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RESUME 
L’impact de l’infécondité dans les ménages et les familles a des conséquences néfastes allant 
jusqu’à la dissolution du mariage. L’infécondité en Afrique Subsaharienne est mal perçue par 
les communautés, au Cameroun particulièrement, 65% de femmes et 35% d’hommes en sont 
concernés (programme national de la santé de reproduction, Novembre 2006 p.141). 
 
L’objectif de la présente étude est la recherche des facteurs de l’infécondité au Cameroun. 
Nous  comptons identifier les principaux facteurs de l’infécondité, déterminer les principaux 
facteurs socioculturels et comportementaux qui peuvent contribuer significativement à 
l’explication de l’infécondité, déterminer le profil des femmes infécondes au Cameroun. Pour 
ce faire, nous avons utilisé les données collectées dans le cadre de l'EDSC III réalisée en 2004 
au Cameroun qui présentent cependant des limites pour une tentative de vérification de nos 
hypothèses  et pour la mesure de l’infécondité sous sa forme combinée. 
 
Des résultats obtenus à l’issue des analyses descriptives et explicatives, il ressort que les 
facteurs qui expliquent l’infécondité sont au niveau national (la région, le milieu de résidence, 
le niveau d’instruction du couple, âge au premier mariage, le nombre d’unions contractées et 
les méthodes contraceptives modernes). De tous ces facteurs, c’est le nombre d’unions 
contractées qui détermine le plus l’infécondité au Cameroun. Nous avons constaté que ce 
phénomène est plus présent en milieu urbain qu’en milieu rural. 
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ABSTRACT 
The impact infertility within households and families has consequences up to the family unit’s 
breakup. Infertility in Sub-Saharan Africa area is poorly perceived by the communities, and 
particularly in Cameroon where sixty five per cent (65%) of women and thirty five per cent 
(35%) of men are concerned (National Reproductive Health Program 2005-2010, p.141). 
 
The aim of this research is to examine the determinants of infertility in Cameroon. We then 
intend to identify the key factors of infertility, the main behavioral and socio-cultural factors 
that may contribute significantly to the prediction of infertility. We also expect to determine 
the profile of childless women in Cameroon. Therefore, we used data collected from the 2004 
Demographic and Health Survey (DHS) as third DHS carried out in the Cameroon Country. 
That nevertheless presents limits for an attempt of verification for our assumptions and 
measurement.  
 
As of results issued from descriptive and Exploratory analysis’s, it emerges that the factors 
explaining infertility are to be found at national level(region, type of place of residence, 
educational level of the couple, age at first marriage, number of unions  contracted and 
modern contraceptive methods. Off these factors the number of unions contracted determines 
the most infertility in Cameroon. We notice that this phenomenon is more prevalent in urban 
environment than rural one.  
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INTRODUCTION GENERALE 
La recherche sur l’infécondité en Afrique au Sud du Sahara est un phénomène 

relativement récent sur le continent. Il était en outre régional et limité à l’Afrique Centrale. 

Au début du siècle, des colons et missionnaires européens, installés en Afrique développaient 

toutes sortes de thèses ou de spéculations sur l’origine du phénomène ; le constat du 

dépeuplement de certaines tribus faisant l’unanimité. Ce dépeuplement constitue un obstacle à 

la production des ressources destinées aux puissances colonisatrices dans la mesure où, la 

main d’œuvre rare est aussi malade. Cet aspect pourrait d’ailleurs être à l’origine de tout 

l’intérêt que les colons avaient accordé à l’infécondité. 

 

Par rapport à ces thèses, RETEL-LAURENTIN (1974) notait que souvent, les auteurs 

de ces réflexions n’étaient pas toujours satisfaits de leurs propres explications. Cela était tout 

de même compréhensible dans la mesure où ces réflexions étaient nombreuses et souvent 

pleines de subjectivité. A ce propos, elle écrivait : «en effet l’énoncé des facteurs de 

régression démographique s’allonge continuellement entre les années 1930 et 1955, au point 

que le nombre des hypothèses émises, récusées, reconstruites et juxtaposées semble témoigner 

plus de la fertilité des imaginations et de la passion qui entourent la question de procréation, 

que de la qualité des déductions.» (RETEL-LAURENTIN, 1974: 1-2). 

 

Certaines de ces théories sur la dénatalité, selon le même auteur, mettaient en cause la 

traite des esclaves, les razzias et la polygamie; d’autres évoquaient la mortalité et la migration 

(camps de travail, grandes épidémies dont en particulier la maladie du sommeil). Enfin, pour 

d’autres auteurs, la cause de cette situation se trouvait au niveau de la polygamie, du 

“libertinage“, du “mariage-marché“, du droit au divorce, qui auraient engendré des 

comportements antinatalistes. 

 

Mais l’origine de l’infécondité en Afrique au Sud du Sahara se trouverait dans 

l’introduction des maladies vénériennes stérilisantes et abortives au moment de la traite des 

esclaves et de la colonisation. C’est ce qui ressort du passage suivant: «Il nous est apparu, 

après dix ans de recherche que l’infécondité des Nzakara et des Zandé (Centrafrique) était 

d’origine pathologique; que les maladies en cause étaient, en premier lieu, les maladies 

vénériennes et que ces maladies s’étaient diffusées à la fin du siècle dernier à la faveur d’une 
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conjoncture historique qui est loin d’être exceptionnelle en Afrique Noire…» RETEL-

LAURENTIN, citée par SALA-DIAKANDA, 1981: 647. 

Nous pouvons globalement distinguer trois principales catégories de circonstances qui 

avaient gouverné la diffusion de l’infécondité; celles relatives aux maladies vénériennes 

stérilisantes et abortives, celles relatives à la désorganisation sociale engendrée par la 

colonisation: 

 

- La colonisation et les autres conquêtes avaient favorisées les pratiques sexuelles 

propices à la contamination à grande échelle. C’est ainsi que, certaines cours royales étaient 

devenues des centres d’échanges matrimoniaux  (RETEL-LAURENTIN, 1974). 

 

- Les échanges sociaux et la désorganisation sociale intervenus au moment de la 

colonisation. Ces changements sociaux étaient consécutifs à l’extinction des cultures 

autochtones, l’abandon des règles traditionnelles du mariage, la dislocation des relations 

familiales, l’affaiblissement de l’autorité judiciaire, etc. Des phénomènes d’acculturation 

avaient vu le jour conduisant à la remise en cause de l’autorité des anciens. Dans certaines 

sociétés peu fécondes, on parlait même du manque d’autorité des  pères sur leurs enfants, des 

chefs sur leurs administrés. 

 

-  Certains colons reconnaissaient que «l’occupation a détruit ce que les noirs avaient 

de plus augustes (la famille et leurs coutumes). Ils continuent à en souffrir atrocement…» 

(RETEL-LAURENTIN, 1974:81). Il faut ajouter à ce niveau l’enrôlement des travailleurs 

dans les mines et exploitations agricoles sans possibilité de recevoir leurs épouses, et de se 

marier, pour les célibataires en particuliers; ce qui a eu entre autre pour conséquence, de 

réduire la possibilité pour les femmes d’être enceintes et de donner éventuellement des 

naissances vivantes. 

 

- Le dernier aspect est relatif aux mœurs de certaines tribus. En effet, au sein des tribus et 

entre ces dernières, certains comportements étaient favorables à la diffusion des maladies 

vénériennes. Ainsi, en dépit du fait que les maladies avaient suivi des voies de 

propagation, et principalement des voies naturelles, les ethnies n’en avaient pas été toutes 

victimes ou l’avaient été à des degrés différents. C’est par exemple, le cas des Mongo et 

les Pygmoïdes (SALA-DIAKANDA, 1988), groupes  ethniques voisins dont les premiers 
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étaient inféconds et les seconds prolifiques sur le plan de la fécondité. Les ethnies qui 

étaient épargnées, le devaient semble-t-il à leur fermeture à d’autres ethnies comme le 

témoigne le passage suivant: «La barrière ethnique, qui s’oppose à la fécondité,  tient 

donc au particularisme des coutumes du mariage. On se marie dans son groupe; on prend 

généralement des femmes dans une ethnie de coutume et de langage différentes. Les 

maladies vénériennes circulent dans une société alors que leurs voisins sont indemnes, ce 

qui rend vraisemblablement la disparité des taux  de natalité, si fréquente dans une région 

donnée» (RETEL-LAURENTIN citée par SALA-DIAKANDA, 1988: 195-196). 

 

Au sein d’une tribu, la diffusion des maladies vénériennes abortives et stérilisantes est 

facilitée par le relâchement des mœurs se traduisant principalement par le libertinage sexuel 

(relation sexuel hors mariage, adultères,…). D’autres éléments propres aux communautés 

étudiées sont très évoqués de nos jours encore comme facteurs de diffusion  des maladies 

vénériennes sources de l’infécondité : l’instabilité conjugale (ruptures d’union et remariages), 

la polygamie, etc. 

 

L’évolution de l’infécondité en Afrique peut être évoquée sous deux angles : son 

extension à d’autres parties du continent et les progrès enregistrés par différentes régions suite 

aux  multiples campagnes de vaccination contre les maladies qui y sévissaient. 

Mais ce qui est important c’est que malgré tous les efforts faits par le gouvernement 

camerounais en particulier par le ministère de la santé publique en matière de santé de 

reproduction, plusieurs régions restent encore affectées par l’infécondité. 

Dans la présente étude, nous allons aborder le problème en utilisant l’approche socio-   

démographique, c’est-à-dire en nous intéressant aux naissances vivantes. 

Le choix du thème est motivé par trois principales raisons, à savoir: 

 

1. L’équité sociale; en effet, un des objectifs de la santé de reproduction est 

d’offrir aux individus, les moyens nécessaires à la réalisation de leur désir en matière de 

fécondité. Si la plupart des personnes en âge de procréer ne sont pas victimes d’infécondité et 

qu’au contraire, ce sont essentiellement les moyens d’espacement et/ou  de limitation des 

naissances qui peuvent leur être fournis pour leur permettre de réaliser leurs rêves ; les 

personnes infécondes ont quant à elles besoin, avant tout, de procréer. Il est dès lors un devoir 
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pour tous les décideurs de faire en sorte, dans la mesure du possible, que ce « handicap» dont 

souffrent ces personnes, ainsi que les frustrations dont elles sont causes, soient résorbées. 

 

2. La lutte contre  l’infécondité au sein d’une population nataliste constitue à 

notre sens une stratégie de lutte contre la propagation de la pandémie du sida. En effet, la 

recherche effrénée de naissances vivantes serait l’un des facteurs de la mobilité matrimoniale ; 

cette recherche ne pourrait aller de pair avec la protection des relations sexuelles, le désir 

d’enfant devenant plus fort que la crainte de contracter cette maladie. Il serait judicieux pour 

atteindre les objectifs 5 et 6 des objectifs du millénaire pour le développement (OMD)1 de 

résoudre ce problème ou du moins réduire sa prévalence. 

 

3. Peu de travaux ont approfondi l’étude de l’infécondité et celui de la mesure du 

phénomène. A ce titre nous pouvons citer ceux de E. AKAM (1990) et RETEL LAURENTIN 

(1974). 

 

Ainsi, il nous semble intéressant au vue de tout ce qui précède, de nous interroger sur 

quels sont les facteurs  de l’infécondité au Cameroun?  

 

L’objectif visé par cette étude est, d’identifier les facteurs de l’infécondité  au 

Cameroun afin de contribuer à l’amélioration de la santé reproductive des populations en vue, 

de l’atteinte des objectifs de stratégie sectorielle de santé et des objectifs du millénaire pour le 

développement. Plus spécifiquement, il s’agira de répondre à deux préoccupations 

notamment: 

- Déterminer le profil des femmes infécondes au Cameroun. 

- Identifier les principaux facteurs de l’infécondité au Cameroun. 

 

  En effet, l’infécondité n’a jamais été uniforme à travers le pays. La connaissance 

détaillée de la répartition géographique de l’infécondité permet de mieux cibler les campagnes 

de santé publique destinée à en prévenir ou réduire l’incidence. De nettes variations 

régionales sont à cet égard apparentes au Cameroun. Le Nord présente la plus haute 

prévalence d’infécondité, selon les données de l’EMF (1977), ainsi que les plus grands 

                                                      
1 Objectif 5 : améliorer la santé maternelle 
Objectif 6 : combattre le VIH/SIDA, le paludisme et autres maladies 
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déclins, dans toutes les tranches d’âges, d’une enquête à l’autre. Par contre, dans les régions 

de Centre-Sud, du Littoral, Sud-Ouest et de l’Ouest, les données indiquent une diminution de 

l’infécondité jusqu'à l’âge de 35ans environ, puis le maintien au même niveau ou une 

augmentation aux âges plus avancés. Aucune inférence ne peut être avancée pour la région de 

l’Est, par manque de cas, dans l’échantillon de l’EDS, pour permettre l’estimation de la 

proportion des femmes infécondes. La moindre prévalence a été observée, dans les deux 

enquêtes, dans la région Ouest Cameroun2. (ULLA LARSEN, 1996). 

 

Notre travail s’articulera autour de trois chapitres comme suit:  

• Le premier sera consacré au cadre théorique (revue de la littérature, hypothèses, etc.); 

• Le deuxième portera sur les méthodes d’analyse et évaluation des données; 

• Le troisième quant à lui concernera l’analyse différentielle et l’essai d’identification des 

facteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Tableau en annexe 
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CHAPITRE I: CADRE THEORIQUE 
 

La conception d’un cadre théorique est nécessaire pour mieux aborder l’étude des 

facteurs de l’infécondité des femmes en union. Ainsi, ce chapitre se donne le projet de passer 

en revue la littérature sur le phénomène étudié et au su de cette revue, l’élaboration d’un cadre 

conceptuel. Le présent chapitre concerne aussi la revue des indicateurs adéquats pour mesurer 

l’infécondité 

 

I. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Nous présenterons ici le Cameroun, notamment son environnement social, culturel, 

économique et politique. Pour reprendre les termes d’Auguste COMTE, on ne peut 

comprendre et expliquer un fait social particulier sans le replacer dans le contexte social 

global auquel il appartient (G. ROCHER, 1968). 

 

1.  Aspect géographique 
Situé en Afrique centrale au fond du Golf de Guinée, entre le 2e et le 13e degrés de 

latitude Nord et les 9e et 16e degrés de longitude Est, le Cameroun couvre une superficie de 

475650 kilomètres carrés. Il s’étend de la baie de Biafra au lac Tchad et est limité à l’Ouest 

par le Nigeria, au Sud par le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale, à l’Est par la 

République Centrafricaine, et au Nord-Est par le Tchad. Cette Afrique plurielle est 

essentiellement une région de haute terre. Ceci se justifie par le fait que, près de 3/4 du 

territoire se situe à une altitude ≥ 600m. Plusieurs régions naturelles se partagent ainsi le 

territoire camerounais. 

 

Le Sud forestier (provinces du Centre, de l’Est, du Littoral, du Sud et du Sud-ouest). Il 

abrite les deux plus grandes villes du pays : Douala (première ville, principal port et capitale 

économique avec ses activités commerciales et industrielles), Yaoundé (deuxième ville et 

capitale politique). Cette région est dominée par les ethnies Bétis et Sawa, caractérisées par 

une faible cohésion familiale, et des mœurs plus permissives aux valeurs occidentales (E. 

AKAM, 1998). Les populations y sont pour la plupart de religion chrétienne ou animiste. 

 

Les hauts plateaux de l’ouest (provinces de l’ouest et du Nord-Ouest), dont l’altitude 
moyenne est supérieure à 1 100m, forment une région riche en terres volcaniques favorables à 
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l’agriculture (café, maraîchers, etc.). De plus, la forte densité de peuplement par rapport à la 
moyenne nationale en fait une des premières zones d’émigration. Les principales villes sont 
Bafoussam, Bamenda et la ville universitaire de Dschang. Les populations y sont pour la 
plupart d’ethnie Bamiléké, de religion chrétienne et animiste, caractérisées par une forte 
cohésion sociale, des mœurs traditionnelles rigides, moins permissives aux valeurs 
occidentales. (E. AKAM, 1998). 

 
Le Nord soudano sahélien (provinces de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord) 

est une région de savanes et de steppes, propice à l’élevage du bovin et à la culture du coton, 
de l’oignon, du mil, de la pomme de terre, de l’igname blanche et des arachides. L’ethnie 
peule  y domine ainsi que la religion musulmane. 

 
2. Aspect politico-administrative 

Le Cameroun, Après une longue période de régime du parti unique au lendemain de 

l’indépendance, le multipartisme est réintroduit par la loi N° 90/053 du 19 décembre 1990. Le 

pouvoir exécutif est exercé par un président de la république élu au suffrage universel. Le 

pays compte 10 régions, s’étend sur 58 départements qui à leur tour rassemblent 269 

arrondissements et 53 districts. Le Ministère de la santé publique est en charge de la gestion et 

de l’élaboration des programmes et politiques sanitaire. Une évaluation des soins obstétricaux 

d’urgence dans cinq zones écologiques avait montré que sur 487 établissements de santé 

visités, 20 seulement fournissaient des sois obstétricaux d’urgence de base (SOUB) et des 

soins obstétricaux d’urgence complets (SOUC) (projet développement de l’offre de service. 

Minsanté/UNFPA). 
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Figure 1: Carte du Cameroun. 

 

 
3. Aspect démographique 

Les résultats des différentes opérations de RGPH et d’EDS font ressortir que de 
7.666.296 en 1976, la population du Cameroun est passée à 10.493.655 en 1987, et est 
estimée à 15,3 millions en 20013. La population Camerounaise est essentiellement jeune. En 

                                                      
3 Chiffres provenant de l’estimation de l’ECAM2 de 2001 
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effet, la population de moins de 15 ans au RGPH de 1987 était de 46%, et aujourd’hui cette 
population est évaluée à 41,2%4. 

 
Le Cameroun a aujourd’hui une densité de population estimée à 32,1 hab/km2. Cette 

densité a presque doublée en 25 ans puisqu’elle était de 16,4 hab/km2 au RGPH de 1976 et de 
22,5 hab/km2 à celui de 19875. Cependant, cette densité moyenne bien que faible, il existe des 
zones de fortes densités (cas des hautes terres de l’ouest et de l’extrême-Nord). 

 
Tableau 1: Synthèse des Indicateurs sur la situation de la démographie  
 Situation démographique du Cameroun (2006)  
 Caractéristiques générales de la  population  Natalité  
 Population 17.340.702 habitan

 
 Taux brut de natalité 33,89 ‰  

 Densité de la population 36,5 hab./km²  Indice synthétique de 
 

4,39 enfant(s)/fem
 

 
 Taux de croissance de la 

 
2,04 %  Mortalité  

 Âge médian   

Taux brut de mortalité 13,47 ‰ 

 
 (Ensemble) 18,9 ans   
 - Hommes 18,7 ans   
 - Femmes 19 ans   
 Structure par âge   Taux de mortalité infantile   
 - 0-14 ans 41,2 %  (Ensemble) 63,52 ‰  
 - 15-64 ans 55,5 %  - Hommes 67,38 ‰  
 - 65 ans et plus 3,2 %  - Femmes 59,53 ‰  
 Rapport de masculinité   

Espérance de vie à la naissance 
 

 (Ensemble) 1,01 homme/femm
 

  
 - À la naisssance 1,03 homme/femm

 
  

 - Moins de 15 ans 1,02 homme/femm
 

 (Ensemble) 51,16 ans  
 - 15-64 ans 1,01 homme/femm

 
 - Hommes 50,98 ans  

 - 65 ans et plus 0,86 homme/femm
 

 - Femmes 51,34 ans  

Sources: The World Factbook, CIA (2006) mai, Juillet; ONU; FAO 

 

4. Aspect culturel 
Le Cameroun, de par sa position géographique, se situe au croisement des courants 

séculaires des peuples soudanais, peuls et bantous. Le pays compte ainsi plus de 230 ethnies 
reparties en cinq (5) grands groupes: 

• Les Soudanais, les hamites et les sémites vivant dans les provinces de 
l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. Ils sont pour la plupart  animistes ou islamisés. 

