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A J •occasion de cette thèse, nous avons cherché à approfondir la réflexion sur la 

problématique de la fécondité des adolescentes. Cette recherche est partie de la 

constatation d'une absence de littérature où la fécondité des adolescentes est examinée 

d'une manière plus appropriée au contexte social africain. 

L'objectif était de reprendre les idées émises dans les pays développés. et qui ont 

été constamment prises pour acquises dans les pays africains. sans pour autant y avoir 

été vérifiées. 

A partir d'un manque total de conceptualisation de cette problématique, nous 

avons dégagé un cadre d'analyse approprié. Pour voir quelle est la perception de 

l'adolescence et de la fécondité durant l'adolescence, au Sénégal, et comment le 

changement des infrastructures socio-économiques a provoqué une différence dans les 

trajectoires de vie des adolescentes, nous utilisons une approche du cycle de vie. 

Nous avons commencé par poser le problème de la définition de l'adolescence 

dans une société africaine comme le Sénégal, puisque l'adolescence est définie comme 

la période de transition entre l'enfance et l'âge adulte; ce qui est vague et impréci. 

Partant de cette définition, nous constatons que ladolescente doit avoir un rôle sexuel 

approprié à sa culture, et à son milieu social. Or socialement, il y a eu un changement 

dans son rôle et sa perception au Sénégal. L'insertion des adolescentes dans le monde 

des adultes ne passe plus forcément par des rites de passage, et un nombre important 

d'entre elles se socialisent en dehors de leur famille. 

Les bornes démographiques qui nous ont permis de mesurer cette période sont 

constituées des événements suivants: la puberté qui est considérée comme le début de 

l'adolescence, et le mariage et la maternité qui sont considérés dans la société 

sénégalaise comme la fin de l'adolescence. 
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Il n'y a pas eu de changement notable au cours du temps de l'âge à la puberté, 

mais l'âge au mariage a régulièrement augmenté au fur et à mesure que les générations 

sont plus jeunes. Par contre il y a une différence de calendrier importante entre les 

adolescentes qui vivent dans le système moderne et celles qui vivent dans le système 

traditionnel. Dans ce dernier système, le mariage intervient très peu de temps après la 

puberté. 

La fécondité avant vingt ans est élevée et n'a que très peu évoluée au cours du 

temps. Ce faible changement est dû en partie au raccourcissement de l'intervalle 

protogénésique, lorsque l'âge au mariage augmente. 

Un autre résultat important vient du fait que la fécondité avant le mariage n'a pas 

augmenté, par contre il y a de plus en plus de femmes âgées de moins de 20 ans, qui 

connaissent une conception avant le mariage comme premier événement. 

Nous avons pu voir aussi que les risques de la fécondité précoce pour la santé de la 

mère ne sont réels que pour les très jeunes mères âgées de moins de 18 ans. 

Mots clés: Adolescence-Fécondité-Afrique-Santé des mères 
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INTRODUCTION GENERALE 

La fécondité des adolescentes a été longtemps assimilée à l'étude de la fécondité 

générale, avant que ne s'impose la nécessité d'étudier spécifiquement ce groupe de 

femmes. C'est dans les années 70 que l'intérêt pour le comportement en matière de 

reproduction des adolescentes a commencé à naître. La première conférence 

internationale concernant ce sujet a eu lieu en 1976 et son objectif était "d'étudier 

l'ampleur des implications et les stratégies pour agir sur le croissant problème de la 

fécondité des adolescentes". Cette conférence a soulevé l'intérêt des scientifiques, ce qui 

a donné lieu à de nombreuses recherches empiriques dans le monde développé en 

premier, puis dans les pays en développement quelques années plus tard. A tel point que 

Westoff et ses collègues (1983) ont souligné que l'étude de la fécondité des adolescentes 

est en train de devenir une sous-discipline principale des études de population. 

A la conférence mondiale sur la population qui s'est tenue à Mexico en 1984, des 

inquiétudes pour le problème de la fécondité des adolescentes ont été encore une fois 

formulées. 

Une des recommandations principales du Plan d' Action Mondial pour la 

Population est que les gouvernements doivent "encourager le report de la procréation et 

faire des efforts pour encourager l'élévation de l'âge au mariage"; qu'il faut encourager 

1 'éducation communautaire "pour changer l'attitude traditionnelle qui encourage le 

mariage et la procréation précoce puisque la grossesse précoce des femmes mariées ou 

non mariées est négativement reliée à la morbidité et à la mortalité"; et les 

gouvernements devraient "s'assurer que les adolescent(e)s reçoivent une éducation 

adéquate, y compris l'éducation à la vie familiale" 1
• Ces recommandations se sont 

adressées plus spécifiquement aux pays africains. 

1-Population Reports."Laws and Policies Affecting Fenility:A Decade of Change", Series E-7, 1984b. 
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Cette préoccupation pour la fécondité des adolescentes en Afrique est partie de 

plusieurs constats. 

1) Le niveau de croissance démographique de la plupart des pays est élevé. Or 

la fécondité des adolescentes contribue considérablement à l'augmentation de la 

population africaine, puisque les naissances de femmes de moins de vingt ans 

représentent entre 15 % et 20% des naissances totales. D'autre part, la population des 

moins de vingt ans représente environ 50% de la population totale, ce qui pose des 

problèmes sérieux de gestion des ressources humaines et de développement économique. 

2) Il y a eu un bouleversement des structures sociales en Afrique. Le processus 

d'urbanisation et de modernisation a grandement perturbé l'environnement traditionnel 

des adolescent(e)s et leurs liens avec le reste de la société. Les rites traditionnels 

marquant le passage de l'enfance au statut d'adulte ont largement été bouleversés. Le 

rôle des aînés pour influencer les attitudes et les valeurs s'est amoindri, causant une plus 

grande autonomie des jeunes. C'est ainsi que s'est vulgarisé un deuxième modèle de 

fécondité chez les adolescentes, qui entraîne des répercussions négatives importantes 

dans plusieurs domaines. 

3) L'impact de la fécondité des adolescentes sur la santé de la mère et de l'enfant 

contribue à maintenir un niveau élevé de morbidité et de mortalité. 

Ces trois éléments ont concouru à faire prendre conscience que les adolescentes, 

durant la période de transition de l'enfance à l'âge adulte, représentent un groupe avec 

des particularités psychologiques, sociologiques et physiologiques. Elles doivent être 

considérées comme un groupe avec des problèmes et des besoins particuliers, 

spécialement quand la sexualité et la fécondité sont concernées. 

Les études menées en Afrique se sont largement concentrées sur les niveaux 

d'activité sexuelle des adolescentes en milieu scolaire, sur les faibles niveaux 
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d'utilisation de la contraception, et sur les abandons scolaires dus à la grossesse. Des 

recherches ont également été menées en nùlieu hospitalier sur les problèmes médicaux 

au moment de l'accouchement des adolescentes. 

Aussi la problématique de la fécondité des adolescentes en Afrique n'a 

exclusivement été vue que comme un intérêt pour les adolescentes non mariées, et 

particulièrement celles étant en scolarité. Cette problématique restreinte est partie du fait 

que c'est ainsi que se présente le sujet dans les pays développés. Sauf qu'il faut être 

conscient que dans les pays développés, les adolescentes sont célibataires à plus de 90 

% et que Je changement octroyé par Je recul de l'âge au mariage est effectif depuis le 

début du siècle, contrairement aux pays africains. 

Cette recherche se fixe comme prenùer objectif de replacer la problématique de 

la fécondité des adolescentes dans le contexte social del' Afrique de l'Ouest, en prenant 

comme exemple le Sénégal. La question primordiale qui est posée dans cette thèse est 

celle d'identifier ce que représente l'adolescence dans un tel contexte. Ce qui nous 

amène à différencier l'adolescence du point de vue biologique et l'adolescence sociale. 

Cette recherche met également l'accent sur l'identification et l'étude des 

déternùnants qui agissent sur la fécondité des adolescentes, ainsi que sur les niveaux, les 

changements et les modèles de cette fécondité. Par ce chenùnement, un cadre théorique 

pour une recherche socio-démographique en Afrique est défini. 

Un autre objectif de cette recherche est de voir si les adolescentes ont un 

comportement plus négatif en matière de santé que les femmes plus âgées, puisqu'il est 

accepté que ce comportement est le principal déternùnant de la morbidité et de la 

mortalité maternelle et infantile (Hobcraft, 1991; Adelunke et al .. 1992; Geronimus, 

1987;1991; Leslie et Gupta, 1991). Ce comportement négatif en matière de santé des 

adolescentes fait encore l'objet de controverses dans le monde développé, à propos des 

facteurs qui y sont associés. Nous essayons donc de déternùner si c'est l'âge biologique 

de la mère qui compte plus que le comportement et l'environnement socio-écononùque. 
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D'autre part. nous allons voir si c'est le même modèle explicatif que l'on trouve chez 

les adolescentes et chez les femmes plus âgées. 

Etant donné qu'au niveau politique. la fécondité des adolescentes n'est pas encore 

réelJement percue comme une problématique importante dans la plupart des pays 

africains. cette recherche peut contribuer à faire prendre conscience de la dimension de 

la question. Ce qui pourra donner lieu à des interventions plus efficaces en matière de 

politique de population. 

Le premier chapitre porte sur une revue de la littérature de la fécondité des 

adolescentes. Dans Je deuxième chapitre, nous voyons plus spécifiquement quel est le 

contexte social de l'adolescence et de la fécondité des adolescentes au Sénégal, avant de 

dégager un cadre théorique et des hypothèses de recherche. Ensuite la présentation et 

l'évaluation de la source de données sont faites, avant d'exposer la méthodologie qui est 

utilisée. Les trois derniers chapitres concernent l'analyse proprement dite des 

déterminants proches de la fécondité, de la fécondité, et des conséquences sur la santé 

de la mère. 



CHAPITRE 1 

UNE REVUE DE LA LITTERATURE 

INTRODUCTION 

Ce chapitre se propose de passer en revue les différentes approches sous 

lesquelles a été abordée la fécondité des adolescentes dans la littérature des sciences 

sociales. L'essentiel de la recherche sur la fécondité des adolescentes a surtout été réalisé 

au cours des quinze dernières années, à partir du moment où celle-ci a été perçue comme 

un problème ayant de lourdes conséquences sociales, économiques, démographiques et 

surtout médicales. 

C'est aux Etats-Unis que l'intérêt est né avec l'arrivée à l'adolescence, dans les 

années 60, des générations du "Baby Boom" qui, sous l'influence de facteurs de tous 

ordres, ont adopté des comportements différents de ceux des générations précédentes; 

parmi ceux-ci, on pouvait noter une plus grande pratique de la sexualité avant le mariage 

(Furstenberg. 1976; Eider. 1980). D'autre part, il y a eu un changement de perception 

de la grossesse chez les adolescentes, celle-ci passant d'un phénomène exclusivement de 

sous-culture, à un phénomène qui touche également les classes favorisées (Amey et 

Bergen, 1984 ). Ceci a entraîné tout un débat moral, politique et législatif sur le recours 

à l'avortement, sur la nécessité d'une éducation sexuelle et de cliniques de planning 

familial dans les écoles. 

Par la suite dans les années 80, l'intérêt s'est également porté sur d'autres régions 

du monde, particulièrement sur l'Afrique, où certains bouleversements socio

économiques avaient eu lieu. 

Lorsqu'on parcourt la littérature sur ce sujet, trois points retiennent l'attention. 

En premier lieu, quelle est la dimension du problème? Le deuxième point concerne les 
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explications qui ont été avancées sur les raisons de la fécondité précoce. Les 

conséquences de la fécondité des adolescentes, aspect bien documenté, sont retenues en 

dernier lieu. 

Les textes retenus portent en majorité sur les recherches menées dans les pays 

développés, puisque c'est là que le sujet a été le plus étudié. Tout en étant consciente 

que la situation qui y est décrite est différente de celle qui prévaut au Sénégal, nous 

avons trouvé important de remettre le sujet dans son cadre d'origine, afin de faire 

ressortir les différences et de situer la problématique pour un contexte africain. 

1. QU'ENTEND-ON PAR FECONDITE DES ADOLESCENTES 

Lorsque l'on parle de fécondité des adolescentes, il est nécessaire de comprendre 

ce à quoi on fait allusion, et les niveaux auxquels on fait référence. 

Les naissances de mères adolescentes représentent moins de 10 % des naissances 

totales dans les pays développés. Par contre dans les pays africains et dans ceux d'Asie 

du sud-est, elles comptent pour environ 20% (United Nations, 1988; 1989). Il y a deux 

manières d'être exposées au risque de grossesse:par le mariage des jeunes filles ou par 

une activité sexuelle avant le mariage chez les célibataires. 

Durant les trois dernières décennies, la proportion d'adolescentes de 15 à 19 ans 

qui ont été exposées au risque de grossesse à l'intérieur du mariage représente moins de 

10% dans la plupart des pays occidentaux, alors qu'elle se situe autour de 50 % dans les 

pays africains (United Nations, 1988;1989). Si l'âge au mariage continue régulièrement 

d'augmenter partout dans le monde (United Nations, 1991), parallèlement, l'activité 

sexuelle chez les célibataires devient de plus en plus courante (Zelnick et Kantner, 1981; 

Jones et al., 1981; Nichols et al., 1986; Gyepi-Garbrah, 1985). Cela a provoqué 

l'augmentation des grossesses avant le mariage, alors que la fécondité des femmes 

mariées a baissé. 

Le nombre de jeunes filles enceintes chaque année n'a pas diminué au cours des 

quinze dernières années, mais il s'est stabilisé dans les pays développés, alors qu'il 

augmente dans les pays en développement (United Nations, 1989; Nichols et al., 1986; 
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Gyepi-Garbrah, 1985; Senderowitz et Paxman, 1986). 

On peut voir que 1,1 million d'adolescentes non mariées sont enceintes chaque 

année aux Etats-Unis, dont la moitié donnent naissance à des enfants vivants (Trussell, 

1988). Ce qui a reçu une publicité énorme et l'attention de chercheurs de toutes 

disciplines. 

Pour Geronimus ( 1986), ce sont les risques pour la santé de la mère et de l'enfant 

qui ont soulevé des débats houleux. D'autres mettent en avant le désir d'une politique 

plus égalitaire à l'égard des minorités, puisqu'on estime qu 'environ 63 % des jeunes 

filles noires sont touchées par le problème (Davis, 1988; NRC, 1987). Pour Phipps

Yonas (1980), c'est le fait que la question n'est plus exclusivement un problème de 

sous-culture, puisqu'il est en augmentation chez les adolescentes blanches. L'accent est 

également mis sur le coût économique de la grossesse à l'adolescence (Moore, 1978 

;NRC, 1987). Bien sûr des controverses sont apparues sur la nécessité de mettre en place 

des mesures spéciales comme l'accès à l'avortement, les programmes d'éducation 

sexuelle et des cliniques de planning familial dans les écoles, et sur la responsabilité des 

parents. 

En Afrique, cette question commence tout juste à soulever l'intérêt. Elle est 

encore reçue dans plusieurs pays avec beaucoup de scepticisme quant à l'existence d'un 

problème. Mais pour Gyepi-Garbrah (1985), si l'on se place dans une perspective de 

diminution de la fécondité, la contribution des naissances des adolescentes est 

considérable. Pour Nichols et ses collègues (1986), les grossesses avant le mariage 

deviennent de plus en plus importantes à cause des changements socio-culturels. 

Senderowitz et Paxman (1986) mettent l'accent sur les conséquences sociales et 

médicales de la fécondité précoce. Bamikale et Pebley (1989) parlent de désorganisation 

de la société traditionnelle. Ces différents points soulevés vont faire l'objet 

d'interrogations dans le cadre de cette étude sur la fécondité précoce en Afrique. 

On constate que dans la littérature sur la procréation des adolescentes en Afrique, 

comme pour les pays développés, la fécondité des adolescentes mariées a été très peu 
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étudiée. L'accent a essentiellement été mis sur l'activité sexuelle des jeunes filles 

urbaines fréquentant l'école. Cette démarche se justifie dans les pays développés où plus 

de 90% des adolescentes sont célibataires et font des études. Mais il s'agit d'une lacune 

en ce qui concerne lAfrique, où plus de la moitié des adolescentes sont mariées. Le 

risque, en adoptant ce cadre d'étude, c'est d'isoler le problème en ne l'appliquant qu'à 

une population particulière, sans avoir vérifié auparavant si la population visée est bien 

la seule à faire l'objet d'un questionnement et à avoir besoin d'un éventuel programme 

d'intervention. Par exemple, dans un pays comme le Sénégal où la majorité des 

adolescentes sont mariées et non instruites, le problème doit nécessairement être posé 

d'une manière différente. 

Un autre commentaire porte sur le fait que le mariage a longtemps été utilisé par 

les démographes comme Je déterminant de l'exposition sexuelle. En effet, l'âge d'entrée 

en union est souvent vu comme l'âge d'initiation aux relations sexuelles. C'est encore 

la norme pour les enquêtes démographiques africaines, mais on peut dire à la lumière 

des résultats déjà obtenus que cette hypothèse est de moins en moins vérifiée. 

Dans ces circonstances, la principale difficulté est d'arriver à identifier la 

population adolescente réellement exposée au risque de grossesse. 

2. LE PROBLEME DE MESURE 

Si l'on part de l'hypothèse que la situation a changé dans la plupart des pays 

occidentaux et dans ceux du Tiers-monde, c'est-à-dire que l'âge au mariage a augmenté 

et que les rapports sexuels avant le mariage sont devenus courants, il en résulte une 

difficulté pour différencier les jeunes filles qui sont sexuellement actives de celles qui 

ne le sont pas. C'est pourquoi la mesure de l'exposition au risque de grossesse présente 

un problème particulier pour les adolescentes. 

Pour Zelnik et Kantner (1981), "l'étude de la fécondité des jeunes femmes est 

handicapée par la difficulté de cerner le groupe qui est exposé au risque d'être enceinte. 

Quand on dit que la fécondité augmente ou baisse chez les jeunes femmes, il n'y a 

aucune certitude quant à savoir si cela est dû à un changement dans le niveau d'activité 
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sexuelle, ou dans la probabilité de grossesse chez les jeunes filles sexuellement actives 

ou un peu des deux." 

Pour Livi Bacci et Ventisette (1980), le problème est encore plus complexe. 
"During adolescence, at each given age, the variability of the characteristics of 
the individuals belonging to the same cohort is enormous. Some have almost 
completed their body growth; others have still a long way to go. Some are fecund 
and some are not. Some are regularly exposed to the risk of pregnancy because 
of their sexual behavior: others have still to experience sexual intercourse. Some 
are mothers: others are still only daughters." 

C'est ainsi que l'étude de la fécondité des adolescentes entraîne des difficultés 

techniques dues à la différence de maturité physique des jeunes filles. Et il est 

pratiquement impossible d'étudier les relations qui peuvent exister entre l'exposition 

sexuelle et la fécondité, par manque d'études comparatives. 

Plusieurs méthodes de mesure de l'exposition sexuelle ont été proposées, mais 

aucune d'elles n'est vraiment satisfaisante. Même dans les pays développés, il se pose 

ce problème de recueil de l'information car les comportements sexuels des adolescentes 

sont extrêmement difficiles à observer à cause de la nature du sujet. Néanmoins, dans 

plusieurs enquêtes on a demandé aux femmes de tous âges des informations sur leur 

première expérience sexuelle. Dans d'autres pays, plusieurs petites enquêtes en milieu 

urbain ou scolaire donnent des informations sur le comportement des jeunes (Ladipo et 

al., 1983; Gyepi-Garbrah, 1985; Nichols et al.. 1986; Arkutu, 1987). Pour les Nations 

Unies (1988), il faut considérer une exposition minimale, donnée par les proportions de 

femmes mariées. et une exposition maximale. 

L'enquête sur laquelle cette recherche va reposer ne possède pas de variable 

pouvant mesurer le début de l'activité sexuelle, puisque l'hypothèse a été faite que le 

mariage marque le début de l'exposition au risque de grossesse. L'exposition minimale 

avec la proportion des femmes mariées à chaque âge est par contre disponible. 

Cependant, en étudiant les événements d'une manière rétrospective et en 

regardant l'ordre d'enchaînement des événements. l'activité sexuelle avant le mariage 
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peut apparaître. 

Dans la littérature on fait souvent état des causes pouvant accélérer l'activité 

sexuelle avant le mariage. Nous allons passer en revue les explications relatives à la 

sexualité précoce de la jeune fille, et dégager les forces et les limites de ces explications, 

surtout quand la recherche porte sur l'Afrique. 

3. LES EXPLICATIONS AVANCEES 

3.1 Le cas des pays développés 

La fécondité des adolescentes a fait l'objet de recherches empiriques 

considérables dans les pays développés. Cependant, il n'y a eu aucun effort de 

théorisation des résultats, et aucune critique n'a été faite sur les résultats trouvés dans 

les recherches empiriques. Les chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet ont mené leur 

analyse à partir d'échantillons parcellaires et de problématiques différentes, difficilement 

comparables entre elles. Ce qui aurait suscité des recherches systématiques et 

généralisées pour l'explication de la grossesse durant l'adolescence, et un débat 

théorique, tel qu'il en existe pour la fécondité générale. 

Confrontée à cette situation, cette thèse va tenter de donner un cadre théorique 

à la problématique de la fécondité des adolescentes en Afrique. Mais dans un premier 

temps, il a fallu essayer de regrouper les explications issues des résultats empiriques sous 

forme d'approches conceptuelles. 

Le lecteur doit être conscient que rexercice est périlleux, et la catégorisation 

adoptée ici peut être sujette à controverse. 

