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INTRODUCTION GENERALE

1.

LE PROBLEME

Dans le monde entier, plus de 500 millions d'adolescents se réveillent tous les matins en bute
aux problèmes de l'adolescence; dont la découverte de la sexualité n'est pas la moins
importante avec ses corollaires de grossesses non désirées et des maladies sexuellement
transmissibles, y compris le VIH/sida (FNUAP, 1997). D'après le FNUAP (2000), «chaque

année, plus de 14 millions d'adolescentes accouchent et bien souvent ces grossesses ne sont
pas désirées ». Bien que la fécondité des adolescentes soit commune à toutes les sociétés,
c'est en J\frique qu'il paraît la plus dramatique.

Le problème de la fécondité des adolescentes est particulièrement vrai en Afrique
subsaharienne où les taux de fécondité d'adolescentes sont très élevés par rapport au reste du
monde. En effet, la Banque mondiale (1999) rapporte que les grossesses d'adolescentes
représentent plus de 20 % de la totalité du taux de fécondité en Afrique subsaharienne et
contribue de façon significative à la fécondité générale. La part de l'indice synthétique de
fécondité attribuée à la· fécondité des adoléscentes est de 16 % en Afrique centrale (dont 15 %
au Tchad), 13% en Afrique de l'Est et 12% en Afrique de l'Ouest (Kuate-Défo, 1998). Bien
que les taux de grossesses aient diminué, ils restent élevés et les reculs ont été moins
prononcés que dans d'autres régions en développement. En général environ 25 à 50 % des
adolescentes ont un enfant avant 18 ans, soit trois fois et demi le taux observé aux Etats Unis
et plus du double du taux moyen d'autres pays en développement (PAl, 1999) avec cependant
des disparités à l'intérieur des pays. Ainsi, selon les résultats des enquêtes démographiques et
de santé réalisées dans quelques pays d'Afrique, la proportion des adolescentes enceintes ou
ayant au moins un enfant avant 20 ans se présente comme suit :

Cameroun (1997-1998) ......... 50,0%
Centrafrique (1994-1995) ........ 67,6%
Côte d'Ivoire (1994) .............. 67, 1%
Tchad (1996-1997) ............. 68, 1%

\

\
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Ouganda ( 1995) .................. 70,8%
Niger ( 1992) ...................... 70,1%

Les jeunes filles africaines ont non seulement un taux de fécondité élevé, mais elles
constituent également un segment de la population en continuelle croissance. D'après le
Programme d'Action Internationale (PAl), 1999, dans la région, le nombre de femmes âgées
de 15 à 19 ans va presque doubler, pour atteindre 62 millions en 2020.
\

L'intérêt porté sur la fëcondité des adolescentes se justifie par ses conséquences
démographiques, socioéconomiques et sanitaire ; à la fécondité précoce sont donc associés la
croissance démographique, le statut socioéconomique de la femme et la santé de la

1
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reproduction.

Sur le plan démographique, la fécondité des adolescentes constitue un aspect important de
1'accroissement de la population dans diverses sociétés. Il existe en effet une persistance des
hauts niveaux de fécondité en Afrique au sud du Sahara, dépendant à la fois de la structure
très jeune des femmes en exposition au risque de grossesse et de la longue durée de celle-ci
( Evina, 1998). La fécondité en Afrique subsaharienne se déroule ainsi dans un contexte de
début précoce des rapports sexuels et d'une faible utilisation de la contraception dans.
l'ensemble. L'entrée précoce dans la vie reproductive augmente les chances d'avoir une
descendance nombreuse dans les pays où la pratique de la contraception est faible. Dans la
majorité des cas, la fécondité des adolescentes contribue à plus de 10 % à la fécondité
générale en Afrique subsaharienne (15 % au Tchad) alors que la population de moins de 20
ans représente 50 % de la population totale, ce qui pose également un problème de gestion
des ressources humaines et de développement économique. La baisse de la fécondité générale
souhaitée dans la plupart des pays africains dépendra du recul de la fécondité des
adolescentes.

Sur le plan socioéconomique, le mariage et la grossesse précoce réduisent les chances de
fréquenter un établissement scolaire et de travailler pour les adolescentes, ce qui est une perte
pour l'individu, la famille et la collectivité. En effet, les jeunes filles qui contractent une
grossesse à un âge très jeune auront de ce fait moins tendance à investir dans l'éducation, la
formation professionnelle, le travail ou le développement personnel, leur priorité étant leur
progéniture. Bledsoe et Cohen (1993) indiquent également que, « le système scolaire dans

1
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certains pays exclut bien souvent les jeunes filles enceintes, ce qui met fin à leurs ambitions
économiques et sociales». Quand ce n'est pas le cas, la réaction des pairs, de l'entourage et
même des professeurs (stigmatisation, moqueries, mépris, ... ) entraîne une baisse de
motivation pour les études et l'échec ou l'abandon à la longue. Au Tchad, l'EDS a montré que
8,4% des filles ont abandonné l'école à cause de la grossesse et 2,9% à cause du mariage. La
grossesse constitue la troisième cause d'abandon scolaire après les échecs et les difficultés
financières.

La plupart des sociétés répriment la fécondité précoce, surtout lorsqu'elle est conçue en
dehors du mariage car elle reflète une contestation de la tradition ou un dérèglement social.
Ces grossesses non désirées conduisent souvent à des conflits familiaux et au désarroi des
parents suite à des abandons scolaires entraînant des pertes au niveau familial et
communautaire à cause des investissements n'ayant pas abouti ; ce qui accroît également
l'analphabétisme et le chômage (Nations Unies, 1994, Banque mondiale, 1999). Les
grossesses non désirées conduisent parfois au rejet de la fille par la famille, l'exposant ainsi à
la délinquance et à la pauvreté ou l'obligeant à se réfugier dans des mariages plus subis que
voulus (UAPS, 1994).

Ce phénomène peut se traduire également par une augmentation du nombre d'enfants de la
rue et des mères célibataires avec toutes les difficultés que cela comporte : difficultés
financières, difficultés d'éducation des enfants, difficultés de trouver un mari. En effet,
certaines de ces grossesses résultent de relations avec des hommes plus âgés qui offrent aux
filles, contre les rapports sexuels, des cadeaux et de l'argent pour payer leurs frais de
scolarité. L'assistance est souvent de courte durée parce que l'homme, habituellement marié,
disparaît lorsque l'adolescente devient enceinte. D'autres grossesses résultent d'abus sexuels
(Kuate-Defo, 1998).

Dès lors, pour échapper à ces sanctions, on assiste à des avortements ou à des infanticides
avec leur cortège de malheurs qui s'abattent sur ces adolescentes plus victimes que coupables.
En effet, la législation est impitoyable aux auteurs d'infanticide; la prison est leur lot
quotidien, ce qui les entraîne le plus souvent sur le chemin de la Délinquance. Tout ceci
contribue à ce que l'UNICEF appelle la« féminisation de la pauvreté».

\
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Sur le plan sanitaire, les conséquences médicales de cette fécondité précoce sont un des
problèmes actuels de santé publique. Même si les grossesses parmi les jeunes filles mariées
peuvent être planifiées, les risques pour la santé des mères adolescentes et leurs bébés peuvent
être sérieux à cause de leur immaturité. En effet, les études ont montré une relation entre les
niveaux de mortalité infantile, de mortalité maternelle et l'âge à la maternité.

Ainsi, les risques de mortalité maternelle pour les adolescentes sont plus élevés que chez les
femmes âgées/Selon Agüero (1993), les adolescentes connaissent en moyenne un risque deux
fois plus élevé de décès des suites de la grossesse ou de 1'accouchement que les femmes de 20
à 34 ans. On relève aussi de nombreux décès maternels dus aux avortements. On peut
citer aussi les cas d'avortements spontanés et des accouchements prématurés ou difficiles
avec des taux de césariennes élevés, des déchirures du périnée et des autres complications
telles que les fistules, les infections génitales pouvant aboutir, souvent, à une stérilité.

En outre, les bébés issus des adolescentes courent un plus grand risque de mortalité et de
morbidité, parce qu'ils naissent avec un faible poids; l'adolescente est aussi incapable de
s'occuper convenablement de son bébé par manque d'expérience (Evina, 1991 ). La revue
Family Health International (1997) souligne que le risque de mortalité est de 30% plus élevé
pour les nouveau-nés des mères de 15 à 19 ans que pour ceux des mères âgées de plus de 20
ans.

Afin d'illustrer cet état des choses, prenant l'exemple d'une étude rétrospective de 11 000
grossesses échelonnées sur une période de 5 ans d'un établissement hospitalier de Bengale
occidental, en Inde. Les statistiques s'établissent comme suit en fonction de l'âge de la
femme:

Tableau 1 : Mortalités maternelle et périnatale, poids moyen à la naissance et naissances
prématurées selon l'âge de la femme
Age

de

Mortalité

Poids moyens à Naissances

maternelle/1000

périnatale/1000

la naissance

naissances

naissances

la Mortalité

femme

prématuré
es(%)

12- 19 ans

380

20

1,9 Kg

29,6

20-30 ans

255

16

2,5 Kg

18,4

31 ans et plus

107

11

2,65 Kg

4,3

Source: M1shra & Dawn (1986)
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Vu son ampleur et ses nombreuses incidences sur le plan démographique, sanitaire et
socioéconomique, la fécondité des adolescentes représente une préoccupation de ces dernières
années dans le monde entier et particulièrement en Afrique. En effet, les problèmes liés à la
maternité précoce ont été abordés à la conférence internationale de la population tenue à
Mexico en 1984 (Nations Unies, 1984), au cours de la conférence africaine sur la population
de Dakar (1992), à la conférence sur « la reproduction et la santé familiale en Afrique » à
Dakar (1993), à la conférence internationale de la population et le développement du Caire
(1994), au forum africain sur la santé de la reproduction des adolescentes (F ASRA) d' Addis
Abbe ba ( 1997), au forum mondial de la jeunesse de Dakar (200 1), pour ne citer que cela.
Les participants à ces réunions ont prioritairement exprimé, entre autres, la nécessité
d'entreprendre davantage d'études et de recherches sur la sexualité et la fécondité des
adolescentes afin de mieux éclairer les décideurs sur les causes et les conséquences de ce
phénomène ainsi que les solutions susceptibles d'y remédier en tenant compte des besoins
spécifiques des jeunes et des adolescents, particulièrement dans les pays africains.

En outre, la plupart des études portant sur ce phénomène ont plus mis l'accent sur la fécondité
et la sexualité des adolescentes en dehors du mariage, la fécondité des adolescentes mariées.
est très peu étudiée alors qu'en Afrique, plus de la moitié des adolescentes sont mariées
(Diop, 1993). Ainsi, une grossesse précoce de l'adolescente, qu'elle soit mariée ou pas
constitue un problème parce que les conséquences de la fécondité précoce demeurent néfastes
sur la santé de la reproduction de 1'adolescente. Il est donc nécessaire de connaître les facteurs
prédisposant 1'adolescente à la procréation ; ce qui est indispensable à une bonne
compréhension de leur fécondité afin de mieux déterminer les politiques et les actions
d'intervention efficaces sur ce phénomène.

L'intérêt de cette étude s'inscrit dans cette perspective. En effet, il n'existe encore que des
études parcellaires sur la fécondité précoce en Afrique. Au Tchad, aucune étude n'a encore
été menée jusqu'à présent pour appréhender ces aspects. Il est nécessaire de rechercher à
travers cette étude, les facteurs sur lesquels on peut agir pour réduire la prévalence des
grossesses précoces et de maîtriser la fécondité. D'où la question fondamentale que nous
tenterons de répondre tout au long de cette étude est : quels sont les facteurs qui influencent la
fécondité des adolescentes au Tchad ?

6

Les adolescentes apparaissent ainsi comme une catégorie cruciale pour les recherches
prospectives dans le domaine de la fécondité et pour une approche dynamique de

la transition

démographique en Afrique puisque l'étude des comportements peut fournir une préfiguration
des changements éventuels des modèles culturels parmi les prochaines générations en activité
procréatrice (Kuate-Defo, 1998).

2.

LES OBJECTIFS

L'objectif général poursuivi par cette étude est la recherche des facteurs explicatifs de la
fécondité des adolescentes au Tchad. La finalité est de contribuer à l'élaboration des stratégies
préventives efficaces contre les grossesses précoces en vue d'améliorer la santé et les
conditions de vie des adolescentes et, de maîtriser leur forte fécondité.

Cet objectif général ne peut être atteint que par la réalisation des objectifs spécifiques
suivants:
Identifier les facteurs explicatifs de la procréation précoce ;

\

Connaître les niveaux et les tendances de la fécondité des adolescentes.

Pour atteindre ces objectifs, nous avons structuré cette étude en cinq chapitres : le chapitrel
présente le contexte de notre étude. Le deuxième est une synthèse des travaux antérieurs sur
les principaux facteurs qui influent sur la fécondité des adolescentes. Le troisième présente la
méthodologie de l'étude ainsi qu'une analyse critique des données. Le quatrième et le
cinquième chapitres se rapportent aux différentes analyses.
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CHAPITRE 1 :
CONTEXTE DE L'ETUDE

Avant d'aborder le sujet, il convient de préciser le cadre dans lequel les évènements à étudier
se déroulent. Ainsi, nous procédons à la présentation de l'environnement géographique,
socioéconomique et démographique du pays ; nous nous pencherons ensuite sur la situation de
la santé de la reproduction des adolescentes, et nous terminerons en présentant la politique de
population du pays considéré.

1.1.

CADRE GÉOGRAPHIQUE

Situé au cœur du continent africain, entre les 7e et le 24e degrés de latitude nord et les 13e et

24e degrés de longitude est, le Tchad est l'un des pays les plus vastes du continent couvrant
une superficie de 1 284 000 Km 2 et s'étendant sur 1 700 Km du nord au sud et, sur 1 000 Km
de l'est à l'ouest. 11 partage des frontières communes avec, au nord, la Libye, à l'est, le
Soudan, au sud, la République Centrafricaine et , à l'ouest, le Cameroun, le Nigeria et le
Niger. Le pays est dépourvu de toute façade maritime. Le port le plus proche se trouve au
Nigeria (port Harcourt), à l 700 Km de la capitale N'Djaména. Au niveau intérieur, les
communications entre différentes régions du pays sont difficiles, pendant plusieurs mois, à
cause des inondations pluviales qui rendent inaccessibles certaines d'entres-elles.

Le relief est celui d'une demi-cuvette dont le fond est occupé par le lac Tchad, réceptacle final
de vastes plaines d'inondation des fleuves Chari et Logone.
Les zones écoclimatiques sont les suivantes :
La zone saharienne, au nord du pays, caractérisée par une pluviométrie de moins 350mm.
L'élevage y constitue l'activité dominante;
Les zones soudanienne et soudano-guinéenne, au sud du pays, bénéficiant d'une
pluviométrie annuelle de 600 mm. Ce sont les zones d'agriculture par excellence (coton,
mil et sorgho)
Les zones sahélo-saharienne et sahélienne, dans le centre, ont une pluviométrie variant
entre 350 et 600 mm, et sont cultivées essentiellement en céréales.
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1.2.

SITUATION SOCIOECONOMlQUE

Le Tchad est l'un des pays les plus pauvres de la planète dans lequel la lutte contre la
pauvreté est prioritaire. En effet, en 1997, le PIB par tête d'habitant était estimé à 174 dollars
US. Les effets combinés des guerres, que vit constamment le pays depuis les indépendances,
et de la sécheresse ont laissé des séquelles qui influencent négativement l'économie et la santé
des populations.
L'économie du Tchad est dominée par les activités agropastorales (la terre arable représente
15 % de la surface totale, mais 10% seulement de ces terres sont exploitées) qui occupent
près de 80% de la population active. Ce secteur représente cependant une faiblesse énorme
puisqu'il ne contribue que pour 48% au PIB en 1993.

Les ressources nationales du pays sont : le pétrole (non encore exploité, mais en cours
actuellement), l'uranium, le natron, le kaolin et les poissons. Les produits d'exportation sont
constitués du coton et des bétails sur pieds vers les pays voisins plus nantis.

D'une manière générale, le pays était autosuffisant en produits agricoles jusqu'en 1970, mais
depuis lors le taux d'autosuffisance alimentaire a baissé. Les disponibilités calorifiques ont
diminué de 12% entre 1962 et 1997, ré sul tant des effets des sécheresses et des guerres
civiles ; sans compter la crise économique dont les conséquences sur la population sont des
plus dramatiques (pertes d'emplois, désengagement de l'Etat pour certaines dépenses
publiques, pauvreté, etc.). Ces difficultés économiques ont rendu les problèmes de santé de
plus en plus difficiles à atténuer et les populations ont du mal à subvenir à leurs besoins les
plus élémentaires.

En 1990/91, le taux de scolarisation était de 41% pour 1'enseignement élémentaire. Selon le
recensement général de la population de 1993, la majorité de la population tchadienne était
sans instruction et les différences entre sexe sont très marquées. En effet, 56% des hommes et
98% des femmes n'avaient aucune instruction. Concernant les personnes instruites, 1/3 des
hommes et seulement 1/5 des femmes avaient reçu une éducation primaire ; tandis que 9% des
hommes et seulement 2% des femmes avaient atteint le niveau secondaire et plus.
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En matière de santé, la situation du pays reste très précaire. Le manque d'eau potable et les
conditions défavorables d'hygiène sont les principales causes de la morbidité et de la
mortalité au sein de la population. Ces problèmes de santé sont illustrés par les indicateurs
suivants (d'après l'EDS, 1996-1997):
-le taux de mortalité infante-juvenile (moins de 5 ans) : 170 pour 1 000.
- le taux de mortalité maternelle : entre 800 et 1000 décès pour 100 000 naissances vivantes ;
-l'espérance de vie à la naissance : 48,6 ans.
Comparés aux autres pays de la sous régions' qui sont relativement meilleurs, ces indicateurs
révèlent une situation sanitaire alarmante du pays considéré.

1.3.

SITUATION DEMOGRAPHIQUE

De nos jours, la population tchadienne est estimée à 8 134 000 habitants. Elle augmente à un
rythme important: Je taux d'accroissement naturel, par exemple, entre 1991 et 2001 est
estimé à 3,1 %(ce taux est de loin supérieur au taux de croissance économique évaluer à 1,4%
entre. 1979-1982), soit un doublement de la population en moins de 23 ans; en d'autres
termes, le Tchad pourrait compter 16 millions d'habitants d'ici 2024. Cette évolution rapide
de la population est imputable à une baisse relative de la mortalité (avec un taux brut de
mortalité estimé à 16 pour 1 000 en 1993) et une fécondité constante mais qui reste à un
niveau élevé (1 'indice synthétique de fécondité est estimé à 5,6 enfants par femme en 1997).

La moitié de cette population est concentrée dans le Nord ( 1/5 du territoire). Sous la pression
combinée de la guerre civile et des pénuries alimentaires, les ruraux ont émigré en masse vers
les centres urbains. On estimait à 21% la population urbaine en 1993 contre 11% en 1970.
La population du Tchad est jeune : en effet, 48% de la population a moins de 15 ans, alors que
les personnes âgées de plus de 64 ans ne représentent que 3,5%. Ce poids excessif des jeunes
donne une idée sur la population à charge et dénote le défis d'ordre scolaire et sanitaire à
relever.

1

A titre d'exemple, il faut remarquer que pour la mortalité infanto-juvenile, la moyenne du taux en Afrique est de 138 (dont
135 au Cameroun, 139 au Gabon, ... ) tandis que pour la mortalité maternelle, son taux est estimée entre 800 et 900 décès
pour 10 000 naissances (dont 430 au Cameroun).
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Le Tchad compte près de 13 ethnies réparties en quatre grands groupes: les SoudanoGuinéens, ils sont généralement islamisés ou animistes ; les Sara sont généralement
christianisés ou animistes ; les Guera-Hadjaraî sont islamisés et les Massa, sont minoritaires et
animistes ou islamisés.

).4.

SITUATION DE LA SANTÉ REPRODUCTIVE DES JEUNES

La situation de la santé de la reproduction au Tchad reste préoccupante. En effet, la situation
de la santé des femmes se caractérise par un taux de mortalité maternelle élevé de l'ordre
de 800 à 1000 pour 100 000 naissances vivantes ( EDS 1996). La fécondité très élevée
(l'indice synthétique de fécondité est estimé à 5,6 enfants par femme) et très précoce
contribue en partie à la surmortalité infantile et maternelle. Les complications et pathologies
de la grossesse contribuent à ce que deux accouchements sur cinq causent un décès maternel.
23 à 30% des décès maternels sont dus aux avortements. Ces résultats mettent en évidence les
progrès considérables qui doivent être accomplis pour améliorer la santé et la survie des
mères tchadiennes.

Par ailleurs, la progress10n des IST/ VIH 1 SIDA au sem de la population fait que ces
pathologies sont appelées à devenir des facteurs déterminants de mortalité et handicaps chez
les femmes.

Comme la plupart des pays africains, la population du Tchad a un comportement pro nataliste
lié au prestige, à la satisfaction économique et psychologique que procure une descendance
2

nombreuse; ce qui provoque le plus souvent des unions précoces chez les jeunes filles. L'âge
médian (15,8ans) des femmes tchadiennes est de loin inférieur à celui des pays de la sous
région qui tourne autour de 17 ans (Cameroun ; Centrafrique ; Guinée ; Sénégal). Pendant
longtemps, les questions de planification des naissances ont en été considérées comme
taboues.

