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Introduction générale 

1- Problématique 

La polygamie est l'un des traits majeurs du régime de nuptialité en Afrique 

sub-saharienne car sa fréquence reste bien moindre dans les autres parties du 

monde. Mais elle présente une grande variabilité sociale et spatiale. Les indicateurs 

montrent que l'Afrique de l'Ouest constitue le foyer de la polygamie (Kimba, 1997). 

Ainsi, 52% des femmes togolaises et 31% des hommes vivent dans une union 

polygame. Aussi, dans certains pays plus de la moitié des femmes mariées vivent en 

union polygamie. Au Sénégal, par exemple, 47% des femmes et 29% des hommes 

vivent dans cette forme d'union. 

Au Gabon, la polygamie est une pratique assez répandue puisqu'elle touche 

plus d'une femme en union sur cinq (22%) alors que ce taux n'atteint que 12% chez 

les hommes (EDS 2000). On remarque aussi que la polygamie est une pratique 

beaucoup répandue en milieu rural (27%) qu'en milieu urbain (20%). Du point de 

vue régional, les régions du sud (28%) et du Nord (25%) se caractérisent par un 

niveau de polygamie plus élevé que les autres. 

La plupart des tentatives d'explications de la polygamie se fondent sur une 

perception ruraliste des sociétés africaines, dans le cadre d'un mode de production 

particulier : une économie de subsistance faiblement mécanisée, dans laquelle le rôle 

des femmes comme productrices de produits vivriers est important. La polygamie, 

dans ce contexte, est conçue comme étant « peu coûteuse » et « rentable pour 

l'homme» (Boserup, 1970). 

Cette argumentation économique est contestée par Jack Goody (1973) qui 

souligne que les taux de polygamie les plus élevés sont en Afrique de l'Ouest alors 

que c'est en Afrique de l'Est que les femmes cultivent le plus. 

Par ailleurs, si la polygamie est une caractéristique essentiellement rurale, on 

devrait assister à· sa disparition progressive en milieu urbain conformément au 

prédictions faites par un certain nombre d'auteurs au début des années 1960 au 
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regard de la croissance urbaine et de l'occidentalisation. Or, fort est de constater 

que la disparition annoncée de la polygamie en milieu urbain ne s'est pas encore 

réalisée (Marcoux, 1991 ; Clignet, 1987). La vie urbaine n'entraîne pas une 

diminution rapide ni du taux de polygamie, ni de la proportion de polygames. 

De nos jours, ce phénomène reste d'actualité et semble connaître un essor 

sans précédent dans la quasi-totalité des pays d'Afrique noire. A ce sujet, Même si 

les résultats des enquêtes démographiques et de santé montrent une disparité des 

niveaux de polygamie entre le milieu urbain et le milieu rural . Les zones de faible 

polygamie sont situées en Afrique orientale et australe, où en milieu rural, de 11 à 

31% des femmes mariées sont en situation de polygamie contre 7 à 20% en ville. Le 

milieu urbain par sa structure et le mode de production qu'il propose, ainsi que les 

idées nouvelles et les nouveaux modes de vie y ayant cours aurait dû être 

contraignant pour la progression de la polygamie (Gendreau et Gubry, 1988). Ainsi, 

l'aspiration au mode de vie et aux valeurs familiales des pays occidentaux véhiculés 

par les médias aurait dû entraîner une disparition progressive de la polygamie dans 

les milieux urbains (Ciignet, 1987 ; Lesthaeghe et al, 1989) . 

Une étude menée sur les grandes villes du Zaïre par Ngondo Pitshandenge 

(1992) fait constater que la polygamie augmente en milieu urbain. Elle souligne que 

l'intrusion de la polygamie dans ce milieu peut être considérée comme un fait 

révolutionnaire, en ce sens qu'elle intervient malgré l'hostilité structurelle de 

l'environnement urbain (difficulté de logement, discrimination sur le plan 'legal, 

respectabilité ·attachée à la monogamie, interdiction de ce mode d'union par les 

religions judée-chrétiennes, ... ). 

Bien au contraire, le milieu urbain impose certaines modifications sur la plan 

matrimonial. En effet, selon de nombreux auteurs, la diffusion de certains idéaux 

occidentaux, comme l'individualisme, par l'intermédiaire de l'éducation, diminuerait 

l'autorité des aînés et permettrait une plus grande liberté dans le choix du type 

d'union. Pour d'autres, l'existence quasi généralisée de la polygynle en Afrique sub

saharienne serait battue en brèche en raison de l'augmentation croissante du 

« prix» des femmes et de leur indépendance croissante. A cela, Clignet (1984) 

rétorque que la polygynie résiste bien aux pressions de la modernisation en se 
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transformant en un système plus illicite de « outside wives » caractérisée par 

l'apparition du phénomène de «deuxième bureau ». 

En outre, contrairement à l'opinion commune selon laquelle l'Islam favoriserait 

la continuité de la polygamie, la pratique de la polygamie est rare en Afrique du Nord 

(Antoine et Pilon, 1998). Ainsi, en Algérie depuis plus d'un siècle, le nombre absolu 

d'hommes polygames décroît régulièrement alors que la population augmente. Au 

Maroc, environ 1% des hommes sont encore polygames ; en Tunisie, la polygamie 

est totalement abolie. 

En plus, au regard des faibles taux de polygamie observés dans des pays 

musulmans comme la Mauritanie et des taux élevés de polygamie dans certains pays 

peu islamisés comme le Bénin (49% en 1996) ou le Togo (52,3% en 1988), on peut 

se demander quelle est l'influence réelle de l'islam sur la polygamie. Ainsi, le mariage 

polygamique a évolué différemment selon que l'on se trouve en pays d'islam ou sous 

l'influence directe de la chrétienté. Bref, la religion ne justifie pas à elle seule 

l'attitude envers la polygamie (Ela, 1983). 

En ce qui concerne le niveau d'instruction, la polygamie est une préférence 
1 

des Individus ayant un faible niveau d'Instruction. Autrement dit, c'est non seulement 

en milieu rural ot'J devrait exister la polygamie mais également dans les centres 

urbains, au sein des populations qui présentent les mêmes caractéristiques 

intellectuelles que celles qui vivent en zone rurale. Cela signifie que c'est dans les 

couples peu instruits que le choix de l'union polygamique se fera plus facilement. Or, 

on constate de plus en plus que des femmes ayant un niveau d'étude élevé, ne 

pouvant plus trouver un homme seul, sont obligé~s de recourir à la polygamie. 

Au regard de tous ces paradoxes, on peut se demander quels sont les 

facteurs qui peuvent expliquer la pratique de la polygamie ? 

2- Justification de l'étude 

L'étude d'un phénomène démographique tel que la nuptialité pour un pays 

comme le Gabon revêt une importance capitale, d'une part à cause l'absence d'une 

véritable étude permettant une analyse de la polygamie et, d'autre part, les études 
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qui ont été faites jusqu'ici se sont révélées n'être que des études ponctuelles (Mba et 

Soumaho, 1996). A cet effet, ce travail revêt un intérêt multidimensionnel : 

- La politique familiale du Gabon vise, entre autres objectifs, l'augmentation de 

la population. Dans cette perspective, l'étude que nous nous proposons de mener 

pourra avoir un intérêt pour le législateur dans l'optique d'une rédaction du code de 

la famille gabonaise. 

- Sur le plan scientifique, l'étude de la polygamie permettra de renforcer 

l'analyse des phénomènes démographiques liés à la nuptialité dans un contexte 

gabonais, d'une part ; et d'autre part la polygamie est considérée comme une 

pratique pro nataliste dans la mesure où elle augmente l'entrée en union et le 

remariage des femmes, ce sera l'occasion de vérifier le rôle jouer par cette forme 

d'union dans la lutte contre l'infécondité pathologique qui a longtemps frappé le 

Gabon. 

- Sur le plan socioculturel, il existe, au Gabon comme dans l'ensemble de 

l'Afrique subsaharienne, des coutumes en matière de nuptialité. A cet effet, la 

polygamie étant essentiellement une pratique traditionnelle, son étude va permettre 

entre autre de faire ressortir l'Influence de la modernisation sur cette pratique sous 

l'hypothèse que l'urbanisation et l'instruction constituent des freins à l'évolution de la 

polygamie. 

3- Objectifs poursuivis 

L'objectif général de cette étude est de mettre à la disposition des pouvoirs 

publics et autres acteurs intervenant dans le domaine de le matrimonial des 

indicateurs fiables permettant d'améliorer le niveau des connaissances actuelles du 

fonctionnement de ·la famille gabonaise. 

De manière 'plus spécifique, il s'agira d'atteindre trois objectifs : 

- Identifier les déterminants de la polygamie aussi bien chez les hommes 

que chez les femmes ; 

- Examiner les mécanismes èxplicatifs des facteurs de la polygamie ; 
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- Evaluer l'évolution de l'intensité de ce phénomène en fonction du milieu 

de résidence. 

4- Plan de l'étude 

Cette étude s'articule autour de cinq chapitres. 

Le premier chapitre fait une description des caractéristiques du Gabon et met 

un accent particulier aussi bien sur le système familial et matrimonial traditionnel ; et 

sur le statut de la femme au Gabon. 

Le second chapitre porte sur le cadre théorique et les hypothèses de 

recherche. Il présente la revue de la littérature sur les facteurs explicatifs de la 

pratique de la polygamie. Il fait également ressortir les hypothèses et le schéma 

conceptuel tout en fournissant une définition à chaque concept. 

Le chapitre III présente le cadre d'analyse et les aspects méthodologiques, 

notamment les variables et les indicateurs ainsi que le modèle statique qui sera 

utilisé. On y examine aussi la source et la qualité des données. 

Le chapitre IV fait d'une élaboration d'une étude différentielle de la polygamie 

en se fondant sur des variables aussi bien socioculturelles qu'économiques. 

Enfin, le dernier chapitre repose sur une analyse explicative des facteurs qui 

peuvent occasionner la pratique de la polygamie au Gabon. 

Chapitre 1: Contexte de l'étude 

9 
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Ce chapitre présente le contexte général du Gabon au niveau culturel, les 

caractéristiques de l'économie gabonais, le système familial et matrimonial 

traditionnel ainsi que le statut de la femme. 

1-1- Caractéristiques du Gabon 

1-1-1- Les caractéristiques culturelles 

1-1-1-1-L'éducation 

Le secteur de l'éducation est l'un des plus représentatifs de la spécificité 

du « modèle de développement gabonais». Cette spécificité source traduit par des 

acquis indéniables accumulés jusqu'à un certain point et par le niveau nominal très 

élevé des ressources mobilisées. Ainsi, en matière d'éducation, le Gabon dépense 

300 dollars par habitant conformément, en autres, aux objectifs de la Conférence 

Internationale de Jomtien sur l'éducation. Cependant, l'éducation gabonaise traverse 

une phase critique dont les principales manifestations menacent l'avantage 

· comparatif des vingt dernières années consécutives à la colonisation. 

1-1-1-2-L'alphabétisation 

Le taux d'alphabétisation des adultes est passé de 33% en 1970 à 63% en 

1999, ce correspond à un taux d'alphabétisation de 51,8% pour les femmes et 

74,1% pour les hommes. 

A cause de la strud:ure par âge plus vieille en milieu rural, le ·taux 

d'alphabétisation y est inférieur à la moyenne nationale. En outre, on y observe un 

retour accéléré de l'analphabétisme à cause d'une absence d'une pratique régulière 

de la lecture et de l'écriture. 

Sur le plan national, les Indicateurs de participation révélaient en 1993 un 

faible développement de l'enseignement préscolaire. Ainsi, 33% des enfants âgés de 

5 ans étaient scolarisés à cette période. 

Au cours de l'année 2000, le taux de scolarisation des enfants de 6-15 ans 

était de 93,5%. La situation est identique entre milieux urbain (93,6%) et rural 

(93,2%), entre garçons (94,2%) et filles (92,8%). Ce taux semble se rapprocher du 

taux idéal de 100°/o visé par le gouvernement. 

10 
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Cependant, le système éducatif est caractérisé par la faiblesse des 

rendements internes. Les taux de redoublement et d'abandon sont très élevés. Le 

pourcentage de redoublants dans l'enseignement primaire était de 34,5% en 

1996/1997. Ce fort taux de redoublement touche davantage la première année du 

primaire avec 44,6% et induit des coûts élevés par élève. Sur une cohorte de 1000 

élèves, un peu plus de 50% atteignent le CM2, les autres sont sortis du système soit 

par abandon soit par exclusion. 

Une étude de l'UNESCO révèle que le pourcentage d'élèves achevant leurs 

études primaires n'est que de 44% dont seuls 37% passent au niveau secondaire où 

la situation est similaire. Le taux de redoublement y est de 31% et le taux 

d'exclusion de 37%. 

Du point de vue des résultats aux examens, un taux de 63,9°/o de réussite au 

CEPE a été enregistré en 1999, mais pour 555 élèves parvenus en classe du CM2 sur 

une cohorte de 1000 élèves au départ. En ce qui concerne les résultats globaux au 

Baccalauréat, ils ont été assez faibles avec un taux de réussite de 47,5°/o. 

L'insuffisanc~ des structures d'accueil, le manque de matériel pédagogique et 

didactique, la démotivation des enseignants et l'absence de planification des 

structures d'accueil et du personnel enseignant sont les principales causes de 

l'inefficacité du système éducatif. 

1-1-2-Les caractéristiqu~s de 1~ économie gabonaise 

1-1-2-1- Une stratégie basée sur l'agriculture et l'exploitation forestière 

Sur la base du diagnostic, le Gabon enregistre de 1960 à 1972, une croissance 

économique modérée pour laquelle l'agriculture et l'exploitation forestière constituent 

les principales ressources. De 1960 à 1965, elles représentent respectivement 14,8% 

et 12,3% du PIB, comparativement aux industries extractives dont la contribution est 

de 15,5%. Par la suite, ces deux composantes du secteur primaire connaissent une 

baisse rapide et durable. Entre 1965 et 1972, la part de l'agriculture tombe à 8% et 

celle de l'exploitation forestière à 7,8%. En 1999, leurs poids relatifs dans le PIB sont 

respectivement de 4,9% et 2,6°/o. 

11 
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La diminution ainsi observée de leurs parts dans l'économie gabonaise 

s'explique par la baisse tendancielle des activités agricoles et forestières sur cette 

période.· 

La cause im.médiate tient au faible niveau des prix à la production lié à la 

conjoncture internationale et à l'insuffisance des structures commerciales. Le 

désintéressement vis-à-vis de ce secteur provoque un déplacement des acteurs 

économiques vers d'autres activités plus porteuses situées généralement en milieu 

urbain. 

L'exode rural apparaît comme une cause sous-jacente qui conduit à la 

diminution de la main-d'œuvre agricole et, à terme, au vieillissement de la population 

active rurale. 

Comme causes profondes, l'on note l'absence, en milieu rural, de structures 

pouvant fixer les populations, la sous-exploitation des ressources et l'insuffisance 

marquée d'infrastructures et de moyens financiers. 

1-1-2-2- Une économie peu diversifiée 

L'économie gabomilse est essentiellement basée sur un seul produit, le 

pétrole, dont la part relative dans le PIB reste sensiblement la même depuis vingt 

ans : 36,8% en 1999 contre 46% en 1974. La faible diversification constitue une 

source d'instabilité et de vulnérabilité. 

Entre 1974 et 1999, l'exploitation forestière et l'extraction minière gardent 

quasiment le même poids dans le PIB : 1,7% contre 4,8% et 2,6 °/o contre 2%. La 

part relative de l'agriculture représente 4% du PIB en 1974 contre 4,9°/o en 1999. 

Malgré la multiplication des projets agro-industriels, le développement de l'agriculture 

est contraint par l'exode rural, la précarité des moyens de communication et la 

faiblesse des surfaces cultivées. Le rythme de croissance des produits vivriers de 

base est inférieur à la croissance démographique, d'où la forte dépendance du Gabon 

vis-à-vis de l'extérieur. 

1-1-2- 3- Le problème des emplois au Gabon 
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la population gabonaise en âge d'activité est estimée à environ 600 000 
' 

personnes avec un taux de croissance de l'ordre de 213°/o par an. Elle représente 

près de 53% de la population totale de plus de 10 ans. la population active était de 

375 944 personnes au RGPH 1993, soit 37% de la population totale du pays. le 

nombre des actifs occupés s'élevait à 308 322 personnes. 

le Gabon traverse, entre 1985 et 1990, un cycle défavorable à l'emploi qui se 

traduit par une baisse continue des effectifs. l'emploi salarié total a connu/ entre 

1986 et 1993, une diminution de 25%. Le taux de chômage était estimé à 18% en 

1993. En 1996, il était de 21,6% à Libreville et de 30,7% à Port-Gentil. Cette 

situation est inquiétante puisque selon l'office national de l'emploi, la demande 

d'emploi croît chaque année de 2,8% (12 600 personnes en 1998) alors que le 

marché de l'emploi formel absorbe moins de 4 000 demandes. 

Outre la faible croissance économique enregistrée ces dernières années, le 

déséquilibre entre l'offre et la demande d'emploi est imputable à l'inadéquation des 

systèmes d'enseignement et de formation, à l'absence d'une main d'œuvre nationale 

qualifiée, ainsi qu'à l'absence d'une tradition d'entrepreneurs. Le manque de 

qualification constitue un problème majeur car 60% des demandeurs d'emploi sont 

sans qualification. 

1-2- Système familial et matrimonial traditionnel 

1-2-1- Système familial au Gabon 

Au Gabon, les enfants "appartiennent" à l'ensemble du lignage et non 

uniquement à leurs géniteurs et, comme dans la majorité des pays africains/ ils 

peuvent être élevés par des membres de la famille étendue. Par ailleurs, dans la 

plupart des ethnies gabonaises, la filiation est unilinéaire. Cela signifie que les 

enfants sont rattachés principalement à un seul lignage, celui de leur mère ou celui 

de leur père. 

Dans le premier cas, la filiation est dite matrilinéaire. Traditionnellement, c'était 

alors la relation avec l'oncle maternel qui était privilégiée. En effet, c'est le frère de la 

mère qui détenait l'autorité familiale et non pas la mère elle-même. Cependant, en 

raison d'une résidence patrilocale, les enfants étaient censés vivre ch-ez leur père, 

mais héritaient de leur oncle maternel (la terre et éventuellement les épouses) et 
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pouvaient à tout moment compter sur leur famille maternelle en cas de conflit avec 

leur père. 

