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/RTRODUOTIOR 

La population des adolesc~nts est .. un . groupe paniculièremem sensible aux 

transformations qui s'opèrent dans leur milieu de vie: à Dakar par exemple, dans un contexte 

de crise économique le phénomène migratoire concerne surtout la population active 

adolesccnle: quelle que soit la génération. les arrivées sont concentrées entre 15 et 25 ans 

(A moi ne. 1995) : au Cameroun l'activité sexuelle devient, avec l'urbanisation, une réalité 

sociale de plus en plus pratiquée par les adolescents et les adolescentes (Evina Akam, 1998). 

On peut alors présemer les adolescents comme une couche vulnérable de la société, dans la 

mesure où le changement social (à travers l'urbanisation, l'industrialisation et la montée de 

!"économie de marché) induit des mutations dans leurs comportements démographiques. 

La puberté ouvre la voie à la fonction de reproduction, et la scolarisation tend à faire 

reculer Je début de la vie procréative. Nous nous interrogeons alors sur la vulnérabilité des 

adolescemes. parlant du comportement fécond. dans un contexte de modernisation. En raison 

à t" 1· augmcmation des taux à· activité sexuelle prémaritale parmi les adolescents au cours des 

dernières années. il y a eu une augmenration concomirame de la maternité prénuptiale chez les 

fi i ks. ce en dépit de la hausse de la préYalence de la contraception (Kuate-Defo, 1998). 

La m~nenmè précoce semble être pius prhalente en milieu urbain qu'en campagne, et on 

constate é~alemem des variations régionales ( Kuate-Defo, !998). 

Tollles ces questions alimentent notre problématique, d'autant plus qu·en l'absence de 

comrole des naissances on s'attend à ce que les adolescentes soient plus exposées aux 

grossesses non planifiées et aux problèmes de santé reproductive associés à la sexualité, à la 

grossesse et à la maternité (Bledsoe et Cohen, l 993). 

L Instruction, aspect clé de la modernisation chez l'individu, est un facteur dont Je rôle 

mérite à. ètre mis à JOUr. 

Quel rappon peut-on établir emre la modernisation er le comporremem procréaœur 

des adolescemes au Cameroun? Telle est la question principale à laquelle cette recherche va 

tenter de répondre, avec pour objectifs de: 

r Déterminer le niveau de la fécondité des adolescentes en 2004 et les variations 

difîérentielles selon Je niveau d'instruction, puis selon d'autres caractéristiques 

socioculturelles. 

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



r Mettre en évidence ie rôle du niveau d'instruction dans l'explication de la fécondité 

des adolescentes. · 

Cette étude comprend trois chapitres. Le premier présente le contexte et 1 'approche théorique 

du sujet. On y retrouve une synthèse de travaux antérieurs sur Je concept d'adolescence, sur la 

fécondité des adolescentes et sur la modemisarion au Cameroun. Ces résultats permettent de 

préciser le cadre conceptuel d'analyse retenu pour mieux répondre à la question principale de 

cette recherche ; on y retrouve les hypothèses de l'étude et les relations entre les principaux 

concepts. 

Les hypothèses seront testées à partir des données de 1 'Enquête Démographique et de 

Samé du Cameroun (EDSC) d'octobre 2004. Pour cela, le chapitre deux présente les données 

et les méthodes sransuques d'analyse retenues: une méthode descriptive et une méthode 

exp! icari ve. 

Les résultats de cene étude sont présents dans le chapitre trois. Après y avoir dégagé 

quelques caractéristiques sociodêmographiques chez les adolescentes, nous détem1inons Je 

ni\·eau de la fécondité des adolescentes en 2004 et les variations différenrielles selon des 

caractéristiques socioculturelles. Par la suite nous présemons le pouv01r explicatif de 

1· ins1ruction dans 1 'ensemble du pays. pu1s en milieux urbain et rural. 
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Chapitre l : 

OODTEXTE DE t•ETUDE 

A ,·am d'aborder Je sujet il convient de préciser le cadre dans lequel les événements à 

étudier se déroulent. Ainsi, nous procédons à la présentation de l'environnement 

socioéconomique er de la situation démographique du Cameroun ; nous nous penchons 

ensuite sur la situation de la santé de reproduction des adolescentes. 

1.1 Situation socioéconomique 

développement économique du Cameroun repose principalement, comme la plupart 

des pays en voie de développement. sur le secteur primaire. Les productions agricoles 

vivrières tmaïs, manioc, banane plantain, macabo, riz, mil, sorgho et arachide, etc.) et de rente 

(cacao. café, coton. caol!lchouc, banane. ananas, etc.) font de J'agriculture camerounaise la 

plus riche d.Afrique Centrale. D'une manière générale, le pays est autosuffisant sur le plan 

alimentaire. Cependant les habitudes alimentaires des populations ne favorisent pas toujours 

une alimemmion quotidienne équilibrée. Il convient de relever que la partie nord du pays est 

sou\Tlll sujette à des famines épisodiques. conséquences des aléas climatiques (sécheresse 

prolongét>. inondations) et des invasions des acridiens (criquets migrateurs). Les ressources 

pétrolières ct fm'estières s·ajoutent à celles d'origine pastorale et agricole pour constituer des 

arguments de poids en faveur d'une base industrielle sur laquelle le pays pourrait s'appuyer 

pour accélérer son développement. En 2002, Le PIB était estimé à 7 609 milliards de FCFA, 

soi1 rrès de la moitié de celui de la CEMAC estimé à 16 627 milliards de FCFA ; le 

Cameroun constitue ainsi un poids lourd dans la sous région CEMAC. Cependant, le 

Cameroun reste un pays pauvre : selon la deuxième Enquête Camerounaise auprès des 

Ménages (ECAM Il), en 2001, deux personnes sur cinq (40 %) vivaient en dessous du seuil de 

pauvreté. estimé à 547 FCF A par adulte er par an. taux d'activité de la population âgée 

de 15-64 ans était de 66% en 1987 (deuxième RGPH). Selon I'ECAM, le taux d'activité était 

es1imé en 2001 à 72 %. 

Les difficultés financières qu'éprouvent les ménages depuis la période de récession qu'a 

connu la pays au début des années 90 se matérialisent par la fermeture des entreprises, le 

licenciement, les difficultés de l'emploi des jeunes, les difficultés à financer les études : cela a 

conduit au développement du secteur infom1el. Ces difficultés ont eu un impact sur le contrôle 

social de certains parents sur leurs enfants, notamment les filles. Par ailleurs on note une 
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montées des comportements sexuels payants chez certaines jeunes filles car les parents sont 

pauvres (Calvès, 1996). 

La scolarisation qui représente l'enseignement élémentaire est celle du primaire ; l'âge 

légal d'inscription au niveau primaire Ya de 6 à 11ans. L'enseignement primaire au Cameroun 

COITespond à l'éducation de base, c'est-à-dire au minimum de formation dont le citoyen a 

besoin au sens de la déclaration mondiale sur l'Education Pour Tous. Les statistiques scolaires 

du Ministère de l'éducation montrent que les effectifs scolarisés de l'enseignement primaire 

som pass~s de J 946 30 l élèves en J 989/90 à 2 023 809 en 1997/98 soit une évolution de 

ï7 .:'OS élèves en 9 ans, après un phénomène de déscolarisation observé de 1991/92 jusqu'en 

1996 9ï dû probablemem aux effets néfastes de la crise économique que connaît le Cameroun 

depuis la fin des années 80. L'accroissement des effectifs observé depuis 1997/98 se 

justifierait par la reprise de la croissance économique ces dernières années. En 1989/90 les 

filles représentent 45,9% des effectifs contre 54,1% pour les garçons. En 1997/98 les filles 

10taiisem 45, l J% des effectifs contre 54,89% pour les garçons. Les effectifs féminins onr 

décru de 1· ordre de O. 79 point au cours de la période. 

Sur le plan régionaL trois provinces sur les dix que compte le pays à savoir le Centre, le 

Lmoral et l'Ouest mralisent à elles seules 54.25% des effectifs scolarisés pour une clientèle 

potentielle évaluée à 1 000 095 enfants de 6 à 1 lans et représentant 38,32 % de la 

populauon scolarisable en 1998. La province de l'Extrême Nord avec une demande 

poremiellc estimée en 1998 à 449 352 enfants soit 17.22% de la population scolarisable ne 

compte que 233 239 élèves dans le primaire soit 10.9% des effectifs. 

Taux Brut de Scolarisation (TBS) qui est le r~pport emre la demande effective 

d'éducation ou effectif scolarisé et la demande potentielle d'éducation ou population 

scolarisable est passé de 95,6 % en 1989i90 à 92,8 %en 1990/91, puis 72,9 % en 1995/96. 

Cene évolution traduit la détérioration qui a affecté la scolarisation dans l'enseignement 

primaire au plus fort de la crise économique que connaît le Cameroun dans les années 90, 

entraînant ainsi une pene de plus de 22 points en 7 ans. 

L · officiel de fréquentation du cycle secondaire au Cameroun va de 12 à 18 ans. En 

2004 le taux net de scolarisation (TNS) au secondaire, qui est plutôt la proportion de la 

population scolarisable au secondaire représentée par les élèves officiellement en âge de 

fréquenter ce cycle, est de 31,4 % pour les filles, différem du TBS qui est de 42,7 %. On 

imagine que la fréquentation scolaire au secondaire serait aussi vécue par des filles ayant 

dépassé r âge officiel. 
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1.2 Contexte démographique 

-Popùlation 
Estimée à 16,4 millions d'individus en 2004 (Nations Unies), la population du 

Cameroun se chiffrait au dernier recensement d'avril 1987 à 10 493 655 personnes dom 

49.2% d'hommes et 50,8% de femmes. Son taux d'accroissement annuel tournerait autour de 

2.81 %, aujourd'hui. A ce rythme, elle doublerait dans 24 ans. Sa densité est ~e 32 habitants au 

km2. La population du Cameroun se caractérise par une structure par âge relativement jeune. 

L'âge moyen est estimé à 22 ans et la proportion des personnes âgées de moins de 15 ans qui 

était de 46%~ en 1987 est passée à plus de 49% en 1996 ; celle de la population scolarisable (6-

14 ans) est de 25%. Ainsi, la tranche en de travailler (15-64 ans) représente moins de 50 

'%. Avec une natalité relativement ( 40 p.l 000), cette structure se maintiendra au cours 

des prochaines années. La tendance au rajeunissement de la population s'observe dans toutes 

les provinces avec une accélération plus marquée dans certaines régions comme le Nord, alors 

qu'à l'Est elle reste pratiquement inchangée. 

-Ur ba 11 isw ion 

L ·urbanisation est le phénomène du peuplement des villes. Depuis la fin de la 2ème 

!.!Uerre mondiale elle est très rapide. mais les villes camerounaises ne som pas uniformément 

répan ies. On distingue trois foyers d ·urbanisation : 

• le foyer occidemal dom le noyau est Douala 

• le foyer central caractérisé par lïnfluence prédominante de Yaoundé 

• le foyer du Nord ayant pour pôles Garoua et Maroua 

La ville de Douala a des fonctions industrielles et commerciales, tandis que Yaoundé est la 

capitale politique du pays. 

-Fécondité 

D'après l'Enquête Démographique et de Santé de 1998, la fécondité reste encore élevée 

malgré la baisse observée depuis 1978 : le nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme à la 

fin de sa vie féconde est passé de 6,35 à 5,82 enfants par femme entre 1978 et 1991 et se 

situait ù 5.2 enfants par femme en 2004. Cette baisse relative est la résultante de plusieurs 

facteurs dont notamment les efforts déployés, bien que timides, en matière de santé de la 

reproduction. On peut aussi souligner l'effet de la crise économique, du développement dt:s 

programmes de planification familiale, et les facteurs de modernisation comme la 
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scolarisation des femmes. L'une des principales caractéristiques de cette fécondité demeure sa 

précocité (UNFP A, 2005). 

Des disparités sont observées en matière de fécondité. La partie septentrionale, la 

province de l'Est ainsi que les provinces du Centre et du Sud enregistrent des niveaux de 

fécondité relativement bas par rappon aux provinces de l'Ouest et ·du Littoral. D'autre pan, 

certames régions du pays connaissent le phénomène de l'infécondité. Cependant, en raison de 

l'amélioration des conditions de vie des populations en général et de leur état de santé en 

particulier. l'infécondité enregistrée avant la dégradation du secteur santé, notamment 

l'infécondité primaire, a régressé. 

La \·ariarion des niveaux de fécondité est due à plusieurs facteurs directs et indirects. Le 

niveau d'instruction, le milieu de résidence, la religion, l'occupation de la femme et la pratique 

de la contraception. notamment modeme, sont les principaux facteurs qui déterminent le 

niveau de fécondité. 

Selon I'EDS de 1998, l'Indice synthétique de fécondité est de 6,6 enfants par femme chez 

celles sans niveau instruction, 53 chez celles de niveau primaire et 3,6 chez celles de niveau 

.secondaire ou plus. Ainsi, le niveau d'instruction serait négativement corrélé avec le nombre 

d'enfants. Cene situation serait principalement due aux changements de componement des 

ICmmes instruites Yis-à-vis de la procréation. au retard quant à leur exposition au risque de 

grossesse par rappon à leurs soeurs « sans niveau d'instruction», souvent victimes de mariages 

précoces et ù raccessibiliré (financière. psychologique et même parfois physiologique) des 

moyens contraceptifs modernes. En effet. selon EDS Il de 1998, parmi les femmes en union, 

seulement 1.8 % de celles sans niveau d'instruction utilisent une méthode contraceptive 

moderne contre 7.4%) chez celles de niveau d'instruction primaire et 14,4% chez celles de 

niveau secondaire ou plus. 

1.3 Fécondité des adolescentes au Cameroun 

Dans les années 80 une enquête spécifique a été réalisée sur le phénomène: il s'agit de 

l'Enquête sur la fécondité des adolescentes (EF AC) de I 988. Elle ponait uniquement sur le 

milieu urbain. A cette date J'entrée en vie féconde des adolescentes en milieu urbain 

camerounais semble survenir au moment où celles-ci sont encore célibataires. Les âges 

concernés correspondent aux âges de scolarité, et on peut affirmer que ces adolescentes 

entrent en vie féconde étant encore à l'école. 

En 199 L l'Enquête Démographique et de Santé révèle que la majorité des naissances 

chez les adolescentes surviennent après le manage (Evina Akam, 1998). Cette évolution 
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· traduirait J'influence d.u manage des adolescentes sur leur fécondité. A 15 et 16 ans on 

assisterait surtout aux grossesses en état de célibataire. Après ces âges l'exposition continuelle 

au risque de grossesse avec Je mariage entraînerait un accroissement des grossesses et des 

naissances. La fécondité des adolescentes contribue ainsi pour 14 % à la fécondité générale. 

En 1996 cette proportion est passée à 12 % (Kuate-Defo, 1998). Ces résultats témoignent de 

1 'importance de la fécondité des adolescentes dans le maintien du niveau élevé de fécondité 

au Cameroun. 

L'examen de l'âge médian à la première naissance par génération de femmes enquêtées 

montre la précocité de l"entrée en vie féconde: il est de 19,4 ans pour la génération des 

femmes âgées de 45-49 ans et de 18,4 ans pour celles de 20-24 aris (EDSC, 1991 ). 

