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DETERMINANTS DE LA FECONDITE AU CAMEROUN 

I N T R 0 D U C T I 0 N 
-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-

La croissance de la po~ulation mondiale est remarquable de 

nos jours. J.a plus grande part de cet accroissement est le fait des 

populations des pays en développement. 

r.a revue "Aperçu de la situation démographique dans le mon-

JI/ ' 
de en 1979 estime que de 1950 a 1975, la population des pays en dévelo~-

pement a augmenté de 1 milliard 600 millions soit approximativement de 

75 % par rapport au chiffre de 195~ ~andis que la population des pays 

développés a augmenté de 260 millions soit 36 %. 

A propos de cet ac~roissement rapide, la CEA (Commission Eco-

nomique des Nations Unies pour l'Afrique) fait des prévisions alarmistes 

"l'explosion potentielle de la pooulation (en Afrique) devrait avoir de 

, 
terribles repercussions sur les ressourcos physiques comme la terre. .'\.u 

niveau national, les conditions socio-économiques se caractérisent par 

une dégradation de la dignité humaine elle-même. J,a population ruraleL:...:..:./ 

devra faire face à un tragique manque de terre •.• " 

(Jeune Afrique du 22 août 1984 page 96) 

Pourtant, ces prévisions alarmistes ne semblent pas être tout 

à fait applic!lbletà la majorité des états d'Afrique Sud-Saharienne. En 

effet, il n'est pas rare, par exemple, en Afrique centrale, de trou-

ver , , ' • k2 des zones ou les densites atteignent a peine deux habJ.tants au m . 
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C'est ainsi que les dirigeants africains pratiquent en gêné-

rale une politique nataliste. 

Mais un fait est indéniable : aucun 8t~t n'étant aujourd'hui 

capable d 1 aSsurer une vie décente à la majorité de sa population. on 

voit mal comment il pourrait faire face à des besoins multipliés par 

deux en l'an 2000. 

En effet, le temps de doublement 

d'accroissement de 1-'l. ponulë.tion. Et, on estime que l est égal à 2,89 Q" 

en Afrique sur la période 1975-1980. 

(Source : Situation démographique dans le monde en 1979 page 24} 

Le problème ne se pose p<~.s 'llors à l'intérieur de chaque pays 

en termes de surpopulation ou de sous peuplement mais de la rapidité de 

lvaccroissement. 

Comme nous le s~vons, le taux d'accroissement de la population 

P=n-d+m où n=taux brut de natalité, d:taux brut de mortalité et m=taux 

net de migration au niveau d'un pays. 

De plus, 1"'1 tendance générale de la mortalité est à la bnisse. 

r.e ralentissement de 1 'acctâüssement c 'est~à-dire la baisse du taux d' <:lC-

croissement de la ponuliltion passe donc nécessnirement par la baisse du 

taux brut de natalité n. 

ces constatations nous amènent ~ chercher les facteurs déter-

minants de la fécondité au cameroun. 
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En effet, la connaissance de ces facteurs permet de compren-

dre le mécanisme du phénomèneet dagir efficacement dans le sens désiré 

en fonction de la politique adoptée. 

Pour réaliser cette étude nous allons voir 

CHAPITRE 1. : Cadre et objet de l'étude : la présentation du pays, de 

la méthodologie, des données, , du niveau et tendance de la fécondité 

au Cameroun. 

CHr,PITRE 2. L'identification des variables explicatives 

CH!\PITRE 3. : L'étude des variilbles explicatives fortement œrreléBs 

avec la somme des naissances réduites et identification des variables 

déterminantilS de la fécondité au C,'.l.meroun. 

I- CADRE ET OBJET DE I 'ETUDE 

I.1 CARACTERISTIQUE DU CAMEROUN (Atlas Jeune Afrique) 

Le Cameroun est un état de l'Afrique Centrale situé ou creux 

du Golfe de Guinée à l'articulation majeure du littoral dans l'axe des 

hauteurs, orienté so-NE qui marque la sép~ration entre l'Afrique occi-

dentale et l'Afrique Centrale, entre les Cuvettes du Niger, du Tchad 

et du Congo. Etiré sur plus de 1200 km, du I,ac Tch:'ld à L:t baie de Bonny r 

2 
le cameroun ,'\ grossièrement la forme d'un triangle de 465000 km de S;;J~-

perficie, entre les p~rallèles de 2° et 12° de latitude nord. 
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Les grands traits du relief sont assez p::1radoxaux. Ainsi les 

bas p~ys se trouvent surtout au nord, dans l'intérieur du pays, alors 

que les plaines côtières sont relativement peu étendues. Entre ces deux 

ensembles s'élève la dorsale camerounaise, hautes terres qui du Mont 

cameroun {1095 m) aux confins de la République Centre Àfricaine, cou-

pent le pays en deux, et t'lU sud, se déroule le vaste plilteau sud-CJmerou-

nais • 

Le C:tmeroun ost limité à l'Ouest par le Nigéria, au Nord et 

au Nord-Est par le Tchad, à l'ést p1r la République Centre ~fricaine, 

au Sud-Est par le Congo, au Sud par le Gabon ot la Guinée Equatoriale. 

AU Sud-ouest le pays débouche sur l'Océan Atlantique. 

ou Lac Tchad aux abords do lgéquateur, le Cameroun offre pres-

que toute la gamme des 'limats intertropicaux. Des reliefs importants et 

la proximité de liocé~n introduisent des nuances montagnardes et litto-

rales. 

, 
On y distingue trois domaines clillk"'l.tiques: t:e climat equD.to-

rial au sud et qui s'étend jusqu'à 6° de latitude nord; te climat 

Soudanéen, tropical· humide, s'étend du 7° à un oeu plus du 10° de la-

titude nord; te dimat Soudano-Sahelien au Nord. 

Au recensement d'avril 1976 la population du Cameroun comptrdt 

7 663 000 habitants donc une densité moyenne de 16,5 habitants/km
2 
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L€ pays comptait alors 43 centres urbains de plus de 10.000 

habitants,regroupant 1 840 000 citadins soit 24 % de la population totale; 

71 5 d 1 1 . . . 01\\ 1 1 , % e a po!?u atl.on VJ..wn.t en zone rura e, 79,4 % de a population 

. 1\t 
active totale exerça1~ dans le secteur agricole7 cette proportion est 

de 92,1 % pour les femmes actives. 

L'analphabétisme touchait alors 52,6 % des personnes de 10 ans 

et plus (45,2% chez les hommes et 66,9% chez les femmes.) 

Le mouvement de ln poJ?Ulation est caractérisé p.1r une fécondité 

forte et stable (TBN = 45 %) et une mortalité en baisse bien qu'encore 

élevt{e(TBH = 20,4 % en 1976). 

Au momDnt de l'enquête nationale sur la fécondité de 1978r 

le Ct'lmeroun eStait organisé en 7 provinces ;:Jdministratives : ccntro-Sud,0~·2.j· 

Est, Littoral, Nord, Nord-ouest et Sud-ouest. 

Yaoundé (Capitale administrative) et Douala (métropole écono-

mique) regroupent 35 % de la population classée urbaine au recensement 

général en 1976. 

I. 2. METHODOLOGIE 

Dans 1 'espace biologique où l'homme vit sans compétition av·cc 

d'autres espèces, l'homme évolue, se multiplie, selon des modèles qui 

ne sont pas si différents des modèles écologiques d'interaction entre les 

espèces' verhulst et ?e-:lrl ont montré sur une populrttion de Drosophile 

que la contr-".inte im'X)sée p'!r le milieu impose le fait que la croissonce 

de la population ne pouvait rester constanbemais devait être une fonction 

décroissante de la population. Et cette décroissance est linéaire. Nous 
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supposons donc que l'effet des variZ'!bles supposées connues (variables 

explicatives ou exogènes) sur la fécondité (variable à expliquer ou va-

riable endogène ) est linéaire. Par conséquent, nous essayons à partir 

de la simple regression linéaire de dégager les variables déterminantes 

de la fécondité en prenant comme variable endogène la somme des naiss..,n-

ces réduites et comme variabl<:s exogènes, dans 1« mesure du possible, 

toutes les variables admises généralement co~~e variAbles intermédi-

aires de la fécondité inscri~1d>ns le cadre défini par Davis et Blake(1956). 

Mais en plus, nous avons introduit d'autres variables exogènus 

susceptibl~,de notre point de vue, d'influencer la fécondité. 

Chaque variable a une compos;mte suivant les 7 provinces .1.<1-

ministr:'~tives du Cameroun. cette décomposition a été privilégiée du 

fuit de 1 'existence d"une différence du niveau de la fécondité d:n1s 

chaque province. 

ces différences de fécondité de sous population divisée s~üon 
·aussi 

ce critère géographique peuvent être dues/bien à la situation sanitairG 

ou climatique qu'aux nombreuses caractéristiques socio-économiques, donc 

permettent de dégager les variables qui influent sur la variAtion de b. 

fécondité du pays. 

De plus, la dimension élevée (au nombre de 7} de la décomDosi-

ti on entrn.Înc un degré de liberté élevé dil.ns le test d' .ïdéquation de ch<-

que variable explicative. 
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Le choix de la somme des naissances réduites S comme vnria-

ble de la fécondité (variable endogène) est d'ordre pratique. 

En effet, la base de l'étude de la fécondité est la prise 

en compte des seules naissances vivantes et s est une estimation de 1~ 

descendance finnlc. C 9est le nombre total d'enfants n6s-vivants qu 0 ~uri".i·t. 

une femme à la fin de s::J. vie féconde si son comnorternent procréateur 

tous les ~ges est identique à celui observé aux différents groupes d'~gcs 

de la population féminine ~ un moment donné. 

De plus, S présente les <"'V'intages sui vantes 

- s ne dépend que du calendrier et de 1 • intensité de la fécondité 

- s mesu.re donc directement le phénomène. une variation àc s 

indique une variation de la fécondité. C'est un indice synthétique non 

influencé par la structure par âge de la population. 

Par conséquent, s peut être un outil de comparaison efficncc, 

car les effets perturbateurs sont élimin6s. 

1.3. SOURCES ET DONNEES 

Les sources de données utilisées sont 

- E. N.F. 78 ~ Enquête na tion2-le sur la fécondité du camer mm î 9 78 

- r,TI.ii.S encyclopédie ,Jeune Afrique (données gécgraphiques et 

climatiques) . 
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.... , ·~l' 1 1 , . ' - · ,onnr:es rc~cuel..t. 10s u""~ns es prep"'ri'ltl.ons du vr:: ::>li'ln 

(Ynound'~ 10-13 scot~inbr• ! 985) noté ".H. P.R.::>. 

Ici, d' :'!près le concGpt utilisé, on n'-~ p:~s tcmu co;:~?t,:; des fomm~s isS'.' .. , 

T 'utilisation d·" ces difffrcntGs sourc0:s introd,~it sÛr8'1<Jnt ,;,.·.s 

tT<"'ln:noins, no·;s 9 'nsons qu 1" 1liSt en 2c .rt de Y~oundé .. ;t 

cc donc n ° "tlt~r:. n;-;s trop 1~ significr>tion de;s diff ~.:renees selon l:::s Y;::::--

donn' ;,, . 

tim.lS p•msons 2:n ,~ffct 'I~''' 1-~s donncL:s brutr"s refH tç;nt correct,~rnent 1· 

V·"'ri ·tion de 1-• f2condit!' memG Si le niVi;()U fl 0 ~St p:'S CXZ:Ct. 

I .1 - !liVB''.û :G'i' T!i:NDANCE 1)E Ti'\ FECONDITE 

I. 1. • l:·1i Vüi:l.U 

:Jlusi'ï.'rS indic·::s de la f(condit~ m••surcnt J:::; niv·~a\: del" f'-

COndit( COtnmè : le taux bnt de n<~t,.lit/ 1 lr séri ê! dRS t"·•:X d-? f.lcondit' 

p~r ÉlgeJ le.: t:.Hx brut d2 rcproèluction, J;c; nombr·?: moy-m d'enf".nts \ un '='nni-
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Le graphe ci- g,l'è e: représente les t?tnx de fécondité g8nfra.le 

ct l~gitime selon l'â~e de )~ mère ~ là n~issance (12 mois avant 

l'entrevue pour 1000) 

Tableau 5.14 et 5.16 E.N.F. 78 vol I 

=-=-=-=-=-=-=-=-=!=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=!=-=-=-=-=-=-=-=-= 1 

:r.ge de h mère à Taux de fécondité: gén6- !Taux de fécondité 

li1 nn issance rale 12 mois 3vant l'en-!légitime 12 mois 
trevue pour 1000 !avant !•entrevue 

!pour 1000 (Enquêt 
!individuelle) 

=-=-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ! ! 

10 - 14 20 306 

15 - 19 195 306 

20 - 24 305 324 

25 - 29 286 291 

30 - 34 233 248 

35 - 39 153 167 

40 - 44 83 86 

45 - 49 36 46 

s 6,6 8,1 
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taux de fécondit~ 
légitime 

taux de fécondité 
générale 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 âge de la mère: 
à la naiss'tnco 

L'allure de la courbe de fécondité générale ou légitime suit 

l'allure d'une courbe de fécondité "naturelle" schématisée par Louis 

Henry. Mais ici le maximum se présente dans le groupe d'âge 20-25 ans 

pour les deux taux de fécondité. Le phénomène de la stérilité croissante 

suivant l'âge commence à faire son oeuvre dans le groupe d'âge 25-29 ans. 

On remarque aussi que les deux courbes de fécondité diffèrent 

surtout dans le groupe d'âgé. 15-19 ans. ceci montre aussi que la fécondité . ; 
hors mariage est élevée(prosque le n~me que la fécondité légitime) au-delà 

d'un certain âge1 ici c'est 25 ans. 

Nos résultats doivent être néanmoins nuancés du fait que les 

taux sont estimés à partir d'une enquête rétrospective. Ils sont donc ~ 

1~ fois affectés par des erreurs d'échantillonnage, des erreurs d'omis-

sions de naissances, de déclaration d'âge erroné (glissement des fe~~es 



- 11 -

âgées de 45-49 ans vers 55•59 ans) d'après l'analyse des données faites 

dans l'E.N.F. 78 tome I. I>a valeur de S est donc affectée par ces erreurs 

et peut être surestimée ou sousestimée. 

I.4.2. Tendance 

En ce qui concerne la tendance des estimations de S obtenues à 

partir des diverses sources : Année s sources 

1964 4,9 estimation 

1976 6,0 ajustement à partir do 
R.G.P.H. 1976 

1978 6,5 directs E.N.F. 78. 

Ces données montrent que la fécondité au cameroun a tendance à croître. 

6 . 

5 • 
1964 

4 . 

1960 1965 1970 1975 1980 année 

La pente de la croissance est plus accentuée entre 1976 et 1978. 

Remarquons, d'après les statistiques de la Banque Mondiale de 1984 

pour le cameroun que : -Accroissement démographique (1970-1982; 3v0% 

-Taux annuel moyen d'inflation (1970-1982)= 10,7 ~ 

- Taux de croissance du P.N.B. en termes courants 
(1970•1982) 17,7 % 
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r.e taux de croissance économique au cameroun au cours de la 

dernière decennie est estimé à : 17,7- 10,7 - 3,0 = 4 1 0% 

(taux de croissance du revenu par tête d'habitant en termes 

réels est f = 'f - i - d où 'V : taux de croissance 

du P.N.B.) l taux annuel moyen d'inflation 

J accroissement démographique). 

La croissance économique du cameroun, au lieu d'abaisser le 

niveau de la fécondité, entraîne une augmentation de celle-ci. 

Le modèle du régime démographique actuel du cameroun n'est 

donc pas conforme au modèle classique de la transition démographique. En 

effet, malgré une baisse continue de la mortalité, l'espérance de vie de 
Ç.~ 

f 37 ans en 1960-1964-,reo~SO ansen 1991,la fécondité croit au lieu de décroître. 

Une étude de ,John Bongdarts permet,si l'on admet que le nombre 

maximum de naissances en l'absence de toute régulation de fécondité va-

rie peu d'une population à une autre, de déterminer la part de 4 va-

riables intermédiaires principales (1) dans la réduction de la fécondité 

si l'on connaît le classement du pays selon les phases de la transition 

démographique. 

(1) Les 4 variables intermédiaires principales sont : la proportion de 
personnes mariées, le recours à la contraception, la oratique de 
l'avortement et l'infécondité post-partum (lié généralement à 
l'allaitement). 
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Ici, on n'est pas dans aucune phase de ce modèle de transition 

démographique mais, dans le cas ~ la "théorie des seuils" formulée p<.\r 

les Nations Unies en 1964 (une croissance économique entra!ne une crois

sance de la fécondité jusqu'à un certain seuil de développement avant 

d'entamer la baisse de la fécondité sous l'influence de l'amélioration 

économique et sociale, ~t de rejoindre ainsi la deuxième phase de la théo

rie de la transition démographique). 

Du fait de cette considération, nous allons utiliser la théo

rie micro-économique de la simple régression linéaire pour déterminer les 

déterminants de la fécondité du cameroun. 