• Les Bantous, Semi Bantous et apparentés, et les pygmées dans le reste du pays. 
Ils sont en général animistes ou christianisés. 

                                                      
4 Estimation provenant de la World Factbook, CIA (2006) mai Juillet; ONU; FAO, informations obtenues à 
partir du site: www.google.com, article Wikpedia,  moteur de recherche : démographie du Cameroun. 
5 Estimations provenant de l’ECAM2 de 2001 

http://www.google.com/
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Ce brassage des cultures et civilisations pourrait être un facteur favorisant la 
dissémination de certaines pathologies, tout comme il pourrait, à l’inverse favoriser la 
réduction. 

 
Le taux de croissance annuel de la population camerounaise est de l’ordre de 2,9%. 

Des zones de faible peuplement occupant la majeure partie du territoire nationale contrastent 
avec des zones à très forte concentration humaine des hautes terres de l’Extrême-Nord et de 
l’Ouest. 

 
En ce qui concerne la religion, 30% des habitants sont animistes, 52% sont chrétiens 

(Catholiques, Protestants) et 18% se déclarent musulmans. 
 
En matière de télécommunication,  on note un déficit grave dans la qualité du service 

dû à des problèmes variés, aussi bien d’ordre managérial et organisationnel qu’à l’état des 
équipements. 

 
Le développement  de toutes ces infrastructures en ferait un important outil de 

compétitivité de l’économie et partant, un véritable catalyseur pour la promotion des 
conditions de vie des populations. 

 
5. Aspect sanitaire 

Le système de santé au Cameroun s’articule autour d’une organisation de type 

pyramidale, comportant des structures administratives et/ou des structures administratives de 

gestion et des structures de soins. Il comprend trois secteurs: Public, privé, traditionnel. 

 

Le secteur public est chargé de la conception, élaboration de la politique de santé et 

des stratégies sanitaires du pays; de l’appui technique aux districts de santé et de la mise en 

œuvre des programmes en relation avec les communautés bénéficiaires. Le Cameroun compte 

1500 aires de santé et 160 districts de santé. 

 

Le secteur privé est subdivisé en deux, celui a but lucratif se trouvant beaucoup plus 

en milieu urbain et celui à but non lucratif concentré en milieu rural. 

 

Le secteur des prestations traditionnelles est une composante ancestrale qui n’est pas 

encore réglementée, d’où l’absence d’une véritable politique nationale en la matière au 

Cameroun. 
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L’analyse situationnelle du système de santé relève: 

- l’absence des normes dans certains domaines, 

- la faible utilisation des structures sanitaires publiques, 

- la supervision, le suivi et l’évaluation des activités ne sont pas assurés de 

manière systématique. 

 

6. Aspects économiques 
 Le développement économique du Cameroun, repose principalement, comme la 

plupart des pays en voie de développement, sur le secteur primaire. Cependant les habitudes 

alimentaires des populations ne favorisent pas toujours une alimentation quotidienne 

équilibrée. Il convient de relever que la partie nord du pays est souvent sujette à des famines 

épisodiques, conséquences des aléas climatiques (sécheresse prolongée, inondations) et des 

invasions des acridiens (criquets migrateurs). Les ressources pétrolières et forestières 

s’ajoutent à celles d’origine pastorale et agricole pour constituer des arguments de poids en 

faveur d’une base industrielle sur laquelle le pays pourrait s’appuyer pour accélérer son 

développement. 

 

Cependant, le Cameroun reste un pays pauvre : selon la deuxième Enquête 

Camerounaise auprès des Ménages (ECAM II), en 2001, deux personnes sur cinq (40 %) 

vivaient en dessous du seuil de pauvreté, estimé à 232 547 FCFA par adulte et par an. Le taux 

d’activité de la population âgée de 15-64 ans était de 66 % en 1987 (deuxième RGPH). Selon 

l’ECAM, le taux d’activité (au sens du BIT) était estimé en 2001 à 72 %. D’autre part, le taux 

de scolarisation (personnes de 6-14 ans) qui était de 73 % en 1987 a été estimé en 2001 à 79 

%. Le taux d’alphabétisation qui se situait en 1987 à 47 % est estimé à 68 % en 2001; mais 

reste encore assez faible pour les femmes (55 %). 

 

 En matière de santé, en 1990 le Ministère de la Santé comptait 1 lit pour 393 habitants 

et 1 médecin pour 11 407 habitants. Selon les calculs effectués à partir de la base des données 

de la carte sanitaire réalisée en 2004, le pays compte actuellement 1 lit pour 442 habitants et 1 

médecin pour 5 673 habitants ce qui du reste est encore très insuffisant pour satisfaire les 

attentes des usagers. 
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II. REVUE DE LA LITTERATURE 
Comme toute autre question  touchant à la vie des populations, et particulièrement, les 

questions d’ordre démographique, les recherches sur les facteurs et les niveaux de 

l’infécondité on fait l’objet de plusieurs travaux; qui se sont beaucoup plus appesantis sur 

l’aspect pathologique de l’infécondité. Nous examinerons au préalable les différentes 

manières d’aborder ce phénomène du point de vue médical (approche médicale) et du point de 

vue sociodémographique (approche sociodémographique) (E. AKAM, 1990). 

 

1. Approches théoriques 
L’infécondité n’est pas abordée de la même façon dans les études médicales et dans les 

études sociodémographiques. C’est pourquoi avant de définir le concept «infécondité» dans la 

présente étude, il nous semble utile de décrire d’abord ces deux approches du phénomène. 

 

1.1.  Approche médicale 

Celle-ci cherche et met l’accent sur la détermination des causes du phénomène qu’à 

l’étude d’autres facteurs non directement responsables de l’infécondité. Trois concepts  sont 

utilisés ici pour définir l’infécondité (infécondité, grossesses improductives, mortalité 

infantile). Ceux-ci se trouvent clairement dans la définition de l’infécondité donnée par 

l’OMS (1975:6) selon laquelle, « l’infécondité est l’incapacité de concevoir, l’incapacité 

d’amener le produit de la conception à une naissance vivante est appelée la grossesse 

improductive, et la non survie de l’enfant la mortalité infantile». 

Il existe deux formes d’infécondité selon la même source: 

- L’infécondité primaire qui est l’incapacité pour la femme de concevoir malgré la 

cohabitation et l’exposition à la grossesse pendant une période de deux ans 

- L’infécondité secondaire est l’incapacité de concevoir à nouveau  malgré  la cohabitation 

et l’exposition à la grossesse  pendant une période de deux ans après la naissance du 

dernier né ; si la femme à allaité un enfant, l’exposition sera calculé à partir de la fin de 

l’aménorrhée de lactation. 

Mais, si l’incapacité de concevoir  peut être saisie par  les médecins, il n’en est pas de 

même pour les spécialistes en sciences sociales (démographe, anthropologue etc.). C’est 

pourquoi, ces derniers cherchent à définir l’infécondité, pour utiliser l’expression de Henry 

(1981) cité par E. AKAM (1990a), en s’en tenant aux résultats et aux aptitudes (aux 

naissances vivantes et non aux capacités de concevoir).  
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1.2.   Approche sociodémographique 

Celle-ci cherche plutôt à définir et à expliquer les relations entre l’infécondité et le 

milieu socioculturel dans lequel vivent les individus concernés. Dans cette approche, 

l’infécondité se définit en général comme l’absence de naissance (SALA-DIAKANDA 1988, 

VINCENT  1950). Pour  SALA-DIAKANDA (1988), cette absence peut découler de la 

volonté ou non : dans le premier cas, il s’agit d’une absence de naissance vivante due au 

recours à un procédé mécanique ou chimique de limitation de naissance; tandis que dans le 

second, elle est due à un état physiologique défectueux. Pour  LERIDON (1982), « le 

démographe appelle fécond un individu ou un couple qui a déjà procréé, et infécond celui qui 

n’a pas procréé». La capacité de concevoir est la fertilité et son contraire est la stérilité 

(infertilité), selon le même auteur. E. AKAM (1990a) définit  l’infécondité comme l’absence 

de naissance vivante chez une femme ou un homme au cours d’une période de temps donné. 

Cette absence peut être le fait d’une incapacité à concevoir par les femmes (stérilité féminine) 

ou à féconder pour l’homme (stérilité masculine). Elle peut aussi être due à la mortalité fœtale 

(fausses couches, avortements, mort-nés) ou bien être le fait pour une femme féconde de ne 

pas être exposée au risque de grossesses. 

 

 La définition de l’infécondité que nous allons utiliser dans la présente étude reste dans 

la conception démographique du terme : l’infécondité sera dès lors définie par  l’absence de 

naissance vivante chez une femme ou un homme au cours d’une période de temps donnée. 

 

2. Indicateurs 
Les indicateurs de mesure de l’infécondité généralement utilisés sont «au plan individuel, 

l’absence de première naissance vivante, et au plan collectif, la proportion des femmes qui 

n’ont pas encore eu d’enfant né vivant» (E. AKAM, 1990a). Mais ces indicateurs sont 

critiqués du fait qu’ils ne permettent en réalité de ne saisir que l’infécondité primaire 

(BATSANGA, 1991) et donc sous-estime l’importance du phénomène (E. AKAM, 1990a). 

C’est d’ailleurs pourquoi, certains chercheurs ont essayé  de les améliorer. ANTOINE et 

CANTRELLE (1983) proposent le complément à l’unité de la probabilité d’agrandissement 

d’ordre i pour mesurer l’infécondité. Si a0 est la probabilité d’avoir un enfant, S0 l’indice 

d’infécondité primaire, S0 = 1-a0.  De même, on peut obtenir la proportion des femmes à la 

recherche d’une ième  naissance, Si = 1-ai, avec Si la probabilité d’agrandissement d’ordre i. En 



 

 

 

14 14 

dépit du fait qu’il nous permet de calculer les taux d’infécondité primaire et secondaire, il est 

limité en ce sens qu’il ne concerne que les femmes atteignant la ménopause (GOULA, 1997). 

 

Récemment, E. AKAM (1990a) a mis au point une autre façon de saisir l’infécondité au 

sein d’une population. De ces formules sur les différents taux d’infécondité, il abouti à la 

relation suivante: TIC = TIP+TIS (1-TIP) où, TIP, TIS, TIC sont respectivement, les taux 

d’infécondité primaire, secondaire et combiné. C’est ce qui a amené cet auteur à tirer la 

conclusion selon laquelle, «la manifestation de l’infécondité dans une population est en effet 

combiné des infécondités primaire et secondaire» (p. 19). Ces indicateurs présentent un 

avantage certain, notamment, du fait de leur simplicité et de leur exigence en données. 

 

3. Quelques niveaux et tendances de l’infécondité 
Les niveaux d’infécondité les plus élevés sont sans aucun doute ceux de l’Afrique 

centrale. En 1980, comme le montre le tableau 2 ci-dessous, le taux d’infécondité totale 

(proportion des femmes sans aucune naissance vivante à 45 ans et plus) y sont en général 

largement supérieur à 10%. Sur la base de ce même tableau et selon AKAM (1990a: 22), 

«l’infécondité en Afrique au Sud du Sahara peut se repartir en trois grandes zones: Une zone 

de  faible infécondité en Afrique Orientale et en Afrique Occidentale encadrant une zone de 

forte infécondité en Afrique Centrale, et enfin, une zone intermédiaire en Afrique Australe». 

 

 

Tableau 2.  Niveau d’infécondité dans 22 pays d’Afrique au Sud du Sahara  
Sous-régions et pays Proportion des femmes sans enfant né 

vivant à 45 ans et plus (ENF 1970-80) 

Proportion des femmes sans enfant né 

vivant à 45 ans et plus (années 2000) 

Afrique Occidentale 

Nigeria 

Ghana 

Côte d’Ivoire 

Burkina Faso 

Mali 

Sénégal 

Niger 

Guinée 

 

8.3 

2.6 

9.9 

5.9 

7.7 

4.0 

8.9 

6.0 

 

3,7 (2003) 

3,4   (2003) 

- 

1,2 (2003) 

2,5 (2006) 

5,1 (2005) 

2,2 (2006) 

2,2 (2005) 
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Afrique Centrale 

Zaïre (actuelle RDC) 

Cameroun 

Tchad 

Centrafrique 

Congo 

Gabon 

Afrique Orientale 

Soudan 

Tanzanie 

Kenya 

Burundi 

Afrique Australe 

Mozambique 

Angola 

Zambie 

Lesotho 

 

20.5 

14.7 

11.0 

17.3 

20.5 

32.0 

 

8.7 

10.4 

6.7 

3.0 

 

13.8 

11.5 

14.0 

4.1 

 

 

2,5 (2007) 

3,7  (2004) 

2,0   (2004) 

- 

3,2  (2005) 

 

 

- 

2,1  (2004) 

1,7  (2003) 

- 

 

3,5(2003) 

- 

2,0  (2007) 

2,8  (2004) 

Source: E. AKAM (1990a) et measure dhs (stat compiler) 

 

Par rapport à l’évolution de l’infécondité, il est à noter que  le phénomène semble 

accuser une baisse. C’est en tout cas ce qui ressort de l’exploitation des données des enquêtes 

démographiques et de santé (EDS) des années 1991, 1998, 2004 en ce qui concerne le cas du 

Cameroun. Ainsi, il parait dans le tableau 28 des nations unies (1998 :68) que les proportions 

des femmes de 40-44 sans naissance vivante sont en baisse pour presque tous les pays dont on 

dispose des données. Cette proportion n’est par exemple que de 5.7% en 1991 alors qu’elle 

était de 10.8% en 1978. 
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4.  Infécondité et facteurs socioculturels, socio-économiques  
4.1.  Facteurs socioculturels 

Il s’agit principalement de l’ethnie, de la religion, de l’instruction, de l’urbanisation, des 

pratiques abortives et anticonceptionnelles, de l’assistance à l’accouchement, l’âge au premier 

rapport sexuel et au mariage. 

4.1.1. Ethnie 

L’une des variables culturelles les plus fréquemment utilisées en Afrique dans les 

recherches sur les phénomènes démographiques en général et l’infécondité en particulier, est 

sans aucun doute l’ethnie. En effet, cette variable, véhiculant des comportements au niveau 

individuel, permet de mieux cerner certains phénomènes et de ce fait présente une importance 

capitale. Le caractère ethnique de l’infécondité est  bien établit de nos jours: ce phénomène 

n’évoluant selon les chercheurs qu’au sein de certains ethnies. A ce sujet d’ailleurs, SALA-

DIAKANDA (1988:195) dit que: « les frontières des différentes zones d’infécondité et de 

sous fécondité coïncident étrangement avec celles de l’habitat naturel de groupes ethniques 

particuliers». Dans tous les cas, plusieurs travaux sur l’infécondité menés en Afrique ont 

réservé une bonne place à la variable «ethnie». Les ethnies les plus fréquemment citées sont 

les Nzakara, les Zandé, les Mongo, les Bobo-Oulé, etc., (RETEL-LAURENTIN, 1974). 

 

L’ethnie, comme nous l’avons signalée, doit être comprise ici sous son rôle de 

“vecteur“ des comportements. A ce titre, on peut dire qu’elle définit chez des personnes un 

certains nombres de valeurs et de normes aussi bien au niveau individuel que collectif, et 

chacun se doit de les  respecter. En somme, les comportements sexuels, nuptiaux, 

contraceptifs, etc., de certaines ethnies, sont favorables à la diffusion des maladies 

stérilisantes et abortives, à la non conception qui entrainent à leur tour l’infécondité. 

 

4.1.2. Religion 

Elle a, à l’instar des autres  variables  culturelles fait l’objet d’une attention particulière 

de la part des spécialistes en sciences sociales en général et des démographes en particulier. 

Elle contribue à déterminer les comportements des individus au sein de la société. Les 

comportements des individus en matière de sexualité, de procréation, etc., sont généralement 

différents selon qu’ils appartiennent à la religion chrétienne, musulmane ou autre. Des 

associations ont été établies entre l’infécondité et la religion (E. AKAM, 1990a). Même au 

sein des chrétiens, les catholiques et les protestants se comportent différemment. Mais une des 
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explications qu’on peut donner à ces constats est que, plus que cette variable, ce sont certains 

modes d’éducations qu’elle permet ou empêche aux adeptes d’utiliser qui finissent par être 

facteurs. A ce sujet d’ailleurs, E. AKAM (1990a), après avoir dégagé le pouvoir différentiel 

de la religion (la religion musulmane étant plus associée à l’infécondité), se posa la question 

de savoir si d’autres variables socioculturelles ne servent pas de courroie de transmission 

entre la religion et les maladies abortives et stérilisante et par suite l’infécondité. Il peut s’agir 

de l’instruction dont il a par la suite relevé la liaison avec la religion. C’est ce qui l’amène à 

faire le commentaire suivant: «… En effet les populations  de religion musulmane ou 

traditionnelle se sont singularisées pendant longtemps et ce jusqu’aux premières années 

d’indépendance du pays par leur faible ouverture à la culture occidentale véhiculée par la 

scolarisation.les femmes, plus que les hommes, ont été et reste les principales victimes de 

cette absence de scolarisation. En revanche, les religions chrétiennes (protestante et 

catholique), introduite dès le milieu du 19e siècle, se sont développées avec la colonisation 

surtout dans le Sud du pays. Les missionnaires chrétiens se sont occupés non  seulement 

d’évangéliser les populations indigènes, mais aussi de les “civiliser“ à travers la 

scolarisation et les soins de santé.» E. AKAM (1990a: 170). 

 

C’est pourquoi, l’absence d’instruction à fait aussi, l’objet d’une attention de la part de 

beaucoup de chercheurs, comme facteur de fécondité. 

 

4.1.3.  Instruction  

En matière d’infécondité en particulier, il est de nos jours connu  à travers de 

nombreuses études, que sa relation avec  la variable instruction qu’elle soit considérée au 

niveau individuel ou collectif n’a pas souvent été prise en compte.  Il est par conséquent 

difficile d’évaluer, sur la base de la littérature consultée, la contribution de l’instruction à une 

éventuelle baisse ou hausse de ce phénomène. Pour l’ensemble du Cameroun  par exemple, 

l’instruction serait une variable significative dans l’explication de l’infécondité primaire selon  

AKAM (1990a). 

 

4.1.4. Milieu de résidence 

Dans la mesure où dans chaque type de milieu sont véhiculées certains normes et 

perceptions spécifiques, les comportements des individus sont propres au milieu. Ainsi, un 

individu socialisé en milieu rural est marqué par des normes et valeurs comme le sens de la 
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solidarité, de la pudeur,  des tabous sexuels, etc., son homologue du milieu urbain est moins 

gêné par des questions touchant au sexe, est plus individualiste, etc., et ce, principalement 

parce qu’il a grandi dans un milieu plus occidentalisé dans lequel les individus n’ont pas les 

mêmes jugements de valeur qu’au village. D’ailleurs, ces variables sont souvent appelées 

variables de “modernisation“, car elles nous permettent de savoir si les individus ont ou non 

certaines valeurs occidentales (considérées comme modernes, par opposition aux valeurs 

traditionnelles  africaines). Le même raisonnement est à la base de la pertinence du milieu de 

résidence comme variable de modernisation. Un individu résident en milieu  urbain est plus 

exposé à l’influence de la culture occidentale. C’est ainsi qu’écrivait ROMANIUK (1967 : 

158) : « Centre de constats intenses, la ville est en même temps le lieu de débauche et la base 

à partir de laquelle se diffusent à l’intérieur du pays tant les influences démoralisatrices que 

les maladies vénériennes ». Le même auteur soutenait les constats en citant HARROY : 

« Eloignés de leur milieu coutumier, les indigènes s’affranchissent des contraintes morales en 

l’honneur dans celui-ci. Les centres urbains et industriels, où se heurtent tant de races 

différentes, où la vie familiale ne s’organise que péniblement, où la prostitution, le jeu et 

l’ivrognerie se développent malgré les efforts des autorités, sont autant de créations de 

colonisateur où se dissolvent les valeurs du colonisé ». 