A l'opposé, dans les ethnies patrilinéaires, l'enfant appartenait bien au lignage de 

son père, mais seulement si celui-ci s'était acquitté de la compensation matrimoniale. 

Un enfant né avant le mariage coutumier appartenait au patrilignage de sa mère 

(Mouvagha Sow, 2000). 

Il n'y avait pas de contradiction entre le régime de filiation et la règle de 

résidence. Les enfants vivaient avec leur père et en héritaient. Enfin, il semblerait 

que quelques ethnies attachaient autant d'importance aux branches maternelle et 

paternelle, sans que pour autant, comme c'est le cas en Occident, la filiation soit 

indifférenciée. Chacun des deux lignages ayant une fonction spécifique. 

1-2-2- Système matrimonial traditionnel au Gabon 

Le Gabon est caractérisé par une diversité culturelle qui a des répercussion sur 

la perception des individus à l'égard de la nuptialité. Cette considération de la forme 

traditionnelle du mariage est fonction du système de filiation de la société qui peut

être patrilinéaire ou matrilinéaire. 

En effet, une étude menée par Bissiélou et Ondo (1992), deux sociologues de 

l'université Omar Bongo, montrent que le mode de filiation patrilinéaire est très 

favorable à la pratique de la polygamie. Ces chercheurs établissent un lien entre le 

statut matrimonial ·du père et celui du fils. Dans cette perspective, Ils se basent sur 

l'hypothèse selon :laquelle les fils ont tendance à reproduire le comportement 

matrimonial du père (Antoine, Nanitélamio et Djlré/1998). 

Par ailleurs, à priori, les sociétés fondées par le mode de filiation matrilinéaire 

n'ont pas de prédispositions à pratiquer la polygamie. Cependant, dans un tel 

système familial, les enfants sont sous le mode avunculat, c'est-à-dire que qu'ils 

subissent l'autorité de l'oncle (Mayer, 1992). A cet effet, le mode de filiation 

matrilinéaire peut avoir un effet accélérateur d'entrée en union polygamique, dans ce 

sens qu'il favorise beaucoup l'endogamie, caractérisée par la pratique des unions 

préférentielles où l'homme, sous la pression de sa famille, se voit le plus souvent 

obligé d'épouser la fille de son oncle. 
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Cependant, que l'on se trouve dans des sociétés patrilinéaires ou matrilinéaires, 

la structure du système matrimonial gabonais reste la même. Elle repose sur des 

considérations aussi bien culturelles que démographiques. 

En effet, le système matrimonial gabonais est essentiellement déterminé par les 

facteurs démographiques tel que l'âge. Ainsi, il est presque obligatoire que l'homme 

choisisse une future épouse qui est plus jeune. Le contraire, c'est-à-dire une union 

qui met en relation un homme jeune et une femme plus âgée, est mal perçue par la 

communauté. 

En outre, les déterminants culturels jouent également un rôle important dans le 

choix de la forme d'union. A cet effet, l'élément qui est le plus cité dans la littérature 

est la compensation matrimoniale. Ainsi, les région qui ont la renommée de pratiquer 

une compensation matrimoniale relativement faible seront considérées comme des 

régions ayant des populations potentiellement polygames. C'est le cas de tout le sud 

du Gabon où on n'enregistre les montants de dot le plus bas, contrairement à la 

partie septentrionale du pays, qui· dispose des montants de compensation 

matrimoniale élevés. 

Enfin, contrairement à des rares systèmes matrimoniaux où la direction de l'union 

est fondée sur un système matrilocal, c'est-à-dire que c'est l'homme qui quitte sa 

famille pour rejoindre celle de la femme (Bastoine, 2003}, le système matrimonial 

gabonais a une direction patrilocale où la femme se déplace pour regagner la famille 

du mari. 

1-3- Le statut de la femme 

1-3- l-Une législation progressivement favorable à la femme 

le statut de la femme gabonaise est le résultat d'une longue procédure qui a 

été longtemps régi par les normes traditionnelles. En effet, la période qui a suivi 

l'indépendance n'a pas vu le Gabon se doter d'une législation favorable à la femme. 

Bien au contraire, de nombreuses pratiques traditionnelles ont pu se faire officialiser. 

C'est le cas de la polygamie. 

Par ailleurs/ l'émergence des mouvement féministes d'une part, et la pression 

des bailleurs de fond internationaux d'autre part, ont amené le Gabon à élaborer des 

stratégies pour éliminer progressivement les discriminations faites aux femmes. 
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A cet effet, fort de l'attachement aux instruments internationaux tels que la 

déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789), la déclaration universelle des 

droits de l'homme (1948), la charte africaine doits de l'hommes et des peuples 

(1981), la république gabonaise veille, d'une part, à l'harmonisation des textes 

nationaux avec l'esprit de la convention ; et d'autre part, à la stricte application du 

principe de l'égalité consacrée dans sa constitution. 

En matière judiciaire, la femme a le droit de se prévaloir, devant une 

quelconque juridiction de l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une disposition légale ou 

réglementaire la défavorisant (art. 86 de la constitution). 

En outre, le Gabon a entamé depuis 1996 des études sur les effets 

discriminatoires de la législation. Ces travaux ont débouché sur des changements 

importants sur le plan juridique, notamment avec l'abrogation de l'ordonnance 

N°64/69 du 4 octobre 1969 interdisant l'utilisation des contraceptifs et reconnaissant 

le droit à la contraception par la charte des libertés, l'élaboration de l'étude socio

juridique du statut de la femme gabonaise qui a fait ressortir les dispositions 

discriminatoires à l'endroit de la femme et l'adoption de la loi N°l/2000 du 18 août 

2000 définissant certaines mesures de protection sanitaires et sociales de la femme, 

de la mère et de l'enfant, abrogeant l'ordonnance 64/69 précitée ; et la mise en 

place d'un ministère de la famille et de la condition féminine sont au tant de 

changements qu'apporte le gouvernement gabonais afin de réduire les 

discriminations sur les femmes. 

1-3- 2- Un fossé entre la législation et la pratique 

Malgré les efforts entrepris par les pouvoirs publics et les associations de la 

société civile, on note encore plusieurs domaines dans lesquels les femmes font 

encore l'objet de discriminations, sur le plan légal et dans la pratique. À titre indicatif, 

l'article 270 du Code pénal punit la bigamie pour le mari et l'épouse, tandis que, 

l'article 178, alinéa 2 les autorise à changer d'option en cours de mariage. 

Dans la pratique, seul l'homme peut changer d'option en cours de mariage. 

La femme est ainsi quelque peu contrainte d'accepter la décision de l'époux, sl elle 

ne veut pas se voir abandonner par celui-ci ou divorcer. Il convient également de 
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citer l'article 692 qui stipule que la veuve est privée de son droit d'usufruit si elle se 

remarie sans motif grave, dans une famille autre que celle de son défunt époux. 

Même si le Code civil définit les droits et obligations des conjoints, il comporte 

certaines dispositions en contradiction avec le principe de l'égalité des conjoints, en 

particulier les dispositions selon lesquelles le mari est le chef de famille, administre 

les biens en communauté, peut interdire à son épouse d'exercer sa profession, 

décide si celle-ci peut demander la délivrance ou le renouvellement d'un passeport, 

ou la prolongation de sa validité, en vue de partir en voyage et a le droit de 

contracter des mariages polygames. 

En outre, la polygamie qui avait été Interdite par la loi N°20 du 18 novembre 

1969 en république gabonaise reste toujours d'actualité. Au contraire, un projet de 

loi, nommé<< loi N'ZOUBA »déposé à l'Assemblée Nationale en 2002 visait à interdire 

l'option monogamique. L'objectif était d'amener progressivement tous les gabonais à 

pratiquer la polygamie. L'une des raisons avancées était de légaliser les « second 

bureaux». 

Enfin, les progrès observés sur le plan législatif ne touchent essentiellement 

que deux catégories de femmes : celles qui vivent en milieu urbain d'une part ; et 

les femmes ayant niveau d'instruction moyen et élevé. Ceci engend~e une autre 

forme de discrimination entre femmes de milieux urbain et rural, d'une part ; d'autre 

part celles qui sont instruites et celles qui ne le sont pas. 

Chapitre 2 :Cadre théorique et hypothèses de recherche 
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Ce deuxième chapitre présente le cadre théorique de l'étude et les aspects 

méthodologiques. Il comprend deux parties : la synthèse de la littérature et le cadre 

théorique. 

2-1-Revue de la littérature 

2-1-1- Les approches économiques 

La théorie du . mariage,. un champs longtemps réservé aux anthropologues, a 

commencé à intéresser les économistes au début des années 70. L'un des premiers à 

avoir développer une théorie du mariage du point de vue économique est Becker 

(1973). 

Un des résultats de son étude est que le mariage monogame est optimal si tous 

les hommes et toutes les femmes sont identiques. Si le nombre d'hommes est égal à 

celui des femmes et si les rendements de la production du ménage sont 

décroissants. 

Becker (1974) étend son exploration du marché matrimonial au cas de la 

polygamie: D'après son analyse, si la productivité des hommes, mesurée en terme de 

taille des fermes ou en terme de position sociale, diffère au sein d'une société, la 

polygamie peut-être le type de mariage optimal même en présence de rendèments 

d'échelle constants et d'un nombre égal d'hommes et de femmes. 

Dans une telle situation, lorsque la société crée des lois qui interdisent la 

polygamie, alors l'équilibre du marché du mariage devient sous optimal. En effet, 

« les lois contre la polygamie réduisent la demande agrégée d'épouse » Becker 

(1974). Cela implique que les hommes qui auraient maximisé leur utilité en ayànt 

plusieurs épouses se retrouvent avec un niveau de bien-être élevé. 

Les approches économiques sont basées sur une perception des sociétés 

africaines selon laquelle l'économie africaine étant une économie de subsistance 

faiblement mécanisée, le rôle de la femme comme productrice de produits vivriers 

est considérable (Lousolokoto, 1997). Dans ce cas, on pourrait se demander si le 

système de production agricole de subsistance, caractérisé en particulier par sa 
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division sexuelle du travail, peut-il influencer sur la polygynie ? (Kaufmann, 

Lesthaeghe, Meekers, 1988). 

A ce propos E. Boserup distingue deux grands systèmes agricoles : dans le 

premier, à faible technologie et à travail manuel (houe, binette, ... ), les femmes sont 

fort impliquées ; dans le second, avec l'introduction de la charrue et d'une 

technologie plus avancée/ le travail masculin l'emporte. Selon Boserup, le premier 

système favoriserait la polygynie et le second la monogamie. 

Jack Goody (1976) a élargi la thèse de E. Boserup en introduisant les systèmes 

d'héritage et de succession. Selon lui, le modèle agricole à base de travail 

essentiellement féminin (la houe) favoriserait un système de compensation 

matrimoniale versée par le père (ou aux parents) du marié au père (ou aux parents) 

de la mariée. Dans l'autre modèle agricole reposant beaucoup plus sur le travail 

masculin, on trouverait plutôt un système où la mariée « hérite » des biens de son 

père au moment de son mariage. Dans le premier système, il y a un échange de 

droits entre familles dans le mariage et exogamie, tandis que, dans le second, il y a 

succession et héritage pour chacun des deux sexes et une tendance à l'endogamie. 

Selon J. Goody le premier système serait favorable à la polygynle et serait une 

caractéristique des communautés africaines alors que le second serait tourné vers la 

monogamie. 

Par ailleurs, le rôle ou la valeur qu'une société reconnaît au travail économique 

des femmes pourrait avoir une influence sur la polygamie. A ce sujet, certains 

auteurs pensent que ce serait la meilleure voie pour expliquer l'hétérogénéité 

constatée en matière de polygynie. La différence entre l'Est et l'Ouest de l'Afrique 

n'est peut-être pas due à l'intensité du travail féminin traditionnel dans l'agriculture 

qu'à la perception et la place que chacune de ces deux régions et chacune des 

grandes sociétés qui les composent accordent au travail de la femme par rapport à 

celui de l'homme. 

On pourrait en revanche suggérer que la polygynie est forte en Afrique de l'Ouest 

parce que le rôle économique des femmes y est important et reconnu, tandis qu'elle 

est plus faible à l'Est du fait de l'activité économique la plus prestigieuse, l'élevage 

dépend surtout de l'homme, ce qui dévalorise alors le travail des femmes et par là 

même la polygynie (Kaufmann, Lesthaeghe, Meekers, 1988). 
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Ainsi, au Botswana, où le pastoralisme s'est transformé en commerce de bétail et 

où la « valeur » de la femme est faible, les unions polygames ont connu un déclin 

considérable (A. kuper, 1985). 

2-1-2- Les conditions démographiques de la polygamie 

Les mécanismes démographiques qui rendent possibles la polygamie sont 

relativement biens cernés (Pison, 1996; Pilon, 1991). Selon un certain nombre 

d'auteurs, ces mécanismes traduisent la résistance de la polygamie non seulement 

aux missionnaires et aux colonisateurs mais également aux législations (Kimba, 

1997). D'après Tabutin (1988) des privilèges qui sont liés au pouvoirs que de l'inertie 

des phénomènes démographiques. 

Or, généralement en Afrique qui dit polygamie, dit plus de femmes à marier que 

d'hommes. Cet argument repose sur l'existence d'un effectif de femmes qui serait 

supérieur à celui des hommes. Ce déséquilibre du marché matrimonial aura pour 

conséquence la polygamie ; parce que, pratiquer la monogamie dans de telles 

conditions c'est faire en sorte qu'un certain nombre de femmes ne trouvent pas de 

conjoints disponibles. Cè qui aura pour conséquence l'augmentation du célibat 

définitif chez la femme. 

Par ailleurs, selon certains auteurs, la polygamie émanerait d'une saturation du 

marché matrimonial voisin. Et l'entrée en union des femmes des ces localités avec 

des hommes des autres localités va entraîner un rééquilibrage du màrché 

matrimonial car « l'excédent de femmes aura été transféré » ailleurs. 

Mais d'après· d'autres auteurs, contrairement à une idée encore largement 

répandue sur le continent, la polygamie ne résulte ni d'un excédent naturel des 

femmes au sein de la population, ni d'une ponction de femmes dans les localités 

voisines. Ils citent d'abord , parmi les mécanismes démographiques, l'âge au premier 

mariage parce qu'il reflète une précocité d'entrée en union sur l'ensemble des pays 

au sud du Sahara. 

D'autres facteurs favorisent la pratique de la polygamie. Il s'agit du mariage 

rapide et fréquent des femmes divorcées ou veuves, un célibat définitif quasi 

inexistant, une mortalité masculine aux âges élevés induisant le veuvage pour 
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plusieurs femmes et une croissance démographique qui accentue le déséquilibre 

entre les générations successives (Pison, 1986 ; Goldman et Pebley, 1989). 

Dans les sociétés où le mariage reste une urgence, la concurrence entre les 

femmes est intensifiée par leur surnombre relatif sur le marché matrimonial. Si 

certaines femmes tardent trop à se marier/ elles risquent de rester célibataires ou de 

devoir à accepter un premier mariage avec un homme déjà marié (Antoine et 

Nanitélamio, 1996). 

En outre, la polygamie repose également sur les modalités donc doit s'acquitter le 

futur époux. Au premier rang des ces modalités se trouve la compensation 

matrimoniale. Or, selon Klmba (1997), «compte tenu de la longue dépendance des 

cadets sur les aînés, il est difficile pour un homme de prétendre au mariage avant 

l'âge de 25-30 ans » car c'est à cet âge que l'homme est supposé détenir 

l'indépendance financière lui permettant « d'acquérir » une épouse. 

2-1-3-Approches sociales 

Les fondements sociologiques de la polygamie sont dans une large mesure en 

rapport avec les normes socio-culturelles des sociétés africaines. En effet, la 

polygamie s'inscrit dans l'environnement déterminé par le culturel et le social de la 

plupart des pays africains au sud du Sahara (Donadjé, 1992). 

A travers cette variété de normes et pratiques qui favorisent la polygamie/ Klissou 

( 1995) fait retenir quatre principales. Il cite en premier l'importance accordée au 

mariage. Ce dernier apparaît comme une alliance entre deux familles ou deux tributs 

et non une simple union entre deux individus. 

Par ailleurs, il étend son analyse sur la place de privilégié qu'occupe l'enfant au 

sein de la société africaine par le fait qu'il permet de pérenniser le lignage. La 

polygamie se présente alors comme un moyen de maximiser le nombre d'enfants 

souhaités. 

Le troisième fàcteur est le rôle que joue la compensation matrimoniale dans le 

maintien de la polygamie. En effet, si autrefois la dot avait une valeur symbolique, 

avec la monétarisation on observe une augmentation sans cesse de la compensation 

21 



Pratique de la polygamie au Gabon : A la recherche des facteurs explicatifs 

matrimoniale atteignant des montants très élevés et difficiles à verser pour des 

jeunes ayant un faible pouvoir d'achat. 

A ces quatre arguments avancés par Kimba (1997), il est nécessaire d'intégrer le 

degré de socialisation par une prise en compte du statut matrimonial du père pour 

mieux comprendre le comportement matrimonial des enfants. A travers cette 

information on peut voir si les antécédents familiaux ont un effet sur le 

comportement matrimonial d'un individu. On peut avancer l'hypothèses dans le cas 

de la polygamie que le garçon reproduit le mode de comportement matrimonial du 

père. A cet effet, les garçons issus des familles polygames ont plus de chance de 

former eux- mêmes des ménages polygames (Antoine et al,1998). 

2-1-4-Approches reproductive et sexuelle 

Les théoriciens de l'approche reproductive se fondent sur le désir d'avoir une 

progéniture nombreuse car l'enfant apparaît comme la raison fondamentale de 

l'homme ou de la femme sur terre. A ce propos, Christine Oppong (1988) affirme que 

dans toute union conjugale, la femme doit avoir des enfants. Et manquer à ce 

principe l'expose à la menace de la polygamie. 

La polygamie serait alors un moyen de pallier au problème posé par la stérilité de 

la femme (Fainzang et Journet, 1988). A cet effet, l'infécondité et la stérilité 

contribuent à l'augmentation du risque d'être dans une union polygame. Ainsi, selon . 
Evina Akam (1990), dans une stratégie nataliste, l'infécondité secondaire élevéè des 

premières épouses serait à l'origine de la polygamie. 