2- L'UNICEF et le comite interafrlcain sur les pratiques affectant la santé des femmes et des enfants considèrent qu'un mariage
est précoce quand il concerne les enfants de moins de 18 ans. Ce type de mariage constitue une violation des Droits Humains,
puisque le droit à un mariage libre et totalement consenti est reconnu dans la déclaration universelle des Droits de l'Homme de
1948.

\

\

Il

Le niveau de connaissance de la contraception reste faible avec des disparités selon le sexe, le
lieu de résidence et la situation matrimoniale. Selon le sexe, on note que les hommes
connaissent mieux les méthodes contraceptives que les femmes.
En effet, 45% de l'ensemble des femmes et 72% de l'ensemble des hommes ont déclaré
connaître, au moins, une méthode. Selon la situation matrimoniale, les femmes qui ne sont
pas en union mais sexuellement actives ont un niveau de connaissance de la contraception
supérieur aux autres catégories de femmes : 58 % d'entre elles connaissent une méthode
contre 42 %. Si on examine la connaissance de la contraception selon Je milieu de résidence,
on constate que les femmes qui vivent à N'Djaména (82 %) connaissent mieux que celles des
autres villes (66 %) et celles vivant en milieu rural (39 %) les méthodes de planification
familiale.

Plus de la moitié de la population tchadienne (60,4 %) est constituée de jeunes de moins de 20
ans. De nos jours, ces jeunes sont de plus en plus exposés aux problèmes de santé de la
reproduction, en raison d'une combinaison de facteurs environnementaux, biologiques et
socioéconomiques.

En matière de santé de la reproduction, les besoins des adolescents en tant que groupe à risque
ne sont pas encore pris en compte par les services de santé. Les IST et VIH 1 SIDA sont en
3
pleine augmentation ; les adolescents et les jeunes sont de plus en plus touchés .

L'âge médian pour le début des relations sexuelles est de 15,5 ans pour les filles alors que
l'âge à la première union est de 15,8 ans : ceci dénote l'existence des rapports sexuels
prénuptiaux avec son corollaire qu'est la fécondité prénuptiale. Environ deux filles sur trois
sont mères avant 20 ans. Le tableau et le graphique suivants illustrent bien ce phénomène :
Tableau2 : Proportion d'adolescentes de 15-19 ans ayant déjà un enfant ou étant enceinte
d'un premier enfant
Age de
l'adolescente
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
19 ans
Ensemble

Mère d'au
moins un
enfant(%)
4,4
9,9
31,7
46,5
62,0
62,0

Enceinte d'un 1er Ayant commencé
leur vie féconde
enfant(%)
(%)
9,1
4,8
21,2
11,3
40,4
8,7
57,5
11,0
68,1
6,1
68,1
6,1

Effectifs

369
344
285
473
245
1 716

Source: EDS 1996-97 Tchad
3
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Selon I'ONUSIDA (2001), le taux de prévalence du SIDA pour les jeunes de 15-45 ans varie entre 6% et 10% au Tchad.
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Graphique! : Distribution par âge des adolescentes ayant déjà commencé leur vie féconde.

Bien que représentant plus de 50 % de la population féminine, seulement 2,4 %
d'adolescentes utilisent une méthode de planification familiale alors qu'un peu plus de 40%
d'adolescentes connaissent au moins une méthode contraceptive moderne; Ce qui débouche
forcément sur des grossesses précoces, avec ses conséquences. A la maternité principale de
N'DJamena, 19% des avortements septiques surviennent chez les adolescentes.

Tableau 3 :Mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile selon l'âge de la
Age de la femme

Quotient de
mortalité néonatale

femme

Quotient de mortalité Proportion de décès
infanto-juvenile (% 0) maternels /ensemble de

(%0)

décès(%)

Moins de 20 ans

60,0

220

0,39

20-29 ans

41,2

192,7

0,44

Source: EDS Tchad 1996-97

Les hommes contractent leur première union à un âge plus tardif (22,7 ans), supérieur de 7
ans, que celui des femmes (15,8 ans) ; ceci associé à la polygamie montrent que les
adolescentes se marient à des hommes plus vieux qu'elles, ce qui favorise la domination du
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mari sur l'adolescente et influence négativement la discussion au sein du couple sur l'emploi
des contraceptifs ou sur la décision de procréer.

Les mutilations génitales féminines ont cours dans certaines parties du pays et 18% des cas du
SIDA concernaient les jeunes de 15-24 ans. Les facteurs favorisant la propagation du SIDA
sont : la honte, les tabous, les pratiques néfastes à la santé de la femme et de 1' enfant, la non
utilisation du préservatif, les infections sexuellement transmissibles non traitées ...

LES POLITIQUES DE POPULATION

1.5.

Le gouvernement de la république du Tchad accorde depuis longtemps (avant l'adoption en
1994 de la politique de population) une importance certaine aux problèmes de population en
général, aux interrelations entre la population et le développement en particulier. C'est ainsi
que malgré les graves crises internes qu'il a connu, le Tchad a été présent dans toutes les
rencontres régionales et internationales consacrées aux questions de population et a souscrit
aux conclusions et recommandations issues de ces rencontres.
Au nombre des actions entreprises dans le domaine de population figurent :
La création en 1984 du service de la santé maternelle et infantile et du bien-être familial
(SMI/PF);
L'organisation en 1988 de la

1ère

conférence internationale sur le bien-être familial au

Tchad;
La création d'un comité technique de réflexion sur les termes de référence du code de la
famille en 1992

4

;

L'abrogation de la loi de 1920 dans sa partie relative à la propagande anticonceptionnelle
en 1993 ;
L'adoption en 1994 d'une politique nationale de population.

L'élaboration et la mise en œuvre de cette politique de population, repose sur le constat que
les problèmes de population sont, dans une très large mesure la conséquence de choix,
d'attitudes et de comportements des individus, de couples et des familles, et participent de ce

4
11 est à noter que jusqu'à ce jour, le code de la famille n'a jamais été adopté au Tchad, parce que les législateurs ne
s'accordent pas toujours sur ses termes de référence.
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fait à la culture et à la civilisation. Mais à l'évidence, ces choix se traduisent le plus souvent
en besoins d'éducation, de santé et d'emplois.

C'est pourquoi les principaux objectifs de cette politique de population visent, entre autres, à :
Réduire le taux de fécondité générale ;
Maîtriser la croissance démographique ;
Réduire de manière significative la morbidité et la mortalité avec un accent particulier sur
la mortalité maternelle, infantile et juvénile ;
Revaloriser le statut social de la femme tchadienne ;
Augmenter le taux de scolarisation.

Depuis la conférence internationale sur la population et le développement de 1994 et la
montée des IST/SIDA, une attention particulière a été portée aux problèmes de santé de la
reproduction des adolescents et jeunes.

Dans ce chapitre, nous nous sommes attelés à définir le cadre de notre étude. II est ressorti de
cette étude que le pays connaît des problèmes de développement liés aux problèmes de
population (analphabétisme, fécondité élevé, poids excessif des jeunes, faible utilisation de la
contraception moderne, ... ) et à la faiblesse des infrastructures de base. Afin de résoudre ces
problèmes, une attention particulière doit être apportée aux couches de population les plus
vulnérables dont les adolescentes et les femmes sans qui aucun développement durable n'est
possible.
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CHAPITRE Il :
CADRE THÉORIQUE

2.1.

SYNTHÈSE CRITIQUE DE LA LITTÉRATURE

Dans ce chapitre, nous allons d'abord tenter de donner une définition des concepts
d'adolescence et de fécondité précoce. Ensuite, nous verrons les variables qui ont été
considérée dans les études antérieures pour mesurer la précocité de la fécondité. Enfin, nous
ferons une revue des facteurs de la fécondité des adolescentes.

2.1.1. Définition des concepts clés
D'entrée de jeu, il serait intéressant de clarifier certains concepts qui paraissent déterminants
pour la compréhension de la suite de notre travail car comme le disait Durkheim ( 1991 :1 ),

« les mots de la langue usuelle, comme les concepts qui les expriment, sont toujours ambigus
et le savant qui les emploierait tels qu'illes reçoit de l'usage et sans leur faire subir d'autres
élaborations s'exposerait aux plus graves confusions. Non seulement la compréhension en est
si peu circonscrite qu'elle varie d'un cas à l'autre suivant les besoins du discours, mais
encore, comme la classification

dont ils sont le produit ne procède pas d'une analyse

méthodique, mais ne fait que traduire les impressions confuses de la foule

[. .. }».

Ainsi,

nous allons définir les concepts d'adolescence et de fécondité précoce.

L'adolescence
Le concept d'adolescence est l'un des concepts sur lequel les chercheurs ne s'accordent pas
toujours. Selon Gyepi-Garbrah (1985), si le début de l'adolescence ne fait nul doute pam1i les
chercheurs, tous ne s'accordent pas sur l'âge de sa fin. Ceci est dû au fait que plusieurs
critères entrent en compte dans la définition de ce concept. Evina (1998) en a cité six : les
critères biologiques ou physiologiques, sociologique, économique, psychologique, juridique
et démographique.

La dimension biologique ou physiologique tient compte de tous les changements
physiologiques (apparition des caractères sexuels secondaires) qui se produisent chez l'enfant
pendant cette période. Ces changements sont dus à l'action des hormones. La puberté marque
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donc le début de l'adolescence. Cependant la plus grande interrogation est celle de savoir
quand est ce qu'elle s'arrête. C'est ici qu'intervient la pluralité des critères de définition.

La dimension sociologique du concept met l'accent sur les attentes et rôles sociaux que
1'adolescente devrait accomplir à cette étape de sa vie. Ces attentes sociales sont : les rites
initiatiques, le mariage et l'indépendance économique d'après Kuate-Defo,1998.

La dimension juridique est marquée par l'âge au-delà duquel l'enfant est pénalement
responsable. La convention des droits de 1'enfant fixe cet âge à 18 ans. Ceci suppose que
l'adolescence est la période pendant laquelle l'individu n'est pas pénalement responsable.
Suivant cette logique, la législation tchadienne prévoit trois majorités : la majorité pénale (20
ans), la majorité électorale (18 ans) et la majorité civile (21 ans). Ceci laisse entendre qu'audelà de 21 ans, on ne se situe plus dans la tranche d'âge adolescent parce que l'individu est
pénalement et civilement responsable. Nous allons nous prononcer sur la définition à adopter
qu'après avoir examiné quelques définitions proposées pour ce concept.

Selon l'OMS cité par Evina (1998), l'adolescence est une période pendant laquelle l'être
humain:
Passe du stade de première apparition des caractères sexuels secondaires à celui de la
maternité sexuelle ;
Acquiert des facultés psychologiques et des modes d'identification qUJ transforment
l'enfant en adulte;
Réalise une transition du stade de la dépendance sociale et économique totale à celui de
1' indépendance relative ;
Cette définition prend en compte l'aspect social, biologique, économique et psychologique et
non pas l'aspect démographique directement.

Pour l'UEP A, les jeunes de 13 à 19 ans sont des adolescents. A ce groupe, on pourra ajouter
les jeunes de moins de 13 ans qui sont sexuellement actifs et ceux du groupe d'âge 20-22 ans
qui dépendent encore de leurs parents (Evina, 1998). Ici, certains aspects sociologique et
~

psychologique ont été pris en compte même si le critère âge domine.

Dans le cadre de ce travail, nous nous inspirons de la définition de l 'UEP A. Les adolescentes
seront considérées comme les jeunes de 13 à 19 ans. Mais compte tenu de la limite imposée

17

par notre source des dmmées, les adolescentes seront considérées comme les jeunes de 15 à
19 ans. Dans le contexte tchadien, cette définition permettra également de comparer nos
résultats avec les recherches antérieures.

la fécondité précoce

La définition de la fécondité précoce dépend des sociétés, des milieux, du statut accordé par
ces sociétés à l'adolescente et de la place reconnue par celles-ci à la sexualité. Mais
scientifiquement, elle dépend étroitement de la définition qu'on accorde à l'adolescence. La
fécondité précoce est donc la maternité qui se déroule pendant la période d'adolescence, dans
notre cas entre 15 et 19 ans.

Plusieurs indicateurs démographiques sont utilisés pour mesurer la précocité de la fécondité :
la proportion des jeunes filles ayant eu une naissance avant 20 ans
la proportion des jeunes filles de 15-19 ans ayant eu une naissance ou étant enceintes au
moment de l'enquête;
le taux de fécondité des femmes de 10-14 ans et/ ou de 15-19 ans ;
la proportion des mères ayant eu une grossesse avant 20 ans ;
la proportion des grossesses parn1i les adolescentes;
l'âge moyen ou l'âge médian à la première naissance.
Dans le cadre de ce travail, nous retenons, pour les filles de 15-19 ans, le fait d'avoir déjà ou
non fait une naissance vivante au moment de l'enquête.

2.1.2.

Les facteurs explicatifs de la fécondité des adolescentes

Afin de résoudre le problème que pose la persistance de la fécondité élevée en Afrique et les
problèmes de santé reproductive des jeunes, de nombreuses études sur la sexualité et la
fécondité des adolescentes ont été menées dans cette partie du monde pour en cerner les
facteurs explicatifs. Ces études ont mis en évidence le fait que les causes de ce phénomène
sont multiples et complexes. Certaines sont liées au contexte général dans lequel vit
l'adolescente (tradition, religion, législation .... ), d'autres à des facteurs de comportement
propre à 1'adolescente (instruction, âge au premier mariage, âge aux premiers rapport
sexuels .... ), d'autres encore aux caractéristiques des parents et des familles. De ces études, il
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ressort trois facteurs principaux de ce phénomène : les facteurs culturels, les facteurs socioéconomiques et les facteurs institutionnels.

a.

Les facteurs socioculturels

Selon cette approche, les stimuli les plus puissants pour l'adoption d'un comportement sexuel
sont plus externes à l'individus, liés à la pression du groupe social, qu'internes, provenant
d'une simple prise de conscience personnelle du risque associé à l'activité sexuelle ( Peto,
Remy et al., 1992). Et selon Gorgen, Mai er et Diesfeld ( 1993), les comportements sexuels ne
peuvent être compris en dehors de 1'environnement de ces jeunes filles ; leur croissance,
connaissances et attitudes ne peuvent être isolées de leur environnement familial. La fécondité
adolescente est donc un phénomène qui s'inscrit dans les normes et valeurs culturelles de
chaque société.

La littérature consacrée à ces facteurs

révèle que la fécondité est associée aux normes et
·,~

valeurs en matière de sexualité, de nuptialité et de famille. Evina (1998) cite les facteurs liés
aux modalités du mariage de l'adolescente (âge au premier mariage, types d'union), le
relâchement des mœurs en matière de sexualité et d'éducation sexuelle, la situation
matrimoniale des parents (types d'union, instabilité), le système de socialisation et les
structures familiales (système de parenté et structure des ménages), les facteurs liés au statut
de la femme (procréation, dépendance économique de la femme, sous-scolarisation des filles),
l'encadrement des adolescentes par leurs p'àrents et les normes religieuses. D'autres auteurs
ajoutent l'influence des pairs.

Les caractéristiques des régimes africains de nuptialité sont entres autres, le mariage précoce
et la polygamie (Hertrich et Pilon, 1997). Dans ces sociétés, une grossesse précoce est
rarement identifiée comme un 'problème '. Elle est au contraire souhaitée pour la jeune
mariée, quel que soit son âge, comme preuve de sa fertilité. Une grossesse prénuptiale par
contre est accueillie difficilement selon les milieux sociaux. Dans la majorité des cas, la
grossesse sera reconnue par le père et un mariage suivra. D'ailleurs la hantise de la stérilité est
tellement présente dans la plupart des sociétés, que nombreuses sont celles où l'on souhaite
que la femme fasse preuve de sa fertilité avant que le mariage ne soit conclu définitivement.
Ceci est plus vrai en milieu rural où la plupart des filles se marient généralement à un âge très

1
,
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jeune (13 à 15 ans) et restent sexuellement actives durant toute leur adolescence. Une
grossesse de l'adolescente, (mariée ou non), est donc dans ce contexte bien acceptée.

Par contre, dans les milieux où les normes ou la religion reprouvent tout rapport sexuel avant
le mariage, les familles sont favorables aux mariages très précoces pour éviter toute grossesse
hors union car le mariage est synonyme de respectabilité, de maturité et de statut d'adulte
(Diop, 1993), ainsi que la maternité. Dans ces sociétés, le mariage et la procréation sont
perçus comme un devoir de l'individu, pour la survie et la régulation de la société si l'on en
croit Miske, 1984.

4
Dans les sociétés où les mœurs sexuelles sont permissives , on assiste de plus en plus à un

bouleversement des normes sociales conservatrices, en faveur d'attitudes plus libérales.
Celles-ci incluent généralement un accroissement de la liberté individuelle, corollaire d'une
diminution du contrôle social imputable à l'urbanisation (brassage ethnique, culturel et social
provoquant l'anonymat), mais aussi d'un affaiblissement du contrôle familial sur la sexualité
des jeunes (Bauni, 1990 ; Meekers, 1990). C'est ainsi que les attitudes à l'égard de la
sexualité sont beaucoup plus permissives dans les centres urbains et semi-urbains. Il semble
que les villages commencent à être touchés également par le changement des modes de vie ;
les citadins venus en visite jouant un rôle important dans la diffusion en milieu rural des
nouvelles pratiques (Huyghens, 1999). Cette approche s'inscrit dans le cadre de la théorie de
la modernisation.

Selon cette théorie, le relâchement des mœurs en matière de sexualité et l'éducation sexuelle,
dû à la détérioration croissante des conditions de vie et 1'abandon des valeurs traditionnelles,
tendent à favoriser une plus forte activité sexuelle des adolescentes (Chikara et al., 1994).
Cette théorie suggère que

l'abandon des valeurs traditionnelles et religieuses et

l'accroissement de l'activité sexuelle découlent de la diffusion des valeurs occidentales dans
les sociétés africaines. Plusieurs raisons ont été avancées dans la littérature comme source
d'abandon des valeurs traditionnelles en matière de fécondité. Les résultats des études
réalisées au Kenya ont montré que 60% des répondants confirment que les règles et les
normes régissant l'activité sexuelle prénuptiale et extra maritale ne sont plus appliquées de
nos jours (Ochola-Ayayo et al, 1990) ; ceci est plus visible en milieu urbain.
5

La permissivité des mœurs sexuelles se traduit par la faible importance accordée à la virginité, l'encouragement de sexualité
et de la fécondité pré- maritales et la tolérance de l'adultère (Rwenge, 2002)
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Les auteurs Kobiane et Yaro (1995), Cerpod (1996), Béat Songué (1998) pensent que
l'intensité des rapports sexuels s'explique par le développement et l'influence grandissante
des médias, des vidéoclubs diffusant des films pornographiques, des magasines, . . . qm
suscitent la curiosité des jeunes. C'est ainsi que Nanitelamio (1994) étudiant les
comportements sexuels en milieu urbain dakarois relève, au sujet des motivations qm
pousseraient les adolescents à avoir les rapports sexuels, la curiosité comme première raison
alors qu'une proportion non négligeable des adolescents sexuellement actifs ne savent pas
pourquoi ils sont arrivés aux rapports sexuels. L'éducation traditionnelle encourageait la
curiosité mais de manière sélective. La curiosité en matière de sexualité avant le mariage était
découragée par des interdits assez convaincants pour que les adolescents concernés s'y
conforment. Cela ne semble plus le cas actuellement. A voir une relation sexuelle pour
certaines adolescentes, est devenu un rite de passage, une émancipation aux yeux des pairs.
Ainsi, la transgression de tous les tabous et interdits qui entourent la sexualité devient pour
certaines adolescentes, une occasion d'aventure et de découverte à faire quels que soient les
risques encourus. Dans ce contexte, la sexualité des adolescentes est spontanée et sans
objectifs spécifiques (Meekers, 1993).

Ces nouvelles attitudes des adolescentes dénotent l'émergence des désirs individuels, des
affirmations de soi sur lesquelles les normes et les interdits traditionnels ou religieux ont de
moins en moins de prise. Ceci est d'autant plus visible en milieu urbain où, selon Maharnane
(1999), l'éducation des enfants y est peu soumise au contrôle social des parents et a pour effet
de transmettre des valeurs autres que celles de la société traditionnelle. Abordant dans le
même sens, Bledsoe et Cohen (1993) soulignent que «plusieurs problèmes liés à la sexualité

et à la fécondité sont attribués à l'érosion des codes moraux et du contrôle familial qui se
traduit par l'accroissement de l'activité sexuelle illicite ». En revanche, le milieu rural se
caractérise par la transmission des valeurs normatives et religieuses, dominées et contrôlées
par les anciens. Ainsi, les adolescentes reçoivent l'éducation sexuelle comme elle leur a été
présentée par la culture dominante dans leur milieu de socialisation. Cette différence entre
milieu urbain et milieu rural sou tend 1'hypothèse selon laquelle les adolescentes ayant grandi
en milieu rural ont plus tendance à respecter les règles traditionnelles de reproduction que
celles ayant grandi en ville.
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Par contre, il y a une rupture brutale avec les valeurs ancestrales et une assimilation des
comportements occidentaux pour les jeunes nés en milieu rural qui migrent en ville. Ces
jeunes sont désorientés et «ne sont plus en mesure d'intérioriser un système cohérent de

barrières normatives suffisantes pour prévenir certains comportements» (Diop, 1993), d'où
l'entrée dans la vie sexuelle dont elles ne maîtrisent pourtant pas les conséquences et qui les
expose à des grossesses précoces.