 

Le citadin bénéficie en outre plus que le rural des aspects positifs de cette culture 

(instruction, soins de santé hautement technologiques, large gamme de moyens contraceptifs 

assortis des meilleurs conseils d’utilisation, etc.) du fait toujours de la répartition  inéquitable 

(86,8% contre 26,8%, 90,4% contre 23,1%  de ménages ont accès à l’eau de boisson et à 

l’électricité, ECAM3, INS) de ces services en faveur des zones urbaines. En effet, dans les 

pays en développement en général, et ceux d’Afrique en particulier, l’essentiel des moyens de 

communications se trouvent en ville. De ce fait, les femmes résidant en milieu rural 

présentent globalement un risque d’infécondité supérieur à celui que courent les citadines (E. 

AKAM, 1990a). 

 

Deux aspects de l’urbanisation comme facteurs de l’infécondité ressortent de  cette 

partie ; culturel (les valeurs) et économique (l’activité liée à l’individu).  
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4.1.5.  Pratiques abortives et anticonceptionnelles 

Les faibles taux de prévalence contraceptive qui découlent de certaines enquêtes en 

Afrique au Sud du Sahara ne doivent pas faire perdre de vue la réalité des pratiques 

anticonceptionnelles auxquelles se livrent presque toutes les populations. En effet, selon UN-

ECA (1993), dans beaucoup de pays d’Afrique Sub-saharienne, les méthodes contraceptives 

traditionnelles sont d’une utilisation tant ancienne qu’importante. Au-delà de l’Afrique, ces 

pratiques ont existé dans tous les continents (RETEL-LAURENTIN, 1974b citant 

WITONSKI). Ces pratiques avaient même été considérées comme un facteur de dénatalité en 

Afrique Centrale (ROMANIUK, 1967). Dans tous les cas, certaines pratiques comme les 

lavages vaginaux, réalisés le plus souvent dans le but hygiénique présente des effets 

contraceptifs réels (ROMANIUK, 1967 ; E.  AKAM 1997). 

 

4.1.6. Assistance à l’accouchement 

De nos jours, avec la modernisation, les femmes disposent des moyens appropriés 

pour une maternité à moindre risque6. Celles qui reçoivent une bonne assistance à 

l’accouchement réduisent non seulement leur risque de décès maternels, mais aussi, celui des 

complications pouvant affecter leur capacité procréatrice.  

 

L’assistance à l’accouchement est donc un facteur de moindre risque d’infécondité, 

surtout d’infécondité secondaire. Ses effets sont mis en évidence par E. AKAM (1990a)  pour 

le cas du Cameroun, et GOULA (1997) pour la Centrafrique. Ce dernier par exemple, a abouti 

aux résultats selon lesquels, une femme qui a bénéficié de l’assistance d’un infirmier, d’une 

sage femme ou d’un médecin réduit de 48% son risque d’infécondité secondaire. 

 

4.1.7.  Age à la première expérience sexuelle et au premier mariage 

Ils servent à saisir ici, la précocité ou le retard de l’exposition de la femme au risque 

de concevoir et de procréer. Mais, traditionnellement, comme le soutiennent les Nations Unies 

(1998), c’est le mariage qui a été utilisé par les démographes pour saisir l’exposition à l’acte 

sexuel. Or, la liberté pré maritale existait au sein de certaines ethnies africaines. En effet : 

                                                      
6 Ou MMR (safe motherhood initiative en anglais), est une composante prioritaire de la santé de reproduction 
lancée en 1987 au cours d’une conférence internationale à Nairobi (Kenya) et reprise sous l’initiative maternité à 
moindre risque à Niamey (Niger) il a permis d’attirer l’attention de la communauté internationale sur les 
dimensions et conséquences d’une santé maternelle déficiente. Elle repose sur 4 piliers : la planification 
familiale, les soins prénatals, une assistance obstétricale de qualité pour toutes les femmes, soins obstrétricaux 
essentiels et d’urgence. 
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Elle était très encouragée dans la région de l’Oullé (vers 1912 dans l’actuelle République 

Centrafricaine), chez les Lessa (actuelle R.D.C) dans la mesure où, l’assurance de la 

fécondabilité d’une fille importe plus que toute considération de mariage. Le fait d’avoir un 

enfant accorde à la fille plus de considération sociale et conséquemment plus de chance de se 

marier, car étant plus recherchée. Cet argument reste valable de nos jours comme l’attestent 

des recherches récentes dans le passage suivant: «on considère que les jeunes africaines 

célibataires ont des relations sexuelles afin d’accroitre leurs chances de mariage et de 

prouver leur fécondité à leur mari…» CALVES (1998: 154). 

 

Chez certaines ethnies, seuls les rapports fécondants étaient interdits avant mariage. 

C’était par exemple, le cas des Pedi (actuel Zimbabwe), chez les Lunda (actuel RDC), la 

virginité d’une fille n’était pas souhaitée, quoiqu’il en fût autrement d’une grossesse avant les 

rites de la puberté. De nos jours, ces relations pré maritales deviennent de plus en plus 

importantes (KUATE-DEFO, 1998). 

 

Il est donc important, à la lumière de ce qui précède, de retenir aussi l’âge au premier 

rapport sexuel comme facteur de l’infécondité  cela d’autant plus que WAKAM J. (1994), 

parlant du Cameroun, l’infécondité est plus récente dans les ethnies où l’âge moyen aux 

premiers rapports sexuels est précoce même si l’âge d’entrée en union est élevé. Deux de 

leurs aspects intéressent particulièrement l’infécondité : L’état morphologique de la femme au 

début de sa vie féconde, la liberté préconjugale si les deux âges ne coïncident pas. Cela 

engendre les problèmes supplémentaires car, la liberté préconjugale, «rend possible la 

diffusion des maladies vénériennes chez des femmes jeunes, d’où des cas de stérilité précoce 

qui, non soignés, prennent le masque d’une stérilité totale constitutive ou héréditaire», 

RETEL-LAURENTIN (1974:95). 

 

Il y a longtemps de cela, parlant des Nzakara et de leur pratique de  « mariage à 

l’essai », RETEL-LAURENTIN (1974 : 98) relève que : « ces mariages à l’essai sont donc un 

palliatif maladroit de la stérilité. Ils aggravent la mobilité des ménages dans une société où, 

du fait de la maladie, les jeunes femmes qui ne font pas de fausses couches sont 

rares ». Mises à part les maladies stérilisantes et abortives dont ces filles peuvent être 

victimes, il y a leur capacité morphologique à porter une grossesse à terme sans aucun 

problème. En effet, de part leur morphologie liée au stade de développement de leur 
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organisme, ces filles entretiennent des grossesses qu’elles ne porteraient généralement à 

terme, qu’au prix d’un lourd tribut (infections post abortum souvent stérilisantes), si ce n’est 

la mort. Les effets sur  l’infécondité de la sexualité précoce sont établis aussi par SUNDBY et 

OLSEN(1992) et ne semble faire l’ombre d’aucun doute comme le témoigne ce passage : 

« les médecins rencontrés au cours de nos recherches sont unanimes à reconnaître que les 

salpingites et, en particulier, les salpingites vénériennes (gonococciques et syphilitiques) 

contractées aux jeunes âges (15-17 ans) augmentent très sensiblement les risques de stérilité 

acquise, de mortalité fœtale et de faible fécondité qu’aux âges élevés». E. AKAM (1990: 

281). 

 

L’expérience sexuelle ou le mariage n’affectent pas l’infécondité uniquement par leur 

précocité. Des études ont montré que si ces évènements interviennent tardivement aussi (35 

ans et plus en général), ils peuvent augmenter le risque d’infécondité:«Dans une étude sur 

l’infécondité en France, H. LERIDON remarquait que l’incapacité à procréer ou une période 

d’attente anormalement longue peuvent être attribuées au mariage tardif ou à la tentative 

d’avoir un premier enfant à un âge avancé.», E. AKAM (1994: 257). 

 

En résumé, les risques d’infécondité liés à un certain âge sont clairement relevés. Les 

raisons les plus fréquemment évoquées sont la diffusion des maladies stérilisantes et 

abortives, vénériennes ou consécutives à certaines infections post partum et post abortum chez 

les jeunes filles, et de l’incapacité plus ou moins grande à procréer chez les femmes qui 

entrent en activité sexuelle tardivement. 

 

4.1.8. Age au premier accouchement 

L’âge au premier accouchement n’apparaît pas toujours de manière explicite comme 

facteur de l’infécondité. Notons tout de suite qu’il ne concerne que l’infécondité secondaire, 

car seules les femmes ayant eues une naissance vivante et n’en ont plus eues une subséquente 

sont victimes de cette formes d’infécondité. Mais comme l’infécondité combinée7 dépend des 

deux formes, il nous a paru utile de retenir cet âge comme facteur. Cela d’autant plus que, 

l’âge à la maternité  affecte l’issue de la grossesse (HANSEN, 1986; CASTERLINE, 1989), 

et, selon les Nations Unies (1998 : 8), « early pregnancy entails a high risk of complications 

                                                      
7 L’infécondité combinée se définit par l’absence de naissance vivante au cours d’une période de temps donnée 
quel que soit l’état d’infécondité antérieur de la femme. 
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because of the inadequate development of adolescent mother ». Les premiers accouchements 

sont à haut risque surtout chez les jeunes (ZIMICKI, 1989).  

 

4.1.9. Type d’union 

  De nombreuses études (ROMANIUK, 1967 ; Pison, 1986, 1988 ; E. AKAM, 1990a, 

1994, 1997 ; SALA-DIAKANDA, 1981, 1988) ont souligné le rôle du type d’union du 

conjoint d’une femme (monogamie ou polygamie) dans la fécondité de celle-ci. Ce rôle a été 

évoqué sous deux aspects : le nombre d’enfants que peut mettre au monde chacune des 

femmes du polygame et la contamination entre conjoints en cas de MST. 

 

Le premier aspect (nombre d’enfants de chacune des femmes) est que les épouses des 

polygames, du fait du partage des nuits et d’éventuelles  préférences des maris pour certaines 

d’entre elles, ont en général moins d’enfants que les épouses des monogames. De nos jours 

cependant, cet aspect quoique réel, ne peut être considéré comme absolu. Il ne l’est 

véritablement que lorsqu’on se place dans le niveau d’analyse approprié. Mais sur le plan 

collectif, les sociétés polygamiques favoriseraient la fécondité plus que les sociétés 

monogamiques Pison (1988) ; la polygamie étant une institution nataliste (RETEL-

LAURENTIN, 1974) et la polygynie  plus particulièrement, une stratégie de maximiser la 

fécondité masculine (DONADJE et TABUTIN 1994, cités par E. AKAM, 1997). 

 

Le second aspect est sinon incontestable, du moins plus pertinent que le premier en 

effet, la plus part du temps, les auteurs soutiennent à l’instar de ROMANIUK (1967), E. 

AKAM (1997) que la polygamie, dans sa dimension de multipartenariat sexuel favorise la 

prolifération des MST et par suite, l’infécondité. 

 

4.1.10. Multipartenariat sexuel 

C’est le fait pour une personne d’avoir plusieurs partenaires sexuels. La littérature nous 

apprend que ce comportement est observable chez les personnes soucieuses de maximiser leur 

chance d’avoir un enfant. Selon E. AKAM (1997), généralement, ce but n’est pas atteint ; on 

assiste plutôt à une prolifération des maladies sexuellement transmissibles. Le 

multipartenariat sexuel est  plus fréquent chez les femmes en difficultés de procréation, la 

polygamie lui est préférable chez les hommes vivant la même situation et ce, pour des raisons 

culturelles. 
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4.2. Facteurs Socio-économiques 

Peu de choses ont été rencontrées concernant cet aspect. Néanmoins, il est à noter que 

l’instruction et l’urbanisation font partie de cette catégorie dans certaines études. Nous les 

avons pris comme facteurs socioculturels, c’est pourquoi dans cette partie, il sera question de 

l’occupation et de la migration socio-économique. 

 

Parmi les auteurs consultés, quelques-uns seulement ont parlé de l’occupation comme 

facteur d’infécondité. C’est le cas de GOULA (1977) pour qui, l’activité de la femme exerce 

une influence sur toutes les formes d’infécondité (en Centrafrique). Selon cet auteur, les 

femmes sans occupation présentent plus de risque d’infécondité primaire que celles qui 

travaillent dans le secteur agricole, elles mêmes plus menacées que celles des autres  secteurs 

(11,6; 10,1 et 8,5%). La situation se renverse s’agissant de l’infécondité secondaire. En terme 

de TIC (taux d’infécondité combinée), les femmes du secteur non-agricole sont en tête, 

suivies des employées du secteur agricole et des non-occupées  (71,1; 69,1 et 55,3%). 

 

De même dans une étude sur l’infécondité en France LERIDON (1982) relève des 

écarts non négligeables entre les catégories socio-économiques, les agricultrices étant les 

moins atteintes d’infécondité. Pour cet auteur, ces variations peuvent résulter des différences 

de comportements, résultant elles-mêmes des différences d’attitudes à l’égard de la famille. Il 

faut tout de même préciser que cet exemple porte sur des familles complètes (dont le premier 

mariage n’est pas dissous). 

 

Les théories sur la migration (OBERAI, 1989) soutiennent que ce phénomène (surtout 

dans sa forme rural-urbain) influence la fécondité en séparant les couples, retardant les 

mariages et espaçant les naissances. En outre, elles soutiennent l’hypothèse de la sélectivité 

pour laquelle, les migrants ont des niveaux d’études, des qualités et des aspirations plus élevés 

que ceux des ruraux laissés sur place. Ces aspirations font que le plus souvent, la recherche de 

naissance vivante devient secondaire, les préoccupations d’ordre économique étant plus 

importantes. Dès lors, il ne serait pas surprenant de voir les migrants présenter un grand risque 

d’absence de naissance vivante. 
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5.  Aspects pathologiques de l’infécondité 
S’il y a une chose pour la quelle les chercheurs sont unanimes à reconnaître, c’est le rôle 

joué par les maladies stérilisantes et abortives qu’elles soient d’origine vénérienne ou non, en 

particulier la gonococcie et la syphilis, dans l’infécondité. A ce  sujet d’ailleurs, SALA-

DIAKANDA (1981 : 647) écrivait:«lorsqu’on examine la littérature contemporaine sur les 

causes de l’infécondité et de la sous fécondité en Afrique, on constate qu’il existe une 

unanimité entre les auteurs pour reconnaître que l’infécondité et la sous-fécondité de 

populations africaines est d’origine pathologique». Comme nous l’avons vu depuis le début, 

l’infécondité en Afrique est essentiellement d’origine pathologique. Il est du reste difficile 

qu’il en soit autrement, sachant que la plupart des études sur la fécondité africaine (Afrique 

Sub-saharienne en particulier) s’accorde à lui reconnaître son caractère naturel. Autrement dit, 

les peuples des différentes ethnies, tribus, laissent généralement s’exprimer tout leur 

comportement procréateur en l’absence de toute idée de planification, et cela, le plus souvent 

dans le but de garantir une certaine respectabilité, de perpétuer leurs lignées, etc. On 

comprend dès lors qu’elles sont visiblement victimes des différents obstacles pathologiques 

qui expriment cette volonté de procréation (maladies stérilisantes et abortives d’origines  

vénérienne et générale, anomalie des appareils génitaux, etc.). Ce constat est très ancien car 

remontant presque au début de la survenance du phénomène.  

 

6.   Conséquences de l’infécondité   
L’enfant en  Afrique au Sud du Sahara, plus qu’ailleurs, demeure encore un bien 

précieux et par-delà, la raison d’être de la plupart des couples ou des unions. Il est aisé de 

prévoir les conséquences que peut avoir l’infécondité tant au plan individuel que collectif. 

 

Au plan individuel, il s’agit plus particulièrement des frustrations dont sont victimes les 

personnes infécondes. Dans des sociétés où l’identité de la femme est étroitement liée à son 

rôle de mère, l’infécondité l’expose à la stigmatisation et affecte les relations de genre 

INHORN (1994). D’après TIEKOURA (1997, p.347), une femme sans enfant est comparée à 

«la terre que l’on nourrit, mais qui reste improductive: Son sort n’est guère enviable dans 

une société où seul son rôle de reproductrice de la force de travail est valorisé»; en pays Béti, 

selon E. AKAM (1990a), « une femme sans enfant est le plus souvent considérée comme le 

logis de mauvais esprit ou tout simplement comme une sorcière ». La stérilité est considérée 

comme une manifestation diabolique et les femmes stériles assimilées à des sorcières ou 



 

 

 

25 25 

déclarées coupables d’avoir pactisées avec des sorcières selon Caldwell (1993). Selon le 

même auteur, ces femmes vivaient dans l’exclusion et ne connaissaient pas la paix après la 

mort. L’infécondité est selon SALA-DIAKANDA (1988) est source de frustration, de 

résignation et de rejet de la belle famille. 

 

Au plan collectif, l’infécondité peut provoquer des mutations sociales. Ainsi, les hautes 

valeurs morales d’une société peuvent laisser place à la dépravation des mœurs : infidélité, 

concubinage, mariage-essai, etc. des comportements qui, loin de résoudre les problèmes qui 

sont à la base de l’infécondité, aggravent la situation. D’autre part, l’infécondité affecte 

négativement la dynamique de la population et constitue de ce fait un frein au développement 

économique d’une société. 
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III. CADRE CONCEPTUEL 

 
La revue de la littérature sur les facteurs de l’infécondité en Afrique Sub-saharienne, 

montre visiblement que cette question ne s’aurait trouver une réponse définitive en se situant 

sur un seul angle; une meilleur compréhension requiert la prise en compte des aspects aussi 

bien contextuels, culturels, démographiques, économiques et sociaux. On se rappelle que nous 

nous sommes inscrits dans l’approche sociodémographique de E. AKAM (1990a). Mais 

compte tenu de la nature de nos données, des efforts sont nécessaires afin d’adapter les outils 

de cette approche à notre réalité. Raison pour laquelle, de légères modifications seront faites 

tant au niveau des hypothèses que du cadre analytique. Après cela, nous présenterons les 

sources de données, les méthodes d’analyses, et enfin une évaluation de la qualité des 

données. 

 

1. Hypothèses  
Pour répondre provisoirement à la question de recherche suscitée, nous faisons 

l’hypothèse suivante: Le milieu socioculturel dans lequel vivent les individus détermine, à 

travers les modèles culturels qui en découlent, des comportements. Ces comportements vont à 

leur tour influencer l’infécondité et ce, à travers d’une part les maladies stérilisantes et 

abortives et d’autre part, la non exposition au risque de grossesses (adapté de E. AKAM, 

1990a). 

 

2. Schéma conceptuel 
 
De ce qui précède nous proposons le cadre conceptuel ci-dessous (figure 1) à partir du 

quel nous formulons les hypothèses à tester. Celui-ci est une adaptation du schéma explicatif 

du risque d’infécondité de E. AKAM (1989: 71); il distingue différents niveaux d’intervention 

des facteurs: 

 

Les modèles culturels à travers les caractéristiques d’identification sociale, influencent 

un ensemble de variables qu’on peut qualifier de «comportementales» qui peuvent être 

vecteur de maladie et de non exposition au risque de grossesse conduisant à l’infécondité. 
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Dans le cadre de cette étude nous nous intéresserons aux femmes en union par 

conséquent la non exposition au risque de grossesse ne sera pas opérationnalisée.  