La manière dont les déterminants de l'activité sexuelle chez les adolescentes sont 

abordés dans la littérature est très particulière. En effet, elle met en avant trois aspects: 

le facteur biologique, la dimension psychologique et sociale qui influence l'activité 

sexuelle, et une variable intermédiaire de la fécondité, la contraception. 
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Nous les avons regroupés sous forme de six approches:!' approche bic-sociale, 

l'approche du cycle de vie, la théorie du groupe de référence, l'approche psychologique, 

l'approche situationniste, la perspective psycho-sociale. 

3.1.1 L'approche du décalage bio-social 

Cette approche a été avancée par Liskin Laurie, à partir du constat de deux 

processus (Population Reports, 1985). On a observé une réduction de l'âge des 

menstruations dans la plupart des pays, que l'on attribue en général à l'amélioration de 

la nutrition et des conditions de vie. En Occident, toutes les données existantes vont dans 

ce sens: le déclin s'est amorcé vers 1900 et l'âge moyen semble avoir baissé d'environ 

quatre mois tous les dix ans (Tanner, 1962). Les données sont plus rares en Afrique, 

mais il semble qu'on y observe la même tendance (Gyepi-Garbrah, 1985). 

L'âge au mariage a augmenté, ce qui crée un décalage entre la maturité 

biologique et la maturité sociale, provoquant un allongement de la période d'adolescence. 

C'est ce décalage qui est la base de l'activité sexuelle avant le mariage, puisque les 

menstruations rendent le corps de la femme capable de concevoir et la prédisposent à 

devenir sexuellement réceptive (Udry et al., 1986; Liskin, 1985; Gyepi-Garbrah, 1985; 

Cherlin et Riley, 1986). 

Cette approche part donc du constat d'un changement biologique et d'un 

changement social qui ont créé un allongement de la période d'adolescence, pour avancer 

que l'activité sexuelle est la résultante d'un besoin physique crée par un changement 

hormonal. Si cette approche est intéressante et particulièrement pertinente dans le cadre 

africain, elle ne permet pas d'appréhender les changements structurels ou psychologiques 

qui ont pu intervenir dans le même temps. 

. Ces changements sont mis en avant dans l'approche du cycle de vie que nous 

allons voir maintenant. 
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3.1.2 L'approc.he du cycle de vie 

Cette explication a été mise en avant par Zelnick et Kantner (1971;1976), puis 

développée par Hogan et Kitawaga (1983;1985) à partir de l'étude d'une population 

noire des Etats-Unis. Zelnik et Kantner (1981) dans leur analyse ont clairement montré 

le lien direct qui existe entre l'environnement d'une famille hi-parentale et des rapports 

sexuels tardifs. L'influence du statut matrimonial des parents sur les comportements des 

adolescentes, spécialement chez les jeunes filles noires, est ensuite un sujet très 

documenté et largement controversé aux Etats-Unis (Hogan et Kitawaga, 1985). Ces 

auteurs avancent que outre, les désavantages socio-économiques associés aux familles 

monoparentales, les enfants élevés dans de tels foyers montrent des problèmes de 

comportement et d'ajustement sociaux (Rutter, 1980). 

L'hypothèse de base de cette approche est donc que l'environnement social et 

personnel et l'histoire des familles ont un impact sur la transition de l'inactivité sexuelle 

à l'activité sexuelle, sur l'usage de la contraception et sur l'adaptation au rôle de mère. 

Les auteurs ont trouvé que la transition de la non-activité sexuelle à l'activité 

sexuelle se produit à un âge plus précoce quand le voisinage est pauvre, la classe sociale 

est défavorisée, les familles sont non intactes, quand il y a une soeur mère-adolescente, 

quand le contrôle parental sur les sorties est faible et qu'il y a très peu d'aspiration 

éducationnelle (Hogan et Kitawaga, 1985). 

L'intérêt de cette approche vient de sa cohérence conceptuelle. En identifiant les 

éléments de la famille et de l'environnement social qui encouragent la maternité précoce. 

les auteurs ont montré que les adolescentes peuvent la considérer comme normale et 

ordinaire, mais également que c'est un moyen d'atteindre un statut d'adulte et une 

certaine indépendance en l'absence d •autres possibilités. 

La critique qui peut en être faite, c'est que le modèle n'explique le phénomène 

que pour la population noire des Etats-Unis. On ne tient pas compte des autres 

populations, ce qui est le cas de l'explication suivante. qui met l'accent également sur 
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l'entourage. 

3.1.3 La théorie du groupe de référence 

La conceptualisation et la méthodologie des études sur J'influence des parents et 

des égaux pour expliquer le comportement sexuel des adolescentes sont diverses. 

Cependant, dans l'ensemble les auteurs qui s'intéressent à cette question ont vu que la 

famille semble avoir plus d'influence sur l'individu durant l'enfance, alors qu'à 

l'adolescence ce même individu subit plus l'influence de ses semblables. Shah et Zelnik 

(1981) font la réflexion suivante: 

• 
"During the transition /rom early to late adolescence, peers become an 
increasingly important reference group compared to parents ... " 

Cette approche faisant appel à la théorie du groupe de référence développée par 

les psychologues a été reprise, mais non désignée par ce terme, dans les études 

démographiques. Mais l'explication a mis en évidence le fait que les pairs sont plus 

permissifs que les parents, et que les comportements sexuels des adolescentes sont 

compatibles avec ceux de leurs semblables (Reiss, 1967; Mirande, 1968; Shah et Zelnik, 

1981 ). Et que ce modèle concerne plus les adolescentes blanches (Zelnik et Kantner, 

1978; Shah et Zelnik, 1981 ). 

Les parents et les pairs se révèlent donc être les influences les plus importantes 

pour le développement de la personnalité d'une jeune fille. Mais il arrive souvent que 

ces influences s'opposent, ce qui met la jeune fille dans une situation conflictuelle. La 

jeune fille issue d'une famille peu éduquée semble être confrontée à plus d'ambiguïté 

que celle issue d'une famille avec un niveau d'éducation plus élevé (Shah et Zelnik, 

1981 ). 

Cette approche complète donc le modèle précédent qui s'adapte plus à la 

population noire. Ici, la théorie du groupe de référence propose une explication pour la 

population blanche. L'autre aspect qui fait intervenir l'éducation permet aussi 

d'introduire une perspective plus intra-individuelle du comportement, laquelle a 
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également été développée par les psychologues. 

3.1.4 L'approche psychologique 

Cette théorie avance que l'estime de soi-même, l'orientation du rôle des sexes, 

l'attitude féministe, la socialisation, l'ajustement social, l'assurance, la perte du contrôle, 

entre autres, influencent la décision de concevoir un enfant (Delamater et McCorquodale, 

1979; Delamater, 1981 ). Il y a peu de consensus entre les psychologues sur les aspects 

de la personnalité qui mènent à l'utilisation ou non de la contraception et à la grossesse. 

Cependant l'estime de soi-même est la variable qui est la plus reconnue et qui a été 

testée dans différentes études. Une faible estime de soi-même peut entraîner la précocité 

de l'activité sexuelle, due au besoin de se sentir valorisée en attirant l'attention des 

hommes (Delamater, 1981; Rutter, 1980). Une faible estime de soi-même peut aussi 

influencer l'acceptation de la grossesse et de la maternité, qui sont vues par l'adolescente 

comme une source (peut-être la seule) d'estime de soi-même (Phipps-Yonas, 1980). 

L'approche psychologique n'a pas connu beaucoup de succès pour expliquer et 

prédire le comportement sexuel des adolescentes, l'utilisation de la contraception ou la 

décision de résolution de la grossesse. Pour McHorney ( 1988), cela vient de la différence 

de conception des études et des procédures de mesure. En effet, saisir une variable 

comme l'estime de soi-même est très difficile. Mais le problème de base peut venir de 

l'impossibilité d'appliquer les méthodes psychologiques au comportement en matière de 

fécondité, surtout chez les adolescentes qui sont à une étape de recherche d'affirmation 

de la personnalité. 

L'approche suivante met plus l'accent sur les situations auxquelles doivent faire 

face les adolescentes. 
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3.1.S L'approche situationniste2 

Cette approche peut être séparée en deux points: l'un faisant plus référence à 

l'ambivalence de la société et l'autre au type de relation amoureuse des adolescentes. 

A. Westoff (1988) avance l'ambivalence des sociétés occidentales vis-à-vis de la 

sexualité comme explication de la précocité de lactivité sexuelle avant le mariage. En 

effet, les médias ont joué un rôle majeur dans la diffusion d'une culture de masse où la 

sexualité a une cote relativement élevée et où le sexe est devenu un sujet de discussion 

plus fréquent et plus ouvert. 

Ainsi la socialisation des jeunes n'est plus le fait d'une autorité et d'un code 

moral uniques. mais d'autorités et de codes concurrents et parfois contradictoires 

(Westoff, 1983; Chilman. 1980). En plus des bouleversements de l'adolescence, les 

jeunes sont aussi confrontés aux incohérences des conceptions des adultes quant aux 

codes moraux de comportement. 

B. Quant à la deuxième explication, elle part du constat que les adolescentes, 

même si elles connaissent l'existence de la contraception, l'utilisent très peu. Ce fait a 

soulevé l'attention des chercheurs de toutes disciplines et de multiples études ont été 

menées pour identifier les raisons de la non-utilisation des contraceptifs, surtout dans les 

sociétés occidentales, où la révolution contraceptive est ancienne. Deux raisons sont 

avancées: 

B.1 Le juridique joue un rôle considérable dans les niveaux d'utilisation 

de la contraception dans un pays. En effet, les lois et les politiques sociales affectent 

fortement les adolescentes dans le choix de la méthode de contraception la plus 

répandue, par exemple dans la prescription et la distribution de la pilule (Schawb et 

Clark. 1983). Le manque de secret au moment de la consultation avec le médecin de 

famille ou à la clinique de l'école pour les pays développés a tendance à décourager 

2-Situational perspective. 
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également les jeunes (Torres, 1978; Furstenberg et al., 1983; Kisker, 1985). 

B.2 Les facteurs inter-personnels de comportement liés à la non-utilisation 

de la contraception chez les adolescentes non mariées sont également soulevés. On a 

trouvé que la situation entourant les rapports sexuels joue beaucoup dans la décision 

d'utiliser une méthode de contraception. Deux principaux facteurs peuvent influencer le 

comportement contraceptif: la nature de la relation et la fréquence du rapport sexuel. En 

effet, une relation stable et intime implique non seulement une plus grande fréquence des 

rapports sexuels, mais elle accroît la communication des partenaires et la décision 

d'utiliser la contraception pour éviter les risques de grossesse (Zabin et Clark, 1983; 

Chilman, 1980). Une plus grande fréquence des rapports sexuels entraîne plus d'attente 

et par là même une meilleure planification et préparation (Zelnik et Kantner, 1981 ). La 

fréquence des relations sexuelles entraîne l'acceptation par l'adolescente du fait qu'elle 

est sexuellement active, ce qui élimine la culpabilité causée par une morale qui n'accepte 

pas la sexualité en dehors du mariage (Chilman, 1980). Le résultat est une augmentation 

de l'utilisation de méthodes contraceptives efficaces. 

Cette approche a été testée par plusieurs auteurs (l'intimité, la stabilité, le sérieux 

et la durée de la relation, la communication entre partenaires) et a été trouvée 

significative dans pratiquement tous les cas (Furstenberg, 1976; Zab in et Clark, 1983; 

Delameter et McCorquodale, 1979; Chilman, 1980). Elle fait donc appel au manque de 

maturité psycho-sexuelle de l'adolescente qui peut l'empêcher de considérer 

objectivement son comportement sexuel et ses conséquences, et de s'engager à pratiquer 

la contraception. 

Pour résumer, cette approche peut être vue comme ayant trois composantes 

principales, (1 )l'ambivalence sexuelle et sociale,(2)la nature de la relation inter

personnelle, (3)la fréquence des rapports sexuels. 

L'approche suivante met aussi l'accent sur le comportement face à la décision 

d'utiliser la contraception quand on est sexuellement actif. 
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3.1.6 Le modèle psycho-social 

Cette approche a aussi été citée sous les tennes de "Risk-Taking Model'' ou de 

"Value-Expectancy Framework" ou de "Health-Belief Model"3, mais ils ont tous en 

commun une base socio-psychologique sur la motivation de contraception. Le modèle 

général voit le comportement contraceptif comme un comportement de santé préventive 

qui est détenniné par deux fonctions psycho-sociales:(l)la valeur de l'objectif 

comportemental, (2)1es barrières et les coûts des actions préventives (Nathanson et 

Becker, 1983). 

A. La valeur de l'objectif comportemental 

La sensibilité à la grossesse repose sur l'estimation de la probabilité d'être 

enceinte. Les recherches sur le comportement sexuel des adolescentes ont montré que 

les jeunes filles sous-estiment le risque de tomber enceinte car elles pensent que les 

rapports sexuels sont trop irréguliers pour cela (Zelnik et Kantner, 1980; Shah et Zelnik, 

1981 ). Aussi la connaissance de la contraception n'est pas suffisante pour motiver son 

utilisation. 

En plus, la valeur de la grossesse peut être vue en tenne de bénéfice. La 

perception du manque de possibilités peut entraîner le désir ou l'acceptabilité de la 

maternité. Non seulement pour atteindre le statut d'adulte (Hogan et Kitawaga, 1985; 

Presser, 1988), mais les enfants symbolisent également la féminité, la créativité, une 

fonne de réussite (Namerow et al., 1982; Hofferth et Moore, 1979). 

B. Les coûts et bénéfices 

Cet autre aspect de l'approche psycho-sociale suppose que les adolescentes 

estiment les bénéfices d'un comportement contraceptif préventif et les comparent aux 

coûts. Trois coûts sont associés à la contraception: 1) les coûts associés aux difficultés 

3 -La traduction de ces concepts en français se révèle difficile. Le choix est donc fait de les laisser dans leur 
langue d'origine. 
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d'obtenir l'information et une méthode contraceptive (Shah et Zelnik, 1981); 2) les coûts 

associés à la vigilance contraceptive (Nathanson et Becker, 1983); 3) les coûts médicaux, 

tels que les effets secondaires de la contraception. Par ailleurs, les bénéfices comportent 

une meilleure image de soi, la satisfaction d'un contrôle sur sa vie. Luker (1975). qui 

a appliqué la théorie de "contraceptive risk-taking", avance qu'il y a un raisonnement 

rationnel, logique chez celles qui prennent des risques car elles ont une définition 

différente de la situation (Hofferth et Hayes, 1987). 

De cet essai de conceptualisation des résultats empiriques, on peut voir que les 

chercheurs se sont limités à examiner à chaque fois une perspective particulière. Les 

difficultés liées à prédire le comportement des adolescentes montrent la complexité du 

problème. La difficulté vient peut-être du fait que les enquêtes permettent rarement de 

cerner toutes ces questions à la fois. L'idéal serait d'avoir des données permettant 

d'inclure ces approches dans un modèle multidimensionnel, afin de réellement 

comprendre le comportement reproductif des adolescentes. 

3.2 Explications développées en Afrique 

Comme nous l'avons signalé déjà, la fécondité des adolescentes mariées n'a 

nullement été documentée en Afrique. L'accent a surtout été mis sur le comportement 

reproductif des adolescentes en dehors du mariage en milieu urbain. Aussi une seule 

approche se dégage des travaux empiriques sur des populations africaines. 

L'approche de la modernisation 

Deux facteurs, l'urbanisation et la scolarisation auraient tendance à élever le taux 

d'activité sexuelle. En Afrique, on note depuis deux décennies un nombre croissant de 

filles scolarisées et urbanisées (Nichols et al., 1986). Or ces jeunes filles ayant tendance 

à se marier plus tard, c'est parmi elles que le dilemme de l'adolescence se pose le plus 
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( Cherlin et Riley, 1986; Ladipo et al.. 1983 ). L'école est désignée comme un facteur 

favorisant, car des études ont révélé des niveaux très élevés d'activité sexuelle, de 

grossesse et d'avortement parmi la population scolarisée (Oronsaye et Odiase, 1983; 

Oyeka, 1986; Gyepi-Garbrah, 1985; Ladipo et al., 1983; Nichols et al. 1986; Akuffo, 

1987). 

La critique que l'on peut faire est qu'on ne peut réellement discerner dans ces 

études quels sont les éléments qui touchent plus particulièrement la population 

estudiantine. 

Certains aspects de la culture africaine et de la structure sociale influenceraient 

également le comportement des adolescentes urbaines. Le pouvoir du groupe familial se 

serait affaibli et aurait provoqué un relâchement du contrôle familial sur ses membres, 

laissant plus de liberté à l'adolescente (Gyepi-Garbrah, 1985). Cette plus grande liberté 

conjuguée aux images d'une liberté sexuelle venue d'Occident entraînerait une plus 

grande propension aux relations sexuelles avant le mariage (Bamikale et Pebley, 1989; 

Demehin, 1983). 

D'autres études ont plutôt fait cas de la cohabitation et de la promiscuité dans les 

villes, qui poussent les enfants dans la rue, où ils sont livrés à eux-mêmes (Bart, 1988; 

Demehin, 1983). 

Ces idées sont reprises par Cherlin et Riley (1986) qui, dans un effort de 

conceptualisation, ont avancé que l'activité sexuelle des adolescentes célibataires 

aujourd'hui répond à deux modèles: à une "adaptation rationnelle" ou à une 

"désorganisation sociale". 

A. La désorganisation sociale 

Elle s'insère plus dans une théorie générale de la modernisation qui met l'accent 

sur l'affaiblissement des structures traditionnelles et du contrôle familial des aînés sur 

les jeunes. Il y aurait ainsi l'émergence de comportements plus orientés vers la 
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satisfaction personnelle et la gratification émotionnelle, plutôt que vers la responsabilité 

familiale. Les relations sexuelles dans ce cadre seraient spontanées et ne répondraient 

à aucun but particulier. 

B. L'adaptation rationnelle 

Elle serait plus en liaison avec une théorie de la dépendance. Ce modèle s'appuie 

surtout sur les effets de la pauvreté des populations. Les adolescentes qui arrivent en 

ville à la recherche de plus de possibilités économiques n'ont souvent pas d'autres choix 

que de compter sur l'aide d'un "ami" pour leur payer leurs études ou leur offrir des 

cadeaux, des habits, de l'argent ou du travail en échange de faveurs sexuelles (Cherlin 

et Riley, 1986; Caldwell, 1990; Akuffo, 1987). C'est également un moyen de se faire 

épouser. S'engager dans les relations sexuelles est donc une décision rationnelle. 

Pour Cher lin et Riley, les adolescentes peuvent être réparties en trois groupes: 1) 

celles pour qui les rapports sexuels sont spontanés et sans but particulier; 2) celles pour 

qui l'activité sexuelle est rationnelle, mais pour qui la grossesse n'est pas un objectif; 

3) celles pour qui les rapports sexuels et la grossesse sont rationnels. 

Mais le problème ici est que ces groupes sont difficilement chiffrables. 

La critique qui peut être faite de ce modèle, c'est que ces déterminants n'ont pas 

été testés dans un cadre d'étude général, avec un échantillon représentatif de la 

population, ce qui fait que l'on ignore comment se comportent ces variables mises en 

présence d'autres facteurs. 
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4. EVALUATION POUR UNE PROBLEMATIQUE AFRICAINE 

La littérature a permis de mettre en avant plusieurs aspects pertinents pour une 

recherche sur la fécondité des adolescentes en Afrique. 

Le problème n'a été perçu que comme une préoccupation pour l'activité sexuelle 

des jeunes filles célibataires, urbaines et en scolarité. Et les explications avancées comme 

déterminantes de cette activité sexuelle sont multiples et sont tirées de contextes d'étude 

trop restrictifs. 

En fait, on peut dire que le comportement de l'individu en matière de sexualité 

est déterminé par des facteurs biologiques, situationnistes, environnementaux, et psycho

sociologiques qui s'entremêlent. L'influence de la famille entre assez souvent en 

compétition avec l'influence des égaux et avec celle de l'environnement. 

Pour réellement voir laquelle de ces influences motivera le plus fortement le 

comportement de l'adolescente, c'est une approche multivariée qui est nécessaire, mais 

pour cela il faut des données qui la permettent. 

Dans le cadre de cette recherche néanmoins, une approche plus générale 

englobant différents aspects soulignés dans cette revue de la littérature est utilisée, en 

dépit du fait que les données de l'EDS-Sénégal sont limitées pour l'explication 

psychologique ou situationniste de la transition à l'activité sexuelle. 

L'approche bio-sociale qui met en avant le décalage entre la maturité biologique 

et sociale, l'approche du cycle de vie avec l'étude rétrospective des événements survenus 

dans les générations, et la théorie de la modernisation qui s'inscrit dans une perspective 

situationniste, vont être combinées pour faire ressortir la particularité de la fécondité des 

adolescentes en Afrique. Si les autres approches ne peuvent être testées ici, les éléments 

qui les composent vont servir de base de discussion. 

On a également vu que la mesure de l'activité sexuelle parmi la population 

adolescente posait des problèmes méthodologiques. La proposition des Nations Unies de 
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considérer une exposition au risque de grossesse maximale et une exposition minimale 

semble être la solution à retenir. Surtout dans les pays où de grandes enquêtes 

spécifiques sur l'activité sexuelle n'ont pas eu lieu. 

L'exposition minimale peut être obtenue avec les données de l'enquête que nous 

utilisons4
, puisque la proportion de femmes mariées peut être calculée. Et l'exposition 

maximale peut apparaître avec l'approche du cycle de vie: en remontant dans le passé 

des générations et en mettant les événements en concurrence. 