1.4 Problèmes de santé de la reproduction au Cameroun 

Le concept de santé de la reproduction (SR) est né de la Conférence Internationale sur la 

Population et Je Développement (CIPD) qui s'est tenue au Caire, en Egypte en septembre 

JLJ94. A va nt le Caire. le concept en ,·igueur était la santé maternelle et infantile, planning 

i~1milial (SMI-PF). Face aux taux élevés de mortalité maternelle et infantile dans la plupart 

de:; pays en voie de développement. en moyenne 700 décès maternels pour 1 00 000 

naissances vi,·anres et 70 décès infantiles pour 1000 naissances, les partenaires au 

dé,cioppemenr ont élaboré un programme de santé maternelle et infantile, planning familial 

en direction de ces deux cibles particulièrement vulnérables. Le Caire a véritablement marqué 

un tournant en matière de santé par l'inrroduction de ce concept : la santé de la reproduction. Il 

f~wt entendre par là, <( le bien-eu·e genéral. wnE physique que mental el social, de la personne 

humaine pour EouE ce qui concerne l'appareil géniwl, ses fanerions et son .fonctionnement el 

non pas seulemenr l'absence de maladies ou d'ù~/irmilés >>. 

-Solllé m(l{ernelle 

De nombreux programmes et projets ont été mis en oeuvre pour améliorer l'état de santé 

des populations camerounaises. De l'analyse des résultats de deux EDS ( 1991 et 1 998), il 

resson que l'état sanitaire de la femme et de l'enfant s'est dégradé entre 1991 et 1998. La 

situation de la santé de la femme se caractérise par un taux de mortalité maternelle élevé de 

l'ordre de 430 p.l 00.000 naissances vivantes en 1998. La forte fécondité (5,2%) contribue en 

partie à la surmortalité infantile et maternelle. Les complications et pathologies de la 
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grossesse contribuent à ce qu'un accouchement sur deux cent cause un décès maternel. 20 à 

40% des décès maternels sont dus aux avortements. 

Le taux de couverture en consultation prénatale (CPN) pour l'ensemble du pays est de .· 

l'ordre de 79%. La CPN est légèrement plus fréquente pour les naissances survenant chez les 

plus jeunes femmes (78% à moins de 20 ans et 80% à 20-34 ans) que pour les naissances 

survenant chez les femmes plus âgées (75% à 35 ans et plus). C'est surtout du point de vue de 

la résidence et du niveau d'instruction que les proportions de femmes qui vont en consultation 

,·ariem de façon importante ; les naissances dans les grandes villes ayant le plus bénéficié des 

CPN. de même que celles survenues chéZ les femmes de niveau d'instruction élevé. 

Les soins obstétncaux d'urgence (SOU) et le système de référence et de contre

référence ont fait l'objet d'une analyse situationnelle dans la majorité des provinces du pays. 

Les résultats de ces différentes études montrent que la faiblesse de la couverture par les soins 

obstétricaux d'urgence est due au fait que très peu de formations sanitaires périphériques en 

foumissent. Dans l'ensemble des provinces, la proportion de naissances ayant lieu dans des 

structures SOU était inférieure à la norn1e (soit 5,9%). La proportion de césariennes sur Je 

total des naissances est inférieure à la norn1e (0,21 %). La proportion des décès maternels dus 

ù des complications obslétricales dans les établissements de SOU complets se situait à 5,8%. 

Sacham que l'existence du niveau minimum acceptable de structures de SOU pour une 

population donnée peut contribuer à réduire significativement les décès maternels, il est 

imponam de mettre au point des stratégies visant à rendre les formations sanitaires des 

districts capables de fournir ces soins. C'est dans ce cadre qu'un projet expérimental de 

renforcement des SOU et de la référence/évacuation est en cours de réalisation avec l'appui 

de I'L:l\FPA. 

-Sa11té sexuelle el de la reproduction des adolescems 

Plus de la moitié de la population camerounaise {56,3%) est constituée de jeunes de 

moins de 20 ans (UNFPA, 2005). De nos jours, ces jeunes sont de plus en plus exposés aux 

problèmes de santé de la reproduction, en raison d'une combinaison des facteurs 

environnementaux, biologiques et socio-économiques qui influent sur leur santé reproductive, 

en particulier le relâchement de l'encadrement familial, la persistance des pratiques nuisibles à 

la santé de la reproduction, le faible accès aux informations et aux services de santé; ce qui se 

traduit par des relations sexuelles précoces avec leur cortège de problèmes, une augmentation 

du taux de prévalence des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH/SIDA. 
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Les études et recherches réalisées sur la santé de la reproduction des 
. ·. 

adolescents/jeunes montrent la précocité d'entrée dans la vie sexuelle et féconde (Kuate-Defo, 

1998). L'âge pour Je premier rapport sexuel en milieu rural pour les filles varie entre 10 et Y3 

ans et de 14 à 17 ans en milieu urbain (UNFPA, 2005). Une enquête réalisée par la Cameroon 

National Famîly Welfare (CAMNAFA \V) montre que 13% des enquêtés ont eu leur premier 

rapport sexuel avant 1 0 ans. La même source révèle que 4 % des jeunes filles ont eu leur 

premier rapport sexuel avant leurs premières menstrues et 15 % l'ont eu l'année de leurs 

menstrues. 

Au Cameroun, sur l'ensemble des filles âgées de 15 à 19 ans, 29) % ont déjà eu au 

moins un enfant et 5.3 % som enceintes d'un premier enfant . La précocité de la fécondité est 

beaucoup plus accentuée en milieu rural où 39.8 % des adolescentes om commencé leur vie 

féconde contre 30,7 % dans les « autres villes » et 25,2 % à Yaoundé/Douala, les capitales 

politique et économique. De même, la proportion d'adolescentes déjà mères ou qui en sont à 

leur première grossesse dans l'Adamaoua, le Nord et l'Extrême-Nord (48, 1 %) est beaucoup 

plus forte que dans les autres régions. C'est dans l'Ouest/Littoral que cene proportion est la 

plus faible (17.4%). Plus de 50% des adolescentes sans instruction ont déjà un premier enfant 

ou sont enceintes pour la première fois. Cette proponion passe à 37,8% pour les adolescentes 

de niveau pnmaire et tombe à 21,3% pour cel de niveau secondaire ou supérieur. 

Les adolescents des deux sexes som exposés au nsque de transmission des 

lST/VlH:'SIDA. 18 % des cas de SIDA déclarés au Cameroun entre !985 et 1996 

concernaient les jeunes de J 5 à 24 ans. Ce taux est surtout en relation avec la multiplicité des 

partenaires sexuels. la non-utilisation du préservatif et la présence des IST qui facilitent le 

passage du VIH lors des rapports sexuels non protégés. Les adolescents sexuellement actifs 

n'utilisent le préservatif que s'ils ont contracté une IST. contraintes liées à la disponibilité 

et à l'accessibilité des jeunes au préservatif limitent son utilisation, de même que cenaines 

croyances qui accentuent leur résistance. 

Les problèmes de santé des adolescents/jeunes constituent une préoccupation pour le 

gouvernem!;:nt camerounais. La politique sous-sectorielle de la SR y consacre un chapitre 

important. L'introduction de l'éducation à la vie et à l'amour dans les écoles confessionnelles 

catholiques, de l'éducation à la vie familiale (EVF) dans certaines écoles publiques, le 

cléveloppemem des centres d'écoutes et de conseils, la sensibilisation des adolescents/jeunes 

en milieu extrascolaire visent à donner en partie des réponses aux problèmes des jeunes en 

matière cie sexualité et de parenté responsable. 
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Chapitre Il : 

ORDIIE THED/1/0UE DE t•ETUDE 

chapitre vise à faire une synthèse de travaux antérieurs ayant spécifiquement porté, 

d'une pan sur la modemisarion en rappon avec la fécondité au Cameroun, et d'autre part sur 

la fécondité des adolescentes. Cette revue débouchera sur le cadre conceptuel et les 

hypothèses qui conviendront à examiner la problématique de cette étude. 

11.1 Revue de la littérature 

1 1.1.1 Modernisation et fécondité : le point sur les études au Cameroun 

Le Cameroun a été découvert par les Portugais en 14 ï2 et colonisé par l'Allemagne en 

1884. avant d'étre placé sous les tutelles française et anglaise. Le pays, qui est bilingue, 

accède à 1 ·indépendance le 1er janvier 1 960 pour le Cameroun sous tutelle française et Je l er 

octobre 1961 pour Je Cameroun sous· tutelle anglaise. Mais la colonisation a engendré de 

profondes mutations socio-économiques et culturelles : exode rural et urbanisation, élévation 

du niveau d'instruction des femmes. Le passage de l'économie de subsistance à l'économie 

capitaliste de marché, 1 'urbanisation et la scolarisation ont eu pour effet de créer un conflit de 

modèles de fécondité emre tradition (idéologie pronaraliste) et modemiié (fécondité réduite). 

- Le conf/il de modèles defécondilé 

Comme le dit Wakam (1994) on aurait pu penser qu'avec les indépendances politiques, 

les élites camerounaises allaient remettre en cause le modèle occidentaliste et économique que 

leurs sociétés avaient subi au moment de le colonisation, et réhabiliter les valeurs 

fondamentales de leur culture. Il n'en fut pratiquement rien parce que les élites africaines 

étaiem déjà converties à l'idéologie occidentale. Sur le plan culturel l'éducation occidentale 

était de plus en plus valorisée. Ainsi la culture locale fut davantage envahie par la culture 

occidentale à travers l'école et les masse médias (radio, télévision, cinéma et joumaux). Les 

travaux effectués par Wakam, et Rwenge à sa suite, ont montré que les facteurs de 

changement social qui étaient positivement associés à la fécondité en 1978 Je sont devenus 

négativement en 199 J. La modemisation intervenue au Cameroun entre 1978 et 1991 a donc 

ù!it baisser la fécondité. Par ailleurs la baisse du pouvoir explicatif de J'activité de la femme 

après contrôle du niveau d'instruction laisse penser que c'est la modemisation des valeurs qui 
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serait détenninante des modifications intervenues au sein du modèle de reproduction au cours 

de la période 1 978-1 991 (R wenge, 1997). 

Le pays compte plus de 230 ethnies réparties en six grands groupes : les Soudanais, les 

Hamites et les Sémites vivant dans les provinces de l'Adamaoua, du Nord et de 1 'Extrême 

Nord: ilssom généralement animistes ou islamisés; les Bantous, Semi Bantous et apparentés, 

et les Pygmées dans le reste du pays ; ils sont généralement animistes ou christianisés. En fait 

dans tous ces groupes, comme panout en Afrique, la femme assure le rôle de production et de 

reproduction. Elle gagne l'estime de sa belle-famille, si elle est mariée, par un grand nombre 

d'enfants. Parmi les bantous, les Pahouins (représentés dans les provinces du Centre et du 

Sud) forment une société lignagère el segmentaire, car leurs communautés sont inclusivement 

organisées en familles, lignages et clans. <<Les chefs defamille. wus indépendams et sur un 

même pied d 'égalilé. doivent l'essemiel de leur prestige social au nombre de dépendams 

qu ïls o/11 à leur charge ou sous ieur aworizé, laquelle esT fonction de leur charisme 

personnel. Le pouvoir rradùionnel repose fondamenlalement sur les femmes : pouvoir de les 

acqwirir er pouvoir de les fëconder » (Y ana, 1994 ). Plus le chef de famille dispose de 

femmes. plus il peur acquérir des dépendants masculins, car les femmes sont la monnaie avec 

laquelle il achète le tra\·ail et l'assistance des individus. La femme Pahouin est cédée et 

échangée. qu'elle soit épouse ou fille. mais elle peut, contrairement à la femme Bamiléké 

(Pro\ ince de l'Ouest) s'échapper d'un mariage qu'elle désapprouve, et ses escapades 

~exuelles som largemem tolérées par son mari et par son père chaque fois qu'elle revient dans 

:;a famille ('{ana. 1994). La maremité prémaritale, preuve de sa fenilité, facilite souvent la 

co ne lusion de son mariage alors que dans les régions de l'Ouest et du Nord cela provoquerait 

sa répudiation, à cause du discrédit que cela occasionne pour la famille (Kuate-Defo, 1998). 

Le point sur les études empiriques 

La diversité ethnique offre plusieurs facettes de modemisation au Cameroun, cenains 

groupes ayant bénéficié plus que d'autres de l'urbanisation et de la scolarisation , ou 

possédalll des valeurs très résistantes au changement : les groupes représentés dans les 

provinces du Nord et de l'Ouest notamment. Les études empiriques de Rwenge (1997) ont 

établi que: 

• Les changements socio-économiques qui om eu lieu au Cameroun ont 

différemment affecté la fécondité selon la région de résidence ; 

• L'urbanisation n'affecte pas la fécondité de la même façon dans les différents 

groupes socioculturels ; 
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• La baisse de la · fécondité due à la modernisation est passée par Je 

vieillissement du calendrier de la constitution des familles et l'augmentation 

de la prévalence de1a contraception modem~ ; 

• L'instruction a plus de poids que l'activité dans l'explication de la variation 

de la fécondité des femmes Camerounaises ; 

• L'instruction explique une bonne panie de la variation de la fécondité selon 

l'activité; 

• L'influence négative de l'instruction sur la fécondité ne s'observe qu'à partir 

du niveau secondaire. 

Les résultats issus des travaux de Wakam ( 1994) contredisent, dans le contexte socioculturel 

camerounais. la théorie de la transition démographique qui stipule que « la condition première 

Ci néces.<;aire d'un déclin de la .fëcondiré es! un changemem dans les srruc!Ures familiales 

!rodirionne!les. 1/.fàw 'développemem ·ou 'modernismion 'pour avoir baisse de la fécondiré. 

La modemis(l{ion. c ·est 1 'urbanismion, 1 ïndusrrialisation, 1 'augmemation rapide de 

l'insrruClion et du lravai! de la fèmme. 1 'augmenzalion de la consommation., 1 'appariTion 

d 'insti!llïions non familiales .... !out w1 ensemble de phenomènes qu ·a connu l 'occidenr du 

.\/X(~ siécle. Tow cela entraÎne rapidemem des changemenls d 'aspirarions, de normes el de 

COIIIJUmemell!.Y. lOlif 1•is-à-vis de l'en(anl (son travail e1 son COIÎr) que de la femme (son stawr) 

tm du groupe familial par le passage à une famille nucleaire. plus indépendallle el plus 

(/fii•Cfil c. T nw cela con du il nawrellemel/1 à des nonnes plus basses de fécondùé, el donc à 

;·(1{/oprion dl:' 11011\'Cau.r comportemenTs en marière d'espacement ou d 'arréi de la fècondilé >i. 

En effel il démontre que l'avènement de la famille nucléaire n'esr pas une conséquence de la 

modernisation des normes et des valeurs, mais plutôt une résultante de la précarité des 

conditions de vie des ménages. de la pauvreté. Analysant les données de l'Enquête Nationale 

sur la Fécondité réalisée au Cameroun, il découvre qu'en 1978 les ménages élargis sont 

essentiellement dirigés par des personnes instruites et c'est là-bas que la fécondité est la plus 

élevée. Ces ménaues concernent les couches économiquement aisées de la population. 

Par ailleurs. à panir des données de l' EDS de 1991 Rwenge fait observer que c'est dans les 

ménages élargis, dirigés par les personnes les plus instruites, que la fécondité a davantage 

baissé emre 1978 er 1 991. Elle y est même plus faible que dans les ménages nucléaires, que 

l'on retrouve davantage en milieu rural (R wenge, l 997). 

Cette nucléarisation de ménages ruraux est liée au confiage des enfants par les 

ménages de grande tai Ile et souvent pauvres aux ménages urbains plus aisés, ce qui est une 

12 



expression de la solidarité familiale. C'est la perception de l'enfant comme enfant du groupe 

lignager qui prévaut. 