 

Figure2: schéma conceptuel de l’infécondité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Définition des concepts 
 

3.1.  Les caractéristiques individuelles d’identification sociale. 

Elles sont celles qui permettent de déterminer la position sociale de l’individu et par 

conséquent, d’identifier les ensembles sociaux auxquels il appartient. Quant aux variables 

individuelles spécifiques, elles peuvent se repartir en trois sous-catégories : les variables 

biologiques, les variables comportementales et variables mentales (GERARD H. et M. 
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LORIAUX, 1983). Elle sera opérationnalisée par le milieu de scolarisation, le milieu de 

résidence au moment de l’enquête, la région de résidence, le niveau d’instruction de la femme 

et de son conjoint. 

  

3.2.  Modèles culturels 

Ceux-ci sont, un ensemble de normes, d’images, d’habitudes, d’idées,  de nécessité, de 

pratiques quotidiennes, etc. relative au risque et procurent à l’individu des cadres de pensée et 

de pratiques qui  sont reconnus et valorisés socialement ou tout au moins en adéquation avec 

la vie sociale et le système socioculturel (GERARD H. et M. LORIAUX, 1983, p. 91). Les 

modèles étant des entités non observables ni mesurables, nous allons les approcher à travers 

l’ethnie et la religion (AKAM, 1990). 

 

3.3. Comportements  

Plusieurs variables se trouvent à ce niveau : les variables qui se rapportent à la 

sexualité, nuptialité et la procréation (variable de comportement nataliste et contraception) ; et 

celles qui se rapportent aux soins dont bénéficient les femmes durant toute leur maternité (de 

la grossesse à l’après accouchement). Les premières se composent de : l’âge d’entrée en vie 

sexuelle et âge à la  première union, âge au premier accouchement, type d’union, instabilité 

conjugale, multipartenariat sexuel. Toutes ces variables traduisent en réalité la stratégie 

qu’adoptent les individus pour avoir les enfants et les comportements matrimoniaux ; à ces 

variables s’ajoute l’utilisation de la contraception. 

 

Le second groupe quant à lui comprend, les recours aux soins post natals et prénatals. 

Ces variables permettent de saisir les conditions dans lesquelles les femmes préparent leur 

maternité et de ce fait renseigne sur les chances d’échapper à certaines infections qui 

résulteraient d’éventuelles complications pendant la grossesse ou au cours de l’accouchement  

ou après celui-ci. 

 

3.4. Maladies  

Les maladies stérilisantes sont, selon RETEL-LAURENTIN (1979), les infections qui 
s’observent à tous les niveaux de l’appareil génital, dans la mesure où  elles s’opposent à la 
fécondation. 
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Les maladies abortives sont les maladies gynécologiques internes au nid du fœtus 
(endocol et cavité utérine) et causent la mortalité intra-utérine, selon le même auteur. 

 
Les maladies abortives sont en fait, pour nous, toute affection de l’organisme qui 

provoque une interruption de grossesse de la femme. Elles peuvent être tout comme d’ailleurs 
les maladies stérilisantes, d’origine vénérienne ou générale. 

 
3.5. Infécondité 

L’infécondité se définit comme l’absence de naissance vivante au cours d’une période de 

temps donnée chez un homme, une femme ou un couple. Au sein du couple, cette absence de 

naissance vivante peut être le fait d’une incapacité de concevoir de la femme (stérilité 

féminine) ou de féconder de l’homme (stérilité masculine), de la mortalité fœtale (fausse 

couche, avortement ou mort-né), ou bien le fait d’une non-exposition au risque de grossesse 

pour une femme (E. AKAM, 1990). 
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IV. CADRE D’ANALYSE 

 
1. Hypothèses  

 
H1.  .  Les femmes entrées en union très tôt ont un niveau d’infécondité plus élevé que celles 

entrées tardivement. 

 

H2. Le niveau d’instruction du couple influence l’infécondité de la femme c’est-à –dire plus 
une femme est instruite, plus elle est exposée au risque d’infécondité. 
 
H3. Les femmes du milieu urbain sont plus infécondes que celle du milieu rural parce qu’elles 

utilisent plus les méthodes contraceptives et sont plus instruites. 

 

H4. La région pourrait influencer positivement le statut d’infécondité, les femmes de la région 
de l’Est sont plus infécondes que celles des autres régions. 
 
H5.  Les femmes ayant contractées plus d’une union sont plus infécondes que celles ayant 
contractées une seule. 
 

2. Schéma d’analyse 

Celui-ci est élaboré à partir du cadre conceptuel et il précise comment seront 
opérationnalisés les concepts. La non exposition au risque de grossesse ne sera pas  
opérationnalisée parce qu’on ne considère que les femmes en union dans cette étude. 
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Figure3: schéma d’analyse de l’infécondité 
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CONCLUSION PARTIELLE 
D’une manière synthétique, nous avons dans ce premier chapitre, décrit la zone 

d’étude, nous avons ensuite passé en revue les différentes approches sous lesquelles ont été 

abordées l’infécondité.  

 

Pour notre étude, nous retenons l’approche sociodémographique qui définie 

l’infécondité comme l’absence de naissance vivante au cours de la période (en nous inspirant 

des travaux de E. AKAM (1990), nous retenons la période de cinq ans). 

 

Nous nous sommes intéressés par la suite, à la définition des concepts, à l’élaboration 

d’un  cadre conceptuel et à la formulation des hypothèses qui en découlent. 

 

Ces concepts ne peuvent cependant garantir à eux seuls les meilleurs résultats de la 

présente étude. Ils dépendront de l’examen des sources et de la qualité des données de base 

qui fait l’objet du deuxième chapitre de notre travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

33 33 

CHAPITRE II: METHODES D’ANALYSE ET EVALUATION 

DE LA QUALITE DES DONNEES 
I.  SOURCE ET QUALITE DES DONNEES  
Nous préciserons dans cette partie, avant l’analyse des données, la source de celles-ci, 

afin d’avoir une idée sur le type et la qualité d’informations qu’elles contiennent.  

 

1.  Source de Données 
Nous utiliserons l’enquête démographique et de Santé du Cameroun de 2004 (EDS III, 

2004). Cette enquête bien que fournissant des informations détaillées sur la fécondité, elle ne 

collecte pas d’information sur les revenus ou les dépenses (les variables utilisées pour mesurer 

le niveau de vie). Un indicateur de niveau de vie sera alors construit sur la base 

d’informations indirectes relatives au logement (sol, toit, eau, électricité…) ou la possession 

de biens matériels du ménage (radio, TV, vélo, voiture, frigo…). 

 

1.1. Objectifs de l’enquête 

L’EDS du Cameroun est une enquête par sondage réalisée au niveau national en 2004 

et ayant pour principaux objectifs: 

1- Recueillir des données à l’échelle nationale qui permettent de calculer d’une part, des taux 

démographiques essentiels (taux de fécondité et de mortalité infantile et infanto-juvénile) 

2- D’analyser les facteurs qui déterminent le niveau et la tendance de la fécondité et de la 

mortalité infanto-juvénile  

3-  De mesurer les niveaux de connaissance et de pratique contraceptive des femmes  

4-  Recueillir des données sur: 

* la santé familiale 

* les pratiques nutritionnelles des enfants, y compris l’allaitement 

* la prévention et sur le traitement du paludisme 

* la connaissance et les attitudes des femmes et hommes au sujet des IST et du SIDA. 

 

1.2.  Questionnaires 

L’enquête a été réalisée à l’aide de trois types de questionnaires. 
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1.2.1. Le questionnaire ménage  

A servi à l’enregistrement des informations relatives aux membres du ménage (nom, 

lien de parenté avec le chef de ménage, sexe, situation de résidence, niveau d’instruction, 

survie des parents..) et au ménage (localisation du ménage, caractéristiques du logement, 

biens de consommation durables dans le ménage. Ces dernières informations sont utilisées 

pour évaluer les conditions socio économiques et environnementales dans lesquelles vivent 

les hommes et les femmes enquêtés. 

 

1.2.2. Le questionnaire individuel pour les femmes de 15-49 ans 

 Comporte onze sections et permet de recueillir les informations suivantes: 

 - Caractéristiques sociodémographiques de la femme telles que l’âge, la situation 

matrimoniale, la religion, la scolarisation, l’alphabétisation, l’ethnie, le lieu de résidence. 

 - Reproduction: 

 - Planification familiale: 

 - Santé des enfants: 

 - Mariage et activité sexuelle: 

- Préférences en matière de fécondité: 

- Caractéristiques du conjoint et travail de la femme: 

 - SIDA et autres IST: 

 - Mortalité maternelle: 

 - Excision: 

 - Relations dans le ménage: 

 

1.2.3. Le questionnaire individuel homme  

Comporte six sections et permet de recueillir des informations sur les caractéristiques 

sociodémographiques, la reproduction, le mariage et l’activité sexuelle, le VIH/SIDA et autres 

IST, l’excision et la mortalité maternelle. 

 

1.3.  Echantillonnage 

Un échantillon de 11.556 ménages a été sélectionné et stratifié à deux degrés, et de 

façon à pouvoir fournir une représentation adéquate des milieux urbain et rural. Au total, 466 

grappes (222 rurales et 244 urbaines) ont été tirées au premier degré, lesquelles ont été 

sélectionnées avec une probabilité proportionnelle à leur taille. Au deuxième degré, un 
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échantillon de ménages a été sélectionné lequel était représentatif au niveau national et auto 

pondéré. 

 

Sur les 11.556 ménages sélectionnés, 10.719 ont pu être identifiés au moment de 

l’enquête. Parmi ces 10.719 ménages, 10.462 ont été enquêtés avec succès, soit un taux de 

réponse de 97,6%. 

 

A l’intérieur des 10.462 ménages enquêtés, 11.304 femmes (15-49 ans) ont été 

éligibles et 10.656 ont été enquêtées avec succès, soit un taux de 94,3%. 

 

1.4. Méthodologie 

En nous intéressant aux naissances vivantes, c’est la forme combinée du phénomène 

qui retient le plus notre attention. L’infécondité se définissant par «l’absence de naissance 

vivante chez une femme, un homme au cours d’une période de temps données» (E. AKAM, 

1990a : 58). Celle-ci concerne les femmes qui n’ont jamais accouchées à la date  de l’enquête 

(infécondité primaire), mais aussi, celles qui n’ont pas eu de naissance subséquente 

(infécondité secondaire); c’est d’ailleurs se qui justifie son qualificatif de «combinée». 

L’infécondité de début d’union, comme son nom l’indique, c’est l’absence de naissance entre 

l’entrée en union et la date d’observation. 

 

Pour ce qui est de la période de temps, nous maintenons la même que celle retenue par 

E. AKAM (1990a), qui est de 5ans. Ainsi, pour toutes les formes, sera qualifiée d’inféconde, 

toute femme qui aura eu au plus une naissance au cours de la période considérée. 

 

Cette durée peut paraître très longue appliquée à une population où le taux 

d’utilisation actuelle de la contraception au sein des couples tel que calculé dans le rapport de 

l’EDSC III (2004) reste faible (26% toutes méthodes confondues). Du fait que, plus on 

allonge la période minimale plus on récupère les femmes qui auraient pu être déclarées 

infécondes (Léridon, 1982; Trussell et Wilson, 1985).  

 

Comme indicateurs, nous allons utiliser au plan individuel, l’absence de naissance 

vivante et au plan collectif, les taux d’infécondités primaire, secondaire et combiné. Ceux-ci 

s’obtiennent à l’aide des formules suivantes: 
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Tableau 3 : Données nécessaires au calcul des indicateurs de mesure de l’infécondité. 
Indicateur de 
mesure  

Définitions Données nécessaires 

Taux 
d’infécondité 
combinée (TIC) 

Proportion de femmes sans 
naissance vivante parmi les 
femmes en âge de procréer 
exposées au risque de 
concevoir au cours de X années 
précédant la date 
d’observation. 

- Ensemble de femmes en âge de  procréer 
exposées au risque de concevoir qui n’ont pas 
eu de naissance vivante au cours de X années 
précédant la date d’observation quel que soit 
leur état d’infécondité antérieure (EFSP). 
- Ensemble de femmes en âge de procréer 
exposées au risque de concevoir au moment 
de l’observation (EFAP). 

Taux 
d’infécondité 
Primaire (TIP) 

Proportion de femmes 
n’ayant pas encore eu 
naissance vivante parmi les 
femmes en âge de procréer 
exposées au risque de 
concevoir au moment de 
l’observation. 

- Ensemble de femmes en âge de procréer 
exposées au risque de concevoir qui n’ont pas 
encore eu de naissance ou femmes nullipares 
(EFSPE). 
- Ensemble de femmes en âge de procréer 
exposées au risque de concevoir au moment 
de l’observation (EFAP). 

Taux 
d’infécondité 
secondaire (TIS) 

Proportion de femmes parmi 
les femmes en âge de 
procréer exposées au risque 
de concevoir qui, ayant déjà 
eu au moins une naissance 
vivante n’ont plus eu de 
subséquente au cours de X 
années précédant la date de 
l’observation. 

- Ensemble de femmes en âge de procréer 
exposées au risque de concevoir ayant déjà eu 
au moins une naissance vivante et pas de 
naissance subséquente au cours de X années 
précédant la date de l’observation. (EFSPS). 
- Ensemble de femmes en âge de procréer 
exposées au risque de concevoir ayant eu au 
moins une vivante au moment de 
l’observation (EFAP1). 

Source : E. AKAM, 1990, page77. 
 
Les trois taux s’expriment alors par les relations suivantes : 
(1) TIC = EFSP/EFAP 
(2) TIP = EFSPE/EFAP 
(3) TIS = EFSPS/EFAP1 
(4) EFSP = EFSPE + EFSPS 
(5) EFAP = EFSPE + EFAP1 
 
Des relations (1) à (5) on tire l’expression de l’infécondité secondaire : 
 

 
 
 

Il suffit donc de connaître l’incidence de l’infécondité primaire et la proportion de 

l’ensemble des femmes qui n’ont pas eu de naissance vivante au cours d’une période 

rétrospective donnée pour obtenir une estimation de l’infécondité secondaire. Deux variables 
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faciles à collecter permettant d’obtenir ces informations peuvent être introduites soit dans un 

questionnaire d’enquête ou de recensement. Il s’agit de : 

- pour l’infécondité primaire du nombre total d’enfants vivants par femme ; 

- pour l’infécondité secondaire du nombre total d’enfants vivants par femme au cours d’une 

période rétrospective donnée. (E. AKAM, septembre 2004). 

 

1.5. Choix de la population de référence 

Une période d’observation de cinq ans est nécessaire à la distinction des femmes 

infécondes (infécondité combinée) de celles qui mettent longtemps à se trouver enceintes, ceci 

pour tenir compte des durées d’allaitement encore assez longue en Afrique et au Cameroun en 

particulier, et  des interdits sexuels éventuels avant le sevrage. Aussi l’analyse se limitera aux 

femmes en unions depuis au moins cinq ans au moment de l’enquête. Une femme est 

considérée comme inféconde à partir de l’âge a si elle a accouchée d’un enfant vivant à l’âge 

a-1 (ou qu’elle est entrée en union à l’âge a-1 et qu’elle n’a pas eu d’enfant), et elle doit être 

observée, pour le moins, jusqu’à l’âge a+4. 

 

L’infécondité a été mesurée comme la proportion des femmes infécondes par tranches 

d’âges de cinq ans  entre les âges de 20 et 44 ans. Ces limites d’âges ont été choisies pour les 

raisons suivantes : l’âge de 20 ans a été retenu comme limite inférieure car la distinction entre 

sous-fécondité de l’adolescence et l’infécondité est difficile à établir. L’âge de 44 ans a été 

sélectionné comme plafond en raison de la limite du recueil des données de l’EDS à l’âge de 

49 ans, la dernière période d’observation de cinq années débutant dès lors à l’âge de 44 ans. 

 

1.6.  Méthodes  d’analyse 

Nous pouvons recourir à deux types de méthodes statistiques d’analyse des données : 

les méthodes descriptive et explicative. 

 

1.6.1. Analyse descriptive 

La méthode descriptive sera basée sur l’analyse bivariée et l’analyse factorielle de 

correspondances multiples (AFCM). Les logiciels SPSS, SPAD, nous permettront d’effectuer ces 

études. 
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a. Analyse bivariée 
Après les étapes préliminaires (choix des variables et tris à plat), nous allons créer 

certaines variables dont la variable dépendante de l’étude, c’est-à-dire l’infécondité sous sa 

forme combinée. Nous utiliserons ensuite l’analyse bivariée afin d’apprécier l’existence des 

associations entre la variable d’étude et les variables indépendantes au seuil de significativité 

de 5% à l’aide de la statistique de khi-deux. 

 

Ceci nous permettra en même temps de faire une analyse différentielle de l’infécondité 

des femmes suivant certaines de leurs caractéristiques socio-économiques, culturelles et 

démographiques. Cependant, l’analyse bivariée à elle seule ne peut pas permettre de décrire 

l’infécondité en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques des femmes d’où le recours 

à l’analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM). 

 

b. Analyse factorielle de correspondances multiples  
 
L’analyse factorielle des correspondances multiples est une technique d’analyse 

d’interdépendances entre des variables qu’on veut analyser simultanément. Elle n’impose 

aucune contrainte au niveau du nombre de variables. 

Ses deux principaux avantages sont la réduction de l’information par la définition des 

dimensions principales ou axes  principaux et la possibilité de représentation graphique pour 

une visualisation des points caractères et points individus. C’est cette possibilité de 

représenter rigoureusement les différents plans principaux et de façon simultanée le nuage des 

points-individus et le nuage des points-caractères qui fait de l’Analyse Factorielle des 

Correspondances Multiples (AFCM), une technique plus élaborée que d’autres (telle que 

l’analyse en composantes principales). Dans cette représentation, si les nuages ne sont pas 

trop déformés par la projection, deux points-individus sont d’autant plus proches que leurs 

profils sont semblables. Plus la distance entre deux points caractères est petite, plus leur 

corrélation est grande… (SALA-DIAKANDA, 1980). 

 Pour l’interprétation, on retiendra les règles suivantes:  

- Deux points ont des profils proches lorsqu’ils sont proches l’un de l’autre sur les axes 

factoriels et les plans qu’ils déterminent. Les corrélations sont, au contraire, d’autant plus 

faibles que les points-variables projetés sont éloignés les uns des autres. 

- Lorsque les points sont près du centre de gravité, cela indique généralement, s’il s’agit 

des points-caractères, que ces caractères ont reçu des réponses semblables de l’ensemble des 
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individus enquêtés. Les variables n’ont, dans ce cas aucun pouvoir discriminatoire dans la 

population ; elles sont en plus peu corrélées avec les autres variables.  

- Il est intéressant pour l’interprétation des axes, de considérer non seulement la position 

des points mais aussi leur "poids" ou même de combiner leur distance par rapport à chaque 

axe et leur poids. on calcule pour cela ce que l’on appelle la "contribution de chaque point".  

RWENGE, (1999), Changement social, structures familiales et fécondité en Afrique 

subsaharienne: le cas du Cameroun, IFORD, p101. cette méthode nous permettra de 

construire les profils d’infécondité à l’aide du logiciel SPAD. 

  

Les relations observées dans la méthode descriptive et notamment dans l’analyse bivariée 

ne sont que des présomptions et peuvent éventuellement être fallacieuses car ne prenant pas 

en compte les effets des autres facteurs qui peuvent en fait perturber la relation. Pour cette 

raison, nous étendrons notre étude à l’analyse explicative qui tient compte des effets mutuels 

entre différentes variables. 

 

1.6.2. Analyse explicative 

Nous utiliserons  ici, la régression logistique simple, méthode d’analyse explicative qui 

nous paraît appropriée à cette étude car  la variable dépendante est dichotomique (une femme 

est soit inféconde soit féconde), tandis que les variables explicatives sont nominales ou 

continues. Nous allons nous intéresser à la forme combinée de l’infécondité dans cette partie. 

 

a.  Principe de la méthode 
Soit une variable dépendante Y et n variables indépendantes Xi (i=1, 2, …, n). La variable 

Y doit être dichotomique. Les modalités des variables sont dichotomisées et jouent désormais 

le des variables. Toutes les variables- modalités sauf celle servant de référence sont 

introduites selon la procédure suivie par le chercheur (en même temps ou par groupe de 

variables-modalités relatives à une même variable Xi, dans le cas de la régression à pas 

croissant). 