Quant aux tenants de l'approche sexuelle, ils fondent leur argumentation sur 

deux éléments : Il s'agit d'une part de l'interdiction faite à l'homme d'avoir des 

relations sexuelles avec sa femme pendant la période post-partum. La polygamie 

serait alors une solution aux frustrations sexuelles dans lesquelles se trouvent un 

homme pendant que sa femme allaite (Kimba, 1997) ; et d'autre part, d'après G. 

Hulstaert (1938), cité par Ngondo (1982), la polygamie puiserait ses origines dans 

une perversion érotique de certaines sociétés incapables de maîtriser leur sensualité. 

2-1-5-Considérations politiques de la polygamie 

Les considérations politiques de la polygamie se fondent sur l'organisation sociale 

qui régit les rapports au sein des communautés africaines. 
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La polygamie serait d'abord un moyen de s'allier à plusieurs groupes. Elle confère 

ainsi un avantage socio-politique. C'est cette considération qui a longtemps expliqué 

la pratique de la polygamie sur le continent africain avant la colonisation, époque au 

cours de laquelle certains différents trouvaient leurs solutions par la prise d'une 

seconde épouse au sein de la communauté «rivale». Aussi, la polygamie avait elle 

pour rôle principal d'apaiser les conflits. 

Par ailleurs, toujours dans l'Afrique précoloniale, selon un certain nombre 

d'auteurs, la polygamie aurait des explications plus politiques qui soulignent la 

cohérence interne du système matrimonial et d'une organisation sociale où le pouvoir 

est aux mains des aînés (Meillassoux, 1975). Dans ces conditions, la polygamie est 

perçue comme un moyen de préserver le pouvoir des aînés sur les cadets, dans les 

formations sociales où l'accès aux femmes passe par une soumission aux aînés qui 

·.en ont seuls le contrôle (Meillassoux, 1964; Fainzang et Journet, 1988 ; Kimba, 

1997). 

En outre, la polygamie reposerait sur une idéologie traditionnelle de la nuptialité 

qui stipule qu'« un homme de pouvoir se doit d'avoir aussi beaucoup de femmes». 

Cette idéologie repose sur une double explication : d'une part elle justifie la pratique 

de la polygamie par un certain nombre de personnes parmi lesquelles se trouve les 

chefs coutumiers; d'autre part cette forme de polygamie est pratiquée par des 

hommes ayant un niveau d'instruction élevé apparaît comme un moyen 

d'identification sociale. Elle serait alors une caractéristique de la monté du 

phénomène de« deuxième bureau» observé en milieu urbain. 

2-2-1- Hypothèses 

A partir des résultats des la revue de la littérature que nous venons 

d'effectuer, nous pouvons formuler l'hypothèse fondamentale suivante : La pratique 

de la polygamie au Gabon serait influencée conjointement par les conditions 

socioculturelles, d'une part ; et d'autre part par l'environnement économique et 

démographique. 

Plus spécifiquement : 

23 



Pratique de la polygamie au Gabon : A la recherche des facteurs explicatifs 

H 1 : La pratique de la polygamie varie en fonction du milieu de résidence. A 

cet effet, les individus qui résident en milieu urbain sont plus exposés au risque 

d'être en union polygamique. 

H2 : Le risque d'être en union polygamique décroît avec le niveau 

d'instruction. 

H3 : Il existe une différence régionale de la pratique de la polygamie au 

Gabon de telle sorte que les individus appartenant à certaines régions sont plus 

exposés au risque d'être en union polygamique que d'autres. 

H4 : Le risque d'être en union polygamique varie en fonction de 

l'appartenance ethnique. 

HS : Le niveau de vie est positivement associé chez l'homme et négativement 

corrélé à la pratique de la polygamie. 

H6 : Les musulmanes et les femmes de religions traditionnelles sont celles qui 

courent plus le risque d'être en union polygamique. 

H7 : Le risque de vivre en union polygamique augmente avec l'âge aussi bien 

chez la femme que chez l'homme. 

H8 : L'activité exercée par un individu a une Influence sur le choix du type 

d'union. 

2-2-2- Schéma conceptuel 

Pour évaluer les facteurs de la pratique de la polygamie, il est nécessaire d'établir 

un mécanisme causal faisant apparaître l'enchaînement des liens les plus importants 

entre les facteurs sociaux, économiques et culturels qui influent sur le choix du type 

d'union des gabonais. Pour Zourkaléini (1997), il existe plusieurs cadres conceptuels 

ou analytiques mais le principe reste le même : classer et relier les types de variables 

selon leur niveau (macro, meso, micro) ou selon leur nature ( sociale, économique, 

environnementale, biologique, etc.). 

Ainsi, un cadre conceptuel est le schéma qui détermine la démarche adoptée au 

cours d'une étude.' C'est une schématisation simplifiée de la réalité dans le but de 

faire une démonstration. Palloni et al cité par Ngo Nsoa (2001), définissent le cadre 

conceptuel comme étant « une construction, une représentation, un schéma 
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renfermant une série de propositions concernant les déterminants d'un phénomène 

quelconque et leurs mécanismes causaux ». 

Le schéma conceptuel de notre étude s'inspire de ceux de Klissou (1995), Kimba 

(1997) et de Bastoine (2002). Il détermine les différentes relations qui existent entre 

les concepts avant d'aboutir sur le risque d'entrer en union polygamique. 
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Schéma conceptuel 

Environnement 

Socio-culturel 

l 

Modèle de nuptialité 

Dominant 

1 

Environnement 

Socio-économique 

Caractéristiques individuelles 

d'identification sociale 

Modernisation 

' 

\ Attitudes et comportement vis-à-vis 

de la polygamie 

Risque d'être en union polygamique 
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2-3- Définition des concepts 

Cette étude fera intetvenir plusieurs concepts dont il nous a paru important de 

définir au préalablè. 

Risque d'être en union polygamique : C'est la probabilité qu'un homme ou 

une Femme soit en mariage polygamique. 

Environnement socioéconomique : Il constitue l'ensemble · des 

caractéristiques socioéconomiques du milieu et de la société dans laquelle vit 

l'individu. C'est !/environnement constitué par l'ensemble des activités de production, 

prenant aussi bien en compte le secteur que le types d'activité exercée par l'homme. 

A cet effet, en raison des revenus générés par ces activités, l'homme acquière un 

certain niveau de vie qui, dans certaines conditions, peut entraîner son entrée en 

union polygamique. 

Environnement socioculturel : Ce concept représente !/ensemble des normes 

et des valeurs qui contribuent à la socialisation des individus dans un milieu donné. 

L'ethnie, la religion et la région de résidence en sont les Indicateurs. Ces variables 

peuvent entraîner · !/adoption de certaines pratiques matrimoniales telle que la 

polygamie. 

Modernisation : Ce concept montre un processus d'acculturation au profit 

d'un style de vie occidental susceptible de transformer le cadre initial d'une région 

donnée. Cette transformation peut-être le résultat d'un contact avec l'extérieur, 

notamment avec les pays dits modernes à travers les migrations ou par le véhicule 

des médias. La modernisation se matérialise principalement par la scolarisation et par 

!/urbanisation. A cet effet, plus une région est scolarisée et/ou urbanisée, plus elle 

aura tendance à être qualifiée de moderne. 

Caractéristiques d'identification sociale : Elles sont constituées ici, de l'âge, 

du niveau d'instruction, de l'activité, de la religion, l'ethnie, le milieu de résidence. 

Sous certaines conditions, ces éléments peuvent être favorables ou défavorables à la 

pratique de la polygùmie. 

27 



Pratique de la polygamie au Gabon : A la recherche des facteurs explicatifs 

Modèle de nuptialité dominant : Ce concept met en relief le type de mariage, 

tels que les unions précoces, l'universalité des mariages, le système matrimonial, les 

mariages préférentiels, étant donné que chaque modèle de nuptialité peut conduire 

l'homme à se comporter positivement ou pas à l'égard de la polygamie. 

Risque d'être en union polygamique : C'est la probabilité qu'un homme 

puisse prendre une autre épouse au cours de sa vie sans pourtant avoir rompu avec 

la première. Ce risque peut être accentué par un certain nombre de facteurs tels les 

conditions socioéconomiques d'une part, matérialisées par le niveau de vie et 

l'occupation de !,homme; d'autre part les facteurs socioculturels et démographiques 

peuvent également expliquer l'intensification de ce phénomène. 

Polygamie : ou du moins la polygynie dont il est question dans cette étude est 

· le fait pour un homme d'avoir plus d'une épouse. Dans la présente étude, le concept 

de polygamie sera utilisée à la place de celui de la polygynie qui constitue la forme 

de polygamie la plus répandue et la plus connue au Gabon. 

28 



Pratique de la polygamie au Gabon: A la recherche des facteurs explicatifs 

Chapitre 3 :Cadre d'analyse et aspects méthodologiques 

Ce chapitre présente le cadre d'analyse, les données qui seront utilisées dans 

cette étude et les principales variables. 

3-1- Cadre d'analyse 

1 Région de résidence 

Caractéristiques socio-économiques 
et démographique 

- Occupation 
- Niveau de vie 
- Age 

Milieu de résidence J 

Caractéristiques socio-culturelles 

- Instruction 
- Religion 
- Ethnie 

Risque d'être en union polygamique 1 
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3-2- Les donnée!; utilisées dans cette étude 

3-2-1-Sources de données 

Les données utilisées dans cette étude proviennent de la première Enquête 

Démographique et de Santé du Gabon (EDSG), réalisée en 2000. Parmi les objectifs 

assignés à cette enquête figure la mesure de la polygamie au sein de la population 

gabonaise. Cette enquête a permis de faire ressortir l'évolution de ce phénomène 

selon l'âge des individus, d'une part ; et d'autre part les données issues de I'EDSG 

montrent l'intensité de la polygamie sur les femmes, notamment avec certains 

indicateurs comme le nombre de co-épouses par femmes et le nombre de femmes 

par homme en union. 

Cette enquête visait par ailleurs à : 

- fournir des données fiables et détaillées sur les facteurs démographiques, 

socioculturels et socio-économiques susceptibles d'influencer le choix du 

type d'union au sein des populations. 

- Recueillir des données de qualité sur l'état matrimonial des gabonais. 

3-2-2- Fichiers d'analyse 

Les fichiers sur lequel porteront les anàlyses qui seront faites dans cette étude 

sont les « fichier individuel homme» et le «fichier individuel femme>>. Nous 

pensons que le choix de ces fichiers répond aux objectifs visés par notre étude. 

Par ailleurs, le questionnaire individuel homme est une forme réduite du 

questionnaire individuel femme. Il comprend six sections : caractéristiques socio

démographiques des enquêtés,reproduction, contraception, mariage et activité 

sexuelle, préférence en matière de fécondité, VIH/SIDA et autres IST. 

Enfin, au re·gard des hypothèses qui ont été posés, l'unité d'analyse cette 

étude sera l'homme et la femme en union polygamique. 
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3-2-3-Présentation de I'EDS- Gabon 

3-2-3-1- L'échantillon 

La taille de l'échantillon cible de I'EDSG était de 6500 femmes en âge de 

procréer (15 à 49 ans) et de 2500 hommes âgés de 15 à 59 ans. 

Pour répondre aux besoins de l'enquête, l'échantillon a été conçu de façon à 

fournir des résultats représentatifs au niveau national. Pour disposer de 

suffisamment de cas dans chaque domaine d'étude, les autres villes et le milieu rural 

ont été suréchantillonés ; alors que Libreville et Port-Gentil ont été sous

échantillonnées. 

La méthode de sondage appliquée était l'échantillonnage stratifié à deux 

degrés: 

-Au premier degré, un échantillon de 249 grappes a été tiré à partir de la liste des 

secteurs de dénombrement définis par le Recensement Général de la Population 

et de l'Habitat (RGPH) de 1993. 

-Au second degré, les ménages ont été sélectionnés à partir de la liste établie lors 

de l'opération d'énumération des ménages dans chacune des 249 grappes 

sélectionnées. le nombre de ménages sélectionnés dans chaque grappe variait 

entre 10 et 40, selon la taille des grappes. 

3-2-3-2- Les questionnaires 

le questiorinaire est un outil standardisé de collecte de données. Afin 

d'atteindre les objectifs de l'enquête, quatre types de questionnaires ont été 

utilisés par I'EDSG , parmi lesquels : le questionnaire ménage, le questionnaire 

individuel femme, le questionnaire individuel homme et le questionnaire 

communautaire. 

Questionnaire ménage : Il permet de collecter les informations sur les 

ménages, telles que le nombre de personnes y résidant, par sexe, âge, niveau 

d'instruction, survie des parents, situation matrimoniale, etc. 

Par ailleurs, 'le questionnaire ménage permet de collecter des informations sur 

les caractéristiques du logement et des ménages. Ces informations sont 
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recueillies afin d'apprécier les conditions dans lesquelles vivent les personnes 

enquêtées. 

Enfin, le questionnaire ménage permet d'établir l'éligibilité des personnes 

enquêtées. Il permet aussi de déterminer la population de référence pour le calcul 

de certains taux démographiques. 

Questionnaire individuel femmes: Il permet d'enregistrer toutes les 

informations démographiques concernant les femmes âgées de 15 à 49 ans. Ce 

questionnaire comprend dix sections : 

Sectionl : Caractéristiques soda-démographiques des enquêtées ; 

Section2 : Reproduction ; 

Section3 :Contraception ; 

Section4 :Grossesse, soins prénatals et allaitement, vaccination et santé des 

enfants; 

SectionS :Mariage et activité sexuelle ; 

Section6 :Préférence en matière de fécondité ; 

Section7:Caractéristiques du conjoint et des activités professionnelle de la 

femme; 

SectionS : VIH/SIDA et autres Infections sexuellement transmissibles (IST) ; 

Section9 : Mortalité maternelle ; 

SectionlO : Etat nutritionnel des mères et des enfants de moins de cinq ans. 

Dans le cadre spécifique de la présente étude, seules les sections concernant 

les caractéristiques socio-démographiques des enquêtés, la reproduction, mariage 

et activité sexuelle, et les caractéristiques du conjoint et des activités 

professionnelle de la femme seront prises en considération. 

Questionnaire individuel homme : Ce questionnaire comprend six sections qui 

sont: 

Sectionl :Caractéristiques socio-démographiques des enquêtés; 

Section2 : Reproduction ; 

Section3 :Contraception ; 

Section4 :Mariage et activité sexuelle ; 
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SectionS:Préférence en matière de fécondité ; 

Section6 : VIH/SIDA et autres infections sexuellement transmissibles (IST) ; 

Questionnaire communautaire : Il s'agit d'un questionnaire portant sur la 

disponibilité des services, c'est-à-dire sur les infrastructures socio

démographiques et sanitaires du pays. 

Il faut noter en définitive que ces questionnaires ont été développés à partir 

des questionnaires de base du programme DHS, adapté au contexte du Gabon et 

en tenant compte des objectifs de l'enquête. 

3-3-Les variables d'analyse 

Variable dépendante : 

Le type d'union est considéré comme étant la variable dépendante de cette 

étude. Elle sera constituée de deux modalités : monogamie et polygamie. 

Cette variable aura comme indicateur le taux de polygamie qui est le nombre 

moyen d'épouses par homme marié. 

Variables explicatives : 

Elles sont essentiellement composées des variables existantes. 

Comme variables existantes, nous avons : 

Milieu de résidence : Cette variable fait référence au processus d'acquisition 

des normes, valeurs et pratiques par les individus. Elle détermine leurs patrimoines 

culturels. Le milieu de socialisation joue un rôle majeur dans l'étude de la nuptialité. 

En effet, le lieu de résidence est un puissant facteur dans le processus de 

socialisation des individus. La nature de celui-cl a donc une incidence certaine dans 

l'attitude que prend l'individus vis-à-vis de la polygamie. L'appartenance ethnique et 

le milieu de résidence seront les indicateurs qui permettront de mesurer cette 

variable. 
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Niveau d'instruction : C'est le niveau d'étude atteint par l'homme. Il est 

mesuré par la dernière classe fréquentée. Trois catégories sont distinguées : Sans 

niveau, primaire, secondaire et plus. Le modèle de référence est représenté par la 

catégorie des individus n'ayant aucun niveau d'instruction. 

Religion : C'est un ensemble de croyances et de pratiques envers une 

divinité. Cette variable sera composée de trois modalités : Chrétiens et musulmans et 

animistes. Les croyances religieuses déterminent également la perception vis-à-vis de 

la nuptialité en général et de la pratique de la polygamie en particulier. Elle est 

mesurée par la pratique religieuse déclarée. 

Ethnie : C'est un groupe d'êtres humains ayant entre eux certaines affinités 

ou caractères communs tenant à la langue, aux coutumes, à la culture et à des 

particularités somatiques. Le Gabon compte environ une quarantaine d'ethnies 

disséminées à travers Je pays. Nous les avons rassemblé en huit grands groupes en 

fonction des affinités et des similitudes en matière de comportement qu'elles 

représentent. Ainsi, nous distingueront : fang, kota-kélé, mbédé-téké, myénés, 

nzébi-duma, okandé-tsogho, shira-punu-vili et pygmées. Cette variable joue un rôle 

dans la différence de niveau de polygamie à travers les croyances et les valeurs 

issues du modèle de référence. L'indicateur sera l'ethnie déclarée. 

Région de résidence: Elle a une influence sur le type d'union car chaque 

région du Gabon a sa particularité culturelle et économique. Aussi, les individus d'une 

région, ont probablement quelques caractéristiques qui les différencient de ceux 

d'une autre région. Cette variable sera mesurée par la province. 

Age : Il désigne un ensemble d'âges compris entre certaines limites et le 

groupe d'hommes ayant ces âges. Cette variable suppose une certaine évolution de 

la polygamie liée à l'âge de l'homme. L'indicateur associé sera le groupe d'âge auquel 

l'homme appartient. 
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Tableau 1: Synthèse des concepts, variables et indicateurs 

Concepts fondamentaux Variables Indicateurs 

- Nombre de co-épouses - Proportion de femmes vivant en 

Polygamie par femme en union ; union polygamique parmi 

- Nombre d'épouses par femmes en union ; 

homme en union - Proportion d'hommes vivant 

union polygamique parmi 

hommes en union. 