Comme nous l'avons vu au début du chapitre, l'intérêt général pour ce sujet 

parmi les chercheurs des sciences sociales et les décideurs politiques est largement parti 

des conséquences dramatiques de la fécondité des adolescentes. Les données de l'enquête 

permettent d'étudier les conséquences médicales, mais nous allons décrire brièvement 

celles identifiées dans la littérature. 

5. LES CONSEQUENCES DE LA FECONDITE DES ADOLESCENTES 

C'est la partie la plus vaste de la littérature. Les conséquences de la grossesse et 

de la procréation des adolescentes relèvent de plusieurs aspects, médicaux, 

psychologiques, sociaux, économiques et démographiques. 

5.1 Les conséquences médicales 

5.1.1 L'avortement 

Les données sur les avortements légaux sont en général disponibles dans 

beaucoup de pays développés, ce qui permet d'avoir une assez bonne estimation des taux 

de grossesse. Les études sur la fécondité des adolescentes rapportent des niveaux très 

importants d'avortement (Shah et Zelnik, 1981; Hogan et K.itawaga, 1985; Chilman, 

4 
.. Enquête Démographique et de Santé du Sénégal, 1986. 
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1980; Trussell, 1988). On a observé que la libéralisation des lois sur l'avortement produit 

une augmentation des avortements légaux, qui est plus dramatique chez les moins de 20 

ans (Jones et al., 1986; Tietze et Henshaw, 1986). Ces auteurs soulignent également qu'il 

existe un remplacement de la contraception par l'avortement. 

Dans les pays d'Afrique, l'avortement est encore largement prohibé. Dans ce 

cadre, les données officielles n'existent pas. Néanmoins des informations sont 

disponibles par le biais des cliniques, des hôpitaux et des enquêtes spécifiques, qui 

permettent de montrer que l'incidence de l'avortement chez les adolescentes non mariées 

est élevée et en croissance dans la plupart des pays (Gyepi-Garbrah, 1985; Berganza et 

al., 1989; Adetoro et Agah, 1988; Nichais et al., 1987; Oronsaye et Odiase, 1983). 

Ainsi l'avortement n'est pas un phénomène rare dans certaines parties de la 

population adolescente, mais au contraire, il est largement répandu surtout parmi les 

étudiantes. Cependant, étant souvent fait dans des conditions précaires en Afrique, il est 

considéré comme une cause majeure de décès chez les jeunes adolescentes (Omu et al., 

1981; WHO, 1986). 

Quand la jeune fille enceinte n'a pas recours à une interruption de grossesse, 

d'autres conséquences médicales subsistent néanmoins. 

5.1.2 Impact de la grossesse sur la santé 
de la mère et de l'enfant 

Les recherches sur la relation entre la fécondité précoce des adolescentes et ses 

répercussions sur la santé de la mère et de l'enfant souffrent du fait que la santé est un 

état quelquefois difficile à mesurer. La mortalité matemelJe est difficile à étudier parce 

que, même là où elle est élevée, c'est encore un événement qui se produit de manière 

limitée. Bien entendu, elJe tend à être plus élevée là où les registres démographiques 

n'existent pas. Même dans les pays où les registres sont bien tenus, elle est presque 

toujol;lrS sous-déclarée (United Nations, 1989). En conséquence, les effets sur la santé 

retiendront notre attention. 
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A. Conséquences sur la santé de la mère 

En effet, plusieurs études ont montré que la jeune mère souffre plus de 

complications liées à la grossesse et à l'accouchement que les mères plus âgées (OMS, 

1989; Adetoro et Agah, 1988; Gyepi-Garbrah, 1985; Omu et al., 1981). Des études 

portant sur différentes parties du monde insistent sur les niveaux plus élevés que la 

normale de toxémie, <l'anémie, d'hémorragie, de disproportion entre la tête de l'enfant 

et le col de la mère, de travail prolongé et difficile, d'accouchement prématuré et de 

mortalité causée pour une part par les avortements (Adetoro et Agah, 1988; Senanayake, 

1990; Senderowitz et Paxman, 1986; Hayes, 1987). Les chances pour qu'une adolescente 

ait de tels problèmes sont bien sûr plus élevées dans les pays en développement 

(Geronimus, 1987; Hobcraft, 1991). 

Mais même dans les pays développés, les recherches montrent que les 

adolescentes enceintes ont moins recours au suivi prénatal que les mères plus âgées, ce 

qui accroît les risques de complications au moment de l'accouchement (Dryfoss, 1982; 

Hobcraft, 1991; Geronimus, 1991). En Afrique, une étude montre également que quand 

un suivi prénatal adéquat est fait durant la grossesse, les risques sont mineurs pour la 

mère (Ibeziako, 1974 cité dans Gyepi-Garbrah, 1985). Les risques pour la santé de 

l'enfant ne sont également pas négligeables. 

B. Santé des enfants d'adolescentes 

C'est parmi les naissances d'adolescentes que l'on trouve des enfants de faible 

poids, qui ont des handicaps neurologiques et qui ont peu de chances de survie (Ventura, 

1984; Senderowitz et Paxman, 1985; Davis, 1988). La relation entre l'âge maternel et 

la mortalité de l'enfant est telle que les enfants des plus jeunes mères et des mères plus 

âgées connaissent des risques plus élevés (Dryfoss, 1982; Hobcraft et al., 1985; 

Hobcraft, 1991). 

Il n'existe pas d'explication unique au fait que les enfants nés d'adolescentes ont 

une probabilité de survie plus faible que les enfants nés de mères plus âgées. Plusieurs 
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hypothèses ont été formulées: 1) les très jeunes mères peuvent ne pas être suffisamment 

développées physiquement et entrer en compétition avec le foetus (Fleming et al. 1985); 

2) elles peuvent ne pas savoir prendre soin d'un enfant; 3) et elles reçoivent moins de 

soins prénatals, surtout durant le premier trimestre de la grossesse (Davis, 1988). c· est-à

dire que c'est leur comportement et Jes conditions socio-économiques qui les 

caractérisent qui sont la cause de l'impact sur la santé de l'enfant (Strobino, 1987; 

Geronimus, 1991; Hobcraft, 1991 ). 

La naissance d'un enfant peut également provoquer des répercussions 

psychologiques chez une jeune fille qui n'est pas prête à assumer le rôle de mère. 

5.2 Les conséquences psychologiques 

Dans beaucoup de sociétés, la jeune mère, spécialement si elle est célibataire, doit 

faire face à des problèmes émotionnels et psychologiques. Ceux-ci sont plus importants 

si elle doit élever son enfant toute seule (Senderowitz et Paxman, 1985; Chilman, 1980; 

Cardet Wise, 1978). 

Guilbert et ses collègues (1988) disent que la superposition de deux phases 

d'adaptation que sont l'adolescence et la maternité provoque des sentiments dépressifs 

chez plusieurs adolescentes, de dépendance et de passivité, de façon plus aiguë que chez 

la femme adulte. 

Dans les sociétés encourageant la fécondité précoce, néanmoins, les réactions des 

jeunes mères sont probablement différentes, bien qu'une étude ait montré que la moitié 

des mères interrogées juste après la naissance de leur enfant auraient souhaité que celle

ci se produise plus tard (Baldwin, 1982). 

Quand la naissance est en dehors du mariage dans les sociétés où les relations 

sexuelles avant le mariage sont interdites, la jeune mère est confrontée au blâme et 

même au rejet de sa communauté. C'est ainsi que l'on a"siste à de fréquents cas 
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d'infanticide et d'abandon d'enfant (Cherlin et Riley, 1986). On assiste aussi à une 

discrimination sociale et légale dans certaines sociétés, où les enfants "illégitimes" vont 

être victimes de négligence de la part de la mère (Teti et Lamb, 1989). 

Pour les pays en développement ce sujet est peu documenté. Mais pour les pays 

développés il a été largement débattu. 

5.3 Les implications démographiques 
et l'impact sur la famille 

Démographiquement, le mariage précoce et la fécondité précoce raccourcissent 

l'écart entre les générations et rallongent la durée de la période de reproduction, ce qui 

est associé à une haute fécondité et à une forte croissance de la population (Gyepi

Garbrah, 1988; Bumpass et al.. 1978; Trussell et Menken, 1978). 

Si le mariage précoce est accompagné d'une préférence pour une grande famille, 

comme en Afrique, le potentiel pour accélérer la croissance de la population va 

s'accroître (Population Reports, 1986). Ces relations devraient être plus frappantes en 

Afrique, où l'utilisation de la contraception est la plus basse au monde. 

Le sujet de la fécondité des adolescentes peut être vu aussi en terme d'impact sur 

la formation de la famille. 

L'ordre conventionnel pour la formation d'une famille dans la plupart des 

sociétés commence avec le départ d'un individu de sa famille d'origine et son entrée en 

union (Furstenberg, 1976). Généralement le mariage précède la maternité, bien que 

quelquefois il est précipité par la grossesse. L'établissement d'un foyer séparé arrive 

avant ou en même temps que le mariage. et ensuite lui succède la procréation. En 

pratique cependant, les jeunes mères vivent une expérience qui ne correspond pas à ce 

modèle idéal de formation de la famille dans les pays développés, puisqu'elles sont 

mères célibataires et continuent à vivre avec la famille d'origine (Furstenberg et 
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Crawford, 1978). Le seul avantage vient du fait que le support économique et émotionnel 

est bien entendu plus important pour la fille vivant chez ses parents, et que l'assistance 

pour les soins de l'enfant est plus grande. Ce qui lui permet de s'adapter à son rôle de 

mère sans trop de conséquences sanitaires néfastes pour l'enfant (Geronimus, 1987). 

Quand le mariage est une des solutions adoptée pour résoudre le problème de 

grossesse, une instabilité conjugale lui est associée. C'est ainsi qu'il a été conclu que le 

mariage de 1 'adolescente et sa maternité peuvent perturber sa capacité à résoudre les 

crises intimes et peuvent mener à des problèmes de formation et de maintien des 

relations intimes (Furstenberg, 1976; Card et Wise, 1978; Teti et Lamb, 1989). 

5.4 Les conséquences sociales et économiques 

L'un des résultats les plus dramatiques de la maternité précoce, qu'elle soit vécue 

dans le mariage ou en dehors du mariage, est la réduction de l'éducation de l'adolescente 

(Card et Wise, 1978). Le décrochage scolaire est causé par la nécessité de cacher sa 

grossesse à ses pairs, ou par la nécessité de gagner sa vie, ou pour des raisons de santé. 

Dans plusieurs pays du Tiers-monde, la grossesse elle-même est une raison pour 

exclure la fille de l'école (Akuffo, 1987; Gyepi-Garbrah, 1985). Même dans les pays où 

les institutions scolaires sont plus tolérantes, la déperdition scolaire est quand même 

importante. 

La littérature rapporte des statuts socio-économiques plus bas, ainsi que des 

revenus inférieurs du fait de l'éducation écourtée (Alan Guttmacher Institute, 1981; 

Chilman, 1980). 

En Afrique, l'éducation est devenue le critère le plus important pour l'entrée sur 

le marché du travail (Gyepi-Garbrah, 1988). Mais les taux de scolarité sont encore très 

bas pour les filles, et les probabilités d'abandonner l'école avant d'obtenir un diplôme 

sont importantes (le mariage précoce, les faibles ambitions, la compétition, le manque 



28 

de moyens de la part des parents ... ). 

Dans certains pays où il existe des services de support pour les personnes qui ne 

peuvent pas payer leurs besoins de première nécessité, le coût pour la société est énorme, 

puisque les mères célibataires dépendent en majorité de l'aide sociale (Furstenberg et al., 

1987; Moore, 1978). Ce qui revient très cher à la société. 

6. EVALUATION CRITIQUE DES CONSEQUENCES 

La littérature sur les conséquences de la grossesse précoce en Afrique a surtout 

abordé les répercussions médicales et sociales. 

Les conséquences médicales partent plus d'un caractère pathologique de 

l'accouchement, et elles mènent souvent à la mortalité. Ces études ont été menées dans 

des hôpitaux, par un personnel médical 

La critique que l'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas eu d'études sur le 

comportement en matière de santé des adolescentes. Cependant, c'est ce comportement 

qui est reconnu pour agir sur l'issue d'une grossesse (Mosley et Chen, 1984). Ces 

auteurs ont souligné le fait qu'il faut plutôt porter son attention sur le statut des 

survivants. 

De plus, les variables de comportement en matière de santé doivent être mises 

en rapport avec des variables socio-économiques. Cela est d'autant plus pertinent que 

dans les pays développés, la fécondité précoce est associée à des couches de population 

socialement et économiquement désavantagées. Donc les conséquences de la grossesse 

peuvent être dues aux caractéristiques des populations, plus qu'au jeune âge de la femme 

(Geronimus, 1987;1991). Alors que dans les pays du Tiers-monde, où le mariage précoce 

est recommandé; même dans les couches aisées de la population, il existe une fécondité 

précoce. 
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Cette étude essaiera donc de faire la part entre les facteurs d'immaturité physique 

et les facteurs socio-économiques. 

Quant aux conséquences sociales. qui mettent en avant la déperdition scolaire, 

elles gagneraient à être abordées plus du point de vue du statut de la femme. et non 

seulement en terme d'arrêt de la scolarité. Car la proportion d •adolescentes atteignant 

le niveau secondaire est faible en Afrique. rendant le phénomène trop rare pour être saisi 

avec un échantillon représentatif. 

De plus. il est difficile de faire le lien entre le niveau économique bas et la 

déperdition scolaire. dans une zone où la majorité de la population a un niveau 

économique bas. et où les possibilités d'emploi formel sont rares. 

Les conséquences psychologiques et l'impact sur la formation de la famille n'ont 

nullement été documentés en Afrique. Pourtant, dans certaines régions d'Afrique où la 

virginité au moment du mariage est fortement valorisée, une grossesse réduit les chances 

pour la jeune fille d'avoir un mari, et de s'insérer dans la société. 

En résumé. on peut dire que les niveaux des naissances d'adolescentes ont baissé 

dans les pays développés, alors qu'ils sont restés constants dans les pays en 

développement. Par contre, l'activité sexuelle a fortement augmenté partout dans le 

monde. La recherche des raisons de cette activité sexuelle a mené à diverses études 

empiriques, dont les résultats ont révélé que des facteurs environnementaux, biologiques, 

psychologiques et sociologiques expliquent le comportement des adolescentes. 

Cependant, toutes les adolescentes sexuellement actives ne tombent pas enceintes, et 

toutes celles qui tombent enceintes n'ont pas forcément une naissance vivante. Ceci dans 

la mesure où la contraception existe (même si elle n'est pas toujours utilisée 

adéq~atement), et où lavortement légal ou illégal est très répandu. Mais quand cette 

naissance a lieu. il apparaît que de nombreuses conséquences viennent perturber la vie 

de l'adolescente et de l'enfant. Les chercheurs ont relevé des conséquences médicales 
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pour la mère et l'enfant à cause du manque de soins adéquats, des abandons scolaires 

et par conséquent une baisse des possibilités d'emploi, des conséquences psychologiques 

et démographiques. La fécondité des adolescentes est un sujet qui continue d'attirer 

l'attention des chercheurs et des décideurs politiques en grande partie parce qu'elle 

touche une population considérée comme incapable d'assumer des rôles d'adulte. 

Cette revue de la littérature a amélioré notre compréhension du problème de la 

fécondité précoce. On a pu dégager les éléments qui vont être appliqués au cas du 

Sénégal, malgré la restriction imposée par les données utilisées. Ceci va nous pousser 

dans le chapitre suivant à mettre la fécondité des adolescentes dans un contexte social 

africain plus vaste, afin de dégager un cadre analytique adéquat. 



CHAPITRE II 

LE CONTEXTE SOCIAL DE LA FECONDITE A L'ADOLESCENCE 

INTRODUCTION 

L~objectif général de ce chapitre est de situer d'abord l'adolescence, puis la 

grossesse à 1 'adolescence dans un contexte social où ]es phénomènes démographiques 

seront analysés. Plus précisément, nous essaierons d'étudier la fécondité précoce, son 

émergence en tant que problème et le changement qui a pu intervenir dans sa perception 

sociale; ce qui nous amène à poser Je problème de définition de l'adolescence. 

Le premier objectif de ce chapitre est de passer en revue les définitions de 

l'adolescence qui ont été proposées. Ensuite, la définition de l'adolescence dans la 

société sénégalaise est posée. En troisième partie, c'est le cadre analytique qui a pu être 

retiré de la revue de la littérature et du contexte social qui est décrit. Ce cadre analytique 

nous amènera à formuler des hypothèses qui permettront de mieux mener 1' analyse de 

la fécondité durant l'adolescence au Sénégal et de ses conséquences. 

1. L'AMBIGUITE DU TERME "ADOLESCENCE" 

Dans la plupart des dictionnaires, l'adolescence est définie comme "Je processus 

à travers lequel un individu fait la transition du stade de l'enfance à celui d'adulte". 

L'adolescence se caractérise par des efforts pour atteindre "un développement social, 

physique, mental et émotionnel" (Eider, 1980). Alors que le début de l'adolescence est 

couramment associé dans la plupart des cultures au début de la puberté, Ja fin de 

l'adolescence est rarement définie clairement (Senderowitz et Paxman, 1985; WHO, 

1986). Senderowitz et Paxman (1985) pensent que la définition de l'adolescence peut 



32 

varier d'une culture à l'autre, tant que certains critères reconnus comme ceux d'un adulte 

ne se sont pas manifestés. 

Pour l'OMS, la transition de l'adolescence est caractérisée par: 

- un développement biologique de la puberté à la maturité sexuelle de 

reproduction; 

- un développement psychologique de types cognitifs et émotionnel de l'enfance 

au stade d'adulte; 

- et l'émergence de l'état d'enfant, où la dépendance socio-économique est totale, 

à une relative indépendance (WHO, 1986). 

Ceci pousse à s'interroger sur la tranche d'âge qui comprend l'adolescence. 

Jusqu'en 1986, la plupart des études portaient sur les âges allant de 15 à 19 ans. 

Puis I'OMS, dans ses programmes d'intervention, a estimé qu'il était nécessaire de 

considérer l'adolescence comme une période allant de 10 à 19 ans, car cette tranche 

d'âge englobe le temps du début des règles, aussi bien que celui de l'âge légal de la 

majorité (WHO, 1987). 

Les Nations Unies préfèrent considérer la tranche d'âge de 15-24 ans (United 

Nations, 1986), à cause de l'indépendance économique qui a lieu bien souvent au delà 

de vingt ans. 

Senderowitz et Paxman ( 1985) pensent que pour faire ressortir les problèmes 

spécifiques, il vaut mieux que les sociologues et les chercheurs médicaux distinguent 

l'adolescence précoce (10-14 ans), l'adolescence moyenne (15-17 ans) et l'adolescence 

tardive (18-19 ans). 

La réflexion qu'entraîne ce survol des définitions, c'est que dans une recherche 

sur la fécondité des adolescentes, on est obligé de toujours porter une attention 
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particulière au groupe ciblé. Celui-ci varie selon la problématique soulevée. 

S'il est couramment accepté que l'adolescence est la période de vie où l'individu 

fait la transition du stade de l'enfance à celui d'adulte, il est par contre difficile de situer 

où finit cette enfance et où commence l'âge adulte. 

Il faut surtout être conscient que dans chaque société, un événement particulier 

marque et légitime la fin de l'adolescence. Dans les pays développés, c'est généralement 

la majorité légale qui en délimite la fin. Mais le problème se pose dès lors qu'il s'agit 

de délimiter cette période en Afrique, pour des travaux scientifiques. 

Etant donné que les définitions de l'adolescence varient d'une culture à l'autre, 

voir quelle en est sa perception dans le contexte sénégalais s'avère particulièrement 

pertinent. Puisque, comme le souligne Eider (1980), la caractéristique la plus importante 

n'est pas la puberté, ou la croissance soudaine, ou le processus de maturation générale, 

mais plutôt comment la société voit l'individu qui vit cette maturation. 

2. LA PERCEPTION DE L'ADOLESCENCE DANS LA SOCIETE 
SENEGALAISE 

Toutes les sociétés possèdent des standards sociaux qui contrôlent l'ordre et le 

tempo des événements importants de la vie. Selon Furstenberg (1976), ce programme 

normatif correspond nécessairement à un rythme biologique, mais sa structure est 

prescrite par des règles culturelles, et réglementée par des contraintes sociales. Aussi la 

forme et la flexibilité du programme normatif sont différentes selon les sociétés. 

Certaines cultures spécifient le rythme des événements; dans d'autres sociétés une plus 

grande liberté de choix est laissée aux individus. Furstenberg souligne aussi que des 

sources de perturbations dans ce programme peuvent provenir d'un désaccord entre les 

membres quant aux normes. 

Au Sénégal, les sources de perturbations du programme normatif sont nombreuses 

dans la mesure où la population évolue dans deux modes de vie très différents, ou plutôt 
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dans un système économique à deux niveaux. Et il apparaît que l'adolescence a une 

définition et une place différentes dans ces deux systèmes. 

2.1 L'adolescence dans la société traditionnelle 

Le concept de "société traditionnelle" est utilisé en opposition avec une société 

moderne. dans le cadre de l'étude du changement social (Geiger. 1976). Mais nous 

gardons bien à l'esprit que cela est considérablement simplifié si l'on se place dans une 

perspective ethnographique, puisqu'une société est en constante évolution. Dans le cadre 

de l'Afrique. quand on fait référence à la société traditionnelle, ce n'est pas tant pour 

opposer le passé à une époque récente, mais c •est surtout pour opposer un type de 

société post-industrielle à une société n'ayant pas été touchée par l'industrialisation. 