 

Si l’évènement étudié se réalise lorsque Y=1 par exemple et si P est la probabilité qui lui 

est associée, la régression logistique permet de mettre Z= (P/1-P) = logit(p) sous la forme:  

ez = P/1-P  P = ez/1+ez
. 
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Z = log (P/1-P) = b0+b1X1+b2X2+…+bnXn, où  b0 est le terme indépendant de l’équation 

exprimant le niveau moyen de Z pour toutes les valeurs de Xi, tandis que les coefficients bi 

permettent d’obtenir les odds ratio (eb
i). Plusieurs  autres statistiques se dégagent à la suite du 

lancement de la procédure : le khi-deux, la probabilité de khi-deux, la probabilité associée à 

chaque variable-modalité, le pseudo R2 (calculé indirectement, car n’étant pas fourni par le 

logiciel SPSS que nous avons utilisé), etc. 

 

b. Interprétation des résultats de la régression  
Les résultats fournis par la régression logistique s’interprète plus ou moins aisément: 

- les coefficients bi (i=1,2, 3,…,n) permettent d’obtenir les odds (ebi). Si bi >0, ebi>1, cela 

signifie que les individus de la modalité ont (ebi-1) plus de chance que ceux de la modalité de 

référence de subir l’événement étudié. Par contre, si bi < 0, ebi < 1, les individus de la modalité 

considérée ont dans ce cas (1-ebi) moins de chance que leurs  homologues de la modalité de 

référence de subir l’évènement. On interprète ces en disant que, si la variable dépendante 

augmente d’une unité, alors le rapport de chance augmente de ebi unités. Traduisant ainsi, les 

influences de la variable Xi sur la variable dépendante. 

Par ailleurs, si le modèle comporte une seule variable indépendante X avec des 

modalités Xi, on peut calculer le risque de connaître  l’évènement lorsqu’on considère l’une 

des modalités de la variable indépendante X. Si on appelle Pij le risque de connaître 

l’évènement  lorsqu’on présente la modalité la modalité Xj de la variable indépendante, alors 

on a: 

Pij  = Prob (Y=1/iєXj) = exp(b0+bj)/[1+ exp(b0+bj)], 

Où b0 et b1 sont respectivement la constante et le coefficient de la modalité Xj. 

Si Xr est la modalité de référence de la variable X, alors Pir s’obtient en remplaçant bj par 0 

dans la formule ci-dessus. On peut enfin calculer les risques relatifs à la modalité de référence 

Xr. Si on note aij le risque relatif à la modalité Xj, alors aij vaut: 

aij = Prob(Y=1/ iєXj)/ Prob(Y=0/ iєXj) = Prob(Y=1/ iєXj)/[1- Prob(Y=1/ iєXj)] = exp (b0+b1). 

Pour calculer les air, on remplace bj par 0 dans l’expression. 

-  Le pouvoir prédictif  de chaque modèle est donné en pourcentage; 

-  le khi-deux et la probabilité qui permet de savoir si le modèle est adéquat ou pas; 

- A chaque coefficient bi est  associée une signification qu’on compare au seuil retenu qui est 

de 5%. Si la probabilité est inférieure au seuil fixé, la variable est significative à ce seuil, elle 

est non significative dans le cas échéant; 



 

 

 

41 41 

- Le pseudo R²  donne la contribution des variables explicatives dans la variance totale. Dans 

une régression à pas croissant, on peut calculer la variation de ce pseudo R² entre deux 

modèles consécutifs, ces variations étant imputables aux variables additionnelles. 

 

Afin d’éviter les éventuels effets d’interactions entre certaines variables, nous avons  

procéder à la création des variables composites résidence du couple, à partir des variables 

résidence au moment de l’enquête et pendant l’enfance ; et  niveau d’instruction du couple au 

moyen des variables instruction du conjoint et de la femme. 

 

2.  EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES 
 
2.1. Qualité des données 

L’évaluation de la qualité des données est une étape nécessaire dans le processus 

d’analyse des données. Avant toute analyse, nous devons vérifier au préalable la qualité des 

données dont nous disposons, car de cette dernière, dépend la pertinence et la crédibilité de 

nos résultats. 

Pour ce faire, nous allons dans un premier temps, évaluer la qualité des données sur 

l’âge et sur la fécondité des femmes ; et ensuite nous allons vérifier les taux de non réponse de 

certaines variables. 

 

2.2. Evaluation de la qualité des données sur l’âge des femmes  

L’âge est une caractéristique démographique très importante dans l’analyse des 

phénomènes démographiques. La mauvaise déclaration de l’âge a un impact sur l’étude 

différentielle de la fécondité. Examinons la répartition des femmes selon l’âge. 
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Graphique 1 : Répartition des femmes selon l’âge  

 
Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 

 

La structure par âge des femmes enquêtées (graphique 1), laisse apparaître des 

irrégularités. On observe des pics en particulier aux âges ronds et semi-ronds, autrement dit, 

aux âges se terminant par 0 et par 5. 

 

Ce constat est confirmé par l’indice de Whipple8 calculé à partir de ces données. Cet 

indice permet en effet de voir s’il y a attraction ou répulsion pour les âges se terminant par 0 

ou par 5, ce qui permet d’évaluer la qualité des données relatives à l’âge. En effet avec une 

valeur de 1,299, l’indice de Whipple indique une certaine préférence pour les chiffres 0 et 5. 

                                                      
8 Se référer à l’annexe I pour la méthode de calcul. 
9 L’indice de Whipple Iw varie entre 0 et 5. Les valeurs s’interprètent comme suit : 
 Si Iw =0, il y a répulsion totale des chiffres 0 et 5. 
 Si Iw =5, tous les âges enregistrés se terminent par 0 ou 5. 
 Si Iw <1, il y a répulsion pour les âges terminés par 0 et 5. 
 Si Iw =1, il n’y a aucune préférence de 0 et 5 
 Si 1< Iw <5, il y a attraction d’autant plus forte que I est voisin de 5. 

Par ailleurs les valeurs proposées par les Nations Unies pour apprécier la qualité des données à 
partir de cet indice sont :  
 Si Iw <1,05, les données sont très exactes. 
 Si 1,05 ≤ Iw ≤ 1,099, les données sont très relativement exactes. 
 Si 1,10 ≤ Iw ≤ 1,249, les données sont approximatives.  
 Si 1,25 ≤ Iw  ≤ 1,749, les données sont grossières. 
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On peut isoler l’effet d’attraction ou de répulsion de chaque chiffre; on obtient alors Iw (0)= 

1,06 et  Iw (5) = 1,52. Ce qui dénote en réalité une préférence plus prononcée pour les âges se 

terminant par 5 que pour ceux se terminant par 0. 

 

Tableau 4 : Répartition des effectifs des femmes par groupes d’âges quinquennaux 

Groupe d'âges quinquennaux Effectifs Pourcentage (%) 

15-19 2684 25,2 
20-24 2252 20,8 
25-29 1747 16,3 
30-34 1350 12,7 
35-39 1080 10,2 
40-44 832 7,9 
45-49 711 6,9 
Total 10656 100,00 

Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 

 

Le regroupement des effectifs en classes d’âges quinquennales, corrige ces biais en 

lissant la structure initiale (voire Tableau 2.1 et graphique 2.2). En visualisant la courbe ainsi 

obtenue, nous pouvons dire que la proportion des femmes diminue  assez régulièrement avec 

l’âge. 
Graphique 2 : Répartition des femmes par groupes d’âges quinquennaux. 

 
Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 

 

 
                                                                                                                                                                      

 Si 1,75 ≤ Iw, les données sont très grossières. 
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2.2.1.  Evaluation de la qualité des données sur la fécondité 

La parité des femmes est une fonction croissante  de l’âge. Autrement dit, elle devrait 

croître avec l’âge des femmes. Une baisse anormale de celle-ci pourrait provenir de: 

- Une omission d’enfants; 

- Une sous représentativité des femmes aux âges élevés ou aux âges extrêmes; 

- Une mauvaise déclaration de l’âge de la mère. 

Les parités moyennes par groupe d’âges se calculent à partir du nombre total d’enfants 

que les femmes ont eues au cours de leur vie. Le tableau 2.2 présente ces parités pour 

l’ensemble des femmes. 

 

Tableau 5: Parités moyennes selon l’âge de la mère 

Groupe d'âges 
Effectifs des 

femmes 
Nombre d'enfants nés vivants Parités moyennes 

15-19 2680 765 0,29 
20-24 2215 3099 1,40 
25-29 1738 4705 2,71 
30-34 1352 5371 3,97 
35-39 1092 5738 5,25 
40-44 846 5045 5,96 
45-49 733 4732 6,46 
Total 10656 29455 2,76 

Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 
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Graphique 3 : Evolution de la parité moyenne selon l’âge de la mère 

Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 
 

Ce graphique montre que les parités augmentent presque régulièrement jusqu’à 42 ans. 

On observe néanmoins des petites anomalies entre 39 et 41ans, et à 43 ans. L’omission de 

quelques enfants ou le faible effectif des femmes de 40-44 ans, ou même la déficience de 

mémoire  pourraient être évoqués pour expliquer ces anomalies. 

La représentation de ces parités selon le groupe d’âges des mères permet de corriger 

ces anomalies. On peut dire que ces parités moyennes des femmes de 15-49 ans augmentent 

de façon linéaire avec l’âge, exception faite des groupes d’âges 40-44 et 45-49 ans.  
Graphique 4: Evolution de la parité moyenne selon le groupe d’âges des mères. 

 
Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 
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2.2.2. Taux de réponse des différentes variables 

Les résultats du tableau  nous montrent que le taux de réponse de chacune des 

variables prise en compte dans notre étude est supérieur à 98%. Ce qui est largement 

supérieur au seuil de 90% admis. Ces variables peuvent par conséquent être utilisées dans le 

cadre de notre analyse. 

Tableau 6 : Taux de réponse de certaines variables 

Variables Effectifs 
Taux de 
réponse (%) 

Milieu de résidence 5593 100 
Milieu de socialisation 5315 95,0 
Région de résidence 5593 100 
Niveau d'instruction de la femme  5593 100 
Niveau d'instruction du conjoint 5571 99,6 
Parité atteinte  5593 100 
Utilisation actuelle des méthodes contraceptives 5593 100 
Niveau de vie 5212 93,2 
Groupe d'âge de la femme 5593 100 
Age au premier mariage 5593 100 
Age à la première naissance 5313 95,0 
Age d’entée en vie sexuelle 5580 99,8 

Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 

 

 

2.2.3. Test de (BRASS et RACHAD) et (COALE et DEMENY)  

Cette méthode suppose que nous sommes dans une population non malthusienne et 

que la fécondité est constante. Comme nous sommes dans un pays africain, on admet cette 

hypothèse. 

FT1 = (P3)2/P2                                                  FT2 = P2*(P4/P3)4 

Si  min (FT1,FT2) est substantiellement supérieur à la parité moyenne des femmes de 

45-49 ans, alors ces femmes ont probablement omis des enfants dans leurs déclarations. Mais 

dans le cas contraire, il est difficile de conclure avec certitude: soit les données sont de qualité 

acceptable, soit les enregistrements sont tellement mauvais que les données ne sont pas 

exploitables, soit l'application de ce test n'est pas approprié dans ce cas (population non 
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malthusienne ou diminution notable de la fécondité par exemple) (cf. CEA, 1986 cité par J 

WAKAM, note de cours). Avec les données de l’EDSC 2004, on a: 

P2 P3 P4 
1,4 2,71 3,97 

 
FT1 = (P3)²/P2)=(2,71)²*1,40=5,25                                      FT2 = P2*(P4/P3)4=6,45 

La valeur minimale est celle obtenue avec la méthode de COALE et DEMENY (5,25) 

qui est inférieure à P45-49 (6,45), par conséquent on ne peut évoquer d’omission dans ce groupe 

d’âge.  

 

1.  Type d’erreurs  
Les données obtenues peuvent être entachées de différents types d’erreurs. Ces erreurs 

sont principalement celles inhérentes aux enquêtes rétrospectives. Il s’agit notamment; 

- Du sous-enregistrement 

des naissances : En effet, lors de l’enregistrement des naissances de leurs enfants, certaines 

femmes peuvent omettre les enfants qui vivent ailleurs ou alors qui sont décédés toute suite 

après leur naissance. Ceci peut entraîner une sous-estimation des niveaux de fécondité ; 

- De l’imprécision des 

déclarations de date de naissance et/ou d’âge : La mauvaise datation des naissances peut 

entraîner une concentration des naissances à certaines périodes et un déficit à d’autres. 

Ceci est généralement marqué par l’attraction pour des années de naissance ou pour des 

âges ronds; 

- Du biais sélectif de 

survie ou effet de sélectivité : En effet, la collecte des informations s’est faite auprès des 

femmes survivantes au moment de l’enquête. La fécondité des femmes  décédées avant 

l’enquête, si elle était différente de celles enquêtées, les niveaux de fécondité obtenus s’en 

trouveraient alors légèrement biaisés. C’est pourquoi pour contourner cet effet, on suppose 

une indépendance entre les phénomènes. 
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CHAPITRE III: ANALYSE DIFFERENTIELLE ET ESSAI 

D’IDENTIFICATION DES FACTEURS  

 
Nous nous intéresserons dans le présent chapitre aux variations de l’infécondité suivant 

certaines caractéristiques socioculturelles et sociodémographiques définies au chapitre 

précédent. L’analyse des aspects différentiels de l’infécondité nous permettra  d’éprouver au 

niveau agrégé, certaines des hypothèses formulées. 

 

I. Analyse différentielle de l’infécondité 
Rappelons que notre population de référence est composée de femmes ayant déclarées 

être en union  au moins depuis cinq ans et les analyses concerneront les trois formes 

d’infécondité  (primaire, secondaire et combinée). Dans cette partie, nous allons voir les 

variations des différents taux d’infécondité selon quelques caractéristiques de la femme. 

 
1. Influence des variables de comportement nataliste  

  
 Nous avons retenu parmi les variables liées à la nuptialité et la fécondité, celles qui 

présentaient une liaison assez forte avec l’infécondité. Il s’agit des variables traduisant 

l’entrée en union, la mobilité matrimoniale  et le type d’union. 

 
1.1.  L’entrée en première union  

Pour toutes les formes d’infécondité, l’âge d’entrée en union différentie 

significativement au seuil de 1% le phénomène. Nous  remarquons que les femmes entrées en 

union avant 20 ans ont un niveau  d’infécondité presque similaire pour les trois formes, et 

qu’un écart beaucoup plus significatif est observé entre les femmes de moins de 20 ans et 

celles de vingt ans et plus en ce qui concerne les taux d’infécondité primaire (3,4) et combiné 

(5,9). Nous observons aussi une augmentation quasi constante pour le taux d’infécondité 

secondaire. 
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Tableau 7.  Taux d’infécondité primaire (TIP), secondaire (TIS) et  combiné (TIC) 
selon  l’âge d’entrée en union 

Age d’entée en union TIP(%) TIS(%) TIC(%) 

Age1 (8-14) 4,2(62) 6,7 (96) 10,6(157) 

Age2 (15-19) 4,4(131) 8,9(254) 12,9(385) 

Age3 (20et plus) 7,8 (87) 11,9(123) 18,8(210) 

Prob khi-deux 0,000 0,000 0,000 

Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 

 
1.2.  Nombre d’unions contractées 

Nous constatons que le nombre d’union contractée est significativement associé à 

l’infécondité au Cameroun au seuil de 1%. Dans l’ensemble, quelque soit la forme 

d’infécondité considérée,  les femmes ayant contractées plus d’une union ont les risques 

d’infécondité plus élevés. La différence entre les taux d’infécondité primaire, secondaire et 

combinée est statistiquement significative. Elle s’élève à 9,4% pour l’infécondité combinée, 

4,9% en ce qui  concerne l’infécondité primaire plus du double et 5,3% pour l’infécondité 

secondaire. 

 

Tableau 8.  Taux d’infécondité  primaire (TIP), secondaire (TIS) et combiné (TIC) selon  
le nombre d’unions contractées 

Nombre d’unions contractées TIP(%) TIS(%) TIC(%) 

Une fois 3,6(144) 7,5(286) 10,8(429) 

Plus d’une fois 8,5(134) 12,8(186) 20,2(320) 

Prob khi-deux 0,000 0,000 0,000 

Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 

 
1.3.  Les types  d’union 
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Ici nous remarquons que le type d’union n’est pas significativement 

associé à l’infécondité sur toutes ses formes. Nous constatons qu’en ce qui 

concerne le TIP, c’est la polygamie une épouse qui est la plus touchée que les 

deux autres formes d’union ; pour le TIS et le TIC, c’est la monogamie qui est la 

plus manifeste. Mais les écarts sont très faibles. 
 

Tableau 9.  Taux d’infécondité  primaire (TIP), secondaire (TIS) et combiné (TIC) selon 
le type d’union. 

Type d’union TIP(%) TIS(%) TIC(%) 

Monogamie 4,6(154) 8,5(273) 12,7(427) 

Polygamie une épouse 5,2(60) 7,0(77) 13,7(11,8) 

Polygamie  deux épouses et plus 4,8(33) 7,9(52) 12,4 (86) 

Prob khi-deux 0,788 0,349 0,618 

Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 

 

1.4. L’âge au premier rapport sexuel 

L’association significative entre l’âge au premier rapport et l’infécondité sous toutes 

ses formes montre que plus l’âge au premier rapport sexuel est élevé, plus les niveaux 

d’infécondité sont élevés allant de 10,3 à 17,4% pour ce qui est de l’infécondité combinée et 

de 3,6 à 6,4% en ce qui est de l’infécondité primaire. 

 

Tableau 10 : taux d’infécondité  primaire (TIP), secondaire (TIS)  et combinée (TIC)     
selon l’âge au premier rapport. 

Age au premier rapport TIP(%) TIS(%) TIC(%) 

8-14 3,6 (61) 7,0 (114) 10,3 (174) 

15-19 5,5 (195) 9,5 (318) 14,5 (513) 

20 et + 6,4 (24) 11,7 (41) 17,4 (65) 

Prob khi-deux 0,006 0,002 0,000 

Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 
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1.5.  L’âge  au premier accouchement 

Pour ce qui est de cette variable, seules  les formes secondaire et 

combinée nous concernent. Nous constatons ici que le TIS (et donc les TIC) 

crois avec l’âge au premier accouchement, et un écart significatif  entre le 

preacc2 et le preacc3 de l’ordre de 9,2% soit plus du  double.  
 

Tableau 11 : Taux d’infécondité secondaire (TIS) et combiné (TIC) selon l’âge au 
premier accouchement 

Age au premier accouchement TIC(%) 

Preacc1(11-15) 4,8(53) 

Preacc2(16-20) 7,4(255) 

Preacc3(21 et plus) 16,6(195) 

Prob khi-deux 0,000 

Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 

  

1.2. Influence d’autres variables spécifiques 
 

1.2.1.  Assistance à l’accouchement 

Comme dans le cas de l’âge au premier accouchement, seules les formes secondaire et 

combinée qui nous intéressent ici ; nous constatons que les femmes suivies par un personnel 

qualifié ont un niveau d’infécondité supérieur à celui des femmes assistées par des matrones ; 

ceci se traduirait par le faite que les femmes vivant en milieu urbain possédant dans leur 

environnement des centres hospitaliers modernes et qui sont à proximité de leur lieu 

d’habitation sont plus infécondes que celles  vivant en milieu rural n’ayant pas toutes ces 

équipements. Cette variable est associée significativement (1%) à l’infécondité. 
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Tableau 12 : Taux d’infécondité secondaire (TIS)  et combinée (TIC)  selon l’assistance à 

l’accouchement. Femme ayant passé au moins cinq ans en état d’union. 
Cameroun 2004. 

