fonèament ale. 

2.2 Enfant en tant que source de satisfaction sychologiqus. 

En Position de c'îarn~ère au creux du golfe de 

Guinée, le Cameroun est un microcosme où l'Afriqw:; Noire se 

reflète. Son ethnographie n'::>.st, en apparence, que désordre 

et confusion. Innombrables sont les peuples, ethnies, tribus 

et famille qui se partagent 1? sol ou Cameroun. Dans un conb.,xV· 

où les échanges matrimoniaux entre di vl">rs groupes ~thno-cul

turU-1 sont possibles, on peut avec un Maximum de vraisemblanre) 

suoryoser que l•~ cult8 de fécondité qu'exaltent les structures 

socio-politiques varie 0'un p::roupe à J'autre. Ainsi ce qui 

constitue le substrat de la philosophie Bantoue, c'est la 

force vitale, essentiellement liée à la notion cl 'être, qUJ_ ?st 

censêe passer de la rtivinitê 1 l 1humanité par le canal des 

fondateurs de clans (les archipatriarches) puis des anc:?tres 

tréryassés, actuellem~C:nt spiritualisés ~t narticipant dans une 

certaine mesure à la force éli vine~ au chef vivant, 

l'ancien, qui la distribue à tout ce qui vit dans le clan. '~'~"~T 

lui qui renforc? la vie des hommes, des ani:rr:.a:ux et des végétaux. 
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Ce princiD8 d8 transrrùssion permanente d.'; 1 'être en

traîne deux corolJair(:?S ~ c '·~st la prirnogéni ture qui conditionne 

toute la structure sociale et c'E:st la fécondité, expression 

la nlus obvie de la force vitale, qui assure au nieux la pro-

motion socia . Qu'une tel 

cela va sans dire. 

nhilosophie incline la prolifici 
' 

~1ais les structures socio-~oJ.itiques dans leurs a:--onr,ct3 

contigents sinon leur essene,'? et leur origine, sont tributaires 

des structures socio-économiques, lesquelles varient dans le 

temos et dans l'esoace. Au d•§oart mêmes critères de ur, 

on neut bien concevoir des nréceptes moraux différents, en 
rapport avec le contexte ethna-culturel. 

On oourrait faire état P.mr différents groupes ethna

culturels des substrats de leurs philosophies qui font que la 

valeur psycholop:ique de l'enfant a un contenu variab selon le 

f:roupe ethnique. L'on comprend alors ce que serait la valeur 

psycholo de 1 'enfant dans un age où le fondement èe la 

structure socio-politique est identiaue ou non pour les deux 

conjoints. La question que nous nous sotnmes posé est celle de 

savoir que serait la valeur réelle que procure sur le plan 

psychologique t.U1 enfant dans un couple exof:arne où un conjoint 

apnartient au groupe Nilo-Saharien alors que l'autre au grouue 

Ba11tou par exemple. 

Cette satis ction tradui dans Jo fait par le 

d'une progéniture toujours nlus nombreuse à même èl~ s'occuper 

sir 

de ses biens J d~ son enterrem:=mt, la joie d'avoir les enfants 

dans le foyer, de les voir grandir est-elle identique aux coupl'33 

endogames et exogames ? 
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CONCLUSION GENEr:tALE 

Il irrporte qu'au terme; de cc modeste travail, nous 

puisü:ns donner U!l.e synthèse des résultats en relation avec les 

objectifs que nous nous sornmesassigné au cléhut de ce travaiL 

Nous avons voulu, en abordant cette étude d'une part 

nrouver quvil existait des diff6rences entrA féconnité des 

unions endogames et exop-ames au sein d 1 tm groune culturel don:1~ 

et d'autre part rechercl1er les facteurs susceptibles d'explique 

les différences de comportement procréateur observée~· 

Pour arriver à ce point là, nous sommes parti de de11x 

hynothèses énoncées de manière suivante : 