Ces différences économiques peuvent influencer la division sociale du travail 

dans la société, qui influencera à son tour la structure des institutions, et particulièrement 

la structure de la famille. D'autant plus qu'il y a eu une volonté réelle du colonisateur 

d'atteindre les autorités politiques traditionnelles, pour leur substituer des autorités 

nouvelles et sous tutelle (Balandier, 1982). 

La structure de base de la société traditionnelle est "la famille étendue" vivant 

au sein d'une concession, à la tête de laquelle se trouve en général le chef de famille, 

à qui tous les membres doivent obéissance. L'influence de l'âge est en effet primordiale 

dans ce contexte et le respect de l'aîné est important, suivant la hiérarchisation prônée 

par la société (Diop, 1981). Selon ces nonnes, l'éducation de l'enfant, puis de 

l'adolescent, et l'apprentissage de son métier sont assumés par les membres de la famille 

étendue. Ceux-ci forment le caractère de l'individu et son orientation professionnelle 

(Miske-Talbot, 1987). Comme Je dit Geiger ( 1976), la famille étendue est également une 

institution économique de production et de consommation de produits, qui soutient ses 
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membres et qui sert à modeler l'individu en conformité avec le reste de la société, 

définissant ses droits et ses obligations en tant qu'enfant, en tant que chargé de famille, 

en tant que leader. 

La concession, qui est basée sur le système de parenté, est un instrument de 

contrôle social car elle règle la vie de ses membres. Le contrôle social est d'autant plus 

nécessaire que le comportement d'un individu entraîne la condamnation ou la renommée 

de tout le lignage (Ayodele, 1983; Miske-Talbot, 1987). La surveillance des membres 

les uns par les autres est encore plus forte pour les adolescentes qui sont dans une 

période d'apprentissage du rôle de femme. Car la fille n'allant pas à l'école apprend très 

tôt son futur rôle de femme et de mère sous la surveillance de sa mère et des membres 

féminins de la concession. Des responsabilités lui sont progressivement confiées, ce qui 

permet dès la puberté atteinte de la marier. 

Cependant les filles jouissent également d'une autonomie relative au sein des 

classes d'âge. En effet, l'importance des pairs dans le développement social de l'enfant 

est largement reconnue par la société traditionnelle. Comme le disent Kelly et ses 

collègues (1987), l'adolescent(e), dans ses relations avec les parents, les soeurs et les 

pairs du même sexe et du sexe opposé, a d'autres types de relations que durant 

l'enfance. Les relations entre pairs deviennent plus intenses, et les relations avec la 

famille sont moins fortes. Les sociétés traditionnelles le reconnaissent également et la 

classe d'âge est une institution dans laquelle l'enfant puis la jeune fille vont s'épanouir. 

Classes d'âge et rites d'initiation 

C'est par l'âge que s'opère l'insertion sociale de l'individu au sem de la 

collectivité (Davis et Davis, 1989). Les regroupements par classe commencent pendant 

l'enfance. Ces classes d'âge sont récréatives, et appartenir à la même classe confère aux 
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membres une parenté sociale, sans distinction du rang de naissance (caste)5. Cette 

institution enserre l'individu dans un tissu de solidarités entre pairs (horizontal) qui 

complète le lignage (vertical). 

Le passage de la classe d'âge à un statut supérieur comporte au moment de 

l'adolescence des rites d'initiation, qui servent à marquer la transition du monde de 

l'enfance à celui des adultes. Après ce rite on est désormais "soeurs" ou "jumelles" car 

étant nées le même jour à la vie sociale, et il existe une solidarité et un soutien mutuel 

très fort (Erny. 1990). Ces rites, faisant appel au courage de l'enfant, ont lieu en général 

à une époque très précise de l'année. Il y a la circoncision pour les garçons. le tatouage 

chez les filles. et selon l'ethnie, l'excision et les scarifications. 

Le tatouage des gencives n'a aucun rapport avec la fécondité ou la sexualité. mais 

sert d'épreuve pour les jeunes filles nubiles, et de critère de beauté. Il n'est pas imposé 

mais décidé librement par la classe d'âge (Kamara et al., 1990). 

Les scarifications sur le visage servent surtout de marque d'appartenance à une 

ethnie. Cependant quand elles sont faites sur le corps, elles ont souvent un but érotique. 

L •excision, pratiquée par certaines ethnies telles que les Mandingues au Sud et 

les Soninkés et Toucouleurs au Nord, consiste en l'ablation d'une partie ou de tout le 

clitoris. On retrouve à travers ce geste toute la symbolique de la fécondité. En général 

cette opération s'accompagne d'une retraite initiatique, où les jeunes filles reçoivent les 

rudiments d'une "éducation sexuelle" et d'autres comportements et règles de conduite 

futurs. 

Durant tout le temps que dureront ces cérémonies, il est rappelé à la jeune fille, 

'-Le rang de naissance fair référence ici au sys1ème de classe sociale qui pr~vau1 au Sénégal, avec les 
nobles à la 1ê1e el les esclaves au bas de l'échelle sociale. Voir Diop, (1983:1985) pour une plus ample 
explica1ion de cenc hiérarchie sociale. 
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sous forme de chansons, de contes ou de proverbes, les normes et les valeurs de la 

société (honneur pour elle et sa famille, pudeur, dignité, respect de soi-même, et surtout 

la tolérance et la patience dans son futur ménage), qui feront d'elle une bonne épouse. 

La dernière étape pour accéder au monde des adultes est marquée par le mariage. 

L'adolescente doit rester vierge et chaste, et observer une règle de conduite lui 

permettant de protéger sa virginité et sa fécondité future (Miske-Talbot, 1987; Ayodele, 

1983; Diop, 1981). Selon Caldwell (1990), cette valorisation de la virginité est apparue 

dans les sociétés africaines sahéliennes à cause de la longue influence de l'Islam. C'est 

ainsi qu'il préfère parler de "société transitionnelle" au lieu de société traditionnelle. 

Dans les sociétés mandingue, soninké et toucouleur, la force de caractère et la 

maîtrise de son corps inculquées à la jeune filJe par l'éducation n'étant pas jugées 

suffisantes, l'excision et l'infibulation sont les meilleurs garants de la virginité jusqu'au 

mariage. Chez les Wolof et les Serer où ces rites n'existent pas, des cordelettes 

(amulettes) reconnues comme protectrices de la virginité sont attachées autour des reins 

de la fille jusqu'à son mariage. 

C'est cette crainte de la perte de la virginité qui détermine les parents à donner 

les filJes en mariage précocement (Meredith, 1986). 

La responsabilité de la recherche d'un mari pour la filJe est entièrement laissée 

aux parents. Il y a une domination de l'autorité du père, ce que résume parfaitement 

Ayodele ( 1983) en disant "old age brings seniority, and seniority is authority". Une jeune 

fille ne peut se marier sans le consentement de ses parents, et elle ne peut pas refuser 

le choix de ses parents, car le mariage est un arrangement entre deux familles; c'est pour 

cela qu'il s'appuie sur les besoins de la famille plus que sur les besoins de l'individu. 

Le choix des parents se porte souvent sur un homme beaucoup plus âgé que la jeune 

filJe, qui peut assurer son entretien, ainsi qu'apporter un soutien à la famille étendue. 
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La forme de mariage la plus utilisée est la promesse de mariage de la famille, 

précédant le paiement de la dot par la famille du mari à celle de la femme. Cette dot a 

été perçue par des observateurs étrangers comme "le prix d'achat d'une femme 11
• Mais 

la dot est beaucoup plus qu'un échange d'argent et de biens, c'est le symbole du 

renforcement des liens entre deux familles et la légitimisation du mariage. C'est 

également une assurance pour la stabilité du mariage (Ayodele, 1983). Dans ce contexte 

la chasteté de la fille est fortement valorisée, et une transgression de cette nonne morale 

est interprétée comme un manque de respect qui entraîne une disgrâce. 

Ainsi on peut se douter que les relations sexuelles avant le mariage sont plutôt 

rares dans ce système. Comme on l'a vu, la fille reçoit quelques rudiments d'éducation 

sexuelle lors de l'initiation qui consiste surtout en un cours sur l'hygiène corporelle, et 

quelques autres conseils le jour de la consommation du mariage, où entre autres on lui 

apprend comment se parer dans l'intimité pour se rendre désirable (petit pagne, perles 

aux reins, encens ... ). 

En dehors de cela, le sexe est tabou et on n'en parle pas. 

Bien entendu le mariage et la sexualité de la femme ne sont conçus qu'en rapport 

avec la fécondité. Et le jour du mariage, les plus grands souhaits exprimés par les chants 

ou les louanges des griots, c'est qu'une année ne se soit pas écoulée avant que la famille 

ne s'agrandisse par une naissance. Le mariage et la procréation sont perçus comme un 

devoir de l'individu, pour la survie et la régulation de la société (Miske-Talbot, 1987). 

Aussi la fécondité précoce est-elle encouragée, car valorisante pour la femme, 

pour lhomme et pour le lignage. 

Cette précocité du mariage et de la procréation a fait dire que l'adolescence dans 

la société traditionnelle est une notion qui n'existe pas, puisque dès la puberté atteinte 

la fille est donnée en mariage (Chui, 1978). Et le mariage est synonyme de 

respectabilité, de maturité et de statut d'adulte. La maternité également est reconnue 
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comme telle, et même quand elle arrive en dehors du mariage, l'adolescente perd tous 

ses privilèges de jeune fille, dont la prise en charge matérielle et sociale par les parents. 

Par exemple, la recherche par la famille d'un mari ne sera plus assurée, si le père de 

l'enfant ne l'épouse pas. 

Ce système a prévalu pendant longtemps au Sénégal, et si certains changements 

sont apparus depuis quelques décennies, ils ont surtout touché le milieu urbain, et plus 

particulièrement la région de Dakar où la plupart des infrastructures économiques sont 

concentrées. Ce qui fait qu'en milieu rural sénégalais, c'est le système décrit plus haut 

qui prévaut encore largement. 

2.2 L'adolescence dans la société moderne 

De rapides changements économiques, administratifs et religieux ont eu lieu dans 

les sociétés africaines avec la colonisation, et les relations entre ces changements et la 

structure sociale sont complexes. La société moderne s'est installée en milieu urbain plus 

précisément sous les effets conjugués de la monétarisation de l'économie, de 

l'introduction de l'instruction, des médias, de différentes importations technologiques et 

de la religion. 

La culture étant prise comme un ensemble de traits divers et encore stables, qui 

inclut les objets matériels autant que les modes de comportement (Geiger, 1976), on peut 

dire que dans le contexte africain les distinctions entre les cultures africaines et 

européennes sont très marquées. Le changement social est interprété comme un 

processus d'acculturation dans lequel les personnes d'une culture-dans ce cas les 

Africains-empruntent certains points de l'autre, toutes les fois où la leur n'est pas 

capable de fournir un trait approprié (Lloyd, 1967). Une hypothèse de base concernant 

les effets de ce changement, c'est que cela produit des problèmes d'ajustement, des 

conflits de valeurs et des rôles ambigus pour les personnes concernées (Ayodele, 1983 ). 
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Si la famille reste largement l'institution sociale de base, son étendue s'est réduite 

(Little, 1967; Caldwell, 1991; Diop, 1985). Elle continue à jouer un rôle important de 

sécurité sociale, résolvant les conflits, redistribuant les revenus par l'aide mutuelle, et 

servant d'assistance en cas de maladies et de décès (Peil et Sada, 1984). Mais les 

changements qu'il y a eu dans son organisation économique ont nécessairement eu de 

nombreuses conséquences. 

Dans les sociétés africaines modernes, les relations entre les parents et les enfants 

sont différentes de celles qui existaient dans les sociétés traditionnelles. 

Au fur et à mesure que la société devient technologiquement avancée, l'éducation 

de l'individu passe plus par l'instruction, la télévision et la radio, la presse et de 

nouvelles idées qui entraînent des comportements différents. Ce qui a eu une influence 

primordiale sur la perception de l'adolescence par la société. 

L'éducation des jeunes, et des filles en particulier, passant par le réseau scolaire, 

ne les prépare plus à des rôles strictement à l'intérieur de la famille, mais à des rôles 

dans un nouvel environnement où la réussite de l'individu ne passe plus par son lignage, 

mais résulte d'une capacité à assimiler un savoir "scientifique" et à innover. Et surtout, 

c'est un apprentissage qui est beaucoup plus long que celui du milieu traditionnel, et qui 

a entraîné une perturbation dans lemploi du temps normatif; ce programme normatif 

étant composé d'un temps plus long entre l'enfance et le mariage. 

C'est ce qui a fait dire qu'il y a une émergence de la période d'adolescence 

(Chui, 1978). 

L'existence de la période d'adolescence aujourd'hui mène à l'émergence de 

conflits entre les générations. La diffusion de l'écriture et la nécessité d'y faire appel, 

dans un système culturel construit sur la tradition orale et sur les signes ou symboles 

matériels, peuvent entraîner un sentiment de supériorité et donc un refus de se soumettre 

du fait que par exemple, les adolescentes sont plus alphabétisées que leurs mères (Davis 

et Davis, 1984 ). 
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D'autre part, dans la société traditionnelle les activités que les groupes 

d'adolescents avaient entre eux n'étaient jamais très éloignées des adultes, et la 

séparation des sexes était plus affirmée. Alors qu'aujourd'hui les jeunes ont des activités 

très loin de leurs parents: l'école, et toutes sortes de nouvelles activités récréatives, tels 

le cinéma ou les soirées dansantes, sont non seulement récentes et non encore bien 

assimilées par la société, mais cela raccourcit le temps passé dans la communauté 

familiale; ces activités laissent également la place à un mélange des sexes. On peut donc 

dire que l'adolescent dans la société moderne africaine commence à ressembler à celui 

des pays occidentaux. 

En premier lieu, il y a eu un changement de sa perception par l'entourage. Ceci 

se vérifie par le fait que les jeunes gens sont économiquement dépendants et qu'il faut 

beaucoup plus d'années avant qu'ils n'apportent leur participation à l'entretien de la 

communauté. Ils apparaissent comme des personnes inutiles à qui on ne peut plus confier 

de responsabilités, dans la mesure où ils ne sont plus physiquement disponibles et ne 

participent plus au développement collectif du groupe. Il ne faut pas oublier que le 

rendement à long terme est une notion abstraite dans une société où la mortalité est 

élevée, et de moins en moins certaine vu les difficultés d'insertion sur le marché formel 

de l'emploi depuis quelques années. Bien que les jeunes soient biologiquement mOrs, ils 

sont socialement immatures, ce qui entraîne des conflits et une confusion dans l'identité. 

Deuxièmement, il ne faut pas négliger le changement de comportement de 

l'adolescent lui-même. Une caractéristique des jeunes dans les sociétés occidentales et 

dans la société africaine moderne est qu'ils développent leur culture propre, qui génère 

un type de vie différent comportant ses propres codes, ses goOts en musique et en danse, 

et ses idées sur la morale. Le contenu de ces styles change à travers le temps, mais il 

contient toujours le même message: une expression de ségrégation et l'opposition à la 

société des adultes (Kelly et Hansen, 1987). 

Le groupe des pairs donne à l'adolescent dans la société moderne un pilier utile 

durant la période de rapide transition de l'enfance au stade d'adulte, du contrôle par la 
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famille à une prise en charge personnelle. Il a même été observé que si l'influence des 

pairs est indésirable dans certains cas, elle sert néanmois des fonctions importantes et 

contribue plus à une socialisation constructive qu'à la déviance (Kelly et Hansen, 1987). 

Les adolescentes sénégalaises en milieu urbain apprennent en imitant les pairs, et les 

mass médias ont une influence puissante pour les informer sur la manière de s'habiller 

qui est considérée comme la plus appropriée, et sur certaines nouvelles valeurs qui ont 

souvent été créées par les jeunes des sociétés occidentales. 

Les classes d •âge ont perdu de leur force dans la société moderne, même si les 

rites d'initiation existent encore. La symbolique du passage à une étape de vie supérieure 

a disparu dans la mesure où ces rites sont pratiqués à des âges différents, à la 

convenance de chaque famille. Très souvent les rites de passage ne se font plus selon 

une structure sociale horizontale comme dans le passé, mais selon la structure parentale 

verticale. 

D'autre part, un des résultats de la modernisation, avec l'application de l'énergie 

mécanique, a été le mouvement des populations du milieu rural vers le milieu urbain. 

La migration des adolescentes vers les villes, que ce soit avec leur famille ou toutes 

seules à la recherche d'un travail, tel le mouvement des jeunes filles diolas et serers vers 

Dakar et d'autres villes secondaires à la recherche d'un travail de domestique, entraîne 

le passage rapide d'un système traditionnel à un système moderne. Ceci empêche 

l'adolescente d'intérioriser un système cohérent de barrières normatives suffisantes pour 

prévenir certains comportements, et favorise des "conduites anomiques" selon le sens que 

donne Durkheim à ce terme6
• Ainsi, la migration a pour conséquence d'entraîner un 

comportement différent des adolescentes, qui n'ont plus de guide sQr quant à la manière 

de faire face aux situations nouvelles qu'elles rencontrent en ville. Le tiraillement entre 

des valeurs traditionnelles et des habitudes modernes est d'autant plus accru quand leur 

6-Durkheim, Emile. Le suicide. 7• édition, Presses Universitaires de France, 1960. 
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famille est restée au village'. 

La sexualité a pris une importance particulière avec des images de comportements 

sexuels plus permissifs véhiculées par les films et les romans-photos. L'éloignement 

physique du jeune de sa famille, que ce soit par l'instruction ou par la migration, 

entraîne un relâchement du contrôle social, ce qui lui pennet plus de liberté. Ces 

changements de règle, de rôle et des relations face aux membres de la famille produisent 

nécessairement une érosion du contrôle parental (Eider, 1980). Comme l'avance Ayodele 

( 1983), ce ne sont pas les changements culturels et sociaux qui affectent directement 

l'autorité et la stabilité de la famille. Les changements passent par la parenté, la religion 

et le système familial, qui à leur tour ont de l'influence sur l'autorité de la famille et sur 

sa stabilité. 

Ainsi ces deux perceptions que nous avons de l'adolescence au Sénégal vont se 

répercuter sur la fécondité des adolescentes également. Selon l'une ou l'autre perception 

de l'adolescence dans la société sénégalaise, la fécondité précoce sera appréhendée 

différemment. 

2.3 Grossesse et fécondité à l'adolescence 

Comme nous l'avons vu, dans la société traditionnelle la tendance est de donner 

les filles en mariage très tôt, souvent dès la puberté, la procréation suivant assez 

rapidement. Dans ce contexte elle est reconnue et souhaitée par la société, et elle s'insère 

dans le programme nonnatif traditionnel. Ceci pousserait à dire que la fécondité durant 

l'adolescence n'est pas un problème social dans le cadre de l'Afrique traditionnelle. 

En milieu urbain, l'activité sexuelle est devenue plus fréquente et un changement 

7-Le phénomène de migration des jeunes filles vers la ville est difficilement chiffrable au Sénégal. puisque 
aucune enquête n'a été menée. Cependant il semble être imponant depuis quelques années. puisque les 
conditions climatiques permettant la survie de la famille sont catastrophiques. 
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est intervenu avec l'apparition, ou tout au moins la plus grande fréquence de grossesses 

chez des jeunes filles célibataires. 

La désorganisation sociale serait causée par les éléments précédemment cités. Les 

relations sexuelles dans ce cadre seraient spontanées et ne répondraient à aucun but 

particulier. 

D'un autre côté, les adolescentes qui arrivent en ville à la recherche de plus de 

possibilités économiques ont souvent peu de ressources matérielles, surtout lorsqu'elles 

ne trouvent pas rapidement du travail. Elles apprennent à compter alors sur l'aide d'un 

"ami" pour recevoir des cadeaux, des habits, de l'argent ou du travail en échange de 

faveurs sexuelles (Cherlin et Riley, 1986; Caldwell, 1990; Akuff o, 1987). Sans que ce 

soit de la vraie prostitution, il faut néanmoins constater que l'adaptation rationnelle est 

une conséquence de la désorganisation sociale. 

Et le résultat dans bien des cas est une grossesse. 

Dans le cadre d'une grossesse avant le mariage, la maternité des adolescentes est 

considérée comme perturbant le cycle de vie normal de la mère. Ce que Furstenberg 

(1976) appelle "la perturbation du programme normatif', dans la mesure où les 

adolescentes, et nous ajouterons la communauté, se retrouvent dans une transition de 

statut prématurée, les propulsant dans des positions qu'elles ne sont pas prêtes à assumer. 

Ces grossesses sont fortement rejetées par la famille et par l'entourage, et créeront des 

difficultés d'intégration pour la mère. Des tentatives sont mises en place pour rapidement 

"réparer" cet outrage aux règles établies, comme le mariage précipité dans la plupart des 

cas, l'avortement ou même l'infanticide . 

. On doit également noter qu'avec le développement de la recherche, une certaine 

communauté scientifique a commencé à se poser des questions sur les risques de la 

fécondité à l'adolescence pour la santé maternelle et infantile (Adetoro et Agah, 1988; 
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Arkutu, 1978). Mais ce sont des constatations encore isolées qui restent du domaine de 

la recherche et ne sont pas encore répandues socialement, même dans les classes très 

évoluées. Si un report du mariage et de la procréation sont aujourd'hui en cours dans ces 

classes, c'est surtout à cause de l'instruction de l'adolescente, de la plus grande liberté 

qui lui est laissée dans le choix de son partenaire, et du fait qu'il faut que le mari ait une 

situation professionnelle pour entretenir sa famille, ce qui prend du temps. 