Caractéristiques socioculturelles -Région Région de résidence 

- Niveau d'instruction Niveau d'instruction atteint 

-Religion Pratique religieuse déclarée 

Caractéristiques -Occupation Occupation principale 

socioéconomiques - Milieu de résidence Résidence en milieu urbain 

- Niveau de vie Niveau de vie atteint 

Caractéristiques Age de l'homme 

sociodémographique 
-Age Age de la femme 

' 

Construction de l'indicateur du niveau de vie 

Le niveau de vie est appréhendé à travers les caractéristiques du logement et 

la possession d'un certain nombre de biens. 

En ce qui concerne les caractéristiques du logement, la source 

d'approvisionnement en eau et le type d'aisance apparaissent comme des éléments 

pouvant engendrer une distinction au niveau des conditions de vie des individus. 

Après recodage (tableau), la source d'approvisionnement en eau et le type d'aisance 

ont respectivement quatre et trois modalités. Les logements qui disposent des 

robinets ont ie poids le plus élevé (2). Ceux qui s'aliment en eau à partir de la 

fontaine public et les logements qui disposent des latrines sont considérés comme 

des modalités intermédiaires, par conséquent ils ont un faible poids (1). Enfin, la 

dernière modalité a un poids nul. 
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La possession d'autres types de biens est également à prendre en 

considération. C'est le cas des individus qui ont reconnu possédé un téléviseur, un 

téléphone fixe et disposent d'un logement ayant l'électricité ; nous attribuons un 

poids deux à chacun de ces biens. Le contraire a une valeur nulle. 

Quant à la possession d'un moyen de locomotion (voiture ou 

motocyclette/bicyclette), nous pensons que, en dehors de l'influence que ce type de 

bien peut avoir sur les conditions de vie d'une personne, la voiture ou la motocyclette 

intensifie le risque d'être en union polygamie en ce sens qu'elles accélèrent la 

mobilité spatiale. Par conséquent, il nous apparu normal d'attribuer le même poids 

(3) à ces deux biens. 

A ces variables nous appliquons la procédure compute, ce qui nous une 

variable niveau de vie à trois modalités : élevé, moyen, faible. 

Tableau 2 : variables retenues pour la construction de l'indicateur niveau de vie 

Variables Modalités Recodage Poids 

Possède un téléviseur 1-oui 1=1 1=2,0 

2-non 2=0 2=0,0 

Possède téléphone fixe 1-oul 1=1 1=2,0 

2-non 2=0 2=0,0 

Possède électricité 1-oui 1=1 1=2,0 

2-non : 2=0 2=0,0 

Possède voiture 1-oui 1=1 1=3,0 

2-non 2=0 2=0,0 

Possède motocyclette 1-oui 1=1 1=3,0 

2-non 2=0 2=0,0 

Approvisionnement en eau 1-robinet dans le logement 1,2=1 1=2,0 

2-robinet dans la cours 3=2 2=1,0 

3-fontaine public 4,5,6=3 3=0,0 

4-puits 

S-eau de source 

Type d'aisance 1-chasse d'eau 1=1 1=1 

2-latrlnes aménagée 2,3=2 2=2 

3-latrlnes non aménagées 4,5=3 3=0 

\ 4-fosse sommaire 

5-brousse 
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3-4- Evaluation des données 

L'évaluation de la qualité des données est une étape importante dans le 

processus de recherche en sciences sociales. Son utilité est accentuée au sein des 

pays en voie de développement où le système d'état civil fonctionne mal. Ce qui 

laisse libre cours aux déclarations fallacieuses des âges et aux problèmes de 

mémoires lorsque les évènements datent d'une certaine période relativement 

lointaine. 

A cela, il faut ajouter les tabous en tous genres liés principalement aux 

pesanteurs socio-culturelles. 

L'évaluation de la qualité des données permet donc de s'assurer de la fiabilité 

des données utilisées. 

3-4-1- Détermination du taux de non-réponses 

Tableau 3 : Répartition du taux de non réponses chez les hommes selon certaines 

variables 

Variables Effectifs Valeurs manquantes Taux de non-réponses 

Milieu de résidence 955 0 0,00 

Niveau d'instruction 954 1 0,00 

Religion 955 0 0,00 

Ethnie 954 1 0,00 

Région 955 0 0,00 

occupation 931 24 0,03 

Age 955 0 0,00 

Total 6659 26 0,004 
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Tableau 4 : Répartition du taux de non réponses chez les femmes selon certaines 

variables 

Variables Effectifs Valeurs manquantes Taux de non-réponses 

Milieu de résidence 3348 1 0,00 

Niveau d'instruction 3349 0 0,00 

Religion 3349 0 0,00 

Ethnie 3349 0 0,00 

Région 3348 1 0,00 

occupation 3102 247 8,00 

Age 3349 0 0,00 

Total 23194 249 0,01 

La détermination des taux de non réponses est un indicateur couramment 

utilisé pour juger d'une meilleure qualité des données. 

Pour l'ensemble des variables de cette étude, le taux de non-réponses est de 

1% aussi bien chez 'les hommes que chez les femmes. 

Ce taux est influencé essentiellement par l'occupation dont les taux respectifs 

de non réponse sont de 8,00°/o chez les femmes et de 3°/o pour les hommes.· S'y 

ajoute le nombre d'enfant que l'homme désire avoir dans au cours de sa vie, avec un 

taux de non réponse de 5°/o .. 

Toutefois, ces taux sont en dessous de 10%, niveau en dessous duquel on 

considère généralement les variables comme étant de bonne qualité. Cette situation 

démontre la difficulté à collecter des informations sur le mariage, l'âge d'entrée en 

union, l'ethnie et le secteur d'activité. 

Par ailleurs, le taux élevé de non-réponses, pour ce qui est de l'occupation, 

peut s'explique, entre autres, par la difficulté que peuvent éprouver certains 

personnes à classer l'emploi qu'ils occupent dans un secteur d'activité. 
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En somme, toutes les variables qui seront utilisées dans cette étude disposent 

des taux de non-réponses qui sont en dessous de 10%, par conséquent elles 

peuvent être considérées comme étant de bonne qualité. 

3-4-2- Evaluation de la qualité des données sur l'âge 

Les graphique cl-dessus montrent une répartition selon l'âge des hommes et 

. de femmes enquêtés présentant des pics et des creux. Ces graphiques font ressortir 

l'impression d'une mauvaises déclaration des âges marquée par une préférence pour 

les chiffres 0 et S. 

Cette mauvaise déclaration de l'âge ressortent chez les Individus âgés de 21 

ans pour les deux sexes, 41 et 58 ans chez l'homme. 

En ce qui concerne la mauvaise déclaration de l'âge chez la femme, on 

constate que c'est au sein des 16, 21, 29, 40, 45 et 50 ans qui ont plus fourni les 

information irrégulière sur l'âge. 

Cependant, on remarque que dans l'ensemble ce sont les adultes qui ont plus 

arrondi l'âge. 

A cet effet, cette attraction des âges ronds et sémi-ronds s'explique par un 

niveau d'instruction plus élevé chez les jeunes et surtout par le fait que ces derniers 

disposent des documents leur permettant de justifier leur âge. A cela, il faut ajouter 

le phénomène de ·réduction d'âge suite aux mesures draconiennes instaurées par 

l'Etat gabonais pour entrer à la Fonction Publique (34 ans maximum), ou pour 

l'obtention d'une bourse d'étude en faculté (21 ans au plus) ainsi que l'âge de la 

mise en retraite des agents de l'Etat (55 ans). 
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Graphique 1 : Variation des proportions d'hommes selon l'âge 
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Graphique 2 : Variation des proportions de femmes selon l'âge 
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3-4-2- Evaluation de la qualité des données sur la polygamie 

Les graphiques montrent, dans l'ensemble une évolution régulière des 

proportions des personnes en union polygamique augmente en fonction de l'âge des 

individus. Toutefois, de nombreux individus appartenant à certains groupes d'âge 

semblent moins exposés au risque d'être en union polygamique. C'est précisément le 

cas des hommes âgés de 45-49 ans. Chez les femmes, ce phénomène touche aussi 

le même groupe d'âge. 

Graphique 3 : Variation du taux de polygame selon l'âge 
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Graphique 4 : Variation du taux de femmes vivant en union polygamique selon l'âge 
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' Chapitre 4: Analyse descriptive de la polygamie 

Ce chapitre présente les aspects généraux de la polygamie au Gabon à partir 

des données de l'Enquête Démographique et de Santé réalisée en 2000. Il se fonde 

particulièrement sur une analyse bivariée des données disponibles. Elle repose sur 

une vérification d'une relation entre la variable dépendante et chaque variable 

explicative. A cet effet, l'analyse des taux de polygamie permettra de déterminer la 

variation du risque d'être en union polygamique aussi bien pour l' homme que chez 

ta femme en union à partir d'un certain nombre de caractéristiques. 

En d'autres termes, le présent chapitre a surtout pour ambition de cerner les 

différents liens existant entre les caractéristiques socio-économiques et 

démographiques ( occupation, niveau de vie, âge), les conditions socioculturelles 

(milieu de résidence, région, ethnie, instruction et religion) et la polygamie. 

4-1 Analyse différentielle de ia polygamie selon les caractéristiques de· 

l'homme 

4-1-1 Relation entre polygamie et l'âge de l'homme 

Les résultats du tableau 4-2 révèlent une association entre la polygamie et 

l'âge de l'homme. Ainsi, les hommes âgés de 15-19 ans ont un taux de polygamie 

nul. Ce taux passe à 4,3% chez ceux qui ont 20-24 ans. Ces derniers ont 

essentiellement deux épouses (4,3%). 

Le taux de' polygamie augmente progressivement en fonction de l'âge de 

l'homme au point' où il atteint 6,5% chez les hommes dont l'âge varie entre 25-29 

ans. Le nombre d'épouses par homme en union suit cette augmentation à telle 

enseigne que 4,7% parmi eux ont deux épouses 1,5% sont mariés à trois femmes ou 

plus. 
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Les hommes âgés de 30-34 ans enregistrent 10,3% de polygames qui sont 

essentiellement mariés à deux femmes. Par contre le nombre d'épouses par hommes 

en union continue à s'élever chez les hommes de 35-39 ans où on constate que 

8,9% ont deux épouses tandis que 1,6% sont en union avec trois femmes ou plus. 

Pour ceux qui ont 40-44 ans, on remarque qu'au sein de ce groupe 8,8% vivent 

avec deux femmes alors que 4,7% sont en union avec trois femmes ou plus, soit un 

taux d'hommes en union polygamique de 13,5%. Chez les hommes de 45-49 ans 

personnes n'a trois épouses ou plus par contre 9,8% des hommes de J'effectif de ce 

groupe d'âge sont mariés à deux femmes. 

Les hommes appartenant aux deux derniers groupes d'âge, 50-54 ans et 55-

59 ans, sont ceux qui disposent des taux de polygamie les plus élevés, avec des 

valeurs respectives de 21,0% et 24,6%. Cependant, ce sont les hommes du dernier 

groupe d'âge, 55-59 ans, qui sont en union avec le plus grand nombre de femmes. 

A cet effet, 3,9% de ces hommes sont mariés à trois femmes ou plus contre 1,3% 

chez les 50-54 ans. 

4-1-2 Milieu de résidence et polygamie 

En ce qui concerne le milleu de résidence, on note que cette variable est 

significativement a~;sociée à la polygami~ au seuil de 10%. Il se dégage un taux de 

polygamie un peu plus élevé en milieu rural (12,3%) qu'en zone urbaine (11,5%). 

Toutefois, c'est en ville que les hommes vivent plus avec les femmes. A cet effet, 

1,8% des citadins en union vivent avec trois femmes ou plus contre 1,1% de leurs 

homologues qui résident à la campagne. Et 11,2% des hommes mariés vivant en 

milieu rural ont deux épouses contre 9,7% des citadins en union. 

Pour ce qui est particulièrement du cas de Libreville/Port-Gentil, on remarque 

que 10,7% des hommes qui résident dans ces deux villes sont polygames. Parmi 

eux, 8,6% sont mariés à deux femmes et 2,1% ont trois épouses ou plus. Mais cette 

tendance reste inférieure à celle observée dans les « autres villes » à savoir, les 

hommes en union résidant dans les villes autres que Libreville/Port-Gentil ont 13,4% 

de polygames ;12,7% sont mariés à deux femmes et 0,7°/o ont trois épouses ou plus. 
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4-1-3 Polygamie et région de résidence 

Par ailleurs, la région est une variable significativement associée à la 

polygamie au seuil de 10°/o. Il s'en dégage une variation spatiale de la polygamie 

selon la région à laquelle l'homme appartient. En effet, ce sont les hommes 

appartenant à la région du Nord, qui comprend le Woleu-Ntem et I'Ogooué-Ivindo, 

qui ont le taux de polygamie le plus élevé (17,4%). 16,8% des hommes en union 

appartenant à ces deux provinces ont deux épouses et 0,6% sont mariés à trois 

femmes ou plus. 

La région du Sud a le second taux de polygamie du Gabon (13,1 %). Les 

hommes mariés de cette localité représentent 12,5% sont en union avec deux 

femmes et comme ceux du Nord, 0,6% parmi eux sont en union avec trois femmes 

ou plus. Cette région est suivie par celle de l'Est où le taux d'hommes en union 

polygamique est de 12,4%, avec 11,3% des mariés ayant deux épouses et 1,1% 

d'hommes en union avec trois femmes ou plus. 

Enfin, la région de l'Ouest se présente comme étant celle où les hommes sont 

moins en union polygamique (8,9%); parmi ceux-ci 7,7°/o sont en union avec deux 

femmes et 1,2% ont trois épouses ou plus. 
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Tableau 5: Répartition des hommes en union selon le nombre d'épouses et 

certaines caractéristiques 

Nombre d'épouses 

Caractéristiques de Taux de Effectif 

l'homme Une Deux 3 ou plus polygamie d'hommes 

Groupe d'âge 
15-19 100,0 0,0 0,0 0,0 48 

20-24 95,7 4,3 0,0 4,3 60 

25-29 93,9 4,7 1,5 6,5 130 

30-34 89,7 10,3 0,0 10,3 170 

35-39 89,5 8,9 1,6 10,5 161. 

40-44 86,5 8,8 4,7 13,5 161 

45-49 90,2 9,8 0,0 9,8 115 

50-54 79,0 19,7 1,3 21,0 95 

55-59 75,5 20,7 3,9 24,6 54 

Milieu de résidence 
Libreville/Port-Gentil 89,3 8,6 2,1 10,7 533 

Autres villes 86,6 12,7 0,7 13,4 191 

Ensemble urbain 88,5 9,1 1,8 Il ,5 724 

Rural 87,7 Il ,2 1' 1 12,3 231 

Région 
Libreville/Port-Gentil 89,3 8,6 2,1 10,7 533 

Nord 82,6 16,8 0,6 17,4 108 

Est 87,6 11,3 1 '1 12,4 121 

Ouest 91,1 7,7 1,2 8,9 123 

Sud 86,9 12,5 0,6 13,1 70 

Instruction 
Aucun 76,1 16,7 7,2 23,9 71 

Primaire 88,9 8,6 2,5 Il, 1 228 

Secondaire ou plus 89,5 9,8 0) 1~5 655 

Ethnie 
Fang 80,0 10,5 9,5 20,0 182 

Kota-Ké1é 17,1 12,8 10,1 22,9 127 

Mbédé-Téké 98,0 1,5 0,5 2,0 142 

Myénié 97,5 2,0 0,5 2,5 66 

Nzébi-Duma 52,5 33,3 15,3 48,5 172 

Okandé-Tsogho 82,7 10,0 7,3 17,3 107 

Shira-Pu nu-Viii 73,3 13,3 13,3 26,6 152 

Religion 
Chrétien 85,2 13,5 1,3 14,8 573 

Musulman 83,7 14,3 2,0 16,3 234 

Animiste 100,0 2,5 1,5 4,0 148 

Occupation 
Sans emploi 100,0 0,0 0,0 0,0 272 

Cadre 88,7 10,0 2,3 12,3 192 

Commerce/Service 62,6 25,0 12,4 37,4 96 

Agriculteur 74,4 16,7 8,9 25,6 157 

Ouvrier 98,0 1,5 0,5 20 125 

Niveau de vic 
f'aiblc 84,6 15,4 0,0 15,4 280 

Moyen 80,0 14,3 5,7 20,0 495 

Elevé 63,6 36,4 0,0 36,4 180 
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4-1-4 Niveau d'instruction de l'homme et polygamie 

En outre, l'instruction se présente comme une variable qui est 

significativement associée à la polygamie au seuil de 5%. Elle révèle que ce sont les 

hommes sans instruction qui pratiquent plus la polygamie (23,9%). 16,7% des 

hommes en union sans instruction ont deux épouses et 7,2% vivent avec trois 

femmes ou plus. cependant, on constate que lorsque le niveau d'instruction de 

t'homme augmente la tendance à la pratique de la polygamie baisse. Dans cette 

perspective, parmi les hommes mariés de niveau primaire 11,1% sont polygames, 

8,6% sont en union avec deux femmes et seulement 2,5% vivent avec trois femmes 

ou plus. Chez les hommes du niveau secondaire ou plus, le taux de polygamie tombe 

à 10,5% composé de 9,8% des mariés ayant deux épouses et 0,7% des hommes en 

union ayant trois femmes ou plus. 

4-1-5 Ethnie et polygamie 

L'ethnie apparaît également comme une variable significativement associée à 

la pratique de la 
1 
polygamie. A cet effet, quatre groupes ethniques détiennent les 

taux de polygamie les plus élevés. Il s'agit des Nzébi~Duma, Shlra-PunuNili, Kota

Kélé et Fang. On y enregistre les taux respectifs d'hommes en union polygamique de 

48,5, 26,6, 22,9 et 20,0%. Ces groupes sont suivis par celui des hommes Okandé

Tsogho (17,3%). Dans les deux derniers, on constate une quasi absence de la 

polygamie, notamment chez les hommes Mbédé-Téké (2,0%) et une absence totale 

d'union polygamique chez tes Myénié (0,0%). 

Le nombre d'épouses par homme en union varie également en fonction de 

l'ethnie. A cet effet, 33,3% des Nzébi-Duma qui sont en union vivent avec deux 

femmes et 15,3% ont trois épouses ou plus. Quant aux hommes mariés appartenant 

à l'ethnie Shira-Punu~Vili, on remarque que 13,3% parmi eux sont mariés à deux 

femmes. C'est aùssi le même effectif qui est en union avec trois femmes ou plus .. 