Pour cela, nous allons identifier les variables explicatives 

de la fécondité dans notre deuxième partie. 

Remarque : Malheureusement, nous n'avons oas eu des données 

sur les revenus moyens par province ou autres données économiques d~ns 

le cadre de notre étude. 

II- IDENTIFICATION DES VARIABLES E~CPLICATIVES DE IA FECONDITE 

II.1. Dernier consensus sur la recherche des déterminants 

de la fécondité 

L'étude de la fécondité est déterminée par les éléments qui con

duisent à la production d'une naissance vivante. Et, l'analyse des déter

minants de la fécondité a conduit .J. BLAKE et K. DAVIS en 1956 à proposer 

onze variables intermédiaires au travers desquelles s'exerce toute influ

ence sur la fécondité. ces variables intermédiaires peuvent se classer 
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en trois groupes : le risque d'exposition aux rapports sexuels, le ris

que de conception et le risque de naiss~nce. 

Les critiques et débats suscités par cette méthode ont permis 

l'intégration de l'allaitement comme variable intermédiaire supplémentai

re et certaine::autres variables intermédiaires données par P. CANTRELL::;; 

et B. FERRY in H. LERIDON et J MENKEN en 1979. 

Parmi ces variables intermédiaires, l'étude de J. BONGhARTS 

et R. POTTER en 1983 semble avoir fait le consensus selon lequel quatre 

variables parmi les variables intermédiaires sont décisives à savoir les 

variables cité~ en bas de la page 12. 

Pour notre part, et à cause de la non classification du modèle 

de la fécondité du cameroun dans le schéma de transition démographique 

classique, nous avons considéré les variablessusceptibles d'influencer 

le niveau de la fécondité et à partir de ces variables de dire les varia

bles intermédiaires les plus déterminanns de la fécondité du Cameroun 

parmi les variables intermédiaires de la fécondité de l'annexe 1. 

comme les variables susceptibles d'influencer le niveau de la 

fécondité sont très nombreuses et de natur~ jifférent4 dans le cadre 

de notre étude, nous avons retenu une centaine de variables. A chaque 

variable, nous avons associé des chiffres de codification pour des be

soins pratique 

La liste de ces variables est reproduite en annexe 2. 
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II. 2. RECHERCHE DES VARIABLES E'':PLICATIVES 

Parmi les variables de l'annexe 2, nous chercherons à identi-

fier celles qui peuvent être retenues comme variables explicatives de 

la fécondité. 

Pour cela, ap'?liquons notre hypothèse selon laquelle l'influ-

ence des variables explicatives sur la fécondité est linéaire. Il s'agit 

alors de mettre en relation deux séries de données. La 1ère série de 

données concerne les valeurs de la variable selon les 7 orovinces du 

cameroun. La 2ème série de données est toujours les différentes valeurs 

de S selon les 7 9rovinces. n ~artir de ces 2 séries, on calcule les 

coefficients estimés â et n de l'équation de regression linéaire 

y = fix + â estimée. En notant y= bx +~l'équation de regression 
où y 

exacte qui lie la variable '~ à la fécondité y /est la somme des naissr.m-

ces réduites s. 

La théorie sur les regressions linéaires montre que 

s - b suit la loi 

"'t: ' ou ~ est l'écart-type 
,..._ 1.-

.,.~ X (n·''-' 
c1t ·~ f'\. \. 

et donc ô....,.::jl 
.;-... 

~ 

j'(<o,1) 

' ou écart-type estimé de S 

...,..-( \ loi de student à ~ 1' 'l-"'l..r 

(n-2) d. d.l. 
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Tester l'hypothèse b = o c'est-à-dire tester l'hypothèse de 

la nullité de l'influence de la variable ;,: revient à comparer le ra.pport 

~1-1 ' 1 ,476 au seuil de 20 % 
<r~. 

a 

' a 2,015 au seuil de 10 % 

' 2,571 seuil de 5 % a au 

En effet ô~ ~ T(5) car n = 7 (7 provinces) 
A. 

«t 
La liste des variables avec leur test d'adéquation~ et 

la valeur du coefficient de carrélation<:>eAt donné~ en annexe 3.Gt 

Remarque : à la suite de cette opération, nous avons retiré 

les données sur le taux de polygamie à cause de l'introduction de trop 

de biais : 

1°/- ce sont les données issues du R.G.P.H en 1976 

2°/- D'après l'analyse du recensement : "beaucoup d'hommes 

émigrent en ville en laissant leur conjointe ou certaines de leurs épou-

ses à la campagne. on ne peut donc pas sun~oser que tous les conjoints 

d'une province y résident. On trouve effectivement parfois un homme me.ri6 

habitant Douala ~ar exemple ayant une épouse à Douala, une à Yaoundé et 

parfois une dans son village". 

3°/ - Les différentes valeurs du coefficient de correlation 
nous 

variant de 0,49 à 0,001/dissuadent aussi de le prendre. 

Les variables dont le coefficient est significativement non 

nul sont a~pelées des variables explicatives. 
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L'absence d'une corrélation r telle que /r/ l 0,80 indique 

l'importance de variables influençant la fécondité. Non seulement elles 

sont nombreuses mais diversifiées. 

Adoptons alors la convention suivante. Nous dirons qu'une 

variable est : Fortement carrelée 0vec S si /r/ ~ 0,5 

-Moyennement carrelée .lvec S si 0,5 ") /r/ ~ 0,3 

-Faiblement carrelée avec S si 0, 3 "7 /r 1 ?;- 0, 1 

-Non carrelée «~vec S si 0, 1 7 /r 1. 

Les classements des variables suivant cette distinction sont 

donnés en annexe 4. 

II. 3 CHOIX DES VARIABLES INTERI'1EDIAIRES LES PLUS PRE-::>ON-

DERANTES. 

A partir des variables fortement et ~yennement carrelées 

nommées variables explicatives, nous essayons de déterminer les varia-

bles déterminen1es de la fécondité en dressant la matrice de correlation 

des variables explicatives. Cette matrice est donnée en annexe 5. 

Remarque : La pratique de la contraception et de l'avortement 

sont négligeablesau cameroun. En se reférant au schéma de J. BONGAARTS et 
Voir Annexe 1 

R. POI'TER ( 1983) /ceci nous ?lace dans la ':'lremière phase de la transition 

démographique. Or, la baisse de la mortalité est déjà entamée p~r l'im-

porta tian de la médtcine occidentale. De plus, 1 'accès à la mé,thode nous 

est interdite p3r manque de données ~déquates.Aussi, ,our voir les déter-

minants de la fécondité nous allons >asser par la théorie économétriq·.1e 

de la rili ;ression sim>le. 
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A ~artir de la matrice de correlation des variables explica-

+, ;.ves et des variables à expliquer, nous allons dégager les variables déter-

minantes !de la fécondité au cameroun en suivant les critères dè choix 
iont 

~ts qui_- ~ussi le critère de choix des variables explicatives 

po•n ... a construction d'un modèle économétrique de la regression linéaire 

- Ces variables explicatives doivent avoir des rapnorts directs 

evec la fécondité. De plus, elles doivent suivre les règles suivantes .::1fin 

d'obtenir un modèle statistiquement cohérent : 

1°/- Chaque variable explicative doit posséder un lien de 

causalité avec s 

2/- S'il est généralement nécessaire qu'une des variables 

explicatives soit fortement correlée avec s, cela ne doit pas être for-

cément le cas des autres variables explicatives qui traduisent des effets 

secondaires. 

3/- Il ne faut pas que les variables explicatives soient 

trop correlées entre elles. En effet, la même cause ne doit pas être 

.répétée deux fois. ?ratiquement, un r 1 > 0,6 c'e&'t-à-dire un coefficient 
/ 

de correlation linéaire tel que /~/ ~ 0,7745, pratiquement nous avons 

?ris 'ri ~ 0,80, entre deux variables explicatives devra interdire 

leur emploi simultané en tant que variables explicatives. 

4/- Le nombre de variables explicatives doit être le moins 

élevé possible, en général on se limitera à 2 ou 3 en plus du terme constant. 

Les variables explicatives qui seront retenues avec ce fil-

tre seront alors les premières variables déterminanUB de la fécondité. 

Les facteurs qui agissent simultanément sur ces variables de même que 
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les variables qui agissent seules sur chacunede ces variables sont aus-

si des variables déterminantssde la fécondité. 

Com~te tenu de ces critères, nous avons dans un ~remier temps 

rassemblé les variables explicatives qui sont correlées symétriquement 

ou transitivement entre eux. En effet, si deux variables ont une corre

lation telle que 1 ~1 ~ o,s, on doit orendre l'uneseulement de ces 

variables. 

La meilleure variable étant celle qui a un t--t. le ~lus éle-
y 

vé mais on ~ut employer l'une ou l'autre de ces variables comme varia-

ble explicative. 

Avec ces différents critères et remarques, nous aboutissons 

alors aux deux blocs suivants : 

Premier bloc 

8: Age moyen des femmes au premi'er mariage en milieu urbain au recense-

ment de 1976 (noté R.G.?.H. 1976) 

10. Age moyen des ho~~es au ?remier mariage selon les ~rovinces pour 

l'ensemble au recensement de 1976 (R.G.P.H. 1976) 

13. Taux d'analphabétisme (ou ryroportion des personnes qui n'ont ja~èiS 

été scolarisées) ensemble R.G.P.H. 1976 

14. Taux d'analphabétisme masculin • R.G.?.H. 1976 

15. Taux d'analPhabétisme féminin • R.G.~.H. 1976 

17. stérilité. Pourcentage des femmes sans grossesse féconde selon la 

région de résidence (Femmes en union depuis 5 ans et plus) E.N.F.78 vol.I 
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18. Age moyen à la oremière union des femmes non célibataires âgées 

de 25 ans et plus E.N.F.78 vol. I 

20. D11rée moyenne d'allaitement intégral dans le dernier intervalle 

de grossesses fermé E.N.F.78 vol. I 

23. Nombre d'enfants désiré E.N.F.78 

29. Charge démographique du personnel sanitaire par province en 1982 

Source : séminaire National sur po~ulation, ressources et développement 

noté en abrégé S.N.ry.R.D. en septembre 1985. 

43. Nombre moyen d'épouses par homme oolygame ~~r province R.G.~.H. 1976 

47. ~ourcentage des fe~~es ayant été en union selon la région de résider-

ce. Toutes les femmes E.N.F.78. 

55. Durée moyenne d'allaitement intégral pendant le dernier intervalle 

de grosseJ'fermé • Femmes d'âge inférieur à 30 ans E.N.F.78 

56. Idem. Pemmes d'âge supérieur à 30 ans E.N.F.78 

60. Durée d'a~tinence post-partum oendant le dernier intervalle de gros
" 

sesses fermé. Ensemble des femmes E.NJ". 78 

61. Idem Femmes d'âge inférieur à 30 ans E.N.F.78 

62. Idem Femme d'âge supérieur à 30 ans E.N.F.78 

65. Charge démographique d'un médecin en 1982 

67. Charge démographique d'un infirmier en 1982 

71. Nombre d'habitants pour un lit d'hÔoital nar province s.N.P.R.D. 85 

2 74. Densité. Nombre d'habitant par km oar province en 1981. 

75. Durée de la saison sèche par province. ATLAS Jeune Afrique 

77. Précipitation moyenne par province ATLAS Jeune Afrique 

84. nourcentage de femmes sans instructions. 
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La variable la ~lus fortement correlée avec S est 71 : Nombre 

d 0 habitants pour un lit d'hÔ~ital. C'est une variable non reliée direc

tement à la fécondité (n'a pas de lien de causalité avec S.) 

La suivante est 18 :âge au premier mariage des femmes ~vec 

un r = 0,72 dont le niveau de signification est 10 %. 

comme c'est une variable directement liée à la fécondité, nous 

la nrenons comme la première variable déterminante de la fécondité au 

Cameroun. 

deuxième bloc 

24. Sous alimentation chronique nar province.S.N.P~R.D 85. 

68. Effectifs des aides-soignants par province en 1982. S.N.P.R.D.85 

81. Estimations indirectes de 
1
q

0 
selon la région de résidence. E.N.F.78 

82. Estimations indirectes de 
4

q
1 

selon la région de résidence. E.N.F.78 

92. 
1
q

1 
selon la région de résidence des mères à l'enquête. E.N.F.78 

93. 
3
q

2 
selon la région de résidence des mères à l'enquête • E.N.F.78 

96. Le quotient indicatif de mortalité post-néo-natale (1-12 mois) se

lon la région de résidence de la mère à l'enquête pour les non migrants 

E.N.F.78 

99. 
3
q

2 
selon la région de résidence de la mère à l'enquête pour les non 

migrants E.N.F.78 

100. 5~ selon la région de résidence de la mère à l'enquête pour les 

non migrants E.N.F.78. 



- 22 -

La variable la 1lus forte~aent carrelée avec S est q selon •. 3 2 

la région de résidence des mères à l'enquête avec un r = 0,58 et un 

niveau de signification de 20 %. 

Comme la mortalité infante-Juvénile est généralement recon-

nue comme une variable liée à la fécondité, nous la ?renons aussi comme 

notre deuxième variable déterminantede la fécondité. 

Remarques 

1° La variable 25 : nourcentage de la pooulation ryar province est 

fortement carrelée ."lvec s r'lvec un r = 0,71 et un niveau de iignification 

de 5 %. Mais, comme c'est une variable non liée directement à la fé-

condité nous l'avons éliminé~f~ute de données car cela peut être dù à 

d'autres variables liées à S comme p~r exemple, des indices économiques 

tel que le revenu par habitant dans chaque province. 

2° La variable 72 ne figure p~s aussi ici car c'est une variable non 

directement liée à la fécondité : nombre de litlpour un médecin. De plus 

2 
sa correlation avec S vaut r = 0,34, c'est-à-dire un r = 0,1156 donc 

une relation minime avec S. 

~our les variables déterminantes 

18 : âge des femmes ~u premier ~~riage et 93 : 3q2 selon la région de 

résidence des mères à l'enquête nous avons respectivement r
2 = 0,518~ 

2 pour 18 et r = 0,3364 pour 93. 
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Ceci montre que l'âge au premier mariage des femmes à elle 

seule ne peut pas expliquer la variation de la fécondité due au pre-

mier bloc. 

Il en est de même pour la mortalité entre 2 et 5 nns pour le 

deuxième bloc. 

En d • autres termes, une combinaison de quelques variables dt·, 

premier bloc explique mieux la fécondité due nu premier bloc que l'âge 

au premier mariage seulement car r 2 
0,5184 est assez éloigné de 1. Il 

en· est de même pour le deuxième bloc. 

Comme le nremier bloc contient toutes les variables participant 

au calcul du T.F.R. (Total Fertility Rate) du modèle de John BONGAARTS, 

1•emploi de ce modèle est l'idéal pour exprimer les facteurs dÛs au pre-

mier bloc. Malheureusement, les données pour l'emploi de ce modèle nous 

font défaut. Né2nmoins, nous allons voir, dans une première partie, les 

facteurs qui agissent sur l'âge au premier mariage des femmes et la liai-

son entre ces facteurs et la fécondité. Au1aravant nous allons ryrésenter 

brièvement le modèle de J. BONGAARTS. 

La formulation originale du modèle de BONGAARTS est : 

T • F • R = T • F -: C X C ;~ C X C · ' 1 b 1 d fe' con dite' m c a ~ ou T.F.R = taux go a e 

nombre total d'enfants qu'une femme aurait eu à la fin de sa vie repro-

ductive en sup~osant qu'elle ait subi certains taux de fécondité par ~ge 

pend~nt toute cette vie (enfants naturels exclus) 
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En d'autres termes, TFR n'est que la somme des naissances 

réduites conçues dans le mariage pour toutes les femmes ayant été mr:riées. 

TF = Fécondité potentielle totale, ou ce que la fécondité globale serait 

si toutes les fe~~es étaient continuellement mariées entre 15 et 50 ans, 

si elles n'allaitaient pas, si elles n'utilisaient pas la contraception 

ni n'avaient d 1 ~vortement provoqué. 

1?ratiquement; les s=:lécialistes l'esti:nent à 16,6 enfants. R. 

POTTER et J BONGAARTS la limitent à 15 enfants dans leur schématisation. 

c , c , c. , c représentent les effects inhi.bi tan ta do la rn c ~ a · 

fécondité dûs respectivement aux proportions de femmes non mariées, uti-

lisant la contraception, en aménorrhée d'allaitement et, ayant avorté. 

c = 
rn 

c = 
c 

c. 
1. 

Pratiquement on calcule 

1 

TFR 
TM 

-

20 

1,18 

18,5+i 

où TM = somme des naissances réduites légitimes 

.... 
'">roportion des femmes utilisant la contraception u e ou u = 

e efficacité moyenne de la méthode utilisée. 