Mais ce report ne doit pas dépasser la première tranche quinquennale de la 

vingtaine, sinon des inquiétudes, se concrétisant par une pression de la famille sur la 

jeune fille, surgissent. 

C'est ainsi que la fécondité des adolescentes est devenue un problème, car elle 

échappe au schéma jusque-là connu. Ce n'est pas en soi-même le jeune âge qui pose 

problème dans le contexte sénégalais, mais plutôt les conditions non conformes, 

inhabituelles et inunorales dans lesquelles cette fécondité peut prendre place. 

En conclusion, on peut dire que l'évolution de la société sénégalaise, sous 

l'influence de plusieurs facteurs de changement économiques et socio-culturels, a eu 

pour conséquence un changement du cycle de vie. Il apparaît que, en fonction de leur 

âge, de leur sexe, de leur classe sociale et du milieu dans lequel elles vivent, les 

adolescentes peuvent être exposées à différentes conceptions ou normes du cycle de vie 

approprié. C'est ainsi que l'adolescence est la tranche d'âge la plus soumise à ce type 

de tiraillement, puisqu'elle constitue l'une des étapes dans le cycle de vie où surviennent 

plusieurs changements physiques, psychologiques et sociaux. 

L'adolescente au Sénégal, surtout en milieu urbain, se retrouve tiraillée entre des 

attentes différentes de la part de la société traditionnelle d'un côté et des exigences 

nouvelles de la société moderne. Ainsi les perturbations dans le progranune normatif ont 

entraîné la transition d'un statut où l'adolescente assumait des responsabilités d'adulte, 

à une situation où elle est identifiée à un être irresponsable, entièrement assisté. Ce 
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changement est causé non seulement par un retard de l'entrée en union et de l'entrée en 

procréation, mais aussi par le fait de ne plus participer que très faiblement à la vie 

économique familiale. 

Mais l'adolescente du milieu rural semble continuer à se socialiser dans le cycle 

traditionnel, et sexuellement son code personnel, celui des pairs et celui de la société 

sont identiques. 

Finalement on se retrouve au Sénégal dans une situation où il existe deux 

programmes normatifs: dans l'un le temps de l'adolescence est court, et dans l'autre il 

a tendance à être plus long. Cependant les causes pour lesquelles il est plus court ou plus 

long pour la jeune fille sont de plus en plus variées: cela dépend du degré de 

"modernité" de sa famille, de la possibilité qui lui est donnée de poursuivre ses études, 

du type d'habitat et du voisinage, et pour la migrante, de son intégration dans un réseau 

ethnique au niveau de la ville, ou de la durée de son séjour dans la ville. 

Des éléments de cette section vont être repris et testés dans le cadre de cette 

étude. Malheureusement, certains éléments comme le concept d'adaptation rationnelle 

ne pourront être vérifiés ici. 

Au premier chapitre, une revue des explications avancées pour l'étude du 

comportement procréateur des adolescentes a permis de dégager les approches qui 

pouvaient être appliquées dans une étude de la fécondité des adolescentes au Sénégal, 

à partir des données que nous utilisons. A la lumière des nouveaux éléments de ce 

chapitre, nous allons expliquer le cadre d'analyse qui a été retenu. 
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3. MODELE POUR L'ETUDE DE LA FECONDITE DES ADOLESCENTES 

Comme nous avons pu le voir dans la revue de la littérature, la sexualité et la 

fécondité des adolescentes ont fait l'objet d'études empiriques considérables dans les 

pays développés. La littérature moins fournie existant en Afrique n'a pas réussi à cerner 

le problème et à réellement étudier ses conséquences. Les études menées étant 

restreintes, il n'y a pratiquement pas eu d'évaluation générale de la fécondité des 

adolescentes. Surtout, aucune tentative n'a été faite pour vérifier des explications qui ont 

été proposées en Occident. 

Nous allons reprendre certaines explications qui pourront s'appliquer à une 

recherche africaine dans la section suivante. 

3.1 Cadre analytique 

Dans cette section, le cadre d'analyse général de cette recherche est exposé dans 

un premier temps, c'est-à-dire l'approche du cycle de vie. Ensuite, les déterminants qui 

vont permettre de mener cette analyse du cycle de vie sont décrits. Puis c'est le modèle 

permettant d'étudier les conséquences médicales qui est exposé. 

La transition dans l'état d'adolescente et celle dans l'état d'adulte est appréhendée 

selon une perspective longitudinale, afin de mieux cerner s'il y a eu des changements 

dans le temps. Car comme le dit Eider ( 1980), la littérature contemporaine sur 

l'adolescence se distingue par l'absence de faits et de considérations historiques; dans 

une analyse longitudinale, une attention plus grande peut être accordée au changement 

social. 
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3.1.1 Le cadre général du cycle de vie 

L'approche du cycle de vie permet de mieux comprendre les liens qui existent 

entre l'âge et le temps. Selon Eider (1980). trois modalités temporelles sont définies: 

A. The lifetime of the individual-chronological or developmental 

age as a rudimentary index of stage in the aging process. 

B. Social time in the age-patterning of events and roles throughout 

life ( e.g., entry into formai schooling, departure /rom home, first job, and 

marriage)-a pattern structured by age criteria in norms, roles, and 

institutions. 

C. Historical time in the process of social change-birth-year, or 

entry into the system, as an index of historica/ location and membership 

in a specific cohort (Eider, 1980:4). 

Cette étude tentera d'intégrer les trois perspectives temporelles, c'est-à-dire 

localiser les adolescentes dans des cohortes d'âge et décrire leurs modes de vie différents 

selon l'âge. en relation avec le contexte historique, puis représenter les interrelations 

entre les trajectoires de vie et le changement social. 

La difficulté dans la perspective du cycle de vie, c'est non seulement d'identifier 

les divers effets de l'âge, les effets de moment et les effets de cohorte8
, mais également 

de les expliquer. 

L'effet d'âge (lifetime) se rapporte davantage au processus de croissance physique 

de l'individu. Dans cette recherche, il s'agit d'identifier les adolescentes. 

8-Traduction de Lifetime. de Social lime et de Historical lime, dans Kessler et Masson éds (1985). Si 
les traductions "effet d'âge" et "effet de cohorte" représentent bien les notions de développement physique et 
d'effet de génération. "effet de moment" ne semble pas très approprié. Il s'agit ici du rôle des indi\'idus dans 
la société qui répond à une nonne du moment. 
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L'effet de moment (social time) s'intéresse plus à la différenciation d'âge pour 

l'enchaînement des événements et des rôles. Cette idée est cernée à partir des deux 

perceptions de l'adolescence qui ont été développées dans la première partie de ce 

chapitre. En effet, il a été mis en avant que la notion d'adolescence a subi une 

transformation, et que l'attente de la société pour l'enchaînement des rôles est différente 

selon que l'on se trouve dans le système traditionnel ou dans le système moderne. 

L'effet de cohorte (historical time) se concentre plus sur la différenciation et la 

succession des rôles des cohortes, avec leur influence sur les modes de vie. Dans cette 

recherche, il s'agit de voir les différences d'apparition des événements selon les 

générations9
• 

Il s'agit maintenant de justifier, dans un cadre démographique, le choix des 

variables qui sont utilisées, pour mieux comprendre le comportement reproducteur des 

adolescentes dans cette perspective de cycle de vie. 

3.1.2 Variables d'analyse pour les 
déterminants directs et indirects 

Nous allons dans un premier temps exposer la définition plus scientifique de 

l'adolescence qui a été retenue, avant d'étudier les variables. 

A. Définition retenue 

Pour l'étude des déterminants, étant donné que l'EDS a intérrogé les femmes 

âgées de 15 à 49 ans au moment de l'enquête, la limite supérieure du cadre de réflexion 

sera l'âge de 20 ans. Cependant avec des données rétrospectives, les événements ont pu 

survenir à n'importe quel âge. Une adaptation au cadre sociologique développé plus haut, 

9-Le terme de génération fait référence ici à la cohorte quinquennale. 
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qui indique que la fin de l'adolescence est marquée par le mariage ou la maternité, 

consiste à utiliser comme définition "tout événement survenu avant l'âge de vingt ans", 

sans précision sur la borne inférieure. Et cela pour toutes les générations de l'enquête. 

Car la définition avancée par l'OMS, qui met l'accent sur l'âge légal de la 

majorité, ne peut être valable pour l'Afrique dans la mesure où la majorité légale est 

atteinte après 20 ans. Et les sociétés africaines ne font encore que peu de cas des lois. 

La définition des Nations Unies ne prend en considération que la mi-adolescence, alors 

que comme le souligne l'OMS, la puberté intervient dans la majorité des cas avant 15 

ans. 

Par contre, la définition de Senderowitz et Paxman ( 1985) est très appropriée 

pour la partie de la recherche portant sur les conséquences médicales. Lorsque l'on parle 

de santé reproductive et de risques pour la santé, la situation des jeunes adolescentes est 

différente de celle des adolescentes plus âgées. 

B. Les variables intermédiaires 

Pour établir les relations qui existent entre la fécondité et ses déterminants, en 

1956 les sociologues Davis et Blake ont identifié les mécanismes par lesquels les 

processus socio-économiques agissent sur les aspects biologiques et comportementaux 

de la reproduction humaine. 

Ainsi est né un cadre analytique pour l'étude de la fécondité, avec l'identification 

de onze "variables intennédiaires " pouvant avoir un effet positif ou négatif sur la 

fécondité. Cependant ce modèle est apparu difficile à mettre en application à cause de 

l'absence de données précises sur les différents facteurs qui le composent. 

Mais le modèle de Bongaarts ( 1978) a fait l'unanimité et est encore le plus utilisé 

dans les études de fécondité. Son schéma pour décrire le rapport entre les déterminants 
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indirects et les déterminants directs est le suivant: 

Déterminants indirects Déterminants directs 

variables socio-économiques variables 
variables culturelles >intermédiaires -- >fécondité 
variables environnementales de la fécondité 

L'originalité de sa recherche a été de vérifier quelle était la part de chacune des 

variables intermédiaires dans le processus de fécondité. Pour ce faire, Borigaarts a 

regroupé les onze variables précédemment identifiées par Davis et Blake en huit facteurs 

regroupés sous trois grandes catégories: 

1 Les facteurs d'exposition 
1. Proportion des femmes mariées 

II Les facteurs délibérés de contrôle de la fécondité conjugale 
2. Contraception 
3. Avortement provoqué 

III Les facteurs de fécondité naturelle conjugale 
4. Allaitement 
S. Fréquence des rapports sexuels 
6. Stérilité 
7. Mortalité intra-utérine spontanée 
8. Durée de la période de fertilité 

Après avoir quantifié ces variables intermédiaires pour quarante et une 

populations, il est arrivé à la conclusion que quatre facteurs expliquaient les différences 

de niveau de fécondité des populations:!) le mariage (ou la cohabitation), 2) la 

contraception, 3) l'infécondité post-partum, 4) l'avortement provoqué. 

Pour les pays en développement avec un régime de fécondité naturelle, il arrive 

à la conclusion que l'avortement provoqué joue un rôle négligeable, près de zéro. 

Cependant dans cette problématique sur la fécondité des adolescentes l'avortement ne 

peut être considéré comme un facteur négligeable. Malheureusement c'est une variable 

qui ne peut être retenue dans le cadre de cette recherche à cause d'un manque de 
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données. 

D'autre part, étant donné la spécificité de cette recherche qui porte surtout sur 

le début de la vie féconde qui va représenter une petite part de la fécondité totale des 

femmes, l'abstinence post-partum due à l'allaitement n'entre pas en jeu puisque seules 

les premières naissances sont prises en compte. 

Finalement pour le cadre analytique de l'étude de la fécondité des adolescentes, il 

ne sera retenu que deux déterminants proches du modèle de Bongaarts: la nuptialité et 

la contraception. Cependant même si les données sur l'avortement n'existent pas dans 

cette enquête, les résultats devront être néanmoins interprétés en tenant compte de cette 

réalité. 

Parmi les facteurs biologiques-ou dans la catégorie appelée par Bongaarts "les 

facteurs naturels de la fécondité conjugale" les plus fréquemment cités- on retrouve la 

stérilité, l'avortement spontané et la durée de la période féconde. Il n'est pas fait mention 

du début réel d'exposition au risque de grossesse pour une femme, c'est-à-dire le 

moment à partir duquel elle peut être fécondée: l'âge à la puberté. 

Cette étude portant sur le début de la vie féconde, l'exposition au risque de 

procréer ne peut être considérée seulement à partir du moment où les femmes sont 

mariées, puisque selon la littérature, les adolescentes auraient des relations sexuelles de 

plus en plus tôt et se marieraient de plus en plus tard (Z.Clnick et Kantner, 1981; Nichols 

et al., 1986; Senderowitz et Paxman, 1986). 

Selon une étude menée par Montagu en 194610
, il existerait une stérilité à 

l'adolescence, et le maximum de fertilité serait atteint aux alentours de 20 ans. Pour 

Presser ( 1978), on peut estimer le maximum de fertilité atteint autour de deux et trois 

10-Cilé par Leridon 1973. p 12. 
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ans après l'apparition des règles. Plusieurs études menées sur des populations 

américaines et britanniques ont établi un lien entre l'âge à la puberté et l'âge à la 

première naissance (Buck et Stavraky, 1967; Kiernan, 1977; Ryder et Westoff, 1971). 

Plus récemment, des études ont montré que les femmes qui avaient leur puberté 

tôt avaient également des relations sexuelles précoce, ainsi qu'une première naissance 

précoce (Zelnik et Kantner, 1978; Presser, 1978; Udry, 1979; Udry et Cliquet, 1982). 

Tout ceci nous amène donc à prendre en considération cet autre déterminant qui semble 

avoir un impact sur la fécondité: l'âge à la puberté. 

Si l'on en croit d'autres études (Trussell, 1980; McHomey, 1988; Ryder et 

Westoff, 1971; Udry et Cliquet, 1982), les femmes qui auraient un âge précoce à la 

puberté, et par la suite une première naissance précoce, auraient une fécondité plus 

élevée. Ainsi, dans les cas où cette théorie serait vérifiée, l'âge à la puberté serait un 

déterminant qui agirait sur la fécondité totale et pas seulement sur le début de la vie 

féconde. 

Le modèle pour l'étude de la fécondité des adolescentes va donc se présenter 

ainsi: 

Déterminants indirects Déterminants directs 

Facteurs socio-économiques La puberté Fécondité de 
Facteurs culturels > Le mariage -- > rang 1 avant 
Facteurs environnementaux La contraception 20 ans 

Ainsi des variations dans ces trois facteurs vont être les causes principales des 

différences de fécondité entre sous-groupes. 
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C. Les variables explicatives 

Pour expliquer les déterminants, la fécondité et les conséquences de la fécondité, 

on devra donc tenir compte des variables socio-économiques et environnementales qui 

influencent la jeune fille. Les facteurs socio-économiques vont être saisis selon un 

schéma urbain-rural, correspondant à l'effet de moment (social time) dans le cycle de 

vie. A travers cette répartition, nous retrouvons nos deux systèmes normatifs 

précédemment identifiés et décrits. Dans le premier système il y a eu une influence très 

forte d'une nouvelle culture, de nouvelles valeurs et d'un nouvel environnement socio

économique. Dans le deuxième système, c'est le modèle traditionnel qui est encore 

courant. 

Pour essayer de cerner l'explication de l'affaiblissement du contrôle familial, il 

n'existe dans l'EDS qu'une seule variable: la survie des parents au moment du mariage. 

Ce n'est pas la meilleure variable pour saisir la situation familiale, mais elle donne une 

indication de l'influence des parents dans le processus du mariage. 

Ainsi, pour reprendre l'approche du cycle de vie, les trois événements utilisés ici 

seront la puberté, le mariage et la maternité. 

La puberté sera utilisée pour cerner l'effet d'âge. C'est-à-dire que c'est la 

croissance physique qui est considérée. 

Le mariage et la maternité font davantage appel au rôle et aux normes de la 

société. Ces variables seront utilisées comme permettant de cerner l'effet de moment 

(social time). 

Ces trois événements sont analysés également à l'intérieur des cohortes, pour voir 

l'évolution du phénomène. 
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Comme nous l'avons souligné dans la revue de la littérature. les conséquences 

médicales de la grossesse à l'adolescence reposent largement sur le comportement des 

mères pendant la grossesse. La décision de la mère d'uùliser les services de santé a été 

identifiée dans la littérature comme reposant sur trois groupes de facteurs: les facteurs 

prédisposants, les facteurs renforçants et les facteurs facilitants (Green et al .• 1980). Les 

facteurs prédisposants sont des éléments antérieurs au comportement et qui vont entraîner 

la motivation du comportement. Les facteurs facilitants précèdent le comportement et 

vont permettre la réalisation (ressources personnelles ou communautaires). Les facteurs 

renforçants sont les éléments qui agissent subséquemment. Ce modèle est couramment 

retrouvé dans la littérature de la santé sous le terme de modèle PRECEDE11
• 

Pour cette étude, le modèle se présente ainsi: 

Facteurs prédisposants 
Age de la mère 
Parité 
Statut matrimonial 
Niveau économique du ménag' 

Facteurs facilitants 
Résidence= 
disponibilité et accessibilité 
des services de santé 

Facteurs renforçants 
Instruction 
Migration 

Comportement de 
la mère en 

-t matière de santé 

11-Le modèle complet de Green et autres (1980) se trouve en annexe. 
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L'objectif de l'étude est dans un premier temps de voir si les adolescentes ont 

un comportement plus négatif envers la santé que les mères plus âgées. Et dans un 

deuxième temps, de voir si le jeune âge de la mère explique le comportement négatif en 

matière de santé, quand il est mis en présence d'autres facteurs socio-économiques. 
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4. LES HYPOTHESES 

Nous allons donc mener notre analyse en tenant compte des deux schémas 

précédemment décrits. les hypothèses étant formulées en conséquence, même si pour les 

besoins de la rédaction les schémas ne sont pas à chaque fois soulignés. 

Les hypothèses qui sont faites à partir du schéma sociologique et de la revue de 

la littérature se répartissent en deux grands groupes: celles concernant les déterminants 

de la fécondité et la fécondité elle-même, et celles concernant les conséquences de la 

procréation à l'adolescence pour la santé de la mère et de l'enfant. 

L'hypothèse générale de cette recherche sur la fécondité est que la situation qui 

a été décrite dans la première partie de ce chapitre, c'est-à-dire les deux approches de 

l'adolescence, le changement social qui a eu lieu et le relâchement de l'autorité familiale, 

se manifestent par des changements importants de la puberté. du mariage et de la 

maternité avant l•âge de vingt ans. 

Plus précisément: 

H J: Nous pensons que dans le premier schéma. qui correspond à la société 

traditionnelle, l'âge à la puberté n•a pas évolué et il n'y a pas eu de changement au 

niveau du mariage. Le résultat est que l'adolescence reste encore une période courte. Ce 

qui nous amène à formuler ceci. 

1- Socialement, nous pensons que la puberté est un déterminant puissant du 

mariage. Ce qui entraîne une fécondité très précoce. Donc la sexualité avant le mariage 

est presque inexistante quand le mariage est précoce. 

2- L'autorité familiale, représentée par la survie du père de famille, doit accélérer 

le processus de mariage des adolescentes. 
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H2: Dans le deuxième schéma, qui correspond à la société moderne, nous 

pensons que l'âge à la puberté a baissé et que l'âge au mariage a fortement augmenté. 

Un décalage bio-social se crée avec un allongement de la période d'adolescence. Ceci 

nous amène à formuler ce qui suit: l'âge à la maternité a augmenté, et l'activité sexuelle 

avant le mariage a également augmenté. 

H3: Le niveau d'utilisation de la contraception est plus faible chez les 

adolescentes que chez les femmes adultes. 

H4: Les mères adolescentes ont un comportement plus négatif envers la santé 

comparativement aux mères plus âgées, car elles utilisent moins les services de santé. 

La pauvreté, le fait de vivre en milieu rural, et le fait d'être une mère célibataire 

augmentent le comportement à risque des mères. 

Dans les chapitres suivants, nous allons vérifier empiriquement ces hypothèses, 

afin de voir si elles vont dans le sens que nous proposons. 



CHAPITRE Ill 

EVALUATION DES DONNEES ET METHODOLOGIE 

INTRODUCTION 

Le cadre analytique développé pour l'étude de la fécondité des adolescentes et 

de ses conséquences en Afrique a permis de dégager les variables intermédiaires et les 

variables explicatives de la fécondité des adolescentes. L'étude des conséquences 

nécessite également la définition des déterminants du comportement des adolescentes en 

matière de santé. Dans ce chapitre, la source des données sur laquelle cette recherche va 

s'appuyer est présentée, puis suit l'évaluation des données, ainsi que la méthodologie qui 

va être utilisée pour vérifier les hypothèses. 

1. SOURCE DES DONNEES 

Cette étude s'inscrit dans le cadre du programme d'Enquêtes Démographiques 

et de Santé (Demographic and Health Survey). Ce programme couvre une période de 

neuf ans, allant de 1984 à 1993, et a pour objectif d'assister les pays en développement 

dans la réalisation de recherches sur la fécondité, la santé de la mère et de l'enfant et 

la planification fanùliale. Le projet est financé par l'US A.l.D. et exécuté par l'Institute 

for Resource Development (IRD) de Westinghouse. 

L'EDS-Sénégal a été réalisée par la Direction de la Statistique et des Enquêtes 

Démographiques d' Avril à AoOt 1986. L'enquête est réalisée à l'aide d'un questionnaire 

ménage et d'un questionnaire individuel. Le questionnaire ménage comprend des 

informations sur tous les membres de l'habitation, afin de déterminer les femmes 
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elligibles. 