A travers la modernisation, les comportements nouveaux affectent les perceptions que les
adolescentes ont de la société. L'éducation des filles passe par le réseau scolaire et ne les
prépare pas seulement au rôle d'acteurs au sein de la famille mais aussi, à celui d'acteurs dans
un nouvel environnement où la réussite de l'individu n'est pas liée à son lignage, mais résulte
de sa capacité à assimiler un savoir scientifique et à innover (Diop, 1995). Les activités
récréatives (cinéma, soirée dansante, ... ) et l'école raccourcissent le temps passé dans le cadre
familial. Ce qui, selon Oppong (1988), réduit le contrôle social des jeunes par les parents et
leur accorde une liberté accrue, favorisant ainsi la fécondité précoce. Car les adolescents
programmant leurs rencontres à l'occasion des fêtes ou durant des périodes où le contrôle
social se relâche, leurs prévisions ne sont pas toujours synchronisées avec les phases non
fécondes du cycle menstruel de leurs partenaires ou la possession d'un moyen contraceptif.
Les grossesses dans ces cas sont dues à la non utilisation d'une méthode contraceptive, et à ce
qui caractérise l'activité sexuelle des adolescents: l'irrégularité et l'improvisation.

L'affaiblissement du contrôle parental donnant une plus grande liberté aux adolescents ; les
normes sociales et les mœurs sont délaissées au profit de nouvelles aspirations

et de

nouvelles valeurs, et le groupe social n'a plus de contrôle sur la procréation des jeunes, la
sexualité et la procréation sont individualisées mais non encore contrôlées réellement par
l'adolescent et priment sur l'autorité. C'est ce que Cherlin et Riley (1996) ont appelé la

« désorganisation sociale ».
Par ailleurs, la fécondité détermine le statut des femmes dans les sociétés africaines. En effet,
l'acte sexuel est considéré dans ces sociétés comme un devoir conjugal auquel aucune femme
ne devrait se soustraire au moment où son mari le désire. Ainsi, dans le cas spécifique des
adolescents, les jeunes filles disposent, du fait de leur socialisation selon les schèmes
traditionnels, d'une capacité moindre que les garçons à faire le choix de rester chastes et à
résister aux pressions de ces derniers. Le statut de la femme affecte les décisions dans le
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domaine de la sexualité telles que celles de s'engager dans une relation sexuelle pré maritale
ou d'utiliser le condom (Brennam et al., 1998).

Toujours en tenant compte des aspects socioculturels, l'absence de communication entre les
parents et leurs enfants, en raison d'une part du tabou que constitue la sexualité et d'autre part
de l'ignorance des parents, ne permet pas à ces derniers de prendre conscience des dangers
d'une activité sexuelle précoce et entraîne de ce fait des grossesses précoces prénuptiales.
l'expérience a montré que les filles qui discutent des questions de sexualité avec leurs parents
sont moins enclines à être sexuellement actives ou à devenir enceintes avant le mariage. Evina
(1998) souligne à ce propos le fait que l'instruction des parents puisse favoriser un dialogue
entre les parents et leurs enfants. Par conséquent, les adolescentes vivant dans les foyers dont
les chefs de ménages ont un niveau d'instruction élevé auraient plus de chance de retarder leur
premier rapport sexuel que celles vivant dans les ménages dont les chefs sont sans instruction.

Le relâchement des mœurs (avec ses conséquences) et la crise économique, en ébranlant la
stabilité des unions, ont contribué à rendre encore plus vulnérables les adolescentes dont les
parents sont séparés (divorces, migrations de travail, ... ) car ils sont abandonnés à euxmêmes. Il a été démontré par les études que la non cohabitation des parents serait un facteur
prépondérant de l'adoption des comportement sexuel à risque chez les jeunes du milieu
urbain. Les enfants issus d'un milieu familial incomplet ou perturbé entrerait plus tôt dans la
vie sexuelle que ceux dont le milieu familial n'est ni perturbé ni incomplet.

Enfin, l'influence des pairs a été évoquée par Songué (1998) comme déterminant du début de
l'activité sexuelle et la circulation des informations erronées sur la contraception, ce qui les
conduit le plus souvent à des grossesses non désirées. Selon elle, « les adolescentes sont

socialisées selon les anciens schèmes mais n'arrivent pas toujours à résister à la pression des
modèles nouveaux». C'est pourquoi les services de planification familiale devraient en tenir
compte pour faire des pairs les canaux de véhicule d'informations en matière de santé de
reproduction. Les sources d'information des adolescents sont les médias, les pairs, les lieux de
loisirs, 1' école, ...
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b.

Les facteurs économiques

Cette approche est fondée sur la relation entre la personnalité et l'adoption d'un
comportement sain (Rwenge, 2001). Selon cette approche, les jeunes sont considérés comme
des acteurs rationnels qui s'engageraient dans la sexualité et la fécondité pour atteindre des
objectifs bien précis (d'ordre économique ou social). Dans ce cas, les comportements sexuels
des adolescents dépendent aussi du statut socioéconomique de leurs parents. La vulnérabilité
des femmes et des enfants constitue une des caractéristiques essentielles du profil de pauvreté.
Cette situation s'explique par la crise et la pauvreté qui affectent tous les secteurs sociaux :
Stagnation du taux de scolarisation (surtout celui des filles), insécurité de 1'emploi/ chômage,
et dégradation du système social. L'une des conséquences de cette pauvreté est qu'elle .

«favorise l'activité sexuelle précoce .... par l'intermédiaire de certains facteurs tels que la
déscolarisation,

le

manque

d'encadrement familial

et

l'ignorance

des

méthodes

contraceptives » (Sylla, 2002).

Ainsi, du fait de leur pauvreté, les parents ont du mal à satisfaire les besoins primaires de leurs
enfants. Plusieurs auteurs (Cherlin et Riley, 1986 ; Bledsoe, 1989 ; Bardem et Gobatto, 1991 ;
Petro, Remy et al., 1992 ; Caldwell et al ., 1993 ; Delaunay, 1994 ; Meekers, 1995 ; Calvès,
1996) ont montré que les femmes économiquement pauvres s'engagent dans l'activité
sexuelle et la procréation pour des raisons financières.

Pour les adolescentes dont l'activité sexuelle répond à des objectifs essentiellement
économiques, Calvès (1996) mentionne que les difficultés économiques et les conditions de
vie difficiles ne leur permettant pas de satisfaire leurs besoins fondamentaux sont à la source
de ce comportement. On assiste alors à la commercialisation du sexe qualifiée de

« monétarisation des rapports sexuels» par Rwenge (1999), pouvant aller des phénomènes de
'sponsors' aux phénomènes de multipartenariat et de prostitution. De l'étude de Calvès
(1998), il ressort qu'à Yaoundé une proportion importante des jeunes filles avait eu des
rapports sexuels en échange d'avantages, surtout celles issues des familles défavorisées et les
filles mères, afin de subvenir aux besoins de leur enfant. Il existe également des cas, de plus
en plus fréquents, des mères indignes qui obligent leurs enfants à se prostituer pour contribuer
aux dépenses du ménage (Chikara et al., 1994). En l'absence de méthodes contraceptives, ces
rapports sexuels peuvent aboutir à des grossesses précoces.
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Pour Bledsoe et Cohen, certaines grossesses des adolescentes célibataires ne sont pas
forcément non désirées ; Certaines adolescentes font un enfant avec leur partenaire
économiquement aisé afin de bénéficier de ses largesses financières. Cela est d'autant plus
vrai pour les adolescentes non instruites dont l'avenir est hypothétique. Voilà pourquoi Evina
( 1998) pense que 1'encadrement familial et surtout 1' aisance économique des parents sont des
facteurs de diminution de risque de grossesse précoce chez ces jeunes.
En somme, les besoins d'argent poussent certaines filles à multiplier les partenaires sexuels et
à choisir ces derniers en fonction de leurs moyens financiers.

D'autres études expliquent l'activité sexuelle des adolescentes comme une stratégie de
l'aboutissement au mariage. La fécondité, dans les régions d'infertilité, est désirée par
l'adolescente pour prouver sa fertilité. Elle est un pas dans le processus de mariage. Cette
attitude est favorisée par 1' importance accordée en Afrique à la nuptialité et à la fécondité
dans le prestige social de la femme.

À côté de ces attitudes, le CERPOD (1996) évoque également que la faiblesse des moyens
économiques des parents constitue un handicap à la transmission des normes éducationnelles
en vigueur dans la société. Cette faiblesse conduit à l'autonomisation des adolescents en
matière de sexualité qui peut les conduire à la fécondité précoce.

Par ailleurs, la pauvreté favorise la nucléarisation familiale (Wakam et al., 1998), entraînant
un retard de l'âge au premier mariage à travers les difficultés économiques (Delaunay, 1994;
Takouo D, 1998; Antoine P .et Djire M., 1998 ; Marcoux R. et Piché, 1998 ; Rwenge, 1999 ).
La pauvreté a introduit donc de nouvelles pratiques matrimoniales telles que les unions libres
d'après Takouo (1998). Celles-ci ne peuvent être réprimées par les parents, parce que ces
derniers ne disposent pas de moyens pour financer la dot et cela justifie une liberté de
comportement matrimonial des jeunes générations au détriment du contrôle social.

Enfin, les adolescentes issues d'un milieu pauvre sont confrontées à plusieurs problèmes dont
la sous-scolarisation. Or le niveau d'instruction joue, sans doute, un rôle prépondérant dans la
connaissance et 1'utilisation des méthodes contraceptives ; ce qui signifierait que les
adolescentes des milieux pauvres, de par leur faible scolarisation, utilisent moins la
contraception moderne.
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Les grossesses précoces sont donc la conséquence d'un niveau de vie faible.

c.

Les facteurs institutionnels

Ces facteurs suggèrent que l'adoption d'un comportement sexuel responsable tient beaucoup
aux contextes légal et politique ainsi qu'à la disponibilité des contraceptifs et de l'information
préventive (Evina, 1998 ; Rwenge, 1998). Le phénomène de sexualité des adolescents en
Afrique apparaît plus grave du fait de l'absence quasi totale de prévention contre ce
phénomène. En effet, selon le PAI (1998), 1'Afrique est caractérisée par des niveaux élevés de
besoins non satisfaits en planification familiale et une faible utilisation des méthodes
contraceptives conduisant à un grand nombre de grossesses non souhaitées et d'avortements.
Ceci est d'autant plus vrai pour les jeunes car plusieurs

contraintes ( légale, politique,

socioculturelle et économique) limitent leur connaissance et leur accès à la planification
familiale.

En ce qui concerne le contexte légal et politique, il existe des pays où il existe aucune la
5
législation sur le mariage (le code de la famille par exemple) . Ce qui fait que dans ces pays,

c'est souvent le «coutumier» qui demeure l'outil de juridiction en matière de personne. Or
on sait que le coutumier est favorable au mariage précoce.

Dans les pays où la législation existe et fixe cet âge à 18 ans par exemple (Malawi, Côte
d'Ivoire, Togo, Congo), les femmes continuent de se marier à un âge inférieur à l'âge
minimum institué par le gouvernement. Dans d'autres pays encore comme au Cameroun et au
Niger, la législation est favorable à l'entrée précoce des jeunes filles en union. Dans ces pays,
l'âge minimum prévu par la loi est fixé respectivement à 15 ans et 14 ans. Les raisons
avancées étant la tradition, le renforcement des liens entre les communautés et la protection
des filles contre les grossesses prénuptiales. Or les études ont montré qu'un mariage précoce
est synonyme, de fécondité précoce dans plusieurs sociétés africaines. En effet, la
communauté exige et la famille s'assure que le mariage soit rapidement suivi d'une grossesse
(Adepoju et Mbuger, 1999).
7

A l'heure actuelle, une quarantaine de pays, notamment africains, n'ont mis sur pied aucune législation régulant le mariage
ou n'ont tout au moins pas instituer l'âge minimum au mariage pour les filles (Nations unies, 2001 ).
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Toujours en ce qui concerne le contexte légal et politique, l'accessibilité géographique et
financière et la disponibilité des services et de 1' inforn1ation sont influencées par des lois et
règlements. En effet, des études du FNU AP (1999) et du PAI (1999) ont montré que dans
beaucoup de pays africains, le choix des contraceptifs et leur accessibilité se heurtent aux
obstacles que constituent des lois dépassées, des règlements fondés sur des idées fausses
concernant les risques sanitaires et dépourvues de justification médicale, ainsi que des
préjugés des agents de santé. Dans quelques anciennes colonies françaises, ces lois sont
encore en vigueur. Bien que ces lois soient rarement appliquées, elles entravent, en sus
d'autres restrictions frappant la disponibilité des contraceptifs, le développement des
programmes de planification familiale en perpétuant les ambiguïtés du droit qui peuvent
bloquer 1' accès à telle ou telle méthode.

Par ailleurs, bien qu'on comprenne mieux les taux élevés de grossesses des adolescentes et les
risques accrus que courent les jeunes mères, les services de santé reproductive offerts aux
adolescentes restent insuffisants presque partout en Afrique. Dans la plupart des pays, la
fourniture d'informations et de services de santé sexuelle et reproductive aux jeunes femmes,
surtout célibataires, continue de susciter beaucoup de controverses. Des lois et des restrictions
considérables limitent l'accès des jeunes aux services de santé reproductive. Au Zimbabwé,
par exemple, beaucoup d'employés des programmes assortissent l'emploi des contraceptifs de
conditions d'âge minimum (PAl, 1999) empêchant ainsi leur accessibilité aux jeunes. Ceci est
confirmé par les études du Cerpod (1995) et de Margolis (1997) qui ont montré qu'en dépit
de la forte demande de contraception, son utilisation demeure plus faible chez les jeunes filles
sexuellement actives que chez les femmes adultes. L'accessibilité des contraceptifs est
également freinée par les règlements ne permettant qu'aux seuls médecins de fournir des
méthodes telles que le Norplant et les DIU 6 malgré les études montrant que les infirmières et
sages-femmes qualifiées sont aussi compétentes pour en effectuer la pose.

Des lois et des politiques imposent des restrictions considérables à l'accès des jeunes aux
services de santé reproductive. Rwenge (1995 et 1999) souligne à ce propos que l'existence
de ces législations dans certains pays fait que les programmes de sensibilisation sur le sida et

8

Le Norplant est une insertion sous cutanée au niveau du bras qui a pour action d'augmenter le volume de la claire cervicale
afin d'empêcher la traversée des spermatozoïdes, tandis que le DIU (dispositif intra-utérine) s'insère dans la cavité utérine afin
de dénaturer les spermatozoïdes
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l'utilisation du condom n'ont pas produit des résultats satisfaisants car ils s'adressent surtout
aux adultes et non aux jeunes.

La littérature évoque également que le manque de volonté politique pour les programmes de
planification familiale en Afrique est à l'origine de la faible utilisation des services de PF.
Comme le soulignent Locoh (1988) et Salami-odjo (1997) cités par Bopda (1999), les
programmes de PF en Afrique se caractérisent par le faible soutien des autorités se
manifestant par le manque d'adhésion et l'absence d'appui financier. Ces obstacles font que
certains auteurs (comme Roener (1983) cité par N'gonon (2002)) insistent sur l'importance
des lois et politiques en matière de sexualité et de procréation des adolescentes et note
l'intérêt des services spéciaux en santé reproductive des jeunes pour améliorer leur santé
sexuelle.

Concernant l'accessibilité géographique, on observe une couverture sanitaire imparfaite.
Rwenge (1999) par exemple relève que, c'est dans les villes que sont concentrées les
infrastructures socioéconomiques (médias, journaux, centres de santé) qui, toutes choses
égales par ailleurs, facilitent l'obtention des contraceptifs. Bella ( 1998) conclut, à cet effet,
que 1'offre insuffisante de santé dè la reproduction est responsable du faible niveau
d'utilisation de la contraception. Cependant là où les programmes existent, ils sont pour la
plupart inefficaces.

Les auteurs ont mentionné que les services de santé intégrés en PF sont rarement axés sur la
satisfaction des besoins des adolescents et les agents de santé n'ont que rarement la formation
se rapportant aux besoins des adolescents (ONU, 1998 ; Zelaya et al., 1997 cités par
Mahamane, 1999; Friedman, 1993). C'est pourquoi certain

sauteurs (Rwenge, 1999;

Bledsoe et Cohen, 1993 ; Evina, 1998 ; Kuate-Defo, 1998 ; Oppong, 1998 et Kobiane, 1995)
estiment que la connaissance inadéquate de la contraception moderne par les jeunes peut aussi
résulter, en grande partie, de l'inexistence dan~ les pays de programmes de planification
familiale à l'endroit des jeunes ainsi que de leur inaccessibilité et de leur indisponibilité.

À côté de ces obstacles (légal et politique), se trouvent les obstacles socioculturels. L'attitude

du personnel médical est dénoncée par les adolescents comme principal obstacle à leur
recours aux services des structures sanitaires appropriées. A cet effet, Evina (1998) mentionne
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que 1' adolescente ne maîtrise pas certaines techniques modernes de contraception à cause du
poids des préjugés socioculturels.

En effet, les prestataires ont longtemps considéré la contraception que dans le cadre du
mariage qu'ils conçoivent mal une demande de contraception par l'adolescente, surtout
célibataire. La honte et la peur de rencontrer les personnes qui les connaissent et qui seraient
par conséquent informées de leurs activités sexuelles constituent un obstacles à la
fréquentation des services de santé publics par les adolescents. Cet obstacle relève la plupart
de temps de la recherche de l'anonymat Ces vielles habitudes et ces préjugés, attribuables en
partie à 1' existence des dispositions législatives qui entravent la fourniture des services de
prévention aux jeunes, et dont les prestataires n'arrivent pas à se débarrasser peuvent être à
l'origine de la sous-utilisation des services de santé de la reproduction par les adolescentes.

Tout une série de traditions et de mythes concernant la sexualité ont rendu difficile la mise
sur pied de programmes d'éducation sexuelle et de planification familiale en Afrique.
Nombreux sont ceux qui pensent qu'en offrant les services de PF aux jeunes, on les encourage
à la débauche. Un grand nombre de parents pense encore que le manque d'information est
synonyme d'innocence, et cherchant à préserver cette innocence, refusent à l'adolescente
l'accès à une éducation sexuelle saine et complète. Ces réticences sont dues aux valeurs
culturelles et religieuses que les individus intériorisent au cours de leur socialisation.

Or des études ont montré que l'éducation sexuelle des jeunes améliore leurs comportements
sexuels (Instituto de Investigacion de Familia y Poblacion, 1990 ; Ku et al., 1993, cités par
Rwenge, 1999). En effet, sur 68 études portant sur la préparation familiale et l'éducation
sexuelle publiées dans une revue scientifique, 65 n'ont observé aucune augmentation de
l'activité sexuelle (FNUAP, 1998). Sur 53 études ayant évalué des interventions spécifiques,
21 ont conclu que les jeunes ayant suivi de tels programmes s'abstenaient de plus en plus des
rapports sexuels, commençaient leurs vie sexuelle plus tard, utilisaient davantage les
contraceptifs, avaient moins de partenaires sexuels et/ou connaissaient des taux moins élevés
de grossesses non planifiées et des MST ( Grunseit, 1997 cité par Rwenge, 2002).

En dehors de la connaissance, l'utilisation reste faible par manque d'informations, la difficulté
pour les adolescentes de négocier leur utilisation avec leurs partenaires et les fausses rumeurs
sur les effets secondaires. De plus beaucoup de campagnes d'informations au public
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n'indiquent pas de façon précise aux clientes éventuelles de la planification familiale là où
elles peuvent obtenir des services de contraception. Cependant, Kobiane (1995) estime que le
niveau d'utilisation de la contraception moderne, bien qu'elle soit encore bas est influencé par
le développement d'IEC, la prise en compte du rôle de l'homme dans la planification
familiale et la vulgarisation du condom.

À côté de 1' accessibilité et de la disponibilité des services de santé reproductive, les

perceptions du préservatif sont aussi associées à 1'utilisation de la contraception comme le
relèvent de nombreuses études. En effet, le préservatif constitue une menace pour la relation
entre la femme et son conjoint car son utilisation implique un manque d'intimité selon
Rwenge (2002) et une assimilation à la dépravation sexuelle et à la maladie selon Varin
(1999) cité par Rwenge (1999). Pour certains jeunes, l'utilisation du préservatif lors des
rapports sexuels réduit le plaisir sexuel. Ainsi, le préservatif peut ne pas être utilisé à chaque
rapport sexuel mais selon le type de partenaire Ferry, 1999.