' i ou durée moyenne de la oériode d'infécondabilité 
oost-partum en un mois 

C = T.F.R. oÙ A= 0,4 (1+u) X T.A. 
a T.F.R+A 

u = proportion des fammes employant la contraception et parmi les femmes 

qui ont eu des avortements provoqués 

•r.A = taux global d'avortement (nombre moyen d'avortement provoqué par 

la femme· durant toute sa période de fécondité) 

= nb. total d'avortement X 1000 
total des femmes ayant subi 1 consultation prénatale 
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Remarque : En se référant sur le cas de la figure de ,J. BONGA.t'\RTS 

et R.G.POI'TER (1983}pour le c0s du Cameroun on a ; (ouisque nous avons 

dit en page 17 que le Cameroun se trouve d0ns la première phase de la 

transition démographique) 

-L'infécondité post-partum est la variable la olus déterminante 

de la fécondité c~r elle ramène à lui seul une naissance maximale de 15 

enfants à une naissance de 10 enfants (réduction de cinq enfants) 

-Le non mariage est 1& deuxième variable déterminan~de la 

fécondité car son effet est de réduire la fécondité de 2 enfants. 

- r.a contraception est lL troisième variable déterminante car 

son effet est de réduire la fécondité de 1 enfant. 

comme la somme des naissances réduites au cameroun est de 6r5 

enfants, le reste c'est-à-dire 0,5 enfant est dÛ aux autres variables 

intermédiaires de l'~nnexe 1 

Malhedreusement, les données nour l'emploi du modèle de J. 

BONGAARTS nous foti.t défaut. Néanmoins, nous allons voir dans la oartie 

III, dans une première partie les facteurs qui agissent sur !•âge au 1er 

mariage et la liaison qui lie 1 'âge au premier ;nariage des femmes ·3U 

C?lmeroun avec la fécondité. Dans une deuxième ryartie, nous étudions la 

liaison entre le deuxième facteur déterminant 3~ et la fécondité (nous 

allons l'étendre à la mortalité de 0 à 5 ans car la correlation de
3
q

2 1 

11
q

1 
, 

5
% avec S est respectivement 0,58 ; 0,53 et 0,51) et de cerner 

12 12 
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les facteurs qui agissent sur 
3
q

2
• Dans cette pnrtie, nous nous sommes 

ins::>irés et nous avons utilisé les résultats du travail fait par Nt-1 

KWEIŒM FONKAM Michel et DJOUMESSI .Joseph-Blaise d'lns "Les facteurs de 

la mortalité infantile et Juvenile au C<•meroun". 

, 
III- ETUDE DES VARIABLES E <PLICATIVES FORTEMENT CORRELE:ES 

AVEC S 

Remarque préliminaire : ?our clarifier notre exposé dans cette p:'lrtie, 

nous orésentons notre étude de la manière suivante. A p.;rtir de chaque 

variable (ou grouryes de variables) fortement ou moyennement correlée 

avec 1'2ge au premier mariage (respectivement 
3
q

2
) nous étudions leur 

action sur l'âge au premier mnriage (respectivement 
3
q

2
) puis leur ac

tion sur la fécondité. Mais au?aravant, étudions lQ ?remie~variable in-

termédiaire d.'ms sa relation avec la fécondité. 

,. 
III.1. AGE AU PREMIER MARIAGE ET FECONDITE 

L 9 âge au premier mariage s'associe, d'une manière générale, au 

début de la vie féconde car en dehors de ce CAdre une relation sexuelle 

est peu fréquente. La réalité au C,.,.meroun est très différente. Même s;-ns 

mariage une femme peut avoir des rel~tions sexuelles suivies. 2ar consé-

quent, sous le terme de mariée ou en union, on a réuni : les mi'iriages à 

l'état civil, les mariages coutumiers, les m;;..riages religieux et les unions 

libres. 

sur cette base, on établit le tableau suivant qui nous donne 

une vision de la situation de l'âge AU premier mariage des femmes 

c?..merounaises. 
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Age "uquel 10 %, 25 %, 50 % et 75 % des femmes se sont mariées 

selon leur âge actuel : 

=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-= 1 
POURCENTAGE DES 

GROUPE D 'l'.GES 

1 1 1 

FEMMES M~IEES ; 15-19 l 20-29; 30-39 ; 40-49 ! 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

10 14,1 13,4 13,3 13,6 

25 15,4 15,1 14,9 15,2 

50 17,1 17,0 16,9 17,4 

75 ...... 19,4 19,8 21,2 

A 

t:tq.{} 1Source 
<:.\t..l 1!'.-!' ~,!.->u-;c 

1 

Tableau 4.5 ENF 78 Volume I 

-l 
1 

1 
1 

21 

1..0 

1 

·15 
L 

15-19 20-29 30-39 40-49 
Le tableau et le graphique correspondant nous montrent, si 

l'on exclut la cohorte la plus âgée. Plus la femme est jeune, plus l'âge 

médian au premier mariage est élevé. Cette légère augmentation de l'âge 

médian au premier mariage va de 16,9 ans à 17 ans ~uis à 17,1 ans. 
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cette augmentation doit être prise avec réserve car il existe 

peut-être une mauvaise déclaration d'âge. 

si l'on considGre le décile et le premier quartile. l'ensemble 

des observations montre aussi une diminution des dispersions Plus la fe~~e 

est jeune, plus Q3 -Q1 diminue. L1àge au(~el 75 des femmes se sont mariées 

passe de 21,2 ans pour les 40-<19 ans, à 19,8 ans pour les 30-39 ans et à 

19 1 4 ans pour les 20-29 ans. 

Ces données nous permettent d'affirmer c,_-ue 25 \ des camerounaises 

se rMrient (avec le concept dit plus haut) tout juste apr~s l'âge de la 

puberté. C'est ici que nous introduisons la distinction entre deux effets 

de l'âge au premier mariage sur la flcondité, D'une part la précocité du 

mariage peut entraîner une certaine détérioration des capacités de repro-

duction de la femme et par là, une moindre fécondité. Mais d'autre part, 

plus une femme se marie jeune, plus elle dispose de temps pour constituer 

une famille nombreuse. 

Les données du cameroun semblent indiquer que c'est la premi~re 

affirmation qui expli~ue le mieux le niveau de la fécondité au pays. Nous 

pouvons le voir sur le tableau suivant : 

~~ sw E 

s 7,2 6,9 6,6 6,3 

1-~ge au premier 17,9 17,6 17,6 
mariage 

181 1! 

tableau 4.6 vol.I E.N.F.78 
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On voit que 1 'âge a.u premier mariage des fem.'lleS âgées de 25 

ans et plus non Œlibataires entrées en union avant 25 ans, par région 

da résidence est lié à la fécondité cwec un coefficient de correlation 

r = 0,72 et qui est significatif au seuil de 10 %. Ceci semble montrer 

que plus la femme se marie jeune, moins elle a d'enfants. 

Pour analyser plus en détail on ':>eut étudier ici la féconda-

bilité. 

III-2. FACTEURS LIES ~ L'AGE AU PREMIER ~~RIAGE 

A partir de la matrice de correlation des variables explicn-

tives, tirons les variables correlées à 18 : âge au premier mariage des 

femmes. Ceci donne ~ 

Le coefficient de corrolo.tion <'..Vcc lo nom do let vnrin
blo 

=-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~! 

N° VARIABLE NOM DE LA VARIABLE 
CORRELA- j 

TION AVEC 18., 
=-=-=-=-=-=- -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-= 

17 STERILITE ( f>OURCENTAGE de femmes sans 

grossesse feconde selon la région de 

résidence source : tab. 2.5.2.C. 
r=0,589 

. .. / ... 
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~~----····· 
1 
t 
1 

20 1 Durée d'~llc..itement intégral de la dernière 

1 

intervalle de grossesse fermée. Ensemble des r=0,956 

femmes source tab. 6.1.3.C. 

25 D.onulation en % (selon la région de résidence 

source : tab. 1.9 Séminaire national sur la r=0,647 

<JOpulation et Santé 

29 Charge démographique du personnel sanitaire 

par province 
r=0,869 

55 Durée d'allaitement intégral pendant le, der-

nier intervalle de grossesse fermée pour les r=0,936 

fem.rnes d'âge inférieur ' 30 ans a 
.1 

56 
1 

Durée d'allaitement intégral pendant le der-

nier intervalle de grossesse fermée pour les r=0,954 

femmes d'âges inférieur ' 30 ans a 

61 Durée d''lbstinence post-partum 0end3nt le 

dernier intervalle de grossesse fermée pour r=o,5 
1 

les femmes d' Elges inférieur ' 30 a ans 

67 Charge démographique d'un infirmier en 1982 r=-0,91 

71 Nb re d'habitants pour 1 lit d'hÔr:>. par prov. r=-0,767. 

75 Durée saison sèche (en mois) r=-0,948 

76 Température moyenne r=0,72 

8 Age moyen des femmes urbaines 'lU premier mn-
1 1 

riage au R.G. P.H. 76 1 r=0,87481 

10 Age moyen des hommes au 1er mariage (ensem- 1 

ble) au R.G.P.H.76 r=0,73231 

1 13 .Pourcentage de ceux qui n'ont jamais 
1 

fréquenté une école (taux d'i>.nalphabé- r=0,755 

tisme 76) ensemble 

14 Idem mais masculin r=0,8206 

15 Idem mais féminin 
1 

r=0,7046 

/ . ~ 
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~ .. ____ 
; 

1 23 Nb re d'enfants désirés pour les femmes âgées 
r=0,47661 

de 25 ' 34 ans en union au moment de l'enquête a 

47 Pourcentage œs femmes ayant été en union se-

lon la région de résidence, toutes les femmes r=0,5551 

60 Durée d'abstinence post-partum pendant le 

dernier intervalle de grossesses fermé' r=0,4875 

pour toutes les femmes 

62 Durée d'abstinence post-partum pendant le 

dernier intervalle de grossesses fermé pour r=0,4772 

les femmes d'âge supérieur à 30 ans 
. 

65 Charge démographique d'un médecin en 1982 r=0,5612 

77 Précipitation moyenne oar province r=o,5169 

84 Pourcentage des femmes sans instructions r=0,6858 

De ces facteurs qui sont liés à l'.~ge au premier mariage 

des femmes, nous allons étudier l'effet de la stérilité sur l 1 âge at 

premier mariage. Nous 1 1 aoprofondissons car la stérilité est une varia-

ble carrelée à la fécondité avec un r=0,65 au seuil de 10 % et est de 

plus carrelée à 
3

q
2 

avec on r=-0,41. De ce fait c'est une variable 

elof· de la fécondité au Cameroun. 

Après nous verrons l'effet de la durée d'allaitement r=-0,956 

durée d'abstinence post-pax·tum ( r=o r 5) • ces variables influent aussi 
Ci ('' 

sur la fécondité en plus du fait qu'elles sont carrelées/âge au pre:niGr 

mariage puis on va parler rapidement des effets des autres facteurs 

sur l'âge au premier mariage ni veau d • instruction 1 

climat et des variables sanitair8S ••• 

1 
! 
! 

) 

1 

1 
' 
1 
! 
l 
i 

i 
1 
i 
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III.2.1. stérilité et âge au premier mariage 

P.our mieux saisir cet effet, étudions d'abord la fécondabi

lité. Mais auparavant définissons 1~ stérilitP 

!:lar définition, la stérilité est l'absr~nce de grossesse 

chez des coupl,~s m 'riP.s ay ;nt de rilpports sexu,_:;ls normaux pendant un 

délai suffisant d'exposition -u risque d(-= conc8voir sans précaution 

o.nticoncèptionn~lle "Population R·:;ports ~;eri,~ L Numero 4". 

R8marquons que la stérilité et l'âge ~u premier mariage 

s et!lt correlé,- av,~c un r=-o, 589. Ceci semble indiquor que plus la fem:n·::> 

s::: mari J j .. mn .: , plus elL~ il une forte chance d'être stérile. ceci ,,st 

en contradiction flv:::c l'opinion courante qui a.5.rme que plus on se 

maria jeune plus on a b-3-'tUcoup d' -:mfonts c'est-à-dire que la femme est 

très féconde. Comment expliquer alors notre r~sultat ? Pour cela étu

dions l"l fécondabilité. 

III.2.1.1. Fécondabilité 

?ress"lt la définit comme "la prob::'.bilité pour une femme de 

concevoir au cours d'un cycle menstruel, en l'absence de contracep

tion et en dehors des temps morts. 

Les constatations montront que l"> fécondabilité vsrie d'une 

femm:c:: à une .:mtra. Elle est nulle jusqu'à l'âge de puberté, plus fai

ble pour les plus je~es femmes que celles des femmes de 20-29 ans o~ 
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~lle atteint son maximum en dehors de la période de la grossesse et 

de la stérilité post-partum. Puis elle décroit jusqu'à devenir null" 

à 1• ménopause. une méthod~ qui permet de 1~ mesurer se trouve dans 

l'ouvrage "f\nn.lys<~ démographique" de Rol "nd ?ressat page 180 \ 184. La 

méthode est basée sur la table de conception dont l'esquisse du t,=JbLn-c 

se présente comme suit si l'on suppose que toutes les femmes ont la mê-

mE; fécondabilité. Noté "p". 

r~::~:-:~=-;:::::=:::;::~=-=~::::;~~~:-=-;::~:::~=~: 
j cycle x: pi'l.S encore con-: C(x,x+1) : conception Qx 

!=-=-=-=-·-=-~~~~=~==-=-=-·-=-=-=. -=-=-·-=-=-=-=-=-=-. . . 
0 ! 1 ! p ! r:> 

1 1 
1 • 

2 

x 

q 

2 
q 

x 
q 

qp 

2 
q p 

x 
q p 

p 

p 

p 

le nombre moyen 

d'ovulation n 

nécessi'l.ire pour 

parvenir à une 

conception est 

n=p+2qp+Jq2pr 

; =p( 1+2q+3q2+ ... ) 
! d 2 
: =P(iq< 1+q+ 3q +q ... ) 

l ::o-E,_ = 1 
. ( 1-q) 2 p 

"p" dépend des caractéristiques physiologiques de la femme, de la fré-

quence des rapports sexuels au cours du cycle et aussi de la Qistribu-

tion de ce rapoort sexuel par rapport aux jours féconds. Elle est nulle 

pendant les temps morts. Au cas du Cameroun nous ne pouvons situer que 

le début de la fécondabilité p"lr l'intermédiaire de l'âge à la premiè-

re règle. 

Les données suivantes ont été tirées de l'enquête nationale 

sur la fécondité. volume I. 
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~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-,-=-,-=-=-=-=-=-,-=-=-=-=-=-=-=--=-=ï=-1 

Age aux 1ères règles !10 !11 !12 !13 !14 !15 !16 !;7 !18 !19 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

! ! ?ourcentage cumulée 
!100!99 n'ayant pas encore eu 

' 1 leurs 1ères regles. · 

!97 !89 172 144 

Source : tableau 9.25 vol.I E.N.F.78 

l Î 5 6 3 

-=-=-=-=-=-=-,-=-=-,-=-=-,-=-=-,-=-=-,-=-=-~-=-=-,-=-=-,-=-=-: 
Age ~ctuel 120-24 125-29 130-34 135-39 140-44 145-49 1So-54 1Tous a 
=-=-=-=-=-=-~-=-=-,-=-=-,-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-,-=-=-=-=-=-= 

Age medilm 
! ! 1 ! ! ! 1 1 

aux 1ères 11-1,8 
1
14,7 ;14,7 114,7 114,8 

1
14,8 114,7 ~14,8 

règles. 

Source Tableau 9.2~ vol.I E.N.F.78 

L'examen des données selon l'âge montre une homogénéité de 

1'3ge median aux premières règles qui est de 14,8 ans. Le tableau don-

nant le pourcentage cumulé relève que les ~ges extrëmes (correspondant 

à 10et 90 % de la po?ulation) sont de 12,9 ans et 17 ans. 

L'analyse des données et l'interprétation de~~ndent quel~1es 

précautions:1'là cause de l'éternel biais introduit par lee défaillances 

de mémoires 

2) l'ovulation précéde les règles. Mais surtout par le fait 

que la maturité sexuelle ne s'acquiert pas en une seule fois en une da-

te précise ; il peut y avoir menstruation sans O'ltulation dite stérili-

té des ';'J.dolescentes. (Leridon en· 1973). 

Donc, pour 2so;o de femmes qui se sont mariées pour la cohor-

te 20- 29ans à 1 5, 1 ans. et à 11, 9ans pour la cohorte 30-39aris, on tombe 

dans la rem'1rque de Leridon. Cos unions d fommen qui s::;nt encore 

en 
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état de "stérilité des a.dolescentes" , peuvent altérer les C'1pa.cités de 

leur reproduction et contribuent à une s relativement faible. 

Elles peuvent altérer leur capacité de reproduction, car une 

union commencée dès ses jeunes ,ges n'ont pas une chance de procréer 

{stérilité des ,dolescentes). La ~é~lité sociale est telle que la mobi-

lité sexuelle est une pratique courante , elles s' ·ttrapent des m:ü:::-

dies sexuellement trasmissiblepM.S.T au cours de cette période de sa 

~. 

vie sexuelle (dans Jeune Afrique plus no 3 page 85 on affirme que seo 

90 % de la poryulation sexuellement active de Yaoundé,eet affectéSde 

H.S.T.). Si bien que lorsqu'elles "1rrivent dans une maturité sexuelle 

suffisante pour procréer les M.S.T. prennent le relais de la stérilité 

des >dolescentes pour .'lrrêter définitivement 1.?. fertilité pour celles 

h 
qui n'ont pas la chace et le moyen de se faire soigner. 