-Vers une défini rion du concept de« modernisation de 1 'individu» 

Pour la suite de J'étude il faut s'entendre su.r une définition du concept de modernisation. II est 

lié au modèle de développement dans la société. Si comme Jean Wakam (1994) on peut 

définir le développement comme « 1 'ensemble des progrès réalisés pour sarisfaire au mieLLr 

1 'ensemble des besoins de la popularion compre tenu de sa vision du monde. de son système et 

échelle de valeurs et de sa philosophie de 1 'existence », la modernisation serait alors 

« 1 'utilisa rion évemuelle des connaissances actuelles (sciem[fiques. œchniques et 

technologiques. philosophiques. religieuses .. .) pour mieux satisfaire les besoins de la 

population compte tenu de son système idéologique». Guy Rocher, lui, définit indistinctement 

les deux concepts comme << la towliré des aerions emreprises pour orienter une sociéTé vers la 

réalisation d'un ensemble ordonné de conditions de vie col/ecrives et individuelles, jugées 

désirables par rapport àcerraines valeurs >;. 

Ces définitions procèdem de la nécessité chez ces auteurs d'exprimer que J'on peut se 

développer ou se moderniser autremem et à sa manière, que Je modèle de développement et 

de modernisation occidental n'est pas forcémem 1 'idéal. En effet on peut se demander si la 

modernisation. la modernité, le modernisme tels qu'ils som véhiculés ne signifient pas tout 

simplement occidenralisation des valeurs individuelles. La fréquentation scolaire est Je facteur 

de changement social qui traduit le mieux la modernisation d'un individu: l'instruction, 

impact de la scolarisation sur le développement individuel, en est J'aspect clé. 

Dans la suite de cette étude le concept de modernisation de J'individu se définit ainsi : 

pmcessus de rrans(ormation de la personnaliré à travers la .fi'équentazion scolaire. Ce 

concept sera appréhendé par la variable opérationnelle niveau d 'insmtcrion. 

11.1.2 Concept d'adolescence 

Le concept d'adolescence recouvre plusieurs dimensions : biologique, démographique, 

sociale, psychosociale, physiologique, juridique .... Les définitions diffèrent d'un auteur à un 

autre. L ·absence d'une définition univoque de ce concept rend difficile la détermination d'une 

période stable de la vie à laquelle s'appliquerait l'adolescence. 
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-Dimension biologique et physiologique 

La dimension biologique se rapporte aux transformations physiques de l'enfant qui 

marquent son passage à la maturité ; la puberté constitue ainsi pour cette dimension du 

concept le moment à partir duquel s'effectue cette transition. L'adolescent passera ainsi de 

r apparition des caractères sexuels secondaires à celui de la maturité sexuelle (OMS, 1977). 

-Dimension sociologique 

Elle est étroitemem corrélée à la dimension biologique et physiologique. Les 

transformations physiologiques entraînent un changement de statut de l'enfant et de son 

éducation. La fille commence ainsi à apprendre sa fonction de femme dans la société; 

l'adolescence apparaît ainsi. comme le dit Victor Hugo, <<Je commencement d'une femme 

dans la fin d'un enfam ». 

-Dimension démographique 

Les définitions du concept d'adolescence relatives à la dimension démographique de ce 

terme se basent uniquement sur r âge. L'adolescence concerne alors par exemple les individus 

ügés de 10 à 19 ans. de 15 à J 9 ans ou de ! 5 à 24 ans etc. 

-LJinwnsion psFchologi{Jlte 

Elle marque l'évolution de l'identification de l'adolescent ou de l'adolescente en tant 

qu ïndi\ idu autonome. indépendant pouvant prendre des décisions propres et se fier à son 

jugemem personnel. C est la période de l'affirmation de la personnalité de l'enfant. L'enfant 

sc sentira ainsi adulte et l'éveil sexuelle rend encore plus sensible à ce sentiment. 

Les premières expériences sexuelles pourrom marquer l'entrée dans l'apprentissage de la vie 

adulte. 

-Dimension. ho·idique 

La dimension juridique confère à l'enfant certains droits et Je rend apte à certains actes à 

la fin de r adolescence : mariage, droit de vote, éligibilité ... 

La revue de ces dimensions montre qu'il est difficile de fixer un âge limite à J'adolescence. 

Certaines dimensions se rapportent à des périodes (dimension sociale, dimension 

démographique) et d'autres à une limite supérieure (dimension juridique). 
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La définition de ce concept dépendra donc de la dimension retenue pour l'analyse et l'âge 

reste de façon explicite ou implicite le critère temps qui détermine la période adolescente. 

-Quelques d~finitions du concept d'adolescence 

Les définitions de 1 'OMS et de 1 'UNESCO constituent deux repères essentiels pour approcher 

le concept d'adolescence. Ces définitions restent dans l'ensemble de portée générale. 

Selon l'OMS ( 1977), l'adolescence correspond à la période pendant laquelle l'être humain 

- passe du stade de la première apparition des caractères sexuels 

secondaires à celui de la maturité sexuelle 

- acquiert des facultés psychologiques et des modes d'identification qui 

transfom1em l'enfant en adulte 

-accomplir une transition sociale et économique qui se réalise entre le 

stade de dépendance totale à celui d'indépendance relative 

Pour !"UNESCO ( 1 980) la définition de l'adolescence varie selon le contexte : 

en biologie et en médecine par exemple. "ir is de.fined as a careg01y of individuals 

c/wmueri::.ed br a specifie swge o{ph1•sica/ deve/opmenr ". 

L1 ps~~chologie considère 1" adolescence comme ··a caregory of individuals ai a period of 

hiojJhrsico/ marurarion: rhai is. or rhe swge when rhey develop panicular social auizudes and 

j(·onm·s rhor characreri::.e rheir personalir1· ··. 

Enfin. du point de vue sociologique: "rhe concepr is defined in rwo ways: .firsr as a cmeg01y 

o('indi1·iduo/s shoring characrerisricfeawres resulring.fi·om their biological age; second. as a 

socio/ group hoving a clear(1· defined raie and posiTion and ils mvn parricular need and 

aspimrions. rhe common disringuishing feawre of the young being the existence of !he bond 

herm•en !hem- !he sense o{whm links rhem social/y ... ·· 

Cene définition de l'UNESCO se rapproche de la définition de l'OMS. La- dimension 

démographique qui y reste implicite concernerait la période de la vie comprise entre 15 et 25 

ans. 

Les définitions utilisées par différents auteurs s'appliquent, comme les deux précédentes 

ù une ou plusieurs dimensions à la fois. Ainsi par exemple, la définition de Bledsoe et Cohen 

( 1993) qui décrit l'adolescence comme J'étape marquant la fin d'une formation, le départ de la 
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mmson familiale (surtout pour les femmes), J'entrée en vie de mère ou de père, _toutes 

assorties de nouvelles responsabilités familiales, s'apparente quelque peu à celle de 

l'UNESCO. 

Pour G. Akoa la période de l'adolescence marquée par la puberté va de 12 à 18 ans. Cette 

définition qui repose sur un caractère physiologique, prend en compte l'âge. 

La Convention sur les droits de l'enfam adoptée le 28 novembre 1989 par l'Assemblée 

Générale des Nations Unies stipule en son article premier : «Au sens de la présente 

convemion. un enfàm est llll écre humain âgé de moins de J 8 ans, saz{ si la majorité est 

aneime plus tôt en vertu de la législation qui es1 applicable;;. Cette définition repose sur la 

dimension juridique du concept. 

Selon Keats (cité par Kouton E., 1992) l'adolescence se déroulerait en quatre étapes: 

• J'éveil sexuel vers 12-l5ans 

• les premières relations sexuelles vers l 4- l 7 ans 

• le rôle sexuel vers 16-19ans 

• le choix d'un rôle détennmam dans la société vers 18-25 ans. 

Les deux premières étapes con·espondraient aux dimensions biologique et physiologique de 

1· adolescence cr les deux demi ères aux dimensions psychologique et sociale de ce concept. 

Pour l'Union pour I'Erude de la Population Africaine (UEPA), les jeunes de J 3 à 19 ans som 

des adolescents. A ce groupe il serait cependam commode d'ajouter les jeunes de moins de 13 

ans qui sont sexuellement actifs et ceux du groupe d'âge 20-22 ans gui dépendent encore de 

leurs parents (Evina Akam. 1998 ). 

La dimension démographique prise en compte dans la définition proposée par I'UEPA 

msrnre cette recherche. Compte tenu de la limite imposée par les sources usuelles de données 

il convient de retenir. pour la suite de l'étude, la définition suivante de l'adolescence: période 

de /o vie où 1 'individu es1 âgé de 15 à J 9 ans. Elle commence avec la pubené, et celle-ci 

ouvre la voie à la fonction de reproduction. 

1 L 1.3 Approches explicatives de la fécondité des adolescentes 

Pour expliquer le componement sexuel des adolescents, cenams chercheurs ont 

postulé que l'activité sexuelle des jeunes résulte d'un mécanisme purement biologique et donc 

nawrel. Pour Freud ( 1905) cité par R wenge ( 1995 ), les types de compone rn ems sexuels sont 

le résultat d'un vif désir sexuel. Selon cet auteur, l'activité sexuelle serait le résultat d'une 

pulsion biologique que l'individu chercherait à satisfaire à n 'impone quel prix, directement ou 

indirectement. Les contraintes extérieures imposées par la société seraient le cadre approprié 
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défini par celle-ci pour réglementer toute activité sexuelle. Il ne serait pas superflu de. 

conclure à l'universalité de l'expérience sexuelle, les variations n'étant dues qu'aux nonnes 

sociales qui régissent l'activité sexuelle. Emboîtant le pas à Freud, Bancroft et Skakkebaek en 

l9ï8, Udry er al en 1986 ont montré que l'activité sexuelle est déterminée par un mécanisme 

hormonal naturel, donc biologique. Ces résultats sont davantage confonés par les travaux de 

Beach qui a montré en 19ï4 que l'activité sexuelle augmente avec le mveau des honnones à 

J'adolescence. De ce point de vue, on pourrait conclure à une universalité de la pratique des 

rapports sexuels dont les seules limites seraient les contraintes extérieures imposées par ia 

société. 

Des courants de pensée différents ont vu le jour et, s'agissant du componemem fécond 

des adolescentes la littérawre révèle quatre approches explicatives. ll s'agit des approches 

:;ocioculrureile. économique. institutionnelle et psychologique. 

Il. 1.3.1 Approche socioculw relie explicaTive de la fécondité des adolescemes. 

Les sociologues se som élevés contre J'approche biologique explicative des 

comportements sexuels. lui reproèham de "désocialiser" en grande partie l'activité sexuelle en 

rai;;am passer pour secondaire sa construction sociale et culturelle. L'approche socioculturelle 

accorde un ràie centra! à la construction sociale et culturelle, sans laquelle, selon elle, aucun 

désir ne pem apparairre er s'exprimer (Foucault. 1984 cité par Bozon, 1 994b). Ainsi, selon les 

auteurs de cene approche. les comportements féconds som détem1inés par les normes et 

'<tkur:; socJoculturelles en matière de sexualité et fécondité. C'est l'ensemble de ces 

co:1s1ructions idéologiques qui détem1inent les circonstances du déroulement àe l'activité 

sexuelle. Dans ce cas. les relations sexuelles seraiem spontanées et ne répondraient pas à un 

objectif particulier (Diop. 1995 : Calvès, 1996), de mëme pour la fécondité. Une des 

expressions de cene approche est la thèse selon laquelle l'activité sexuelle des jeunes en 

milieu urbain s'expliquerait paria "désorgamsation sociale", la faiblesse du contrôle social ou 

le relâchement des moeurs. Cette thèse fail panie de la théorie générale de la modernisation, 

qui se fonde sur l'affaiblissement des structures traditionnelles et le relâchement du contrôle 

des ainés sur les cadets. Les componements nouveaux qui en résultent sont plus orientés vers 

13 satisfaction personnelle er la gratification individuelle que vers la responsabilité familiale 

(Diop. 1995 ). Elle s'inscrit dans les nonnes et valeurs culturelles de chaque société. Dans la 

linérarure consacrée aux facteurs socioculturels on peut retenir : 

" le relâchement des mœurs en matière de sexualité 

• ies facteurs liés aux modalités de mariage de l'adolescente 
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• Je système de socialisation et les structures familiales (système de 

parenté et de lignage) 

• les facteurs liés au statut de la femme, dont la sous scolarisation des 

filles 

11.1.3.2 Approche économique 

L'approche économique considère les jeunes comme des acteurs dits rationnels. Cette 

approche se fonde sur la thèse de "l'adaptation rationnelle" selon laquelle les jeunes 

s'engageraient dans la sexualité pour atteindre des objectifs bien précis, d'ordre économique 

ou social. Dans le premier cas, on peut noter les études qui ont insisté sur le fait que les 

conditions économiques contribuent aussi à J'engagement des jeunes dans l'activité sexuelle. 

Ainsi. la satisfaction des pulsions sexuelles peut se faire chez les jeunes garçons en échange 

de cadeaux, d'habits, de sommes d'argent ou d'un travail rémunéré en faveur des jeunes filles. 

Dans le second cas, se retrouvem les études qui expliquent la fécondité des adolescentes par la 

recherche de la sécurité financière. A voir un enfant avant le mariage est souvent une stratégie 
~ -

filles pour créer des liens émotionnels et économiques avec un homme (Calvès, 1996). 

Les facteurs économiques à prendre en compte sont. pour l'essentiel : la dépendance 

economique des filles mères et l'insuffisance des moyens des parents pour subvenir aux 

besoins de leurs enfants adolescems. 

/1.1.3.3 Approche ÎllSTilllliOilllCIIe 

Elle suppose que l'activité sexuelle des Jeunes serait aussi fonction de l'importance que 

déc1deurs accordem aux lois et programmes les concernant. D'où l'importance accordée 

aux législations relatives au mariage, à la vie maritale des parents, à la protection sociale des 

jeunes et aux services spécifiques aux jeunes dans certaines études antérieures ayant abordé ce 

La politique gouvernementale en matière de services de santé de la reproduction (SR) 

peur aussi ilvoir un impact sur le comportement des adolescents. Lorsque les programmes de 

population et les services sanitaires sont davantage dirigés vers les adulles que vers les 

groupes spécifiques des adolescents, ceux-ci se retrouvent moins bien informés des 

conséquences d'une sexualité incontrôlée. L'absence des structures sanitaires spécialisées 

dans les réponses aux problèmes des jeunes peut accroître leur ignorance des dangers qu'ils 

courent dans leur aciivité sexuelle. revanche, la dissémination des services de SR dirigés 
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spécifiquement vers les jeunes leur permettrait d'être mieux informés des questions relatives 

aux risques liés à J'activité sexuelle et à la fécondité précoce. 

Des auteurs ont mentionné que les services de santé intégrés en Planning Familial (PF) 

sont rarement axés sur la satisfaction des besoins des adolescents et les agents de santé n'ont 

que rarement la formation se rapportant aux besoins des adolescents (ONU, 1998 ; Zelaya et 

al.. 199ï cités par Mahamane, 1999; Friedman, 1993). C'est pourquoi la connaissance 

inadéquate de la contraception moderne par les jeunes peut aussi résulter, en grande partie, de 

!"inexistence, l'inaccessibilité et l'indisponibilité des programmes PF à l'endroit des 

adolescents (Kuate-Defo, 1998). 

Dans nombre de pays africains, la législation sur les mariages est inexistante (Rwenge, 

1999): là où elle existe, elle est Je plus souvent favorable aux mariages précoces. De plus, elle 

pêche souvent par une grande imprécision qui rend son application difficile. Au Cameroun, 

]"âge minimum au mariage est fixé à 18 ans pour les jeunes filles et 20 ans pour les jeunes 

garçons. Malheureusement, lorsqu'elles existem, ces lois ne sont pas toujours respectées par 

cenains parents conservateurs qui continuent de conclure Je mariage de leurs filles sans leur 

consentement. 