Le questionnaire individuel comprend huit catégories: 1) les caractéristiques 

démographiques; 2) l'histoire reproductive; 3) le comportement contraceptif; 4) la santé; 

5) l'allaitement; 6) la préférence en matière contraceptive; 7) les caractéristiques du mari 

et l'expérience de travail de la femme; 8) les mesures anthropométriques (voir 

questionnaire en annexe). 

Les questionnaires individuels ont été soumis à 4415 femmes de 15 à 49 ans. Les 

données anthropométriques ont été saisies pour 650 enfants âgés de 6 à 36 mois. 

2. EVALUATION DES DONNEES DE L'EDS 

Cette évaluation des données s'inspire en partie du travail d'évaluation des 

données de l'Enquête Mondiale de Fécondité (Gueye. 1984) et d'une évaluation 

sommaire et générale des données des DHS (Methodological Reports 1, 1990). 

Le principal problème des enquêtes rétrospectives concerne les mauvaises 

déclarations, par les femmes, de l'âge auquel les événements sont survenus. L'étude 

étant particulièrement centrée sur l'analyse des déterminants de la fécondité et de ses 

conséquences pour la santé de la mère. nous devons apporter une attention particulière 

aux erreurs de déclarations qui pourraient entraîner l'introduction de biais importants, 

et conduire à de fausses interprétations. 

Le type d'erreurs le plus fréquemment rencontré dans les enquêtes rétrospectives 

qui font appel à la mémoire concerne l'omission des événements ou leur déplacement 

dans le temps. Par exemple, les omissions de naissances ou de décès peuvent entraîner 

une sous-estimation de la fécondité ou de la mortalité. 

Nous nous attendons à ce que des erreurs soient présentes dans les données que 

nous utilisons, car la société sénégalaise est une société d'oralité, où l'écriture n'a été 

introduite qu'avec l'arrivée des Arabes (13e siècle); d'ailleurs elle n'a longtemps servi 
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que dans le cadre religieux. C'est avec l'écriture française que la tendance à confiner les 

événements (naissances, décès, mariages) dans des registres s'est affirmée. 

Même si cette pratique s'est aujourd'hui généralisée en milieu urbain, dans les 

zones rurales les plus reculées, on observe encore des résistances dues en partie à des 

résistances culturelles, à déclarer une naissance ou un décès. Ainsi les générations les 

plus âgées connaissent rarement leurs âges exacts. Des méthodes ont été développées 

pour estimer l'âge des femmes: par estimation à partir de l'âge d'un autre membre de 

la famille ou par référence à des événements historiques marquants (année d'inondation, 

de sécheresse ou d'épidémie, indépendance, mort d'un héros national, saison des 

pluies ... ). Cependant ces méthodes ne sont pas infaillibles. 

Comme le dit Meekers ( 1991 ), dans la plupart des sociétés africaines, il y a peu 

de motivation pour se rappeler les dates des événements démographiques avec le degré 

de précision que nécessitent les enquêtes démographiques. 

L'objectif premier du programme DHS était de produire des données de bonne 

qualité, de manière à ce que les analyses qui en seraient faites soient cohérentes. Les 

enquêtes en Afrique se caractérisant souvent par leurs déclarations partielles ou 

incomplètes, l'analyse est insatisfaisante. C'est pour éviter ce problème que le 

progranune DHS a adopté une politique systématique pour éditer les dates des 

événements et imputer les dates incomplètes, ce qui a pour résultat de créer un fichier 

complet qui représente la population étudiée. Les femmes dont les histoires étaient 

incomplètes ne pouvaient être exclues dans la mesure où cela constituerait également un 

biais, car ce sont les femmes les plus âgées et les moins éduquées qui seraient éliminées. 
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2.1 L'imputation des données 

L'imputation est le processus établi pour attribuer une réponse manquante à un 

cas basé sur des caractéristiques connues de la population en général et sur d'autres 

éléments particuliers du cas en question (Croft, 1991 ). 

Les dates ont été imputées pour les événements suivants concernant cette 

recherche: 

- date de naissance de la répondante 

- date de la première union 

- date de naissance des enfants. 

La méthode d'imputation est décrite brièvement, afin de pouvoir souligner plus 

tard dans notre analyse les biais qui ont pu être introduits. La description de cette 

méthode vient d'un article de Croft (1991). 

A partir d'un logiciel (ISSA) créé par le programme DHS, le processus 

d'imputation consiste à construire un champ logique pour les dates de chaque 

événement. Ce champ est délimité par la date la plus précoce et la date la plus tardive 

à laquelle l'événement a pu arriver, à partir des déclarations du mois et de l'année de 

l'événement. Si l'année et le mois de l'événement ont été déclarés, la borne inférieure 

et la borne supérieure du champ sont les mêmes. 

Ce champ logique pour tous les événements du questionnaire est construit à partir 

d'une table d'événements, les événements devant bien sûr s'enchaîner selon une certaine 

cohérence. Toutes les dates dans la table d'événements sont enregistrées en "Century 

Months Codes" (CMC), la date CMC étant le nombre de mois écoulés depuis le début 

du siècle. 

La deuxième étape consiste à utiliser des "contraintes isolées" (isolated 

constraints) pour vérifier la cohérence des bornes. Par exemple l'âge de la répondante 

et l'âge de chacun des enfants sont des contraintes isolées pour la date de naissance de 

la répondante et pour la date de naissance de chacun des enfants. Les contraintes induites 

de ces variables doivent se superposer d'au moins un mois au champ initial. Si ce n'est 
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pas le cas, il y a une inconsistance qui doit être résolue. 

On utilise également des "contraintes voisines" (neighboring constraints) qui sont 

des restrictions appliquées aux bornes du champ. Ce sont les dates des événements 

précédents et suivants de la vie de l'individu. Par exemple, entre deux naissances (sauf 

les jumeaux), il doit y avoir au moins sept mois de différence pour tenir compte des 

naissances prématurées. Ainsi on s'assure qu'il n'y a aucune superposition entre deux 

événements et qu'un intervalle logique minimum est présent. En général ces informations 

sont prises dans d'autres parties du questionnaire:aménorrhée, abstinence, contraception ... 

Il faut souligner que l'expérience de !'Enquête Mondiale de Fécondité a servi à 

mettre au point des variables de contraintes pertinentes afin d'améliorer la procédure 

d'imputation. 

Les variables qui nous intéressent ont été vérifiées en utilisant les variables de 

"contraintes" suivantes. 

Evén. 1 
Naissance 
union 
répondante 

1ere union 

Evén.2 Intervalle minimum Additionnel 
date lère lère union 10 ans 

Nais. 1er enfant 
conception gross. 
actuelle 
Interview 
Nais. 1er enfant 

12 ans 
12 ans 

15 ans 
Non négatif si 
aucune information 
sur date 1er mariage 

2.2 Les déclarations d'âge 

Dans cette étude l'âge occupe une place déterminante, puisque des comparaisons 

sont établies entre le groupe des adolescentes et les autres groupes d'âge. 
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On peut noter que seulement 34 pour cent des femmes interrogées ont pu 

indiquer le mois et l'année de leur naissance, 22 pour cent ont pu indiquer l'année et 

l'âge, et 44 pour cent n'ont pu indiquer que leur âge. C'est donc 66 pour cent de 

l'échantillon pour lequel une imputation a été nécessaire. Comme l'âge des répondantes 

a toujours été déclaré, l'imputation de la date de naissance de la répondante est restreinte 

à un champ de 12 mois dans le pire des cas. 

Parmi les erreurs les plus fréquentes, on peut distinguer une préférence pour 

certains âges. Il a été observé une préférence pour les âges se terminant par 0 et 5, ou 

dans une moindre mesure par 2 et 8 (Wunsh, 1984). Un autre type d'erreurs 

fréquemment rencontré concerne la tendance des répondantes à déclarer un âge plus bas 

ou plus élevé que le leur. 

2.2.1.Structure par âge 

Ainsi qu'on peut le voir sur la figure 1, il semble y avoir une préférence pour les 

âges se terminant par 0 et 5. Mais cela est plus évident pour certains groupes d'âge: il 

existe une forte distorsion à 20, 25, 30 et 45 ans, mais on n'en remarque pas à 15, 35 

et 40 ans. 

D'autre part, on note qu'il y a un nombre anormalement faible de femmes âgées 

de 15 ans et de 49 ans. On peut penser que, comme pour l'enquête mondiale de 

fécondité, il y a une sous-représentation des femmes à ces âges qui constituent les 

limites inférieures et supérieures de l'échantillon. En effet, les enquêtrices ont eu à 

exclure de l'échantillon les femmes dont elles estimaient l'âge inférieur à 15 ans ou 

supérieur à 49 ans (Gueye, 1984; CEA, 1990). 

Une autre particularité que l'on observe sur cette figure, c'est la fane 

représentation des 18 ans. Ce phénomène a également été remarqué dans l'ESF, où 

l'explication donnée était que les filles qui avaient 18 ans au moment de l'enquête 

étaient nées en 1960, année de l'indépendance du pays et qui constituait donc une année 
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très présente dans la mémoire de la population. Mais pour I'EDS aucune explication ne 

peut se justifier, l'âge à la majorité étant de 21 ans. On pourrait penser que les 

adolescentes atteignant l'âge de la puberté ont tendance à se faire passer pour plus âgées 

qu'elles ne le sont en réalité, et qu'il y a une attirance chez les jeunes filles pour l'âge 

de 18 ans. 
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Figure 1. 
Distribution des femmes enquêtées de 15 à 49 ans 
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2.2.2.Distribution par groupe d'âge 

Tableau 111. l: Répartition en pourcentage des femmes de 15 à 49 ans selon le groupe 
d'âge 

Groupes d'âge 1978 1986 1988 
ESF EDS Recensement 

15-19 22.47 22.08 23.88 
20-24 19.11 20.27 19.13 
25-29 16.76 18.98 18.63 
30-34 12.60 14.86 12.55 
35-39 12.47 10.87 11.47 
40-44 10.10 6.80 7.18 
45-49 6.49 6.14 7.15 

Total 100 100 100 

Nombre de femmes 3961 4415 1 574448 

Une possibilité pour juger de la qualité des données est de comparer la 

distribution par âge de l'enquête avec celle des données du recensement. 

Comme on peut le voir, la proportion des femmes dans les groupes successifs 

décroît au fur et à mesure qu'augmente l'âge, confonnément à la structure par âge de 

la population. 

Même s'il y a une légère sous/surestimation de tous les groupes d'âge sauf pour 

le groupe des femmes âgées de 25-29 ans, on peut donc dire que la structure par âge de 

la population de l'échantillon de l'EDS est assez confonne à celle du recensement 

général de la population. 

2.2.3 Les indices de Whipple et de Myers 

· Nous savons que les erreurs de déclaration d'âge peuvent altérer gravement la 

valeur des indices démographiques, ceux-ci reposant pratiquement toujours sur les 
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structures par âge. 

On observe couramment dans les enquêtes rétrospectives une attraction pour les 

âges se terminant par 0 et 5, qui est décelable lorsqu'on examine la pyramide des âges. 

Mais i1 est toutefois utile de disposer d'un indice résumé pour voir l'ampleur de ces 

attractions. Un indice a été mis au point par Whipple pour mesurer l'intensité de cette 

attraction entre 18 et 47 ans. 

Whipple fait l'hypothèse d'une linéarité dans un groupe de 5 ans. La méthode 

consiste à additionner les effectifs par année d'âge, et ceux des âges se terminant par 0 

ou par 5, puis à comparer cette dernière somme au cinquième de la première somme: 

p20+P2s+ ... +J>4S 

115 I Pi 

Cette mesure varie entre 0 et 500, 100 voulant dire qu'il n'y a aucune préférence 

pour 0 ou 5; 500 indiquant que seuls les âges se terminant par 0 et 5 ont été reportés Au 

tableau suivant, on a les indices de Whipple pour l'EDS et pour l'ESF. 

INDICE DE WHIPPLE 

Enquête Sénégalaise de Fécondité 1978 1 104.6 

1 Enquête Démographique et de Santé 19861 112.1 
1 

Sources:Rapport DHS 1990, Rappon ESF 1985 

On peut voir que J'indice de l'ESF est meilleur que celui de l'EDS. Il y a une 

légère sur-concentration aux âges ronds. 

Une critique qui a été faite à J'indice de Whipple, c'est qu'il est biaisé parce que 

les nombres se terminant par 0 devraient normalement être plus grands que les nombres 

suivants se terminant par l et 9, à cause de l'effet de la mortalité (Wunch, 1984). 
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Afin de corriger cela. Myers a développé une autre méthode. 

L'indice de Myers réalise une mesure synthétique des attractions et des répulsions 

à tous les âges en comparant la structure obseivée à une struc~ure type dans laquelle 

toutes les générations seraient également représentées (Nations Unies. 1984). La méthode 

consiste à cumuler tous les effectifs des âges se terminant par 0,1,2 ... 9 pour les individus 

âgés de plus de IO ans d'une part, et de plus de 20 ans d'autre part. Ces deux séries de 

sommes sont ensuite pondérées et ajoutées l'une à l'autre en vue d'aboutir à une 

"population fictive" dont la distribution devrait être uniforme (dix fois 10%) en l'absence 

de préférence. Les écarts entre la distribution obtenue et la distribution uniforme sont 

ensuite cumulés, et cette somme constitue l'indice résumé de Myers. Il varie 

généralement de 0 (pas de préférence ni de répulsion), à 90 dans notre cas (tous les âges 

observés se terminent par le même chiffre). 

INDICE DE MYERS 

Enquête Sénégalaise de fécondité 1978 5.6 

Enquête Démographique et de Santé 1986 14.9 

Source:Rapport DHS 1990, Rapport ESF 1985. 

On voit encore ici que les données de l 'ESF sont meilleures que celles de l 'EDS. 

Les valeurs obtenues montrent qu'il n'y a pas eu de problème important quant à la 

concentration ou à la répulsion pour certaines valeurs de l'âge. On doit noter que l'une 

des raisons pour lesquelles les données de l'ESF sont meilleures que celles de l'EDS, 

c'est l'utilisation des fiches âge-événements par les enquêtrices. 

2.3 Les données sur l'âge à la puberté 

On a demandé aux répondantes "A quel âge avez-vous eu vos premières règles?" 

Pour certaines répondantes, surtout les plus âgées, l'effort de mémoire était donc 



important et la distribution des réponses le laisse bien voir (tableau Ill.2). 

Tableau III.2: Répartition des femmes selon l'âge à la 
puberté 

Age Fréquence Pourcentage 

8 2 .0 
9 1 .0 

10 40 .9 
11 26 .6 
12 160 3.6 
13 619 14.0 
14 1026 23.2 
15 1623 36.8 
16 383 8.7 
17 153 3.5 
18 52 1.2 
19 13 . 3 
20 20 .5 
21 4 .1 
23 2 .0 
25 2 .0 
26 1 . 0 
28 1 .0 

pas encore 81 1. 8 
ne sait pas 204 4.6 
missing 2 .0 

-------- -----
Total 4415 100 

70 

On peut voir que certaines femmes ont déclaré avoir eu leur règles bien après 20 

ans. Soit elles n'ont pas bien compris la question, soit elles ont fait des déclarations 

fantaisistes par ignorance. Sur les 4415 femmes interrogées, on note que 0.97 % ont 

déclaré avoir eu leur menstruation après 19 ans, et que 4.6 % ne savent pas. 

Pour les besoins du calcul, l'hypothèse est faite qu'à l'âge de 18 ans toutes les 

filles devraient avoir eu leu~s menstruations, et qu'avant 10 ans les cas de puberté sont 

rares (Leridon, 1973; Chowdhury et al., 1977). Les femmes qui ont déclaré un âge à la 

puberté inférieur à 10 ans et supérieur à 18 ans, ainsi que les "ne sait pas" sont 
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retranchées. et l'échantillon se trouve réduit à 4082 femmes. tout en étant conscient que 

cela entraîne un biais. 

Cependant l'utilisation des données rétrospectives entraîne d'autres biais qui 

peuvent affecter les conclusions faites sur la baisse de l'âge à la puberté, si les femmes 

plus âgées ont tendance à déclarer un âge aux menstruations plus tardif qu'il ne l'a été. 

2.4 Déclarations sur la date du premier mariage 

L'âge au premier mariage est l'une des principales variables de l'analyse 

démographique de la nuptialité. Dans le questionnaire de l'EDS, on a demandé à la 

répondante l'année et le mois de son mariage, et lorsque elle ne le connaissait pas, on 

lui demandait l'âge qu'elle avait au moment de son mariage. 

La date du premier mariage a été saisie pour 3554 femmes. Etant donné que la 

définition du mariage dans l 'EDS est en fait la date de consommation du mariage, il y 

a 30 femmes qui sont considérées comme mariées mais qui n'ont pas d'âge au mariage, 

car celui-ci n'avait pas encore été consomrné au moment de l'enquête. 

Le pourcentage de femrnes ayant pu donner le mois et l'année de leur mariage 

est de 16.6 pour cent. Les autres ont déclaré soit l'année seulement du mariage (9.2 %), 

soit l'âge au moment du premier mariage (72.2% ). Selon Meekers ( 1991 ), le fait que les 

dates de mariage soient moins bien reportées que les dates de naissance vient de la 

difficulté de définition du mariage. qui en Afrique est un long processus constitué de 

différentes étapes. 

On peut donc s'attendre en plus à ce qu'il y ait de mauvaises déclarations, 

particulièrement parmi les femmes âgées qui ont eu tendance à oublier ou à déplacer la 

date du mariage à des époques plus proches de la date de l'enquête. 
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La comparaison de la situation matrimoniale avec d'autres enquêtes et avec des 

recensements a pennis de révéler les biais suivants: 

1. Une tendance que les enquêteurs ont eu de vieillir les jeunes femmes mariées 

et de rajeunir les femmes âgées mais non mariées. La proportion de femmes mariées 

dans le groupe 15-19 ans est très basse et fait penser que l'âge et le statut matrimonial 

s'enchevêtrent pour causer "un mauvais classement" d'une portion de jeunes femmes. 

La proportion de femmes mariées dans ce groupe a donc été sous-estimée, car il semble 

que l'âge des jeunes femmes mariées a été surestimé et que 1' âge des jeunes femmes non 

mariées a été sous-estimé (Blanc et Rutemberg, 1990). 

2. Une tendance des femmes à mettre en relation le mariage et la venue des 

naissances vivantes. Il semble que certaines femmes (généralement âgées), n'ayant pas 

voulu déclarer des naissances illégitimes, aient indiqué qu'elles étaient déjà mariées à 

la venue de ces naissances (CEA, 1990). Ainsi pour 83 pour cent de l'échantillon, le 

mois ou/et l'année ont été imputés. 

Ces biais sont susceptibles de perturber les changements qui auraient pu être 

observés dans les modèles de nuptialité. Dans l'analyse. si les résultats ne vont pas dans 

le sens attendu, il y aura lieu de réellement nuancer les conclusions auxquelles nous 

arriverons. 

2.5.Date de la première naissance 

Plusieurs questions ont été posées sur le nombre de naissances vivantes que la 

femme a eues, le nombre de garçons et de filles qui résident avec elle, et le nombre 

d'enfants qui sont morts. 

En plus pour chaque enfant, on a demandé sa date de naissance, son sexe, et s'il 

est toujours vivant, s'il ne l'est pas quand est-il mort. Les informations ont également 

été recueillies sur les issues des grossesses, afin d'identifier les mortalités foetales. 
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Ainsi l'historique des. naissances fait appel à la mémoire des répondantes, et en 

tant que tel les omissions des naissances vivantes et les erreurs sur les dates de naissance 

sont fréquentes. En fait, ce qui a été observé c'est que plus l'âge de la femme augmente, 

plus les erreurs de déclaration sont fréquentes. 

La date de naissance du premier enfant a été déclarée en mois et en années pour 

73.7 pour cent des femmes, et 25.4 pour cent des femmes ont pu rapporter l'année de 

la naissance. Les informations sont meilleures que pour le mariage à cause des certificats 

de naissance, des certificats de scolarité et des carnets de vaccination. Selon Blanc et 

Rutenberg (1990), chez le groupe d'âge 45-49 ans il y a un net déplacement des 

naissances vers une date plus proche de l'enquête, ce qui entraîne un âge médian à la 

première naissance plus élevé que pour tous les autres groupes. 

Plus on s'éloigne de la date de l'enquête, plus on voit que les femmes qui ont 

donné le mois et l'année exacts de naissance de l'enfant diminue (Arnold, 1990). 

On note également une fréquence des âges se terminant par O. Les enfants qui 

n'avaient pas une année de naissance ou un âge exacts et qui seraient nés au cours des 

cinq dernières années ont été exclus de la section santé du questionnaire, ce qui affecte 

les taux de fécondité et de mortalité (Arnold, 1990). 

En conclusion, on peut dire que les données de l'EDS- Sénégal sont assez 

bonnes. Si elles semblent moins bonnes que celles de l'ESF, c'est à cause de certaines 

différences de méthodologie. En effet dans l'ESF un diagramme "Ageven" était utilisé 

par les enquêtrices sur le terrain, ce qui n'était pas le cas dans l'EDS. 

Mais si les mauvaises déclarations restent encore le lot des enquêtes 

démographiques rétrospectives en Afrique, plusieurs précautions ont été prises au 

moment de la saisie, au moment du contrôle des questionnaires et au moment de 

l'imputation des histoires incomplètes, pour que les données reflètent le plus possible la 

réalité. 
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Les méthodes utilisées dans l'EDS pour produire des dates des événements 

imputées s'adaptent bien à la plupart des analyses et n'ont pratiquement pas introduit de 

biais significatif dans les résultats. Cependant, pour certains types d'analyses, 

particulièrement ceux exigeant des variables temporelles raffinées où la déclaration du 

mois est importante, il existe des biais assez clairs. En particulier pour les intervalles de 

naissances et pour les naissances avant le mariage (Croft, 1991 ). 