1)- Les différences de fécondité observées entre unions endoga;:":;~: 

et exogames sont essentiellement dues à des re P.•ésentaticn::' 

sociales propres à chaque groupe ethnique. Et une fois qw" 

celles-ci agissent de façon concorritante ( cas des unions 

exogames), il se fait que ls; ccmportement individuel en es~: 

r.~odifié. Ainsi, lAs attitudes apparie nant à un groupe cul

rel de référence ou des attitudes pronres à la sous-popu

lation (couples exo["ames) Deuvent varier par ~uite de forT''" 

tion dvun couole dont 1es conjoints ont des schèmas de 

comportement différents édictés P sr les sociétés dans 

lesquelles ils ont grandi. 

2)- Avec la coJonisation, les rr1odèles culturels ont subi des 

bouleverserrents plus ou moins importants. Aussi, dans la 

comoaraison de niveau de fécondité selon le tyoe d'union, 

avons-nous nensé aux interférences dues aux variables dfc~ 

modernisation qui sont la mcmétisation de l'économie, 

l'instruction, la religion, l'urtnnis-nt-ion et la rnobi t 

Ces variables, indices d'ouverture sur le monde, contribue:1~, 

à la modifico.tion de certains comportements culturels 
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traditionnels face aux phénoJ11ènes comme la fécondité ou le 

mariage. Il se peut que, dans un cadre culturel en transition~ 

unions ·'?ndogames et unions exop-al'lles se partagent, de façon 

dicl-totomique, en instrui tr-:s et noY'l instruites, en riches c::t 

pauvres, en pratiquant et non pratiquant d'une religion. 

Da.."ls les li mi tes assirmées par le maté rie 1 d~ base 

rassemblé, les wéthodes d'analyse statistiques et démogra-

ohiqu,::::.s ont cor..dui t à s résultats satisfaisants. 

La corrparaison des grouoes constitués sur base du 

·t' t di · ~ "'l"' · ... · ·f· t· cr1 ere ype unJ.on a reve e des dJ.fferences sJ.gnJ. 1ca l ves 

entre fécondité des unions endop.ames et exogames. 

Une analyse mini tif':! use de chacune des variah les 

notre étude, nous a am<::né à considérer le ni veau d 'instru ion. 

la profession.·, le lieu naissance 11 la durée de ré si ce 1 

Yaoundé, 1 'âge au maria , la dur2e de 1 1 union, 1' â.ge q, la 

première maternité, 1 'interva1 moyen entre na.issance comm,c:: 

facteurs susceptib s d 'exnliquer la supèriori de la con-

dité des unions endoe::=tmas sur cel des unions exogames. 

Toutefois une analyse plus raffinée nous a amené ~ 

reconsidérer la première exnlicRtion, En effet, nous avons 
que 

mention'lé' que quelle 1 soit l 1 action s vari les intermécliair a, 

elles ne constituent que 1a cause prochaine de l 1 hyoofécondit 

des unions exogames, la cause lointaine !J fonoamentale étant. 

1a structure sociale cdt.6 grouoes e t11niques des conjoints. 

On peut donc soutenir sm guise de conclusion quP 1 

mode de rep sentations sociales différ·ent d'un groupe cultuP.:ü 

à l'autre les vari ah 1es consi d~rées dans le cadre de cet t(::': 

étude comme des indices d'ouverture sur le monde agiss s•.1r 

la fécondité des unions endop:ame!3 et exogames différemment. 
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fv'lais est-il évident que fait d 1 être endogame ou 

exogame suffit-il pour que le comportement procréateur d'une 
femme s 1 écarte du comportement de son groupe culturel de référence? 

En définitive, si les données d'enquête ont permis 

d'aboutir à ces résultats, nos conclusions ne sont pas à consi., 
derer comme absolues car elle souffrent d'une certaine insuffis::'.ncc 

Cette insuffisance réelle provient des limites des 

données observées. nous fiant aux réponses déclarées par les 

enquêtés nous craignons qu'il n'y ait une déformation des donnfes 

rendant difficile l'interprétation des résultats. 