11.1.3.4 .4pprochc p5>yclwlogique 

Des psychologues modemes expliquent les componemems féconds des adolescentes 

par la dynamique du désir d"enfant. Leurs études établissent que le désir d'enfant est 

permanent dans 1 "inconscient de r adolescente. Il est même déjà manifeste dans la petite 

enfance lorsque la fillette joue à la maman avec sa poupée (Dolto, 1986) . 

. A. r adolescence, n 'étanr pas encore mûres les jeunes filles veulent un enfant comme 

elles veulent une poupée, une robe; elles veulent un pouvoir comme leur corps qui paraît 

adulte devrait leur donner. Cela pose problème aux responsables du Planning Familial parce 

que. après. elles se servent de l'avortement comme d'un moyen anticonceptionnel. Elles 

veulent être sûres de leur maturité physique. C'est comme si elles essaient toutes les 

allumettes pour être sûres que les allumettes marchent. Ce sont des filles qui se brûlent au 

désir d'enfant pour êtres sûres qu'elles sont femmes et elles ne deviennent pas femmes parce 

qu'elles confondent la potentialité d'être enceinte physiquement avec l'état adulte du 

développement, alors que la maturité, c'est le sens de la responsabilité de l'enfant. 

Chez la femme, avoir un enfant de 1 'homme aimé c'est garder cet homme pour elle, 

ce qui d'ailleurs la trompe souvent, puisqu'elle a un enfant et qu'il s'en va quand même vers 
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une autre. En fait c'ést une idée subjective de durée parce qu'elle croît que cet homme sera en 

elle pour toute la vie lorsqu'elle aura mis au monde son enfant. 

La psychanalyste Françoise Dolto précise alors : «Si la femme s'ignore imprégnée 

d'un desrin co/lect{(. ce n'est pas encore l'âge de la fécondilé adulte, c'est encore l'âge des 

fa masmes. L'âge de la fécondité adulte. c 'esr quand la femme désire un enfant de la lignée de 

son amam. qui serait évemuellemem. si elle devait mourir, élevé par la lignée de son 

homme)) (Doho. 1986). C'est à ce moment-là que J'adolescente atteint sa maturité. Le désir 

sexuel prend un sens qui est relié aussi aux nécessités que la société a de se continuer. A ce 

momem-là la subjectivité rejoint le social. 

Il est important de souligner que d'après les psychologues, pour la femme, même 

inconsciemment la possibilité de procréation joùe toujours un rôle dans la sexualité à travers 

le désir d'enfant (Blanc, 2007). Ce concept de désir d'enfant mérite d'être redéfini par rappon 

<1 cene recherche, et ce qui précède pem1et de retenir comme définition : tendance à la 

procrr!arion accompagnam 1 ·acriviu? sexuelle. 11 sera appréhendé par Je nombre d'enfants 

désirés. 

Au regard de cette revue de la littérature, on se rend compte que plusieurs approches 

som susceptibles d'expliquer la fécondité des adolescentes. Ces approches prises une à une ne 

tiennem compte que d'un aspect du phénomène. En effet, les deux premières insistent sur les 

mot!\ au ons individuelles en maùère de procréation et la troisième sur J'engagement des 

dècideurs politiques, la disponibilité et la qualité des services de planification familiale. 

La dernière quam à elle met l'accent sur le désir d'enfant. conscient ou inconscient, comme 

i~1cteur de la fécondité des adolescentes. Le désir inconscient serait ainsi relié au modèle 

traditionnel de fécondité. Ce travail va intégrer les approches socioculrurelle et psychologique 

car elles prennent en compte Je système de valeurs dans le contexte camerounais. 

Ainsi les facreurs socioculturels et Je désir d'enfant seront considérés pour ~xpliquer les 

comportements féconds des adolescentes, en rappon avec 1 'instruction. 

11.2 Cadre conceptuel 
La synthèse de la littérature a permis de dégager une approche du problème posé à la 

questior. de dépan : quel rappon peut-on établir entre la modernisation et les comportements 

féconds des adolescentes au Cameroun ? En même temps trois concepts clés ont été définis 

pour cene étude. Il y a eu d'abord le concept de modernisation : transformation de la 

personna!ilé à rravers lafi·équemation scolaire, car la scolarisation est susceptible d'entraîner 

une mo di fi cation voire une rupture par rappon aux modèles traditionnels relatifs à la fécondité 
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en reculant l'âge d'entrée en umon ou d'entrée en vie féconde, malgré la possibilité de 

prpcréer qu'appone la puberté. Ensuite a été défini le concept d'adolescence: période de la 

1ù: oû lïndividu est âgé de 15 à 19 ans. puis on a reconstruit Je concept de désir d'enfant: 

1endance à la procréation accompagnanr l'activité sexuelle. 

On définit maintenant les concepts suivants pour une meilleure compréhension des relations 

qui pourront s'établir emre eux: 

-Em-ironnemcnr socioculwrel: Milieu de transmission des modèles culturels de fécondité. Il 

pem s'agir aussi bien du milieu de socialisation que de la province de résidence. 

La région de résidence est la province où réside l'adolescente. Compte tenu du lien entre 

ethnie et limites administratives au Cameroun (Rwenge, J 997), la région de résidence est 

utilisée dans cette recherche comme indicateur de l'environnement sociocultureL C'est donc 

le milieu de production des modèles culturels de fécondité. 

Les modèles culturels de fécondité som faits de normes, d'habitudes, d'idées, de nécessités, 

de pratiques quotidiennes etc .. à propos du risque de procréer, et procurent à l'individu des 

cadres de pensée et de pratiques qui som reconnus et valorisés socialement, et sunour en 

adéquation avec le système socioculturel. Ils constituent le type d'orientations mentales et de 

comportements que sécrète. propose et valorise la société. 

La littérature révèle que les individus s'y réfèrent sans doute plus inconsciemment que 

consciemment (Gérard H .. 1992). 

L ·aurre indicateur de l'environnement socioculturel est le milieu de socialisation, qui 

est aussi le mil icu des 12 premières années de la vie. Il représente donc r enfance de 

r adolescente. Les modalités du milieu de socialisation som ici: grandes villes, petizes villes et 

ru roi. monde rural africain a longtemps été considéré comme figé dans la « tradition » et 

opposé point par point au «modernisme ». Cette vision simpliste néglige, à ton, les 

imeractions entre la communauté et le monde extérieur. Les migrations vont influer sur 

r économie et les valeurs culturelles de la communauté rurale, tel l'exemple des migrants 

saisonniers originaires de la région de l'Ouest au Cameroun qui envoient de l'argent, les 

jeunes filles du Sud qui reviennent avec des comportements différents (mères célibataires, 

pratique de la contraception moderne) et peut-étre méme des valeurs différentes, influencées 

par la ville. Par ailleurs les projets de développement peuvent transformer en profondeur les 

communautés rurales (sous réserve que leur efficacité soit réelle), par exemple en 

monétarisant l'économie, ou en induisant des valeurs différentes. Ils vont de fait saper les 

pouvoirs traditionnels au profit des nouvelles compétences technologiques (Charbit, 1997). 
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-Fécondilé adolesceme: c'est le phénomène de l'entrée en vie féconde au cours de la période 

d'adolescence. Rappelons que la fécondité est considérée ici comme le phénomène en rapport -

a\·ec la naissance vivante (Pressat, 1979) . 

. 11.2.1 Hypothèse générale et schéma conceptuel 

Pour mettre en évidence le rôle de la modernisation dans l'explication de la fécondité 

dès adolescentes, nous tenons compte de l'exisience de modèles culturels traditionnels de 

fécondité élevée. Dans le but de tester leur persistance face à la modernisation nous émettons 

l'hypothèse suivante : 

C omp1e 1enu du changemem socialfonemem influencé par les .fac!eurs de modernismion tels 

que la sco/arisarion. 1 'exposilion aux médias. le relâchemem du comrôle pm·emal a des 

conséquences négarives sur /'éducarion sexuelle des adolescemes. Cela influence la fécondité 

des adolescell!es. er cel ejf'el es! médiatisé en parlie seulemem par la modernisacion. 

D'où ie schéma conceptuel suivant: 

Environnement socioculturel 

1 
v 

Facteurs de Modernisation 

Variables intermédiaires 

Fécondité adolescente 

11.2.2 Explicitation du schéma conceptuel 

L ·environnement socioculturel détermine l'entrée en vie féconde dans J'adolescence, 

ct une partie de cet effet passe par la modernisation (hypothèse générale). En réduisant le 

nombre d'enfants désiré par des variables inrern1édiaires, les facteurs de modernisation 

réduisem le risque d'entrer en vie féconde avant Je 20éme anniversaire. 
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11.2.3 Hypothèses spécifiques 
L'hypothèse générale donnant une vue d'ensemble de la relation à tester dans Je cadre 

de cette étude, il est nécessaire de formuler des hypothèses plus spécifiques. Elles sont 

énoncées ainsi qu'il suit : 

H 1 : En milieu rural comme en milieu urbain, il y a un comportement différentiel des 

adolescentes vis-à-vis de la maternité selon la région ; 

H2 : En milieu urbain l'influence de la région sur la maternité avant le 

20èl'''' anniversaire passe par le niveau d'instruction; 

H3 : Le nombre d'enfants désiré influence significativement le risque de maternité 

a\·ant le 20"m~ anniversaire. 

11.2.4 Variables opérationnelles 

-1 ariable dèpendanre 
Nous allons approcher la fécondité adolescente à travers une variable construite à partir du 

nombre d·enfànts nés vivants. de manière à renseigner uniquement sur le fait pour 

r adolescente d ·être déjà entrée en vie féconde. Ce sera une variable dichotomique obtenue 

après recodage. Elle sera appelée : « emrée en vie féconde ». 

Seront regroupées d·une pan les adolescentes ayant au moms une naissance vivante, et 

d"autre pan celles qui n'en om aucune. 

l·ariable.)· indépendames 

Ce sont : 
,. le nombre d'enfants désiré 
,. le ni veau d ïnstruction 
,. la région de résidence 
,. le milieu de socialisation 

Le niveau dïnstruction est le paramètre qui va renseigner sur le degré de modernisation chez 

1" adolescente. Le milieu de socialisation et la rég10n de résidence constitueront 

l'environnement socioculturel. 

Ces caractéristiques individuelles sont, dans cette recherche, des facteurs contextuels. 

Variables de conrrôle 

La synthèse de la littérature pern1et de retenir, comme variables de contrôle, des variables 

avérées déterminantes de la maternité des adolescentes, à savoir : 

?'"' _ _, 



:r rétat matrimonial 

~ l'activité sexueJle 

r l'utilisation des méthodes modernes contraceptives 

11.3 Conclusion partielle 

Deux courants opposés déterminent la fécondité des adolescentes : un courant 

traditionnel dù à l'existence de modèles culturels de forte fécondité, et un courant moderne où 

la tendance est au retard de l'entrée en union, et par suite à la baisse du niveau de la fécondité 

des adolescentes. Le courant moderne exprime un optimisme dans la lutte contre la fécondité 

des adolescentes à travers la scolarisation prolongée des jeunes filles. 

11 reste mai menant à tester la pertinence de ces considérations. Le chapitre suivant va 

présemer la méthodologie retenue pour effectuer ce test, sur la base de données de terrain. 
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Chapitre III : 

IIIETHODOIOGJE 

Les hypothèses et les variables opérationnelles relatives à la fécondité des 

adolescentes étant détem1inées, il faur les réorganiser dans un schéma qui reprend en détailles 

différentes variables à tester dans le modèle. Il s'agit d'un schéma plus élaboré qui définit le 

cadre d'analyse de la fécondité des adolescentes. Le voici : 

l'vlilieu de 
Socialisation 

Niveau d' instrucuon 

Nombre d'enfams désirés 

C omraception 
moderne 

Emrée en vie féconde 

Province de 
Résidence 

A va nt r analyse proprement dite il est question de préciser les sources des données 

util et d'avoir une idée sur les types d'informations qui y sont contenues. Les méthodes 

d'analyse statistique retenues pour tester nos hypothèses sont également présentées dans ce 

chapitre. 
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111.1 SOURCE ET EVALUATION DES DONI\TEES 

III. LI Source des données 

Les données à utiliser pour traiter le sujet de cene recherche sont celles de l'Enquête 

Démographique et de Santé réalisée au Cameroun en 2004 (EDSC-III). Elle est la troisième et 

la plus récente de la série des enquêtes démographique et de santé au Cameroun. Réalisée à 

paiiir d·un échantillon représentatif de femmes de 15-49 ans et d'hommes de 15-59 ans, elle 

visait à atteindre un certain nombre d'objectifs dont les principaux sont: 

- recueillir des données à l'échelle nationale qui pem1ettent de calculer des taux 

démographiques essentiels. plus particulièrement les taux de fécondité et de 

mortalité infantile et infanto-juvénile et d"analyser les facteurs directs et indirects 

qui déterminent le niveau et la tendance de la fécondité et de la mortalité 

infanto-_iuvéniie: 

- mesurer les niveaux de connaissance et de pratique contraceptive des femmes par 

méthode : 

- recueillir des données sur la samé familiale : vaccination. prévalence et traitement 

de la diarrhée et d"autres maladies chez les enfants de moins de cinq ans, visites 

prénatales et assistance à 1· accouchemem 

recueillir des données sur la prévention et sur le traitement du paludisme, en 

particulier la possession et l'utilisation de moustiquaires, la prévention du paludisme 

chez les femmes enceintes, le traitement des enfants atteints de fièvre; 

;.r.-::ueillir des données sur les pratiques nutritionnelles des enfants, y compris 

1 al iaitement, prendre des mesures anthropométriques pour évaluer 1 'état nutritionnel 

des femmes et des enfants, et réaliser un test d'anémie auprès des enfants de moins 

de cinq ans, des femmes de 15-49 ans; 

recueillir des données sur la connaissance et les attitudes des femmes et des 
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hommes au sujet des IST et du SIDA et évaluer les modifications récentes de 

componeme~t du point de vue de 1 'utilisation dhl,condom ; 

recueillir des données permettant d'estimer, à l'échelle nationale, le niveau de la 

monalité adulte et en paniculier de la mortalité·matemelle; 

Les informations collectées au cours de I'EDSC-Ill permettent ainsi la mise à jour des 

mdicateurs de base sur la situation démographique et sanitaire estimés lors des précédentes 

enquêtes de 1991 et de l 998. Elles pem1ettent aussi de situer le niveau de la fécondité des 

adolescentes. ainsi que d'en détem1iner des variations différentielles er cela contribue à 

l'atteinte des objectifs fixés. D'où leur peninence pour notre étude. 

-Echanrillonnage 

Un échantillon national de Il 556 ménages a été sélectionné. L'échantillon fut stratifié 

de f~1çon à fournir une représentation adéquate des milieux urbain et rural ainsi que des 12 

domaines d'érude (constitués des 10 provinces, de Douala et Yaoundé) pour lesquels on 

obtient une estimation pour tous les indicateurs clés. L'échantillon a été sélectionné à deux 

dq;rés . .A.u premier degré. on a sélectionné des Unités Primaires de Sondage (UPS) à partir de 

l;1 liste des zones de dénombrement (ZD) établies lors des opérations de canographie du 

troisième Recensemem Général de la Population er de l'Habitat, menées par le Bureau Central 

des Recensements et Etudes de Population (BUCREP) entre juin 2002 et avril 2003. Ces ZD 

ont servi de base de sondage pour le tirage de 466 grappes (222 rurales et 244 urbaines) 

lesquelles om été sélectionnées avec une probabilité proportionnelle à leur taille. Au second 

dcuré. un échantillon de ména~es a été sélectionné dans ces ZD. Les ména2:es ont été - - ~ 

sélectionnés avec une probabilité inverse de façon à ce que J'échantillon soit auto pondéré à 

l'intérieur de chaque domaine. 