Assistance à l’accouchement TIC(%) 

Personnel qualifié 6,7(118) 

Accoucheuse traditionnelle/famille 3,9(69) 

Probabilité de khi-deux 0,000 

Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 

 

1.2.2.  La contraception 

Nous remarquons un écart très faible entre les femmes utilisant ces méthodes et les 

autres, celles utilisant les méthodes contraceptives modernes sont les plus touchées  par 

l’infécondité sur toutes ses formes. Cette variable est non significativement associée à 

l’infécondité sur  toutes ces formes. 

 

Tableau 13 : Taux d’infécondité  primaire (TIP), secondaire (TIS) et combiné (TIC) 
selon la méthode contraceptive. 

Méthode contraceptive TIP(%) TIS(%) TIC(%) 

N’utilise pas 5,0(245) 8,8(411) 13,3(656) 

Utilise 5,4 (35) 10,0(62) 14,9(97) 

Prob khi-deux 0,634 0,293 0,268 

Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 

 

1.3.   Influence des variables d’identification sociale 

 

1.3.1.  Le niveau d’instruction du couple 

Au Cameroun l’instruction de la femme entretient une association significative avec 

l’infécondité sur toutes ses formes, toutefois on observe des variations souvent  fortes selon la 

forme d’infécondité, entre  les femmes des différents niveaux d’instructions. Ainsi les femmes 
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de niveau supérieur sont deux fois plus touchées par l’infécondité sur toutes ses formes que 

celles de niveau primaire, soit 3,3% contre 8,2% en ce qui concerne le TIP ; 5,8% contre 

15,2% pour le TIS et 8,8% contre 22,1% pour le TIC. Pour ce qui est des autres niveaux, nous 

remarquons de très faibles variations des taux d’infécondité. 

 

Tableau 14 : Taux d’infécondité  primaire (TIP), secondaire (TIS) et combiné (TIC) 
selon  le niveau d’instruction du couple 

Niveau d’instruction TIP(%) TIS(%) TIC(%) 

Sans niveau 4,4 (52) 4,9 (56) 9,1 (108) 

Niveau primaire 3,3 (38) 5,8 (65) 8,8 (102) 

Niveau supérieur 8,2 (101) 15,2 (172) 22,1 (273) 

Niveaux différents 4,2 (73) 8,7 (144) 12,6 (216) 

Prob khi-deux 0,000 0,000 0,000 

Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 

 

1.3.2.  La religion 

Les différences de niveau d’infécondité entre les religions sont assez sensibles. 

L’incidence la moins importante du phénomène se rencontre chez les femmes se réclamant 

sans  religion avec un taux d’infécondité combinée de 5,1%. Elles sont suivies de près par  les 

musulmanes 11,2%. L’infécondité des femmes de ces deux religions par rapport aux deux 

autres (animiste, catholique et protestante) est due tout simplement à leur faible infécondité 

primaire (0,8ù pour les sans religions et 4,8% pour les musulmanes). Les femmes catholiques 

se démarquent des autres en matière d’infécondité sous ses formes secondaire et combinée. La 

religion demeure  donc, dans le cas particulier du Cameroun, une variable importante à 

prendre en compte dans toute étude différentielle de l’infécondité car significativement 

associée au phénomène (1%). 

 

 

 

 

 



 

 

 

54 54 

 

 
Tableau 15 : Taux d’infécondité  primaire (TIP), secondaire (TIS) et combiné (TIC) 

selon  la religion 
Religion TIP(%) TIS(%) TIC(%) 

Catholique 5,3(191) 10,2(348) 15,0(539) 

Protestant 5,2 (64) 7,1  (62) 12,0(146) 

Musulman 4,8 (12) 6,8  (16) 11,2(28) 

Animiste 6,3 (10) 8,1  (12) 13,8(22) 

Sans religion 0,8 (3) 4,3  (15) 5,1  (18) 

Prob khi-deux 0,006 0,000 0,000 

Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 

 

1.3.3. milieu de socialisation 

Dans la plupart des analyses univariées des phénomènes démographiques tels que la 

fécondité et la mortalité, on observe en général des niveaux plus faibles en milieu urbain 

qu’en milieu rural, de même que les grandes villes présentent  des niveaux  plus faibles que 

les autres. Qu’en  est-il de l’infécondité? 

 

Tableau 16 : Taux d’infécondité primaire (TIP), secondaire (TIS) et combiné (TIC) 
selon  le milieu de socialisation du couple 

Milieu de socialisation TIP(%) TIS(%) TIC(%) 

Rural 6,8 (21) 17,1 (49) 23,1 (71) 

Ville moyenne 6,4 (48) 10,1 (71) 15,8 (119) 

Grande ville 3,5 (83) 5,9 (135) 9,2 (218) 

Ville différentes 5,5 (103) 10,3 (184) 15,2 (286) 

Prob khi-deux 0,001 0,000 0,000 

Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 
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Quelque soit la forme considérée, le niveau de socialisation du couple  différencie 

significativement son risque d’infécondité. Les  niveaux  les plus élevés se rencontrent chez 

les femmes ayant passé leur enfance en milieu rural. Celles qui ont grandi dans les grandes 

villes présentent les plus faibles niveaux d’infécondité sous toutes ses formes.  

 

1.3.4.  Le milieu de résidence du couple 

 

Cette variable est fortement associée à l’infécondité sous toutes ses formes, et les 

niveaux les plus élevés se rencontrent en milieu urbain quelle que soit la forme de 

l’infécondité. 

 

Tableau 17.  Taux d’infécondité  primaire (TIP), secondaire (TIS) et combiné (TIC) 
selon  le milieu de résidence du couple 

Milieu de résidence TIP(%) TIS(%) TIC(%) 

Urbain  6,4(171) 11,2(279) 16,9(450) 

Rural 3,7(109) 6,8 (193) 10,3(302) 

Prob khi-deux 0,000 0,000 0,000 

Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 

 

1.3.5. La région de résidence 

L’analyse au niveau régional porte sur les dix  régions du Cameroun, y compris 

Douala et Yaoundé. Ceci étant, les différences régionales sont importantes, en matière 

d’infécondité aussi bien sous ses formes primaires, secondaires  que combinée. Dans 

l’ensemble les régions de l’Adamaoua et du  Sud paraissent plus touchées par l’infécondité  

que les autres. En ce qui concerne  la variation des niveaux  d’infécondité, la région du Nord-

Ouest a le niveau de TIP le plus bas (soit 3%), tandis que l’Extrême-Nord celui du TIS 

(5,3%), puis  le Nord et Nord-Ouest  le TIC (9,1%). 
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Tableau 18. Taux d’infécondité  primaire (TIP), secondaire (TIS) et combiné (TIC) 

selon  la région  de résidence 

Milieu de résidence TIP(%) TIS(%) TIC(%) 

Adamaoua 6,0(15) 12,0(28) 17,3(43) 

Centre 5,4(24) 8,6 (36) 13,5(60) 

Douala 6,7(31) 13,4(58) 19,0(88) 

Est 7,6(22) 9,0 (24) 15,9(46) 

Extrême-Nord 4,7(31) 5,3 (58) 9,9(113) 

Littoral 3,8 (8) 7,8 (16) 11,3(24) 

Nord 3,2(21) 6,1 (38) 9,1  (59) 

Nord-Ouest 3,0(15) 6,2 (30) 9,1  (45) 

Ouest 4,5(30) 8,9 (57) 12,9 (86) 

Sud 5,6(12) 12,4(25) 17,3 (37) 

Sud-Ouest 4,9(16) 9,3 (29) 13,7 (45) 

Yaoundé 7,2(32) 18,0(74) 23,9(106) 

Prob khi-deux 0,026 0,000 0,000 

Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 

 

1.3.6.  L’ethnie 

Nous  observons une variation ethnique des différents taux d’infécondité. Nous avons 

constitués 13 groupes ethniques sur la base de la proximité géographie et la ressemblance sur 

le plan de la fécondité. L’ethnie différencie significativement à 1% ce phénomène sous ses 

formes combinée et secondaire.ces taux varient de 0% à 15,8% pour ce qui est du TIS et de 

0% à 20% pour le TIC. L’ethnie la plus touchée par les deux formes d’infécondité est l’ethnie 

douala (15,8% pour le TIS, et 20% pour le TIC), ensuite viennent les bassa (13,9% TIS et 

19,4% TIC) et les betis (13,7% TIS et 17,2%). La non apparition de l’infécondité chez les 

pygmées peut être due à la non exposition à la modernisation, et parce qu’ils vivent en vase 

clos, pas ouvert au monde moderne qui leur évite d’adopter des attitudes favorisant ou cause 

de l’infécondité. 
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Tableau 19.  Taux d’infécondité  primaire (TIP), secondaire (TIS) et combiné (TIC) 
selon  l’ethnie 

Ethnie TIP(%) TIS(%) TIC(%) 

Bamiléké 5,6(58) 10,2(99) 15,2(156) 

Bamoun 5,3(12) 6,5(14) 11,5(26) 

Douala 5,0   (3) 15,8 (9) 20,0 (12) 

Bassa 6, 3(14) 13,9(29) 19,4 (43) 

Bafia 3,3(4) 13,7(16) 17,2 (21) 

Beti 6,0 (40) 13,2(83) 18,6 (124) 

Ngoe-banyang 5,3 (43) 6,0 (46) 11,0 (89) 

Nguema-Momo-Ring 4,6 (24) 9,3 (46) 13,5 (70) 

Peul-Haoussa 4,1 (28) 6,4 (42) 10,3 (71) 

Guisa-Fali 5,2 (18) 7,9 (26) 12,6 (44) 

Mafa-Massa 3,9 (19) 6,0 (28) 9,7  (47) 

         Meka-kako 6,3 (10) 11,4(17) 17,0 (27) 

Pygmée 0,00 (0) 0,00 (0) 0,00  (0) 

Prob khi-deux 0,838 0,000 0,000 

Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 
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II. ESSAI DE TYPOLOGIE DES FEMMES INFECONDES AU 

CAMEROUN 

 
Afin d’atteindre l’un des objectifs de cette étude qui est la détermination de profils 

d’infécondité des femmes en union âgées de 20 à 49 ans au Cameroun, nous avons besoin 

d’une vision synthétique de l’ensemble des informations permettant de les caractériser. 

L’analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) s’avère nécessaire pour atteindre 

ce but. Cette analyse se fera à l’aide du logiciel Spad 5.5. 

 
1. Présentation des résultats de l’analyse factorielle de correspondances 

multiples(AFCM) 
 

Le choix des facteurs ayant contribué à la formation des axes est fait sur la base d’une 

contribution supérieure à 1,59. Le faible taux d’inertie lié au caractère binaire des modalités 

ne saurait par conséquent hypothéquer les résultats de cette étude car les taux d’inertie sont 

faibles dans la plupart des tableaux disjonctifs complets (LAGARDE, 1983 et MASUY-

STOOBANT 1989 ; cités par RWENGE M, 1999). Les  matrices  des valeurs propres ainsi 

que les descriptions des axes factoriels sont en annexe. 

Nous avons retenu les deux premiers axes du plan pour projeter ces modalités parce 

que ce sont ces deux axes qui présentent le mieux les variables selon la méthode d’analyse 

factorielle des correspondances multiples d’autant plus que  l’examen des valeurs propres du 

tableau de l’AFCM (tableau a.25) atteste que les deux premiers facteurs représentent en 

valeurs cumulées 13,22% de l’inertie totale (soit, 8,23% pour facteur 1 et 4,98% pour facteur 

2). 

Le premier axe qui est l’axe culturel, oppose les femmes vivant en milieu rural et sans 

niveau d’instruction, appartenant aux couples socialisés  dans les grandes villes, de religion 

protestante, se trouvant dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord, étant les premières 

femmes des foyers polygamiques à deux femmes, appartenant aux ethnies mafa-massa, peul-

haoussa et dont l’âge au premier mariage se situe entre 8 et 14 ans, dont le premier 

accouchement a eu lieu avant 15 ans; aux femmes vivant en milieu urbain étant de religion 

catholique, appartenant aux couples socialisés dans les villes différentes et rurales, résidant 

dans les villes de Douala et de Yaoundé, dont l’âge au premier mariage se situe entre 15 et 19 
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ans, étant dans les foyers monogames, sont de niveau d’instruction secondaire et plus et 

appartenant aux ethnies bamiléké, béti, utilisant les méthodes contraceptives modernes. 

 

Le second axe oppose les femmes résidant en milieu rural, de religion catholique, étant 

dans les foyers monogamiques, appartenant aux couples socialisés  dans les grandes villes, se 

trouvant dans les régions du Centre, du Nord-Ouest, du Sud, du Sud-Ouest, dont l’âge au 

premier mariage est compris entre 20 ans et plus, ont contracté une seule union, de troisième 

rang dans les unions polygamiques, appartenant aux ethnies meka-kako, béti, nguema-momo-

ring ; aux femmes résidant en milieu urbain, de religion protestante, ayant contractées plus 

d’une union, se trouvant dans les foyers polygamiques, se trouvant dans les régions de 

l’Adamaoua, et de Douala, appartenant aux ethnies bamiléké, bamoun, peul-haoussa,  

appartenant aux couples socialisés dans les villes moyennes et dans des villes différentes, de 

premier et deuxième rang dans les  foyers polygamiques à  deux femmes. 

 

2. Interprétation des résultats de l’analyse factorielle de correspondances 
multiples(AFCM). 

 
Le nuage de point obtenu indique la position de chaque modalité  dans le plan, les 

similitudes et les divergences qu’il peut y avoir entre les variables par rapport à l’axe central 

du plan factoriel. La représentation des variables-modalités nous permet de catégoriser les 

femmes d’une part et d’autre part de faire des commentaires sur les caractéristiques des 

femmes observées à l’EDS III, 2004 au Cameroun. 
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Graphique 5: caractérisation des femmes infécondes en union au Cameroun (résultats issus de l’AFCM, premiers 
plans factoriels, EDSIII, 2004). 

 

A la lecture du plan factoriel nous avons à gauche, les variables liées à l’état 

matrimonial et à l’ethnie, à droite celles liées à l’ethnie et au milieu de résidence. Deux profils 

traduisent les différences par rapport à l’ethnie, la religion et le milieu de résidence se 

dégagent de ce graphique: 

- L

es femmes infécondes, sont celles qui ont un niveau d’instruction secondaire et plus, 

ont contracté plus d’une union, résident en milieu urbain, se sont mariées pour la 

première fois à plus de vingt ans, se trouvent dans les régions de Douala et Yaoundé, 

sont de religion catholique et animiste, sont dans les couples socialisés en milieu rural 

et dans les villes différentes, ont accouché pour la première fois à plus de 21ans, ont eu 

leur premier rapport sexuel entre 15 et 19 ans. 

- L

es femmes fécondes sont celles qui ont accouché pour la première fois à moins de 20 

ans, ont contracté une seule union, appartiennent aux couples socialisés dans les 

grandes villes, résident en milieu rural, sont protestant et sans religion, ont le niveau 

primaire pour niveau d’étude le plus élevé, se trouvent dans les régions du Nord, de 

l’Extrême-Nord et du Nord-Ouest, appartiennent aux ethnies Mafa-Massa, Ngoe-

banyang. 
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III.  ESSAI  D’IDENTIFICATION DES FACTEURS DE 

L’INFECONDITE AU CAMEROUN 
La présente section sera l’occasion pour nous de tester la faisabilité du cadre d’analyse 

établit au chapitre II, celui-ci découlant du schéma explicatif  du risque d’infécondité élaboré 

par E. AKAM (1990) et appliqué aussi au cas du Cameroun. 

 

Il s’agit à ce niveau de dégager, au-delà des associations établies au niveau bivarié 

entre la variable dépendante et les variables indépendantes, les variables qui sont susceptibles 

d’expliquer l’infécondité sous sa forme combinée. Mieux encore, la contribution propre de 

chaque variable sera appréciée et ce, en procédant à une série de régression à pas croissant. 

 

1. DETERMINANTS DE L’INFECONDITE 
 
Nous distinguons ici l’effet brut de chaque variable indépendante sur la variable 

dépendante qui nous permettra de connaître le rapport de chance entre les différentes 

modalités de nos variables et l’infécondité, et l’effet net de chaque variable indépendante en 

présence  des autres sur l’infécondité. Dans cette dernière démarche, nous introduirons les 

variables une à une dans le modèle de régression logistique. Nous introduirons dans l’ordre la 

région, la religion, le milieu de résidence, le niveau d’instruction, l’âge au premier mariage, le 

nombre d’union et l’utilisation de la méthode contraceptive moderne. 

 

1.1.1. Effets brut des variables indépendantes sur l’infécondité. 

Le modèle brut présente les effets bruts de chacune des variables indépendantes et 

intermédiaires sur le risque d’infécondité de la femme. Cependant, cette analyse nous permet 

de connaître les rapports de chance entre les différentes modalités de nos variables et 

l’infécondité. Ces rapports de chance estimés au moyen de la régression logistique sont 

résumés dans le tableau 45. 

 

- La région: au seuil de 1%, les femmes des régions Adamaoua, Douala, Est, Sud, 

Yaoundé, ont respectivement 1,91 fois, 1,43 fois, 2,14 fois, 1,71 fois, 1,93 fois, 2,86 

fois plus de chance d’être infécondes que celles de l’Extrême –Nord. Par contre, les 
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femmes du Centre, de l’Ouest et  du Sud-Ouest quant-à elles ont respectivement 1,43 

fois, 1,36 fois et 1,45 fois plus de chance au seuil de 5% d’être inféconde. 

 

- La religion: au seuil de 1%, les femmes de religion protestante et sans religion ont 

respectivement, 0,23 fois et 0,70 fois moins de chance d’être inféconde que celles de 

religion catholique. 

 

- Milieu de résidence: au seuil de 1%, les femmes du milieu urbain ont 1,78 fois plus de 

chance d’être infécondes que celles du milieu rural. 

 

-  Niveau d’instruction du couple: au seuil de 1%, les femmes sans niveau et niveau 

primaire ont respectivement 0,30 fois et 0,33  fois moins de chance d’être inféconde que 

celles étant dans les couples de niveaux d’instruction différents. Par contre celles étant 

dans les couples de niveau supérieur ont 1,99 fois plus de chance d’être infécondes. 

 

- Age au premier mariage: au seuil de 1%, les femmes s’étant mariées pour la première 

fois entre 8 et 14 ans ont 0,20 fois moins de chance d’être infécondes que celles l’ayant 

fait entre 15 et 19 ans, tandis que les femmes ayant eu leur premier mariage à 20 ans et 

plus ont 1,56 fois plus de chance d’être infécondes que celles du groupe d’âges 15-19 

ans au premier mariage. 

 
- Nombre d’union: les femmes ayant contractées plus d’une union ont, 2,09 fois plus de 

chance d’être infécondes que celles l’ayant contractée une seule fois au seuil de 1%. 

 
1.1.2. Effets nets des variables 

Ce sont les effets obtenus après contrôle d’une variable par une ou plusieurs autres. 

L’application du modèle de régression logistique pas à pas aux variables socioculturelles, 

démographiques et comportementales à donné les résultats du tableau 45. 

 

Les facteurs de l’infécondité sont identifiés à travers le modèle 7, dans la mesure où il 

met en exergue les effets intrinsèques de toutes les variables explicatives retenues pour 

l’explication de ce phénomène. En incluant toutes les variables dans un même modèle, on 

constate que, excepté la religion, toutes les variables socioculturelles et démographiques 
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(région, milieu de résidence du couple, niveau d’instruction), comportementales (âge au 

premier mariage, nombre d’union et utilisation des méthodes contraceptives modernes) sont 

significativement associées à l’infécondité au seuil de 1% et 5%. Ces variables constituent les 

facteurs de l’infécondité des femmes et expliquent à  46,61% celle-ci au Cameroun. Un essai 

d’explication de l’infécondité des femmes au Cameroun sera fait à partir des variables 

déterminantes. 