Une seconde nécessit"ê· de traiter·nos ·~ conclusions avec 
réserve résulte de ceci 

Notre échantillon a été constitué des femmes mar1ees observées 

en zone urbaine donc Vivant.dans un milieu différent de leurs. 

Or il est possib que l'effet des migrations sélectives et de 

distance fasse que la fécondité des endogames soit supérieure 

à celle des exogames. 

Ces constatations dénotent du caractère provisoire s 

conclusions auxquelles nous avons abouti. 

Il importe dès lors, pour besoin de Nnesse,que des 

études plus approfondies destinées à vérifier si nos conclusions 

corroborent les faits soient entreprises. 

Ces études seront orientées dans les domaines suivants 

1)- Comparaison de la fécondité des femmes endogames et exogames 

vivants en ville et en campagne. Il est possible, en effet 
qu'une migration sélective fasse des endogames plus fécondes 
que les exogames. Aussi, une femme exogame Bamileké vivant 

Bafoussam, donc à proximi~é des siens, aurait-elle une féco~

dité significativement différente de celle d 1 une femme 

Bamileké endogame ? 
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2)·- Prendre en considération la variable "système de fila-· 

ti on !1 2fin de voir si la fécondité des couples exogc::,Dcs 

varient selon que s conjoints appartiennent aux socift/~ 

avec des systèmes de filation différents. En effetJ 

il est possible que les couples constitués des conjoints 

dont l'un dst patrilinéaire, l'autre matrilinéaire accuse 

un niveau de fécondité relativement bas par rapport 

à des couples exogames dont -~es conjoints se reconnais

sent d'un ~ême système de filiation. 

3)- En considérant le groupe ethno-culturel des conjoints 

(pygmée~ Bantou, Bantoide, Nilo-Saharien, Tchado-Séma

tique) apprécier les disparités de fécondité éventuelles 

entre couples exogames selon que les conjoints sont ou 

non d'un même groupe ethno-culturel. Concrètement nous 

nous posons la question suivante 

Le niveau de fécondité d'un couple dont un des 

conjoints est pygmée, l'autre Bantou avoisinera-t-il 

celui des couples constitués des conjoints de groupes 

ethniques différent mais tous de souche Bantou ? 

Le ressemblement des données et la façon dont cette 

étude a été réalisée, nous poussent à la consid~rer comme jetant 

une base solide sur laquelle des études du genre pourront ~ 
dans la recherche des matériaux permettant de bien ~la 
nature i/.t.s relations entre fécondité et ~ 1; 1ppa.rtenance 

ethnique des conjoints dans un milieu urbain A~icain. 
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Tableau 6 Pourcentage des femmes mariées selon le type d'union 
et lrethnie 

,...,.,., 
Groupe TYPE D'UNION 
ethnique Endogamie Exogamie Ensemble 
Be ti 66 34 100 
Ba fia 47 53 100 

--Bamiléké 72 28 100 

Bamoun 46 54 100 

Bassa 41~ 56 100 

Douala 40 60 100 

Ensemble 57 43 100 

-tableau 7 : Taux d'endogamie selon l'âge, le niveau d'instruction 
et l'ethnie 

.1ROUPE EHNIQUE BETI 

Age actuel NIVEAU D'INSTRUCTION 
de la femrœ Analpha- Primaire in- Primaire complet Sec. IIe cycle Total 

bète conplet seconde Ie supérieur 
cycle 

1\bins de 
14 ans 

15-19 ans 0,333 0,633 0,410 (0,200) 0,377 
20-24 ans 0,650 0,672 0,725 (0,300) 0,570 
25-29 ans 0,760 0:~792 0,571 (0,211) 0,589 
30-34 ans 0,688 0~719 0,681 (0,191) 0~599 
[35-39 ans 03900 o,r{55 0.9540 0,529 o"67o 
~0-44 ans 0,755 0,680 0,500 0,467 0,678 
~5 ans et 

plus 0,788 0:~667 0~462 (0,200) t.,687 
lUrAL 0,794 0,714 0,601 (0!)320) O!l626 

.. 