En ce qui concerne les Kota-Kélé, on note que 12,8% des hommes en union 

vivent avec deux femmes alors que 10,1 °/o ont trois épouses ou plus. Chez les fang, 

cette tendance est légèrement inférieure de telle manière que 10,5% des fang 

mariés ont deux épouses et 9,5% sont en union avec trois femmes. Enfin, la 

proportion d'hommes vivant avec deux femmes est Inférieure (10,0%) à celles 
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observées chez les hommes appartenant aux groupes ethniques qui ont précédés ; la 

même tendance est observée chez ceux qui ont trois femmes ou plus (7,3°/o). 

4-1-6 Religion et polygamie 

La religion est significativement associée à la pratique de la polygamie au seuil 

de 5%. Il se dégage une tendance à la polygamie est fonction de la pratique 

religieuse. Les musulmans ont un taux de polygamie le plus élevé (16,3%); 14,3% 

des musulmans en union sont mariés à deux femmes et 2,0% ont trois épouses ou 

plus. Chez les chrétiens, la tendance est légèrement inférieure à celle observée chez 

les musulmans, avec 14,8% de taux de polygamie dont 13,5°/o sont mariés à deux 

femmes et 1,3% ont trois épouses ou plus. C'est au sein des hommes pratiquant une 

religion traditionnelle qu'on retrouve les taux de polygamie les plus bas { 4,0%); 

2,5% parmi eux sont en union avec deux femmes et 1,5°/o ont trois épouses ou plus. 

4-1-7 Occupation et polygamie 

L'occupation de l'homme est significativement associée à la pratique de la 

polygamie au seuil de 1%. Ce sont les commerçants et les agriculteurs qui pratiquent 

plus la polygamie avec des taux respectifs de 37,4% et 25,6%. Ils sont suivis des 

cadres (12,3%) et les ouvriers (2,0%); alors qu'on observe des taux de polygamie 

nul chez les hommes sans emploi. Dans cette optique, 25,0°/o de commerçants en 

union ont deux femmes et 12,4% ont trois épouses ou plus. Pour les agriculteurs, ce 

taux d'hommes vivants avec deux femmes est de 16,7% alors que pour ceux qui 

sont en union avec trois femmes ou plus, Il est de 8,9°(o. Et 1,5% des ouvriers sont 

mariés à deux femmes alors que seulement 0,5% vivent avec trois épouses ou plus. 

4-1-8 Niveau de vie et polygamie 

Le niveau de vie de l'homme est slgniflcatlvement associée à la polygamie au 

seuil de 5%. L'examen de cette variable fait ressortir une variation du taux de 

polygamie qui est fonction du niveau de vie de l'homme. A cet effet, les hommes 

ayant un niveau de vie élevé ont 36,4% de polygames, avec une préférence pour 

des unions à deux femmes. Ils sont suivis par ceux qui ont un niveau de vie moyen 
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(20,0%); parmi ces derniers, 14,3% vivent avec deux femmes et 5,7% ont trois 

épouses ou. plus. Enfin, les hommes disposant d'un niveau de vie faible ont 15,4% de 

polygames, uniquement avec deux épouses. 

4-2 Analyse différentielle de la polygamie selon les caractéristiques de la 

femme 

Cette relation porte sur la polygamie et les variables suivantes : l'âge de la 

femme, le milieu de résidence, la région, l'instruction, l'ethnie, la religion, 

l'occupation et le niveau de vie de la femme. 

4-2-1 Relation entre polygamie et l'âge de la femme 

L'analyse descriptive montre que la polygamie augmente avec l'âge de la 

femme. A cet effet, l'évolution du taux de polygamie avec l'âge dégage une tendance 

à la hausse jusqu'au dernier groupe d'âge, 45-49 ans. En effet, la proportion de 

femmes qui vivent en union polygamique est de 15,2% chez les femmes âgées de 

15-19 ans; 11,3% des femmes de ce groupes ont une co-épouse et 3,9% sont en 

union avec deux co-épouses ou plus. Le taux connaît une certaine stagnation au sein 

des groupes de 20-24 ans et 25-29 ans où il atteint des valeurs respectives ~_e 16,4 

et 16,8%. Aussi, pour les femmes en union appartenant à ces groupes d'âge, 11,8% 

(20-24 ans) et ,11,0% des 25-29 ans vivent avec deux co-épouses contre 

respectivement 4,6% et 5,8% de femmes en union ayant deux co-épouses ou plus. 

Le taux de polygamie augmente progressivement à 22,0% chez les femmes 

de 30-34 ans et 25,8% pour celles dont l'âge varie entre 35 et 39 ans. A ce niveau, 

20,9% des femmes ont une co-épouses contre 4,9% qui vivent avec deux co

épouses ou plus. Ce taux atteint une valeur de 27,1% pour les femmes de 40-44 

ans, avec 19,2% de femmes vivant en situation polygamique avec une co-épouse et 

7,9% d'autres femmes qui ont deux co-épouses ou plus. Pour le dernier groupe 

d'âge, l'effectif des femmes en situation polygamique parmi les femmes en union 

représente 31,5% ; elles sont 17,8% à avoir une co-épouse et i3,7% sont en union 

avec deux co-épouses ou plus. 
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4-2-2 Polygamie et milieu de résidence 

En ce qui concerne la variation spatiale des femmes en union polygamique, 

on constate que chez les femmes, les unions polygamiques sont plus fréquentes en 

milieu rural (26,4%) qu'en zone urbaine (19,2%). Dans cette perspective, il se 

dégage un écart Important entre la proportion des femmes qui vivent en union 

polygamique en milieu rural et cette qui sont dans la même situation et qui résident 

dans la zone urbaine. Cela signifie qu'il existe un lien entre la polygamie et le milieu 

de résidence. A cèt effet, 7,4% des femmes mariées résidant en milieu rural ont au 

moins deux co-épouses contre 6,1% en milieu urbain. 

4-2-3 Polygamie et région de résidence 

Par ailleurs, les taux de femme en union polygamique varient en fonction de la 

région de résidence. En effet, la région du Sud (28,0%) et celle Nord (25,1%) 

enregistrent les taux de polygamie les plus élevés. Dans la première, 21,3% des 

femmes sont en union avec une co-épouse et 6,7% de femmes vivent avec au moins 

deux co-épouses, alors qu'au Nord, c'est 18,9% des femmes en union qui ont une 

co-épouse et 6,2% d'autres femmes vivent avec deux co-épouses ou plus. Elles sont 

suivies par la région de l'Ouest dont le taux de femmes en union polygamique est de 

23,3%, parmi elles 14,8% sont en situation de polygamie avec une co-épouse et 

8,5% ont au moins deux co-épouses. 

Les femmes appart~nant aux régions de Libreville/Port-Gentil (19,2%) et 

celles de l'Est sont celles qui vivent moins (18,9%) en union polygamique. A cet 

effet, 12,9% des femmes en union ont une co-épouse et 6,3°/o de femmes mariés 

vivent avec au moins deux co-épouses à Libreville/Port-Gentil. Par contre, à l'Est, 

c'est 13,7% des femmes mariées qui sont en union avec une co-épouses et 5,2% ont 

deux co-épouses ou plus. 

4-2-4 Niveau d'instruction de la femme et Polygamie 

En outre, l'instruction de la femme apparaît comme une variable qui a une 

influence sur la pratique de la polygamie. D'une manière générale, la polygamie 

diminue avec le niveau d'instruction. On constate que les femmes qui n'ont aucune 

instruction vivent plus en union polygamique que leurs consoeurs du niveau 

49 



Pratique de la polygamie au Gabon : A la recherche des facteurs explicatifs 

primaire ; les taux sont respectivement de 29,2% et 22,0%. Comparées aux femmes 

du niveau primaire, le taux de polygamie baisse de près de 3% chez celles ayant le 

niveau secondaire ou plus, pour atteindre 19,3%. 

Cependant, c'est chez les femmes n'ayant aucune instruction qu'on retrouve le 

plus de co-épouses. A cet effet, elles constituent 14,6% des femmes qui ont une co

épouse parmi les femmes en union. C'est également cette proportion qui vit avec 

deux co-épouses ou plus. pour les femmes du niveau primaire, 15,5% d'elles vivent 

avec une co-épouse et 6,5% ont au moins deux co-épouses. Chez les femmes ayant 

le niveau secondaire ou plus, 14,2% de ces femmes ont une co-épouses et 5,1% ont 

deux co-épouses ou plus. 
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Tableau 6 : Répartition des femmes en union selon le nombre de co-épouses et 

certaines caractéristiques 

Nombre de co-épouses 
Caractéristiques de la Taux de Effectif des 

femme polygamie femmes 
Aucune Une co-épouse 2 ou plus 

Groupe d'Age 
15-19 84,8 11,3 3,9 15,2 287 
20-24 82,5 11,8 4,6 16,4 663 
25-29 82,0 11,0 5,8 16,8 643 
30-34 77,9 14,5 7,5 22,0 646 
35-39 72,8 20.9 4,9 25,8 499 
40-44 72,8 19,2 7,9 27,1 357 
45-49 67,1 17,8 13,7 31,5 254 
M iii eu de résidence 
1 ,ihreville/l'ort-Gentil 78.8 12,9 6.3 19,2 1794 
Autres vi lies 79,8 14,7 5,5 20,2 761 
Ensemble urbain 80,8 13,4 6,1 19,2 2554 
Rural 73,0 19,0 7,4 26,4 794 
Région 
Libreville/Port-Gentil 79,7 12,9 6,3 19,2 1794 
Nord 74,6 18,9 6,2 25,1 425 
Est 80,4 13,7 5,2 18,9 480 
Ouest 75,7 14,8 8,5 23,3 343 
Sud 71,8 21,3 6,7 28,0 306 
1 nstruction 
Aucun 70,3 14,6 14,6 29,2 266 
Primaire 77,3 15,5 6,5 22,0 1295 
Secondaire ou plus 79,7 14,2 5,1 19,3 1788 
Ethnie 
Fang 78,8 18,6 2,7 21,3 967 
Kotn-kélé 84,2 10,8 5,0 15,8 297 
Mbédé-Téké 85,0 10,0 3,3 13,3 419 
Myénié 80,0 2,5 0,0 2,5 115 
Nzébi-Duma 89,5 5,8 4,7 10,5 486 
Okandé-Tsogho 87,5 4,2 8,3 12,5 256 
Shira-Punu-Viii 86,6 10,2 3,2 13,4 809 

Religion 
' 

Chrétienne 84,8 12,5 2,5 15,0 1988 
Musulmane 75,0 15,0 10,0 25,0 815 

Animiste 83,3 10,7 6,0 16,7 546 

Occupation 
Sans occupation 52,5 32,5 15,0 47,5 713 
Cadre 97,0 3,0 0,0 3,0 407 
Commcrcc!Scrvice 75,0 23,0 2,0 25,0 337 

Agricultrice 49,0 16,7 34,3 51,0 696 

Ouvrière 82,8 12,5 4,7 17,2 549 

Niveau de vie 
Faible 82,5 14,5 3,0 17,5 1248 

Moyen 85,0 12,3 2,7 15,0 1642 

Elcvé 88,1 11,4 0,5 11,9 459 
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4-2-5 Ethnie et polygamie 

Pour ce qui est de l'appartenance ethnique, on remarque qu'en fonction de 

l'ethnie les femmes sont sensées avoir des comportements différents face à la 

pratique de la polygamie. Le croisement fait entre l'ethnie de la femme et la 

polygamie montre que c'est chez les femmes shira-punu-vili et fang où s'observent 

les taux de polygamie les plus élevés, avec des valeurs respectives de 23,4 et 21,3%. 

Chez les Shira-Punu-Vili, 10,2% ont une co-épouse et 13,2% sont dans une union où 

elles sont avec au moins deux co-épouses. Elles sont suivies par celles appartenant 

aux groupes kota-kélé (15,8%), Mbédé-Téké (13,3%), Okandé-Tsogho (12,5%) et 

Nzébi-Duma (10,5%). En revanche, c'est au sein du groupe Myéné qu'il existe des 

taux de femmes en union polygamique les plus bas (3,0%). 

4-2-6 Ethnie et polygamie 

L'appartenance religieuse exerce une certaine influence sur la pratique de la 

polygamie chez les femmes. En effet, ce sont les musulmanes qui disposent du taux 

de polygamie le plus élevé (25,0%). Elles sont suivies par celles qui appartiennent 

aux religions traditionnelles (16,7%). Ce groupe de femmes a un faible écart avec 

celui des chrétiennes où le taux de femmes en union polygamique est de 15,0%. A 

cet effet, 12,5% des chrétiennes mariées ont une co-épouse et 2,5% sont dans une 

union avec deux co-épouses ou plus. chez les musulmanes, ces proportions sont plus 

élevées avec 15,0% des femmes en union qui ont une co-épouse et 10,0°/a··vivent 

avec deux co-épouses ou plus. 

4-2-7 Occupation et niveau de vie de la femme 

Enfin, l'occupation et le niveau de vie sont deux variables qui exercent une 

certaine influence sur la pratique de la polygamie. En ce qui concerne l'activité de la 

femme, l'analyse de cette variable montre que ce sont les femmes agricultrices qui 

vivent plus en un.ion polygamique et cela à hauteur de 51,0%. Ce sont aussi les 

agricultrices qui· vivent avec le plus de co-épouses. A cet effet, 16,7°/o d'elles ont une 

co-épouse et 34,3% sont dans une union polygamique où il y a au moins deux autres 

femmes. Les femmes sans emploi, ou femmes au foyer constituent représentent 

47,5% des femmes en union polygamique. Elles sont 32,5% à demeurer dans une 
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union où il y a une autre femme et 15,0 de ces femmes ont deux co-épouses. 

Seules les femmes· cadres sont faiblement représentées (3,0%). 

Pour ce qui est du niveau de vie, il montre une tendance semblable à celle 

que révèle l'occupation de la femme. En effet, il se dégage une variation de la 

pratique de la polygamie qui est fonction du niveau de vie de la femme. A cet effet, 

les femmes ayant un niveau de vie faible sont celles qui vivent plus en union 

polygamique (17,5%); 14,5% de ces femmes qui vivent en union ont une co-épouse 

et 3,0% sont dans une situation de polygamie avec au moins deux co-épouses . 

Viennent ensuite celles qui disposent d'un niveau de vie moyen (15,0%). Ces 

femmes ont une co-épouse (12,3%) contre 2,7% qui vivent avec deux co-épouses 

ou plus. En revanche, les femmes de niveau de vie élevé vivent moins en union 

polygamique (11,9%). Elles ont essentiellement une co-épouse (11,4%) avec 

toutefois une minorité (0,5%) qui vivent avec au moins deux co-épouses. 

Il ressort de l'analyse descriptive un certain nombre de constats : Au niveau 

de l'analyse bivariée, d'une part, un certain nombre de variables apparaissent 

comme étant des facteurs pouvant expliquer la pratique de la polygamie ; c'est 

notamment le cas de l'occupation et le niveau de vie. Il en est de même du milieu de 

résidence, l'âge dè l'homme au moment de l'enquête, le niveau d'instruction. Alors 

que l'ethnie et la région de résidence semblent avoir un faible lien avec la pratique 

de la polygamie. Il faut toutefois noter que ces résultats issus de l'analyse descriptive 

peuvent être fallacieux et pourraient ainsi disparaître en présence d'autres variables. 

Dans cette optique, seule l'analyse multivariée peut permettre de d1dentifier les 

différentes variables qui influencent la pratique de la polygamie. 
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Chapitre 5 :Essai d'identification des facteurs explicatifs 
de la polygamie 

Le chapitre précédent a permis de faire une analyse différentielle de la 

polygamie aussi bien chez l'homme que pour la femme. Dans ce chapitre, il sera 

question de vérifier le pouvoir explicatif des variables socio-économiques et 

démographiques sur l'entrée en union polygamique, aussi bien pour les personnes de 

sexe masculin que chez les femmes. 

L'analyse utilisée sera une méthode multivariée qui permettra de vérifier si 

les relations observées précédemment ne sont pas fallacieuses, du fait qu'elles ne 

prennent pas en compte les effets des autres facteurs qui peuvent perturber ces 

relations. A cet effet, au regard du caractère dichotomique de la variable 

dépendante, le modèle de régression logistique est la méthode la mieux indiquée. 

Elle sera appréhendée à travers la présence d'un individu en union polygamique ou 

non. 

Les résultats ont été ~btenus à l'aide du logiciel SPSSPC par introduction 

successive des différentes variables. 

5-1-Analyse des facteurs explicatifs d'être en union polygamique chez 

l'homme 

5-1-1- Ethnie 

Au niveau national, la prise en compte de l'ethnie montre que cette variable 

est significativement associée au seuil de 1% au niveau des effets bruts et dans les 

deux premiers modèles (Ml et M2) des effets nets. La signification passe à 5% dans 

les reste des modèles. 

Cette répartition du risque de devenir polygame observé au niveau brut se 
1 

modifie avec l'entrée dans le modèle Ml de l'âge de l'homme. Désormais, ce sont les 

fang qui disposent du risque d'entrer en union polygamique le plus élevé. Ainsi, les 
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nzébi-duma, shira~punu-vili et kota-kélé ont maintenant 0,45, 0,69 et 0,78 fois moins 

de chance de devenir polygame par rapport aux fang. Cette tendance ne disparaît 

qu'après l'entrée de la région (modèle M4) pour laisser apparaître une répartition 

semblable à celle dégagée par les effets bruts. A cet effet, les nzébi-duma, shira

punu-vili et kota-kélé disposent du risque d'entrer en union le plus élevé. Il est 

respectivement de 2,31, 1,87 et 1,17 fois supérieur à celui des fang. C'est cette 

tendance qui sera maintenue jusqu'au dernier modèle. A cette occasion, les nzébi

duma, shira-punu-vili et kota-kélé ont respectivement 2,40, 1,57 et 1,23 fois plus de 

chance de vivre en union polygamique que les fang. 

En milieu urbain, l'analyse de la polygamie en fonction de ·l'âge de l'homme 

montre que cette variable a un seuil de signification de 1% aussi bien au niveau des 

effets bruts qu'en ce qui concerne les effets nets. 

Le modèle M3 montre une modification du risque d'être polygame en fonction 

de l'appartenance ethnique. A cet effet, les nzébi-duma et shira-punu-vili courent 

maintenant 2,40 et 1,44 fois plus le risque de devenir polygame que les fang. C'est 

cette répartition du risque de vivre en union polygamique qui continue sur le reste 

des modèles jusqu'au modèle M6 où on constate que nzébl-duma et shira-punu-vill 

ont 2,61 et 1,65 fois plus de chance de devenir polygame que les femmes. Chez les 

autres ethnies, kota-kélé, mbédé-téké et myéné, ce risque est respectivement de 

0,62, 0,52 et 0,60 fois inférieur à celui que courent les fang. 