" 

Comme nous l'avons dit, la stérilité est aussi liée à la 

condité 'lvec un r=-0,65. 

III.2.1.2. stérilité et fécondité 

L'étude de RETEL-Laurentin intitulé, infécondité en Afrique 

noire • Maladies et conséquences sociales. Paris, Masson, 1974 a loca-

lisé drms toute 1 'Afrique Tropicale, plus '1articulièrement dans le 

centre, les zones où l'infécondité est commune. Les zones d'infécondi-

té touch."l.nt le cameroun se situent au nord du pays et le sud et le sud-

est. Le tableau donnant la proryortion de femmES stérilES p:-1r province 

combinéeavec la somme èéa ~~i$bances réduites nous permet de situer à 

! 
f 
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la fois le niveau de la stérilité d,'ms cha.que région et de voir leur 

effet sur la fécondité. 

!-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~ 
! ' 
!. PROVINCE 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-!!! 1! ! ! 
l'ri 1 SI>J ! E !WT !CS !t.T !ND 
l! 1! 1!!! 

-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-· 1 1 
Pourcentage de fern-·, ·

1 1 l ! ! ! ! 
me stérile ; 5 ; 3 ; 1 2 ! 5 1 16 ! 8 ! 18 ! 

-------------------!---!---1----l---!---l---l----! 
s !7,2!6,9!6,6 16,316,3!5,8!5,4 1 

! ! l 

Source tab. 5.32 E.N.F.78 vol.I 

Le coefficient de correlation r=-0,65 montre que plus la 

orooortion des femmes stériles croit plus la fécondité baisse. 

2 r = 0,4225 indique qu'un peu moins de la moitié des variations de la 

somme des naiss~nces réduites est explicable par l'effet de la sté-

rilité. 

Cette constatation nous !Jousse à aPprofondir 1 'ana.lyse de 

la stérilité. 

Comme d'1ns beaucoup d'1utres p1ys en développement, l'infé-

condité d'lns l'union n'est jamais délibéré} 

un indicateur de la stérilité primaire est le pourcentag~ 

de femmes en union sans grossesses au delà d'une durée de l'union. 
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Comme l'intervalle protogenesique est estimé à 3,5 ans dans l'a-

nalyse de E.N.F.78 oage 65 vol.I L1 ryériode de 5 ·ms a été choisit. 

LE TABLEAU SUIVANT DONNE LE VOLUME DE FEMMES 1\TTEINTES DE STERILITE "RH1AIRE 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-·-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 1 

Age à l 0 enquête 
mbi d 

1 . d . 5 En·se e es 
1 

Femmes en un~on epu~s 0ns. 
femmes et plus 

! 1 ' 
----------------------------~----------~----------------! ! 1 1! 1 1 ' 

1%sans groe~ 1 %sans gr~- 1 Ef:ej%sans gros- 1 %s~ns gr~- 1 E:fec; 
1
sesse 

1
ssesse fe- 1 ct~f 1 sesse 1

ssesse fe-
1
t1f · 

· ; conde · · ·conde 
. ! 

15-19 59,7 62' 1 57 

----------------1-----------!----------!----!-----------!----------!-----l 
! ! 1 

20-24 14,6 16,7 !1496! 9,6 11,2 1742 
! ! ! 1 ! ! -------------------------------------------------------------------------· 1 1 

25-29 9,1 10,9 ! 1297! 8,9 10,6 11~12 1 
! 

.;. ; 

----------------~-----------~---------------,-----------~----------~-----r 

30-34 9,0 9,7 ! 1132! 8,8 9,3 ! 1093 : 
• 1 ! ----------------------------------------- ·-----------------------------+ ! ! ! i 

35-39 ! 9,1 ! 11,5 ! 960! 8,8 ! 11,2 1939 1 

----------------+-----------+----------+----+-----------f----------+-----t 
40-44 9,7 10,9 ! 877! 9,7 10,9 :861 

1 1 1 1 1 1 : 

----------------~-----------~----------~----~-----------~----------~-----+ ! ! ! ! 1 ! ' 
1 

45-49 ! 12,1 ! 14,7 ! 599! 11,1 ! 13,5 ! 585 i 

----------------+-----------+----------+----7-----------f----------+-----t· . . . . . .. 
$0-54 ! 13,6 ! 27,6 ! 377! 23,5 ! 27,6 1370 

! ------------------------------------------------------------------------
20-54 11 , 5 13,3 ! 6738! 10,2 12,0 

! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------
-~~~-~~-=~~~~~~~~l~~~~~~~~~~~l~:~:::~:~~l::::i~:~:::~:~~:i~~~:~~~~~~i~~~~~· 

1 1 ! 1 1 1 YDE-DOUALA . . . . . 
! 2 5 , 7 1 29 , 6 ! 917 ! 4 , 8 1 8 , 0 ! 4 72 --------------------------------------------------------------------------! ! ! ! 1 ! 

Autres urbaines 27,4 28,6 ! 773
1 

15,6 17,1 1532 

1 1 
Rurale 18,5 20,3 ; 6530; 10,1 11;8 

-----------------------------------------~-------------------------------

•• • ! ..• 
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~!Y~~~-~~!~~~~~~~!LLLLLLLLLLL!LLLLLLLLLL~LLLL!LLLLLL!LLLL!LLLLLLL!LL~LL!LJI 
! ! ! ! ! l 

Aucun ! 15 13 ! 16,8 ! 5206! 11 1 6 l 13 ,2 ! 44 70 
! ! ! ! ! ! 

--------------------------~----------------------------------------------~ ! ! ! 1 ! 1 
::~::~::_~::::~~~l--~~~: _____ l __ ~~~~----l~~~~l ___ :~: _____ l ___ ~~~----l::~-

1 ! ! ! ! ! 1 

::~::~::_:::~~=~-+--~:~~-----+--~~~~----+~~~+---~~:-----+---~~:----+~~~-t 
econdaire et+ ! 43,1 ! 45,9 ! 688! 3,7 ; 5,8 !191 

! ! ! ! ! ! 1 

--------------------------------------------------------------------------~ ! ! ! ! ! ! 

Source : tab 2.5.1.A, 2.5.1.B., 2.5.3.A., 2.5.3.B., 2.5.4.B. 

On n préféré prendre les femmes ~gées de 20-54 ans car l'âge 

médian au ma~iage est de 17,1 nns oour les 15-19 ans voir notre tableau 

en page 17. 

r.~alheureusement, nous n°avons ?as pu faire de même o.vec les 

zones de résidence et le ni ve.'lu d'instruction. 

Mais l'analyse qui suit reste valable même pour ces groupes de 

femmes de 15-19 ans en union depuis 5 ans ou ,..,lus. 

Le tableau montre que les femmes agées de S0-54 ans ont un 

pourcentage élevé de femmes stériles de l'ordre de 23,5 %. 

Nous ~nsons qu'ici, il y a l'effet combiné de la mauvaise foi 

(L'analyse des données f:ütes d::~.ns l'E.N.F.78 vol.I montre un transfert 

d • fl.ge des femmes âgées de 45-54 ·ms vers 55-59 ans pour éviter les ques-

tions des enquêtrices),,de défnillance de mémoire, de mRuvais état sani-

taire de ces femmes âgées. 
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De plus, >lus de 10 % de femmes en union depuis 5 ans et + neant 

pas de grossesse. Donc, nous oouvons dire que, au moins, 10 % des femmes 

cc,merounaises sont stériles. 

ce niveau élevé de femmes stériles (supérieur à la norme de 5 % 

pour une pooulation non Malthusienne), explique aussi en oartie 1~ faibles

se de la somme des naiss~nces réduites s, ~ut être dÛ comme nous l'avons 

dit en page 35 à de brèves unions consensuelles oÙ 1 'on change souvent de 

p~rtenaire sexuel. ces com~ortemen~favorisent le progrès des ~;ladies 

sexuellement transmissibles qui sont des f;>,cteurs de stérilité. 

L'écart entre le pourcentage des femmes sans grossesses et le 

pourcentage des femmes sans grossesses fécondes indique un niveau de mor

talité intra-utérine. L'écArt élevé pour la cohorte 50-54 ans à l'enqu.fite 

fait penser à 1 'action combinée de la déf·"iillance de mémoire et aussi du 

manque de soins prénatale • 

0 our la cohorte 15-19 ans, -:>our les villes de Ynoundé-Douala et 

pour les femmes instruites, l'éc3rt élevé pour la oro~rtion des femmes 

s~ns grossesse féconde et s~ns grossesse semble indiquer une interrup

tion volontaire de la grossesse. 

La proportion élevée de femmes sans grossesseset sans grossesses 

fécondes d::tns les ;).utres urbaines pour les femmes :n21riées depuis 5 ans et + 

indique une pro?Qrtion élevée de femmes stériles dans ces villes. 

Deux -cutres fncteurs reliés à l'âge au 1er mariage sont aussi la 

durée d'allaitement et la durée d'~bstinence. 
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111.2.2. Durée d'allüitement - Durée d'àbstinence 

111.2.2.1. Durée d'allaitement-Durée d'~bstinence et 

âge elU oremier mariage 

A priori, la rel~tion entre la durée dv~llaitement et âge au 
d'une part 

premier m"l.riagEY' ou entre durée d 9 ::tbstinence post-partum et âge .'1u pre
d 1 autre pc:_rt · 

mier mniageÎ n " t'.çt pas évidente. Mais les correlations élevées respec-

tivement r = -0,956 pour le premier et r = 0,5 pour le second, contredi-

sent notre affirmation. Il semble en effet d'après ces résultats ~Je, plus 

une fen~ allaite plus longtempsJplus elle s'est m~riéajeune. Tandis 

qu•une durée d'abstinence élevéeest associée à un mariage un ?eu tardif. 

Nous disons unP,eu tardif car plus de 75% des femmes se marient avant 
leur 

20 ans. Donc elles ne perdent pas beaucoup de '/ période de vie féconde. 

La vérification de la première correlation n'est p~s positive 

Ci'l.r les données ne donnent que la distribution des femmes d' À.ge ~ 15 

ans (ou distribution en :>our cent de femmes d'âge ~ 15 11ns) selon !::1 

durée d'allaitement. 

L'examen des tableaux donnant la durée d 9 3llaitement par les 

groupes d' :~ges quinquenaux ne permet pas de montrer notre résultat corame 

on ?eut le voir sur le tableau suivant. 

Tableau 6.1.2.2 :Distribution en >JOUr cent des femmes selon la 

durée d'~llaitement intégral pendant le dernier intervalle de grosses$~ 

fermé et l'~ge actuel (toutes les femmes 1yant eu au moins deux grossessesu 
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grossesse en cours comprise dont !•avant-dernière grossesse a donné une 

naiss~nce qui a survécu au moins 12 mois), 

DUREE D 1 ~.LLAITEHENT INTEGRAL EJ:..I MOIS. 

2:! l\CTUEL! 1>AS Al·LAIT • ! JUSQU'AU ! 0 
!DECES 

1 2 3 !4-5! 6 !7-8!9-11112+!~110YITOT,CiL 

! 

1 

~ 15-19 

i 

;20-24 

:25-29 
1 

;30-34 

~35-39 
l 
40-,11 

! 
! 

;45-49 

1 

;5o-51 

1 

1
TOTAL 

2,1 

2, 1 

0,8 

0,5 

1,8 

1,5 

o, 7 

0,9 

1 , 1 

0,2 

1,2 

1, 1 

1 15 

0,6 

1,7 

1 , 1 

1 1 1 1 ! 1 ! ! 
;o,o; 1,s;9,4,1.:i2, 2a7,14,8.14,o1 4,611o,s1 5,81 'i23 

! ! ! 11!! l! l 
1,5, 1,8! 5,8,19,6f30,8!15,3!8,3! 4,7110,0! 5,6! 720 

1!!!!! J l!! 
1 p 2J 2 l 5J 51 Bt20 ,9f30, 7!16 g 31 7 1 3~ 3 1 6J 9 f 71 5 li 6l 840 

! 1 1 1 1 1 1 ! ! 
1,~ 1,~ 5,~16,6~2,7;16,1; 7,9; 4,7,11,9! 6,0! 739 

2,& 2,9 5,1,15,6'27,5'16,6112,2! 4,310,1! 5,8! 635 
! ! ! ! ! ! l 

1,7 ,,g! s,è15,d3o,è16,4 9,4 3,'~13,5! 6,r 545 
! ! ! 

2,i 2,7 5,f13,629,222,3 8,8 1,112,~ 5,9 34G 
! ! ! ! 1 

3,j 1,6 4,~13,d27.~18.~ 9,d 4,t15,2 6,8 184 
! ! 1 

1 ,-J 2 ,1 5,617,23o,:i16,j 9,d 4,d11,& 5;8 <114 
! ! ! ! ! 

Pour la durée d'abstinence nous verrons d~ns le paragraphe sui-

vant son imnortance car ces deux variables : 
/ 

Durée d'allaitement, durée d'abstinence sont aussi liées à la 

fécondité. 
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III. 2. 2. 2 DUREE D 1 1\LIAITEMENT - DUREE D 'liBSTINENCE ET FECONDITE 

Dans l'o~tique de notre étude nous dis~osons des séries don-

nant 

- les durées d 1 ~llai te ment intégral en mois "Jend;mt le dernie:...· 

intervalle de grossesse fermé par région de résidence et ~ge actuel : 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
P R 0 V I N C E S 

Ensemble !5,0 4,7 !5,7 14,2 ! tl,·1 4,8 !8,6 

1 1 ! 1 1 

< 30 f ;4,7 -1:5 ;s,4 ,3,8 ;4,6 4,4 ;8,o 
1 1 1 1 ! 

30 + ;s,2 4,8 ;s,9 ;4,4 ~4,3 5,0 !9,0 

Source ta b. 6.1.3.C. Vol.II
2 

E.N.F.78 

- duréœd'allaitement général pendant le dernier intervalle de 

grossesse fermé selon la région de résidence et l'!lge "!ctuel : 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
~ R 0 V I N C E S 

S'i1 E cs I.T 1 N 

-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-,-=-=-=ï=-=-=ï=-=-=-!-=-=-=,=-=-=-i-=-= 

---ê~§ê~L~------~Î~l--l1L1---l§Ll--~QLê ___ l§L§ ___ l2~~---~Q~~ 
! 1 1 1 1 1 1 < 30 2 1 8 . 16 1 6 • 1 6 1 0 . 19 . 1 6 , 2 . 18 1 2 . 19 ; 3 

---------~---------L-----------------------------------------1 1 ' ! ' 1 1 

-------12--~-----~~1L2-~lêL~--~l§L1-~~~LQ __ ~l§Lê--~~QL2--~~1L] 
! ! ! ! J ! ! 

!Source E.N.F.78 Vol.II
2 

Tab. 6.2.3.C. 

- durées d'obstinence post-partum en mois oendant le dernier 

intervalle de grossesse fermé ~ 
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-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~ ! 

Age actuel P R 0 V I N C E S 

< 30 
i 1 

·' f 17,7 1<1 1 0 8' 1 16,7 11,9 . 11 9,9 ! ' '4 ; 

1 ! ! 
30 + ;19,4 15,8 8,7 20,7 12,9 ! 13,9 ! 11 ,2 

Source E.N.F.78 Vol.II
2 

tab. 6.4.2.C. 

La fécondabilité s'annule ~end?nt la période de 1,, grossesse 

ct la période de la stérilité 1ost-partum qui sont les deux preJiicrs as-

pects du temps-:nort relatif à !~intervalle inter~ wsique. Il est d'us~.gc 

de schérrntiser liintervalle intergen~sique de la façon suiv'lnte 

NV(n) ré•pparition de la 
1ossibilité de concevoir 

non exposition au risque 
de grossesse 

Exposition au risque 
de grossesse 

Conception 

Gestation 

La période de non exposition au risque de grossesse conc€rr 

la période pendant l~quelle la femme ne peut pas concevoir ov bien car 

NV(n+1) 

elle n'a pas d'ovulation (stérilité aost-partum) ou bien elle n'a pas en-

core repris la relation se~'uelle (abstinence oost-partu~a). 0 i · ?rès .:rohn 

CLELAtm, Andre·1 · 'estlane, Hedi .JEMAI d'ms leur ouvrage "Les no1;.vellcs 

techniques d 1 "'-nalyse des enquêtes nationala:> s12r la fécondité" lê\ stérilit( 

·)ost-partum a une forte relation avec 1• -.menorrhée post-partw.a. è1lusü~ .·::::s 

exp6riences et obserw1.tions médicales (conduite auprès d'échantillons de 

·;~ères .llaitantes) ont raontré que lorsq'l: 'une mère '<llzlite son enfant _::Jen-

&1nt une durée totale de 60 minutes ou 1lus par jo•-'X', son ,.,rocessus 
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d'ovulation est généralement arrêté ou empêché p~r le déclenchement d'une 

chaine hormonale nrovoquée par le contact prolongé entre la bouche 

de l'enfant (salive) et le sein de la mère, ce qui ?ar conséquent er:..;:)ê

che le retour des règles. ?ar contre la reprise des relations sexuelles 

est liée "tUX traditions et pratiquES socio-culturelles. La simple logique 

nous ~ermet d'affirroor que la durée de non exposition au risque de gros

sesse est supérieure ou égale à la olus grande durée entre la durée d' .c:bs

tinence et la durée d'"meborrhée post-partum. Les données sur la dnrée 

d'allaitement, d'amenorrhée, d'Qbstinence nous donnent une idée de 1~ 

période de non exposition au risque de grossesse. 