GROUPE ErHNIQUE BAFIA 

Age 
Actuel Analrtabète 

Moins de xxxx 
14 ans 

15-19 0,375 
20-24 0,467 
25-29 0,471 
30-34 0,600 
35-39 0,619 
40-44 0,647 
45 et 
plus 0,683 

TOTAL 0,553 

·GROUPE BAMll.FKE 
r 

' ' 
fvbins de 
14 ans xxxx 

15-19 0,333 
20-24 0,381 
25-29 0,608 
30-34 0,677 
35-39 0,941 
40-44 0,952 
45 et 
plus 0,938 

TOTAL 0,812 

Prinaire 
incomplet 

xxxx 

(0,143) 

0,538 
0,923 
0~500 

Os353 
0,818 

0,667 
C3 418 

:xxxx 
0,667 
0,670 
0,857 
Os676 
0,700 
1,000 

19 000 

0,688 

r 
NIVEAU D'INSTRUCTTON 1 

i 
Wrimaire complet Secondaire I Total 1 !Secondaire I · supérieur 1 

1 

\ 
l 

' xxxx :xxxx xxx:x 1 
1 
1 

(0,211) (0,188) 
! :xxxx 
1 0,545 0,636 0:~542 

0,662 0,545 0,597 
1 

0,524 (0,286) 0,600 
0,486 (0,107) 0,611 
0,436 6,0951 0~680 i 

0,413 (0,250) 01.)720 
0,405 (0,214) 09431 

xxxx :xxxx xx:xx 
0,868 xxxx 0,806 
0,754 0,666 0,732 
0,833 0,632 0~775 

0,608 0,504 0,602 
0,696 0,375 0,600 
0,715 (0,291) 0,593 

0,727 (0;~250) 0,705 

pi 0,646 0,449 0,723 



GROUPE BASSA : 

Age 
NIVEAU D' INSTRUCJ'ION Actuel 

Analphabète Prim:rlre Primaire couplet Secondaire II 
incomplet et secondaire supérieur Total 

Moins de .j 
14 ar.s xx:xx xx:xx xx:xx xx:xx xx:xx 
15-19 0,500 1~000 0,833 xxxx 0,636 
20-24 0,625 0,583 0,667 (0,090) 0,544 
25-29 0,455 0,450 0,487 (0~261) 0,419 
30-34 0,545 0~500 (0,265) (0,150) (0,351) 
35-39 0,662 0,545 (0,325) 0~565 (0,330) 
40-41 0,813 0$570 0, 1~55 (0,135) 0' 1~64 
45 et plus 0,802 0,580 0,583 (0,250) 0,.461 

TŒAL 0,607 0,513 (0,460) (0,217) 0,440 

ENSEMBLE. 

v10ins de 
14 ans xx:xx xx:xx xx:xx xxxx xx:xx 

15-19 0,571 0,457 0,578 (0,067) 0,521 
;:..o-24 0,603 0,580 0,692 0,443 0,533 
25-29 0,658 0,651 0,588 (0,323) 0,566 
p0-34 0,6614 0,058 0,542 (0,246) 0,5R3 
~5-39 0,831 0,676 0,521 (0,229) 0,575 
40-44 0,875 Os694 0,439 (0,208) 0,653 
45 et plus 0,837 0,511 0,544 (0,205) 0,602 

~AL 0,727 0,600 0,578 (0,279) 0,571 



N N E X E II 



ANNEXE II 

X CONTENU DES ZONES DECRITES AU DEBUT DU CHAPITRE V 

ZONE 1. 

ZONE 2 

ZONE 3. 

ZONE 4. 

ZONE 5. 

ZONE 6. 

Habitée par le ethnies suivantes : FOULBE, MATAKAM~ TOUPOUR: 
MASSA, KOTOKO~ ARABE CHOA.? FALI, MOUNDANG~ GUDAR) GUIOGA} 
KAPSIKI 

Habitée par les FOULBE, BATA, DOURON, DAOYO, MBORORO ,r-'lBOU:f\1 
et BAYA. 