Toutes les femmes âgées de 15-49 ans vivant de façon permanente dans les ménages 

sélectionnés, ou présentes la nuit précédant l'enquête, étaient éligibles pour être enquêtées 

( en\·iron î 2 000). A l'intérieur des l 0 462 ménages enquêtés, J 1 304 femmes âgées de 15-49 

ans ont été identifiées comme étant éligibles pour l'enquête individuelle et pour 10 656 

d'entre elles, l'enquête a pu être menée avec succès. Le taux de réponse s'établit à 94,3 % 

pour les interviews auprès des femmes. Les adolescentes ( 15-19 ans) enquêtées étaient au 

nombre de 2684, soit 25,2 %des femmes de 15-49 ans interviewées. 
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111.1.2 Évaluation des données 

Nous savons qu'en règle générale les réponses obtenues lors d'une opération de collecte 

de données sociodémographiques ne sont pas exemptes d'erreurs. Relativement à notre étude 

les risques d'erreurs con cement 1 'âge· et la déclaration des naissances, les deux variables de 

base. 

Les en·eurs relatives à l'âge sont de deux types: l'absence de réponse ou les reponses 

inexactes tandis que la principale source d'erreurs sur la déclaration des naissances est 

!"omission d'enfants nés vivants; c'est généralement chez les personnes avancées en âge que 

ces erreurs sont manifestes, à cause de J'analphabérisation et de la défaillance de mémoire due 

au temps. Bien que les adolescentes soient moins susceptibles que leurs aînées de se tromper 

en déclarant leur âge, il est utile d'évaluer la qualité des données sur J'âge à cause de 

défaillances méthodologiques de la collecte des données dans les pays du tiers monde. 

On é\·alue d'abord les données sur l'âge, ensuite on essaie de voir si ces données permettent 

d'appréhender de manière satisfaisante le phénomène de la fécondité des adolescentes et de le 

mettre en relation avec les autres variables. 

-Données relmives à l'âge 

Les ::?684 adolescentes enquétées étaient distribuées suivant l'âge ainsi qu'il suit: 

T:tble;~u i : Réoanition nar ii!:!e des adolescemes ( 15-19 ans) 

Ace 1 Effectifs 1 Prononion (%) 1 -

15 ! 599 ! ?? ~ 
1 --··) 

r. 16 1 495 1 18,4 

1 l ï i 484 18,0 

18 1 595 1 22.2 

' 
19 1 512 1 19.1 

Total 2684 lOO 

Source: EDSC-111 (2004). 

Le graphique ci-dessous montre une relative variation des proportions des âges allant de 15 à 

19 ans. La faiblesse des effectifs à 16 et 17 ans serait due à l'attraction pour l'âge de 18 ans, 

c ·est-à-dire l'âge de la majorité civile. Mais ces variations sont minimes et ne peuvent pas 

entacher la qualité des données. 
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Graphioue l : Distribution par à ge des adolescentes dans l'échantillon de 1' EDSC 2004 

-Ém/u(l[ion du nombre des naissances vivantes 

L'évaluation de la quaiiré des données sur la parité moyenne des femmes qui fait l'objet 

de ce paragraphe sera uniquement une analyse de la courbe de la répanition par âge des 

femmes en !oncrion de la parité aneinre. 

(lJ 

= :: 0,6 
C> 
>. 
0 0 /o ,.. ,.., 
:: 

:21 0,2 .... 
ro 

a_ 
0 

15 16 17 18 19 

Age 

Graphique 2 · Distribution par âge de la parité moyenne des adolescentes 

d'après I'EDSC 200-i. 

On n'observe aucune irrégularité dans le groupe d 15-19 ans : la parité moyenne 

croît avec l'âge. La courbe a une allure nonnale, ce qUI nous pennet d'affirmer que les 

déclarations faites par les femmes sur leur parité som relativement bonnes. 

29 



-Données relaTives aiLt variables clés 

Les taux de non-réponses ou valeurs manquantes renseignent sur le degré de 

couverture des variables de l'étude. Ils figtirent dans le tableau suivant : 

T:1bleau 2 : Taux de non-réponse pour quelques variables clés. 

1: Vari:1blc 
i 1 

T d . (Oio) aux e non-reponse ,, 
---~1 

1 0,0 Il: A!.!C 
' -
. Nombre de naissances vivantes 

i Milieu de socialisation 

, ivlilicu de résidence 
1 ï,ï j' 

-----,----:--------!----
:\iveau d'instruction 1 0 0 . j 
Etat matrimonial 10.0 --,: 
----------------------~----------------1 Utilisation des méthodes contraceptives 1 0.0 

!\:ombre d ·enfants désirés 

PrO\·ince de résidence 
1 Ï.Ï Il 

·~=====.,====================~'1=0~0===========--~,.!1', _Ag<' au l' rapport sexuel ·. 

Source : E DSC -Ill ( 2004) 

On constate à panir du tableau ci-dessus que deux variables clés présentent un taux de 

non-réponse supérieur au seuil de 5 %: il s'agit du milieu de résidence et de la région. Cela 

n· èSi pas de nature à inquiéter l'étude car ces taux restent inférieurs à 10 %. De plus avec un 

tau'\ de non-réponse nul la \'ar! able dépendante couvre parfaitement 1 'échantillon. Cela nous 

autorise à considérer que les données sont acceptables pour cette étude sur la fécondité des 

aàolescences. Je phénon1ène étudié étant en rappon avec la naissance vivante. 

111.2 Méthodes d'analyse statistique 

Pour atteindre notre objectif nous allons utiliser essentiellement des méthodes 

d ·analyse statistique, d'abord une méthode descriptive afin de caractériser la population des 

adolescente:, ayant débuté leur vie féconde, puis une méthode ·explicative visant à tester le 

cadre conceptuel que nous nous sommes donné. 

111.2.1 Analyse descriptive 

La méthode descriptive est celle de l'Analyse Factorielle des Correspondances 

Multiples (AFCM). Elle est une technique d'analyse des interdépendances entre des variables 

qu ·on veut analyser simultanément. Cette méthode n'impose aucune contrainte au niveau de 
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la taille et du nombre des variàbles. Ses deux principaux avantages sont la réduction de 

l'information par la définition des dimensions principales ou axes principaux, et la possibilité 

de représentation graphique pour une visualisation des· « points-ca~actères », ou «points

individus» et qui sont des représentations des groupes d'iiÎdividus caractérisés par la variable. 

Deux points-individus som d'autanr plus proches que leurs profils son semblables. Plus la 

distance entre deux points-individus est petite plus leur corrélation est grande (Sala-Diakanda, 

1980). 

Cette analyse sera complétée par des tableaux croisés de fréquences, accompagnées de 

la statistique du khi deux. Cela ·permettra alors d'apprécier J'existence ou non de relations 

entre chacun des facteurs et la variable «entrée en vie féconde>>. Mais nous ne pouvons pas 

nous limiter à cette étape qui n'est qu'une description. En plus il ne faut pas perdre de vue que 

la liaison statistique significative entre deux variables peur éventuellement être fallacieuse car 

elle ne prend pas en compte les effets des autres variables, qui peuvent la perturber. 

Corrélation ne signifie pas causalité. raison pour laquelle il sera procédé, par après, à des 

analyses multivariées explicarives. 

lll.2.2 Analyse explicative 

L ·;:malyse explicative sera faite au moyen de la régression logistique multivariée, grâce 

a laquelle il est possible d'estimer la survenance d'un événement en tenant compte des 

ren:;eignemems auxiliàires. ce qui permei de détem1iner les effets nets des facteurs qw 

expliquent la fécondité adolescente. 

-Jusri[icarion du choix de la mé!lwde 

Le choix du modèle a été fait pour tenir compte de la nature des données à analyser, de 

leur structure et des objectifs de 1 'étude. 

La variable dépendante est dichotomique (le fait pour une adolescente d'avoir donné une 

naissance vivante ou non), tandis que les variables explicatives sont nominales. L'analyse de 

régression logistique pem1et de décrire les interdépendances entre les variables explicatives et 

la variable dépendante. Elle permet aussi d'évaluer les risques relatifs de la fécondité 

adolescente. Ainsi, la régression logistique nous permet à travers les contributions des 

\'ariables à la réduction de 1 'indétermination du phénomène appréhendé, de faire une analyse 

variable-phénon1ène, et à travers les risques relatifs de faire une analyse critère-individu

phénomène. 
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La structure des données dont nous disposons, rapprochée à notre souci de dégager les risques 

relatifs et d'évaluer la contribution de la modernisation de 1 'adolescente dans l'explication de 

sa maternité à cette tranche d'âge, nous a conduit à choisir le modèle de régression logistique. 

-Principe de la mérhode 

L'analyse de régression logistique est un instrument statistique qui porte sur la relation 

entre deux ou plusieurs variables de manière à ce qu'une des variables soit prédite par la 

connaissance des autres. Même si la relation entre les variables est statistique, Je modèle 

cherche à établir une relation fonctionnelle de la forn1e : '{=f (X), où Y est la variable à 

prédire et Xi 1 ) ... . , n) des variables de prédiction. La nature de la variable Y est 

dichotomique (elle prend la valeur l pour la modalité étudiée er 0 si non). 

'équarion du modèle er son imerpréuuion 

modèle de régression logistique est un modèle de dépendance qui fait partir d'une 

classe de modèles dits log linéaires qui ont en commun l'analyse des ratios, qu'ils soient 

C\fXimés sous forme logistique ou non (Bocquier P., 1996). Les valeurs fluctuent emre 1 ou 

O. selon que l'individu répond à la caractéristique ou non. 

Dans ce modèle. on distingue deux types de populations : 

-celle qui a la caractéristique étudiée (en proponion Pj, P (Y=l)); 

-celle qui n ·a pas la caractéristique (en proponion 1-Pj= P (Y=O)). 

L1 quantité modélisée calculée à partir du rapport des deux populations donne les rapports de 

chance (rapport de cote) ou "odd ratio" dont la traduction mathématique est : 

cz=P(Y= l )/P(Y=O) = P(Y= 1 )/ ( l P(Y= 1 )) avec 

logit (P)=Z=Iog(Pj/1-Pj)=BO + B lX 1 + B2X2+ ... + BnXn 

OLI Y représente la variable dépendante, Xi les variables indépendantes, P la probabilité que 

'r' = l. 

z représeme la variable dépendante, BO est une constante et les Bi les paramètres associés aux 

variables Xi. 

Le oàd ratio donne la variation relative du risque de connaître l'évènement codé l entre les 

individus qui diffèrent d'une unité de la variable en question. 

Si ez < l, r évènement a moins de chance de se produire par rapport à la modalité de référence 

de la variable. 

Pour ez > 1, l'évènement a plus de chance de se produire par rapport à la modalité de référence 

de la variable considérée. 



En plus des odd ratios, rinterprétation porte auss1 sur les tests que fournit la régression 

logistique. 

resi de significarion des paramèrres 

Ce test permettra d'évaluer pour chaque Yariable le niveau de signification et son impact dans 

1" explication de la fécondité des adolescentes. Il donne aussi pour chaque modalité le niveau 

de signification de son écart par rappon à la modalité de référence. L'interprétation consiste 

en la comparaison des probabilités critiques associées aux variables ou aux modalités aux 

seuils de signification fixés ( 10%, 5%, l %). Si la probabilité critique est inférieure au seuil de 

signification fixé, on rejette l'hypothèse nulle et le modèle est significatif. Le seuil de 

signification est inversemenr proponionnel à la fiabilité du modèle; plus le niveau de 

signification est faible. moins on a de chance de se tromper en affinner que les différences 

observées reflètent des écarts réels et non des différences dues aux aléas de l'échantillonnage 

(Bocquier P. 1996). 

33 

'. ." 



Chapitre IV : 

FEOORDITI DIS IIDDIISDIRTIS: 

RIYIIIU. TIRDIIROIS IT YIIRIIITIDRS S,IITIIIIEI 

· Dans cene section, le recours à l'analyse descriptive et plus spécifiquement à 

Lt\nalyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) a pour objet d'analyser les 

relations d'interdépendances entre les différentes variables de l'étude, de façon concomitante. 

Pour ce faire, la procédure ANCORR du logiciel ADDAD est utilisée. Dans cette analyse il 

sera question du premier plan factoriel constitué par le premier et le deuxième axe factoriel. 

La lecture de ce plan pem1et de mettre en évidence les variables fonement liées entre elles, et 

panant de caractériser les adolescentes qui sont déjà entrées en vie féconde. Par la suite 

1 ïnfluence du niveau d'instruction et des autres variables socioculturelles sera quantifiée 

grâce à des analyses bivariées réalisées au travers de tableaux croisés, en utilisant cette fois 

le logiciel SPSS. 

1\ ·.1 Essai de caractérisation des adolescentes par la méthode de l' AFCJ\1 

L ·Analyse Factorielle des Correspondances Multiples s'applique aux variables listées 

dans le tableau sui\'ant : 

Tahlc.:au): Lisle des ,·ariables pour I'AFCivi (première partie) 

1 
\an able' Modalités lk>'"fl"u"' des modalilés 

1 Milieu de ,·inll.,.l'""' 

i SOCY Grandes villes ' 
i 

1 
SOCP 1 Petites villes 

1 
1 
•· SOCR Rural 
1 

f l'n>~·Ùie<' de rt'sidcnce 
i 

l ADAM Adamaoua 
1 

r 1 
CENT 1 Centre 

f 
1 

REST Est 
t 
i REXN Extrême-Nord 

! 
RLIT 1 Littoral 

1 
RNRD 1 Nord 

' RNOU 1 Nord-Ouest 

RSUD 

1 Ouest 

Sud 

ROUE 

RSOU ! Sud-Ouest 
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Tableau:;: Liste des variables pour I'AFCM (suite) 

~ Nh·euu cl 'insrruc1itm 

,: 
1 

INSO 1 Aucun 

1: 1 
ll\'SP 

1 
Primaire 

1 1 
IN SE 

1 
Secondaire ou sùpéricur 

1 

r ElciiiiWirtllltJJJÙ:.' 

l' 
1 

Ul\'10 
1 

Célibataire ' 
1 

1 UNII 
1 

Mariée 
1 

1• 

1 
Ul\'12 

1 
Union consensuelle 

1 1 
Ul\'13 

1 
Veuve 

1 Ul\'14 1 Divorcée 
1 1 1 
l 1 UNI:i 

1 
Séparée 

i 1 
1 ,\l,;thrJ(/(•.\ c·nntntn .. 'fUÎI'L'S urilist;l'Y 

1: 1 
LT.>,l) J Aucune 

[. 
1 

UTRD 
1 

Traditionnelle ~ 
j: 

1 
UH.lD J Moderne 

t- .\omhre d'cnJÙtllS IH;., l'iPunls 

1 1 
E\'FO 

1 
0 

r 
1 E:-iFI 

1 
1 

1 
1 E:"F2 

1 
2. 3 ou 4 1 

i 1 
! .. .. \nndlJ t'li ('/J/u!il.\ (t~'.\tf l'.\ 

DESi O. 1.2 ou 3 

DES2 4 ou 5 

DES3 6 ou ï 

DES~ S. Y. ou 10 

DES5 11. !2.13 . ... ou 20 

DES!' Comme D1cu \'Ouùra 

DESï Comme Je mari voudra 

Source : EDSC .::!00.:! 
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Le premier plan fàctoriel se présente alors comme. suit: · . 