Les données du tableau et la figure correspondantœsemblent 

indiquer que le déterminant de cette durée d'infécondabilité est la durée 

d' ·,bstinence. :Sn effet la courbe représentative de cette dernière est tou

jours -u-dessus dec'Oll.o relative à la durée d'aroonorrhée. 
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Durée en Allaitement Amenorrbé .. = Abstinence 

mois Nbre de ! Pour .euro.! Nbre de % cumulé! Nbre de 1% cumulé 
fommos l femmes femmes 

1 
N.pas allj 51 100 

0 2 98,7 21 100,0 41 100,0 
1 2 98,6 572 99,4 305 99,2 
2 10 98,5 121 88,3 338 93,2 
3 32 98,2 428 80,1 329 86,5 
4 14 97,4 245 71,8 165 80,0 
5 7 97 174 67 ,o 178 76,8 
6 30 96,8 277 63,6 225 73,3 
7 13 96 110 58,2 104 68,9 
8 24 95,7 165 56,1 157 66,9 
9 41 95,1 149 52,9 79 63,8 

10 41 94,1 189 50,0 139 62,2 
, 1 19 93,1 64 ·~6,3 40 59,5 
12 335 92,6 790 45,1 566 58,7 
13 95 8·1,0 111 29,7 10/}, 47,6 
14 161 81,6 146 27,5 113 45,6 
15 206 77,5 101 24,7 167 12,8 
16 212 72,2 110 22,7 118 39,5 
17 158 66,8 68 20,6 127 37,2 
18 511 62,8 211 19,3 282 34,7 
19 125 19,7 57 11,6 102 29,2 
20 195 16,5 87 13,5 129 27,2 
21 58 41,5 38 11 ,8 15 24,7 
22 56 110,0 27 11 1 1 39 23,8 
23 31 38,6 42 10,6 17 23,0 
24 1140 37,8 392 9,8 741 22,7 
25 34 8,7 8 2,2 75 8,1 
26 42 7,8 22 2 ,o 69 6,6 
27 16 6,7 10 1 , 1 22 5,2 
28 23 6,3 6 1, 4 34 4,8 
29 17 5,7 1, 3 13 4,1 
30 36 5,3 11 1, 3 29 3,8 
31 3 4,4 4 1 ' 1 6 3,2 
32 1 4,3 1 ,o 5 31 1 
33 4,3 2 1,0 3,0 
34 5 4,3 3 1,0 2 3,0 
35 3 4,2 2 0,9 2 3,0 
36 142 4, 1 36 0,9 114 3,0 
37 ot + 22 0,5 8 0,2 34 0,7 

Total 3913 5134 5085 

Moyenne 19{3 mo s 10,{ 1 mo s 
13,4 
mo~s 

J· 1 9 . 1 Médiane 19 mois! 10 mois 12, mo~s. 

Source : EN .F. 78 Tableau 9.8, 9.12, 9.16 vol.! 
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Distribution des femmes selon la durée d'amenorrhée dans le dernier intervall~ 
fermé de !rossesse Tableau 9.12 

Distribution des femmes selon l'abstinence post-partum dans le dernier interval
le fermé de !rossesses (femmes ayant eu au moins deux !rossesses) Tableau ~.16 

t-·•Distribution des femmas selon la durée d'allaitement dans le dernier intervalle 
fermé de ,rossesses Tableau ~.8. 



- 47 -

III.2.3. LES INDICES S~NITAIRES 

Les indices de l'état sanitaire mis,- , en jeu sont 

-les indicateurs d'affectation d'équipement: (71) nombre 

d'habitantspar lit d'hÔnital et (72) nombre de litSpar médecin. 

(71) est fortement carrelé aux trois variables S, âge au pre

mier mariage et 
3
q

2 
respectivement avec des valeurs de r;0,77 ; - 0,767 

- 0,536. 

- les indicateurs d'affectation du personnel : .Charge démogr~

phique infirmier . Charge démographique médecin et charge démographique 

du personnel sanitaire. ces derniers indices rendent compte de la facili

té (ou non) d'accès au service de santé de la poJulation et sont unique

ment carrelés à l'âge au premier mariage. De plus, les correlations entre 

fécondité et ces indices sont, toutes de signes négatif~ , et, fortes ou 

moyennes. 

L•augmentation des valeurs des indices sanitaires (c'est-à-dire 

en fait une dégradation des conditions sanitaires) correspond .: à une dé

muni ti on de S. 

Cette évolution est normale car une amélioration des conditions 

sanit::lires (couverture et consommation des services s.~nitaires) dÛes à >:ne: 

meilleure accessibilité des équipements et personnels de la santé favorise 

l'~ncadremer.t des femmes à l'~ccouchement et facilite aussi la lutte con

tre les m:lladies vénériennes et autres C3.Uses de stérilité primaire à 
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1 1 aide de prévention et de dépistage des infections qui sont 1 dans la 

plur>art des cas, dûes aux maladies sexuellement transmissibles (M.s.T.). 

Ces causes ne sont pas les seules responsables de la stérili-

té. L'ignorance (manque d'éducation et d'information du public à '"lrO:JOS 

du H.S .T), la ;.>ra tique clandestine et individuelle de l'nvortement (mi-

nime au Cameroun), l'inaccessibilité aux soins des femmes par insuffisan-

ce de moyen financière contribuent à la stagnation du niveau de la sté-

rilité à un pourcentage supérieur à 10 % au Cameroun, donc de la fécon-

dité. ~our ap~uyer notre ~rgument, il suffit de voir sur le tableau de 

la page37 que 27,6% de femmes âgées de SD-54 ê\ns, 17,1 %des femmes 

vivants dans autres urbains (si la réalité du C~meroun est la même qu'~ 

Çerye,ôt 
Madagascar, les villes moyennes/surtout de relaispoar l'exode rurale 

vers les C3pitales régionales) et ·13,2 % de fe~.es sans instructions 

sont stériles. 

Les charges démographiques des personn~ls snnitaires, des mé-

decins, des infirmiers sont aussi carrelés respectivement à l'âge au 

premier mariage des femmes ~vec des r respectives 

- 0,869 ; - 0,5619; et- 0 1 91. r,'aboissement de l'âge au premier m~rin-

ge va de p::tir avec la dégradation des conditions sanitaires. ceci p3ut 

venir du fait que plus une femme se rn.; rie jeune, plus elle n 1 utilise Dé~S 

les services sanitaires P''r manque d'éducation et de moyen. Et, ces ser-

vices sa.nitaires devenus inutiles se dégradent et réciproquement. 

En conclusion, nous '10Uvons dire que 1 'amélioration du nive-,u 

sanitaire contribue à une augmentation de la fécondité. 
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Remarque : Une correlation existe nussi entre les indices s:~

nitaires et la mortalité juvénile de 2 à 5 ans. En effet cette dernière 

est carrelée ·'l.U nombre de lits pour un médecin par personne avec un 

r = 0,46. 

ceci atteste qu'une surexploitation de médecin entraîne une 

augmentation de la mortalité entre 2 et 5 ans (93) et par là à un accrois

sement de s par l'effet dit de"remplacement". 

III.2.4. Nombre d'enfants désirés 

C'est une variable favorisant la fécondité car dans un échcn

tillon des femmes miêlriées et âgées de 25 à 34 ans, à la question "com

bien d'enfants d8sireriez vous ?" la réponse est de 8 enfants alors quG 

S est de l'ordre de 6 enfants. Cette variable est quand même une varL1-

ble déterminant de la fécondité car elle est carrelée à la fois à S, à 

l'âge au premier mariage ct à la mortalité de 2 \ 5 ans avec des coef-

ficients respectifs de 0,45 0,48 et 0, 31. 

Cette variable résulte surtout de la considération des six 

besoins types classiques suiva~ts 

- besoin de type économique o::t matériel 

- besoin de sécurité (lié à la conservation) 

- besoin d'affection 

- besoin de loisir et de distraction 

- besoin d 1 affirmation de soi et de puissA,nce 

- besoin de postérité. 
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dépendent 
Les effets sur la fécondité des conditions Sânitaires 

(sinon les cou"'>les ne parviendront pas à avoir l'effectif d'enfants dé-

sirés) et de la connaiss.'lnce contraceptive (une fois l'objectif atteint, 

il faut arrêter). 

III. 2. 5. Age au 1er m-:;riage et taux d' èniilphabétisation 

L'âge au premier mariage des femmes est lié aux taux d'anal?h~-

bétisation oar des correlations respectives de r~0,755 pour l'ensemble 

(femme et homme), r =-0,821 ~our les hommes et r =-0,705 00ur les fe1runes. 

Ceci semble indiquer ~Je plus on se trouve dans une société où 

la ;'ronortion des personnes qui n'ont jamais été à l'école est élevÉe 

plus l'âge au premier mariage des femmes diminue. 

ce phénomène est général car on a constaté dans divers pays 

que la scolarisation entraîne une augmentation de 1 '.~ge au mariage. 

Le tableau suivant : âge moyen des femmes à la 'Jremière union 

selon l'âge .-;ctuel et le nive'>.U d'instruction (femmes en union 'JOur L:! 

''remière fois avant 1 'âge de 25 ans et actuellement âgées de 25 ans 

ou plus}. 
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sée 
Nf 736 851 736 692 453 285 3754 

! 1 1 1 1 1 i 

-=-=-=-=-=-=-=,=-=-=-=7=-=-=-=f=-=-=-=7=-=-=-=7=-=-=-=ï=-=-=-=f=-=-=-=~ 
M. 17,4 . 17,4 . 18,1 . 18,8 . 18,5 . 18,7 . 17,8 

:erimaire in- ! 
1 

cOm?let N" 216 109 83 52 26 12 498 
! ! ! ! ! ! ! ! -=-=-=-=-=-=-=,=-=-=-=ï=-=-=-=ï=-=-=-=,=-=-=-=ï=-=-=-=,=-=-=-=-=-=-=-=, 

M. 18,7 . 18,5 19,0 . 18,8 . 22,4 . 0,0 18,8 . 
Primaire com- ! 

1 

plet N" 175 72 34 12 3 296 
! ! ! ! ! l ! ' -=-=-=-=-=-=-=,=-=-=-=,=-=-=-=,=-=-=-=,=-=-=-=,=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

M . 19 , 6 . 19 , 6 . 1 8 , 5 • 21 • 1 . 20 , 8 2 3 1 4 19 , 7 
secondaire et ! 

plus N1 95 38 14 8 2 2 159 
! ! 1 ! ! ! l ~ -=-=-=-=-=-=-=,=-=-=-=,=-=-=-=,=-=-=-=,=-=-=-=,=-=-=-=,=-=-=-=;=-=-=-=-

M. 17 6 . 15 5 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 16 8 
NR ! ' ! , ! , ! , ! , ! , ! , 

Nl1 !1 !- !- !- !- !.2 J 
-=-=-=-=-=-=-=,=-=-=-=,=-=-=-=·=-=-=-=,=-=-=-=;=-=-=-=,=-=-=-=-=-=-=-~-

r1.169 ·168 "172 ·169 ·174 ·16,9 n,o 
TOTAL ! 

1 
! 

1 
! ' ! 

1 
! 

1 

1 1 1 1 
N. 1223 1071 . 868 . 764 . 484 299 4710 

= - ...... :,. ~-·!.• =-=-=-+=-=-=-=+=-=-=-=+=-=-=-=+=-=-=-=~=-=-==-=+=-=-=-=+ 

Moyenne calculée en années exacteS(années com?lètes + o,S) 

Source tab. 1. 1. J.A. 

L •affirmation disant : ".,lus ln. pro:')ortion de feu-'11GS élnal'JhP-

bètes est élevée plus l'âge au premier mariage des femmes dirrdnue" est 

vérifiée p0r les donn8es du Cameroun. En effet, quelkque soit la cohor-

te choisie, r.>lus le niveau d'instruction augmente, plus l'âge ;:m pre-

mier mariage augmente. 
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III. 2. 6. Environnement écologique et âge au premier mariage 

L'environnement écologique est aussi correlé à l'~ge au premier 

mariage. Par exemple r = - 0,948 avec la durée de la saison sèche, r = -0,72 

avec la température, r = 0,517 avec la précipitation moyenne. 

L'âge au premier mariage baisse quand la durée de la saison 

sèche augmente. Il en est de même quand la tempér'l.tqre augmente. ?ar 

contre, l'âge au premier mariage croit avec la ·préci.ptt.n,tion noyor;'~e 

Le mariage étant une institution sociale et en sociologie on 

montre que l'environnement engendre un type de société. 

Par exemple, d~ns les régions saheliennes où l'activité dominan

te est l'élevi'lge, on rencontre souvent une société nomade et la réligion 

musulmane s'imolante facilement dans ce contexte social . 

D'oÙ un mariage précoce des femfnes, la •-,olygamie •.. pour lutter 

contre un environnement hostile. 

Tandis que les gens qui vivent dans la forêt, dans une nature 

eXUberante et luxurieuse, li't société essaie souvent de garder, cette rn

ture généreuse. 02.ns une telle société la réligion animiste trouvo non 

aire naturelle d' im·-,lantation. ceci engendre ·mssi une soqiété 'lyant sa 

conception du mariage 

Comme nous ne connaissons pas bien la civilisation du camero::n, 

nous nous bornons à ces mentions d'or dr$ génér;ü 



- 53 -

Nous avons vu aussi dans le ch<ipitre II que la mortalité juvé

nile entre 2 et 5 ans est aussi correlée avec la somme des naiss::.nces ré-

duites S. Ayant épuisé 1 'étude des f.:tcteurs liée 2.u premier mariage, 

nous allons ·;:,asser 'Üors à 1 'étude de notre deuxième variable déterminant 

de la fécondité ;m c:1meroun. 

III.3. Mortalité entre 2 et 5 ans et la fécondité 

Généralement, on admet qu'il y a quatre façons dans lesquelles 

la mortalité et la fécondité sont reliées. 

a) L'effet d'assurance 

Il dépend surtout du comryortement environnant de la mortalité. 

En effet, dans un pays où le niveau de la mortalité est élevé, les nPrents 

procréent beaucou? pour s'-:!ssurer et se protéger dans le temps des risques 

élevés de décès. Cet aspect de l"l "théorie de la transition démographique" 

n 1 est malheureusement pas vérifiable par manque de données. 

b) Effet de remplacement 

c•est une sorte de réponse à la mortalité d'un enfant. cet ef

fet peut être vérifié chez un couple qui ryratique la contraception. l·1c.is, 

dans un régime de fécondité naturelle comme le Cameroun GÙ la Dratiqne 

contraceptive est très peu pratiquée, Jtn dem2ndant ~ l'enquêtéesi elle 

avait déjà utilisé une méthode contraceptive1 seule 10 1 5 % àes femmes ont 

répondu à l'affirmative (source tab. 8.6 Vol.I E.N.F.78) 
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c) Effet social 

La réponse de là société à une mortalité englobant la mort:üité 

Infante-Juvénile semble être observée i'lU c;:;.meroun. 

Cet effet opère indirectement à travers des normes sociales et 

ùSSure une balance entre fécondité et mortalité. 

La correlation positive élevée entre S et la mortalité entre 

2 et 5 ans avec un r= 0,58 semble indiquer que plus 
3

q
2 

est élevée, plus 

on a une forte fécondité. 

Voici la variation de 
3
q

2 
selon les l)rovinces. 

-----------------~-----------------~-~------------------------------·-! 

! 
p R 0 v I N c E 

! ! ! ! ! ! 1 

! 
w 

! 
sw 

! 
E 

! 
NW 

' 
cs 

! 
LT 

! 
N 

! ! ! ! 1 ! ! 
5,1 s 

! 
7,2 

! 
6.,9 

! 
6,6 

! 
6,3 

! 
6,3 

! 
5,8 

' ! ! 1 ! ! 1 ! 
l3q2 ! 

93,2 
! 

661 tl 
! 

73,8 
! 

46,7 
! 

44,4 ;67,0 ! 
56;2 

source Fo.cteurs do mo té inf~nto-juvénilc. 

Les facteurs qui déterminent 
3
q

2 
sont des causes indirectes 

de la fécondité. 

Rem,~rquons que la tendance de 
3
q

2 
est à la baisse de 1 ~ordre ùc 

5 T En effet, en notant le quotient com~aratif pour la cohorte t ( t) 

(t) 25 (t) 
aqx(t.,) 

on ô. : aq:;.; 'l_qj{ 
F!.~S(t_,) où a~S (t) = quotient de mortalité 

moyen des âges à la maternité inférieurs à 25 ans. 
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Structure des naissances par âge à la maternité de 

la dernière cohorte to 

On a les quotients com~aratifs de q selon la cohorte de . 3 2 

naiss;:nces et date de référence du quotient. 