En milieu rural, par contre, la signification avec passe à 5%. Toùtefois, 

comme en milieu urbain, cette répartition du risque de vivre en union polygamique 

observe un changement avec la prise en compte de la région. A cet effet, les nzébi

duma, shira-punu-vili, kota-kélé, mbédé-téké et okandé-tsogho disposent 

respectivement de 2,07, 1,20, 1,14,1,09 et 1,08 fois plus de chance d'entrer en union 

polygamique que les fang. Chez les hommes appartenant au groupe ethnique myéné 

ce risque demeure faible. A cet effet, il est de 0,58 fois inférieur à celui des fang. 

C'est cette tendanèe qui va s'étendre jusqu'au dernier modèle. 

5-1-2-Age 

Au niveau national, l'analyse de la polygamie en fonction de l'âge de l'homme 

montre que cette variable a une relation significative au seuil de 1% au niveau des 
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effets bruts ainsi que dans les modèles Ml et M2 des effets nets. Dans les autres 

modèles, on constate que cette signification passe à 5%. 

L'examen des effets nets montre un changement de la tendance observée 

au niveau brut. Désormais, le risque. d'entrer en union polygamique des hommes 

âgés de 45-49 ans augmente en fonction de l'âge où il est 1,27 fois supérieur à celui 

des hommes de 15-19 ans. 

Il ressort de l'analyse du dernier modèle (M7) que les hommes de 20-24, 25-

29, 30-34 et 35-39 courent 1,17, 1,26, 1,37 et 1,48 fois plus le risque de vivre en 

union polygamique que les hommes de 15-19 ans. Chez ceux qui sont âgés de 45-

49, 50-54 et 55-59, ce risque est 1,46, 2,28 et 2,19 fois supérieur à celui des 

hommes de 15-19 ans. 

En milieu urbain, il ressort de l'analyse de la polygamie en selon l'âge de 

l'homme que cette variable a une relation significative au seuil de 1 °/o dans les effets 

bruts et au niveau des modèles Ml et M2. Le reste des modèles sont marqués par 

une signification au seuil de 5%. 

L'examen du risque d'entrer en union polygamique selon l'âge de l'homme 

montre dans l'ensemble une augmentation de ce risque en fonction de l'âge. Cette 

tendance est maintenue jusqu'au dernier modèle où les hommes de 20-24, 30-34 et 

35-39 ans ont respectivement 1,11, 1,23 et 1,34 fois plus de chance de vivre en 

union polygamique que ceux qui ont 15-19 ans. Au sein des groupes d'hommes 

âgés de 45-49, 50-54 et 55-59, le risque de devenir polygamique a des valeurs 

respectives de 1,40, 2,51 et 2,59 fois plus élevé que celle des hommes de 15-19 ans. 

En milieu rural, l'âge a une relation significative au seuil de 5% aussi bien 

dans les effets bruts qu'au niveau de tous les modèles des effets nets. 

Par ailleurs, la même répartition du risque d'entrer en union polygamique qui 

·augmente en fonction de l'âge observée en milleu urbain s'étend jusqu'en zone 

rurale jusqu'au dernier modèle. 

5-1-3-Mi/ieu de résidence 
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Au niveau national, l'introduction du milieu de résidence montre une 

signification à 1% ·uniquement dans le modèle des effets bruts. Le modèles des nets 

fait ressortir une relation significative à 5%. Toutefois, on constate que le risque 

d'entrer en union polygamique des hommes qui résident en milieu rural augmente en 

fonction du milieu de résidence. A cet effet, au niveau des effets bruts, les hommes 

qui résident en zone rurale courent 1, 07 fois plus le risque d'être polygame que ceux 

qui résident en ville. Ce risque s'élève à 1,34 fois plus en milieu rural dans le dernier 

comparé au milieu urbain. 

5-1-4-Instructlon 

Au niveau national, l'instruction de l'homme n'est pas significativement 

associée à la polygamie. En revanche, en milieu urbain, l'analyse de polygamie en 

fonction du niveau d1nstruction montre une relation significative au seuil de 5% 

dans tous les modèles. Au niveau brut, les hommes du niveau secondaires ou plus 

ont 1,06 fois plus de chance de devenir polygame que ceux qui n'ont aucune 

instruction. Chez les hommes du niveau primaire, cette probabilité est faible. Elle est 

de 0,36 fols Inférieur à celle des hommes qui n'ont reçu aucune instruction. 

Dans le dernier modèle, les hommes du niveau secondaire ou plus courent 

1,42 fois plus Je risque de vivre en union polygamique que ceux qui ne sont pas 

instruits. 

En milieu rural, l'instruction montre une relation non significative avec la 

pratique de la polygamie. 

5-1-5-Région 

Sur Je plan national, l'étude de la polygamie d'une façon régionale montre une 

relation significative au seuil de 1% au niveau des effets bruts. Cette signification 

passe à 5% dans tous les modèles des effets nets. C'est aussi ce niveau de 

signification (5%) qu'on observe en milleu urbain et en zone rurale. 

L'analyse des effets nets montre une tendance différente de celle observée au 

niveau brut. En effet, désormais ce sont les homme appartenant à la région du Sud 

qui sont les plus exposés au risque de vivre en union polygamique. A cet effet, dans 

Je dernier modèle ils ont 2,45 fois plus de chance d'être polygame que leurs 
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homologues de Libreville/Port-Gentil. Dans les autres régions, notamment au Nord et 

à l'Ouest, ce risque demeure faible comparé à celui de la région Sud. Cependant, il 

est respectivement de 1,15 et 1,39 fois plus élevé que le risque couru par les 

hommes appartenant à la région de Libreville/Port-Gentil. 

En milieu urbain, il ressort du dernier modèle que les hommes appartenant 

aux régions Sud, Nord et Est courent respectivement 2,46, 1,24 et 1,12 fois plus le 

risque d'être polygame que ceux de Libreville/Port-Gentil. Ce risque est 0,53 fois 

moins élevé chez les hommes appartenant à la région Ouest. 

En milieu rural, le dernier modèle montre une répartition du risque d'être en 

union polygamique Identique à celle observée en zone urbaine. A cet effet, les 

hommes appartenant aux régions Sud, Nord et Est ont respectivement 1,35, 1,26 et 

1,13 fois plus de chance d'être en union polygamique que ceux de Libreville/Port

Gentil. 

5-1-6-0ccupation 

Il ressort de l'analyse de l'occupation de l'homme sur l'ensemble du pays que 

cette variable a une relation significative au seuil de 1% dans les effets bruts et 5% 

dans tous les modèles des effets nets. c'est la même signification qu'on observe 

aussi en prenant en compte le milieu de résidence. 

Il ressort de l'analyse des effets bruts que ce sont les commerçants qui 

disposent du risque d'entrer en union polygamique le plus élevé. Cette tendance 

change au niveau des effets nets. A cet effet, désormais, ce sont les agriculteurs 

courent plus le risque de devenir polygame (M6 et M7). Dans le modèle M7, les 

agriculteurs ont 3,12 fois plus de chance d'être polygame que les hommes n'ayant 

pas d'emploi. Ce risque est respectivement 1,22 et 1,01 fois plus élevé <;hez les 

cadres et commerçants. 

En milieu urbain, l'examen des effets nets montre un léger changement de la 

répartition du risqüe de devenir polygame selon l'occupation de l'homme par rapport 

à ce qu'on observe au niveau brut. A cet effet, Il ressort de l'analyse du dernier 

modèle que les cadres et ouvriers disposent respectivement de 2,22 et 1,22 fois plus 

de chance d'être polygame que ceux qui n'ont pas d'emploi. Chez les commerçants 
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et agriculteurs, ce ;risque est respectivement 1,10 et 1,06 fois inférieur à celui des 

hommes sans occupation. 

Cependant, en zone rurale, contrairement au milieu urbain où ce sont les 

cadres et commerçants qui disposent d'un risque d'entrer en union polygamique le 

plus élevé, en zone rurale, la probabilité d'être est plus forte chez les agriculteurs et 

ouvriers. A cet effet, le dernier modèle montre que les agriculteurs courent 2,61 fois 

plus le risque de vivre en union polygamique que les hommes n'ayant pas 

d'occupation. Chez les commerçants, ouvriers et cadres ce risque a des valeurs 

respectives de 1,21, 1,13 et 1,06 fois plus élevé que celui des hommes qui n'ont pas 

d'emploi. 

5-1-7-Niveau de vie 

Une analyse du niveau dans l'ensemble du pays montre que cette variable 

n'explique pas la pratique de la polygamie. 

En milieu urbain, l'analyse de la polygamie en fonction du niveau de vie de 

l'homme montre une relation au seuil de 1% au niveau brut. Cette signification passe 

à 5% dans l'effets nets. A cet effet, les hommes qui disposent des niveaux de vie 

moyen et élevé coürent respectivement 2,67 et 1,03 fois plus le risque de vivre en 

union polygamique que ceux qui ont un niveau de vie faible. 

Au niveau des effets nets, modèle M6, cette répartition du risque demeure 

mais on note toutefois une légère modification du risque. Ainsi, les hommes dont le 

niveau de vie est faible ont maintenant 2,38 fois plus de chance de devenir 

polygame. Chez ceux qui ont un niveau de vie élevé, ce risque devient 1,12 fois 

supérieur à celui des hommes de niveau de vie faible. 

En milieu rural, la relation qu'on a observée en zone urbaine disparaît. 
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Tableau 7a: Rapport de chances pour un homme d'être en union polygamique à I'EDS de 2000 (Ensemble 
du pays) 

Effets Modèles des effets nets 
Variable~ bruts 

MO Ml Ml MJ M4 MS M6 M7 

Ethnie 
Fang (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.} (ref.) (ref.} 

Kota-kélé 1,15*** 0,78' .. 0 81··· 0,72• 1,17* 1,18* 1,20** 1,23** 
Mbéûé-Téké 0,10 0,66 0,7i• 0,54 .. 0,41** 0,42 0,40 0,53 

Myénié 0,02 0,07 0,12 0,27 0,33 0,44 0,51 0,49 
Nzébi-Duma 2,43**' 0,45* .. 0,36*** 0,21** 2,31** 2,35 .. 2,34° 0 2,40"* 
Okandé-Tsogho 0,87* 0,98** o,s8•• 0,48 0,12** 0,12 0,25 0,36 
Shira-Punu-Viii 1,33 ... 0,69*** 0,59* .. 0,27•• 1,87** 1,76 .. 1,90** 1,57** 
Statistique r 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 
Signification ... ••• ... •• .. • • •• • • 
Groupe d'âge 
15-19 (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 

20-24 1,04* 1,09 1,02* 1,03' 1,08 1,12 1,13 1,17 

25-29 1,08* 1,11 .. 1,05* 1,05* 1.12 1,14 1,14 1,26 

30-34 1,16** 1,14* .. 1,16* 1,15** 1,17 .. 1,16 .. 1,19 .. 1,37** 

35-39 1,19*** 1,17*** 1,22** 1,02** 1,24** 1,33** 1,33"* 1,48 

40-44 1,31*** 1,24** 1,28**' 1,58 .. 1,29 .. 1,39* 1,39* 1,57 .. 

45-49 1,05** 1,27** 1,38** 1,24 .. 1,38* 1,56** 1 54* 1,46 .. 

50-54 2,04** 2,07*** 209** 2,07* 2,23** 2,25** Ü4·~ 2,28** 
' ' 

55-59 2,39*** 2,19** 2,19*** 2,08** 2,06* 2,08* 2,20 ' 2,19* 

Statistique r 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 

Signification ••• . .. ... •• •• •• •• ' .. 
Millen de résldenc.e 
Urbain (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 

Rural 1,07*H 1,09•• 1,13'* 1,22** 1,33** 1,19** 1,34** 

Statistique r 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 

Signification ... •• •• .. •• .. •• 
Instruction 
Aucun (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 

Primaire 0,46 0,49 0,72 0,65 0,67 0,65 

Secondaire ou plus 0,44 0,42 0,48 0,59 0,52 0,54 

Statistique r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Signilication (ns) (os) (ns) (ns) (ns) (ns) 

Région 
(ref.) (ref.) (ref.) Libreville/Port-Gentil (ref.) (ref.) 

Nord 1,63*** 1,22** 1,42** 1,20** 1,15** 

Est 1,16** 1,18 .. 1,14 .. 1,40** 1,39•• 

Ouest 0,83* .. 0,75** 0,78 0,65 0,63 

Sud 1,22 .. 1,51 .. 2,30 .. 2,34* 2,45** 

Statistique r 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 

Signification ... •• •• .. .. 
Religion 

(ref.) (ref.) (ref.) Chrétien (ref.) 
Musulman 1,10 1,09 1,05 1,04 

Animiste 0,27 0,54 0,53 0,54 

Statistique r 0,00 0,00 0,00 0,00 

Signification (ns) {os) (os) (ns) 

Occupation 
Snns emploi {ref.) (ref.) (ref.) 
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Cadre 1,26 .. 1,02 .. 1,22** 
Commerçant 3,62··· 1,21 1,01* 
Agriculteur 2,79 3,22** 3,12** 
Ouvrier 1,04* 1,02 1.01 
Statistique r 0,02 0,02 0,02 
Signification ... •• •• 
Niveau de vie 
Faible (ref.) (ref.) 
Moyen 1,30 1,09 
Elevé 2,36 0,38 
Statistique r 0,00 0,00 
Signification (ns) (ns) 
Niveau dr signification : 
• Significatif il 10% 
•• Signilicatifà S% 
••• Significalifà 1% 
Ns= non significatif 
Rd= modalité de réfirence 

" . Tableau 7b: Rapport de chances pour un homme d'etre en umon polygamique à I'EDS de 2000 
(milieu urbain) 

Effets Modtles des effets nets 
Variables bruts 

MO Ml Ml 1\13 M4 MS M6 

Ethnie 
Fang (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 
Kota-kélé 0,34••• 0,62*** 0,67*** 0,79* 0,17* 0,21* 0,62 
Mbédé-Téké 0,49 0,35 0,36* 0,57 .. 0,45 0,53 0,52 
Myénié 0,85 0,81 0,86 0,72 0,74 0,68 0,60 
Nzébi·Duma 0,45*"* 0,48*** 0,55 ... 2,40 .. 2,46** 2,64 .. 2,61** 
Okandé-Tsogho 0,73* 0,78 0,68 .. 0,66 .. 0,62 0,65 0,21 
Shira-Punu-Viii 0,41 ... 0,49*** 0,71* .. 1,44* .. 1,26 .. 1,61 .. 1,65** 
Statistique r 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 
Signification .. .. ••• •• •• •• .. 
Groupe d'Age 
15-19 (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 
20-24 1,05** 1,08** 1,04* .. 1.07* l,l.'i* 1,22 1,11 
25-29 1,17* 1,21 1.12 I,IJ .. 0,24* 1,25 1,16 
30-34 1,33 .. 1,26••• 1,20 1,24* 0 1,27 .. 1,29 .. 1,23** 
35-39 1,42*** J,34°H 1,32** 1,46 1,30 1,33 .. 1,34* 
40-44 1,62••• 1,39•• 1,46*0 1,55 .. 1,39 1,44° 1,39** 
45-49 1,52 .. 1,47 .. 1,51** 1,67* 1,40 1,51* 1,4o•• 
50-54 2,08** 2,07••• 2,10** 2,22° 0 2,23 2,32** 2,51°* 
55-59 2,29 ... 2,18 .. 2,21** 2,30* 2,37* 2,36 2,59* 

Statistique r 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 

Signification ••• ••• ••• •• .. • • • • 
Instruction 
Aucun (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 

Primaire 0,36 .. 0,45 .. 0,64 .. 0,65 .. 0,67 0,68* 
Secondaire ou plus 1,06 .. 1,24*• 1,14 .. 1,54° 1,41* 1,42 .. 

Statistique r 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Signification •• •• •• .. •• • • 
Région 

(ref) (ref.) Libreville/Port-Gentil (ref.) (ref.) (ref.) 

Nord 1,63 .. 1,27* 1,32* 1,23* 1,24* 

Est 1,16* 0 1,09* 1,14° 1,10° 1,12* 

Ouest 0,83 .. 0,25 0,43 0,57 0,53 

Sud 2,26* 0 2,43 .. 2,36*• 2,39* 2,46* 0 

Statistique r 0.01 0,02 0,02 0,02 0,02 

Signification •• .. .. •• • • 
Religion 

(ref.) Chrétien (ref.) (ref.) (ref.) 

Musulman 1,32 1,19 1,15 1,13 

Animiste 0,40 0,51 0,56 0,51 

Statistique r 0,00 0,00 0,00 0,000 

Signification (ns) Cnsl (ns) (ns) 

Occupation 
Sans occupation (ref.) (ref.) (ref.) 

Cadre 1,46** 2,25** 2,22** 

Commerçant 1,52··· 1,21 .. 1,10 .. 

Agriculteur 1,02 1,05 1,06 

Ouvrier 1,05* 1,1 1. 1,21* 

Statistique r 0,03 003 0,02 

61 



Pratique de la polygamie au Gabon : A la recherche des facteurs explicatifs 

Signification ... .. •• 
Niveau de vie 
Faible (ref.) (re[) 
Moyen 2,67•• 2,38 .. 
Elcvé 1,03* 1,12* 
Statistique r 0,05 0,04 
Signification ... .. 
Niveau de signification : 
* Significatif à 10% 
.. Si~nificatifà 5% 
• •• Si~nilicatifil 1% 
N~= non si~nilitatir 
Ref= modalité de référence 

Tableau 7c: Rapport de chances pour un homme d'être en union polygamique à l'EDS de 2000 
(milieu rural) 

Vnriables 

Ethnie 
Fang 
Kota-kélé 
Mbédé-Téké 
Myénié 
Nzébi-Duma 
Okandé· Tsogho 
Shira-Punu· Viii 
Statistique r 
Signification 
Groupe d'âge 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
Statistique r 
Signification 
1 nstruction 
Aucun 
Primaire 
Secondaire ou plus 
Statistique r 
Signification 
Région 
l.ihrcville/Port-Gentil 
Nord 
Est 
Ouest 
Sud 
Statistique r 

1 Signification 
Religion 
Chrétien 
Musulman 
Animiste 
Statistique r 
Signification 
Occupation 
Sans occupation 
Cadre 
Commerçant 
Agrkulteur 
Ouvrier 
Statistique r 

Effets 
bruts 

MO 

(ref.) 
0,62** 
0,21** 
0,48 

0,32 .. 
0,39* 

0,58 .. 
0,05 
•• 

(ref.) 
1,07** 
1,14* 

1,23** 
1,35 .. 
1,54** 
2,02 .. 
2,14** 
2,07** 
0,04 
•• 

(ref.) 
0,25 
0,19 
0,00 
(ns) 

(ref.) 
1,45** 
1,21** 
0,75 .. 
1,32 .. 
0,02 
•• 

(ref.) 
1,21 
0,53 
0,00 
(ns) 

(ref.) 
1,01 
1,32 
2,79 
1,56 
0,04 

Ml 

(ref.) 
0,57 .. 
0,30* 
0,74 

0,46 .. 
0,56 .. 
0,59** 

0,05 
•• 

(ref.) 
1,08 .. 
1,19 

1,24 .. 
1,36*** 
1,57** 
1,69** 
2,16 .. 
2,28** 
0,04 .. 