------------~------;ROUEDE$7---------~-----------~------------~---------+ 

SOC?! !" 

UNIS 
D:::S2! 

UF·.U 

------------7---~-----------+ 

RE:>:N 
DE:S5 

INSC 

.. ! 

Gri.lnhiqud : Premier plan facwriel appliqué aux adolescentes camerounaises d'après l'EDS 2004. 

Cerre figure met en évidence deux groupes d'adolescentes : 

Le premier groupe est constitué par des filles n'ayant pas d'enfants (ENFO), utilisant 

des méthooes modernes contraceptives (UTMD) et désir.ant 0, 1, 2 ou 3 enfants (DES 1 ). Elles 

résidem dans les régions du Littoral et du Centre (RLIT et CENT) et sont d'un niveau 

d'instruction élevé (INSE). 

Le second groupe est constitué par des filles ayant 1 enfant .CENF 1 ), désirant 6 ou 7 

enfants (DES3) et résidapt dans 1a région de 1 'Adamaoua (ADAM). Ce sont des 'filles 

socialisées et résidant en milieu rural (SDCR et ·SRUR), et qui om le niveau d'instruction 
. !t.· • • ' '' ' . 

primaire (INSP). Ainsi il apparai~· q~'en milièu rÙraf·camerouna!s des adolescentes entrent en 
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v1e féconde avec le désir d'avoir beaucoup d'enfants. C'est le cas pour celles du niveau 

dïnstruction primaire de l'Adamaoua. Mais dans les régions du Littoral er du Centre des 

filles, plus modernes, évitent d'entrer en vie féconde dans leur adolescence. Ces dernières ont 

un niveau élevé d'instruction. 

Le rapprochement dans le plan factoriel, illustré par le graphique 2, des points

caractères ou encore «points-modalités» que nous avons entourés montre l'existence d'une 

interdépendance entre la région de résidence, le niveau d'instruction, l'utilisation des 

méthodes modernes contraceptives et la fécondité dans 1 'adolescence. Mais à ce niveau 

d ·analyse rien ne peut être dit quant aux relations de causalité. De plus il y a de la place pour 

la subjectivité dans cette méthode d'anaJy·se, car les distances observées peuvent êtres jugées 

moins significatives pour d'autres chercheurs. 

Il faut alors quantifier ces obserYations. Par des analyses bivariées on peut déjà 

mesurer !"influence, sur la fécondité adolescente, du niveau d'instruction et de chacune des 

autres \·ariables. Les différences observées denont être significatives aux seuils de 1 %, de 5 

o,;) ou l 0 % pour traduire une conélation avec le phénomène de la maternité dans 

l"<ldolescence. Les symboles ***, ** et * accompagneront la valeur du Khi deux 

correspondam dans chacun de ces cas respectifs. 

1\'.2 :\iveau de la fécondité des adolescentes 

Il est imponam de mesurer 1· ampleur du phénomène de la maternité dans 

!" <ldolescencc car la structure de la population féminine en âge de procréer est, au Cameroun, 

très jeune : les adolescentes comptent pour 25 %dans cene population. 

Le traitemem des données de 1 'EDSC -2004 fait observer que 22) % des adolescentes 

Camerounaises ont déjà débuté leur vie féconde. Cela représente bien sûr une contribution 

non négligeable au maintien de la fécondité générale à un niveau élevé. 

IV.3 Variations différentielles 

- Selon le uiveau d 'instru.crion 

Les variations différentielles selon le niveau d'instruction sont consignées dans le tableau 4. 

Tableau 4: Proportion(%,) d'adolescentes ayant déjà débuté leur vie féconde selon 
le niveau d'instruction (EDSC-2004). 

t Niveau dïnstn1c1ion 
L 

Sans niveau Primaire 1 Secondaire/Supérieur 

1 14,3 
i 
f 'Y., d'adolescentes 41.3 26.5 
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Khi deux= 135.9 *** 

Avec une valeur du Khi deux de Pearson significative au seuil de 1 % il ressort que le niveau 

d'instruction influence l'entrée en vie féconde dans l'adolescence. Cela signifie que les 

variations du niveau d'instruction chez les adolescentes se répercutent sur leurs risques 

d'entrer en vie féconde, et l'élévation du niveau d'instruction réduit le risque d'une maternité 

dans 1· adolescence. 

Mais la scolarisation n'est pas un phénomène isolable, et il faut aussi tenir compre des 

facteurs contextuels qui l'accompagnem. 

-il~flueuce de la province de résidence 

Les variations différentielles selon la province de résidence sont significatives, et de 

fortes différences se révèlent entre les modalités de cette variable. La province du Littoral se 

signale déjà comme étant la moins touchée par la fécondité adolescente, la plus touchée étant 

celle de l'Est. 

Tableau:;: Proponîon (%) d"adolescemes par sirumion d"entrée en vie féconde selon la province de résidence. 

f bHIÙ' c"ll ~ 1 i 1 btrème-
1 . 

1 Nord-

1 Ouest 

1 Sud." 

r \tt· 1 1 Nord 1 ~onl Ouest Sud Ouest l .-\<.bnmom• Ccrurc 1 Esi 1 Llltoral 
; 

1 
1 ' fct:tHlLÎ\,' 

1 1 1 1 

:\on ïï.:: 1 s 1.:? 1 61.4 1 63.9 1 90.0 1 ïï,6 1 ï8.8 182.2 1 65,8 183,ï 
! 1 

Oui ; 22.8 
1 

18.8 1 38.6 138.1 i 10.0 1 .,., 4 1 __ , l 21,2 
1 

1 ï.8 .)-.,_ 1 ~A? 
1 

16,3 

' jiOO j 100 1 lOO 1100 100 
1 

lOO lOO 100 Total lOO lOO 
1 

Khi deux== 1 i 3.Y*** ~: EDSC-200-1 

-Milieux de socialisation er de résidence 

S ·agissant des milieux de socialisation et de résidence on trouve les résultats consignés ci-

apres : 

Tableau 6: Proportion(%) d·aàolescentes par situation d'entrée en vie féconde selon 

le milieu de socialisation (EDSC-2004). 

f Entrée en vie féconde 

[ Non 

Grandes villes Petites villes 

1 

8ï.O 
1 

76.5 
1 t 

~ Oui 13,0 23,5 

r Toull lOO 100 

Khi deux 33.3*** 

Rural 

ï4,4 

1 ..,-

100 
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1 

Tableau ï: Proportions(%) d'adolescentes par situation d'entrée en vie féconde selon 
le milieu de résidence (EDSC-2004). 

Entrée en vie féconde Urbain Rural 

Non 
1 

s 1.6 
1 

ïl,O 

Oui l8A 
1 

28,0 

Total 
1 

100 
1 

lOO 

'' •. Kh1 deux= 42.2""'"' 

Les milieux de socialisation et de résidence influencent significativemenr l'entrée en v1e 

féconde des adolescentes au Cameroun. En règle générale la fécondité adolescente est plus 

marquée en milieu rural qu'en milieu urbain. une chose à laquelle on pouvait s'attendre, à la 

vue de la prépondérance des mariages précoces en milieu ruraL L'influence des modèles 

cuhurels de fécondité et de nuptialité serait responsable de cet état de choses, en milieu rural 

la pubené signifierait encore r aptitude à tenir un foyer conjugal et à assurer une descendance 

~~ la famille. au lignage ou au clan. alors que l'utérus n'est souvent pas encore arrivé à 

maturation chez ia jeune fille. 

En ce qui conceme la nuptialité l'examen du tableau 7 montre que plus de la moitié 

des adolescemes mariées som déjà entrées en vie fëconde ; il en est de même pour celles qui 

:-;om d1vorcées ou séparées. La proportion des adolescentes en union consensuelle déjà entrées 

en \ ie féconde est certes plus réduire, mais elle reste proche de la moitié {46,9 %). Le 

phénomène touche les adolescentes célibataires, mais à une proportion de 6,6 % seulement ; 

c · esi dire que l'entrée en union serait une stratégie des adolescentes pour exercer librement 

leur fécondité. 

Tableau 8: Proportion(%) d'adolescentes par situation d'entrée en vie féconde selon 
r état matrimonial (EDSC-2004 ). 

lE . . . f' d • ntrcc en v1c econ c 1 Célibataire 1 Mariée J En union libre 1 Divorcée/séparée 

Non 
1 

93A 
1 

50,5 
1 

63,! 
1 

42,2 

Oui 
1 

6,6 
1 

59,5 
1 

46,9 
1 

5ï,8 

[ Total 1 100 
1 

lOO 
1 

100 
1 

100 
1 

Khi deux 823.0*** 
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Comme suggéré par le plan factoriel construit plus haut, le niveau d'instruction et l'utilisation 

des méthodes modernes contraceptives . seraient en rapport avec les faibles niveaux de 

fécondité adolescente observés dans le centre et surtout dans la littoral. 

-Influence du désir d'enfam 

Un regroupement a pem1is d'observer le désir d'enfant chez les adolescentes selon 

qu'elles limitent ou non le nombre d'enfants qu'elles souhaitent avoir durant leur vie féconde. 

Il ressort du tableau suivant que le désir d'enfant influence le phénomène de la fécondité 

adolescente, et que la limitation du nombre d'enfants désiré réduit le risque de maternité à 

cene tranche d'âge. 

T;~bleau 9: Proponion ('%)d'adolescentes par situation d'entrée en vie féconde selon 
qu ·elles limitent ou non le nombre d'enfants désiré (EDSC -2004 ). 

-l!~fluence de l'activité sexuelle 

Elle est associée à la fécondité dans l'âge de l'adolescence. Il existe une différence 

significative de comportements vis-à-vis de la procréation entre les filles qui ont déjà des 

rapports sexuels el celles qui n'en om jamais eu, ainsi que le montre le tableau suivant. 

Tableau 10: Prooonion ('!-'o) d'adolescentes par situation d'entrée en vie féconde selon 
qu-~lles onr déjà eu des rappons sexuels ou non (EDSC-2004j. 

Jamais eu de rappon sexuel Déjà eu de rapport sexuel 

Khi deux= 
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-Influence de l'utilisation des méthodes modernes contraceptives. 

En rapport avec l'entrée en vie féconde, les différences observées entre les proportions 

d'adolescentes utilisant ou non des méthodes modernes contraceptives ne sont pas 

significatives, sur l'ensemble du territoire camerounais tout comme en milieux urbain er rural. 

C'est dire que l'utilisation des méthodes modernes contraceptives n'influence pas la maternité 

;:1 l'âge de l'adolescence. Les tableaux 1 1, 12 et 13 font état de cette absence d'influence de la 

contraception moderne. 

Tableau Il : Proportion(%) d'adolescentes par situation d'entrée en vie féconde selon 

qu'elles utilisent ou non des méthodes modernes contraceptives (EDSC-2004). 

') : Proponion ('i'io) d' adolescemes par silllation d'entrée en vie féconde selon 
~---

Cjl! ·elles lili lisent ou non des méthodes modernes contraceptives. 

Tableau !3 : Proportion(%) d'adolescentes par situation d'entrée en vie féconde selon 

qu'elles utilisent ou non des méthodes modernes contraceptives 

Milieu rural (EDSC 1 004) --
1 
1 

Entrée en ·,,ie féconde N'utilise pas 
1 

Utilise 

Non 
1 

70.9 1 72,9 
1 

Oui 
1 

29,1 
1 

2ï,l 

Towl 
1 

lOO 
1 

100 
1 

-Kh1 deux 0.1 Ü) non stgndlcatlf 

41 



Ainsi des différences significatives apparaissent entre les proportions d'adolescentes 

qUJ entrent en vie féconde, lorsqu'on discrimine leurs caractéristiques pour chacune des 

variables suivantes : l'instruction, le milieu de socialisation, la région de résidence, le désir 

d. enfant. l'activité sexuelle et 1 'entrée en union. Une seule des variables initialement retenues 

n·a pas montré d'aspect différentiel de la fécondité des adolescentes: il s'agit de l'utilisation 

des méthodes modernes contraceptives. Par conséquent elle sera exclue des analyses 

exp! ica ri v es. 

On retient que l'environnement socioculturel à travers le milieu de socialisation et la région 

de résidence est associé à la fécondité des adolescentes. Il en est de même pour J'instruction, 

pour le désir d'enfant, !·activité sexuelle et l'entrée en union . 

.lusquïci l'étude n'a pas permis d'expliquer les résultats de l'analyse car il ne s'est agit que de 

corrélation, et non de causalité. De plus, des facteurs cachés peuvent perturber les relations 

d ·association constatées. Il faut alors approfondir la recherche par l'analyse multivariée 

exp! icative. afin de ressortir les effets propres des variables associées au phénomène. 

J\".4 Analyse explicative des comportements procréateurs des adolescentes 

Dans des modèles bruts où le phénomène de la fécondité adolesceme est m1s en 

relation avec chaque variable indépendante prise isolément, nous établirons des relations de 

causalité entre chacune des variables indépendantes et la variable dépendante. Puisqu'une 

caractéristique autre que celle définie par la variable indépendante peut être responsable de la 

relation de causalité observée. il sera nécessaire d'aller plus loin en éliminant les effets des 

autres variables. Cela conduira à la construction de modèles nets. 

JV.4.1 Déterminants socioculturels de la fécondité des adolescentes 

Les analyses bivariées effectuées plus haut ont perrn1s d'éliminer un facteur 

initialement considéré pam1i nos variables de contrôle: il s'agit de l'utilisation des méthodes 

modernes contraceptives, car elle s'est avérée non significative par rapport à J'entrée en vie 

féconde a l'adolescence. Les effets particuliers des deux autres variables de contrôle, à savoir 

r activité sexuelle et l'entrée en union, seront éliminés dans chacun des modèles de régression, 

de sorte qu'apparaissent les effets propres aùx autres variables indépendantes. 

Les modèles bruts sont désignés par MO, et la progression en cascade vers le bas du 

cadre d'analyse perrnet de construire progressivement 4 modèles nets : M 1, M2, M3, et M4. 

Les variables ayant des modalités à effet net significatif dans le dernier modèle M4 sont les 
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déterminants de la fécondité des adolescentes au Cameroun. Pour une variable donnée seul le 

modèle M4 élimin~·Jes effets de toutes les autres variables. 

Les risques relatifs aux modalités de référence de chaque variable som consignés dans 

le tableau 14. Le pouvoir explicatif d'une variable est mesuré par la statistique R dans le 

modèle de régression logistique. Cette statistique exprime la proportion de la variance du 

risque de maternité avant le 20eme anniversaire expliquée par la variable indépendante. 

Ce pouvoir est d'autant plus fon que la valeur du R est élevée, ce qui permet de hiérarchiser 

les variables dans chaque modèle selon leur pouvoir explicatif. Ces pouvoirs explicatifs seront 

présentés en caractère gras. 

Dans nos tableaux les données de variables seront écrites en caractères gras, tandis que 

celles en rapport avec les modalités serom présentées en caractère italique. Les résultats pour 

l'ensemble du Cameroun sont consignés dans le tableau 14 suivant : 

Tableau /.; : Risques relatif.~ d'm·oir donné nais.~ance avam 20 ans :Ensemble du pays (EDS, 2004). 