Cohorte de naissances(année avant l'enquête) 

0-4 5-9 10-14 15 - 19 20 ans et plus 

3q2(3,5) (-) 51,7 62,7 93,3 127,7 

!date de !• 

~érencc -to7/74 -to7 /69 -107/64 -to7/57 

où. 3, 5 est 1 1 âge moyen entre 2 et 5 ans 

source : ·padteurs de mo rtali:bé infartto-ju vénîl e .. 

ce tableau donne une droite des "moindres cArrés" aux tend:n-

1 ces 
3
q

2 
(t) = 146,6 - 1,617 (t - 1953) avec un r =-0,988. 

D'où la tendance h la baisse de q est de 1 'ordre de 5 %. nous 3 2 ~ 

2vons f ).it cette remarque du fait que la mortalité oost-néo-n:".té'.lCl est 

2-c.ssi correlée à s avec un coefficient de correlation r = 0,53 au même 

seuil de signification de 10 % que 
3
q

2
• et dont la tendance à la baisse 

n°est que de l'ordre de 2 %. 
" 

En effet, la même dém3rche que pour 
3
q

2 
conduit à une droite 

des moindres C"lrrés" nux tendances. 
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PNN'(t) = 103,7- 2,25 (t- 1953)avec un coefficient de corre-

lation /r/ = 0,931 ce qui nous conduit directement ·B.lJl dernière effet 

de la mortalité infant6-juvénile sur la fécondité. 

d) Effet biologique (ou ohysiologique) 

r.es effets biologiques de la fécondité s'expliquent à oartir 

de la durée d'allaitement. En effet, en reprenant la schématisation fai-

te lors de l'étude de l~effet de l'allaitement et de l'abstinence post-

partum, nous ~ouvons voir que la durée de l'intervalle de non exposition 

au risque de grossesse puisse se réduire convenablement du fait de l'~r-

t rêt de 1 • allai te ment et donc du retour rapide de la réapparition de la 

;:>ossibilité de concevoir. Et comme, en général, la durée d'exposition 2cu 

risque de grossesse est sensiblement constante dans un pays comme le c,-

meroun où l'utilisation de la contraception reste très faible, 1' interw:l-

le intergénesique se r~ccourcit d'rtutant que celle de l'intervalle de non 

exposition au risque de grossesse. Nous voyons alors que fécondité croit 
lt<.. 

avec/morta1.ité infantile. On peut illustrer F~vec le tableau ci-· !',lJr2:c i:::: 

raccourcissement que nous venons de dire. 

Rem~rque : amenorrhée ~ allaitement ~ 60 mn/jour 

d 1 après l'étude de John CLELAND, ANDRE r 'iJESTLAKE u H. JEMAI 

Effet de la mortalité du précédent enfant sur les co~oosantes 

de !~intervalle suivant (données calculées sur les deux dernières gros-

sesses ou le "dernier intervalle fermé"}. 
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1 1 
Survie de l'avant der-. ' . ;Durée moyenne ;Durée moyenne ,Durée de l'inter- . 

; de 1 'amenorrhé; de 1 'abstinen.<ie; valle de non expo- 1 
; .post-partum( m) ; sexuelle (mois; sition au risque del 

n1.ere na1.ssance 

rosses se (mois) i 

• Naissance non viv. 

2. Décès avant un mois 

3. Décès entre 1 et 5 m. 

1. Décès entre 6 et 11 m.! 
l 

5. Décès entre 12 et 23 m! 

6. Décès après 2 ans 

7. Précédent enfant enco-! 
re en vie 

3,7 

5,2 

6,7 

8,5 

9 t 1 

11,8 

11,5 

1,2 5,3 

5,8 7,0 

7,2 8,8 

9,3 10,8 

11,9 13,5 

15,6 17,5 

15,4 16,9 

source Tab. 5.1. Facteurs de la mortalité infantile et juvénile. 

DUREE DES COMPOSANTES DE L 1 INTERVALlE INTER-NAISSANCE SELON 

LA SURVIE DE LA NAISSANCE PRECEDENTE 

Longaeurs des com
posantes en mois 
4' 

20 

1 
1 
! 
1 

1 

e grJssesse 

15 

10 

.. ;;:: _ . .-; ---
5 . -. . ,... 

./ .. ,.. ... .., .. / 
' 

0 ', 5 10 15 

.. . . -
-- ·- - - -

20 

. .. 
• • • • 

__ ...,.. 

25 

• 
Abstinence· .. 

"' Aménorrhée--..,. 

durée de sur
vie en mois 
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III. ,J. Facteurs liés à la mortalité entre 2 et 5 ans 

A partir de la rr._;_trice des variables explicatives, on tire 

de même les variabl2s carrelées à 
3

q
2

. 

------~--------------------------------------~---------· . ! 1 
.No Var~-, N 0 M 0 E LA E ;correlation 
bl · VARI.A.BL • a e ! 

1
avec 93 

!stérilité. ?ourcentage de femme s~s grossesse fé-! 
17 !conde selon la région de résidence. Source : tab. lr=-0,~1 

~------~~~2~·~5~·~2~-~c~·~------~~~~-----~--------~~----~--~~~-----------
!Population en % (selon la région de résidence) 1 

25 ! Source : Tab. 19 séminaire national sur la 0ormla-i r == ·0;4576 'i 
!tion. Poo. et Santé. l ! 
! ! 

23 !Nombre d'enfants désirés ! l" 0~3D56 
! 

! ~------~------------------------------------------------------~~-------------- , l i 

43 !Nombre moyen d 0 épouses p~.r homme -:>alygame pa.r pro. !r=0,4335 1 
! ! ! vince 

! ~-----~~~~------------------------------------~~----------1 
! 1 

71 !Nbre d'habitants pour 1 lit d'nôpital par provincà!r=-0,5360 , 
1 

72 

74 

l 

! Nbr•J delits pour un médecin p3r provincH 
! 

2 lD8nsité.Nbre d'hab. p~r km 2n 198 par provinc~ 
! 
! 

!r=0,4596 
! 

!r=o,4061 
! 
! 

24 1 Sous-alimentetion chronique par provinc~ ::m % 
! 

!r=0,8022 
l 

81 ! Estimations indir. d;;
1 
q

0 
s•~lon la n<gion d<-"! rés id. ! r=o, 7 48 

! ! 

83 !Estim:.tions indir. de
5

q
0 

sûon la rég. d-3 résiden.!r=o,7484 
! ! 

92 ! 
1
q

1 
selon la région d-.:; résidence des mères à l'enq!r=0,5291 

! ! 

96 

98 

99 

100 

l' , ' ' 1 selon 1,-, region de la residence de la mere a 1 ! r=0,40T l'enqu&te pour les non-migrants 

l 1 

1 ,q
1 

selon la région de résidGnce de 1~ mère~ l'en;r=o, 4825 
qu.~te pour L:s non-migrants 

! 1 
! 3q

2 
:1rüon la région d·~ résidence de l;>, mère à l'en; r=o, 872 qu,}te pour les non-migr'l.nts 

! q f,elon la région d•::: résid. de 1 , mère 1. l'en-
! 5 0 ~ 1 . 

qu~te pour es non-m1grants. 

! 

!r=0,5401 

1 

1 
1 
1 

1 
' 1 

l 
1 
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On remarque que 1:~. sous-alimentation .~st le fë.l.cteur 18 plus 

fortement correlé nvec 
3
q

2 
en dehors des autres quotients de mortalité 

Infanto-ruvénile. Donc h:s f"'cteurs qui influent les autres quotients de 

mortalité infanto-,Tuvémih~ sont liés systématiqu2m~mt à 
3
q

2
• 

Et les facteurs de mort~lité Infanto-,'Tuvénile et plus particu-

lièr8ment do q deviennent des facteurs indirects de la fécondité à 
3 2 

travers les remarques faites dnns le paragraphe précédent. 

En dehors de la malnutrition, C(~S facteurs ont été tri'lités 

par t4M. l(I:'JEKEM FANKl-I,N ~lichel et D'TOUMEr,SI Joseph Bl:iise. 

Nous allons donc utiliser leur résultat surtout du fait qu'ils 

ont trouvé avec d'autres démarches des facteurs que nous n'avons pas 

trouvé dans notre démarche du fait de la limitation de notre étude 

(nous nous sommes contentés d~vari~blcs plus ou moins reconnues pour 

leur liaison avec 1::> fécondité). 

Passons en revue alors les facteurs de variabilité de 
3

q
2 

vu p~r MM. 

KI·1EKEf.1 FONKAM Michel et DJOUMESSI Joseph-Blaise 

Remarquons d'abord que ces auteurs n'ont pu expliquer l'ac-

croissement de 
3
q

2 
avec l'âge de la maternité. Cela peut être dÙ tout 

simplement par la correlation entre 
3
q

2 
et la fécondité. 

En 3ffet, s croit avec l'âge de la ~~ternité et il en est de 

même entre 
3
q

2 
et s .. d'oÙ le résultat. 
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Les facteurs de vr..riation de q diffÈ:rent selon leur n:'lture 
3 2 

ot leur forme - variations r~gion~las-variations sectorielles-variati~ns 

selon 18 nombre de migration-va:tiations selon L~s diff~rences sooio-ct.:l-

turelles, selon le statut ~conomique, l'âge de la mère à la nr..iss~nce 

et le rang de l'enfant, l'esp~cemcnt des naiss~nces et 12 taille de 13 

famille. ces résultats sont vus dans le travail des deux auteurs cités 

ci-dessus. 

Nous avons identifié la sous-alimentation co::nme facteur cor.::·~-

lé avec la fécondité. Mais ce facteur peut être inclus dans le nivr;au 

d • instruction de 1"1 mère (une mère instruite S" i t varier ses i:alLncnts). 

narmi l2s facteurs de Vilriation de la mortalité infanto-juvé-

nile, en particulier 
3
q

2
, les plus imoortants sont d'après les études 

de ces auteurs : le niveau d'instruction et 1 'espc cement des naiss,c:nc.::os. 

Nous allons reproduire ici leur étude mettant en évidence ces 

facteurs surtout pour l'espacement des naissances car pour le niveau 

d'instruction il n'y a pas de tableaux permettant de reproduire leur 

travail. 

III. 1. 1 Esp?cement de naissance et 'Sq
2 

Si on désigne pFlr l'index une naiSS'>nce vivilnte donnée, notons 

PINT 1 'intervalle précédent c'est-à-dire le temps séo,..rant la n"l.iss -·nee 

de l'index de la naiss1nce précédente, si l'index n'est pas de rang •. 

Notons FINT : le temps qui sép0re la naiss··nce de 1' index de l">. naiss.-·n-

ce suivante, si l'index n'est paà le dernier enfant né-vivant. 
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On â alors les tableaux suivants 

?INT ENSEMBLE 
QUAND FINT ! QUAND FINT 
EST COH:?RIS! EST SUPERIEUR 
ENTRE18-30m! A 30 MOIS 

Moins de 2 ans 13 12 12 

10 ~o 

3 ans 10 10 . . .. 
4 ans et + 7 7 9 

Variations de 
3

q
2 

(rapports obtenus en rapportant 
3

q
2 

à sa valeur quand 

?!NT = 3 ans et le résultat multiplié ryar 10) 

variation de la mortalité i1vec l 0 intervalle précédent (PINT) 

i?INT ( 2 ans 2 2ns 3 ans 1·"ms Sans + 

3q2 7·1,2 56,7 55,3 30,6 13,1 

Base 218/1 2822 1217 392 481 

On voit que quand PINT augmente, 
3

q baisse. Tab. 5.2. 
- 2 

variation de
3

q
2 

nvec l'intervalle précédent ( "INT) contrôlée P"'r 

l'intervalle suivant (FINT) source tab. 5.5. 

Intervalle précé-
dent ( ?Il>.'T) 

FINT=18-25mois f!NT 3 moisd + Quotient %' 
ENSEMBLE 

(N) 
, 

Base 

2 ans 71,2 71,4 60,6 
2181 851 891 

2 ans 56,7 56,7 51,6 
2822 1181 1143 

3 ans 55,3 57,2 ] 44.6 
1247 699 

i}. ans et + 37,7 39,0 603 
876 359 

3
q

2 
baisse d'0utant que FINT croit. 
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Intervalle suivant (FINT) 

variation de 
3

q
2 

suivant (FINT) 

FINT 18 mois 18 à 23 m 21à29m 30à3Sm 36m et + dernière n. 

16 9 10 11 11 10 

3
q

2 
est ici rapporté ~u 

3
q

2 
de l'intervalle 2~ à 29 mois on 

voit bien que si l'intervalle suivant est court 

vé pour l'index. 

18 mois 
3
q

2 
est éle-

Conclusion : l'esp~cement des naiss~nces ost bien un facteur 

déterminant de variation de
3
q

2
• l?lus les espAcements de naissmces sont 

long1. (c 9est-à-dire une abstinence post-partum élevé) plus 
3
q

2 
est 

faible. 

III.J.2 Niveau d'instruction 

L'instruction des parents va être mesurée p~r le niveau 

d'enseignement atteint (primaire incomrylet, comolet et secondaire et+) 

ou par le nombre d • années passées à 1 9 école. 

A partir d'un tableau de l'E.N.F.78 croissant le niveau 

d'instruction et la réligion nous avons tiré le tableau suivant : 
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3q2 des enfants issus des femmes continûment en union en % 

. Be se du quotient 

niveau d'instruction 

0 1-3 tl-7 8-11 12 + !ND TarAL 
Rèligion 

71 51,5 33, ·1 36, 1 0 57,9 
catholique 2339 330 928 166 38 3801 

)rotestanb 58,2 25,5 36 19,2 50 142,9 4911 
2029 235 666 156 20 7 3113 

musulmane 66,2 76,9 17,2 0 6 ~, 1 
1164 39 58 2 1263 

Autres 76,2 16,7 6,7 0 76,1 
945 12 30 8 995 

N.D. 67,1 45,2 34,4 27,1 17,2 112,9 57,9 
6177 616 1682 332 58 7 9193 

La réligion et le nivenu d'instruction sont des f~cteurs de 

Vé>.riations de 
3

q
2

. ?our la réligion, les mères suivant le protestan-

tisme ont beaucou:;> de chance de voir leurs enfants survivr-t de 2 à 5 

ans que celles suivant la réligion animiste (autres) en pass?.nt par le 

catholicisme et le musulman. 

Pour le nive'l.U d'instruction, iJlus une femme est instruite 

moins ses enfants meurent en particulier pour 
3
q

2
. Malgré la non signi

fication de certains quotients, le tableau montre qu'à l'intérieur d't:ne 

même religion le niveau d'instruction détermine le nivenu du quotient 

de mortalité 
3

q
2

. ~lus le niveilu d'instruction des mères s'élève plu.s 

les enfants de 2 à 5 .:ms meurent moins alors que 1 'observation suivant 

les réligions n'a pas gardé le même ordre du début. 

Ceci montre que le niveau d'instruction est un facteur plus 

discriminatif que la religion. Comme nous l'avons dit, l'étude faite 

t, 
d2ms "facteurs de mortalité infanto-,Juvénile a montré que le niveau 

d'instruction est un facteur plus discriminatif que la nature de l'union 

ou le statut professionnel de la mère. 
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En conclusion, l'espacement des naissrmces et le niveau 

d'instruction des mères sont les f.- cteurs les plus déterminants de la 

variation de 
3
q

2
. 

En dépit de ces pr,zuves, nous n'avons trouvé de correlation 

qu'entre esp::.cement de naiss:mce et 
3
q

2 
par l'intermédiaire de 1':-"bsti-

nence post-partum. 

Qe 
Nous n'avons pas trouvé de correlation entre/niveau d'instruc-

tian (représenté p3r le taux d' .::malphabétisme) et le quotient q . (nurnc-
3 2 

ro 93) on a trouvé r=-0,023. 

Cette déf<üllance peut être dûe?u fait que le taux d'ëtnalph--

bétisation n'est qu'un indicateur très incomolet pour exprimer le ni-

ve~u d'instruction. De ce f;:o,it, nous avons T)ris le niveil.u d'instruction 

cornme facteur discriminant de q . 
3 2 

Voyons le dernier facteur:la sous-alimentation 

III.3. 1.3 Effet de la sous-alimentation sur 3q
2 

:r:,e Cameroun est un pays ayant une auto-suffisance alimentaire. 

En effet, les produits agricoles et autres biens de consommation sont 

dis·)onibl:~s en quantité suffisant.? sur le marché. cela n'empêche toute-

fois, d'~près l'enquète nationale sur la nutrition que 22,1 % d'enfants 

nt-dans le pays souffre de sous-alimentation atteignant 1 149 000 enfants. 
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La rèpnrtition selon la ·)rovince des enfants sous-alimentés est la sui-

vante : 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-·-; 

!PREVALENCE !EFFECTIF D'-!3q2SELON LA l DUREE D 0ALLl\.I-I 
! DE LA SOUS- !ENFANTS DE !REGION DE RE! TEHENT -:>OUR 

':' R 0 V I N C E !ALIMENTATION! MOINS DE 5 ! SIDENCE DE 1 L 'ENSE!ŒLE DES 
! CHRONIQUE EN! ANS ! LA l'lERE EN %! FE!,lMES. 