BASSA, BOULOU, EWONDO, ETON, BAFIA 3 YAMBASSA, MAKA, 
YAMBASA, YAMBETA, TSHINGA ... 

PAYS BAMILEKE 

Environnement BAMILEKE : BAMOUN, ABO, BAKOUNDOU, MBAH, BASS: 
DOUALA, MBO~ BA~ILEKE TIKAR. 

CAMEROUN OCCIDENTAL 

X COMPARAISON A l'AIDE DU TEST DES PARITES DES FEMMES ENDOGAMES ET 
EXOGAMES AGEES DE 40-54 ANS. 

1/- Données : D40-54 endogames = 7,32 

D4o-54 exogames = 3,68 

2/- Fourmulées utilisées 

1 '* '] 
~ ,..:--~ ,._ 'l. 

(J- - "' ';/ , x -}(<! ::: 4 -+ ;:j.. -1 . .(,.. Nf /'ln .., .t-

~=X - x· -)<x - x or par hypthèse . 1 2 1 2 



On pose 

~ ~ 7,31~3,68 = 1,84 
1~98 

Avec une table bilatérale 
à 1,645. 

tabulaire au seuil de 5% est égal 

Décision if tabulaire -< i:.. calculé c'est-à-dire 

1,84 ~ 1,645, nous acceptons l'hypothèse alternative selon 

laquelle la fécondité des couples exogames diffèrent significati-

vement de celle des endogames. 



A N N E X E III 



GRILLE DE CODIFICATION 

Numéro de Nom de la variable Numéro de la CODE Consignes 
la varia-

. ... 
premJ.ere co 

ble colonne 

1 Numtros ~e 1f ~enti- 1 Ce !111Il'éro va de 
fica J.on ue emœ 0001 à 4222 

(NIDF) 

2 Age l'époux 5 Si déclaré voir consigne Reporte 1' âge J.t 1 
(AGEM) Si non déclaré coder 99 OU à déduire ici f 

-i 

3 -~ de 1 1 éJ.OUSe 7 Si déclaré voir consigne Reporte .1' âge Ju l 
(ABF) Si non déclaré coder 99 ou déduire ici l 

4 Professior des conjoints 9 1. Professions libérales , scientifiques 
PROFC et assimilées coder 1 

2. Députés, cadres supérieurs de 1 1 adminis-
tration publique et privée coder 2 f 

3. Personnel d'administration et assimilé ~ • 
coder 3 t 4. Personnel cotnrœrcial et vendeurs 

l coder 4 

1 5. Travailleur spécialisé coder 5 

1 6. Agriculteurs, éleveurs, forestiers, 

1 
pêcheurs, chasseurs coder 6 

j 



Nurréro de la 
variable 

4 

5 

Nom de la 
variable 

Profession 
(suite et 
fin 

Ethnies des 
conjoints 

(RrHC) 

Numero <'le la 
col~nne 

9 

11 

ooœs 

Ouvrier et mmoeuvres non agricoles, conducteurs 
d'engin coder 7 

M§:nagère coder 8 

non déclaré coder 9 

1. Si Boulou, Fang, Eton, Ewondo, Fong, Bane.:> 
JVL:mguisa.;; Mvele, Ba~du, Omvang

3 
Ntouroou 

ou Yesum coder 0 

2. Si Bafia" Sanaga, Y.:unbasa, Nyakon;l Yanbete. 

ou Lernande coc1er 1 

3. Ba.fan[..:;, fugangté" Ba.foussam, Dschang, 
JVlbouda~ Baham coder 2 

MG Il ri 
4. Si Ba coder 3 

5. Si Bassa ou Yabasi coder 4 

6 . Si fuuala, Mbo)) Ba.kokc, Abo, Ba tanga, Y asa.!! 