1 
' i \'ariahles 1 .\Joda/iiC;.\ 
r 

1 

Efl'ets 
bruts 

1 A 

Effets nets par rapport aux modalités de références, 

et endantes 

AàB AàC AàD 

:\Il M2 !\'13 i\'14 1 MO 
1------------------~--~~~--~~--~----~~--+---~~----~----~~--~ 
, .4. . . \1 iii eu de 

sorialis:Hion 0.10*"'* 0.04h 0.00 0.00 0.00 

0.65p 0.76 0.9/ 0.91 

0.81J !. (jlj > 1' 1:: /.]7 1:!6 

( ,. 1 1 l'} ( r 1 fr) ( r J 

0.08*** 0.07*** 0.08*** 

0.7:! U.56 ~ 0.50> 

1 J') frj { r) {,.) 

:.ï!**,. 1. 79' 1' 6:!. 1.60 

1.45 1.05 1.05 

0.70 0.70 O.ïl 
O. 74 0.53"~ 0.49"' 

t Li/101'(1/ 

1.16 A'ord 

: Nord-Oucsi ·r 1' 1 1 1 58* '.) 1 46 

Ouc:;; 1 0.94 1 1 0.66~ 1 0.67* 1 0,66~ ! 
Sud 1 ],]3='=-""" 1 1 1.86* 1 1.86>n 1 1.88"'• 1 
Sud-Oues; 1 0.85 1 1 0.81 1 0.78 1 0.81 ! 

.. 

1 1 l 1 1 C. 1'\ivcau 
d'instruction 0.21 ** 1 0.08*** 1 0.08*** 

~Sans ~:i1•eau 1 1.95*** 1 1 l /,13 1.28 

' Primaire rré{érenceJ 1 ( r) 1 1 1 fr) 1 (r) 1 ' 

Secondaire e1 plus 1 0.46"'** 1 1 1 0.51 *** 0.5:!"' 01 

D. !\ombre d'enfants 
1 1 1 1 D&siré : Limité 0.08**"" 0.0000 

· Activité sexuelle : 
1 

1 1 

1 Dr!ià active 0.03** 1 0.0~* 1 0.02* 0.02* 0.02* 

Etat matrimonial : 
1 1 1 1 ! En union 0.46*** 0.23*** 0 "P*** 0.19** 0.20*** 

Khi deux 1 1077.12*** 1 1037.78*** 11058.38 *** 110 J 8.88*** 
-Seuils de Slf!Oificallon. *n 1 %. *" -) %, . * 1 %. 
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L'examen du modèle complet M4 montre qu'il existe entre les adolescentes selon leur 

région de résidence, leur ni~eau d'instruction, leur activité sexuelle et leur état matrimonial 

des différences significatives quant au risque de maternité dans cette tranche d'âge. Celles 

résidant dans J'Adamaoua et celles du Nord sont de 50 % moins susceptibles d'avoir une 

maternité avant leur 20ème anniversaire que leurs homologues du Centre. Les adolescentes de 

1 'Ouest le sont de 34 %. Par contre celles du Sud sont de 88 % plus susceptibles d'entrer en 

vie féconde dans l'adolescence. 

Les adolescentes du niveau secondaire et plus sont de 48 % moms susceptibles 

d'entrer en vie féconde avant leur 20ème anniversaire que celles qui som encore au primaire. 

La modalité grandes villes du milieu de socialisation, initialement significative dans le 

modèle brut MO, ne l'est plus dans le modèle complet M4. Aucune autre modalité de cette 

variable n'est significativement associée au phénomène. 

Par ailleurs le nombre d'enfants désiré limité, qui détient un pouvoir explicatif 

significatif dans le modèle brut. perd de ce pouvoir et de cette significativité dans le modèle 

comple1. Cependam les variables activité sexuelle et entrée en union restent et demeurent 

sign i fi cati,·es. 

Ainsi apparaissent les déterminants socioculturels de la fécondité adolescente au 

Cameroun en :2004 : 

• La région de résidence 
o Le niveau d'instruction 
• L'activité sexuelle 
• L · enrrée en union 

Ces déterminants som fondés sur Je fait que la fécondité des adolescentes n'est pas un 

phénomène isolable: elle s'inscrit dans les normes et valeurs culturelles de la société 

camerounaise. La littérature consacrée à ces facteurs a montré qu'ils sont associés aux normes 

et valeurs en matière de sexualité, de nuptialité, de famille et de fécondité. 

On sait qu'au Cameroun il y a un lien entre ethnie et limites administratives (Rwenge, 

!997), et le découpage administratif du pays maintien au sein d'une même région des ethnies 

semblables. Cela peut expliquer que la région véhicule le modèle traditionnel de fécondité à 

r adolescence. Ainsi la région de résidence est un cadre de production des modèles culturels 

de fécondité. 

L'instruction met l'adolescente au contact du monde moderne, et en même temps lui 

impose de longues années d'études. Cela peut expliquer qu'elle ajourne son entrée dans la vie 

féconde, surtout que tout le système de scolarisation est conçu éveiller en elle de nouvelles 
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aspirations, de nouveaux modèles. On peut penser que les adolescentes qui évitent d'entrer en 

vie féconde dans cette tranche d'âge vivent un conflit de modèles où elles se plient sans 

révolte aux exigences de la société moderne. 

Enfin le relâchement des mœurs en matière de sexualité et les facteurs liés aux 

modalités du mariage de l'adolescente (âge d'entrée en première union, type d'union) sont 

susceptibles d'expliquer les rôles détern1inants joués par l'activité sexuelle et l'entrée en 

union dans J'explication de la fécondité adolescente. 

Après avoir ainsi expliqué la fécondité adolescente sur la base de résultats 

statistiquement obtenus, il convient de dérern1iner le mécanisme par lequel la région et le 

mveau d'instruction influencent le phénomène. 

IV.4.2 Mécanismes d~action des déterminants socioculturels 

Ce n'esr pas un hasard si la région de résidence et le niveau d'instruction sont 

ensemble déterminants dans l'explication de la fécondité adolescente. Ces caractéristiques 

individuelles sont en réalité des facteurs contextuels. Le premier traduit le contexte 

tradnionnel qui prévaut à travers l'ethnie. et le second est un reflet de la modernisation chez la 

jeune fille. 

Du tableau 14 il se dégage que toutes les modalités du milieu de socialisation perdent 

leurs significativités après contrôle de la région de résidence dans le modèle Ivf2. Cela signifie 

que lïnfluence du milieu de socialisation sur le risque de maternité avant le 20ème 

~mni\crsain: passe entiérement par la région de résidence. On voit en méme temps que le 

pouvoir explicatif du milieu de socialisation, initialement établit à 0,04 s'annule 

completement en perdant de sa significarivité après ce contrôle. Ainsi la survivance des 

modèles traditionnels de fécondité hérités de la socialisation serait assurée par la région de 

résidence. 

L ·examen du tableau 14 montre aussi que le contrôle du niveau d'instruction dans le 

modèle M3 rend significatives des régions qui ne l'étaient pas avant, comme l'Adamaoua et le 

Nord. Cela traduit un effet inhibiteur du niveau d'instruction sur la région de résidence. 

Autrement dit pour observer une différence significative entre la fécondité des adolescentes 

de l'Adamaoua (tout comme du Nord) et celles du Centre, il faut d'abord éliminer l'effet du 

111 veau d'instruction. Ainsi apparaît Je mécanisme de rivalité d'actions entre la région de 

résidence ct le niveau d'instruction, sur la fécondité avant Je 20ème anniversaire au 

Cameroun. 
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Observons que le contrôle du niveau d'instruction fait baisser le pouvoir explicatif de 

la région de résidence (qui passe ainsi de 0,08 à 0,07) sans toutefois enlever sa significativité. 

Cette baisse de pouvoir explicatif est traduite dans les faits par la perte de signification de la 

modalité Nord-Ouest dont le risque relatif était, avant ce contrôle, de valeur 1,58 et 

significatif au seuil de 10 %. Cela montre que l'influence de la région sur la maternité dans 

radolescence passe en partie par l'instruction. L'environnement socioculturel à travers la 

région de résidence influence la maternité dans l'adolescence, et cette influence passe en 

partie seulement par la modernisation des adolescentes. L'hypothèse générale de cette étude 

viem ainsi d'être vérifiée. 

Le pouvoir explicatif du nombre d'enfants désiré limité est nul et sans signifiance par 

rappon au risque d'entrer en vie féconde dans l'adolescence. Ainsi la limitation du nombre 

d ·enfants désiré chez les adolescentes ne se répercute pas sur leur fécondité avant le 20ème 

anniversaire. L'hypothèse spécifique H3 n'est donc pas vérifiée. 

On comprend maimenam pourquoi l'utilisation des méthodes modernes contraceptives 

n ·est pas du tout significative chez les adolescentes: leur désir d'enfant ne détem1ine pas la 

maternité avant le 20ème anniversaire. 

Pour plus de précisions sur les mécamsmes d·action de ces facteurs il est utile de 

procéder maintenam à une analyse selon les milieux de résidence urbain et rural. 

-Milieu urbain camerounais 

Examinons le tableau 15. On est, d'entrée de jeu, frappé par la persistance de la 

signifïcativité non seulement du pouvoir explicatif de la variable milieu de socialisation, mais 

aussi de sa modalité petites villes. C'est une situation qui perdure depuis le modèle M 1 

jusqu· au modèle complet M4. On trouve finalement que les adolescentes socialisées dans les 

petites villes sont plus susceptibles que celles socialisées en milieu rural de vivre avant leur 

20ème anniversaire une maternité. Ce résultat est des plus étonnants car les petites villes 

semblent plus modernes que Je milieu rural. Comment expliquer ce paradoxe ? 

46 



Tableau 15: Risques relatifs d'avoir donné naissDnce ava/11 20 ans 
Milieu urbain fEDS 2004) 

Effets 
1 

Effets nets par rapport aux modalités de references. 

Variables 1 Modalités bruts et pouvoirs explicatifs des variables indeoendantes 

1 A T AàB 1 AàC 1 AàD 
1\10 1 1\11 1 1\12 1 M3 1 M4 

A. l\1ilicu dr 

1 1 1 1 1 

socialis~tion 0.1 0*** 
().07*** 0.06** 0.08*** 0.08*** 

Grandes ,·il/es 1 0.56*• 1 11.8ti 1 1.01 1 /.:! 7 1 1.33 

Petites ,·il/es 1 1.21 1 l.ti3* .. 1 1.73 .. 1 :!.Ill* .. 1 2./6"*" 

Rural lré(i.;rencel 1 1 r} 1 1 r} 1 (r} 1 (r) 1 (r) 
B. Province de 

1 1 1 1 1 résidence 0.20*w* 0.11 *** 0.1 0*** 0.1 0*** 

,Adamaoua 1 O.ti4 1 1 0.44 1 0.31 .. 1 0.28** 

, Cc'/1/n' lr<;(r!renceJ 
1 
1 (,. 1 1 1 (r) 1 ( r 1 1 (ri 

Es; 1 1.8..:· 1 1 1.24 1 /. /(} 
1 
1 /.(}5 

E.rtiÙII<'-N,ml 1 3.~8 • .,. .. 1 1 1.5ti 1 0.91 1 0.91 

Litumli 1 U.4Y**"' 1 1 0.69 1 0.69 1 0.70 

Nord 1 0.9ï 1 1 0.52 1 0.32"' 1 0.27 .. 

Nord-Ouest 1 1.35 1 1 2.~5·· 1 2.16** 1 2.2!** 
~ ( )uc.\ï ! 0.\N 1 1 0.52 .. 1 0.5/** 1 0.49** 

Sud 1 1.6:: 1 1 /.Jti 1 1.32 1 
1.35 1 1 

; Sud-(ill<'sl 1 11.:!.'--· 1 1 U.l!** 1 U.lJ•* 1 11.23*" 
C. ;"\inau 

1 1 1 1 1 d'instruction 0.2~ *** 0.1 0*** 0.09*** 

, Sons nirl·uu 1 ") -?- .. "' - 1 1 1 1.81 1 1.9:!* 

i 1 1 1 
1 

!)rimain• rn;f(;n·nn:J ( r J (,. 1 1 1 r 1 
1 

1 1 1 1 , s,., ·wuùurc ct pht\ 1 IJ . .:o-·· U.511* .. 0.5..:.")••• 
li IJ. i\ombrc !J'cnfan~; ' O.IJ*•* 

1 1 1 1 ~ désiré : Limift; 1 0.00 
f . .\cti,·ité sexuelle: 

1 
1 

1 
1 

1 ~ n(:iti octin· 1 0.02 o.on 1 0.00 0.00 1 0.00 
!' Etal matrimonial : 

1 1 1 1 1 
1· ioli UlliOII 

0.-lï~h 0.~7'"" 0.26 **'* 0.2.3~** 1 0.23*** 

i J.:hi dem i 1 1 1 
1 

5"9.34~** 55ï.87*** 5ï4.58*** ! 55ï.23Jd* 1 .. S.:-ud:-; de st~m!JcJtlon: *"""" == ! •": ,.,,.. = ) ·~ .. : "' = 1 1}u. 

Si les adolescentes socialisées dans les petites villes sont, en milieu urbain, plus 

susceptibles d'entrer en vie féconde avant 20 ans que celles socialisées en milieu rural, c'est 

peut-être un indice de révolte face à la modernisation. Les adolescentes ayant grandi dans les 

petites villes feraient ainsi leurs enfants d'abord avant l'âge adulte où il est moins évident 

d'exercer librement sa fécondité, vu les exigences du monde moderne : travail féminin, 

conjoncture économique etc. Celles ayant grandi en milieu rural seraient moins averties des 

modes de pression de la société moderne. 

Il resson aussi du tableau 15 que l'effet inhibiteur de l'instruction sur la région de 

résidence persiste en milieu urbain camerounais, et ceci s'observe toujours dans les régions de 

l'Adamaoua et du Nord. On peut ainsi dire que dans ces régions du pays l'urbanisation n'a 

pas éliminé rinfluence des modèles traditionnels de fécondité adolescente. Le fait que les 

adolescentes àu Nord et de 1 'Adamaoua soient, comme celles de l'Ouest et du Sud-Ouest, 
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moms susceptibles que leurs homologues du Centre de subir le phénomène serait dû au 

·contrôle social plus strict dans ces régions qu'au Centre/Sud/Est où la maternité dans 

l'adolescence est plutôt une preuve de fertilité qui garantit la conclusion d'un futur mariage. 

Aucune région ne perd de sa signification avec Je contrôle du niveau d'instruction, ce qui 

montre qu ·en milieu urbain camerounais 1 'influence de la région ne passe pas par le niveau 

dïnstruction, d'où le rejet de l'hypothèse spécifique H2. 

-Milieu rural 
Ici, comme en témoigne le tableau 16 suivant. le contrôle du mveau d'instruction 

réduit la significativité de la région de 1 'Est. L'influence de la région passe donc par le niveau 

d'instruction, mais en partie car le risque relatif de la région de l'Est reste significatif après ce 

contrôle. C est une nouvelle surprise car le milieu rural représente plus la tradition que le 

modernisme. 

C'est parce que les adolescentes du secondaire et plus sont moins représentées à l'Est 

qu'au Centre, et leur niveau d'instruction explique en panie le différentiel observé emre ces 

deux ré!..!ions. dans les risques de maternité avant le 20ème anniversaire. 

Ta hl eau 1 (J : Ri."fues reliii~Î~ tl'ai'Oir donné naissance amn/10 uns 

Milieu runli ŒDS. 2004) 

i EITcts 
1 bruts 

1 

i 
t \·ariables 1 tlfudalih'.' 