% ! ! 

OUEST 30,8 155000 93,2 23,1 

SUD-OUEST 20,0 93000 66,4 17 q 7 

EST 26,7 55000 73,8 16,2 

HORD OUEST 24,2 117000 46,7 20,8 

CENTRE-SUD 181 1 173000 44,4 16,6 

LITTORl~ 23,9 68000 67,0 19,4 

NORD 21,0 335000 56,2 20,5 

YAOUNDE 9' 1 51000 43,3 14,5 

D0Ul'1LA 13,6 72000 33,4 15,7 

TOTAL 22,1 11,19000 i 1 1 /f 1 

SourceS: S.N.?.R.D. (3 premières colonnes tab. 9) 

E.N.F.78 (2 dernières colonnes tab. 2.4. des facteurs de L'. 

nortalité infanto-

juvenile. 

et tab. 6.2.3.C. vol. II 
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En calculant la correlation linéeire entre 
3
q

2 
et la sous

alimentation; on trouve un r= 0,8022. Ceci indique que le vroblème de 

1 1 züimentation se ,-,ose 'lprès le scvrF'.go dont la dernière colonne indique 

la durée de 1 ° . .,.llai te ment pour 1 'ensemble des femmes (intervalle fermé 

ou non) • Une attention :)articulière s' im~ose pour les provinces de 1 °

ouest et du Littoral où une concordance existe entre une durée d 0 <:llc.i

tement respective de 23,1 mois et 19,-:1 mois, une sous-alimentation éle

vée respective de 30,8 % et 23,9 % entraîne alors un 
3
q

2 
élevé respecti

ve de 93,2 \ et 67 \· 

Remarque Autres effets de la sous-alimentation 

Une malnutrition chronique oeut faire augmenter la stérilité 

en retardant les premières règles, en réduisant la fréquence des rela

tions sexuelles et en augmentant la prédisposition aux maladies qui ;re

voquent la stérilité. 

Cependn.nt, de façon générale, le corps s • :'tdopte à une malnu

trition modérée et la fertilité se maintient. oans des conditions de f·:

mine, l'ovulation et la menstruation peuvent s' ."rrêter. Pendant les f~.

mines de Hollande 194~-1945, de B~ngladtsh en 1971-1975 et du Kam~uché~ 

en 1978-1979 le$taux de natalité ont diminué de 50 pour cent. 
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L'ensemble des corrélations calculées a montré que les fac-

teurs de la fécondité sont nombreux et très diversitiés. 

Ceci se voit par le fait qu•aucun facteur n'est correlé à la 

fécondité avec un coefficient supérieur à 80 %. Donc, aucun facteur do-

mine ceux qui influent sur la fécondité. Notons. aussi que ces différents 

facteurs sont en interrelation; entre eux. Ainsi, nous concluons que le 

niveau de la fécondité est conditionné par une multitude de facteurs 

d•ordre démographique, sociologique, écologique, géographique, économi-

que et autres. 

Notre analyse nous a cnndu.it toutefois à identifier un cer-

tain nombre de facteurs clés déterminant actuellement le niveau de la 

fécondité au cameroun. 

Parmi ceci on peut citer 

l'âge au premier mariage 

- la mortalité juvénile 
3
q

2 
et infantile 

- la condition sanitaire 

- la stérilité générale et la stérilité des adolescentes 

- durée d'abstinence post-partum 

- le nombre d'enfants désirés 

le niveau d'instruction 

- l'espacement des naissances 

- les variables climatologiques (durée saison sèche, tempéra-
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ture moyenne, précipitation moyenne). 

- la sous-alimentation 

Toutefois, ces facteurs ne sont pas entièrement indépendants 

les uns des autres et que chacun d'entre eux dépend d'une multitude d'~u-· 

tres facteurs d'ordre biologique, psychologique et autres, comme nous 

l'a indiqué clairement la matrice de correlation. 

on peut donc conclure qu'une politique de population tendant 

à agir sur le niveau de fécondité à la hausse ou à la baisse àevrait 

faire intervenir un grand nombre de facteurtet que ceci explique proba-

blement l'échec d'un grand nombre de politique$de limitation de naissance 

dans divers pays d'Afrique. 

avaient 
En effet, les promoteurs de ces politiques considéré la 

fécondité comme un phénomène autonome sur lequel on pouvait agir indépen-

damment des autres facteurs démographiques, économiques et sociologiques. 
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LES VARIABLES INTERMEDIAIRES DE LA FECONDITE 

RISQUE D 'E:~POSITION AUX RAPPORTS SE'CUELS 

COMPORTEr1ENT : 

-Age à l'union et fréquence du célibat 

- fréquence des rapports sexuels 

- A.bstention des rapports sexuels (égale à fréquence 0) 

• séDaration (migration, relations Jolygamiques, divor-

ce, veuvage) 

• abstention volontaire rituelle et autre. 

BIOLOGIQUES 

Anomalies Jsycho-physiologiques (y comDris les infirmités) 

- Maladies diverses (y compris celles liées à la nutrition) 

RISQUE DE CONCEDTION 

COMPORTEMENT 

- contraception 

• temporaire, traditionnelle, moderne 

• définitive : stérilisation 

- Allaitement de l'enfant précédent 

BIOLOGIQUES : 

- Fécondabilité 

• Vie fertile : puberté, méno~ause 

• stérilité des adolescentes 

• Règles et cycles anovulaires 

• Stérilité ?OSt-partum (aménorrhée post-partum) 

- Mortalité infantile et juvénile, de l'enfant précé

dent jusqu'au sevrage. 
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- Stérilité p"l.thologique (homme, femme, couple) 

- Nutrition 

- Maladies diverses 

- Anomalies psycho-physiologiques 

RISQUE DE NAISSANCE VIVANTE 

COHPORTEr,1E'NT 

Source 

- Avortement volontaire 

BlOI OGIQUES 

Mortalité intra-utérine précoce et tardive 

- Prématurité 

- Anomalies 

- Infections et maladies de la mère 

- Nutrition de la mère 

P. CANTRELLE et B. FERRY in H. LERIDON et J. MENKEN (1979) 
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AN~'EXE N° 2 

variables retenues 

1. Répartition· des ferruncs ' , " , 
de 1S et plus mar1ees age es ans 

(source : R.G. P.H. 76 tab. s b. Vol. II tome 2) 

2. Répartition des hommes 
. , 

âgés de 1S et plus mar.1.es ans 

(source : R.G. P.H. 76 tab. Sa. vol. II tome 2) 

3. Répartition des hommes polygames âgés de 1S a.ns et plus 

(source : R.G.P.H. 76 tab Sa. vol. II tome 2) 

tl. Répartition des femmes mariées urbaines âgées de 1S ans et plus 

(source : R.G.P.H.76 tab. 6b. vol.II tome 2) 

5. Répartition des hommes ~•riés urbains âgés de 1S ans et plus 

(source: R.G.P.H.76 tab. 6a vol.II tome 2) 

6. Répartition des hommes ~olygames âgés de 1S a.ns et plus 

(source: R.G.P.H.76 tab. 6a vol.II torne 2) 

7. Variation de l'âge moyen des fe~~es au premier mariage 
Ensemble source : R.G.P.H.76 tab.18 vol. II tome 2 

8. Urbain 

9. Rural 

10. Age moyen 
Ensemble 

11 • Urbain 

12. Rural 

idem 

idem 

des hommes au >:>remier mariage selon les "ravinees 
source R.G.P.H.76 tab. 24b vol.II tome 2 

idem 

idem 

13. Taux d'~nalohabétisme (ou ~roportion des personnes qui n'ont jamais 

?-• 
été scolarisées) Ensemble ~ source R.G.P.HI tab. 3 vol. II tome 4. 

14. Masculin idem 

1S. Féminin idem 



16. Taux brut de mortalité 

source : Avant-projet du vè plan quinquennal de développement 

économique, social et culturel. Avril 1981 tab. 4 

O. Somme des naissances réduites selon la région de résidence 

(enquête ménage). source tab. 5.34 E.N.F.78 vol I 

17. Stérilité. Pourcentage de femmes sans grossesse féconde selon la 

région de résidence. (Femmes en union depuis 5 ans et plus) 

Source : tableau 5.32 E.N.F.78 vol.! 

18. Age moyen à la oremière union des femmes non célibataires âgées 

de 25 ans et plus entrées en union avant 25 ans selon la région de 

résidence. Ensemble : source : tableau 4.6 E.N.F.78 vol.! 

19. Durée moyenne d'abstinence post-partum dans le dernier intervalle 

fermé de grossesses selon la région de résidence 

Ensemble. Source : tableau 9.19 E.N.F.78 vol.I 

20. Durée moyenne d'allaitement intégral dans le dernier intervalle 

fermé selon la région de résidence. 

source : tableau 9.6 E.N.F.78 vol.I 

21. Pourcentage des femmes non célibataires de 25-34 ans ayant déclaré 

connaître au moins une méthode de contraception selon la région 

de résidence. Source : tab. 8.5 E.N.F.78 vol.I 

22. Pourcentage de femmes non célibataires de 25-34 ans ayant utilisé 

la contraception selon la région de résidence 

Source: tab. 8.8 E.N.F.78 vol.I 

23. Nombre d'enfants désirés ou dimension idéale moyenne de la famille 

~our les fe~~es de 25 à 34 ans en union au moment de l'enquête 

Source : tab.7.10 E.N.F.78 vol.! 

24. Prévalence de la sous-alimentation chronique ryar province eo pour cent 

Source seminaire national sur oo?ulation, ressources et développement 

(Yaoundé, 10-13 septembre 1985) Abrégé S.N.~.R.D. sept.85 

Tab. 9 
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25. Répartition de la ~opulation ~ar province en 1982 en pour-cent 

(source : s.N. ~.R.D. sept. 1985 tab. 19 

26. Répartition des formations sanitaires par province en 1982 fr) vour 100 

Source : S.N.P.R.D. sept. 1985 tab. 19 

27. Charge démographique de formations sanitaires par province en 1982 

(source : S.N.P.D.D. sent. 1985 tab. 19 

28. Répartition du oersonnel sanitaire par province en 1982 a., ·::>our cent 

Source : S.N.P.R.D. sept. 1985 tab. 21. 

29. Charge démographique du personnel sanitaire p?r province en 1982 

Source : S.N.'?.R.D. sept. 1985 tab. 21 

30. Taux de polygamie 0ar province pour les hommes âgés de 15 ans et plus 

Source : R.G.P.H.76 vol.II tome 2 tab. 13 

31. Taux de polygamie '')ar province pour les hommes de 15-19 ans 

(source : R.G.P.H.76 vol.II tome 2 tab. 13 

32. Taux de polygamie par province pour les hommes âgés de 20-24 ans 

source : R.G.?.H.76 vol.II tome 2 tab. 13 

33. Taux de polygamie par province pour les hommes âgés de 25-29 ans 

source : R.G.n.H.76 vol.II tome 2 tab. 13 

34. Taux de polygamie par province pour les hommes âgés de 30-34 ans 

source : R.G.?.H.76 vol.II tome 2 tab.13 

35. Taux de polygamie par province pour les hommes " , nges de 35-39 ans 

Source : R.G.P.H.76 vol.II tome 2 tab. 13 

36. Taux de polygamie ?élr province pour les hommes âgés de 40-44 ans 

Source : R. G. P. H • 76 vol. II tome 2. tab.13 

37. Taux de polygamie :>ar province pour les hommes 
... , 
ages de 45-49 ans 

Source : R.G. 0 .H. 76 vol. II tome 2 tab. 13 



38. Taux de polygamie ")ar province pour les hommes .~gés de 50-54 ans 

source : R.G.P.H.76 vol.II tome 2 tab.13 

39. Taux de polygamie par province pour les hommes âgés de 55-59 ans 

source : R.G.P.H. 76 vol. II tome 2 tab. 13 

40. taux de polygamie ~ar province pour les hommes âgés de 60-64 ~ns 

(Source : R.G. ~.H.76 vol.II tome 2 tab. 13 

41. Taux de polygamie par province pour les hommes âgés de 65-69 ans 

Source : R.G.~.H.76 vol.II tome 2 tab. 13 

42. Taux de polygamie ryar province pour les hommes âgés de 70 et + 

Source R.G.P.H.76 vol. II tome 2 tab. 13 

43. Nombre moyen d'épouses par homme polygame par province 

Source : R.G.P.H.76 vol II tome 2 tab. 15 b 

44. Pourcentage des femmes qui sont actuellement en union selon la 

région de résidence et l'~ge à la oremière union. ~ 

Source : E.N.F.78 vol.II tome 1 tab. 1.5.2.C. 

45. Pourcentage des femmes qui sont actuellement en union selon la 

région de résidence et 1 ° âge à la nremière union t.. 20 

Source : E.N.F. 78 vol. II tome 1. tab. 1.5.2.C. 

46. Pourcentage des femmes qui sont actuellement en union selon la 

région de résidence et l'âge à la "Jremière union 20 + 

Source : E.N.F.78 vol.II tome 1 tab. 1.5.2.C. 

47. ·">ourcentage des femmes ayant été en union selon la région de 

résidence toutes les femmes 

Source : E.N.F.78. vol.II tome 1 tab 1.5.4.C 



49. Répartition en :>our cent des femmes selon leur utilisation de la 

contraception, la région de résidence et 1 'âge ..( 25 

source : E.N.F. 78 tab. 45.5.C 

50. Répartition an pour cent des femmes selon leur utilisation idem 

25-34. 

Source : E.N.F. 78 tab. 4.5.5.C 

51. Idem 35-44 Source : E.N.F.78 tab. 4.5.5.C 

52. Idem 45 + Source : E.N.F.78 tab. 4.5.5.C 

53. Idem. Ensemble : Source E.N.F.78 tab. 45.5.C 

54. Distribution en ryour cent des femmes selon la durée (groupée) 

d'allaitement intégral pendant le dernier intervalle de grossesses 

fermé, la région de résidence et l'âge actuel. Ensemble 

Source E.N.F.78 tab. 6.1.3.C 

55. Idem < 30 

Source E.N.F.78 tab. 6.1.3.C 

56. Idem 30 .... 

Source E.N.F.78 tab 6.1.3.C 

57. Distribution -An ::>our cent des femmes selon la durée (groupée) d'al-

laitement pendant le dernier intervalle de grossesses fermé, la ré-

gion de résidence et l'âge actuel : Ensemble 

Source : E. N. F . 78 tab. 6 • 2. 3 <:: 

58. Idem : ( 30 

Source E.N.F.78 tab 6.2.3.C 

59. Idem 30 + 

Source E.N.F.78 tab 6.2.3.C 

60. Distribution e" pour cent des femmes selon la durée d'abstinence 

post-partum -::>end;mt le dernier intervalle de grossesses fermé r 
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la région de résidence et l'âge actuel (toutes les femmes ont 2 

grossesses, grossesse en cour~ comprise) 

Ensemble : E.N.F.78 tab 6.1.2.C 

61. Idem < 30 

Source E.N.F.78 tab. 6.4.2.C 

62. Idem 30 + 

Source E.N.F.78 tab 6.4.2.C 

63. Pourcentage des femmes continuellement en union durant le dernier 

intervalle de grossesses fermé selon la région de résidence. 

Source : E.N.F.78 tab 6.5.1.C 

64. ~ffectifs de médecins par province en 1982 

source : S.N.ry.R.D. Sept 1985 tab.22 

65. Charge démographique d'1 médecin en 1982 

Saurce : S.N.P.R.D. sept. 1985 tab. 22 

66. EffectifS des infirmiers par province en 1982 

Source : S.N.P.R.D. sept. 1985 tab. 22. 

67. Charge démographique d'1 infirmier en 1982 

Source : S.N.P.R.D. sept. 1985 tab 22 

68. Effectif$des aides saignants par province en 1982 

Source : S.N.?.R.D. sept. 1985 tab 22 

69. Charge démographique par province d'1 aide-soignant en 1982 

source : S.N.'?.R.D sept. 1985 tab 22 

70. Nombre de lits d'hÔpital nar province 

Source : S.N.P,R.D. sept. 1985 tab. 23 

71 • Nombre d'habitants pour un lit d • hÔ,.:>i tal par province 

source : S.N.P.R.D. sept. 1985 tab 23 

72. Nombre de lits pour un médecin par province 

source : S.N.P.R.D. sept. 1985 tab 23 
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73. Taux de fréquentation par province en 1979 

Source : S.N."?.R.D. sept. 1985 tab 26 

2 74. Densité nombre d'habitant par km en 1981 par province 

Source : avant projet du 5e plan quinqucmal tableau 1. 