 

Après l’identification des différents facteurs, il est important de les hiérarchiser en 

fonction de la contribution de chacun d’eux à l’explication de l’infécondité. La  hiérarchie 

contributive des facteurs est très pertinente dans la mesure où elle permet de définir des 

échelles de priorités pour l’action et la recherche (BENINGUISSE, 2001). Le  tableau 44 

présente les contributions des différents facteurs. Le facteur le plus pertinent est celui qui 

contribue le plus à l’explication du phénomène étudié. Ainsi, selon ce tableau, il ressort que le 

nombre d’unions contractées par une femme avec une contribution de 25,77% est le premier 

facteur explicatif de l’infécondité des femmes au Cameroun. Ensuite viennent dans l’ordre, 

l’âge au premier mariage (11,62%), la région (7,29%), le milieu de résidence du couple 

(1,22%), l’utilisation de méthodes contraceptives modernes (0,62%) et le niveau d’instruction 

(0,09%). 
 
Tableau 20.  Contribution des variables à l’explication de l’infécondité  au Cameroun. 

Variables 2
fχ  2

sχ  Cx(%) Rang 

Région 480,708 445,364 7,29 3 

Milieu de résidence du couple 480,708 474,861 1,22 4 

Niveau d’instruction 480,708 480,260 0,09 6 

Age au premier mariage 480,708 424,837 11,62 2 

Nombre d’union 480,708 356,831 25,77 1 

utilisation de méthodes contraceptives 480,708 477,704 0,62 5 

Total   46,61  

Source : Traitement des données de l’EDS III Cameroun, 2004 

 

Le nombre d’unions contractées: les résultats du tableau 45 indiquent que cette 

variable introduite à partir du modèle 6, a une influence significative au seuil de 1% sur le 
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risque d’infécondité des femmes au Cameroun. Ainsi, les femmes ayant contractées plus 

d’une union ont 2,93 fois plus de chance d’être infécondes que celles l’ayant contractée une 

seule fois. L’introduction de la variable utilisation des méthodes contraceptives modernes au 

modèle 7, n’a pas changé l’effet de cette variable sur l’infécondité. 

 

Age au premier mariage: cette variable est prise en compte à partir du modèle 5. 

L’introduction de la variable nombre d’unions contractées a rendu la modalité « âge1 » qui 

était non significative, significative au seuil de 1%, ce qui veut dire que l’effet de l’âge au 

premier mariage sur l’infécondité passe par le nombre d’unions contractées, celle-ci est donc 

une variable intermédiaire de l’âge au premier mariage. Ainsi toutes choses égales par 

ailleurs, les femmes s’étant mariées entre 8-14 ans ont 0,23 fois moins de chance d’être 

infécondes que celles qui se sont mariées entre 15-19 ans, et celles l’ayant fait à 20 ans et plus 

ont 2,10 fois plus de chance d’être infécondes que celles suscitées. 

 

La région: son effet sur le risque d’infécondité est significatif au seuil de 1%. En 

effet, les femmes des régions Adamaoua, Yaoundé et Douala ont respectivement chacune 2 

fois plus de chance pour les deux première et 1,86 fois pour la dernière d’être infécondes que 

les femmes de l’Extrême-Nord. Cette situation peut traduire le fait que les femmes de 

Yaoundé et Douala  sont beaucoup plus instruites  et utilisent les méthodes contraceptives 

modernes que celles de l’Extrême-Nord; le faite qu’à l’introduction de la variable âge au 

premier mariage, les modalités qui étaient significatives à 1% (Douala) et 5 % (Sud), 

deviennent significative à 5% pour la première et non significative pour la seconde, montre 

que l’âge au premier mariage est une variable inhibitrice de la région il en est de même pour 

le milieu de résidence, et la différence d’infécondité entre les régions est due au fait que dans 

certaines régions les femmes entre plus précocement en mariage que dans d’autres et  qu’elles 

se trouvent dans les milieu différents. Le nombre d’union est une variable intermédiaire car la 

modalité « Douala » qui était significative à 5%, l’est maintenant à 1%. 

 

Milieu de résidence : est prise en compte à partir du modèle 3. L’introduction de la 

variable niveau d’instruction a diminuée la significativité de la modalité « urbain » qui était 

significative au seuil de 1% à 5% ; cette dernière est donc inhibitrice du milieu de résidence. 

Ainsi, les femmes du milieu urbain ont 1,29 fois plus de chance d’être infécondes au seuil de 

5 % que celles du milieu rural. 
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Utilisation des méthodes contraceptives modernes : introduite au modèle 7, elle est 

significative au seuil de 1%. Ainsi donc, les femmes qui utilisent ces méthodes ont 0,21 fois 

moins de chance d’être inféconde que celles qui ne les utilisent pas. 

 

Niveau d’instruction : pris en compte a partir du modèle 4, l’introduction de la 

variable âge au premier mariage au modèle 5, a renforcé l’effet du niveau d’instruction sur 

l’infécondité. Mais l’introduction de la variable nombre d’union a contribuée à la perte de la 

significativité de la modalité  « niveau primaire », d’où cette dernière est inhibitrice de la 

variable niveau d’instruction. Ainsi, les femmes du niveau d’instruction secondaire et plus 

ont, 1,45 fois plus de chance d’être inféconde que celles qui sont dans les couples de niveaux 

différents.  

 

Tableau 21 : effets nets des variables indépendantes sur l’infécondité des femmes 
Camerounaises de 20 à 49 ans en union. 

Variables et modalités 

Modèles 

Brut 1 2 3 4 5 6 7 

Région ***  *** *** *** *** *** *** *** 

Adamaoua 1,914***  2,009*** 1,957*** 1,889*** 1,821*** 1,774*** 1,982*** 1,995*** 

Centre 1,431** 1,695*** 1,541** 1,487*** 1,280ns 1,162ns 1,155ns 1,179ns 

Douala 2,143*** 2,788*** 2,562*** 2,019*** 1,743*** 1,508** 1,807*** 1,828*** 

Est 1,707*** 1,876*** 1,733*** 1,639** 1,470ns 1,442ns 1,325ns 1,324ns 

Extrême-Nord Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

Littoral 1,168ns 1,509ns 1,409ns 1,220ns 1,110ns 0,960ns 1,091ns 1,106ns 

Nord 0,914ns 0,918ns 0,978ns 0,971ns 0,931ns 0,915ns 0,965ns 0,962ns 

Nord-Ouest 0,912ns 1,076ns 0,983ns 0,943ns 0,937ns 0,820ns 0,986ns 1,005ns 

Ouest 1,356** 1,411** 1,497** 1,368ns 1,214ns 1,180ns 0,896ns 0,909ns 

Sud 1,925*** 2,380*** 2,144*** 2,035*** 1,693** 1,505ns 1,493ns 1,524ns 

Sud-Ouest 1,450** 1,635*** 1,524** 1,434ns 1,363ns 1,244ns 1,378ns 1,394ns 

Yaoundé 2,859*** 3,352*** 3,069*** 2,422*** 2,058*** 1,805*** 1,928*** 1,996*** 

R2 1,55 
       

Religion *** 
 

*** ***       ** ns ns Ns 

Catholique Ref 
 

Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

Protestant 0,770*** 
 

0,874ns 0,851ns 0,907ns 0,953ns 0,927ns 0,924ns 

Musulman 0,723ns 
 

1,030ns 1,088ns 1,139ns 1,175ns 1,109ns 1,106ns 

Animiste 0,898ns 
 

0,885ns 0,887ns 0,915ns 0,938ns 0,914ns 0,909ns 

Sans religion 0,301*** 
 

0,331*** O,409*** 0,438*** 0,457*** 0,473*** 0,469*** 

R² 0,67 
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  Milieu de résidence *** 
  

*** *** *** *** *** 

Urbain 1,781*** 
  

1,395*** 1,227** 1,256** 1,282** 1,294** 

Rural Ref 
  

Ref Ref Ref Ref Ref 

R² 0,94 
       Niveau d’instruction du 

couple *** 
   

*** *** *** *** 

Sans niveau 0,700*** 
   

0,929ns 0,985ns 1,045ns 1,039ns 

Niveau Primaire 0,670*** 
   

0,724** 0,742** 0,774ns 0,772ns 

Niveau supérieur 1,978*** 
   

1,548*** 1,387*** 1,416*** 1,453*** 

Niveaux  différents Ref 
   

Ref Ref Ref Ref 

R² 2,1 3 
       Age au premier mariage *** 
    

*** *** *** 

Age1(8-14) 0,799** 
    

0,831ns 0,727*** 0,725*** 

Age2(15-19) Ref 
    

Ref Ref Ref 

Age3(20et +) 1,562*** 
    

1,884*** 2,121*** 2,097*** 

R² 0,65 
       Nombre d’union *** 
     

*** *** 

Une union Ref 
     

Ref Ref 

Plus d’une union 2,095*** 
     

2,926*** 2,931*** 

R² 1,43 
       Utilisation des méthodes 

contraceptives modernes Ns 
      

*** 

Utilise 1,136ns 
      

0,794*** 

N’utilise  pas Ref 
      

Ref 

R² 0,02 
       Age 

        20-24 1,459*** 1,216ns 1,198ns 1,208ns 1,256ns 1,347** 1,489** 1,484** 

25-29 Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref Ref 

30-34 0,680*** 0,926ns 0,925ns 0,924ns 0,959ns 0,944ns 0,940ns 0,939ns 

35-39 0,397*** 0,747ns 0,750ns 0,748ns 0,768ns 0,819ns 0,815ns 0,821ns 

40-44 0,472*** 1,383ns 1,399ns 1,397ns 1,533ns 1,750ns 1,768ns 1,778ns 

45-49 0,391*** 1,979 2,035ns 2,058ns 2,442ns 3,127ns 3,505ns 3,539ns 

R² 2,50 
       Age au carré 0,999*** 0,999** 0,999** 0,999** 0,999** 0,999*** 0,998*** 0,998*** 

 R² 
 

0,045 0,048 0,050 0,058 0,065 0,087 0,087 

Khi-deux 
 

257,445 275,809 287,690 315,679 354,009 477,704 480,708 

R² (%) 
 

4,39 4,69 4,88 5,64 6,28 8,34 8,39 

    ns : non significatif ;      *=significatif à 10%          ;   **=significatif à 5%                      ;        ***= significatif à 1% 
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1.1.3. Mécanismes d’action de certains facteurs. 

Du cadre conceptuel, il ressort que les facteurs individuels d’identification sociale et 

comportementaux influencent l’infécondité des femmes en union au Cameroun. Faute de 

données, nous ne pouvons appréhender l’aspect étiologique de ce phénomène. 

 

 L’introduction au modèle 2, de la religion a entrainée la diminution de la 

significativité des modalités «Centre et Sud-Ouest» de la variable région, qui passe 

respectivement de 1% à 5%. Cependant contrôlée par le niveau d’instruction, ces modalités 

deviennent non significatives, le niveau d’instruction et la réligion apparaissent donc comme 

des variables inhibitrices de la région. Par ailleurs, l’introduction de la variable milieu de 

résidence dans le modèle 3 rend les modalités «Ouest et Sud-Ouest» non significatives et la 

modalité « Centre » passent de significative au seuil de 5% à 1%, donc la variable milieu de 

résidence est en même temps inhibitrice et intermédiaire de la région. Quand on la variable 

âge au premier mariage, la modalité « Sud » devient non significative et « Douala » diminue 

de significativité, donc âge au premier mariage est aussi inhibitrice de la région. Par contre 

l’introduction de la variable nombre d’unions rend la modalité «Douala»  significative au 

seuil de 1% d’où celle-ci est une variable intermédiaire de la région, et elle est inhibitrice de 

la variable niveau d’instruction car rend non significative la modalité «niveau primaire». 
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SYNTHESE 
Le nombre d’unions contractées : est un facteur de l’infécondité au Cameroun. Nous 

constatons que les femmes qui ont contractées plus d’une union  ont le risque d’infécondité le 

plus élevé quelque soit le milieu de résidence 

 

Age au premier mariage: quant à lui, est le second facteur expliquant le mieux le 

risque d’infécondité chez les femmes en union au Cameroun. On constate que plutôt elles 

entrent en union, moins elles ont le risque d’être infécondes et plus l’âge d’entrée en union est 

élevé, plus le risque d’être infécondes est élevé. D’où l’hypothèse H1 est infirmée. 

 

La région: influence significativement l’infécondité au Cameroun. Ce sont les 

femmes des régions Adamaoua, Douala et Yaoundé qui sont les plus infécondes. 

 

Le milieu de résidence: influence significativement l’infécondité des femmes 

Camerounaise en union. Les femmes résidant en milieu urbain sont plus infécondes que celles 

résidant en milieu rural. 

 

Utilisation de la méthode contraceptive moderne : est significativement associée à 

l’infécondité au Cameroun. Et l’on observe que les femmes utilisant les méthodes 

contraceptives modernes, ont moins de chance d’être infécondes que celles n’en utilisant pas. 

Ceci pourrait s’expliquer par le fait que celles utilisant les méthodes contraceptives modernes 

le font beaucoup plus pour l’espacement des naissances (planning familial). 

 

Le niveau d’instruction du couple : (variable composite créée à partir des variables 

niveau d’instruction du conjoint et niveau d’instruction de la femme) influence 

significativement l’infécondité des femmes en union au Cameroun. Nous constatons que ce 

sont les femmes de niveau secondaire et plus qui ont le risque d’infécondité le plus élevé 

selon les différents milieux. 
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CONCLUSION PARTIELLE 
Ce chapitre nous a permis premièrement de distinguer les effets bruts des variables 

indépendantes sur l’infécondité, ensuite d’identifier et d’expliquer les facteurs de l’infécondité 

des femmes en union au Cameroun. Ceci nous a permis d’infirmer et  de confirmer nos 

hypothèses. Il ressort donc que H2, H3  et H5 sont vérifiées ; H1  et H4 sont infirmées. Ce 

chapitre nous a permis également d’étudier les mécanismes d’actions de certains facteurs et de 

hiérarchiser les facteurs de l’infécondité. De cette hiérarchisation, il ressort que c’est  le nombre 

d’unions contractées qui est la variable qui détermine le plus l’infécondité des femmes en union 

au Cameroun ; et celle qui détermine le moins est le niveau d’instruction du couple.  

 

Le tableau 49 ci-après donne la synthèse du statut des différentes hypothèses testées dans 

cette étude, pour l’ensemble du pays et pour chaque milieu de résidence. 

 

Tableau22: synthèse de la vérification empirique des résultats 

Hypothèses  National 

H1: les femmes entrées en union très tôt ont un niveau d’infécondité 

plus élevé que celles entrées tardivement. 
Non vérifiée 

H2: le niveau d’instruction influence la fécondité, c’est-à-dire, plus une 

femme est instruite, plus elle est exposée au risque d’infécondité 

combinée. 

Vérifiée 

H3: les femmes du milieu urbain sont plus infécondes que celles du 

milieu rural. 
Vérifiée 

H4: la région pourrait influencer positivement le statut d’infécondité, 

c’est-à-dire les femmes de la région de l’Est sont les plus infécondes que 

celles des autres régions. 

Non vérifiée 

H5: les femmes ayant contractées plus d’une union sont plus infécondes 

que celles ayant contractées une seule. 
Vérifiée 
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CONCLUSION GENERALE 
L’objectif général en choisissant de mener cette étude sur l’infécondité au Cameroun 

était d’identifier les facteurs l’infécondité. Nous avions pour ambition de contribuer d’une 

façon ou d’une autre à une meilleure connaissance des facteurs de l’infécondité des femmes 

Camerounaise en union. 

 

Plus  spécifiquement, les objectifs visés étaient: 

- Déterminer le profil des femmes infécondes au Cameroun. 

- Identifier les principaux facteurs de l’infécondité au Cameroun. 

 

La revue de la littérature appuyée par quelques éléments du contexte camerounais, 

ont permis de poser comme hypothèse générale:«Le milieu socioculturel dans lequel vivent 

les individus détermine, à travers les modèles culturels qui en découlent, des 

comportements. Ces comportements vont à leur tour influencer l’infécondité et ce, à travers 

d’une part les maladies causes de la stérilité et de la mortalité intra-utérine et d’autre part, 

la non exposition au risque de grossesses». 

 

 Pour mener cette étude à terme, nous avons utilisé les données de l’enquête 

démographique et de santé (EDS III, 2004) réalisée au Cameroun en 2004. 

 

 Les approches théoriques adoptées nous ont permis de définir les concepts utilisés, le 

cadre conceptuel et les méthodes statistiques d’analyse. Après avoir défini les concepts 

utilisés, le cadre conceptuel de référence et les méthodes statistiques d’analyse, nous avons 

examiné la qualité des données. 

 

 Le problème récurrent de la distribution par âge de la population du tiers monde et de 

l’Afrique en particulier, reste incontestablement celui des irrégularités dues à la polarisation 

des effectifs à certains âges dits « préférentiels ou ronds ». Sont apparus comme relativement 

attractifs, les âges se terminant par 0 et 5. 
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Au niveau de la qualité des données sur la fécondité, la courbe de la parité a subi 

certaines anomalies surtout âges élevés. Ceci est certainement du aux omissions par défaut de 

mémoire.  

Après l’évaluation de la qualité des données, nous avons procédé aux analyses 

descriptives et explicatives. 

 

Au niveau de l’analyse descriptive bivariée, du fait du caractère qualitatif de notre 

variable dépendante, nous avons utilisé la statistique de khi-deux. Et au niveau de l’analyse 

descriptive multivariée, nous avons eu recours à l’AFCM pour caractériser les femmes 

camerounaises selon leur profil d’infécondité. 

 

De ces analyses, il ressort que de toutes les variables retenues et qui sont 

significativement associées au seuil de 5%  à l’infécondité, seuls le type d’union et 

l’utilisation des méthodes contraceptives modernes ne le sont pas.  

 

Au niveau explicatif, la régression logistique simple a été utilisée pour identifier les 

facteurs de l’infécondité au Cameroun. De celle-ci, il ressort que toutes les variables retenues 

pour le modèle sont significative à 5% sauf la religion. 

 

En dépit des résultats trouvés, cette étude comporte des limites qu’il convient de 

souligner. 

 

Les variables que nous avons utilisées sont des variables du moment et donc 

expliquent  partiellement les effets des comportements des femmes à un moment donné. 

 

Les faits sociaux étant complexes, il est clair que toute étude basée seulement sur les 

données quantitatives est incomplète. La disponibilité des données qualitatives aurait permis 

de donner plus de sens aux résultats obtenus et, par conséquent, à mieux orienter les 

interventions éventuelles découlant de ces résultats. 

 

 Toutes les variables intermédiaires dites facteurs proches de l’infécondité n’ont pas été 

prises en compte. 
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ANNEXE I 
 

METHODE DE CALCUL DE L’INDICE DE WHIPPLE 
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Indice de Whipple 

Cet indice permet d’apprécier la qualité des données sur l’âge. Il mesure l’attraction ou la 

répulsion des âges se terminant par les chiffres 0 et 5 (erreurs dues à une préférence de 

déclarer les âges terminés par 0 ou 5). 

 

Son calcul se base sur l’intervalle d’âge [23-62 ans]. Soit Ei les effectifs de la structure par 

année d’âge d’une population donnée. Si nous désignons Iw, l’indice de Whipple, alors on 

peut écrire : 

5*( E25 + E30 + E35 + E40 + E45 + E50 + E55 + E60 ) 

Iw = 

   E23 + E24 + …… + E62 

 

Lorsqu’on veut isoler la préférence de chaque chiffre (0 et 5), alors on calcule Iw(0) et Iw(5) 

avec les formules ci-après : 

 * Pour apprécier la préférence de 0 

 

10*( E30 + E40 + E50 + E60 ) 

Iw(0)= 

   E23 + E24 + …… + E62 

 

 * Pour apprécier la préférence de 5 

10*( E25 + E35 + E45 + E55 ) 

Iw(5)= 

   E23 + E24 + …… + E62 
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ANNEXE II 
 

PRESENTATION DU TEST  DE KHI-DEUX 
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Le test de khi-deux est un test d’indépendance utilisant les tableaux croisés. Il consiste à 

calculer l’écart entre la distribution observée et la distribution théorique. 