Au regard de la revue de la littérature, on se rend compte que plusieurs approches sont
susceptibles d'expliquer la sexualité et la fécondité des adolescentes. Ces approches prises
une à une ne tiennent compte que d'un aspect du problème. En effet, les deux premiers
facteurs insistent sur les motivations individuelles en matière de procréation et le dernier sur
1'engagement des décideurs politiques, la disponibilité, l'accessibilité et la qualité des services
de planification familiale. Ainsi, l'approche systémique permettrait de tenir compte de la
complexité des facteurs influençant la fécondité des adolescentes. Ceci étant, nous allons
utiliser 1'approche intégrée dans le cadre de ce travail. Nous allons combiner les facteurs
socioculturels, socioéconomiques et institutionnels pour expliquer la fécondité précoce. Il faut
cependant noter que les facteurs mentionnés ne sont pas exhaustifs ; il existe aussi des
facteurs psychologiques, les facteurs biologiques, ...

)

'(.
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2.2.

HYPOTHESES ET SCHEMA CONCEPTUEL

2.2.1. Les hypothèses
De la synthèse de la littérature sur la fécondité des adolescentes se dégagent quelques
hypothèses suivantes qui, après test, seront confirmées ou infirmées :
L'hypothèse de base de notre étude est que l'environnement socioculturel, socioéconomique
et institutionnel dans lequel vit 1'adolescente, en influant sur 1'encadrement familial
déterminent, directement ou indirectement à travers le statut de l'adolescente, sa fécondité à
cette tranche d'âge.

Cette hypothèse peut être détaillée de la manière suivante :

1- L'appartenance ethnique influence le comportement procréateur des adolescentes. Par
conséquent, les adolescentes issues d'ethnies permissives en matière de sexualité auront,
de ce fait, plus tendance que les autres à avoir une maternité précoce,

2- Les adolescentes musulmanes connaissent plus une maternité précoce que leurs
congénères chrétiennes et des autres religions,

3- Les adolescentes du milieu rural sont plus susceptibles d'avoir une maternité précoce que
celles vivant en milieu urbain car ces dernières sont moins exposées au mariage précoce et
utilisent plus les méthodes contraceptives que les premières.

4- Le niveau de vie du ménage dans lequel vit l'adolescente détermine son statut qui a une
influence sur sa fécondité : les adolescentes du niveau de vie pauvre sont plus exposées à
une fécondité précoce que leurs congénères du niveau de vie riche.

5- Les adolescentes vivant dans les ménages de niveau de vie élevé sont plus enclines à
utiliser les méthodes contraceptives modernes à travers leur exposition aux médias que
celles vivant dans les ménages pauvres.

6- Le niveau d'instruction de l'adolescente agit indirectement sur sa fécondité à travers ses
attitudes face à la nuptialité, à la sexualité et à la contraception : plus l'adolescente a un
niveau d'instruction élevé, moins elle court le risque de connaître une maternité précoce.

1
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7- L'acquisition tardive du statut d'épouse par l'adolescente a une influence négative sur la
précocité de sa maternité.

8- La sexualité précoce en l'absence de la pratique contraceptive a une influence positive sur
la survenance d'un enfant : plus les premiers rapports sexuels sont précoces, plus le risque
est élevé pour l'adolescente de connaître une maternité précoce.

2.2.2. Le schéma conceptuel
Schématiquement, nous pouvons résumer la revue de la littérature par la représentation du
diagramme ci-dessous que nous appelons schéma conceptuel de la fécondité précoce.

Milieux socioculturel, socioéconomique et institutionnel

Encadrement familial

+

Statut de l'adolescente

~r

Sexualité précoce

...

"""
~r

Fécondité précoce

Pour commenter ce cadre conceptuel, nous pouvons dire qu'en amont de la fécondité des
adolescentes se trouve tout un ensemble de facteurs fondamentaux qui se regroupent dans les
milieux socioculturel, socioéconomique ·et institutionnel dans lequel vivent les adolescentes.
C'est de ces contextes que découle l'encadrement de l'adolescente qui lui confère un certain
statut déterminant son comportement sexuel, et partant, sa fécondité précoce.

r
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Pour une meilleure compréhension du schéma conceptuel et des hypothèses énumérées, nous
allons définir les variables opérationnelles associées à ces concepts.

2.3.

DEFINITION DES CONCEPTS ET SPECIFICATION DES

VARIABLES OPERATIONNELLES
La variable dépendante

2.3.1.

La fécondité précoce sera utilisée comme variable dépendante dans cette étude. Elle intervient
au niveau individueL La fécondité précoce se définit comme étant les naissances vivantes
issues des filles âgées de 15-19 ans et des femmes de 20-49 ans pendant leur adolescence.

Les variables d'identification sociale

2.3.2.

Sans être directement associées à l'exposition au nsque de concevoir, ces variables
influencent les variables de comportement Selon Hubert G. et Michel L. (1985) cités par
Camara (1997), les caractéristiques individuelles d'identification sociale sont celles qui
«permettent de déterminer la position sociale de l'individu et, p1r COl?Séquent, identifier les
ensembles sociaux auxquels il appartient>>. Parmi les variables d'identification sociale, nous
retenons les variables suivantes :

a.

Le milieu socioculturel

L'influence du milieu socioculturel sur le comportement d'un individu est déterminant du fait
qu'au départ, l'individu appartient d'abord à son groupe social qui peut être sa famille, son
lignage, sa collectivité, .... Ainsi, lors du processus de socialisation, la façon d'agir, de penser,
bref les visions du monde socialement valorisées par le groupe ou la collectivité seront
transmises à 1'individu. Par souci d'identité, ce dernier aura tendance à conserver certaines de
ces valeurs jugées cruciales. Puisque le rejet de ces valeurs peut entraîner une marginalisation
de l'individu par les autres membres de sa collectivité.

Les coutumes, les tabous, les rites qui définissent les variables socioculturelles déterminent et
modulent les valeurs et normes propres au groupe socioculturel d'origine. En conséquence,
les comportements ou pratiques socialement valorisés par une collectivité à l'égard de tel ou
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tel autre phénomène seront différents. Comme variables opérationnelles, nous retenons

1'ethnie, la religion et le milieu de résidence.

L'ethnie
L'ethnie étant définie comme un groupement d'individus se réclamant d'une même origine et
possédant une même tradition culturelle serait associée à la fécondité des adolescentes. En
effet, dans la plupart des études sur la fécondité, l'ethnie a été considérée comme un facteur
de fécondité notamment par Sala-Diakanda (1980), Wakam (1994), Rwenge (1997). Selon ces
auteurs, la prise en compte de cette variable se justifie par Je fait qu'en Afrique, l'individu
reste lier à son groupe socioculturel d'appartenance et partage dans la plupart des cas les
valeurs traditionnelles que celui-ci véhicule dans le domaine de la procréation.

En tant que lieu de production de modèles socioculturels auxquels s'identifient les individus,
l'ethnie influence les variables comme l'âge à la première maternité, l'âge au premier
mariage, la pratique contraceptive, .... Les comportements des adolescentes en matière de
sexualité ou de procréation seront différents selon que leur ethnie d'appartenance est
permissive ou non. J. Ndiffo (1989) a trouvé que l'appartenance ethnique influence la
connaissance et la pratique contraceptive des adolescentes.

La religion
En se référant aux études menées par Akoto en 1985, la religion «véhicule un certain nombre

de valeurs et normes qui régissent la vie des fidèles sur le plan comportemental et
psychique ». par ailleurs, Wakam (1994) soulève dans le cadre des valeurs traditionnelles
africaines qu'il n'est pas rare de voir certains fidèles recourir à la religion de leurs ancêtres.
Outre l'incidence psychique de la religion, nous pensons que la religion favorise la fom1ation
de communauté garantissant le comportement des fidèles.
On observerait donc chez les femmes tchadiennes, une association entre la religion et la
fécondité. En effet, l'indice synthétique de fécondité est de 6,3 enfants chez les femmes
musulmanes contre 7,05 chez les femmes chrétiennes.

La religion, en assumant le pouvoir moral de la société, peut jouer sur la décision d'avoir les
rapports sexuels ou de procréer avant le mariage, peut aussi influer sur l'âge au mariage et la
pratique contraceptive. Les études de Meekers (1993), de Kobiane et Yaro (1995) au Burkina-

,
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Faso révèlent que les adolescentes chrétiennes entrent plus tardivement en umon que les
musulmanes et les animistes ; les premières sont plus enclines à la sexualité et à la fécondité
prénuptiales que les musulmanes même si les deux religions interdisent tout rapport sexuel
avant le mariage.

Le milieu de résidence
La nature du lieu de résidence est une variable importante d'identification sociale car «dans

le cadre de l'adolescente, le milieu dans lequel elle vit au moment où elle atteint sa nubilité
sera en priorité déterminant dans sa propension aux expériences sexuelles » Evina (1991 ).
Plusieurs études font ressortir un comportement différentiel entre population urbaine et
population rurale. Les adolescents du milieu rural sont plus enclins à respecter les règles
traditionnelles en matière de sexualité et de procréation que les jeunes urbains (Cerpod, 1996 ;
Meekers, 1993 ; Bledsoe et Cohen, 1993). La distinction entre les deux milieux peut se
justifier par le fait que dans le milieu rural, il existe une certaine homogénéité

( famille,

ethnie, religion, ... ) qui favorise le respect des normes fixées par la communauté tandis qu'en
milieu urbain, on se trouve en face d'une population hétérogène. Dans une ville peuvent , en
effet, cohabiter des individus d'horizons divers ayant des normes et valeurs différentes qui
peuvent s'influencer mutuellement. On y trouve également l'accès aux loisirs, l'ouverture sur
le monde grâce au développement de l'information, des médias et des activités scolaires.
Cependant, le milieu de résidence peut agir sur 1' instruction car le milieu urbain est favorable
à la scolarisation des filles, donc au retardement de l'âge au premier mariage et une plus
grande utilisation de la contraception moderne qui a pour effet d'éviter les grossesses non
désirées.

b.

Le milieu socioéconomique

Le milieu socioéconomique exerce une influence non des moindres sur le comportement des
individus. En effet, tout individu est amené à vivre selon les conditions socioéconomiques qui
lui imposent une certaine conduite. Ces contraintes imposées par les conditions économiques
peuvent engendrer un conflit dans la vie de l'individu face à ses valeurs culturelles; c'est le
cas de la scolarité qui a pour conséquence le report du calendrier de nuptialité. Pour saisir ce
concept, on utilise souvent l'instruction des parents ou tuteurs de l'adolescente et leur niveau
de vie comme variables permettant de déterminer l'encadrement que les parents peuvent
donner à leurs enfants et en particulier à leur fille. Il est couramment admis que lorsque les
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parents vivent ensemble, ils assument l'instruction de leur fille et mettent à la disposition de
celle-ci les moyens nécessaires à la satisfaction de ses besoins; leur autorité s'exerce
davantage dans le sens du relèvement de l'âge du début des relations sexuelles et l'âge
d'entrée en union.

Le contexte économique, dans le cadre de ce travail, se rapporte aux conditions de vie de
l'adolescente et à la satisfaction de ses besoins essentiels. Cette dernière étant la plupart du
temps dépendante de ses parents ou de son mari, quand elle est mariée, nous nous
intéresserons au niveau de vie du ménage dans lequel vit l'adolescente pour saisir ce concept.

le niveau de vie du ménage dans lequel vit l'adolescente.
La perception qu'a l'adolescente des moyens mis à sa disposition ou dont elle dispose pour
satisfaire ses besoins module différemment ces attitudes à 1'égard du mariage et de la
fécondité précoce. D'après Kouton (1992), le niveau de vie des parents de l'adolescente agit
sur son engagement dans les relations sexuelles en trois temps :
•

Dans un premier temps, il dispose les parents ou tuteurs à subvenir aux besoins de
leur fille et déterminera la modification ou non de leur autorité sur l'adolescente ou
leur attitude vis à vis des statuts traditionnels (mariage forcé, union précoce, etc.) ;

•

Dans un second temps, le niveau de vie des parents détermine leur aptitude à faire
bénéficier un encadrement pouvant lui permettre d'accéder à des statuts autres que
traditionnels (la scolarisation par exemple) et le support social dont peut disposer
l'adolescente pour la connaissance et la pratique contraceptive;

•

Dans un troisième temps, les moyens mis à la disposition de l'adolescente
influenceront son degré d'engagement dans les relations sexuelles.

c.

Le milieu institutionnel

Ce facteur est mentionné par nombre d'auteurs sous forme de recommandations à l'égard des
décideurs. Rwenge évoque le fait que les types d'information en matière de sexualité et
l'accessibilité des centres de santé reproductive affectent les comportements sexuels des
jeunes. Dans cette étude, le milieu institutionnel sera appréhendé indirectement par
l'environnement extra familial de l'adolescente, constitué par les médias, les cadres scolaires
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et toute autre composante non familiale du cadre de vie de l'adolescente qui induit un certain
comportement en matière de sexualité et de procréation.
Les adolescentes seraient informées sur la sexualité beaucoup plus en dehors du cadre familial
qu'à l'intérieur, à travers notamment les lectures, les films ou émissions télévisées, la
fréquentation des « vidéoclubs » de quartiers où sont souvent diffusés des films
pornographiques (Béat Songué, 1998 ; Cerpod, 1996 ; Kobiané et Yaro, 1995). Le suivi
régulier de la télé sera notre variable opérationnelle pour saisir indirectement ce milieu. On
utilisera aussi la connaissance et la discussion sur la PF.

Le suivi régulier de la télévision

Véhicule de la modernité, les médias sont un facteur déterminant du comportement sexuel des
jeunes car ils véhiculent des informations sur la santé, y compris sur la sexualité et le SIDA.
D'un côté, le suivi régulier de la télévision (diffusant les films et clips musicaux, etc.) par
l'adolescente peut induire celle-ci dans les rapports sexuels précoces ; les expériences
sexuelles avec les camarades de sexe opposé peut être une application de ce qu'on a vu à la
télé. En 1'absence de protection elles conduisent généralement à une grossesse dans
l'adolescence. De l'autre côté, le suivi régulier de la télévision influence positivement le
comportement de l'adolescente face aux méthodes contraceptives modernes. Cette variable est
associée au niveau de vie du ménage dans lequel vit l'adolescente car les parents aux revenus
assez élevés mettent, le plus souvent, à la disposition de leurs enfants les outils de
communication les plus modernes (radio, télé, vidéo, ... ). Ces canaux de communications
peuvent les conduire à des comportements pervers si un contrôle efficace n'est pas exercé.

1.4.3.

L'encadrement familial

Ce sont les dispositions que les parents mettent en œuvre pour une meilleure éducation des
enfants. Il découle de l'environnement socioculturel, économique et institutionnel, et
détermine les connaissances de l'adolescente sur la sexualité et les méthodes contraceptives
modernes ainsi que son attitude à l'égard de la sexualité et de la fécondité et partant, son
comportement en la matière.

Un des facteurs déterminant du statut de l'adolescente et de son engagement dans les relations
sexuelles dans l'adolescence est l'éducation reçue (soit au sein du cadre familial soit à l'école
et de l'entourage). Comme variables opérationnelles, nous retenons: le niveau d'instruction
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de l'adolescente, la connaissance de la contraception et la discussion sur la planification
familiale avec les parents ou le conjoint.

L'instruction de l'adolescente
Les études sur la fécondité ont assez souvent établi une corrélation négative entre les niveaux
d'instruction et les niveaux de fécondité. Plus la femme est instruite, plus sa descendance est
faible. L'instruction peut entraîner la fille à être disposée à pratiquer la contraception et à
modifier son attitude vis à vis de la procréation et sa perception par sa forte perméabilité aux
valeurs modernes, elle peut l'entraîner à passer plus de temps sur le banc de l'école et par-là
retarder son entrée en union (Banque mondiale, 1999; Rwenge, 1999 ; Evina, 1998 ; Cerpod,
1996 ; Meekers, 1993 ; Bledsoe, 1993).
Cependant, 1'école expose la fille à plus de contacts avec le sexe opposé (Rwenge, 1999 ;
Meeker, 1993 ) de même elle lui permet de passer plus de temps en dehors du cadre familiaL

La connaissance de la contraception
La connaissance de la contraception est préalable à son utilisation. Ainsi, trois situations
peuvent se présenter aux adolescentes:
•

Elles connaissent les méthodes contraceptives et elles les utilisent ;

•

Elles connaissent les méthodes contraceptives mais elles ne les utilisent pas;

•

Elles ne connaissent pas les méthodes contraceptives et elles ne les utilisent pas.

La connaissance des méthodes contraceptives n'a d'impact sur la fécondité que lorsqu'elle est
suivie de la pratique.

La discussion sur la PF
La discussion au sein du couple ou avec les parents sur la planification familiale est
susceptible d'influencer positivement le comportement contraceptif des adolescentes. Les
adolescentes qui discutent des questions de PF seront plus susceptibles d'utiliser les méthodes
de contraception moderne et par conséquent éviteraient une conception précoce et surtout non
désirée. Ceci s'expliquerait par le fait que la discussion peut contribuer à faire lever les
obstacles et donc améliorer l'attitude qu'on a de soi-même ou de son partenaire à l'égard des
méthodes contraceptives.
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2.3.3.

Les variables de comportement

Ce sont des variables qui agissent directement sur le risque de procréer et qui dépendent
essentiellement de certains comportements de l'individu qui réalise le risque 9 , bien qu'ils
soient influencés par l'environnement socioculturel, institutionnel et économique ainsi que par
les médias. Ainsi, nous retenons comme variables de comportement de l'adolescente qui
peuvent l'exposer à la procréation: le statut matrimonial, la sexualité précoce et la pratique de
la contraception.

Le statut matrimonial de l'adolescente.

Dans les sociétés tchadiennes où la tradition impose que les rapports sexuels n'aient lieu que
dans le cadre du mariage, l'entrée en union marque le début de l'exposition au risque de
concevoir.
Le mariage constitue dans beaucoup de sociétés le cadre idéal dans lequel se réalise l'activité
reproductrice des individus. Ainsi plus l'âge d'entrée en mariage est précoce, plus la femme
court le risque de commencer sa vie féconde plus tôt car l'objectif fondamental du mariage
dans les sociétés traditionnelles est la procréation. Compte tenu de la relation généralement
observée entre l'âge d'entrée en union et le début de la vie féconde, il est important d'étudier
le calendrier de la primo nuptialité. Mais en raison du recul de l'âge au premier mariage, dû
aux difficultés économiques et à la scolarisation des filles, on observe de plus en plus de
maternité précoce parmi les filles célibataires.

La sexualité précoce

En tant que déterminant de la fécondité, l'âge aux premiers rapports sexuels est aussi
important que l'âge au premier mariage. Même si au Tchad le mariage reste le cadre presque
exclusif de la procréation, l'évolution de la société a largement favorisé les rapports sexuels
extra nuptiaux. Ces rapports peuvent avoir lieu avant le mariage et l'âge auquel ils ont lieu
marque déjà le début d'exposition au risque de grossesse de la jeune fille. Les rapports
sexuels des femmes tchadiennes sont relativement précoces.

9

La réalisation du risque implique toujours des comportements de la part des individus qui, de ce fait, aura des
possibilités d'exercer un contrôle sur son comportement. (Gérard H. et Michel L., 1989, p107).
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D'après l'EDS-Tchad, 46% des femmes de 20-49 ans avaient déjà eu leurs premiers rapports
à 15 ans et 95% à 22 ans; parmi les femmes de 25-29 ans, seulement 1% d'entre elles
n'avaient jamais eu des rapports sexuels. Nous utiliserons comme indicateur de la sexualité
précoce, la proportion des adolescentes ayant déjà eu leur premier rapport sexuel.

La pratique de la contraception moderne

La contraception est une technique, un procédé utilisé par un individu ou un couple en vue
d'empêcher la conception. Le but final de la contraception est d'éviter ou de retarder
volontairement la grossesse. Et les moyens, les produits ou les méthodes utilisés pour

atteindre ce but constituent ce qu'on appelle les méthodes contraceptives.
En l'absence de la contraception, le premier rapport sexuel peut exposer au risque de
grossesse. Autrement dit, la grossesse précoce chez les adolescentes a plus de chance de se
produire lors que celles-ci n'utilisent pas les méthodes contraceptives.
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Tableau 4 : Relation entre concepts et variables
Concepts

Variables

Modalités

Fécondité précoce

Naissance vivante chez l'adolescente

Oui
non

Variables d'identification sociale
Ethnie

Sara
Soudano- guinéens
Guera Hadjaraï
Massa

Religion

Musulmane
Chrétienne
Traditionnelle

Milieu de résidence

Urbain
Rural
Très pauvre
Pauvre
Moyen
Riche
Très riche

Environnement
socioculturel

Encadrement familial

Niveau de vie du ménage dans lequel
vit l'adolescente

Suivi régulier de la télé

Suit
Ne suit pas

Niveau d'instruction de l'adolescente

Sans instruction
Primaire
Secondaire et plus

Connaissance de la contraception

Connaît
Ne connaît pas

Discussion sur la PF

Discute
Ne discute pas

Variables de comportement
Age au premier rapport sexuel

Moins de 16 ans
16 ans et plus

Statut matrimonial

Célibataire
Mariée à moins de 15 ans
Mariée entre 15 et19 ans

Pratique contraceptive

Pratique au moins une méthode
Ne pratique aucune méthode

Statut de l'adolescente
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CHAPITRE Ill
DONNEES, EVALUATION ET METHODOLOGIE

Dans ce présent chapitre, il s'agit de préciser la méthodologie qui sera utilisée dans notre
étude en vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Après présentation et
évaluation de la qualité des données, nous préciserons les méthodes statistiques d'analyse des
données qui nous permettrons de tester nos hypothèses.
3.1.