75. Durée de la saison sèche par province 

Source : ~TLAS Jeune Afrique 

76. Température moyenne par province 

Source : ~tlas Jeune Afrique 

77. Précipitation moyenne par province 

S~urce hTLAS Jeune Afrique 

78. Estimations indirectes de 1 ~ selon la région de résidence 

(femmes 20-24 ."Jns) 

source : E. N.F. 78 (enquête ménage) ta b. 6. 9 vol. 1 

79. Estimiltions indirestes de 
4

q
1 

selon la région de résidence 

(femmes 20-34 ans) 

Source : E.N.F.78 (enquête ménage) tab. 6.9 vol. 1 

80. Estimations indirectes de 5~ selon la région de résidence (femmes 

20-34 ans) 

source : E.N.F.78 (Enquête ménage) tab. 6.9 vol. 1 

81. Estimations indirectes de 1~ selon les régions de résidence (fE::;n-

mes 35-49) ans 

Source : E.N.F.78 (enquête ménage) tab. 6.9 vol. 

82. Estimations indirectes de 
4

q
1 

selon la région de résidence 

(femmes 35-49 ans) 

Source : E. N.F. 78 (enquête ménage) tab. 6. 9 vol. 1 

83. Estimations indirectes de 
5

q
0 

selon la région de résidence (femmes 

35-49 ans) Source : E.N.F.78 (enquête menage) tab. 6.9. vol. 1 
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84. Pourcentage de femmes sans instructions 

Source : facteurs de la mortalité infantile et juvénile E.N.F.78 

tab. 2. 1. 

85. 0 ourcentage des mères ·"l.Ccouchant dans une formation sanitaire (avant 

dernier enfant) Source : F~cteurs de la mortalité infantile et 

juvénile E.N.F.78 tab. 2.1 

86. Pourcentage des mères accouchant dans une formation sanitaire 

(dernier enfant) Source : facteurs de la mortalité infantile et 

juvénile E.N.F.78 tab. 2.1 

87. -,ourcentage des mères -,ssistées par un membre du corps médic?l 

(avant dernier enfant). Source : facteurs de la mortalité infanti

le et juvénile E.N.F.78 tab. 2.1 

88. Pourcentage d'enfants issus de mères i'l.yant changé de résidence 'U 

moins une fois. Source : facteurs de la mortalité infantile et 

juvénile E.N.F.78 tab. 2.1 

89. Quotients indicatifs de mo1talité néonatale (0-2 mois) selon la 

région de résidence des mères à l'enquête. source E.N.F.78 facteurs 

de la mortalité infantile et juvénile tab. 2.4 

90. Quotients indicatifs de mortalité post-néo-natalt(1-12 mois) selon 

la région de résidence des mères à l'enquête Source E.N.F.78. Fac

teurs de la mortalité infantile et juvénile tab. 2.4. 

91. 1~ selon la région de résidence des mères à l'enquête 

Source : E.N.F.78 facteurs de la mortalité infantile et juvénile 

Tab. 2.4 

92. 1 
1
q

1 
selon la région de résidence des mères à l'enquête 

Source E.N.F. 78 Facteurs de la mortalité infantile et juvénile 

tab. 2.4 



93. 
3
q

2 
selon la région de résidence des mères à l'enquête 

Source : E.N.F.78 : facteurs de la mortalité infantile et juvénile 

tab.2.4 

94. 5~ selon la région de résidence des mères à l'enquête 

source E.N.F.78 

tél.b. 2.4 

facteurs de la mortalité infantile et juvéniL. 

95. Quotients indicatifs de mortalité néonatale (0-2 mois) selon la 

résidence de la mère à l 1 enquête pour les non-migrants 

Source : E.N.F.78 Facteurs de ln mortalité infantile et juvénile 

tab. 2.4 bis 

96. Quotients indicatifs de mortalité post-néo-natale (1-12 mois) selon 

la région de résidence de la mère à l'enquête pour les non-migrants 

Source : E.N.F.7B Facteurs de la mortalité infantile et juvénile 

tab. 2.4. bis 

97. 1~ selon la région de résidence de la mère à l'enquête pour les 

non migrants 

source : E.N.F.7B facteurs de la mortalité infantile et juvenile 

tab. 2.4. bis 

98. 
1
q

1 
selon la région de résidence de la mère à l'enquête pour les non 

migrants. 

Source : E.N.F.78 facteurs de la mortalité infantile et juvénjlc 

tab. 2.11. bis 

99. 
3
q

2 
selon la région de résidence de la mère à l'enquête pour les 

non migrants source : E.N.F.7B pacteurs de la mortalité infan· 

tile et juvénile tab. 2.4. bis 

100. 5~ selon la région de résidence de lA mère à l'enquête pour les 

non-migrants Source E.N.F.7B facteurs de la mortalité infantile et ju

vénile tab. 2.4. bis 
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Annexe 3 

Y= somme des naissances réduites. 

On calcule la moyenne Y de la somme des naissances réduites par province 

-Y = 6,36 enfants = 0,57 VY=0,3249 

285, 19 40,74 

Les valeurs données sur la colonnes sont 

Colonne Codification annexe 2 

-"- 2 ~ r = coefficient de correlation linéaire 

comme la droite de régression estimée y = nx + â. 

Colonne 3 

_u_;v_n t1 â 

_n_oa_n 5 
-2 -2 

n(x - x ) = 7 

_u_n_n 6 x moyenne des v~leurs de ln variable explicative selon le 

Colonne 7 
-"-"-" 8 

_ .. _ .. _.. 9 

_ .. _ .. _.. 10 

-"-"-" 11 

-"-"-" 12 

-"-"-" 13 

_ .. _ .. _ .. 14 

7 provinces 

2 x 
2 x 

V(x) 

R2= n2 
V(x) 

VY 

s 2 n (1-R2 ) <i2 - i 2
) 

n-2 

test /b 1 

a=s 
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ANNE!Œ 4 

VARIABLES FORTEMENT CORRELEES AVEC S r ~ 50% 
_____ ! _____ ! __________________________________________________________ _ 

1 1 

rang ;code · 
. ! 

NOM DES VARIABLES 
!sgn!valeur ! B 
!derider l 

!Seuil 
% 

-----------------------------------------------------------------------
1 

2 

3 
88 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 

! ! 

71 

18 

25 

75 

67 

76 

29 
u 

93 

20 

61 

96 

27 

99 

14 . 100 

15 43 

Nombre d 0 habitants par lit 
d'hÔpital 

Age au premier mariage des 
femmes âgées de 25 ans et + 
non célibataires, entrées en 
union avant 25 ans + 

Pourcentage de la population 
oar province ! -

Durée de la saison sèche ! -

Charge démographique des 
infirmiers ! -

Pourcentage des femmes sté-
riles ! -

Température moyenne par pro
vince ! -

Charges démographiques des 
personnels sanitaires ! -

Quotient de la mortali-! 
té selon la région de 
résidence des mères à 
l'enquête ! + 

Durée d'allaitement intégral 
pendant le dernier intervalle! 
de grossesse fermé ! -

Durée d'abstinence post-par
tum pour les femmes ~gées 
30 ans ! + 

Quotient de mortalité entre 
1-12 mois selon la région de 
résidence à l'enquête pour 
les non-migrants ! + 

b . . 
For- SanJ..taJ..re 

5% 

:Quotient de mortalité 
selon la région de rési-! 
denee à l'enq.n.migrants! + 

_n_n_n_n_n_n_n_n + 
1 

Nbre de femmes par h.polygame; + 

0,77 

0,72 

0,71 

0,69 

0,65 

0,65 

0,62 

0,61 

0158 

0,58 

0 54 

0,53 

0,52 

0,51 

0,51 

0,50 

2,77 5 

2,51 10 

2,575! 5 

2,25! 10 

2,03! 10 

2,1î! 10 

1,87! 20 

117 20 

1,69! 20 

1 1741 20 

1 ,54! 20 

11502! 20 

1 131! 

1,40! 
! 

1 141 
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VARIABLES MOYENNEMENT CORREI.EES l'>-VEC S 30 ~ r < 50 

! 1 
1
cooE

1 v A R I B L E s ! SGN !VALEUI 
!de/r/! 

!Taux de polygamie par province (propor-l 
1 , 1 
;tion des hommes ayant 2 epouses ou plus; 

S 1 Seuil 
b % 

!par rapport à des hommes âgés de 70 et+! + !0,49 11 1 31!30% 
----1-!---------------------.!--- ---!-!---

2 ! 24 !SouJ-alimentation ! + !0,47 !1,33! 
! 1 

!Taux de polygamie par province pour les! 
! 
1hommes âgés de 60 et 64 ans 

1 ! 
;Taux de polygamie par province pour les1 

+ 

!hommes âgés de 15 à 19 ans 
! 

! + 

! 1 

1Pourcentage des hommes qui n•ont jamais; 

!fréquenté l'école (taux dvanalphabéti-
1 

;sation masculin) 

' 19 19 ;ourée d'abstinence post-partum pendant 

!le dernier intervalle de grossesse fer-! 
! , ! 
1
mM + 

1 
23 1Nombre d'enfants désirés 

!Précipitation moyenne 

' ;Taux de polygamie par province 50-54 

! 
1Taux de polygamie par province 65-69 

1 ! 
;ourée d'abstinence post-partum pour les 1 

+ 

+ 

+ 

+ 

! femmes ) 30 pendant le dernier inter-! 
! 
1valle de grossesse fermée + 

! ! ! 
!0,47 ! 1,26 

!0,46 11,2 
1 1 

' ! ! ;o,46 11,19 1 

! r.: 1 ! 
!0,4:> !1,22! 

l 
1 ! ! 
10,45 !1,09! 

! 1 1 

!0,44 ;1,15; 

1 
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Charge démographique médecins 

Pourcentage de ceux qui nvont jamais 

fréquenté l'école (taux d'analphabéti~! 
1 

sation Ensemble) 

Effet;.:~des aides-àoignants 

Taux de polygamie par province pour 

les 15 ans et plus 

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-" 55-59 

8 Age moyen des femmes au 1er mariage 

milieu urbain R.G.P.H. 1976 

Nombre de lits par médecin 

10 Pourcentage des femmes qui n'ont ja

mais fréquenté l 1 école {taux d'anal

phabétisme femme) 

10 Age moyen des hommes au 1er mariage 

Ensemble 

Taux de polygamie ?ar province pour 

les 40-44 ans 

2 Densité de population (hab/km ) 
! ! 

Proportion des femmes ayant été en un. 1 

92 
1 

,91, selon la région de res. de m.l'en~ 
1 1 

82 j
4

q
1 

estim. indir.pour les mères de35-49j 

! , ' ' 98 1 q 1 selon la reg. de res. de la mere a 
~'à l'enquête par les non-migrants 

83 5~ est. ind. pour les mè.de 35-49 

81 -"- n_u_ v~r_n_ u_n_n_ u_ n_u_ n_n_n_n_n_ 

84 Proportion des femmes sans instruct. 

!0,41 ! , ,02! 

!0,38 !0,96S 
! 

!0,38 !0,96! 

+ !0,37 ! , ,07! 
' 1 ' + ; 0, 35 ; 0, 8 7; 

+ !0,35 ! 1 ,04! 
! 

1 ! ! 
!0,34 10,88! 

+ !0,33 ! 1 ,oHt 

+ 10,33 10,84! 
1 

+ 

+ 

+ 

+ 

! ! ! 

1
o,31 1o,76 1 

! 

1 ' • 
; ol892 j 1004; 

l 

! ! ! 
!03913! 1011~ 

1 1 1 
·o4oo2·1,o37B9 

0,4063 1,0586 
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VARIABLES FAIBLEMENT CORREI.EES AVEC S 10 ( r ( 30 
' 

rang 

46 

5 

26 

12 

22 

45 

V A R I A B L E S 

femme·s 
Propo: 1!.tion de/ actuellement el!l 
union (âge 1ère union 20 + 

/
femmes ·. ! 

Proportion des urba~n mar
1 

Formation sanitaire % par prov. 

emmes 
Age moyen des/ au 1er mariage 

(milieu rural) 

emmes 
Pourcentage des/ qui ont prati-
qu~ la contracepyion 

emmes 
Proportion de/ actuellement en 
union (âge 1ER union 20 ans) 

50 Répartition du pourcentage des 

selon leur utilisation de la 

70 

69 

contraception l'âge 
! 

actucl35-44
1 

omm es 
Proportion des/ polygame 

1 

Nombre de lits d'hÔpital/provincy 

Charge dém. aides saignants 

Tx polygamie/province(30-34ans) 

femmes . 
Propor. de/ conna~ssant une 

méthode contraceptive 

Prop. de/ 
emmes 
actu. en union ens. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

SGN 
de r 

VI-\LEUR 
de/r/ 

!0,28 

1 

;o,2B 

1 

;o,26 

0,25 

1 

;o,24 

1 

;o,23 

1 

;o,23 

1 

; 0,23 

! 
!0,22 

1 o, 21 

!0,20 

ô SEUIL 

!0,67 

1 1 

;o,71s; 

1 

;o,63 

1 

;o,6 

0,58 

1 

;o,59 

1 

; 0,56 

1 

;o,ss 

!0,612 

! 0,51 -! 
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Nbre moyen d'enfants néE? .. vivants ries! 

Yivantsavant le 1er union 

Personnel sanitaire en \t; 

TX de polygamie/prov. 45-49 ans 

Effectif de médecins 

! 
0,20 

+ 10,18 

! o, 18 

0,51 

0,51 

0,434 

0,43 

i({~\::_.i. -· ,.._.;..... ________________ .;....._......;_ __ _;_ ______ _ 

88 

94 

90 

Tx de polygamie/Prov. 30-34 ans 

femmés 
Propor. de/ 15 ans mariées urbain 

femmes 
Pourcent. de /· continuellement en 
union deyant le dernier intervalle 

femmes·· 
Propor • de/ 15 ans mariées ens • 

emmes 
Rép. en % des / seihibn leur utilisa-

+ !0,17 

! o, 17 

0,15 

- !o, 15 

tion de la contraception mar.âge ens! + !0,13 

femmes 
Rép. % des/ selon leur utilisation 
de la contraception par âge ens. + 10,12 

Effectif des infiemiers - !0,10 

! 
Contraception + 0,10 

0,44 

0,543 

0,33 

0,37 

0,32 

0,23 

0,24 

0,224 

Prop. d'enf. issus de mètes ayant 
changé de résidence - 10,12661 0,03 

5~ Selon la région de rés. des mè
res à l'enquête 

(1-12) quotient de mortalité entre 1 

q 1 et 12 mois selon la région de ré. 
gion de résidence des mères à !'
enquête 

+ 0,15 0,36 

1 ! 
+ 0,1922 0,4657 
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q(0-2) Quotient de mortalité entre O! 

et 2 mois s~lon la ré. de res. des meres ~ ~ enquete 

87 Prop. des mères assis. par 1 mem.cps
1 

médical 

85 Proportion des mères accouchant ds 

1 formation sanitaire pour l'avant 

dernier enfant 

86 Idem mais pour le dernier enfant 

78 Estimation indirecte de 1~ pour les! 

mères âgées de 30-34 ans 

79 -"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"- q -"-"-"-"-
4 1 

80 _u_u_n_ n_ u_u_n_H_n_n_u_ q _ u_t,_n_n_ 

So 

95 q(o-2) quotient de mortalité entreo 

97 

et 2 mois selon la région de résident 

ce des mères à l'enquête pour les non 

migrants 

q -"-"-"-"-"-"-"-"0 et 1 ans 
1 0 

- 0,2014 0,4884 
1 ! 

0,5139 

1 1 
+ ·0,2173. 0,5292 

0,621 

- 10,2528! 0,7577 

- 10,2528! 0,6216 

- !0,2608! 1,01 

+ 10,22934 o, 73 
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VARIABLES NON COR.!ŒLEES JWEC S r < 10 % 

RANG !CODE! 
1 

NOM DE LA VARIABi,E !SGN VALEUR DE r 

3~ Taux de polygamie par province pour 

les hommes âgés de 25-29 ans 

!der r! 

-------!----!----------------------------------------

2 52 

3 

5 

6 

7 16 

8 

21 

Répartition en % des femmes selon 

leur utilisation de la contraception 

par âge actuel femmes âgées de 45 

ans et plus 

Age moyen des hommes, au premier ma-! 

riage en milieu urbain 

% d'hommes polygames âgés de plus de 

15 ans en milieu urbain 

~tilisation de la conception par âge 

actuel âgé de 45 ans 

T n r1 

Taux de fréquentation scolaire par 

province 

Selon la région de résidence 

de la mère à l'enquête 

+ 

+ 

+ 

+ 

0,001 

0,007 

0,02 

0,04 

0,04 

0,06 

0,09 

0,016 
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ANNEXE 5 

Nous avons subdivisé la matrice de correlation en 6 blocs. 

Ml• M2- M:3- M4-M·!f- t-Nl. Se présentant sous la forme suivante : 

e-11 - M2 - M3 - Mil ~ 
, .. -

M5 - M6 

M1 se trouve en page ........ 9 3 

M2 se trouve en page ••.••••• 94 

M3 se trouve en page •••••••• 9~ 

M4 se trouve en page •••••••• 9 ~ 

MS se trouve en page .••••.•• 9 7 

M6 se trouve en page •••••••• 9 8 
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