[ 
i\10 

' 
1 U.HtJ 

' 
1: .-\. ;\filieu dt· 
t. soci:1lisation 

1 
1 A 

1 i\11 

1 0.00 

f.(Ti•fs ners par rappori<wX mmiali1és de r~(èrenœs. 

ct pouvoirs explicatifs des variables ind~endanles 

J AilB 1 AàC 1 AàD 

1 1\12 1 i\13 1 i\14 

/ o.no 1 o.oo 1 o.oo 
. ' 
i 

l( ' . 
Il y• 

' ·- ·- ... .. 1 {,) 1 1 °1 1 1 li 1 1 w 

l 1 1 1 1 0.8Î f: l'elilt•s l'ille' !Il 1 O.S8 11.85 0.85 

tllural li'<';('rencel 
1 

! r J 1 1 r 1 i 1 r 1 1 fr) 1 fr) 
1 

B. l'ro,·ince de 1 

1 1 0.00* 1 0.00 
i 

l rèsidcnc:c i ().12**' 1 o.oo• 
t :ldauuumc; : U>3 1 Î 11.':1/ 1 li. ï9 1 11.6'7 

Ce;ure ln;fi_;renceJ 1 1 /' j 1 1 fr) 1 fr) 1 (rj 

1 1:1'1 1 3.48**" ! 1 1.47•"' :>.35• 1 ].40' 

Exln;,m·~Nt,rd l !JI" 1 1 1.35 J.]IJ 1 1.18 

[ Uuon:l 1 0.83 1 1 0.81 0.79 1 O.ï'J 

Nu rd i 1.11 1 l U. 7Y IJ.ï1 1 II.M 

Nrm/..()uesi 1 0.8.J 1 1 !.Iii 1 1.00 1 O.Y6 

'Oues1 j 0.81 1 
1 IUï 1 0.81 1 0.85 1 

Sud 1 J.ot>·•· 1 1 2.34'" 1 2.37• 1 1.38* 

Smi-Ouesl 1 1.42 1 1 1.31 1 1.19 1 1.34 

C. i\iveau 
1 0.11*** 1 1 0.03* 1 0.04* 

' d'instruciion 

~ .)·un .. ,. ni_n:uu .... 1 /.()\!··· 1 1 0.88 1 1.05 

~ Pnmatre fre1erence) i fr) 1 1 1 (r) 1 ir) 

Seumdaire el plus 1 (J.7Ï 1 1 1 0.57•• 1 11.56'' 

[). i\ombrc d'enfants 
1 0.00 1 1 1 10.00 désiré: Limit(; 

Aelivil.:' sexuel!(•: 
10.00 1 0.00 Jo.oo 10.00 10.00 /)t}jfi OCÛ\'t' 

[tat matrimonial : 1 
1 U.I7*H 1 0.16*** 1 0.14*** 1 0.14 *•* 

En unio11 ! 0.43*** 

Khi deux 1 1475.93**"' 1469.06*** 1474.52*** 1452.39 *** 

••"" ~ Ut • *"' :::; 5 ~J:! : . 1 Ul tu. Seuils de stgmlîcauon . 1 "' . 
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- IV.4.3 Contribution de l'instruction à l'explicat~on de la fécondité des adolescentes 

Dans rensemble du pays le pouvoir explicatif du niveau d'instruction à l'explication 

du phénomène est,.dans le modèle complet, chiffré à R=0,08, ce qui signifie que l'instruction 

explique 8 % de la variation du risque de maternité avant le 20ème anniversaire. Le pouvoir 

de la région est le même, tandis que celui de l'activité sexuelle est plus faible (R= 0,02). Par 

contre le pouvoir explicatif de l'entrée en union est de loin le plus élevé, avec R=0,20. 

Ainsi l'instruction contribue à l'explication du phénomène à un niveau égal à celui de 

la région de résidence. Pour voir dans quels cas J'un des facteurs détient un pouvoir prédictif 

plus fort que 1· aurre il faut rechercher ce pouvoir par milieu urbain et rural de résidence. 

IJ':4.3.1 En milieu urbain 

Ou tableau 15 il ressort que le niveau d'instruction explique 9 % de la variance du 

risque de fécondité dans l'adolescence. détenant ainsi un pouvoir explicatif moins élevé que 

celui de la région de résidence car celle-ci explique 10 % de cette variance. Par contre son 

pouvoir est pius fon que celUI détenu par le milieu de socialisation, qui explique seulement 

8 (ré) de la variation de la variable dépendante. Même si le milieu urbain véhicule 

da\ amage de valeurs modemes en matière de fécondité, le facteur régional est plus 

déterminant. 

Il A.3.2 En milieu ruml 

C est ici que l'instruction détient un pouvoir prédictif plus fon que celui de la région 

de résidence. Pour l'instruction on a R=0,04 alors que cette statistique est quasiment nulle 

pour la région de résidence. La contribution de l'instruction à l'explication de la fécondité 

adolescente est néanmoins plus faible qu'en milieu urbain, puisque 1ci ce facteur explique 

seulement 4 % de la variance du phénomène. Ainsi la fécondité des adolescentes en milieu 

rural camerounais reste tout de même moins influencée par le facteur instruction qu'en milieu 

urbain, méme si une fois intégré ce facteur traduit mieux l'effet de la région, par rapport au 

milieu urbain. 

1 V .5 Synthèse et conclusion partielle 

Le phénomène de la matemité avant le 20ème anniversaire, qui n'est pas isolable du 

contexte socioculturel, vient d'être analysé dans son rapport avec la modernisation : 
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rurbanisation dans la société camerounaise, et l'instruction chez l'adolescente . .{\u qépart ·. 
~ -: 

nous avons caractérisé les adolescentes en fonctions de toutes les variablè_s.:retenues dans l~ :· ~ 

cadre conceptuel que nous nous sommes donné. Grâce à la méthode originale de 1 '.AFCM ces 

variables ont été placées a~ même niveau, sans qu'une relation de causalité n'apparaisse. 

11 s'est dégagé des rapports d'interdépendance entre la fécondité adolescente, le 

nombre d·enfants désiré, le niveau d'instruction, la région de résidence, le milieu de 

socialisation et l'utilisation des méthodes modernes contraceptives. Pour s'assurer de la 

signification de ces corrélations on a entreprit des analyses quantitatives bivariées, 

exclusivement descriptives. Chacune des variables graphiquement associées à la fécondité 

adolescente est passée au test de signification statistique, avec une attention paniculière sur le 

mveau d'instruction. La variable utilisation des méthodes modernes contraceptives s'est 

avérée non associée au phénomène de la maternité avant le 20ème anmversa1re, et nous 

l'avons exclue des analyses ultérieures. 

Comme routes les autres variables affichaient au niveau bivarié des assoc1anons 

significatives avec le phénomène, nous avons entrepris des analyses multivariées explicatives 

\ isan1 à situer l'instruction dans la prédiction du risque de maternité avant le 20ème 

anniversaire. D'abord les détern1inams socioculturels de la fécondité adolescente ont été 

clairemem révélés: il s·agit de la région de résidence, du niveau d'instruction, de l'activité 

sexuelle et de l'entrée en union. A ce niveau c'est le nombre d'enfants désiré qui s'est avéré 

non détermin<:mt de la maternité avam le 20ème anniversaire, justifiant alors la non peninence 

de !"utilisation des méthodes modernes contraceptives par les adolescentes. 

Examinant de plus près les mécanismes d'action de ces détenninants dans l'ensemble 

du pays, puis respectivement en milieux urbain et rural, on a obtenu les résultats suivants: 

• Dans l'ensemble l'instruction explique une partie de la variation de la fécondité 

adolescente selon la région, et cela est plus manifeste dans la région du Nord-Ouest. 

• C'est en milieu rural que l'instruction a plus de poids que la région dans l'explication 

de la fécondité avant le 20éme anniversaire; de plus l'Est rural présenterait un niveau 

du phénomène plus élevé qu'au Centre rural à cause de son retard en matière de 

scolarisation des adolescentes. 

• En milieu urbain 1' instruction ne traduit pas une influence de la région de résidence 

car celle-ci reste significativement influente quant au risque de maternité avant le 
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20éme anniversaire, après contrôle du niveau d'instruction; s'agissant des régions du 

Nord et de 1 'Adamaoua l'effet de l'instruction y est plutôt inhibiteur, c'est-à-dire que 

les variations du niveau d'instruction cachent l'effet de ces régions; 

• La réduction du nombre d ·enfants désiré chez les adolescentes n'a pas d'effet sur le 

risque de matemité avant le 20éme anniversaire, en milieu urbain comme rural. 

Face à ces rapports entre J'instruction et la région de résidence nous sommes partis à la 

recherche du pouvoir explicatif du niveau d'instruction, et nous l'avons comparé à celui de la 

région afin de voir plus clair dans leurs rôles respectifs sur le risque de matemité avant le 

20ème anniversaire. On a trouvé qu'au niveau national les deux pouvoirs sont égaux, mais en 

milieu urbain la région de résidence l'emporte sur le niveau d'instruction. C'est plutôt en 

milieu rural que l'instruction a un pouvoir prédictif plus fort que celui de la région. 

Pour terminer nous avons relevé que la contribution de l'instruction à l'explication du 

phénomène est tout de même plus élevée en milieu urbain qu'en milieu rural. 

En milieu urbain la région en temps que véhicule des valeurs traditionnelles resterait 

déterminante du risque de matemiré avant 20 ans dans le sens où les adolescentes, averties des 

contraintes de la \"Îe modeme, se livreraient à la matemité avant 20 ans pour prévenir les 

comraimes futures liées au travail féminin. à la pratique contraceptive que la modernisation 

rendra inhîtables. Ce serait une stratégie exprimant la révolte face à la modemisation, et la 

prauque conrraceprive modeme serait ajoumée et renvoyée à l'âge adulte où les contraintes du 

monde moderne ne permettraient plus d'exercer librement la fécondité. 

Un autre facteur, que nous n'avons pas considéré dans notre modèle d'analyse, peut 

expliquer les différences observées entre le comportement des adolescentes du Centre et 

celles des rérrions de l'Adamaoua et du Nord. Il s' a2:it du facteur culturel reli2:ion. Non - - -
seulement dans 1 'ensemble du pays, mais aussi en milieu urbain le contrôle du niveau 

d'instruction a rendu significatives les provinces du Nord et de l'Adamaoua. On a alors trouvé 

que les aàolescenres de chacune de ces régions sont moins susceptibles de connaître une 

maternité avant 20 ans que leurs homologues du Centre, lorsqu 'elles sont toutes du niveau 

d'instruction secondaire (Modèles M2 et M3 dans chacun des tableaux 14 et 15). Sachant que 

le Centre est une région essentiellement chrétienne, la position officielle de 1 'Eglise 

catholique contre le contrôle des naissances et 1 'avortement, de même que le comportement 

pronatalistes des chrétiens pourraient expliquer ce résultat. Tel n'est pas le cas pour la religion 
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musulmane prévalant au Nord et dans l'Adamaoua. Cette hypothèse mérite d'être testée dans 

une future étude des déterminants de la maternité avant le 20ème anniversaire au Cameroun. 
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CORDIUI/011 

Il était question au départ de déterminer le rapport qui s'établit entre la modernisation 

er les comportements féconds des adolescentes au Cameroun. Le niveau d'instruction a été 

choisi comme indicateur du phénomène de modernisation. Mais avant d'entrer dans les 

analyses statistiques une synthèse de la littérature a permis de relever que dans la lutte contre 

la fécondité aux jeunes âges au Cameroun er dans d'autres pays africains confrontés au méme 

phénomène. beaucoup d'espoirs reposent sur la scolarisation prolongée de r adolescente 

puisque celle-ci la préserverait alors à la fois d'un mariage et d'une grossesse précoces. 

Une supposition optimiste a été faire à travers l'hypothèse H3 :«Le nombre d'enfants 

désiré influence Je risque de maternité avant le 20éme anniversaire». L'adolescente pourrait 

alors, grâce à l'instruction héritée de la fréquentation scolaire, réduire son nombre d'enfants 

désiré et utiliser des méthodes modernes contraceptives. 

Cette hypothèse est détruite au vu de la réalité, lorsque nous analysons des données 

cmp1riques : r utilisation des méthodes modernes contraceptives n'influence pas le nsque 

d·unc maternité avant le 20eme anniversaire, de même pour Je nombre d'enfants désiré. 

L ·hypothèse 1-11. exprimam qu'en milieu urbain l'influence de la région de résidence sur la 

Jmnernité <n·am le 20érn.: anniversaire passe par le niveau d'instruction .. a été testée. Il s'avère 

plutôt que 1 'instruction y provoque. chez les adolescemes. àes réactions de conservation des 

\·aleurs traditionnelles en matière de procréation, ce qui a fait rejeter cette hypothèse. 

Par ailleurs 1 'hypothèse 1-1 l exprimant que l'environnement socioculturel influence la 

fëcondité des adolescentes, en milieux urbain er rural, a été vérifiée. Pour l'ensemble nous 

avons vérifié l'hypothèse générale : << ;·environnemem socioculturel ù!fluence la .fécondité 

adolesceme et celle il?fluence passe en partie par la modernisaEion ». Cela traduit l'existence 

d·un conflit de modèles de fécondité entre tradition (maternité avant le 20èmc anniversaire) et 

modernité (utilisation des méthodes modernes contraceptives). 

Ainsi apparalt le rappon emre la modernisation et le componement fécond des 

adolescentes au Cameroun : l'instruction explique une partie de la variation de la fécondité 

avant le 20c anniversaire selon la région de résidence : en milieu rural cela est plus manifeste 

qu'en milieu urbain, et les modèles traditionnels de forte fécondité restent encrés dans l'esprit 
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des adolescentes. C'est sunout en milieu urbain que se manifeste une fécondité adolescente de 

révolte face à la modernisation. 

Les adolescentes ne sont probablement pas conscientes de cet état des choses, mais c'est ce 

que mo1itrent les données empiriques. 

La· scolarisation prolongée des adolescentes ne garantit donc pas une lutte efficace contre la 

fécondité aux jeunes âges. 

Voici l'avis d'une psychologue moderne, qui propose des moyens pour faire de l'adolescence 

une source d'épanouissement plutôt que d'impasses: 

<< Il fa ur. déjà avam la pubené. permeure aux jeunes de développer leur auwnomie 

dans la sociéTé en ménagea/Il des acEivirés soii physiques. soit propres à solficiler leur 

imaginmion. il fàut élargir leur cu!Jurc> en facilitant leur libre participmion à diverses 

acliviu?s manuelles. Ce serail-là une bonne préparalion à l'adolescence, de sone que les 

pulsions sexuelles arriva li! avec la pubené 1rouvem les moyens d'une conversion en pulsions 

crémrices d ·œuvres arrisriques. arrisanales. industrieuses et même intellecruelles. C'est la 

sublimarion des pulsions sexuelles. er ça évilerait beaucoup de grossesses indésirées, 

d ·amnemews ou de naissances dans 1 'impréparation à la vie >> (Dolto, 1988). 

Cette contribution inspire un cenain nombre de recommandations. Sur le plan 

;;cicmifique nous recommandons la collaboration entre démographes et psychologues, pour 

une éwde de la dynamique du désir d'enfant dans J'adolescence. Les autres recommandations 

,·om ù l'endroit des décideurs. Qu'une réforme du système éducatif soit faite. en révisam les 

programmes scolaires de sorte qu'une pan suffisante du temps de scolarité soit réservée aux 

tnl,·aux pratiques et manuels. afin que les pulsions sexuelles de l'adolescence trouvent le 

moyen d'être sublimées au lieu d'engager l'adolescente dans une maternité à risque. 

Ces recommandations \·isent le plan d'action de la Conférence Internationale sur la 

Population et Je Développement du Caire (1994), en faveur des droits en matière de santé de 

la reproduction des adolescents et adolescentes (chapitre 7 du plan d'action). 
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