SOURCE DES DONNEES

Les données que nous nous proposons d'utiliser pour traiter notre sujet sont celles de
l'Enquête Démographique et de Santé (EDS ), réalisée au Tchad en 1996

1997. Cette

enquête fait partie du programme international des enquêtes démographiques et de santé. Elle
fournit un ensemble d'informations sur la situation socioéconomique, démographique et
sanitaire du Tchad ainsi que sur la connaissance des IST/SIDA.

L'enquête démographique et de santé est une enquête par sondage ayant pour objectifs de:
- Recueillir les données à 1'échelle nationale, par milieu de résidence et par région sanitaire,
permettant de calculer les taux de fécondité, les taux de mortalité maternelle et infantejuvenile;
Identifier les catégories des femmes susceptibles d'avoir plus ou moms d'enfants et
susceptibles d'utiliser la contraception ;
- Mesurer les taux de connaissance et d'utilisation de la contraception selon diverses
caractéristiques socio-démographiques, socioéconomiques et culturelles des femmes et des
hommes;
- Mesurer les niveaux des besoins non satisfaits en matière de contraception ainsi que le
niveau de fécondité non désirée ;
- Recueillir les données précises sur la santé de la famille : vaccination, prévalence et
traitement de la diarrhée, de la fièvre et de la toux, allaitement maternel, visite prénatale et
assistance à l'accouchement;
- Mesurer l'état nutritionnel des enfants de moins de trois ans et de leur mère par le biais de
des mesures du poids et de la taille ;
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2.4.

SCHEMA D'ANALYSE

Les hypothèses et les variables opératiotmelles relatives à la fécondité des adolescentes étant
déterminées, nous allons les réorganiser dans un schéma qui reprend en détail les différentes
variables que nous aurons à tester dans notre modèle. Il s'agit donc d'un schéma plus élaboré
que nous appellerons schéma d'analyse de la fécondité des adolescentes.

Ethnie

Religion

J ~

Milieu de résidence

1

1

Niveau de vie du
ménage
Ir

1r

,.

1J

Instruction de
1' adolescente

Suivi de la
télévision

Connaissance de la
contraception

Discussion sur
la PF

1r

.
Statut
matrimonial

1J

l
Age aux premiers
rapports sexuels

,,.
Fécondité
précoce

..
Utilisation de la
contraception
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- Recueillir des données détaillées sur la connaissance, les opinions et attitudes des femmes et
des hommes vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles (MST) et du SIDA ;
Fournir, enfin, aux responsables et administrateurs des programmes de population au
Tchad des données de base sur la fécondité, la mortalité, la planification familiale et la
santé. De telles données sont utiles non seulement pour évaluer l'impact des activités en
matière de population, mais elles sont aussi utiles pour planifier de nouvelles stratégies
pour l'amélioration de la santé et du bien-être de la population.

3.1.1.

Questionnaires

L'Enquête Démographique et de Santé a utilisé 4 types de questionnaires :

Le questionnaire ménage : Il a servi à déterminer la taille de la population enquêtée et sa
structure par sexe et par âge, et d'étudier les caractéristiques socio-économiques et
environnementales des ménages dans lesquels vivent les enquêtés. Pour notre étude, ce
questionnaire simple nous a permis d'avoir des informations sur les conditions de vie des
ménages dans lesquels vivent les adolescentes, 1'âge, le sexe, la situation matrimoniale,
l'instruction, l'ethnie, la religion et la nature du milieu de résidence de l'adolescente.

Le questionnaire individuel homme : administré à tous les hommes éligibles (âgés de
15-59 ans). Il permet d'avoir des informations sur la connaissance et l'utilisation de la
contraception par les hommes ainsi que sur leurs opinions en matière de fécondité, de
taille de la famille et de la planification familiale ainsi que sur les MST et le sida.

Le questionnaire individuel femme: élément central de l'enquête et qui nous intéresse
particulièrement. Il a été administré à toutes les femmes éligibles (âgées de 15 à 49 ans)
des ménages sélectionnés. Au total, le questionnaire individuel femme comprend 11
sections en plus d'informations portant sur les caractéristiques du ménage. Les 11 sections
qui composent le questionnaire femme servent à recueillir des informations, entre autres
sur les différents domaines suivants :

6

•

caractéristiques socio-économiques de l'enquêtée

•

reproduction,

•

manage,

Vaccination et santé, grossesses et allaitement, causes de décès des enfants nés dans les cinq dernières années, caractéristiques du
conjoint et activités économiques de la femme, sida et autres maladies sexuellement transmissibles.

6

,
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•

contraception,

•

Préférence en matière de fécondité.

Là, nous n'avons pris en compte que les variables répondant aux hypothèses de notre
approche méthodologique, à savoir: le niveau d'instruction, la religion, l'ethnie, le milieu de
résidence, 1' âge, le nombre total d'enfants nés vivants, la proportion des grossesses, 1' âge à la
première union, l'âge au premier rapport sexuel, la connaissance et la pratique de la
contraception.
Le questionnaire communautaire sur la disponibilité des services : permet de recueillir
les informations sur les infrastructures socio-économiques (écoles, marchés, etc.) et
sanitaires (hôpitaux, centres de santé communautaire, etc.) disponibles dans chacune des
grappes de l'enquête.

A la suite de la présentation des différents questionnaires, on peut remarquer que ces données
n'ont pas été collectées dans le but d'étudier la fécondité des adolescentes. Les femmes
interrogées étaient âgées de 15 à 49 ans

au

moment de

l'enquête.

Ainsi,

une

partie

relativement importante des adolescentes qui étaient âgées de 11 à 14 ans et qui participaient
déjà à la fécondité adolescente n'a pas été prise en compte.

3.1.2.

Échantillonnage et couverture de l'échantillon

L'EDS Tchad a été réalisée à partir d'un échantillon national de 7 705 femmes en âge de
procréer (15 - 49 ans), pondéré et représentatif en ce qui concerne le milieu de résidence et les
régions du pays.
La base de sondage a été constituée à partir de la liste des zones de dénombrements (ZD) du
RGPH 1993. Un sondage par grappes stratifiés à deux degrés a été réalisé. Au premier degré,
250 grappes ont été tirées de façon aléatoire dans toutes les ZD ; les grappes sélectionnées ont
fait l'objet d'un dénombrement exhaustif des ménages qui a fourni une liste de ménages à
partir de laquelle les ménages ont été sélectionnés au deuxième degré. Tous les membres de
ces ménages ont été ensuite enquêtés à l'aide d'un questionnaire ménage et chaque femme
âgée de 15 à 49 ans identifiée à été enquêtée avec un questionnaire femme plus détaillé. Dans
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un ménage sur trois, des hommes de 15 à 59 ans ont été identifiés et enquêtés avec un
questionnaire homme.

Au total pour l'enquête ménage, 6 930 ménages ont été identifiés et parmi ceux-ci, 6 840 ont
pu être enquêtés avec succès, soit un taux de réponse de 98,7 %. Dans ces ménages, parmi les
7 705 femmes éligibles identifiées pour l'enquête individuelle, 7 454 ont pu être enquêtées,
soit un taux de réponse de 96,7 %. Ces taux sont satisfaisants puisqu'ils sont supérieurs à ceux
proposés dans le plan de sondage (95%).

3.2.

EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES

En général, les données d'EDS sont d'assez bonne qualité puisqu'elles sont déjà réajustées
avant leur publication. Toutefois, tenant compte de l'objectif de notre étude, il est nécessaire
d'évaluer la qualité des données à utiliser pour les analyses et sur leur adéquation avec
l'objectif de notre étude.-Ceci, à cause de quelques défaillances méthodologiques de la
collecte des données dans les pays du tiers monde. Pour ce faire, nous allons procéder dans un
premier temps à l'évaluation par rapport à la déclaration d'âges. Ensuite, nous verrons si ces
données nous permettent d'appréhender de manière satisfaisante le phénomène que nous
étudions et de le mettre en relation avec d'autres variables.

Evaluation qualitative des données

3.2.1.

a.

Couverture de l'échantillon

Les 7 454 femmes enquêtées étaient distribuées de la manière suivante :
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Tableau 5 : Répartition par âge des femmes éligibles et des femmes enquêtées
Age des

Femmes dans l'enquête ménage

Femmes enquêtées

femmes

Taux de
couverture

%

Effectif

%

Effectif

%

-

-

10

14

-

2 297

15

19

23,2

1 798

23,2

9

97,3

20

24

18,5

1 431

18,5

1 395

97,5

25

29

18,2

1 413

18,3

l 38I

97,7

30

34

13,2

1 021

13,2

994

97,4

35-39

Il ,6

896

Il ,5

871

97,2

40

44

7,9

608

7,9

596

97,9

45

49

7,4

575

7,4

561

97,5

50

54

-

629

-

-

-

7 742

-

7 546

97,5

Ensemble
.

'

Source : EDSl , 1996/97 tra1te par nous

Ce tableau montre que dans 1'ensemble, L'échantillon a été bien couvert (97,5%). Le taux de
couverture passe de 97,2% pour la tranche d'âge 35- 39 ans à 97,7% pour la tranche d'âge 25
29 ans. Nous pouvons dire que les données de l'enquête sont représentatives et peuvent être
analyser.

b.

Couverture des variables de l'étude

Compte tenu de la particularité de notre étude, à savoir la population féminine en âge de
procréer (15- 19 ans) interviewée lors de l'EDS, nous allons évaluer les taux de non-réponse
selon les variables considérées dans notre étude. Le tableau 3.2 ci-dessous présente les taux de
non-réponse de chaque variable de l'étude dans la population considérée. Nous appelons
«non-réponses» les questions auxquelles l'enquêtée n'a pas répondu alors qu'elle était
censée donner une ou les réponses du genre« je ne sais pas»

..
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Tableau 6 : Effectif des adolescentes et taux de non-réponses de certaines variables
Variables

Effectif des adolescentes

Taux de nonréponses (%)

Age de l'adolescente

1 716

0,0

Ethnie

1 711

0,3

Religion

1 714

0,1

Milieu de résidence

1 716

0,0

Etat matrimonial

1 716

0,0

Niveau d'instruction

1 716

0,0

Suivi régulier de la télévision

1 392

18,8

Age au 1er rapports sexuels

1711

1,2

Age à la première maternité

519

0,0

Connaissance de la contraception

1 716

0,0

Pratique de la contraception

1 197

30,2

Discussion sur la PF

1 713

0,2

Niveau de vie

1 699

1,0

Nombre d'enfants nés vivants

1 716

0,0

. '
Source : Donnees EDST 1996/97 trailees
par nous

Ce tableau montre qu'il y a un problème de sous déclaration pour certaines variables comme
la pratique de la contraception et le suivi régulier de la télévision. Comme l'ont souligné
plusieurs auteurs ayant mené des études sur les comportements sexuels et procréateurs, les
EDS, en raison de leur méthode de collecte, se prêtent difficilement à la saisie du niveau et de
l'intensité de ces phénomènes dans les sociétés sahéliennes (Cerpod, 1996). Cela s'explique
par le tabou entourant ces sujets, généralement proscrits en dehors du mariage. C'est ainsi
que « l'admission par les adolescentes non mariées des sujets tabous tels que les rapports

sexuels, l'avortement et la pratique contraceptive est extrêmement difficile », Margo lis
(1997). Il est donc nécessaire de prendre ces résultats avec réserve.

Cependant, cette limite semble beaucoup plus sous-estimer l'ampleur du phénomène
qu'introduire un biais dans l'analyse explicative. Nous pouvons donc utiliser ces données
pour vérifier nos hypothèses d'études.
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3.2.2.

Évaluation quantitative des données relatives à l'âge

Deux questions ont permis de collecter l'information sur l'âge: la première était formulée:

«En quel mois et quelle année êtes-vous né ? ». Et la deuxième était : « Quel âge aviez-vous
à votre dernier anniversaire ? ». En posant les deux questions, on cherchait à comparer les

réponses données par l'enquêtée et à s'assurer de leur validité ou de leur cohérence. Le
tableau 7 qui suit va ainsi tenter de repartir les adolescentes suivant les groupes d'âge
auxquels elles appartiennent.

Tableau 7: Répartition par âge des adolescentes (15- 19 ans)
Age

Effectif

Proportion (%)

15

369

21,5

16

344

20,0

17

285

16,6

18

473

27,6

19

245

14,3

1 716

100,0

Ensemble

Source : Donnees EDST 1996/97
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Graphique 4 : Distribution par âge des adolescentes dans l'échantillon
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Le graphique ci-dessus montre une relative variation des effectifs des âges allant de 15 à 19
ans des adolescentes de notre échantillon. La faiblesse des effectifs à 17 ans et 19 ans est due
à des attractions respectivement pour les âges 18 ans (âge de la majorité civile) et 20 ans

(chiffre rond). Du point de vue l'âge, nous pouvons dire que les variations sont minimes et ne
peuvent pas entacher la qualité de nos données. Nous pouvons en conclure que les données
sont convenables pour traiter d'un sujet concernant notre population cible.

3.3.

METHODE STATISTIQUE D'ANALYSE DES DONNEES

Notre étude se veut à la fois descriptive et explicative, car il ne suffit pas seulement
d'identifier les facteurs à l'origine de la fécondité précoce. Encore faut-il tenter de dire le
pourquoi de la situation observée et des variations possibles qui se seraient dégagées. En
conséquence, le modèle d'analyse statistique retenu pour 1' identification des facteurs,
l'établissement de la str-ucture des relations et l'évaluation de la contribution des facteurs à
l'explication des variations différentielles de la fécondité précoce dans l'adolescence est le
modèle de régression logistique, les tableaux croisés et les fréquences.

3.3.1.

Analyse descriptive

Cette phase se fera en deux temps : une première partie sera consacrée à 1'analyse
longitudinale de l'évolution de la fécondité précoce au Tchad, et une deuxième partie à
l'analyse différentielle de ce phénomène selon les variables indépendantes retenues.

Vu que les données de l'EDS ne permettent pas de saisir directement l'évolution de la
fécondité précoce, nous allons l'appréhender en considérant les générations pendant
l'enquête. Ainsi, nous saisirons la fécondité précoce pour les différentes générations à travers
l'âge à la première naissance.

Ces analyses se feront grâce aux tableaux croisés et les fréquences avec la statistique du khi
deux de la régression logistique. Cette statistique permet d'apprécier l'existence ou non des

relations entre chacun des facteurs et la . variable dépendante en rejetant l'hypothèse
d'indépendance entre ces facteurs. Ce procédé donne les effets bruts des variables explicatives
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prise isolément. Mais nous ne pouvons nous limiter à cette première étape qui n'est que
descriptive. En plus, il ne faut pas perdre de vue que la liaison statistique significative entre
deux variables peut éventuellement être fallacieuse car elle ne prend pas en compte les effets
des autres facteurs qui peuvent les perturber. Corrélation n'est pas causalité, raison pour
laquelle nous ferons recours à une analyse explicative.

3.3.2.

-Analyse explicative

L'analyse explicative sera faite au moyen de la régression logistique multivariée grâce à
laquelle il est possible d'estimer la survenance d'un événement en tenant compte des
renseignements auxiliaires, ce qui permet de déterminer les effets nets des facteurs qui
expliquent la fécondité précoce.

a.

Justification du choix du modèle

Le choix de ce modèle a été fait pour tenir compte de la nature des données à analyser, de
leur structure et des objectifs de l'étude.

La variable dépendante est dichotomique (le fait pour une adolescente d'avoir fait une
naissance vivante ou non), tandis que les variables explicatives sont nominales. L'analyse de
régression logistique permet de décrire les interdépendances entre les variables explicatives
et la variable dépendante. Elle permet aussi d'évaluer les risques relatifs de la fécondité
précoce. Ainsi, 1' analyse logistique nous permet : à travers les contributions des variables à la
réduction de I'indétermination du phénomène appréhendé, de faire une analyse variable phénomène et, à travers les risques relatifs, de faire une analyse critère- individu- phénomène.

La structure des données dont nous disposons, rapprochée de notre souci de dégager les
risques relatifs et d'évaluer la contribution des caractéristiques socioculturelles et
socioéconomiques de l'adolescente dans l'explication de la fécondité précoce, nous a conduit
à choisir le modèle de régression logistique.
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b.

Principe de la méthode

L'analyse de régression logistique est un instrument statistique qui porte sur la relation entre
deux ou plusieurs variables de manière à ce qu'une des variables soit prédite par la
connaissance des autres. Même si la relation entre les variables est statistique, le modèle
cherche à établir une relation fonctionnelle de la fonction Y= f(x) où Y est la variable à
prédire (variable à expliquer) et Xi (i=1,2, ... n) n variables de prédiction (variables
explicatives). La nature de la variable Y est dichotomique (elle prend la valeur 1 pour la
modalité étudiée et 0 si non).

L'équation et son interprétation

c.

Le modèle logistique fait partie d'une classe de modèles dits log-linéaire qui ont tous pour but
l'analyse des ratios, qu'ils soient exprimer sous forme logistique ou non.
Dans le modèle logistique, la quantité modélisée est constituée du rapport de deux populations
distinctes, celle qui a la caractéristique étudiée (en proportion pj) et celle qui ne l'a pas (1-pj) :

PJ
8j__,..,._ __

PJ
pj est la probabilité que Y prenne la valeur l(que l'adolescente ait une naissance vivante) et 1-

pj est son contraire c'est à dire la probabilité que Y prenne la valeur o.
8j = odds (Y+ 1) est la chance d'appartenir au groupe 1 par rapport au groupe 0.
La linéarisation de 8j s'obtient en prenant son logarthme népérien:
Ln [ Pj 1 (1-Pj)]

Ln( 8 )
=> 8

po+ PtXt + p2X2 + ... + Pk.Xk

exp CP + po+ p 1X1 + P2X2 + ...... + PkXk).

En posant V =Ln (8), on obtient : Exp (V)
~

Pj

8 = Pj 1 (1-Pj)

Exp (V) !exp (V)+ 1

L'interprétation des résultats se fera à 1' aide de la statistique du khi deux qui donne la
signification des paramètres aux seuils de 1%, de 5% ou de 10% ; permet de savoir si les
modalités des variables, lesquelles interviennent réellement dans la réalité sociale, ont des
effets significatifs sur la fécondité des adolescentes et si ces effets sont significativement
différents.
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Elle peut se faire à l'aide des coefficients bêta des variables explicatives ou en termes de
probabilité que ces coefficients impliquent. On peut aussi interpréter en termes de chances
(odds) ou de risques relatifs des paramètres qui sont des exponentiels des coefficients
bêtas. Dans le modèle logit, le signe et la grandeur des paramètres bêta associés aux
différentes modalités d'une seule variable qualitative montrent le sens de la relation entre
la modalité de la variable considérée et le phénomène étudié quand toutes les autres
variables sont statistiquement contrôlées. La valeur positive de bêta indique que, pour la
caractéristique considérée, les adolescentes ayant la dite caractéristique sont plus
nombreuses à avoir eu une fécondité précoce, ou plus nombreuse à avoir acquis
précocement le statut d'épouse. La valeur négative de bêta indique le contraire.

Pour mesurer la force de détermination de la régression linéaire, il faut connaître dans
quelle mesure la variable dépendante Y étudiée se trouve expliquée par l'ensemble des
variables indépendantes prises en compte. La statistique R2 permettra d'approcher cette
mesure de la variance car cette statistique n'existe pas en analyse log-linéaire.
L'augmentation de R 2 quand on ajoute les termes d'une variable dans le modèle explique
la contribution apportée par cette variable dans l'explication du phénomène étudié.

3.4.

CONSTRUCTION D'UN INDICATEUR COMBINE DE NIVEAU DE

VIE DES MENAGES
Le niveau de vie peut être appréhendé de différentes manières, soit par le revenu du ménage,
soit par les dépenses pour la consommation alimentaire. Etant donné que l'EDS ne fournit pas
des informations sur le revenu, pour contourner cette difficulté, les chercheurs utilisent
l'approche consistant à évaluer indirectement le niveau de vie du ménage dans lequel les
individus appartiennent par les caractéristiques du logement dans lequel vit le ménage et/ ou
par la possession de certains biens d'équipement.

A cet effet, nous avons combiné, pour construire un indice du niveau de vie des ménages, des
informations concernant la qualité de l'habitat (toit, mûr, plancher, type d'aisance,
alimentation en électricité, source d'eau de boisson, ... ) et les biens d'équipement durables
(voiture, cheval, téléphone, télévision, radio, réfrigérateur, ... ). Pour se faire, nous avons
utilisé l'analyse en facteurs communs et spécifiques de la procédure factor du logiciel stata.
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Il ressort de cette analyse que le premier axe contribue le plus à la constitution de la variance
totale. En plus, la contribution des variables retenues dans la formation de cet axe est la plus
forte. C'est pourquoi nous avons utilisé les coefficients ayant le signe positif et fournis par le
premier axe pour élaborer notre indicateur composite (les signes + participent à la formation
du facteur).