M2 

(ref.) 
0,67•• 
0,41* 
0,76 

0,37 .. 
0,61 .. 
0,61 .. 

0,04 
•• 

(ref.) 
1,04 .. 
1,21* 
1,32 .. 
1,40 .. 
1,54** 
1,65 .. 
2,11 .. 
2,15 .. 

0,05 
•• 

(ref.) 
0,29 
0,34 
0,00 
(ns) 
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Modèles des effets nets 

MJ 

(ref.) 
1,14* 
I,OQH 

0,58 
2,07 .. 
1.os•• 
1,20 .. 
0,04 
• • 

(ref.) 
1,16• 
1,22 

1,28** 
1,39* 
1,45 .. 
1,63* 

2,22** 
2,40* 
0,05 .. 
(ref.) 
0,27 
0,16 
0,00 
(ns) 

(ref.) 
1,16 .. 
1,14** 
0,77 .. 
1,87 .. 
0,02 
•• 

M4 

(ref.) 
1,09 ... 
1,02* 
0,58 

2,10 .. 
1,18 .. 
1,42++ 
0,04 
•• 

(ref.) 
1,17° 
1,24* 

1,36** 
1,40* 

1,51 .. 
1,54* 

2,19*• 
2,37 .. 

0,04 .. 
(ref.) 
0,95 
0,39 
0,00 
·ens) 

(ref.) 
1,12 .. 
1,02 .. 
0,73 

1,46 .. 
0,02 
•• 

(ref.) 
1,59 
0,75 
0,00 
(ns) 

MS 

(ref.) 
1,22** 
1,08** 
0,57 

2,19** 
1,04 .. 
1,57** 
0,04 .. 
(ref.) 
1,15* 
1,22• 
1,29** 
1,30 .. 
1 ,46* 
1,59* 

2,32** 
2,48** 

0,04 
• • 

(ref.) 
0,41 
0,62 
0,00 
(ns) 

(ref.) 
1,25 .. 
1,19*• 
0,69** 
1,33* 
0,02 
•• 

(ref.) 
1,46 
0,67 
0,00 
(ns) 

(ref.) 
1,02 
1,31 
2,68 
1,24 
0,03 

M6 

(ref.) 
1,23** 
1,05* 
0,61 

2,33 .. 
1,14 .. 
1,65** 
0,04 .. 
(ref.) 
1,02* 
1,15* 
1,27 .. 
1,42++ 
1,51 .. 
1,70** 
2,33 •• 
2,49** 
0,04 

'... .. 
(ref.) 
0,31 
0,53 
0,00 
{ns) 

(ref.) 
1,26** 
1,13 .. 
0,71 

1,35** 
0,02 
• • 

(ref.) 
1,42 
0,69 
0,00 
(ns) 

(ref.) 
1,06 
1,21 
2,61 
1,13 
0,03 
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Signification .. .. .. 
Niveau de vie 
Faible (ref.) (ref) 
Moyen 2,17 1,12 
Elevé 1,49 2,38 
Statistique r 0,00 0,00 
Signification (ns) {ns) 
Niveau de signification : 
• Significatif à 10% 
.. Significatif à 5% 
... Significatif à 1% 
Ns= non significatif 
Rcf = modnlilé de rHércnce 

5-2-Analyse des facteurs d'être en union polygamique chez la femme 

5-2-1-Ethnie 

Au niveau national, la prise en compte de l'ethnie montre une relation 

significative au seuil de 1% pour les effets bruts. Cette relation passe à 5% dans 

tous les modèles des effets nets. 

La tendance observée dans les effets bruts disparaît qu'au à partir du 

quatrième modèle des effets nets. Désormais, trois ethnies se distinguent par un 

risque élevé d'être en union polygamique. Il s'agit des kota-kélé, nzébi-duma et 

shira-punu-vili dont les femmes courent respectivement 1,17, 2,21 et 1,34 fois plus 

le risque de vivre en union polygamique que les femmes fang. En revanche, ce 

risque demeure dans une faible proportion chez les femmes mbédé-téké, myéné et 

okandé-tsogho où il est respectivement 0,56, 0,24 et 0,72 fois moins que chez les 

femmes fang. 

Cette répartition du risque d'être en union polygamique chez la femme qui 

apparaît à partir du modèle M4 est maintenue jusqu'au dernier (M7). A cet effet, les 

femmes nzébi~duma, shira-punu-vili et kota-kélé sont toujours les plus exposées au 

risque de vivre en union polygamique. Elles ont 2,36, 1,41 et 1,24 fois plus de 

chance de vivre dans un mariage polygamique par rapport aux femmes fang. Pour 

les femmes des autres ethnies, comparativement aux fang, ce risque reste faible. 

En milieu urbain, l'analyse des effets bruts (MO) montre d'une part que 

l'ethnie est signiflcativement associée à la polygamie au seuil de 5°/o ; et d'autre part 

que ce sont les femmes appartenant à l'ethnie fang qui vivent plus en union 

polygamique; A cet effet, les femmes kota-kélé et mbédé-téké ont respectivement 

0,74 et 0,62 fols moins de chances d'être en union polygamique que les femmes 
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fang. Il en est de· même des femmes shira-punu-vili, nzébi-duma et okandé-tsogho 

avec des risques respectifs d'entrer en union polygamique de l'ordre de 0,63 , 0,49 et 

0,58 fois inférieur à ceux que courent les femmes fang. C'est chez les femmes Myéné 

qu'on observe le plus faible risque d'entrer en union polygamique. A cet effet, elles 

ont 88% moins de chance de vivre en union polygamique que les femmes fang. 

Au niveau des effets nets, en dehors du seuil de significativité qui passe à 5%, 

on que la tendance est maintenue pour les trois premiers modèles (Ml, M2 et M3). 

Ce n'est qu'avec le modèle M4 que la tendance s'inverse. En effet, ce ne sont plus les 

femmes fang qui sont les plus exposées à la polygamie ; il s'agit désormais des 

femmes nzébl-duma, shlra-punu-vlll et kota-kélé qui ont respectivement 2,21, 1,34 et 

1,17 fois plus de chance de vivre en union polygamique que les femmes ~ang. Par 

contre, chez les femmes mbédé-téké, okandé-tsogho et myéné le risque de vivre en 

union polygamique est inférieur à celui observé chez les femmes fang. A cet effet, 

pour les femmes appartenant à ces trois groupes ethniques Je risque d'entrer en 

union polygamique est de 0,56, 0,72 et 24 fois moins que chez les femmes fang. 

Les modèles qui suivent (MS, M6 et M7) conservent la même tendance 

observée au modèle M4 ainsi, ce sont toujours les femmes nzébl-duma, shlra-punu

vili et kota-kélé qui sont plus exposées au risque de vivre en union polygamique. Ce 

risque est respectivement de 2,36, 1,41 et 1,24 fois plus élevé que chez leurs 

homologues fang. 

Lorsqu'on passe à une analyse en milieu rural, on remarque que la tendance 

observée demeure la même que celle observée milieu urbain aussi bien au niveau 

des effets bruts que sur les modèles des effets nets. Dans cette perspective, il se 

dégage une signification à 5% avec la variable dépendante. Ainsi, les femmes kota

kélé , mbédé-téké, myéné, nzébi-duma, shira-punu-vili et okandé-tsogho qui 

disposent respectivement de 0,54, 0,25, 0,53, 0,35, 0,41 et 0,64 fois moins de 

chance de vivre en union polygamique que les femmes fang. 

La même tendance observée en milleu urbain demeure en zone rurale dans 

les trois premiers modèles des effets nets. C'est à partir du modèle M4 que la 

tendance s'inverse. Désormais, comme en milieu urbain, ce sont les femmes nzébi

duma, okandé-tsogho et shira-punu-vili qui sont les plus exposées au risque de vivre 

en union polygamique. Ce risque est respectivement de 2,10, 1,01 et 1,21 fois plus 
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élevé que chez leurs homologues fang. A ce groupes de femmes viennent s'ajouter 

celles appartenant aux groupes ethniques kota-kélé et mbédé-téké qui ont 

respectivement 1,12 et 1,05 fois plus de chances de vivre en union polygamique que 

les femmes fang. 

5-2-2-Age 

Il se dégage d'une analyse au niveau national que l'âge de la femme a une 

relation significative au seuil de 1% au niveau des effets nets et dans les cinq 

premiers modèles des effets nets avec la polygamie. La signification passe à 5% 

dans les modèle M6 et M7. 

L'examen des effets nets confirme la tendance observée au niveau brut se 

poursuit malgré une légère augmentation du risque de vivre en union polygamique 

qui demeure fonction de l'âge de la femme. Dans cette perspective, les femmes de 

20-24, 25-29, et 30-34 ans courent respectivement 1,19, 1,30 et 1,40 fois plus de 

risque de vivre en union polygamique que celles qui sont âgées de 15-19 ans. Chez 

les 35-39, 40-44 et 45-49 ans, ce risque est respectivement de 1,51, · 2,38 et 2,57 

fois plus élevé que celui que courent les femmes de 15-19 ans. 

En milieu urbain, c'est aussi la même répartition du risque d'être en union 

polygamique qui apparaît dans le dernier modèle (M6) où les femmes âgées de 20-

24, 25-29, 30-34 et 35-39 ans disposent des risques respectifs d'entrer en union 

polygamique de l'ordre de 1,13, 1,9, 1,27 et 1,30 fois plus élevé que chez celles dont 

l'âge varie entre 15-19 ans. Pour les femmes des deux derniers groupes d'âge, le 

risque d'entrer en union polygamique est l'ordre du double. A cet effet, les femmes 

de 40-44 et 45-49 ans courent respectivement 2,35 et 2,57 fols plus le risque de 

vivre en union polygamique que les femmes âgées de 15-19 ans. 

En milieu rural, l'examen des effets nets montre un léger changement de 

tendance par rapport au niveau brut. Désormais, les femmes du dernier groupe 

d'âgé ont 2,04 fois plus de chance de vivre en union polygamique que celles dont 

l'âge varie entre 15-19 ans. 
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En effet, cette répartition du risque d'être en union polygamique observée au 

niveau du premier modèle des effets nets se maintient jusqu'au dernier (M6). En ce 

qui concerne ce dernier modèle des effets nets, on remarque qu'il se dégage deux 

tendances celle des femmes âgées de 20-24, 25-29 et 35-39 ans qui courent un 

risque d'entrer en union polygamique légèrement au-dessus de celui des femmes de 

15-19 ans; et les groupes de femmes 30-34, 40-44 et 45-49 ans disposent de plus 

de deux fois plus de chance de vivre en union polygamique que les femmes de 15-

19 ans. 

5-2-3-Milieu de résidence 

Au niveau national, le milieu de résidence a une relation significative au seuil 

de 5% dans tous les modèles. Au niveau brut, les femmes qui résident en zone 

rurale courent 1,38 fois plus le risque de vivre en union polygamique que celles villes. 

Au niveau des effets nets, la répartition du risque. de vivre dans un mariage 

polygamique observée dans les effets bruts est maintenue malgré une légère 

diminution du risque d'être en union polygamique. A cet effet, dans les modèles Ml, 

M2 et M3, les femmes qui vivent en milieu rural ont respectivement 1,34, 1,36 et 

1,35 fois plus de chance d'entrer en union polygamique que celles qui résident en 

milieu urbaine. Ce risque passe à 1,34 et 1,25 fois plus chez les femmes qui .résident 

à la campagne par rapport à celles des villes ; alors que le dernier modèle (M7) 

montre qu'en milieu rural, les femmes disposent de 1,29 fois plus de chance de vivre 
/ 

en union polygamique qu'en zone urbaine. 

5-2-4- Région 

L'analyse de la région de résidence de la femme au niveau national montre 

une signification à 5% aussi bien au niveau brut que dans lës effets nets. 

Au niveau des effets bruts, il se dégage une répartition du risque d'entrer en 

union polygamique qui varie en fonction de la région ~e résld.~~ce de la femme. A 

cet effet, les femmes des régions du Sud, Nord et Ouest courent respectivement . . . ~ 
1,46, 1,31 et 1,21 fois plus le risque de vivre en Union pôÎygâft'llqUe .que les femmes 

de Libreville/Port-Gentil. Chez les femmes de l'Est, ce tlsqUê, est moins é,levé. Il est 

0,98 fois inférieur à celui que courent les femmes de Llbreyllle/Poit-Gentil. 
. ·' 
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Au niveau net, il se confirme une répartition du risque d'être en union 

polygamique qui varie en fonction de la région de résidence de la femme. Dans cette 

perspective, les risque élevés d'être en union polygamique observés dans les région 

Sud, Nord et Ouest observée au niveau des effets bruts continue dans les modèles 

des effets nets. A cet effet, il ressort du dernier modèle que les femmes des régions 

Sud, Nord et Ouest disposent respectivement de 2,47, 1,29 et 1,33 fois plus de 

chance de vivre en union polygamique que celles de Libreville/Port-Gentil. Chez les 

femmes de la région Est, le risque d'entrer en union polygamique baisse au niveau 

des effets nets par rapport à celui des effets bruts. Il est alors 0,39 fois inférieur à 

celui que courent les femmes de Libreville/Port-Gentil. 

Une analyse par milieu de résidence montre que le seuil de signification de la 

région de résidence de la femme se maintient à 5% aussi bien en zone urbaine 

qu'en milieu rural. 

En milieu urbain, la répartition du risque d'être en union polygamique reste 

maintenue dans l'ensembles des effets nets. Cependant, il apparaît une certaine 

variation du risque d'entrer en union polygamique selon la région. Dans cette 

perspective, le modèle MS montre une fois de plus que ce sont les femmes du Sud 

qui sont les plus exposées au risque d'entrer en union polygamique. Ce risque est 

1,63 fois plus élevé à Libreville/Port-Gentil tandis que les femmes du Nord et de l'Est 
l 

disposent respectivement de 1,29 et de 1,07 fois plus de chance d'entrer en union 

polygamique que 'celles de Libreville/Port-Gentil. ' 

En zone rurale, la tendance observée est identique à celle du milieu urbain. 

A cet effet, dans le dernier modèle, les femmès des réglons du Sud, Nord et de l'Est 

ont respectivement 1,72, 1,32 et 1,02 fois plus de risque de vivre en union 

polygamique que les femmes de Libreville/Port-Gentil. Les femmes appartenant à la 

région Ouest disposent de 0,39 fois moins de risque d'entrer en union polygamique 

que celles de Libreville/Port-Gentil. 

5-2-5- Occupation 

Au niveau national, il ressort de l'analyse de l'occupation de la femme que 

cette variable est significativement associée à la polygamie au seuil de 5%. Cette 

signification est établie sur tous les modèles d'analyse. 
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L'examen des effets nets montre le maintien de la même tendance observée 

au modèle MO. A cet effet, il émane du dernier modèle que les agricultrices et les 

ouvrières courent respectivement 1,25 et 1,01 fois plus le risque de vivre en union 

polygamique que les femmes sans occupation. En ce qui concerne les cadres et les 

commerçantes, le risque d'entrer en union polygamique est inférieur à celui des 

femmes sans occupation. 

En milieu urbain, la prise en compte de l'occupation de la femme montre une 

signification à 5% dans l'ensemble des modèles. Au niveau des effets bruts, ces sont 

les femmes sans emploi qui sont les plus exposées au risque de vivre en union 

·~ polygamique en ville. A cet effet, les femmes cadres, les commerçantes et les 

agricultrices ont respectivement 0,91, 0,12 et 0,47 fois moins de chance de vivre en 

union polygamique que leurs homologues sans emploi. Chez les ouvrières ce risque 

est de 0,43 moins élevé que chez les femmes n'ayant pas d'emploi. 

Le modèle MS montre la même tendance constatée au niveau des effets bruts. 

Ici aussi, ce sont les femmes sans emploi qui ont le risque d'être en union 

polygamique le plus élevé. Pour les femmes cadres, ce risque est 0,65 fois inférieur à 

celui que courent les femmes sans emploi. Chez les commerçantes, agricultrices et 

ouvrières le risque de vivre en union polygamique est respectivenlent de 0,76, 0,45 

et 0,32 fois moins de chance d'entrer en union polygamique. Enfin, il ressort du · 

dernier modèle {f"16) que les femmes càdres disposent de 1,04 fois plus de risque de 

vivre en union polygamique que celles qui n'ont pas d'emploi. En ce qui concerne les 

autres femmes, la situation reste la même que celle observée dans les modèles 

précédents : les commerçantes, agricultrices et ouvrières courent respectivement 

0,60, 0,25 et 0,35 fois moins le risque de vivre en union polygamique· que les 

femmes sans emploi. 

En milieu· rural, l'analyse de l'occupation de la femme montre une relation 

significative à 5% avec la polygamie, comme en zone urbaine. Cependant, la 

répartition du risque de vivre en union polygamique s1nverse aussi sur le modèle des 

effets bruts qu'au niveau des effets nets. 

En ce qui concerne les effets bruts, ce sont les femmes travaillant dans le 

secteur agricole qui courent plus le risque de vivre en union polygamique. A cet effet, 

elles ont 2,16 fois plus de chance d'être en union polygamique que celles qui n'ont 
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pas d'emploi. Ces femmes sont suivies par les commerçantes dont le risque d'être en 

union polygamique est 1,07 fois plus élevé que celui des femmes sans emploi. Ce 

sont les femmes cadres et les ouvrières qui disposent des risques de vivre en union 

polygamique les moins élevés. Ils sont respectivement 0,91 et 0,43 fois moins élevés 

que chez les femmes sans emploi. 