Dans ce dernier cas, qui nous intéresse tout particulièrement, la date de la 

première union n'a pas été utilisée comme une contrainte à la date de la première 

naissance, ce qui entraîne une sur estimation des naissances avant le mariage. 

Donc nous devrons garder à l'esprit lors de l'analyse que ce ne sont pas tout à 

fait des données observées, et que les commentaires et les conclusions devront être 

nuancés. 

Mais pour la majeure partie de l'analyse, cela n'entraîne pas de problème 

particulier; comme le montrent plusieurs études, le biais introduit par l'imputation des 

données incomplètes est très faible (Meekers, 1991; Croft, 1991; Hobcraft, 1991 ). 

Dans le groupe d'âge 45-49 ans, les données sont vraiment moins bonnes que 

pour les autres groupes, et il sera exclu de cette étude autant que possible. 
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Le tableau suivant est un récapitulatif des échantillons sur lesquels nous allons 

travailler, et des cas exclus. 

TABLEAU RECAPITULATIF DES CAS EXCLUS 

EVENEMENTS OBSERVATIONS EFFECTIFS % 
EXCLUES ETUDIES D'EXCLU 

-SION 

Puberté avant 10 ans et 4089 7.33 
après 18 ans 

Mariage femmes 45-49 ans 
Contraception femmes 15-49 ans 4144 6.14 
Fécondité 
Total 4415 
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3.METHODOLOGIE 

Partant de la définition du concept de la fécondité des adolescentes du précédent 

chapitre, une élaboration de l'approche méthodologique de l'analyse de la fécondité des 

adolescentes doit être faite. 

La fécondité des adolescentes n'est qu'un aspect très particulier de la fécondité 

féminine en général. Elle reste donc très influencée par les caractéristiques collectives 

liées au milieu socio-culturel et contextuel. 

L'analyse des données est effectuée selon deux approches: l'approche transversale 

et l'approche longitudinale. 

- L'analyse transversale permet d'étudier un déterminant de la fécondité, la 

contraception. 

- L'analyse longitudinale est retenue pour l'étude de l'évolution des phénomènes 

au sein des groupes de générations. Le choix de cette méthode d'analyse s'impose 

puisque l'objectif de cette recherche est de comparer plusieurs générations entre elles. 

L'inconvénient majeur réside dans les erreurs de déclarations aux questions 

rétrospectives, surtout lorsque les événements sont très anciens. Un autre problème 

provient de l'impossibilité de lier, pour les personnes plus âgées, les événements vécus 

pendant l'adolescence à la situation actuelle, par exemple pour la contraception. 

3.1 Méthode d'analyse pour l'étude de la fécondité 

Etant donné que nous voulons voir quelle a été l'évolution de la puberté, du 

mariage et de la fécondité durant l'adolescence, nous avons besoin d'une méthodologie 

particulière. 

La méthode la mieux adaptée à ce type d'étude consiste en l'utilisation des tables 

de survie. En effet celles-ci permettent d'éviter des erreurs systématiques, d'utiliser 
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toutes les données et de tirer parti de l'information des histoires incomplètes (Le 

Bourdais et Desrosiers, 1990). 

Dans une enquête transversale comme celle de l'EDS, l'expérience ou 

1' exposition à un risque de certaines femmes de 1 'échantillon est interrompue par 

l'enquête, c'est-à-dire que les événements ultérieurs ne sont évidemment pas saisis. Par 

exemple, les histoires des générations de 15-19 ans et de 20-24 ans sont incomplètes et 

un nombre important de femmes n'auront pas encore vécu l'événement étudié: ce sont 

les cas tronqués. 

Cette étude porte sur des événements non renouvelables qui n'autorisent aucun 

retour vers un état occupé antérieurement. Il existe une hypothèse fondamentale qui 

s'applique à toute table d'éventualité, qui est l'hypothèse markovienne où l'on suppose 

que la probabilité de transition d'un individu ne dépend que de l'état où il se trouve au 

début de chaque période de transition (Aumont, 1987). Etant donné la spécificité de cette 

étude seuls les phénomènes de rang 1 seront pris en compte, c'est-à-dire le premier 

mariage et la première naissance. 

Pour la plupart des tables où J'on comparera les générations, nous utiliserons des 

tables brutes qui décrivent la survenance des événements en l'absence de phénomènes 

perturbateurs et qui permettent la description d'un phénomène à l'état pur (Smith, 1980). 

Une table nette sera construite qui prendra en compte deux phénomènes 

concurrents. Il s'agira de considérer deux causes d'éventualité: les conceptions 

prénuptiales et les mariages avant la conception. 

Nous allons également faire une table d'occurrence sur la durée de l'intervalle 

protogénésique, selon l'âge au mariage. L'événement sera observé durant un intervalle 

donné et non plus selon l'âge au début de l'intervalle comme avec les deux premières 

tables. Dans cette table d'occurrence un deuxième cas de troncature sera pris en 

considération à cause des intervalles qui ne sont pas encore fermés au moment de 
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l'enquête. 

3.1.1 Mode de calcul des tables 

A. Avec la table brute, on prend sous observation à chaque intervalle, 

les membres de la génération qui sont exposés au risque de subir l'événement et on 

calcule les probabilités d'être pubères, de se marier ou d'avoir une prenùère naissance, 

valables pour cet intervalle. 

On applique successivement ces probabilités aux survivants à l'événement d'une 

génération fictive et on en déduit les proportions appropriées aux différentes durées ayant 

subi l'événement, et celles de ceux qui ne 1' ont pas subi (Burch et Madan, 1986 ). 

La deuxième colonne contient les effectifs de femmes au début de l'intervalle. 

On a la formule Nx+l=Nx-Cx-Dx. 

La colonne 3 (Cx) est celle des femmes qui ne sont plus prises en observation. Il s'agit 

de celles qui n'ont pas vécu l'événement au moment de l'interview. 

La colonne 4 donne le nombre de personnes exposées au risque au cours de 

l'intervalle. Il est égal aux survivants au début de l"intervalle diminué de la moitié des 

cas tronqués. Nx..O.SCx. 

La colonne 5 donne le nombre d'événements Dx. 

La colonne 6 renseigne sur la probabilité de vivre l'événement au cours de 

l'intervalle, c'est-à-dire le nombre d'événements rapportés au nombre de personnes 

sounùs au risque. Dx/Ex. 

La colonne 7 donne la proportion de femmes qui n'ont pas encore vécu 

l'événement à la durée x. A la durée 0 cette colonne est par définition égale à 1000. Aux 

durées subséquentes, elle est égale à 81• 1 = Sx-(dx)Sx. 

Le complément à l'unité des valeurs, c'est-à-dire 1-Sx fournit la proportion cumulée de 

divorces à la durée x. 



79 

B. La table nette est construite à partir de l'âge à la maternité, de la date 

de la première naissance et de la date du mariage. 

Cette table est construite de la même manière que les tables brutes, sauf qu'on 

y a ajouté une deuxième cause d'extinction. Il y a donc deux colonnes consacrées aux 

événements de l'intervalle (5-6) et deux colonnes de probabilités associées à ces 

événements (7-8). La colonne 9 contient la proportion de femmes à la durée x, qui n'ont 

vécu aucun des deux événements éliminatoires. Les colonnes 10 et 11 contiennent les 

proportions cumulées de personnes de la cohorte initiale qui ont eu soit une conception 

avant le mariage, soit un mariage avant la conception. Ces colonnes sont obtenues par 

la formule cmx+ l=cmx + mx(Sx) et c.,x+ l=c.,x +px(Sx). 

C. Pour la construction de la table d'occurrence de l'intervalle 

protogénésique, on a considéré non pas deux phénomènes concurrents, mais un deuxième 

cas de troncature. Il a été nécessaire de prendre en considération les durées différentes 

d'exposition au risque d'accéder à la parité 1. En effet, le risque d'avoir une naissance 

après x mois d'attente dépend de la durée entre la date de l'enquête et celle du mariage. 

Il est donc nécessaire de prendre en compte la date de l'enquête qui coupe les intervalles 

(Rodriguez et Hobcraft, 1980). 

Il s'agit ici de construire une table d'éventualité des premières naissances selon 

la durée écoulée depuis le premier mariage et l'âge au mariage. A des fins de 

comparaison, il s'agira donc de construire 4 tables correspondant à 4 catégories d'âge 

au mariage: 

< 15 ans 15-17 ans 18-19 ans 20 ans et plus 

Le chiffre d'entrée dans chaque table sera donc l'effectif de ferrunes mariées à 

moins de 15 ans, entre 15 et 17 ans, entre 18 et 19 ans, et à plus de 20 ans. Nous avons 

mis les tables en annexe et les probabilités d'occurrence pour chaque catégorie de 

mariage au chapitre 5. 
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La durée d'exposition correspond à la durée de l'intervalle entre le premier 

mariage et la première naissance dans le cas des intervalles fermés, et de la date du 

mariage à la date de l'enquête pour les intervalles ouverts pour les femmes de parité O. 

Cette durée est découpée en intervalles de 3 mois, notée x,x+n où x est la durée en mois 

exacte et n la longueur de l'intervalle. Ce regroupement en classe d'intervalles permet 

de réduire les biais dûs aux préférences pour les âges ronds et de faciliter l'analyse 

(Rodriguez et Hobcraft, 1980). Les naissances prénuptiales seront considérées comme 

survenues à la durée 0 (Smith, 1980; CEA, 1990). 

Le nombre de femmes sous observation au début de chaque intervalle, à la 

colonne 2, est noté Nx. 

La nature de l'événement est une variable indiquant si l'exposition est 

interrompue par la première naissance vivante et/ou par l'interview. Nous avons dans la 

colonne 3 les femmes dont l'exposition est interrompue par l'interview, donc qui n'ont 

pas eu d'enfant. La colonne 4 nous donne le nombre de femmes qui ont d'abord eu le 

premier enfant puis l'interview dans l'intervalle. Ces deux colonnes constituent les cas 

tronqués et sont notés ncx. 

A la colonne 5 nous avons les femmes qui ont eu une naissance dans l'intervalle 

et qui sont interviewées dans un autre intervalle 0 Ex. 

Pour chaque intervalle nous allons calculer le nombre de femmes observé à la 

durée x+n en retranchant au nombre observé à la durée x le nombre de femmes dont 

l'exposition est interrompue par l'interview et le nombre de femmes ayant eu le premier 

enfant dans l'intervalle et qui seront interviewées plus tard. 

Nx+n= Nx-nCx-nEx. 

Puis nous estimons le nombre de femmes exposées au risque d'avoir une 

première naissance, noté N* x· Ce sera le nombre de femmes sous observation au début 

de l'intervalle moins celles qui ont été interviewées durant cet intervalle. D'où la 

formule suivante qui permet de calculer le dénominateur de la probabilité conditionnelle 

d'occurrence de la première naissance vivante. 

N*x., NX·nCx. 
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La colonne 7 donne le résultat des calculs de la probabilité conditionnelle 

d'occurrence de la première naissance vivante dans chaque intervalle d'exposition pour 

les femmes pleinement exposées au risque dans l'intervalle. Cette probabilité, notée nqx 

sera le rapport du nombre de naissances dans ]'intervalle sur Je nombre de femmes 

pleinement exposées au risque d'avoir le premier enfant dans l'intervalle. 

nqx= nE/N•x• 

La dernière étape va consister à calculer la probabilité globale d'occurrence de 

la première naissance vivante dans l'intervalle x,x+n. Cette probabilité, notée nhx 

(colonne 8) est égale au produit de la probabilité conditionnelle d'occurrence dans 

l'intervalle x,x+n par la probabilité de n'avoir pas eu le premier enfant au début de 

l'intervalle x,x+n. Si on note nqx la probabilité d'occurence de la première naissance 

vivante à la durée x, alors son complément à 1 sera la probabilité de n'avoir pas encore 

eu le premier enfant à la durée x. La formule pour calculer la probabilité globale 

d'occurrence de la première naissance s'écrira: 

nhx= nqx(l·B.}. 

Nous faisons l'hypothèse qu'aucune femme n'a encore d'enfants à la durée O. Donc 

nbo = Bn = nQo· 

La colonne 9 donne le cumul des probabilités globales d'occurrence de la 

première naissance vivante jusqu'à la durée x+n. Ainsi 

Bx+n= B. + nbx. 

3.1.2. Tests d'égalité des courbes de survie et tests d'associations des 
variables 

Quand on mène une analyse comparative entre plusieurs courbes de survie, il est 

utile d'avoir recours à des tests pour synthétiser les différences entre des fonctions de 

survie sur toute la période de l'étude (Kalbfleisch et Prentice, 1980). La seule manière 

de tester les distributions des tables d'éventualité est d'utiliser les tests à scores 
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exponentiels12
• Ces tests sont destinés à comparer le calendrier de plusieurs tables 

d'éventualité ayant la même allure "(lifetime distributions that can di/fer only with 

respect to location)". 

Le test des rangs à scores exponentiels ou Log-rank test compare les courbes 

de survie de plusieurs groupes et teste l'homogénéité entre les strates. Cette statistique 

est traitée comme ayant une distribution de Khi2 avec des degrés de liberté égaux aux 

rangs pour estimer approximativement un niveau de probabilité. 

Le test des rangs à scores exponentiels pour l'association des variables est plus 

utilisé en général que le test pour l'homogénéité. Cette méthode permet d'introduire les 

données individuelles sur les intervalles qui ont été observés dans une expérience de 

survie à un risque d'actualiser un événement non renouvelable (Llinigumugabo, 1989). 

Le recours à ce modèle suppose qu'on admet une relation multiplicative des effets des 

différentes variables explicatives à tester. 

Nous allons donc tester des variables explicatives identifiées dans la littérature 

comme étant des déterminants de changement, comme l'instruction et la résidence, mais 

en plus nous avons identifié d'autres variables qui selon notre cadre analytique, 

pourraient également agir: la survie du père et de la mère, et l'âge à la puberté. 

3.2 Méthode d'analyse pour la santé de la mère 

Les questions sur la santé ne concernent que les femmes qui ont eu une naissance 

au cours des cinq dernières années. On a remarqué que les enquêtrices avaient tendance 

à exclure les enfants dont les âges n'étaient pas connus pour éviter une surcharge de 

travail (Arnold, 1990). II n'est pas possible de faire une analyse longitudinale ici car on 

ne peut lier les variables de santé qu'avec l'âge au moment de l'enquête. 

iz_La présentation détaillée mathématique de ce mod~le peut être trouver dans Kalblefeisch et Prentice. 
1980. 



83 

Nous avons travaillé à partir d'un fichier d'enfants nés au cours des cinq 

dernières années précédant l'enquête. C'est un échantillon de 4287 enfants nés. Chaque 

naissance est considérée ici comme un événement indépendant. Cette approche pose bien 

entendu un problème dans la mesure où une mère peut avoir plusieurs enfants 

représentés dans cet échantillon. Aussi on ne peut ignorer la corrélation qui peut exister 

entre la probabilité d'être vacciné pour deux enfants d'une même mère. Ceci implique 

que les niveaux de signification sont biaisés. 

Nous avons calculé une variable "âge de la mère au moment de la naissance", ce 

qui donne des effectifs différents de ceux de l'âge de la mère au moment de l'enquête. 

Trois questions principales peuvent être reliées directement à la grossesse de la mère: 

1) Si la femme a eu une consultation prénatale durant sa grossesse, et si oui, qui a-t-elle 

vu; 

2) Si elle a reçu une injection contre le tétanos durant la grossesse 

3) Qui l'assistait durant sa délivrance. 

Quand l'intérêt de l'étude est de voir les effets des variables explicatives sur les 

variables dichotomiques, l'utilisation des modèles logistiques pour la variable 

dichotomique est bien adaptée (Fienberg, 1989). 

Les modèles de régressions logistiques sont donc utilisés pour décrire les relations 

entre une variable dépendante à deux modalités et des facteurs de risque, variables 

indépendantes, qualitatives ou quantitatives. 

Dans le modèle de probabilité linéaire, pour les variables dépendantes 

dichotomiques, b mesure les effets sur P(Y=l) d'un changement de l'unité x . Et cet 

effet est le même pour toutes les valeurs de x tant que le modèle est linéaire. Mais dans 

le modèle logistique, la non-linéarité de la relation entre P(Y=l) et chaque x veut dire 

que l'interprétation de l'impact d'un changement de x sur P(Y=l) est moins évident. Le 

comportement des formes fonctionnelles pour la probabilité logit est l'effet d'un 
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changement en x sur la probabilité Y =1. Il est alors relié. mais pas entièrement 

déterminé par b. Le signe de b aussi va déterminer la direction de l'effet et si les effets 

tendent à être grands, b aussi tendra à être plus grand. Cependant l'interprétation de b 

n'est pas simple dans la mesure où l'amplitude de l'effet varie avec les valeurs des 

variables exogènes.13 

Un démarche plus pratique consiste à ne pas s•intéresser aux probabilités elles

mêmes mais à leur rapport de chance (odds ratio) encore nommé risque relatif14
: c'est

à-dire su~ la chance (ou le risque) d'un événement relativement à un autre, P/(1-P). Le 

rapport de chance s'interprète de la manière suivante: Comme la valeur de P varie de 

0 vers 1, la chance varie également de 0 vers l'infini. Le rapport de chance est une 

mesure de l'association d'un nombre d'événements sur le nombre de non-événements. 

Un rapport de chance plus grand que 1.0 indique une probabilité plus grande que 

l'événement se produise; et un rapport plus petit que 1.0 indique une probabilité plus 

faible. 

3.2.1 Définition des variables 

A. Les variables dépendantes 

Pour l'analyse univariée et bivariée. nous avons 3 variables dépendantes. 

1) Si la vaccination contre le tétanos a été reçue durant la grossesse =O 
Si c'est non =l 

2) Si le soin prénatal a été reçu pendant la grossesse =O 
Si ce n'est pas le cas =l 

3) Si la femme a reçu de l'assistance au moment de l'accouchement =0 
Si non =l 

13-Pour discussion voir Aldrich et Nelson, 1984; Fienberg, 1989; Stata version 3.0 1991. 

14
-Nous n'utiliserons pas cette terminologie pour traduire Odds Ratio pour ne pas introduire de confusion 

avec un indice utilisé en épidémiologie et également nommé Risque Relatif. 
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Pour les deux dernières questions, nous avons essayé de voir la qualité des soins 

reçus. 

1) Si le soin prénatal a été donné par un personnel médical =O 
Si ce n'est pas le cas =1 

2) Si un personnel médical assistait la femme durant l'accouchement =O 
Si non =l 

Etant donné que l'intérêt est d'identifier les femmes à risques, nos variables 

dépendantes sont codées positivement: c'est-à-dire que le "oui" est 1. Par exemple si la 

femme n'a pas reçu de soins prénataux =l. 

Il y a différentes catégories décrivant les personnes qui ont donné les soins ou 

aidé à la délivrance. Pour saisir la qualité de ces soins, nous avons créé une variable 

dichotomique en regroupant les catégories médicales (médecin, infirmière, sage-femme, 

infirmière, infrastructure médicale=O). Si la femme n'a reçu aucun soin médical, ou 

d'une personne qui n'a reçu aucune fonnation médicale, elle est codée 1. 

Il existe une controverse autour de cette définition. Il semble qu'une telle 

approche puisse entraîner une surestimation du risque dans un système où les 

accoucheuses traditionnelles (TBAs) ont reçu une fonnation. Mais dans l'enquête il n'y 

a pas de distinction entre les accoucheuses traditionnelles fonnées et les non formées, 

c'est pour cela que nous avons fait l'hypothèse qu'elles n'ont pas reçu de fonnation 

médicale et que les femmes qui utilisaient leurs services étaient soumises à un risque 

plus grand. 

B. Les variables indépendantes 

Facteurs prédisposants: Nous avons utilisé comme principale variable pouvant 

agir ~ur l'utilisation des services de santé une variable "âge de la mère à la naissance de 

l'enfant", puisque c'est le comportement des adolescentes qui nous intéresse 

principalement. La parité est aussi utilisée dans un troisième modèle, à cause de la 
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collinéarité de cette variable avec l'âge de la mère. 

Puis nous avons introduit une série de variables socio-économiques telles que le 

statut matrimonial, le statut socio-économique donné par une variable cherchant à refléter 

le niveau économique du ménage. Elle est nommée "biens possédés" et a été constituée 

à partir de la présence dans le ménage de certains biens de consommation qui ont été 

estimés comme pouvant servir à classer les femmes selon leur niveau économique: la 

possession d'une radio, d'un vélo, d'une moto, d'une télévision, d'un frigidaire, d'une 

voiture. Les réponses ont été pondérées comme suit pour créer la variable "biensind": 

radio (0.25), vélo (0.50), moto, télé, frigo (1) et voiture (2). La variable dichotomique 

"biens possédés" prend la valeur 0 si "biensind" est inférieure à 1, et 1 si "biensind" est 

supérieure à 1. 

Nous sommes bien consciente que cette variable peut donner lieu à une 

polémique, mais dans un contexte socio-économique où le revenu du ménage est 

impossible à saisir, l'utilisation de variables telles que les matériaux utilisés pour la 

construction de l'habitat, les commodités et les biens de consommation possédés sont 

les seuls renseignements qui peuvent être utilisés par le chercheur. Dans œue étu:le 

la préférence a été donnée aux biens de consommation, car il nous a semblé que les 

deux premiers types de variables cités sont trop liés aux politiques d'aménagement 

urbain. 