Nous avons obtenu un indicateur qui représente les catégories extrêmes à savoir les pauvres et
les riches. A partir de cet indicateur, nous avons constitué à 1'aide des quintiles cinq groupes
allant du niveau le plus bas de l'indicateur au niveau le plus élevé, en considérant ceux du bas
de l'échelle comme pauvres et ceux en haut comme riches. La typologie nous a fourni les
groupes suivants présentés dans ce tableau :

Tableau 8: Typologie des groupes retenus pour l'indicateur du niveau de vie
Proportion (%)

Effectifs

Très pauvre

20,8

357

Pauvre

20,0

344

Moyen

19,0

329

Riche

19,8

340

Très riche

20,4

349

Groupes
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CHAPITRE IV :
NIVEAU, TENDANCES ET ASPECTS DIFFERENTIELS DE LA
FECONDITE A L'AGE ADOLESCENT

Ce chapitre est consacré à la détermination du niveau et des tendances de la fécondité
des adolescentes au Tchad à travers une étude longitudinale de la fécondité et de la nuptialité
précoces. Mais aussi à la description des variations différentielles de cette fécondité à travers
l'analyse descriptive, première étape de notre analyse. Ceci, afin de tenter de distipguer les
variations différentielles des facteurs qui peuvent expliquer la fécondité des adolescentes.
Notre démarche consiste à croiser à chaque fois la variable dépendante avec une variable
indépendante pour voir s'il existe entre elles une association significative. Cette relation se
mesure à travers les niveaux de significations du Khi deux obtenu.

4.1.

NIVEAU

ET

TENDANCES

DE

LA

FECONDITE

ET

DE

LA

NUPTIALITE DES ADOLESCENTES AU TCHAD
L'étude de la fécondité de rang 1 des adolescentes diffère sensiblement de celle d'une étude
de la fécondité générale. Ainsi, dans une perspective d'effet de moment, nous analysons
d'abord la fécondité à l'âge adolescent des femmes. Ensuite, nous étudierons l'âge au mariage
comme déterminant proche de la fécondité ainsi que le rapport qui peut exister entre cet âge et
le fait de procréer.

4.1.1.

Etude longitudinale de la fécondité

Afin d'appréhender l'évolution de la fécondité précoce au Tchad, nous avons utilisé l'âge à la
première naissance parmi les générations des femmes. Et nous avons considéré comme
précoces, toutes les naissances qui sont survenues avant le 20e anniversaire chez les femmes
enquêtées. Le tableau 8 et le graphique 3 ci-dessous présentent les résultats obtenus.
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Tableau 9 :Tendances de la fécondité précoce selon les générations des femmes de
1'échantillon
Groupe
d'âge Effectifs des femmes ayant Proportions des femmes Effectif total des
des femmes
eu
une
naissance
à ayant eu une naissance à femmes
l'adolescence
l'adolescence
interrogées
15 19
519
30,2
1 716
20 24
976
83,9
1 162
25-29
933
71,9
1 296
30-34
629
65,9
954
35-39
568
67,2
845
40-44
385
67,1
574
45 49
317
61,5
515
Total
4 327
61,3
7 062
Source: Données de l'EDS lralfées par nous
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Graphique 5 :Tendances de la fécondité précoce selon les générations des femmes dans
1' échantillon.
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D'après les résultats du tableau et du graphique ci-dessus, la fécondité à l'âge d'adolescence
au Tchad serait en évolution ascendante, des vieilles aux nouvelles générations.
La proportion faible des naissances précoces pour la génération de 15 à 19 ans serait due au
fait que la population de cette tranche d'âge qui est exposée au risque de procréer n'est pas
toute prise en compte. En effet, les adolescentes de 15 - 19 ans qui ont été enquêtées n'ont
pas toutes achevé cette période et n'ont pas eu toute la même durée d'exposition au risque.
Autrement dit, le temps d'observation du phénomène considéré est interrompu à des stades
divers selon les individus par la date de l'enquête. Toute une partie de l'échantillon dont
l'observation est tronquée n'est pas prise en compte.

Sous réserve de cette troncature et en tenant compte des adolescentes enceintes au moment de
l'enquête, nous pouvant affirmer que ce phénomène a connu une sensible évolution à travers
les générations des femmes. En effet, la fécondité précoce a augmenté de façon presque
continue depuis les années 1971/ 72 (pour la génération 45- 49 ans) jusqu'en 1997. On note
une évolution plus rapide au niveau des trois dernières générations.
Cette évolution récente de la fécondité précoce depuis la génération 25

29 ans dans

l'adolescence s'est déroulée pendant les années 1986/ 96 semble confirmer l'approche de la
modernisation et des changements de comportements qui en découlent.

4.1.2.

Etude longitudinale de la nuptialité

L'analyse longitudinale consiste à étudier les niveaux et l'évolution de la nuptialité avant le
20e anniversaire pour les générations des femmes de 15 à 49 ans. Nous avons considéré

comme dans l'EDS, que la femme mariée est celle qui s'est déclarée comme telle ou bien qui
vit actuellement en union avec quelqu'un. Le tableau 9 fournit des éléments qui permettent
d'appréhender l'intensité, le calendrier et l'évolution du mariage de rang un.
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Tableau 10: Répartition en pourcentage des femmes selon l'âge à la première union et l'âge à
l'enquête
Générations des Célibataires

Moins

femmes

ans

15

de 15 15 à 17 ans

18 à 19 ans

Ensemble

19 ans

51,4

18,76

29,19

3,45

l 716

20-24 ans

7,6

28,73

57,38

6,29

1 368

25-29 ans

1' 19

36,40

49,44

12,97

1 349

30-34 ans

0,31

34,97

50,20

14,52

978

35-39ans

1,92

33,37

51,72

13,99

872

40-44 ans

0,00

39,83

47,73

12,94

595

45-49 ans

6,26

36,45

43,75

13,54

576

13,52

30,67

46,03

9,78

7 454

Ensemble
..
Source : EDS 97/98 tralles par nous
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Il ressort de ce tableau qu'au Tchad, l'entrée en première union est quasi universelle et assez
précoce chez les femmes. En effet, dans l'ensemble, un peu plus de quatre femmes sur cinq
(86, 48%) sont en union à 19 ans. La proportion des femmes ayant contracté leur première
union avant le 18e anniversaire est respectivement de 87,6% pour les femmes âgées de 40
44 ans à l'enquête, 84,1% pour celles âgées de 35

39 ans, 85,2% pour celles âgées de 30-

34 ans, 85, 8% pour celles âgées de 25- 29 ans 86,1% pour celles âgées de 20 - 24 ans et
47,95% pour celles âgées de 15- 19 ans.

L'observation du tableau 10 et du graphique met en exergue la concentration de l'entrée en
union entre 15 et 17 ans. La distribution des pourcentages selon les générations montre un
vieillissement du calendrier de la primo nuptialité adolescente et une hausse de son intensité.
En effet, en considérant les unions d'enfants (avant 15 ans), on constate que ce type de
mariage très précoce est en baisse ; dans les vieilles générations, les femmes tchadiennes se
mariaient très précocement.

Pour ce qui est des mariages contractés entre 15 et 17 ans (précoce), on remarque qu'ils sont
plutôt fréquents parmi les nouvelles générations (en supposant que la faible proportion
observée dans la génération 15-19 ans est due au fait que ces adolescentes n'ont pas toutes
achevées leur période d'adolescence, et que beaucoup d'entre elles vont entrer en union avant
d'achever cette période, si les tendances ne changent pas).

Ces résultats concordent bien avec ceux trouvés plus haut sur les tendances de la fécondité
précoce et confortent 1'idée selon laquelle, le but du mariage est la procréation dans les
sociétés africaines. Dans ces sociétés, la communauté exige et la famille s'assure qu'un
mariage soit suivi immédiatement de la grossesse. Les adolescentes qui contractent une union
auront de ce fait plus de chance d'avoir une maternité précoce que leurs congénères
célibataires.
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ASPECTS

4.2.

DIFFERENTIELS

DE

LA

FECONDITE

DES

ADOLESCENTE S SELON CERTAINES VARIABLES ET MODALITES
Afin de ressortir l'occurrence de la fécondité adolescente selon les modalités des variables
explicatives, nous avons contrôlé la variable dépendante par chaque variable indépendante.
Cette identification de la relation se fait à partir de la mesure d'association du khi deux. Il en
résulte ce qui suit, comme présenté dans le tableau 1O. Mais on peut déjà noter que dans la
majorité des cas, la relation de concomitance entre la variable dépendante et les variables
indépendantes est vérifiée, sauf pour le milieu de résidence. Autrement dit, exception faite de
la variable milieu de résidence, la statistique de khi deux associée à chaque tableau croisé est
significative au seuil de 10% pour toutes les variables indépendantes retenues dans ce travail.

4.2.1.

Les variables socioculturelles et la fécondité des adolescentes

Les différentiels de la fécondité des adolescentes tchadiennes seront analysés à partir des
variables socioculturelles suivantes : l'ethnie, la religion et le milieu de résidence comme le
présente le tableau ci-dessous.

Tableau 11 :Incidence des variables socioculturelles sur la fécondité des àdolescentes
Variables

Effectifs

Fécondité précoce
Oui(%)

Khi deux

Non(%)

0,09

Ethnie:
Sara

30,67

69,33

388

Soudano-guinéens

32,24

67,76

766

Guera-hadjaraï

29,05

70,95

413

Massa

22,22

77,78

144

0,05

Religion:
Chrétienne et autres

27,92

72,08

795

Musulmane

32,21

67,79

919

0,31

Lieu de résidence :
Rural

31,61

68,39

696

Urbain

29,31

70,69

1 020
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Pour toutes les variables socioculturelles et économiques retenues, on enregistre des
statistiques du khi- deux significatives 5 sauf pour le milieu de résidence.

Variation de la fécondité selon 1'ethnie

Comme on peut le remarquer dans le tableau 11, le test de khi

deux relève une association

significative au seuil de 10% entre l'ethnie de 1'adolescente et sa fécondité. Ainsi, Cette
association nous amène à considérer l'ethnie comme un facteur de discrimination dans le fait
de procréer à l'adolescence. Autrement dit, la fécondité des adolescentes est fonction de
l'ethnie puisqu'on constate une variation de cette fécondité selon que l'on passe d'un groupe
ethnique à un autre, même si les différences ne sont pas toujours très importantes. Ainsi, on
remarque une proportion plus élevée d'adolescentes ayant au moins un enfant parmi

les

Soudano-guinéens (32,4%) et les Sara (30,7%), viennent ensuite les Guera hadjarai (29,1 %) et
les Massa, groupe le moins susceptible de procréer à l'adolescence (22,2%).

- Variation de la fécondité selon la religion

Assez fortement corrélée avec le fait de procréer et ce, au seuil de 5%, la variable religion
s'avère être, elle aussi, un facteur de discrimination pour la fécondité parmi les adolescentes.
Des différences très sensibles de comportement procréateur apparaissent en effet entre les
chrétiennes et autres et les musulmanes. Les adolescentes appartenant à la religion musulmane
ont une forte propension (32,2%) à procréer que leurs homologues des autres religions
(chrétienne et animiste) qui ont une propension à procréer de 27,9%. Ces genres de résultats
ont été expliqués par la littérature comme émanant de la forte perméabilité de la religion
chrétienne aux valeurs occidentales.

-Variation de la fécondité selon le milieu de résidence

Contrairement à la revue de la littérature, Il n'existe pas d'association significative entre le
milieu de résidence et le fait de procréer pour les adolescentes au Tchad. Ce résultat peut
s'expliquer par l'effritement général des mœurs consécutif au modernisme et les échanges
entre les deux milieux qui ont favorisé une certaine homogénéité entre eux. Cependant, on
observe un clivage entre les deux milieux.

7

Pour nos analyses, nous avons choisi, pour la statistique du khi deux, un seuil de signification à 10 %.
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A travers les proportions calculées, la fécondité adolescente est plus élevée en campagne
qu'en ville. Elle est en effet de 31,6% pour les adolescentes résidant en milieu rural alors
qu'elle est de 29,9% pour celles vivant en milieu urbain. Ceci est d'autant vrai car c'est en
campagne qu'on retrouve des comportements conservateurs en matière de procréation.

4.2.2.
L'exposition aux médias
Tableau 12: Incidence de l'exposition aux médias sur la fécondité des adolescentes
Variable

Fécondité précoce
Oui(%)

Effectif

Khi deux

Non(%)

Suivi de la télé

0,00

Ne suit pas

30,90

'69,10

1 165

Suit régulièrement

28,97

71,03

542

Le suivi régulier de la télévision
Le suivi régulier de la télévision est très.significativement associée à la fécondité de rang 1
des adolescente au Tchad (1 %). L'exposition aux médias est un facteur discriminatoire des
comportements procréateurs des adolescentes.

effet, les adolescentes qui suivent

régulièrement la télé sont aussi celles qui ont fait le moins une naissance vivante à cet âge
(28,9% contre 30,9%). Ceci peut s'expliquer par le fait que les médias sont une source
d'information sur les méthodes contraceptives et confirme l'influence des médias sur
l'éducation des jeunes. Les adolescentes qui suivent régulièrement la télévision seront par
conséquent plus informées sur les méthodes de contraception moderne.

4.2.3.

L'encadrement familial

Comme spécifié dans la partie opérationnelle, les différentiels de la fécondité précoce au
Tchad selon l'encadrement familial se résument dans le tableau qui suit par les variables telles
que le niveau de vie du ménage, le niveau d'instruction, les connaissances de l'adolescente et
la discussion sur la planification familiale
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Tableau 13: Incidence de l'encadrement familial sur la fécondité des adolescentes
Variables

Fécondité précoce
Oui(%)
Non(%)

Niveau de vie :
Très pauvre
Pauvre
Moyen
Riche
Très riche
Niveau d'instruction :
Sans instruction
Primaire
Secondaire et plus
Connaissance de la
contraception :
Ne connaît pas
Connaît
Discussion sur la PF :
Ne discute pas
Discute

Effectif

Khi deux
0,01

22,85
30,52
31,00
32,94
34,09

77,15
69,48
69,00
67,06
65,91

33,01
28,29
15,33

66,99
71,71
84,67

337
344
340
340
349
0,00

1036
543
137
0,00

25,56
36,45

74,44
36,55

978
738
0,00

28,13
41,98

71,87
58,02

1454
262

Variation de la fécondité selon le niveau de vie du ménage dans lequel vit
l'adolescente

Une association positive et significative à 1% se dégage entre le niveau de vie du ménage
dans lequel l'adolescente vit et son comportement procréateur. Ainsi, plus le niveau de vie
augmente, plus les adolescentes procréent même si les différences ne sont pas importantes.
Contrairement à ce qu'on attendait, les résultats des proportions calculées montrent que ce
sont les adolescentes vivant dans des ménages très riches qui sont le plus concernées par Je
phénomène (34,1% contre 22,8% pour les très pauvres). Ce qui tendrait à infirmer l'approche
économique de la fécondité des adolescentes. En effet, selon cette approche, les adolescentes
du niveau de vie bas

ont des rapports sexuels ou font un enfant avec un partenaire

économiquement aisé pour bénéficier de ses largesses financières.

-Variation de la fécondité selon le niveau d'instruction de l'adolescente

La fécondité est très significativement liée (1 %) au niveau d'instruction. En effet, plus le
niveau d'instruction de J'adolescente augmente, moins celle-ci a tendance à faire une
naissance vivante à cet âge.

Ainsi, on remarque une variation négative dans le fait de

procréer. En effet, parmi les adolescentes qui n'ont jamais été à l'école (sans instruction), il y

----------------.

- - - - - - - - - - - - - -.....
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a 33% qui ont au moins une naissance vivante contre 28,3 % de celles qui ont un niveau
primaire et seulement 15,3 %de celles du secondaire et plus. Le niveau d'instruction atteint
par l'adolescente est un facteur de réduction de la fécondité précoce.
Il faut cependant noter que l'instruction des adolescentes Tchadiennes est relativement faible
(60 % d'entre elles n'ont aucune instruction tandis que seulement 7 % ont atteint le niveau
secondaire et plus).

-Variation de la fécondité selon la connaissance de la contraception

La connaissance de méthodes contraceptives modernes est relativement faible dans notre
échantillon. Mais il existe une association très significative entre le fait pour une adolescente
de connaître une méthode moderne de contraception et fait de procréer. Mais paradoxalement,
comme d'ailleurs dans la plupart des études, les adolescentes qui connaissent au moins une
méthode de contraception ont plus tendance à avoir une naissance vivante que leurs
congénères qui ne connaissent aucune méthode contraceptive (51 % contre 49 %). Ces
résultats dénotent 1' écart qui peut exister entre la connaissance et 1' utilisation des méthodes
contraceptives; la connaissance n'implique nullement l'utilisation. Seules les adolescentes
qui connaissent et utilisent une méthode de contraception ne sont pas exposées au risque de
concevoir. La littérature explique aussi ce résultat par l'antériorité des faits, les adolescentes
qui connaissent actuellement une méthode de planification familiale avaient déjà une
naissance.

-Variation de la fécondité selon la discussion sur la planification familiale

La discussion sur la planification familiale est très fortement associée à la fécondité
adolescente. Mais contrairement à la littérature, les adolescentes qui discutent des questions
de PF connaissent le plus une maternité précoce que celles qui ne discutent pas (41,9% contre
28,1%). Ceci peut s'expliquer de la même façon: la discussion sur la planification familiale
n'entraîne pas 1'utilisation des méthodes de planification familiale ; ce sont aussi les
adolescentes qui ont déjà une naissance qui discutent actuellement des questions de PF.

4.2.4.

Les variables intermédiaires

Les variables de comportement sont également les variables intermédiaires retenues pour
l'analyse de la fécondité des adolescentes. Les différentiels de cette fécondité selon les
variables intermédiaires sont donnés par le tableau qui suit.

64

Tableau 14: Incidence de chaque variable intermédiaire sur la fécondité des adolescentes
Variables

Fécondité précoce
Oui(%)

Effectifs

Khi deux

Non(%)

Age au 1er rapport

0,00

sexuels :
Avant 16 ans

63,58

36,42

626

16àl9ans

61,54

38,46

195

Utilisation de la

0,00

contraception
moderne:

29,59

40,41

1673

N'utilise pas

55,81

44,19

43

Utilise
Statut matrimonial :

0,00

Célibataire

0,90

99,10

893

En union avant 15 ans

62,11

37,89

322

En union entre 15- 19

62,08

37,92

501

ans

-Variation de la fécondité selon l'âge au premier rapport sexuel
Très fortement associé à la fécondité des adolescentes, l'âge au premier rapport sexuel
discrimine les adolescentes selon leur comportement fécond. Ainsi, les filles ayant une
naissance vivante représentent 63 % de celles qui ont connu leur premier rapport sexuel avant
16 ans contre 61 % de celles qui l'ont connu à 16 ans ou plus. Il semblerait que les
adolescentes qui commencent les rapports sexuels très tôt sont celles qui sont le plus exposées
à une fécondité précoce car elles ont une plus longue période d'exposition.

-Variation de la fécondité selon l'âge à la première union
L'âge à la première union semble être la variable la plus déterminante de la fécondité à l'âge
adolescente car elle présente des variations très sensible sur le comportement procréateur des
adolescentes et elle est très significativement associée à celle-ci (au seuil de 1 %). En effet,
parmi les adolescentes célibataires, seulement 0,9 % ont déjà eu une naissance vivante, alors
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que pour celles qui sont en union, 62 % ont déjà au moins une naissance vivante et l'âge
d'entrée en union ne les distingue presque pas.
Ces résultats confirment la théorie selon laquelle le but du manage dans les sociétés
traditionnelles est la procréation.

-Variation de la fécondité selon l'utilisation de la contraception moderne

Très significativement associée à la fécondité adolescente et ce, au seuil de 1%.
Contrairement à toute attente, on observe une plus forte proportion de naissances vivantes
parmi les adolescentes qui utilisent une méthode moderne de contraception (55,8%) contre
29,6% pour celles qui n'utilisent aucune méthode. Ce résultat s'expliquerait, comme nous
l'avons déjà souligné au niveau du contexte, par la pratique de la contraception moderne
quasiment faible sinon inexistante (2,5%) chez les adolescentes enquêtées au Tchad.
L'utilisation de la contraception moderne demeure un facteur très discriminatoire dans le fait
de procréer.

1

~~

·--

·--------------------

66

Tableau 15 : Fécondité des adolescentes selon les variables explicatives
Caractéristiques Coefficient B

1- Variables socioculturelles
Ethnie
Sara
Soudano-guinéen
Guera hadjarai

Effectifs

Probabilité
de khi
deux
0,09

0,44
0,51
0,36

Massa
Ref
Religion
Chrétienne et autres
Ref
Musulmane
0,20
Milieu de résidence
Rural
Ref
-0, Il
Urbain
2- Variable d'exposition aux médias
Suivi régulier de la télévision
Ref
Non
-0,47
Oui
3- Variables de l'encadrement de l'adolescente
Niveau de vie du ménage
-0,42
Très pauvre
-0,02
Pauvre
Ref
Moyen
0,09
Riche
1,00
Très riche
Niveau d'instruction de l'adolescente
Ref
Sans instruction
-0,20
Primaire
-1,00
Secondaire et plus
Connaissance de la contraception
Ref
Ne connaît pas
0,51
Connaît
Discussion sur la planification familiale
Ref
Ne discute pas
0,61
Discute
4- Variables de comportement
Age au premier rapport sexuel
Ref
Pas de rapport
0,94
Avant 16 ans
2,29
Entre 16 et 19 ans
Statut matrimonial
Ref
Célibataire
5,19
En union avant 15
ans
1,53
Entre 15- 19 ans
Utilisation de la contraception
Ref
N'utilise pas
1,10
Utilise

388
766
413
144
0,05
795
919
0,31
1 020
696
0,01
1 165
542
0,01
337
344
329
340
349
0,00
1 036
543
137
0,00
738
978
0,00
1 454
262
0,00
770
272
156
0,00
893
322
451
0,00
43
1 676
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4.3.