IVabea;, POI\<?.P, Wuri., Bodima.n s Malimba, 
Bapulru coder 5 

7. Si Banen coder 6 
8. Autres ethnies Camerounaises coder 7 

9. Si non déclaré coder 9 

-.-
Consignes 

si pour "AUI'RES"~cieu:X
conj oints sont d'un même 
groupe ethnique coder 77 

Si par contre, ils' ne son 
pas d ~une mêrœ ethnie 

coder 78 

Exenple 1 

Epoux : Balœnda 
Epouse: 13alœnda 

coder 77 

Exenple 2 : 

.E:poux : Foulbé 
Epouse : Matakam 

coder 78 



6 Niveau d'Instruction 
des conjoints 13 Si sans ni veau coder 1 

(NIVINsr) Si primaire incomplet coder 2 

Si primaire complet ou secondaire 
premier cycle coder 3 

Si secondaire second cycle ou 
supérieur coder 1+ 

Si non déclaré coder 9 

7 Religion des conjoints 15 Si Catholique coder 1 
Si Protestant coder 2 

(RELC) Si r/lusulrran coder 3 
Si Autres coder 4 
Si Non déclaré coder 9 

8 Enfants nés vivants 17 Rép6rtir ici le nombre total 
total d'enfants nés vivants oar 

(ENVr) femme sans considération quel-
... conque 

9 Enfants nés vivants de Il s'agit des enfant issus de 
l'union actuelle 19 l'union actuelle. Ce chiffre 

(ENVUA) est à reporter ici. 

0 Naissances de 12 Si naissance coder 1 
derniers mois 21 Si pas de naissance coder 0 

(NAIS 12) 
- -

p Age au mriagc 22 C'est l'âse obtenu par la dif-

(AGEM-J 
férence entre les dates de 
naissance et du 1er mariage 

2 Age au nnriage 24 C'est l'âge obtenu par la sous-
actuel traction opérée entre les dat'3s 
(A~t1AC7) de naissance et du mel~iage pr6sent 

·-- -----



~ 

1} Age à la première rœ.ternité 26 Cet ~ est obtenu par la différence entre 
les dates de Naissance et de la 1ère nais-

' 

(AGNAT) sance vivante • Il est soit lu soit ca1cmlé 

14 Regiiœ mtr.i.Ioonial 28 M:mog;::uœ coder 1 

URl(\ Polygame avec deux épouses cJder 2 ~· Cette variable ., 
, appelée sur le Polygprne avec trois et rylus coder 3 
~~tooole des données ~ Non déclaré coder 9 hfîPE Œ MARIAGE11 

: 

' 

15 turée ,au Œim'iage 29 C'est la différence entre la date 1/1978 
et celle à laquelle a li'->11 1 v union actuel-

actœl.Ja le. Cette durée est soit à ~édulre par (DOMA} simple calcul ou lue -
16 Lieu ~de naissance de la 31 Si dans une ville (ZU) coder 1 ' 

1 :feJ:IIJe 
{llliF) 

Si dans une zone rurale (~ .R) c-x:ler 2 
' ~ 

17 Dll'ée œ :résidence 32 Cette durée est donnée. œ J:a :farœ à Yaoundé Reporter la ici. -
18 ~ ilJDions déjà contrac- Ce nombre est donné. )' ,. par la fenœ 34 Reporter le ici --
19 1 :cause de dissolution de Si divorce coder 1 

:1, .a;mmt dernière union 35 Si décès du conjoint coder 2 
Si sans objet coder 3 

.. 

20 "type d11JJiri.on 36 La variable est déjà coder ;:x>ur nont:œe de proto-
co les. Si pas alors coder de la facon sui VEnte : 

•• 

Conjoints mêiœs ethnies 1 
Conjoints ethnies différentes 2 

21 nrie en moïs rév01us 37 C'est la différence entre ces denx ?~s e:xprirrÉe • - .• t entre age au ~~ e. en mois révolus 
à la ;p::remière 1Œ!'Uemité 

-