L'examen des effets nets montre un léger changement de tendance dans les 

deux modèles. Ce changement concerne précisément la modalité « commerçante » 

qui dispose désormais d'un risque d'entrer en union polygamique inférieur à celui 

observé chez les sans emploi. A cette modalité, il faut ajouter le fait que le risque de 

vivre en union polygamique a connu une baisse. Il ne représente plus qu'un peu plus 

d'une fois celui que courent les femme sans emploi. 

5-2-6-Niveau de vie 

Le niveau de vie de la femme n'est pas significatlvement associée à la pratique 

de la polygamie. 

En milieu urbain, le niveau de vie révèle une relation à 5°/o avec la polygamie 

en ce qui concerne les effets bruts. A cet effet, les femmes ayant un faible niveau de 

vie apparaissent comme étant les plus exposées au risque d'entrer en union 

polygamique. Dans cette perspective, lorsque le niveau de vie augmente, le risque de 

vivre en union polygamique diminue. Ainsi, les femmes de niveau de vie moyen ont 

0,46 fois moins de chance de vivre en union polygamique que celle de niveau de vie 

faible. Chez les femmes de niveau de vie élevé, ce risque est 0,74 fois moins élevé 

que pour les femmes ayant un niveau de vie faible. 

En ce qui concerne les effets nets, le niveau de vie n'établit plus une relation 

significative avec le risque que dispose une femme de vivre en union polygamique. 

Cette association non significative s'étend jusqu'à l'examen du niveau de vie en 

milieu rural. 
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Tablenu 8a : Rapports de chances pour une femme d'être en union polygamique au Gabon à I'EDS de 2000 
(Ensemble du pays) 

Effelll Modèles des efTelll nets 
Variables bru Ill 

MO Ml Ml M3 M4 MS M6 

Ethnie 
Fang (ref.) (ref.) (ref.) {ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 
Kota-kélé 0,74•• o,1s•• 0,74•• 0,69' 1,17• 1,19' 1,21 .. 
Mbédé-Téké 0,62 0,65 0,62' 0,64 .. 0,56 .. 0,55 0,57 
Myénié 0,12 0,17 0,14 0,18 0,24 0,26 0,51 
Nzébi-Duma 0,49' .. 0,48 .. 0,46 .. 0,57 .. 2,21 .. 2,23 .. 2,32 .. 
Okandé· Tsogho 0,58 0,59 0,62*• 0,67 o.n•• 0,75 .. 0,75 
Shira-Punu- Viii 0,63 .. 0,67 .. o,6s•• 0,62*' 1,34 .. 1,40 .. 1,42'' 
Statistique r 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 
Signification ••• •• •• •• •• •• • • 
(iroupe d'ftge 
15-19 (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 
20-24 1,14 1,13 ... us••• us•• 1,21 1,25 1,17 
25-29 1,16 1,16 1,21 1,25' 1,35• 1,33 1,34• 
30-34 1,17• .. 1,17••• 1,so• 1,61** 1,48 1,51 .. 1,38•• 
35-39 1.n•• 1 ,54••• 1,62 .. 1,63 .. t,SJ••• 1,45•• 1,49 .. 
40-44 1,72 1,73••• 2,24* .. 2,25 .. 2,28 .. 2,29' 2,36' 
4549 2,12 ... 2,17 .. 2,38 .. 2,43 .. 2,47* 2,53' 2,57* 
Statistique r 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 
Signification ••• ... ... . .. ••• • •• .. 
Milieu de résidence 
Urbain (ref.) (ref.) (ref.) ref.) (ref.) {ref.) 
Rural 1,38•• 1,34 .. 1,36 .. 1,35 .. 1,34•• 1,25 .. 
Statistique r 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 
Signification •• •• •• . . •• •• 
Instruction 
Aucun (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 
Primaire 0,75 0,78 0,17 0,75 0,77 
Secondaire ou plus 0,66 0,65 0,56 0,54 0,64 
Statistique r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Signification (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) 

Région 
Librevillell'on·Gentil (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 
Nord 1,31 .. 1,32 .. 1,31 .. 1,23 .. 

Est 0,98 0,97 0,98 0,46 
Ouest 1,21*' 1,23 .. 1,26 1,29'' 
Sud 1,46 .. 1,46 .. 1,43 .. 1,49' 
Statistique r 0,04 0,03 0,03 0,03 
Signification •• •• •• •• 
Religion 
Chrétienne (ref.) (ref.) (ref.) 
Musulmane 1,67 1,55 1,48 
Animiste 1,11 0,74 0,63 
Statistique r 0,00 0,00 0,00 

Si~nificalion (ns) (ns) (ns) 

Occupation 
Sans occupation (ref.) (ref.) 
Cadre 0,06 0,08 
Commerce/Service 0,53 0,54 
Agricultrice 1,07 1,21 .. 

ÜU\7i~re 0,36 0,21 

Statistique r 0,02 O,o7 
Si]!Tlifitation •• •• 
Nlvuu de vie 
Faible (ref.) 
Moytn 1,47 
Elevt 1,26 
Statistique r 0,00 
Silll!ification (ns) 
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(ref.) 
1,24 .. 
0,49 
0,57 

2,36 .. 
0,24 

1,41 .. 
0,03 
•• 

(ref.) 
1,19 
1,3 

1,40 .. 
1,51 .. 
2.38 .. 
2,57 .. 
0,03 .. 
{ref.) 
1,29•• 
0,02 
•• 

(ref.) 
0,76 
0,69 
0,00 
(ns) 

(ref.) 
1,29 .. 
0,39 .. 
1,33*' 
2,47 .. 
O,o2 
• • 

(ref.) 
1,34 
0,60 
0,00 
(ns) 

(ref.) 
0,16' 
0,11 

1,25 .. 
1,01 
0,09 .. 
(ref.) 
2,13 
0,38 
0,00 
(ns) 
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Niveau de signification : 
• Significatif à JU% 
• • Significafir à ~% 
... Significatif à 1% 
Ns= non significatif 
Ref = modalité de référence 

Tableau Sb: Rapports de chances pour une femme d'être en union polygamique au Gabon à I'EDS de 2000 
(milieu urbain) 

Effets Modèles des effets nets 
Variables bruts 

MO Ml Ml MJ M4 MS M6 

Ethnie 
Fang (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.} (ref.) 
Kola-kélé 0,37••• 0,65 .. 0,66 .. 0,73* 0,18• 0,24* 0,63 
Mbédé-Téké 0,56 0,37 0,35* o,ss•• 0,48° 0 0,56°* 0,54 
Myénié 0,83 0,84 0,84 0,79 0,77 0,78 0,67 
Nzébi-Duma o,3s••• 0,79 .. 0,59 .. 2,46 .. 2,42** 2,630 .. 2,43 .. 
Okandé-Tsogho 0,77• ,50 0,65 .. 0,69 0,62** 0,203 0,24 
Shira-Punu-Vili 0,45° .. 0,48** 0,70 .. 1,43** 1,34 .. 1,64•• 1,53°* 
Statistique r 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 
Signification •• •• .. .. • • •• •• 
Groupe d'ftge 
15-19 (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref. 
20-24 1,49°* 1,52** 1,54 .. 1.12** 1,09** 1,07 1,13• 
25-29 1,47 .. 1,63 1,59 1,21* 1,18* 1,17 1,19 
30-34 1,63*• 1,71 .. r,so• 1,40** 1,2t•• 1,26•• 1,27** 
35-39 1,02 .. 1 1 .. 01° .. 1,20 .. 1,53** 1,4o•• 1,35H !,JOU 
40-44 1,81* .. ' 1,76 .. 2,21** 2,20** 2,18** 2,17 .. 2,35 .. 
45-49 2,01 .. 2,07 .. 2,33 .. 2,43 .. 2,36° 2,32• 2,57 .. 
Statistique r 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 
Signification ••• ... ... ... ••• .. . .. . 
Instruction 
Aucun (ref.) (ref.) (ref.) ref.) (ref.) (ref.} 
Primaire 0,79 0,24 0,76 0,36 0,34 0,25 
Secondaire ou plus 0,98 0,58 0,37 0,64 0,70 0,40 
Statistique r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Signification (ns) _(ns) (ns) (ns) (ns) (ns) 
Région 
Libreville/Port-Gentil (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 
Nord 1,35** 1,39* 1,40* 1,28* 1,27* 
Est 1,06** 1,07* 1,07* 1,05* 1,04* 
Ouest 0,22 0,35 0,36 0,34 0,42 
Sud 2,23** 2,42** 2,38 .. 2,42* 0 2,38 .. 
Statistique r 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Signification •• •• •• .. •• 
Religion 
Chrétienne (ref.} (ref.) (ref.) (ref.) 
Musulmane 1,73 1,18 1,12 1,29 
Animiste 0,83 1,28 1,33 1,49 
Statistique r 0,00 0,00 0,00 0,00 
Signification (ns) (ns) (nsl (ns) 
Occupation 
Snns emploi (ref.) (ref.) (ref.) 
Cadre 0,91 0,6S 1,04 
Commerçante 0,13** 0,7600 0,60 
Agricultrice 0,47 .. 0,45** 0,25**' 
Ouvrière 0,43* 0,32 0,35 
Statistique r 0,07 0,07 0,08 
Signification •• •• .. 
Niveau de vie 
Faible (ref.) (ref.) 
Moyen 0,46** 0,06* 
f:levê 0,74** 0,61 

71 



Pratique de la polygamie au Gabon: A la recherche des facteurs explicatifs 

Statistique r 1 
Signification 
Niveau de signification : 
• Significatif à 10% 
**Significatif à 5% 
••• Signilicatifà 1% 
Ns= non significatif 
Rd= modalité de référence 

0,08 
•• 1 1 1 r 

0,00 
(os) 

Tableau Sc: Rapports de chances pour une femme d'être en union polygamique au Gabon à I'EDS 2000 

( milieu rural) 

Variables Effets bruts Modèles des effets nets 

MO Ml M2 1\13 1\14 1\15 M6 

Ethnie 
Fang (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 

Kota-ké1é 0,54 .. 0,52** 0,64** 1,15 .. 1,12** 1,24** 1,22** 

Mbédê-Téké 0,25* 0,26* 0,30* 1,03* 1,05** 1,02 .. 1,09* 

Myénié 0,53 0,83 0,84 0,79 0,73 0,75 0,64 

N7..ébi-Duma 0,35** 0,39** 0,56** 2,10 .. 2,08** 2,21** 2,28** 

Okandé-Tsogho 0,41* 0,48* 0,62** 1,01** 1,20* 1,03* 1,16* 

Shira-Punu-Vili 0,64 .. 0,67 .. o.n•• 1,21** 1,40 .. 1,64*• 1,52** 

Statistique r 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 

Signification .. •• •• .. •• .. .. 
Groupe d'âge 
15-19 (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (re() (ref.) 

20-24 1,05 1,12 1,14* 1,03** 1,08* 1,01* 1,17* 

25-29 1,17* 1,20* 1,19 1,18* 1,20* 1, 14* 1,25 

30-34 2,31** 2.34 .. 2,22 2,24** 2,23 .. 2,17** 2,ÎJ .. 

35-39 1,56* .. 1,41** 1,30** 1,30 .. 1,40 .. 1,35 .. 1,22 .. 

40-44 2,11 ... 2,03** 2,21** 2,05 .. 2,38** 2,48** 2,44*~ 

45-49 1,51** 2,04 .. 2.so•• 2,35** 2,56* 2,22 2,38** 

Statistique r 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 

Signification ... •• .. .. .. •• •• 

Instruction 
Aucun (ref.) (ref.) (ref.) ref.) (ref.) (ref.) 

Primnirc 0,67 0,41 0,66 0,66 0,64 0,65 

Secondaire ou plus 0,88 0,61 0,54 0,54 0,60 O,SO 

Statistique r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Signification (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) 

Région 
Librcville!Port·Gentil (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) (ref.) 

Nord 1,23*** 1,28* 0 1,30 .. 1,29** 1,32** 

Est 1,16 .. 1,09* I,OS .. 1,07** 1,02* 

Ouest 0,76 0,44 0,46 0,44* 0,39 

Sud 1,52 .. 1,51 .. 1,57 .. 1,63 .. 1,72 .. 

Statistique r 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 

Signification .. •• •• •• •• 
Religion 
Chrétienne (ref.) (ref.) (ref.) (ref) 

Musulmane 1,40 1,29 1,30 1,39 

Animiste 0,64 1,48 1,43 1,46 

Statistique r 0,00 0,00 0,00 0,00 

Signification (ns) Cns) {ns) !ns) 

Occupation 
Sans occupation (ref.) (ref.) (ref.) 

Cadre 0,91 0,55 0,62 

Commerçant 1,07 .. 0,66** 0,89 

Agricultrice 2,16° 0 1,35 .. 1,19•• 

Ouvrière 0,43* 0,22 0,25 

Statistique r 0,03 0,02 0,02 

Signification •• •• •• 
Nive11u de vit 
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Faible (ref.) (ref.) 
Moyen 0,37 0,21 
Elevé 0,57 0,61 
Smtistiquc r 0,00 0,00 
Si gn ificat ion (ns) (ns) 

Niveau de signification : 
• Significatif à 10% 
**Significatif à 5% 
••• SiJlnificatif à 1% 
Ns= 11011 signilicnlir 
lttf = modalité de rHércnce 

Synthèse et conclusion générale 

L'étude qui s'achève s'est fixée comme objectif fondamental d'identifier les 

facteurs qui expliquent mieux le risque d'entrer en union polygamique aussi bien 

chez les hommes que chez les femmes au Gabon. 

Pour atteindre notre objectif, il nous a paru nécessaire de nous inspirer des 

cadres théoriques de Klissou (1995), Kimba (1999) et de Bastoine (2002) qui sont 

adaptés à la qualité de nos données. 

En ce qui concerne la revue de la littérature, cette étape a permis de dégager 

différentes approches explicatives de la pratique de la polygamie. Toutefois, aucune 

de ces approches n'est satisfaisante à elle seule pour expliquer le passage de la 

monogamie à la polygamie. Et chacune d'elles nécessite 11ntégration d'une façon ou 

d'une autre à la fois des facteurs socioculturels, socioéconomiques et 

démographiques. 

Les données utilisées dans l'analyse quantitative de cette étude proviènnent 

de l'Enquête Démographique et Santé du Gabon (EDSG) réalisée en 2000 ;plus 

précisément des fichiers individuel homme et femme. 

Par ailleurs, les hypothèses sur lesquelles se fondent notre travail repose sur 

le principe selon lequel le risque d'entrer en union polygamique au Gabon serait lié 

aussi bien aux conditions socioculturelles que socioéconomiques et démographiques. 

A cet effet, l'analyse bivariée a permis de dégager un certain nombre de relations 

entre les caractéristiques des hommes et femmes face à la pratique de la polygamie. 

Il ressort notamment à ce niveau une forte association entre la pratique de la 

polygamie et toutes les variables socioéconomiques. Ce premier stade d'analyse 

montre que cette association avec la polygamie n'existe que pour certaines 

variables socioculturelles et démographiques telle que le milleu de résidence. 
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Les résultats issus de l'analyse multivariée semblent confirmer ceux qui 

ressortent de l'analyse descriptive. 

Il ressort précisément de l'analyse multivariée que : 

- En ce qui concerne les facteurs socioéconomiques, l'occupation explique la 

pratique de la polygamie chez les deux sexes, aussi bien sur l'ensemble du territoire 

qu'en milieux urbain et rural. S'agissant du niveau de vie, cette variable n'est 

discriminante que chez les hommes qui résident en milieu urbain. 

- Au niveau national, le milieu de résidence apparaît comme un facteur 

important dans l'explication dans la pratique de la polygamie aussi bien chez 

l'homme que chez la femme. Il ressort de l'analyse de la relation entre cette variable 

et la polygamie que c'est beaucoup plus en milieu rural que le risque d'être en union 

polygamique est particulièrement élevé. 

- Pour ce qui est des facteurs socioculturels, la religion est la seule variable a 

ne pas expliquer la pratique de la polygamie au Gabon. Cette absence d'une relation 

avec la variable dépendante se remarque au niveau national et dans les milieux 

urbain et rural. Elle concerne les personnes des deux sexes. 

L'instruction se caractérise par une relation non significative. Cette variable 

n'explique pas la répartition du risque d'être en union polygamique chez la femme 

aussi bien au niveau national que par milieu de résidence. En revanche, le risque 

d'être polygamique augmente en fonction du niveau d'instruction de l'homme, 

essentiellement en zone urbaine. 

- Les variables telles que l'âge et l'ethnie sont discriminantes aussi bien au 

niveau brut que dans l'ensemble des effets nets concernant la pratique de la 

polygamie quel que soit le sexe de l'individu. Cette relation est établie sur 

l'ensemble du pays et par milieu de résidence. 

Le constat général qui se dégage de cette étude est que le risque d'être en 

union polygamique se fait à partir d'une· combinaison d'un ensemble de facteurs qui 

sont à la fois socioculturels, socioéconomlques et démographiques. 

Par ailleurs, l'étude que nous achevons a eu comme unique source de 

données l'Enquête Démographique et de Santé (EDS). Une telle source n'est pas 

disposée prioritaire à une étude sur la polygamie, par conséquent elle renferme de 

nombreuses limites. Dans cette perspective, nous pensons que : 
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- des données qualitatives, anthropologiques et sociologiques, devraient être 

collectées. Elles permettront par exemple de saisir les mécanismes qui fondent 

le passage d'une union monogamique à la polygamie. 

- Des études devraient être menées au niveau des épouses pour comprendre 

les raisons qui poussent ces dernières à accepter de vivre au sein des 

ménages polygamiques. 

- Il s'agira également de voir à différents niveaux (local, provincial ou national) 

l'impact de l'urbanisation dans l'évolution des structures familiales. A cet effet, 

une études fondée sur les biographie serait nécessaire. 

- La polygamie reste donc un domaine d'investigation très vaste. L'émergence 

d'une nouvelle forme de polygamie en ville, matérialisée par le phénomène 

des « deuxièmes bureaux » peut s'avérer comme une mutation des stratégies 

matrimoniales dont les mécanismes de fonctionnement nécessitent une étude 

spécifique. 
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