SYNTHESE DES RESULTATS DE L'ANALYSE DESCRIPTIVE

L'analyse du niveau et des tendances de la fécondité chez les adolescentes au Tchad nous a
permis de montrer que ce niveau est élevé chez les adolescentes de 15 - 19 ans, au moment
de 1'enquête, de 30,2% si 1'on considère uniquement 1'age à la première naissance. Mais, afin
de tenir compte des objectifs que nous nous sommes fixé, le niveau de la fécondité
adolescente atteindrait réellement 68,1% en considérant aussi les adolescentes qui étaient
enceintes au moment de l'enquête, quelle que soit l'issue de la grossesse.

En ce qui concerne l'évolution de cette fécondité, on constate qu'elle est en évolution
ascendante depuis la génération 25 - 29 ans jusqu'à la nouvelle génération (15 - 19 ans) sous
réserve de celles n'ayant pas encore achevé leur cycle d'adolescence.

En nous intéressant aux aspects différentiels des comportements procréateurs, nous avons
montré qu'il existe des caractéristiques des adolescentes tchadiennes qui discriminent de
façon significative ces comportements. Nous retenons que les caractéristiques des
adolescentes qui ont eu au moins une naissance vivante au Tchad sont celles qui appartiennent
aux groupes ethniques Soudano-guinéen et Sara, qui sont de la religion musulmane, résident
en campagne et ont un niveau de vie élevé. Cette catégorie d'adolescentes sont en majorité
sans instruction ou ont seulement le niveau primaire, elles ont commencé précocement leur
premier rapport sexuel, sont en majorité en union et ne pratiquent pas les méthodes de
contraception moderne.

En définitive, 1' analyse différentielle de la fécondité des adolescentes a permis de voir que les
adolescentes se différencient par rapport à ce phénomène. Toutefois, 1'étude n'a pas permis
d'expliquer les résultats de l'analyse car il ne s'agissait là que des relations brutes d'autant
que les effets des autres variables ne sont pas contrôlés. De ce fait, il importe d'approfondir la
recherche par l'analyse multivariée. Nous allons vérifier si ces tendances se confirment ou
pas.

l
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CHAPITRE V
ESSAIE D'IDENTIFICATION DES FACTEURS DE LA FECONDITE DES
ADOLESCENTES AU TCHAD

L'analyse descriptive dont il a été question dans le chapitre précédent a pem1is de dégager les
variables indépendantes significativement corrélées avec la fécondité des adolescentes. Et
comme on a pu le constater, la majorité des variables étaient effectivement en association
avec le comportement procréateur des adolescentes. Mais cette relation, on l'a déjà fait
remarquer, n'était que brute puisque nous ne nous étions pas préoccupés de prendre en
compte les effets des autres variables. C'est donc à cette tâche que

s'attelle le présent

chapitre. Ce dernier se propose, à travers une analyse multivariée, de saisir l'effet propre ou la
part réelle de l'influence de chacune des caractéristiques des adolescentes sur le phénomène
étudié.

5.1.

CHOIX DES VARIABLES ENTRANT DANS L'EXPLICATION ET

PRESENTATION DES RESULTATS

L'idéal aurait été d'opérer le choix des variables à inclure dans le modèle explicatif à partir de
l'ensemble des variables ayant un lien significatif au seuil de 10%. D'autant plus que toute
valeur supérieure à ce seuil est considérée par nous comme faible et donc la liaison non
significative. Ceci revient à dire que certaines variables identifiées au niveau des effets bruts
comme étant non pertinentes dans 1'explication du phénomène auraient dû normalement être
écartées de la procédure. Il s'agit notamment du milieu de résidence. Mais si nous avons
maintenu cette variable dans le modèle, c'est pour ne pas perdre des informations utiles, peutêtre, pour notre étude. En effet, ces variables à priori non significatives peuvent, en présence
d'autres variables, influer sur la variable dépendante. Autrement dit, leurs effets peuvent ne
pas être directs, mais dépendre de la présence des autres variables.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que nous avons construit plusieurs modèles de régression
logistique. Le tableau 16 fait ressortir les effets de chacune des variables explicatives
introduites dans le modèle. Dans un premier temps, nous avons introduit successivement les
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variables socioculturelles (ethnie, religion, milieu de résidence) et économiques (niveau de vie
du ménage dans lequel vit l'adolescente), nous avons fait suivre pas à pas l'exposition aux
médias (suivi régulier de la télévision), les variables du statut de l'adolescente (instruction,
connaissance de la contraception, discussion sur la PF) et les variables intermédiaires (âge aux
premiers rapports sexuels, âge à la première union et la pratique contraceptive).
L'introduction progressive des variables indépendantes dans 1' explication du phénomène nous
a ainsi permis d'apprécier l'influence de chacune desdites variables. Cette procédure est
d'autant plus importante qu'elle répond à l'objectif même de notre étude à savoir: Identifier
les facteurs déterminants de la fécondité précoce, c'est-à-dire les facteurs qui expliquent le
plus le comportement procréateur chez les adolescentes au Tchad.

Le tableau 16 présente la synthèse de différentes régressions logistiques effectuées selon le
modèle à pas croissant. Mises à part la colonnes des variables et celle des effets bruts, les
colonnes (Ml, M2, ... Mll) représentent les différents modèles explorés dans le cadre de notre
étude. Chaque colonne Mi donne le degré d'influence de la variable sur la variable
dépendante, tout en tenant compte de l'influence de chaque facteur du modèle. Le passage
d'un modèle à un autre se fait par l'introduction d'une nouvelle variable. Ceci permet de
mesurer l'apport de la variable supplémentaire et d'apprécier l'évolution des autres facteurs
déjà présents dans le modèle.
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Ta bi eau 16 R"tsques re 1att'fs de procreer par les adolescentes selon les variables indépendantes
Varia Effet
bruts
bles
Ml
1-Ethnie (réf: Massa)

M2

M3

l\14

MS

Effets nets
M7
M6

l\18

l\19

MJO

Mit

Sara

1,55**

1 ,61**

1,59**

1,56**

1,36ns

1,37ns

1,42ns

1,47ns

1,31 ns

1,32ns

1,29ns

1,32ns

Souda

1,66**

L66**

1,66**

1,64**

1,60**

1,59**

1,61 **

1,61 **

1,62*

1,54*

1,63*

1,64*

no-

*

~

,.

..,;;::::.;- ~

guinée
n
1,45*

1,35ns

1,45ns

1,39ns

1,43ns

1,43ns

1,26ns

1,57ns

1,59ns

2- Religion (ref: chrétienne et autres)
1,22** 1,22*
Musul 1,22**

1,55**

1,54**

1,19ns

1,24ns

1,23ns

1,16ns

0,59**

*

0,60**
*

Gue ra

1,43ns

1,48*

1,46*

hadj er
ai

3- Milieu de résidence (ref: rural)
0,93ns 1,40**
Urbai 0,89ns
n
4- Niveau de vie du ména1 e (rer: moyen)
0,45**
0,66**
Très
*
pauvre
0,77ns
Pauvr 0,98ns
e
1,16ns
Riche 1,09ns
1,14ns
15ns
1,
Très
riche
5- Suivi régulier de la télévision (ref: ne suit pas)
0,62**
Suit

1,34**

1,20ns

1,34*

1,38**

1,3lns

0,81ns

0,83ns

0,46**
*
0,78ns

0,48**
*
0,80ns

0,55**
*
0,86ns

0,56**

1,08ns

1,09ns

0,86ns

0,54**
*
0,86ns

0,95ns

0,94ns

1,26ns
1,42*

1,31ns
1,51ns

1,21ns
1,36ns

1,18ns
1,34ns

1, 14ns
1,28ns

1,01 ns
1,30ns

!,Oins
1,30ns

0,45**
*

0,43**
*

0,46**
*

0,37**

0,36**

0,34ns

0,28ns

0,69**
*
0,26**

0,62**
*
0,21 **
*

0,60**
*
0,18**

0,60**
*
0,17**
*

!,IOns

1, lins

0,80ns

0,87ns

2,01**

1,81 **

1,32*

1,35*

*

*

1,69**
*

1,76**

1,71 **

1,33ns

1,37ns

*

*
1,37*

1,39*

0,53**
*

0,53**
*

235,2*
**
102,2*

236,45
***
108,5*
**

6- Niveau d'instruction (rer: sans instruction)
Primai 0,82*
re
Secon 0,37**
d+
*
7- Connaissance de la contraception (ref: Ne connaît pas)
Conna 1,67**
*
il
8- Discussion sur la PF (ref: Ne discute__l!_as)
Discut 1,85**
e
*
9- Age aux 1•' rapports sexuels (ref: Pas de rapport)
. 15
2,58**
ans
*
9,87**
1519ans *
JO- Statut matrimonial (ref: célibataire)
• 15
181 ,2*
**
ans
121 ***
1519ans
11- Utilisation de la contraception moderne (ref: N'utilise pas)
Con na 3,0***
it
1,6% 2,3%
0,3% 0,5% 0,5%
Pseud
o R2
(*) : Significatif au seuil de 10%
(**):Significa tif au seuil de 5%
(***):Signific atif au seuil de 1%
Ref: Modalité de référence= 1,00
N.S : Modalité non significative

\

*

*

3,62**
*
1,36ns

**

2,42ns
3,0%

4,5%

5,1%

8,9%

46,3%

46,5
%
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5.2.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

L'examen du tableau 16 présentant les résultats de la régression logistique permet de constater
que le modèle final a un pouvoir prédictif de 46,5% ; ce qui traduit une capacité relativement
moyenne des variables utilisées pour expliquer les variations de la variable dépendante.
Cependant, ce pouvoir prédictif n'est pas le même pour toutes les variables. En ne tenant pas
compte des autres, chaque variable semble avoir un effet brut significatif sur la variable
dépendante. Mais lorsqu'on introduit les autres variables et en contrôlant par les variables
intermédiaires, on constate que les effets des variables telles que le milieu de résidence, le
niveau de vie, le suivi régulier de la télévision, le niveau d'instruction et la discussion sur la
planification familiale s'annulent ou deviennent non déterminant. On peut donc dire que,
toute chose égale par ailleurs, 1'explication de la fécondité des adolescentes par ces variables
se fait à travers les variables intermédiaires comme l'âge aux premiers rapports sexuels, l'âge

à la première union et l'utilisation de la contraception moderne. Cependant, seuls les effets de
l'ethnie, de la religion et de la connaissance des méthodes modernes de contraception
demeurent significatifs même s'ils sont réduits.

Ml- L'ethnie
Le poids de l'ethnie dans l'explication de la survenance d'une nmssance vivante dans
l'adolescence varient d'un groupe ethnique à un autre. L'appartenance au groupe Soudanoguinéen semble avoir une influence positive plus importante sur la précocité de la procréation
par rapport aux autres groupes ethniques, ce qui confirme les résultats de l'analyse
descriptive. En effet, le risque de procréer à l'âge d'adolescence pour ce groupe ethnique est
de 66% plus élevé que celui du groupe Massa .. L'entrée des autres variables a entraîné une
~--r

réduction de 3 % de l'influence de l'appartenance au groupe Soudano-guinéen sur la
probabilité de procréer dans l'adolescence contre; une réduction de 30 % de l'effet de
1' appartenance au groupe Sara et une augmentation de Il % de 1'effet de 1' appartenance au
groupe Guera-hadjaraï.

M2- La religion
La relation trouvée dans l'analyse descriptive entre la religion et la fécondité se maintient
même en présence des autres variables. Par rapport à la fécondité des adolescentes chrétiennes
et autres, les· adolescentes musulmanes ont 22 % plus de risque de procréer à cet âge. Cette
différence de comportement selon la religion pourrait s'expliquer par le fait que la religion
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chrétienne favorise l'utilisation des méthodes modernes de contraception, de par son
ouverture sur les pratiques occidentales par le biais de la scolarisation. La religion musulmane
par contre est dominé par le poids de la tradition, constituant un obstacle à la scolarisation des
filles et à l'utilisation de la contraception moderne.
Cependant, la religion pour sa part voit son pouvoir explicatif diminuer de 63% et sa
signification augmenter au seuil de l% après introduction des autres variables et contrôle par
les variables intermédiaires.

Le respect des valeurs traditionnelles explique en grande partie l'effet de la religion et de
l'ethnie sur la fécondité des adolescentes au Tchad. Car le poids culturel reste jusqu'à présent
un fait explicatif de l'entrée précoce des adolescentes en union qui conduit le plus vite à une
naissance vivante.

M3- Le milieu de résidence
Au départ non significativement lié au fait de procréer à l'adolescence, le milieu de résidence
devient significatif et voit son pouvoir explicatif augmenter respectivement de 4 7 %, 41 %,
41 %

et 45 % en l'associant avec le niveau de vie, le suivi régulier de la télévision, la

connaissance de la contraception moderne et la discussion sur la PF. Cependant, son effet se
réduit et devient à nouveau non significatif après contrôle par les variables intermédiaires.
L'urbanisation a une influence négative sur la précocité des comportements procréateurs chez
les

adolescentes.

Cela

s'expliquerait,

pour

le

cas

tchadien,

par

les

difficultés

socioéconomiques que vivent les citadines et leur facilité de discuter des questions de
planification familiale et donc de connaître les méthodes modernes de contraception. En
milieu rural, la fécondité est plus valorisée ; le mariage de la jeune fille ne nécessite pas
toujours son consentement; alors que pour l'adolescente émancipée, la conclusion du mariage
est plus libre et plus personnelle.

M4- Le niveau de vie du ménage dans lequel vit l'adolescente
Le risque relatif de procréer pour les adolescentes du niveau de vit très pauvre est inférieur
(34 % moins) par rapport à celles qui vivent dans les ménages du niveau de vie moyen
(effet brut). Cependant, ce risque est élevé (9 % et 15 %

plus) respectivement pour les

adolescentes vivant dans les ménages riches et très riches. Le niveau de vie du ménage dans
lequel l'adolescente vit est positivement associé à la fécondité précoce. Quand le niveau de
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vie du ménage dans lequel vit l'adolescente augmente, celle-ci a tendance à avOir une
première maternité précoce.
L'effet du niveau de vie baisse lorsqu'on associe cette variable avec les variables
socioculturelles, mais il augmente en association avec les variables d'encadrement familial et
les variables intermédiaires.
Il faut cependant noter que seule la modalité «très pauvre» est significative (au seuil de 1%)
même en association avec les variables de l'encadrement familial. Cette signification s'annule
dès qu'on a introduit la variable âge à la première union.
Nous pouvons dire que le niveau de vie du ménage dans lequel vit l'adolescente influence
beaucoup plus l'âge du début des rapports sexuels qui influe sur la fécondité. Dès que
l'adolescente est mariée, ce sont plus ses devoirs de femme mariée qui agit sur sa fécondité.

MS- Le suivi régulier de la télévision
La contribution de cette variable à l'explication du phénomène étudié est très faible (0,3 %),
mais elle est très significativement associée au phénomène (au seuil de 1 %) même en
présence des autres variables, exception faite après introduction de l'âge à la première union
et l'utilisation de la contraception moderne. L'introduction de cette variable dans le modèle a
entraîné une modification dans le sens de la hausse des effets du niveau de vie, mais a réduit
les effets de la religion et du milieu de résidence.
Cette variable qui discriminait les adolescentes par leur comportement procréateur a vu son
effet diminué en présence des autres variables.

M6- Le niveau d'instruction de l'adolescente
La relation négative entre 1' instruction et la fécondité des adolescentes évoquée dans la
littérature est vérifiée dans cette étude. En effet, les adolescentes n'ayant aucune instruction
sont celles qui procréent le plus ; un niveau d'instruction primaire réduit de 18 % le risque
procréer chez les adolescentes et la scolarisation jusqu'au niveau secondaire et plus réduirait
de 63 % ce risque. Car à ce state, l'adolescente maîtrise non seulement les mécanismes de
reproduction, mais aussi les méthodes modernes de contraception que celles sans niveau et du
niveau primaire et, a des inspirations socioprofessionnelles qui l'amènent à contrôler sa vie
sexuelle et reproductive. C'est surtout le nombre d'années passé dans le système scolaire qui
influence le plus la fécondité adolescente. En outre, le khi deux associé reste significatif au
seuil de 1% en présence des autres variables mais s'annule en présence de l'âge d'entrée en
première union et 1'utilisation de la contraception. Cela montre une fois de plus que
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l'influence du niveau d'instruction de 1'adolescente sur sa fécondité passe par la modification
de ses attitudes envers l'acquisition précoce du statut d'épouse et l'utilisation de la
contraception moderne.
L'introduction du niveau d'instruction de l'adolescente a fait disparaître les effets significatifs
de la religion et du milieu de résidence. Ces résultats confirment le fait que les adolescentes
instruites sont surtout celles vivant en milieu urbain et appartenant à la religion chrétienne,
toutes choses égales par ailleurs.

M7- Les connaissances de l'adolescente
L'introduction de cette variable dans le modèle provoque une légère augmentation des effets
des variables socioculturelles et économiques. L'effet du milieu de résidence par exemple
augmente de 14 % tandis que celui de la religion augmente de 5 %. Cependant le niveau
d'instruction, pour sa part, voit son effet diminuer. Cette variable déterminante de la fécondité
passe d'un effet brut de 1,67 à un effet net de 2,0 1. Ainsi, les adolescentes qui connaissent au
moins une méthode moderne de contraception ont maintenant 101 % plus de risques de
connaître une maternité précoce que leurs homologues qui ne connaissent aucune méthode.
Ces résultats dénotent l'écart qui peut exister entre la connaissance et l'utilisation de la
contraception. L'augmentation du pseudo R2 de 1,5 % montre que l'effet de cette variable
n'est pas à négliger.

M7 -La discussion sur la planification familiale
En ce qui concerne la discussion sur la PF, cette variable très significativement associée à la
fécondité voit son pouvoir explicatif se réduire de 9 % en présence des autres variables.
Comme pour la connaissance de la contraception, ce sont les filles qui discutent des questions
de planification familiale qui ont plus de risques de connaître une naissance à l'âge
d'adolescence ; elles ont en effet 76% plus de risques de faire un enfant vivant que celles qui
ne discutent pas. Nous pouvons donner la même explication à ce phénomène: l'écart entre la
discussion et 1'utilisation des méthodes contraceptives. Le niveau de discussion est encore
faible pour induire un changement de comportement contraceptif.

M9- L'âge aux premiers rapports sexuels
Comme on pouvait s'y attendre, la sexualité précoce a une influence positive sur l'occurrence
d'une naissance vivante. En effet, en présence des autres variables, les adolescentes qui ont
connu leurs premiers rapports sexuels à un âge inférieur à 16 ans ont 2,26 fois plus de risque
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de procréer par rapport à celles qui ont eu ces rapports à plus de 16 ans. Autrement dit, le fait
pour une adolescente de commencer ses rapports sexuels avant l'âge de 16 ans multiplie par
deux son risque de connaître une maternité précoce. Dans un contexte de faible utilisation de
la contraception, la précocité des rapports sexuels expose davantage l'adolescente au risque de
procréation.
En ajoutant cette variable au modèle, le pouvoir prédictif de ce dernier augmente
considérablement à 5,8% et la variable reste très significative. Cette variable n'entraîne
presque aucune modification des effets des autres variables en dehors de 1'ethnie qui voit sa
signification baisser à 5%.

MlO- Le statut matrimonial.
L'introduction de cette variable dans le modèle augmente son pouvoir prédictif de 37,3%, ce
qui montre l'importance de cette variable pour l'explication de la fécondité des adolescentes.
La tendance qui se dégage de cette avant dernière équation est qu'on observe une
modification générale de la signification de toutes les variables déjà présentes dans le modèle,
exception faite pour l'ethnie et la religion. En effet, les variables niveau de vie du ménage,
suivi régulier de la télé, l'instruction et la discussion sur la PF qui étaient toutes significatives
deviennent non significatives: l'influence de ces variables sur la fécondité passe donc par
l'âge à la première union. De même, les effets de toutes les variables sur la fécondité
augmentent considérablement, en dehors de l'âge aux premiers rapports sexuels qui voit son
influence sur la fécondité diminuée de 2,3 points.