Soient: 

- X et Y deux variables qualitative à k et p modalités respectivement, 

- nij le nombre d’individus présentant la modalité i de la variable X et la modalité j de la 

variable Y, 

- ni. le nombre total d’individus présentant la modalité i de la variable X, 

- n.j . le nombre total d’individus présentant la modalité j de la variable Y 

- N le nombre total d’observations 

Le test de khi-deux consiste à répondre à la question suivante: X et Y sont-elles des variables 

dépendantes ou indépendantes? Pour répondre à la question ci-dessus posée, nous faisons 

recours au test d’hypothèse suivant: 

H0: X et Y sont indépendants 

H1: X et Y sont statistiquement dépendants. 

En cas d’indépendance, les effectifs nij  sont fournis par la relation suivante: nij = (ni.*n.j)/N. 

Pour l’instant, on ne sait pas encore si ces variables sont indépendantes ou liées. Pour ce, on 

calcul les effectifs théoriques que l’on aurait eu si l’indépendance entre les variables étaient 

vérifiée: n’ij = (ni.*n.j)/N. on calcul une distance d à partir des écarts relatifs par la formule 

suivante: 

d = ∑∑(nij-n’ij)2/n’ij 

la distance ainsi calculée suit une loi de khi-deux à (k-1)(p-1) degrés de liberté. Après s’être 

fixé un seuil de signification, le chercheur procède à l’interprétation des résultats comme suit: 

si la distance est inférieur  au khi-deux  lu dans la table (table donnant les probabilités de la loi 

de khi-deux en fonction des degrés de libertés), on conclut  que les écarts entre les effectifs 

théoriques et les effectifs observes ne sont pas statistiquement significatifs et pourraient être 

dus aux fluctuations  de l’échantillon. On ne peut donc rejeter H0 même si on ne peut 

prétendre à sa véracité. Seulement l’information dont on dispose n’est pas suffisante pour 

affirmer quoique ce soit. 

Si la distance calculée est supérieure à la distance lue dans la table, il y a beaucoup de chance 

pour qu’en réalité ces deux variables soient liées. On rejette par conséquent  l’hypothèse nulle 

H0. 
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Les logiciels utilisés  donnant cette distance et la probabilité pour qu’elle dépasse le khi-deux 

théorique, la tâche est donc simplifiée. Il nous suffit donc de comparer cette probabilité au 

seuil au seuil que nous nous sommes fixé. Si notre probabilité est inférieure à ce seuil, nous 

rejetons H0. Par contre,  si cette probabilité est supérieure au seuil fixé, on doit avoir recours à 

d’autres informations pour se décider car, on ne peut rejeter sans dommage H0. 
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ANNEXE III 
 

TABLEAUX DE L’AFCM 
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Tableau a.23. Description de l’axe 1 
Description de l'axe   1 

   Par les MODALITES ACTIVES 
   

Libellé de la variable Libellé de la modalité Valeur-
Test Poids 

instruction du couple SANS NIVEAU -30,49 509,000 
AGE AU PREMIER MARIAGE  8 THRU 14 -26,52 668,000 
Religion PROTESTANT -23,88 557,000 
milieu de socialisation GRANDE VILLE -23,58 1193,000 
Région Extrême Nord -22,34 381,000 
âge au premier rapport sexuel 08-14 -22,31 743,000 
Ethnie recodée M PEUL –HAOUSSA -20,88 338,000 
Milieu de residence Rural -20,49 1443,000 
AGE AU PREMIER 
ACCOUCHEMENT 11 thru 15 -20,30 560,000 

Région Nord -15,73 288,000 
Utilisation de la contraception NUTILISE -15,71 1982,000 
RANGFEM PREMIERE -15,52 310,000 
type d'union poly deux fem -14,73 478,000 
Ethnie recodée M MAFA-MASSA -13,75 199,000 
Région Adamaoua -11,51 224,000 
Ethnie recodée M GUISA-FALI -11,15 189,000 
type d'union poly plus de deux fe -10,99 260,000 
RANGFEM DEUXIEME -9,54 316,000 
Z O N E   C E N T R A L E       
Région Littoral 10,79 115,000 
Région Centre 11,05 202,000 
Région Douala 11,95 75,000 
milieu de socialisation RURAL 12,86 59,000 
AGE AU PREMIER MARIAGE 20 ET + 14,01 188,000 
Région Yaoundé 15,38 97,000 
Utilisation de la contraception UTILSE 15,71 219,000 
milieu de socialisation VILLE DIFFERENTE 16,39 651,000 
Ethnie recodée M BETI 16,64 294,000 
AGE AU PREMIER MARIAGE 15 THRU 19 16,98 1345,000 
Ethnie recodée M BAMILEKE 17,00 319,000 
RANGFEM TROISIEME ET + 19,38 1575,000 
AGE AU PREMIER 
ACCOUCHEMENT 16 thru 20 20,30 1641,000 

type d'union Monogamie 20,38 1463,000 
Milieu de residence Urbain 20,49 758,000 
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âge au premier rapport sexuel 15-19 21,37 1426,000 
instruction du couple NIV SEC ET + 23,65 371,000 
Religion CATHOLIQUE 27,38 1356,000 
Tableau a.24. Description de l’axe 2 
Description de l'axe   2 

   Par les MODALITES ACTIVES 
   

Libellé de la variable Libellé de la modalité Valeur-
Test Poids 

Milieu de residence Rural -24,43 1443,000 
milieu de socialisation GRANDE VILLE -22,18 1193,000 
RANGFEM TROISIEME ET + -19,80 1575,000 
type d'union Monogamie -19,75 1463,000 
Religion CATHOLIQUE -18,70 1356,000 
Ethnie recodée M NGUEMA-MOMO-RING -13,64 182,000 
Région Centre -13,10 202,000 
Ethnie recodée M BETI -13,10 294,000 
Région Nord Ouest -10,92 161,000 
Région Sud -10,23 130,000 
Région Sud Ouest -9,61 114,000 
âge au premier rapport sexuel 08-14 -9,56 743,000 
Ethnie recodée M MEKA-KAKO -9,55 81,000 
AGE AU PREMIER 
ACCOUCHEMENT 11 thru 15 -8,46 560,000 

AGE AU PREMIER MARIAGE 20 ET + -8,26 188,000 
Ethnie recodée M NGOE-BANYANG -8,05 347,000 
Région Est -7,89 149,000 
Nombre d’unions Une seule union -6,86 1697,000 
Z O N E   C E N T R A L E       
Nombre d’unions Plus d’une union 6,86 504,000 
type d'union poly plus de deux fe 7,85 260,000 
AGE AU PREMIER 
ACCOUCHEMENT 16 thru 20 8,46 1641,000 

Région Douala 9,14 75,000 
âge au premier rapport sexuel 15-19 10,06 1426,000 
Région Adamaoua 10,09 224,000 
AGE AU PREMIER MARIAGE 15 THRU 19 11,05 1345,000 
RANGFEM PREMIERE 11,61 310,000 
milieu de socialisation VILLE DIFFERENTE 11,62 651,000 
milieu de socialisation VILLE MOYENNE 13,56 298,000 
RANGFEM DEUXIEME 13,95 316,000 
Ethnie recodée M PEUL –HAOUSSA 14,25 338,000 
Ethnie recodée M BAMOUN 15,89 102,000 
type d'union poly deux fem 16,47 478,000 
Religion PROTESTANT 19,18 557,000 
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Ethnie recodée M BAMILEKE 19,79 319,000 
Région Ouest 22,07 265,000 
Milieu de residence Urbain 24,43 758,000 
Tableau a.25. Histogramme des valeurs propres 
HISTOGRAMME DES 48 PREMIERES VALEURS PROPRES 
+--------+------------+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------
--------+ 
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENTAGE | POURCENTAGE |                                                                                  
| 
|        |   PROPRE   |             |    CUMULE   |                                                                                  
| 
+--------+------------+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------
--------+ 
|    1   |   0.2635   |      8.23   |      8.23   | 
******************************************************************************** | 
|    2   |   0.1595   |      4.98   |     13.22   | *************************************************                                
| 
|    3   |   0.1500   |      4.69   |     17.91   | **********************************************                                   
| 
|    4   |   0.1232   |      3.85   |     21.76   | **************************************                                           
| 
|    5   |   0.1156   |      3.61   |     25.37   | ************************************                                             
| 
|    6   |   0.1147   |      3.58   |     28.95   | ***********************************                                              
| 
|    7   |   0.1093   |      3.42   |     32.37   | **********************************                                               
| 
|    8   |   0.1017   |      3.18   |     35.55   | *******************************                                                  
| 
|    9   |   0.0984   |      3.08   |     38.62   | ******************************                                                   
| 
|   10   |   0.0937   |      2.93   |     41.55   | *****************************                                                    
| 
|   11   |   0.0895   |      2.80   |     44.35   | ****************************                                                     
| 
|   12   |   0.0867   |      2.71   |     47.06   | ***************************                                                      
| 
|   13   |   0.0821   |      2.57   |     49.62   | *************************                                                        
| 
|   14   |   0.0770   |      2.41   |     52.03   | ************************                                                         
| 
|   15   |   0.0761   |      2.38   |     54.41   | ************************                                                         
| 
|   16   |   0.0745   |      2.33   |     56.74   | ***********************                                                          
| 
|   17   |   0.0722   |      2.26   |     58.99   | **********************                                                           
| 
|   18   |   0.0703   |      2.20   |     61.19   | **********************                                                           
| 
|   19   |   0.0682   |      2.13   |     63.32   | *********************                                                            
| 
|   20   |   0.0681   |      2.13   |     65.45   | *********************                                                            
| 
|   21   |   0.0656   |      2.05   |     67.50   | ********************                                                             
| 
|   22   |   0.0644   |      2.01   |     69.51   | ********************                                                             
| 
|   23   |   0.0632   |      1.97   |     71.48   | ********************                                                             
| 
|   24   |   0.0607   |      1.90   |     73.38   | *******************                                                              
| 
|   25   |   0.0592   |      1.85   |     75.23   | ******************                                                               
| 
|   26   |   0.0586   |      1.83   |     77.07   | ******************                                                               
| 
|   27   |   0.0581   |      1.82   |     78.88   | ******************                                                               
| 
|   28   |   0.0564   |      1.76   |     80.64   | ******************                                                               
| 
|   29   |   0.0527   |      1.65   |     82.29   | ****************                                                                 
| 
|   30   |   0.0505   |      1.58   |     83.87   | ****************                                                                 
| 
|   31   |   0.0504   |      1.58   |     85.45   | ****************                                                                 
| 
|   32   |   0.0481   |      1.50   |     86.95   | ***************                                                                  
| 
|   33   |   0.0465   |      1.45   |     88.40   | ***************                                                                  
| 
|   34   |   0.0446   |      1.39   |     89.79   | **************                                                                   
| 
|   35   |   0.0407   |      1.27   |     91.07   | *************                                                                    
| 
|   36   |   0.0392   |      1.22   |     92.29   | ************                                                                     
| 
|   37   |   0.0378   |      1.18   |     93.47   | ************                                                                     
| 
|   38   |   0.0352   |      1.10   |     94.57   | ***********                                                                      
| 
|   39   |   0.0264   |      0.83   |     95.40   | *********                                                                        
| 
|   40   |   0.0252   |      0.79   |     96.19   | ********                                                                         
| 
|   41   |   0.0234   |      0.73   |     96.92   | ********                                                                         
| 
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|   42   |   0.0226   |      0.71   |     97.62   | *******                                                                          
| 
|   43   |   0.0183   |      0.57   |     98.19   | ******                                                                           
| 
|   44   |   0.0177   |      0.55   |     98.75   | ******                                                                           
| 
|   45   |   0.0146   |      0.46   |     99.20   | *****                                                                            
| 
|   46   |   0.0117   |      0.36   |     99.57   | ****                                                                             
| 
|   47   |   0.0090   |      0.28   |     99.85   | ***                                                                              
| 
|   48   |   0.0048   |      0.15   |    100.00   | **                                                                               
| 
+--------+------------+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------
--------+ 

 
 
Tableau a.26. Contribution des modalités 

Contributions des modalités actives 
   

Libellé Poids relatif   Distance à 
l'origine  Axe   1 Axe   2 

Nombre d’unions 
    Une seule union 5,140 0,29700 0,01 0,20 

plus d’une union 1,527 3,36706 0,05 0,69 

     Region 
    Adamaoua 0,678 8,82589 1,37 1,74* 

Centre 0,612 9,89604 1,28 2,96* 
Douala 0,227 28,34670 1,59 1,53 
Est 0,451 13,77180 0,12 1,10 
Extreme Nor 1,154 4,77690 4,75* 0,24 
Littoral 0,348 18,13910 1,27 0,47 
Nord 0,872 6,64236 2,47* 0,01 
Nord Ouest 0,488 12,67080 0,05 2,10* 
Ouest 0,803 7,30566 0,29 8,14 
Sud 0,394 15,93080 1,02 1,87* 
Sud Ouest 0,345 18,30700 0,17 1,66* 
Yaounde 0,294 21,69070 2,60* 0,76 

     Milieu de residence 
    Urbain 2,296 1,90369 3,17* 7,44* 

Rural 4,371 0,52530 1,66* 3,91* 

     Ethnie récodé M 
    BAMILEKE 0,972 5,85670 2,84* 6,27* 

BAMOUN 0,315 20,16350 0,01 4,61* 
BASSA 0,257 24,89410 1,22 0,00 
BAFIA 0,145 44,85420 0,32 0,28 
BETI 0,900 6,41077 2,78* 2,77* 
NGOE-BANYANG 1,051 5,34294 0,26 1,04 
NGUEMA-MOMO-RING 0,554 11,02730 0,14 3,20* 
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PEUL –HAOUSSA 1,033 5,45455 4,18* 3,24* 
GUISA-FALI 0,579 10,52360 1,29 0,01 

MAFA-MASSA 0,615 9,84236 1,94* 0,59 
MEKA-KAKO 0,245 26,17280 0,17 1,67* 

     Religion 
    CATHOLIQUE 4,107 0,62316 3,31* 2,55* 

PROTESTANT 1,687 2,95153 4,90* 5,22* 
MUSULMAN 0,239 26,86080 0,99 0,08 
ANIMISTE 0,139 46,84780 0,24 0,16 
SANS RELIGION 0,494 12,50310 0,53 0,62 

     RANGFEM 
    PREMIERE 0,939 6,10000 2,38* 2,20* 

DEUXIEME 0,957 5,96519 0,90 3,17* 
TROISIEME ET + 4,771 0,39746 1,23 2,12* 

     AGE AU PREMIER ACCOUCHEMENT 
   11 thru 15 1,696 2,93036 3,53* 1,01 

16 thru 20 4,970 0,34126 1,21 0,35 

     AGE AU PREMIER MARIAGE 
     8 THRU 14 2,023 2,29491 5,63* 0,59 

15 THRU 19 4,074 0,63643 1,29 0,90 
20 ET + 0,569 10,70740 2,07* 1,19 

     type d'union 
    Monogamie 4,431 0,50444 1,60* 2,49* 

poly deux fem 1,448 3,60460 1,95* 4,03* 
poly plus de deux fe 0,788 7,46539 1,22 1,03 

     instruction du couple 
    SANS NIVEAU 1,542 3,32416 8,22* 0,45 

Nivprim 1,687 2,95153 0,23 0,66 
NIV SEC ET + 1,124 4,93261 5,35* 0,24 
NIV DIFF 2,314 1,88089 0,10 0,04 

     milieu de socialisation 
    RURAL 0,179 36,30510 1,85* 0,87 

VILLE MOYENNE 0,903 6,38591 0,41 3,02* 
GRANDE VILLE 3,614 0,84493 2,93* 4,28* 
VILLE DIFFERENTE 1,972 2,38095 2,18* 1,81* 
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Utilisation de la contraception 

    NUTILISE 6,003 0,11049 0,28 0,02 
UTILSE 0,663 9,05023 2,56* 0,15 

     âge au premier rapport sexuel 
    08-14 2,293 1,90753 3,65* 1,22 

15-19 4,374 0,52424 1,91* 0,64 

     Infécondité 
    INFECONDE 0,151 43,02000 0,10 0,02 

FECONDE 6,515 0,02325 0,00 0,00 

     GROUPE AGE 
    20-24 1,560 3,27379 0,16 0,02 

25-29 1,960 2,40185 0,00 0,01 
30-34 1,502 3,43750 0,02 0,14 
35-39 0,984 5,77231 0,01 0,16 
40-44 0,491 12,58640 0,06 0,04 
45-49 0,170 38,30360 0,01 0,00 

 
 
 
Tableau a.27: contribution des modalités  

Libellé Axe   1 Axe   2 

Nombre d’unions 
  Une seule union    

Plus d’une union   

   Region 
  Adamaoua  (+) 

Centre  (-) 
Douala   
Est   
Extreme Nor (-)  
Littoral   
Nord (-)  
Nord Ouest  (-) 
Ouest   
Sud  (-) 
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Sud Ouest  (-) 
Yaounde (+)  
Milieu de residence 

  Urbain (+) (+) 
Rural (-) (-) 

   Ethnie récodé M 
  BAMILEKE (+) (+) 

BAMOUN  (+) 
BASSA   
BAFIA   
BETI (+) (-) 
NGOE-BANYANG   
NGUEMA-MOMO-RING  (-) 
PEUL –HAOUSSA (-) (+) 
GUISA-FALI   
MAFA-MASSA (-)  
MEKA-KAKO  (-) 

   Religion 
  CATHOLIQUE (+) (-) 

PROTESTANT (-) (+) 
MUSULMAN   
ANIMISTE   
SANS RELIGION   

   RANGFEM 
 PREMIERE (-) (+) 

DEUXIEME  (+) 
TROISIEME ET +  (-) 
 
Age au premier accouchement 
11 thru 15 (-)  
16 thru 20   

   AGE AU PREMIER MARIAGE 
   8 THRU 14 (-)  

15 THRU 19   
20 ET + (+)  

   type d'union 
  Monogamie (+) (-) 

poly deux fem (-) (+) 
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poly plus de deux fe   

 

   instruction du couple 
  SANS NIVEAU (-)  

Nivprim   
NIV SEC ET + (+)  
NIV DIFF   

   milieu de socialisation 
  RURAL (+)  

VILLE MOYENNE  (+) 
GRANDE VILLE (-) (-) 
VILLE DIFFERENTE (+) (+) 

   Utilisation de la contraception 
  NUTILISE   

UTILSE (+)  

   âge au premier rapport sexuel 
  08-14 (-)  

15-19 (+)  

   Infécondité 
  INFECONDE   

FECONDE   

   GROUPE AGE 
  20-24   

25-29   
30-34   
35-39   
40-44   
45-49   
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Tableau a.28: Pourcentage  des femmes infécondes après le mariage ou une  naissance 

vivante, par région de résidence au moment de l’enquête par tranches 
d’âges de cinq ans 

Région       N Tranche d’âges 
20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

Est 
EMF                          583 
EDS                          105 

 
21 
20 

 
29 
27 

 
38 
40 

 
49 
69 

 
64 
90 

Centre-Sud 
EMF                         887 
EDS                          461 

 
23 
14 

 
35 
25 

 
46 
41 

 
60 
62 

 
78 
87 

Littoral et Sud-Ouest 
EMF                         921 
EDS                          456 

 
14 
12 

 
22 
21 

 
34 
29 

 
50 
49 

 
69 
72 

Ouest 
EMF                          864 
EDS                          301 

 
8 
5 

 
14 
11 

 
23 
24 

 
35 
36 

 
51 
49 

Nord 
EMF                        1131 
EDS                          598 

 
28 
18 

 
42 
25 

 
59 
34 

 
68 
48 

 
79 
67 
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