L'acquisition précoce du statut d'épouse par l'adolescente a une liaison très très significative
avec la précocité de la première naissance et discrimine largement le comportement
procréateur des adolescentes au Tchad. Ainsi, les adolescentes qui sont en union courent 135
fois plus de risques de procréer que celles qui sont célibataires. Par rapport à l'âge, celles
ayant contractées leur première union avant 15 ans sont plus exposées à la procréation que
leurs homologues qui sont entrées en union après cet âge, mais la différence n'est pas très
importante.
Le but du mariage dans plusieurs sociétés étant la fécondité, toute jeune fille se doit d'être
mère dans la première année qui suit son mariage. Le cas échéant, elle n'est pas considérée
par la belle-famille; ceci ajouté au leadership que confère le sexe et le décalage d'âge entre
l'époux et l'épouse dans la prise de décision explique parfaitement le fait que : la fécondité
étant précoce, l'entrée en union dans l'adolescence conduit vite à la procréation. La société
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africaine se voit la femme s'accomplir que par la naissance et la survie des enfants. A voir des
enfants devient donc dans cette société la chose la plus importante qu'une femme puisse
avOir.

Mll -L'utilisation de la contraception moderne
Cette variable est la dernière introduite dans. le modèle. Au départ très significativement
associée à la fécondité, cette variable devient non significative en présence d'autres variables.
Néanmoins, malgré la présence de la variable utilisation de la contraception dans le modèle, la
connaissance de la contraception et l'âge aux premiers rapports sexuels demeurent
significatifs. Elle a augmenté légèrement les effets des autres variables. Cependant, aussi
paradoxale que cela puisse paraître, les résultats trouvés dans l'analyse bi variée se confirme
ici : les adolescentes qui utilisent les méthodes modernes de contraception ont plus de risques
de procréer que celles qui ne les utilisent pas. Ce résultat pourrait provenir de la faible
représentativité des adolescentes qui utilisent ces méthodes (2,5 %). On peut aussi penser que
les adolescentes qui utilisent actuellement les méthodes de planification familiale ne les
utilisaient pas avant la naissance du premier enfant.

Dans ce modèle final, seules les variables ethnie, religion, connaissance de la contraception,
âge aux premiers rapports sexuels et âge à la première union demeurent significativement
corrélées à la fécondité des adolescentes.

5.3.

HIERARCHISATION DES FACTEURS DE LA FECONDITE DES

ADOLESCENTES
Après avoir dégagé les effets des facteurs socioculturels et économiques et les facteurs
intermédiaires, nous allons les classer par ordre d'importance, selon le degré de leur influence
2

sur la fécondité des adolescentes. Ce classement est rendu possible par le pseudo R qui donne
la contribution de la variable indépendante aux variations de la variable dépendante. La
variable dont la valeur de R 2 est la plus élevée sera considérée comme celle ayant le pouvoir
explicatif le plus fort.

Du tableau synthèse de la régression logistique, il ressort que le statut matrimonial de
l'adolescente occupe la première place dans l'ordre des facteurs explicatifs de la fécondité des
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adolescentes (R2= 37,42 %). Cette variable explique donc mieux que d'autres la variation du
comportement procréateur chez les adolescentes. En d'autres termes, le statut matrimonial
contribue plus que n'importe quelle autre variable à l'explication du phénomène étudié. Ce
facteur est suivi de loin par l'âge aux premiers rapports sexuels (R2= 3,8 %), la connaissance
de la contraception (R2= 1,5 %), le suivi de la télévision (R 2= 1,2 %) et le niveau de vie du
ménage (R2= 1,1 %). Viennent enfin le niveau d'instruction de l'adolescente, la discussion sur
la PF, l'ethnie, la religion et la pratique contraceptive. La variable milieu de résidence
demeure non déterminante de la fécondité des adolescentes au Tchad.
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5.4.

SYNTHESE DES RESULTATS DE L'ANALYSE EXPLICATIVE

Les modèles multivariés de régression logistique que nous venons d'utiliser confirment, dans
la plupart des cas, les relations observées au niveau des analyses descriptives ; notamment
entre les variables socioculturelles et économiques et la fécondité des adolescentes et entre le
statut de l'adolescente et son comportement procréateur.

Ces variables agissent directement et indirectement à travers les variables dites intermédiaires,
ce qui confirme notre hypothèse de base selon laquelle l'environnement socioculturel et
économique dans lequel vit 1'adolescente, en influant sur son statut, détermine directement ou
indirectement son entrée en vie sexuelle qui conduit à une fécondité précoce.

Les résultats ont révélé que dans le groupe d'adolescentes considéré, les Soudano-guinéennes
se sont avérées, toute chose égale par ailleurs, plus enclines que les autres groupes ethniques à
procréer. En ce qui concerne la religion, les musulmanes se sont avérées plus enclines à
procréer que les chrétiennes et autres. Ces résultats confortent 1' idée selon laquelle la religion
chrétienne serait plus ouverte aux valeurs occidentales de la modernisation. Par conséquent,
les adolescentes chrétiennes seraient plus scolarisées et utiliseraient plus les méthodes
modernes de contraception, ce qui irait plutôt dans le sens de la baisse de leur fécondité. Ce
qui confirme notre première hypothèse. Quant au milieu de résidence, la non signification de
cette variable se justifie dans l'homogénéité des comportements procréateurs dans les deux
milieux ; ce qui infirme notre deuxième hypothèse. De ville en campagne, par exemple, la
différence d'âge au premier mariage n'est pas importante entre les deux milieux (âge médian
des adolescentes de 16,2 ans en milieu rural contre 15,8 ans en milieu urbain) et le calendrier
nuptial des femmes de la Capitale est presque le même que celui des femmes rurales.

L'on a aussi observé que le mveau d'instruction de l'adolescente influence très
significativement la procréation. Le risque de procréer diminue avec le niveau d'instruction
atteint par l'adolescente. L'augmentation de la scolarisation des filles est donc nécessaire à
l'amélioration de la prévalence de la fécondité précoce. Etant donné que le contrôle des effets
de l'âge à la première union et de la pratique contraceptive annule les effets du niveau
d'instruction, c'est que ces deux variables médiatisent l'effet de l'instruction sur la fécondité
des adolescentes. Autrement dit, les adolescentes ayant un niveau d'instruction élevé
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utiliseraient davantage les méthodes modernes de contraception et entreraient plus
tardivement en mariage. Ces résultats confirment notre 6e hypothèse.

Etant donné que les adolescentes qui suivent régulièrement la télévision sont aussi celles qui
vivent dans des ménages du niveau de vie riche, nous avons trouvé que ces dernières sont plus
enclines à procréer que celles vivant dans les ménages du niveau de vie pauvre. Résultat qui
infirme nos hypothèses 4 et 5. Cette situation pourrait être attribuée au fait suivant : dans les
conditions de· vie précaires, le couple est censé savoir que l'enfant est une charge et que son
coût reste relativement élevé. Face donc à l'instabilité professionnelle et à l'incertitude de
l'avenir qui est son corollaire, la peur d'assumer la naissance d'un enfant est présente dans les
ménages de niveau de vie pauvre.

Si les adolescentes connaissent la contraception, son utilisation n'est pas évidente, ce qm
pourrait justifier la non signification de la relation observée entre la pratique contraceptive et
la fécondité des adolescentes. De même, le niveau de discussion sur la PF étant encore faible,
cette dernière n'entraîne pas forcément l'acception de celle-ci et donc n'induit pas un
changement de comportement chez les adolescentes sexuellement actives ; Contrairement à
nos hypothèses. Autrement dit, le cadre offert par la connaissance de la contraception et la
discussion sur les questions de planification familiale ne déterminent pas un comportement
contraceptif chez les adolescentes au Tchad, ceteris paribus. Car il demeure que la
transformation des attitudes des individus est un travail de longue haleine. D'où tout doit être
mis en œuvre pour améliorer la connaissance de la contraception et susciter la discussion
entre conjoints sur la planification familiale. Nous sommes d'avis que la discussion sur la PF
et une meilleure connaissance de ses méthodes neutraliseraient les idées erronées véhiculées
au sujet des contraceptifs modernes, et partant, réduiraient les obstacles à l'utilisation de la
contraception.
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SYNTHESE ET CONCLUSION GENERALES

Cette étude a eu pour préoccupation fondamentale de répondre le mieux possible à la question
de savoir quels sont les facteurs qui favorisent la fécondité des adolescentes au Tchad. Nous
avons défini les objectifs spécifiques suivants :
Connaître les niveaux et les tendances de la fécondité des adolescentes,
Identifier les facteurs explicatifs de la fécondité des adolescentes.

Ces objectifs nous semblent en grande partie atteints. Pour se faire, il fallait définir un cadre
conceptuel qui résume les différentes hypothèses qui devraient être vérifiées. La revue de la
littérature que nous avons menée, en fonction bien sûr des objectifs de l'étude, nous a conduit
à privilégier trois concepts dans notre cadre d'analyse de la fécondité des adolescentes

notamment les milieux socioculturel et économique, 1' encadrement familial, et le statut de
l'adolescente.

En revanche, nous sommes parties de 1'hypothèse principale selon laquelle les milieux
socioculturel et économique dans lequel vit 1'adolescente, en influant sur 1'encadrement
familial, déterminent directement ou indirectement, à travers son comportement procréateur,
sa fécondité à cet âge. Cette hypothèse se décomposait en plusieurs hypothèses spécifiques à
savmr:

1- L'appartenance ethnique influence le comportement procréateur des adolescentes. Par
conséquent, les adolescentes issues d'ethnies pem1issives en matière de sexualité auront,
de ce fait, plus tendance C}Ue les autres à avoir une maternité précoce,

2- Les adolescentes musulmanes connaissent plus une maternité précoce que leurs
congénères chrétiennes et des autres religions,

3- Les adolescentes du milieu rural sont plus susceptibles d'avoir une maternité précoce que
celles vivant en milieu urbain car ces dernières sont moins exposées au mariage précoce et
utilisent plus les méthodes contraceptives que les premières.

,
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4- Le niveau de vie du ménage dans lequel vit l'adolescente détennine son statut qui a une
influence sur sa fécondité : les adolescentes du niveau de· vie pauvre sont plus exposées à
une fécondité précoce que leurs congénères du niveau de vie riche.
5- Les adolescentes vivant dans les ménages de niveau de vie élevé sont plus enclines à
utiliser les méthodes contraceptives modernes à travers leur exposition aux médias que
celles vivant dans les ménages pauvres.

6- Le niveau d'instruction de 1' adolescente agit indirectement sur sa fécondité à travers ses
attitudes face à la nuptialité, à la sexualité et à la contraception: plus l'adolescente a un
niveau d'instruction élevé, moins elle court le risque de connaître une maternité précoce.

7- L'acquisition tardive du statut d'épouse par l'adolescente a une influence négative sur la
précocité de sa première maternité.

8- La sexualité précoce en l'absence de la pratique contraceptive a une influence positive sur
la survenance d'un enfant: plus les premiers rapports sexuels sont précoces, plus le risque
est élevé pour l'adolescente de connaître une maternité précoce.

Ces hypothèses ont été testées grâce aux données de 1'EDST de 1996/97. Il est ressorti de leur
évaluation que ces données présentaient quelques insuffisances par rapport aux objectifs de
l'étude. En dehors du problème classique de la distribution des âges, 1'application des données
a souffert de la sous estimation de certains phénomènes et surtout du caractère très standardisé
des données des EDS. En effet, les données des EDS posent le problème d'antériorité des
faits. Par rapport à notre étude, elles ne nous pennettent pas d'affinner que le milieu de
résidence actuel des adolescentes est le même au moment de leur première maternité. Il en est
de même pour le niveau de vie du ménage dans lequel elle vit, le niveau d'instruction. A ceci,

il faut ajouter que les données n'ont pas été recueillies spécifiquement pour une étude de la
fécondité précoce.
Au mveau méthodologique, nous avons eu recours, dans un premier temps, à l'analyse
descriptive qui a permis d'évaluer le niveau et les tendances du phénomène étudié, ainsi que
de décrire les relations entre les variables choisies et la variable dépendante. A cette étape
d'analyse, nous avons trouvé que le niveau de la fécondité des adolescentes était élevé au
Tchad. En effet, 30,2% des filles de 15 - 19 ans avaient déjà au moins un enfant au moment
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de l'enquête tandis que 37,9% étaient enceintes d'un premier enfant. Pour ce qui est des
tendances, on a trouvé que ce phénomène était en évolution croissante et touchait
particulièrement les jeunes générations.
Aussi, on a trouvé que toutes les variables censées expliquer le phénomène (fécondité
précoce) sont effectivement en association significative au seuil de 10% avec ce dernier, sauf
le milieu de résidence.

Dans une seconde phase, nous avons procédé à l'analyse explicative du phénomène étudié, en
nous appuyant plus précisément sur la régression logistique. Celle-ci a permis d'estimer les
rapports de risques de procréation résultant de 1'appartenance à telle ou telle autre catégorie
de variables. Les résultats qui en ont découlé révèlent, dans l'ordre d'importance, que l'âge à
la première union, l'âge aux premiers rapports sexuels, la connaissance de là contraception, le
suivi de la télévision, le niveau de vie du ménage, le niveau d'instruction de l'adolescente, la
discussion sur la PF, 1'ethnie, la religion et la pratique contraceptive sont des facteurs qui
expliquent la fécondité des adolescentes au Tchad. La variable milieu de résidence s'est
révélé inopérante quant à l'explication de la fécondité précoce.

C'est à cette étape d'analyse que certaines de nos hypothèses ont été contredites (les
hypothèses H3 et H4). Nous avions présumé en effet que le milieu de résidence déterminait la
fécondité à l'adolescence; et que les adolescentes ayant un niveau de vie faible auront plus
tendance à procréer que celles du niveau de vie riche. Au regard des résultats, la contribution
du milieu de résidence s'est avéré non détem1inante en l'absence ou en présence d'autres
variables. Ce résultat prend le contre pied de plusieurs études selon lesquelles, le milieu de
résidence influence la fécondité des adolescentes.

Il faut noter à ce sujet que le milieu de résidence n'est plus le lieu de conservation par
excellence des mœurs en matière de sexualité et de fécondité ; les deux milieux sont affectés
par des comportements nouveaux, ce qui confirme la thèse de l'effritement général des mœurs
et normes de fécondité. Quant au niveau de vie, c'est plutôt les adolescentes qui vivent dans
des ménages riches qui ont plus de risques de procréer au Tchad. Ces résultats montrent que,
du moins avec les données quantitatives, l'approche strictement économique peut
difficilement être prise pour expliquer la fécondité des adolescentes comme le postule le
modèle d'adaptation rationnelle. L'adolescente procrée sous l'influence des valeurs selon
lesquelles elle a été socialisée et selon lesquelles elle vit.

l
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De même, la discussion sur la planification familiale et la connaissance des méthodes
contraceptives n'entraînent pas une baisse du risque de procréer chez les adolescentes du
Tchad, les résultats ont prouvé une fois de plus le contraire.

Ces résultats confortent plusieurs études (Ngoy, 1993) qui révèlent que le comportement des
adolescentes est caractérisé par un paradoxe qui résulte des écarts existant entre la
connaissance et l'utilisation de la contraception. Ce paradoxe s'expliquerait par la contrainte
des valeurs et des pratiques sociales sur les adolescentes.
Il est vrai que la discussion ou la connaissance n'ont de sens que lorsqu'elles impliquent la
pratique. Mais il reste vrai que la connaissance et la discussion constituent le passage obligé
pour l'utilisation des méthodes contraceptives. Ces résultats sont à nuancer avec le fait que les
données ne nous permettent pas de savoir si le début d'utilisation de la contraception a lieu
avant ou après la grossesse.
Ces résultats sont révélateurs de la complexité du schéma causal du phénomène étudié.

Il faut cependant noter que toutes les autres hypothèses ont été confirmées. En effet :
L'ethnie détermine, tant de façon directe qu'indirecte, le comportement procréateur des
adolescentes. Elle met en exergue les normes et valeurs concernant la fécondité et l'âge au
.
.
prem1er manage.

La religion, plus particulièrement la religion chrétienne, apparaît, par la diffusion de son
idéologie et la pratique de ses fidèles, comme un facteur positif de l'amélioration du statut des
adolescentes en particulier et des femmes tchadiennes en général, et partant conduit à une
parenté responsable.

L'instruction de l'adolescente et plus précisément son adhésion au cycle secondaire agit dans
le sens du relèvement de l'âge à la première naissance. Dans les sociétés traditionnelles, les
attitudes dans 1'adolescence répondent beaucoup plus aux normes traditionnelles pronatalistes visant à terme une descendance nombreuse. Fautes de pouvoir faire beaucoup
d'années d'études, l'adolescente reçoit une socialisation sexuelle et économique faisant de
l'enfant un indicateur de la place de la femme dans la société.
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L'adolescente, lorsqu'elle n'acquiert pas précocement le statut d'épouse est à l'abri des
contraintes directes et indirectes du milieu socioculturel relatives à la première maternité chez
une femme fraîchement mariée. Ceci ajouté au fait que la maternité hors union est mal perçue,
conduiront les adolescentes à une demande de planification familiale qui n'existe pas encore
partout.

L'utilisation de la contraception augmente l'écart entre le début des activités sexuelles et la
survenance d'une naissance chez les adolescentes. Ceci conforte les résultats, trouvés par
Rwenge (1999) au Cameroun, selon lesquels l'utilisation de la contraception est un moyen de
dissocier l'âge aux premiers rapports sexuels et l'âge à la première naissance. Mais la portée
de cette théorie se trouve largement limitée par 1'incapacité du cadre par la faiblesse de
l'efficacité de la planification familiale (faute de structures adéquates d'information et
d'éducation sur la pratique contraceptive).

Face à ces résultats, nous pensons qu'il est important de faire des suggestions à tous les
intervenants dans le domaine de la fécondité en générale et celle des adolescentes en
particulier, qu'ils soient adolescents, parents, éducateurs ou décideurs politiques pour
maîtriser la fécondité dans ce pays et améliorer ainsi la santé reproductive et le statut de la
femme.

Dans un premier temps, il est souhaitable que les décideurs politiques et les acteurs de terrain
s'impliquent davantage dans la promotion de 1'éducation à la vie familiale et de la parenté
responsable de toutes les couches sociales. Ceci, à travers la sensibilisation de la population
sur les conséquences néfastes des pratiques favorisant la fécondité précoce (notamment en ce
qui concerne la santé de la mère et de l'enfant).

Le gouvernement et les autres organismes doivent beaucoup faire pour améliorer l'aptitude
des adolescentes en particulier et des populations en général à se protéger contre les
grossesses précoces et les grossesses non désirées. Les médias pourraient jouer un rôle dans la
transmission des messages justes et adéquats, sur les méthodes contraceptives afin
d'améliorer le comportement sexuel des jeunes.

Le gouvernement pourrait aussi rendre obligatoire la scolarisation des filles jusqu'à la fin du
premier cycle de l'enseignement secondaire et les encourager à y rester car l'école représente

,,

'
1

85

une source importante de changement de comportement et d'informations exactes sur la
sexualité, la maternité, la contraception et les IST/SIDA. En plus, l'éducation a été considérée
comme une variable déterminante dans la définition du statut de la femme. Elle joue un rôle
important dans la mesure où elle apporte des progrès réels et durables dans la vie des
femmes : les femmes instruites ont généralement une bonne santé, des conditions et des
possibilités de vie meilleures. Les gouvernements doivent enfin promulguer des lois
interdisant la consommation des mariages précoces.

Des programmes communautaires d'information en santé reproductive doivent suppléer à
l'insuffisance de la scolarisation. Les adolescentes doivent enfin avoir accès à un éventail de
services contraceptifs compatibles leurs conditions. Les programmes de santé reproductive
doivent aider les adolescentes à éviter les grossesses précoces.

Dans un deuxième temps, nous interpellons les parents à aider les enfants à progresser dans
les études et à assurer l'éducation sexuelle de leurs fillettes en particulier. Ils doivent susciter
et accepter de discuter de la sexualité et de la contraception avec les adolescents afin de
réduire les risques d'une activité sexuelle. Ils doivent également éviter de donner précocement
\

leurs filles en mariage. Ils doivent plutôt les aider dans leur choix en matière de sexualité, de
nuptialité et de fécondité, phénomènes déterminant dans leur vie, et non leur imposer leur
VISIOn.

Nous interpellons enfin les adolescentes elles-mêmes pour qu'elles prennent conscience du
danger que constitue une fécondité précoce et du rôle qu'elles ont à jouer dans la formation de
leur vie future dépendant de leur comportement actuel. Ceci, afin d'ajuster leur comportement
procréateur à leurs aspirations socioprofessionnelles futures.
Vu que la bonne instruction offre des possibilités d'un travail salarié, peut aussi permettre de
s'ouvrir sur l'extérieur et obtenir des informations pouvant aider à améliorer les conditions de
vie, nous exhortons les adolescentes à chercher à s'instruire davantage.

Au regard de tout ce qui précède et dans le souci d'affiner les connaissances sur les
motivations des comportements reproductifs des adolescentes, il importe d'initier des
recherches qualitatives et/ ou sociologiques sur les sujets pour compléter les recherches
quantitatives; et utiliser l'exploitation pluridisciplinaire de ces recherches afin de parfaire les
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connaissances sur ces phénomènes, en mettant l'accent sur l'histoire génésique des femmes et
leurs caractéristiques dans l'adolescence et au moment de l'enquête.

Nous souhaitons que les recherches s'investissent particulièrement sur les thèmes suivants :
les facteurs explicatifs de la nuptialité précoce
Les attitudes et opinions des adolescents à l'égard de la pratique contraceptive.
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