Facteurs facilitants: La résidence, et donc la disponibilité des services de santé, 

est employée comme variable de contrôle à cause de la différence d'accessibilité aux 

services entre le milieu urbain et le milieu rural. 

Facteurs renforçants: L'éducation et la migration sont des variables 

discriminantes, qui renforçent l'attitude de la mère face à sa décision d'utiliser ou de ne 

pas utiliser les services de santé. 
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Tous les tableaux croisés ont été testés grâce au test de comparaison entre deux 

proportions. pour s •assurer que les différences observées ne sont pas dues au hasard. 

Vanalyse menée dans les chapitres suivants utilise donc les méthodes décrites 

ici. 
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CHAPITRE IV 

ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA FECONDITE DES 
ADOLESCENTES 

INTRODUCTION 

L'analyse des déterminants de la fécondité des adolescentes diffère 

sensiblement de celle d'une étude sur la fécondité générale. Comme nous l'avons vu 

dans le cadre analytique, nous ne pouvons retenir comme déterminants proches que la 

puberté, le mariage et la contraception. 

Dans ce chapitre nous allons non seulement étudier ces trois déterminants, mais 

également voir les relations qui peuvent exister entre eux. La méthodologie utilisée sera 

celle des tables de survie et des tests de rang à scores exponentiels pour la comparaison 

des courbes de survie, et l'association des variables explicatives. Nous utiliserons 

également les tests de comparaison entre deux proportions pour s'assurer que les 

différences observées ne sont pas dues au hasard. 

Nous allons dans un premier temps voir, dans une perspective d'effet d'âge, 

l'événement physique qui marque le début de l'adolescence, ce qui est déterminé dans 

pratiquement toutes les sociétés par l'âge à la puberté. Dans cette même section, nous 

allons voir les relations entre l'âge à la puberté, l'âge au mariage, et l'âge à la maternité. 

Puis dans un deuxième temps, nous allons voir dans une perspective d'effet de 

moment, l'âge auquel les adolescentes sont socialement reconnues comme adultes, c'est

à-dire l'âge au mariage. 

La troisième section de ce chapitre concerne l'étude de la contraception. 
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1. L'AGE A LA PUBERTE 

Les mécanismes pour relier l'apparition des événements et leur enchaînement ne 

sont pas toujours faciles à identifier. A propos du lien qui existerait entre l'apparition 

de la puberté, la pratique des rapports sexuels et la fécondité, on a avancé différentes 

explications. Deux explications sont dues au processus biologique et deux autres font 

intervenir des mécanismes sociaux. En effet Udry et Cliquet (1982) ont établi les points 

suivants: 

- Une augmentation des hormones sexuelles à la puberté provoque une 

augmentation de la libido; Ce qui entraîne des rapports sexuels ou un mariage plus 

précoces. 

- Les femmes ayant eu une puberté plus précoce sont plus fécondes que les 

femmes qui ont eu une puberté plus tardive. 

- Les hormones de puberté entraînent un développement précoce des 

caractéristiques sexuelles secondaires, lesquelles sont attractives pour les hommes. ce qui 

mène à des relations sexuelles ou au mariage. 

- Les parents et les pairs encouragent à un mariage précoce ou à des relations 

sexuelles une fille qui a ses règles précocement. 

Pour Udry et Cliquet (1982), l'âge à la puberté est une puissante variable 

discriminant l'âge au mariage et l'âge à la première naissance dans les différents 

groupes. Ce qu'on peut surtout constater. c'est que les liens entre l'âge à la puberté et 

l'âge aux événements subséquents sont plus forts quand la durée entre les menstruations 

et le mariage est très courte. Cependant, même quand l'écart entre le moment des 

menstruations et celui du mariage atteint 10 ans, la relation reste évidente (Udry et 

Cliquet, 1982). Mais il faut constater qu'il existe des processus autres qu'une perception 

sociale qui entrent en jeu dans ces cas-là. 
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Pour récapituler, on peut dire qu'il existe deux mécanismes fondamentaux. 

1) L'apparition des menstruations détermine l'apparition d'une perception sociale 

que la jeune fille est désormais une partenaire appropriée pour les relations sexuelles. 

Et ces perceptions tendront à mettre en place les processus qui conduiront aux rapports 

sexuels ou au mariage et à la reproduction. 

2) Les femmes menstruées précocement sont biologiquement différentes de celJes 

qui le sont plus tard au niveau de la fécondité. Ces différences persistent à l'âge adulte, 

quand toutes les femmes ont atteint leur maturité physiologique. 

Dans la littérature sur la fécondité des adolescentes, on trouve qu'un écart de plus 

en plus grand entre le mariage et la puberté se crée, dû à une baisse de l'âge aux 

menstruations et à une hausse de l'âge au mariage (Senderowitz et Paxman, 1986; 

Population Reports, 1987; OMS, 1989; Gyepi-Garbrah, 1985). 

Nous allons voir dans le cas du Sénégal si cet écart augmente. 

1.1 Analyse de l'âge à la puberté 

Dans l'EDS, on a demandé à !'enquêtée "l'âge atteint au moment de l'apparition 

des menstruations". La qualité de cette variable est difficile à mesurer, car nous n'avons 

pas de données comparatives. Mais comme l'apparition des menstruations est un 

événement marquant pour la jeune fille, nous supposons que les risques de déplacement 

ne sont pas plus importants que ceux liés aux déclarations des dates de mariage ou de 

la première maternité. L'évaluation des données reliées à ces deux événements a révélé 

que leur qualité étaient bonne. Cependant l'âge à la puberté n'ayant pas été corrigé 

comme les deux autres variables, nous avons retiré de l'échantillon toutes les réponses 

qui nous apparaissaient inconsistantes. 
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II existe de grandes disparités régionales et sociales dans le monde de l'âge à la 

puberté. Dans les sociétés occidentales, on a pu constater une rapide diminution de l'âge 

moyen aux premières règles au cours du dernier siècle. En France, il serait passé de 15 

ans et 9 mois en 1900 à 13 ans et 5 mois en 1946 (Leridon, 1973). Aux Etats-Unis, on 

note un déclin d'un an par génération (Presser, 1978). 

Nous allons dans un premier temps faire une table d'éventualité selon les 

générations identifiées grâce aux groupes d'âge quinquennaux, afin de vérifier si une 

tendance à la baisse apparaît sous l'influence de l'amélioration générale des conditions 

de vie. Puis à l'aide de deux autres tables d'éventualité, nous pourrons voir s'il y a des 

différences plus marquées selon les variables socio-économiques que sont le lieu de 

résidence et le niveau d'instruction. 

A partir des tables de survie, les données du Sénégal montrent qu'il n'y a pas eu 

de changements majeurs au cours du temps pour les générations nées entre 1940 et 1971. 

Il est difficile d'en tirer une conclusion, car les courbes sont mêlées (figure 2). 

Cependant on peut voir que les générations nées entre 1966 et 1971 semblent avoir eu 

leurs menstruations légèrement plus tôt que les générations nées entre 1951 et 1956, 

entre les âges de 14 et 16 ans. Mais la différence reste très faible et n'a pas l'ampleur 

de la baisse constatée en France, qui a été de 2 ans et 4 mois en 46 ans, ou de celle 

observée aux Etats-Unis, un an par génération. 

A 18 ans, que nous considérons comme l'âge auquel toutes les femmes devraient 

être pubères, aucune tendance ne se dégage. L'âge médian cependant laisse apparaître 

une baisse à peine sensible dans la dernière génération (tableau IV .1 ). 
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Tableau IV. l: Proportion cumulée des femmes non pubères 
par génération 

Age à l'enquête 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

Année de naissance 1966-71 1961-66 1956-61 1951-56 1946-51 1941-46 

Age au début 
de l'intervalle 

11 0,9949 0,9955 0,9857 0,9878 0,9896 0,9767 
12 0,9877 0,9944 0,9749 0,9848 0,9833 0,9667 
13 0,9477 0,9542 0,9391 0,9436 0,9563 0,9333 
14 0,7959 0,8302 0,8019 0,8125 0,7979 0,8200 
15 0,5313 0,5888 0,5847 0,5915 0,5750 0,6167 
16 0,2031 0,2145 0,2005 0,2226 0,1729 0,2367 
17 0,1272 0,1140 0,1050 0,1341 0,1083 0,1333 
18 0,0985 0,0782 0,0716 0,0899 0,0708 0,1033 

Age médian 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 15,3 
N= 877 832 783 597 448 263 

Test d'homogénéité des courbes de transition 

Test Khi2 DL Pr> Khi2 

-2 Log (LR) 27.8031 6 0.0001 ••• 

Note:les années de naissance constituent la différence en millésime entre la date de 
l'enquête et les âges exacts. 

On peut voir que le test d'égalité entre les générations est significatif au seuil de 

1 % (tableau IV.l). Ainsi on peut accepter l'hypothèse d'hétérogénéité des courbes, ce 

qui veut dire qu'elles ont un calendrier différent. Cependant, même si le test est 

significatif, on ne peut réellement conclure à une évolution de l'âge à la puberté dans 

le sens de la baisse. Même en faisant des regroupements de 10 ans au lieu de 5 ans, on 

ne peut dégager aucune tendance réelle à la baisse de l'âge à la puberté. 
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Quand on introduit une variable de contrôle telle que la résidence dans la table 

d'éventualité, des différences plus marquées apparaissent. En milieu urbain les femmes 

non pubères sont moins nombreuses entre l'âge de 15 ans et celui de 18 ans qu'en 

milieu rural pour le groupe d'âge 15-19 ans. Mais entre les âges de 11 ans et de 15 ans, 

c'est le contraire qui se produit, les courbes se croisant autour de 15 ans (figure 3). Dans 

les groupes de génération 20-24 ans et 35-39 ans, la puberté est également plus précoce 

en milieu urbain entre 15 et 18 ans, bien que la différence soit moins marquée que celle 

du premier groupe d'âge. Mais dans les groupes d'âge 25-29 et 30-34, c'est en milieu 

rural que la puberté est la plus précoce. Quand au groupe d'âge 40-44, il n'y a aucune 

différence entre les deux milieux (tableau IV.2). 

On peut donc dire que plus le groupe d'âge est jeune, plus la différence entre les 

deux milieux de résidence se fait sentir dans le sens attendu, c'est pour cette raison que 

nous avons choisi de ne représenter graphiquement que le groupe d'âge 15-19 ans. 

Deux explications peuvent être avancées: 

1) La première explication est basée sur l'analyse de la situation socio-économique du 

Sénégal pour comprendre les tendances de l'âge à la puberté selon le milieu de 

résidence. En effet les conditions de vie, plus spécifiquement le niveau de nutrition dans 

le milieu urbain et le milieu rural, peuvent avoir été longtemps les mêmes, avec 

quelquefois de meilleures conditions dans les campagnes, qui sont les principales sources 

de production alimentaire. La nourriture y était donc plus facile à trouver, et à des prix 

plus abordables, surtout durant les premières années d'indépendance où le marché a été 

désorganisé dans les villes. Cependant le milieu des années 70 correspond au début de 

la sécheresse dans le Sahel, au début de la crise économique, l'équilibre alimentaire des 

campagnes se trouvant alors complètement bouleversé. Les conditions de vie ont 

commencé à être nettement meilleures dans les villes, la preuve en étant d'ailleurs 

donnée par l'exode massif des populations vers les zones urbanisées. Ainsi cela 

justifierait le fait qu'une différence de l'âge aux menstruations commence à émerger 

chez les plus jeunes entre les deux milieux au bénéfice de la zone urbaine, contrairement 
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aux générations précédentes. 

2) La deuxième explication est plus liée aux données elles-mêmes. Etant donné que 

c •est vers 15 ans et demi que les deux courbes se détachent nettement. et partant du 

principe que c'est en milieu urbain qu'il y a non seulement plus de femmes instruites, 

mais aussi plus de motivation à se souvenir de l'âge auquel surviennent les événements, 

nous pouvons supposer que les proportions cumulées des femmes urbaines sont bonnes. 

Donc que les femmes du milieu rural ont pu avoir du mal à se souvenir de l'âge auquel 

elles ont eu leurs menstruations. 

Tableau IV.2: Proportion de femmes non pubères par milieu de résidence et selon la 
génération 

ge actuel 
ge 
uberté 

Tableau IV.9: Proportion des femmes non pubères selon le niveau d'instruction et la 
génération 

-sans mstrucuon =mveau pnmarre =mveau secon aire et pus 
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Test d'association des variables explicatives zone de résidence et instruction 

Variables Test Ecart type Khi2 Seuil de 
statistique signification 

Ensemble 
Résidence -14.8707 18.8625 0.6215 0.4305 
Instruction -12.6362 23.9378 0.2787 0.5976 

GrouRe 15-19 ans 
Résidence -14.8707 18.8625 0.6215 0.7805 
Instruction -12.6362 23.9378 0.2787 0.0267* 

Quand l'instruction est introduite, on peut constater certaines différences. La 

génération la plus jeune montre une tendance plus nette. Plus le niveau d'instruction est 

élevé, plus les femmes sont pubères précocement, mais la différence n'est significative 

qu'entre les femmes sans instruction et celles qui ont un niveau de secondaire et plus. 

Cependant, représenté graphiquement, on peut voir qu'entre 14 et 18 ans la courbe des 

femmes de 15-19 ans ayant une instruction secondaire et plus décroît plus vite, suivie 

de la courbe des femmes ayant un niveau primaire d'instruction (figure 4). Dans les 

autres groupes d'âge la tendance n'est pas si nette. Chez les autres groupes, les légères 

différences ne sont pas significatives (tableau IV.2). 

Mais il faudrait une observation sur une période plus longue pour arriver à saisir 

s'il existe réellement une tendance à la baisse de l'âge à la puberté. 

Ainsi si dans la littérature il est couramment avancé que l'âge à la puberté devrait 

avoir décliné à cause de l'amélioration du niveau nutritionnel (Burrel, Healy et Tanner, 

1961; Population Reports, 1987;Gyepi-Garbrah, 1985; Senderowitz et Paxman, 1986), 

on aurait dû le voir plus nettement apparaître en milieu urbain et chez les femmes qui 

ont un certain niveau d'instruction. Il est bien sûr sous-entendu que c'est dans ces 

groupes que les conditions de vie sont les meilleures. 
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Pour voir l'association qui pourrait exister entre l'âge à la puberté et les deux 

variables explicatives que sont le milieu de résidence et le niveau d'éducation, on a fait 

un test de rang à scores exponentiels qui révèle qu'aucune de ces deux variables n'est 

significative quand on prend en considération tous les groupes d'âge. Quand on effectue 

le test juste pour le premier groupe d'âge, l'instruction le devient légèrement. On peut 

donc dire que l'instruction et le milieu de résidence n'ont pas eu d'influence 

déterminante dans le passé sur le calendrier de l'âge à la puberté. Mais la génération des 

15-19 ans au moment de l'enquête montre un calendrier plus précoce pour les femmes 

plus instruites. Il serait intéressant de vérifier si cette tendance se maintiendra au cours 

des prochaines années. 

Comme nous l'avons dit en introduction de cette section, dans plusieurs pays 

d'Asie, il est apparu que l'âge à la puberté était une variable déterminante de l'âge au 

premier mariage et de l'âge à la maternité. Nous allons essayer de voir si cela se vérifie 

dans le cas du Sénégal. 

1.2 Relation entre âge à la puberté, âge au premier mariage et âge à la 
première naissance 

Nous avons essayé de voir quel était le calendrier du mariage selon l'âge auquel 

les femmes ont eu leur puberté. Il apparaît très nettement que quand l'âge à la puberté 

est précoce, l'âge au mariage l'est également. Il apparaît également que l'intervalle entre 

la puberté et le mariage est très court. Par exemple, on voit que parmi les femmes qui 

ont eu leurs menstruations à 13 ans, il y en a 83 % qui sont déjà mariées à leur dix 

huitième anniversaire. Alors que parmi celles qui ont eu leurs menstruations à 16 ans, 

61 % sont mariées au même âge (figure 5). 

Selon la figure 5, il apparaît également qu'un nombre non négligeable de femmes 

sont mariées avant l'apparition de leur puberté. Si culturellement cela se conçoit dans 
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certaines ethnies (Poulars, Soninkés), où les filles sont promises en mariage à une autre 

famille dès l'enfance, nous ne devrions pas les voir apparaître ici, car avant la puberté, 

l'union n'est en principe jamais consommée. Or l'EDS s'était fixé comme objectif de 

saisir plutôt l'âge à la consommation du mariage, afin de réellement cerner les femmes 

soumises au risque de conception. Ainsi théoriquement l'âge au mariage que nous 

utilisons est en réalité l'âge à la consommation du mariage, cela afin d'éviter les 

confusions que peuvent causer les différentes étapes que comporte le mariage traditionnel 

au Sénégal. 

Aussi nous devons mettre les mariages avant la puberté sur le compte soit 

d'erreurs de déclaration d'âge à la puberté, soit d'erreurs de déclaration de la date du 

mariage par les répondantes, qui n'ont pas compris que c'est la date de consommation 

qui leur était demandée. Pour Meekers (1990), le mariage africain est un processus 

complexe que les enquêtes démographiques ne réussissent pas à bien saisir. 
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De telles considérations auraient pu décourager d'éventuelles investigations. Udry 

rapporte qu'une étude de Livson et McNeill (1962) compare les déclarations de l'âge à 

la puberté recueillies plusieurs années plus tard avec celles recueillies au moment même 

de la puberté. Il apparaît que la moyenne de l'erreur est d'environ six mois. Ils ont 

obtenu un coefficient de corrélation de .75 entre les deux déclarations. D'autres études 

vont dans le même sens (Kiernan. 1977). Selon ces études. l'erreur peut seulement 

entraîner une sous-estimation de la relation entre l'âge à la puberté et l'âge au mariage. 

Mais dans le cas de notre population, la relation est néanmoins évidente. 

Quand on regarde l'âge à la prenùère naissance selon l'âge aux menstruations, 

on retrouve le même schéma. bien qu'il soit moins systématique que pour le mariage. 

En effet, 56 pour cent des femmes qui ont eu leurs menstruations à 13 ans ont eu une 

prenùère naissance avant leur 18 ~ anniversaire, comparé à 33 % chez celles qui ont eu 

leur menstruation à 16 ans (figure 6). Quand les menstruations commencent à 13 ans et 

14 ans. les courbes se confondent à partir de 18 ans, et la courbe des 14 ans augmente 

plus rapidement. 

En fait on peut constater que plus l'âge augmente, plus la relation s'atténue. C'est 

donc aux jeunes âges que l'on peut très nettement voir se dégager un lien entre l'âge à 

la puberté et l'âge à la maternité. En effet le graphique fait clairement apparaître que 

vers 23 ans, les différences d'intensité s'atténuent. 

On peut également proposer une explication qui a été avancée par certains 

ethnologues et reprise par Leridon. à savoir qu'il existerait une stérilité à l'adolescence. 

En effet, pour Leridon ( 1971) il est probable que les jeunes filles ne sont pas fertiles dès 

l'apparition des règles et que le niveau "normal" de fertilité n'est atteint que plusieurs 

années après. Ainsi le processus de fécondabilité passerait d'une quasi stérilité au début 

de la puberté à une augmentation graduelle, et le maximum étant atteint à 20 ans. 
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Ainsi le fait que la relation entre l'âge à la puberté et l'âge à la première 

naissance est moins évidente que celle avec l'âge au premier mariage pourrait venir du 

fait qu'il existe une stérilité au début de la puberté. Nous essaierons dans le chapitre 

suivant, portant sur l'étude de la fécondité, de voir si cette explication se vérifie dans le 

cas du Sénégal. 

En conclusion, nous pouvons néanmoins dire qu'il n'y a pas d'évidence d'une 

baisse de l'âge aux menstruations pour les générations nées entre 1946 et 1971. Il 

faudrait une observation plus longue et des données plus fiables pour pouvoir tirer des 

conclusions nettes. Les données de l'ESF ont donné à peu près le même résultat à partir 

de tableaux croisés (Rapports ESF, 1983). D'autres sources de données récentes ne 

peuvent servir de référence, car elles sont tirées d'enquêtes menées exclusivement en 

milieu urbain. 

Nous avons cependant pu voir que selon certaines caractéristiques socio

économiques comme la résidence et l'instruction, pour la génération des 15-19 ans au 

moment de l'enquête, la courbe d'extinction de la puberté des femmes les plus instruites 

est celle qui décroît le plus vite. En faisant l'hypothèse que les femmes les plus instruites 

et qui vivent en milieu urbain sont celles qui sont les mieux nourries, le changement 

dans ce groupe va dans le sens attendu et confirme ce qui a déjà été vérifié dans 

plusieurs pays. Dans les autres groupes d'âge cette relation n'existe pas ou est moins 

marquée. Ceci n'est pas surprenant dans la mesure où rien ne laisse supposer que dans 

le passé les conditions de nutrition étaient meilleures en milieu urbain, ou pour les 

femmes instruites. 

Il est également clairement apparu que l'arrivée des menstruations chez une 

adolescente entraîne un processus d'organisation du mariage ou de la consommation du 

mariage de la part des parents sénégalais. En effet à partir de la relation très nette qui 

a été établie entre l'âge à la puberté et l'âge au mariage, on peut dire que l'apparition 

des menstruations entraîne une reconnaissance par la société du fait que la fille est 

physiquement mOre pour la reproduction et donc pour le mariage. Ceci confirme le fait 
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que la puberté est un détenninant non négligeable pour la formation des familles. 

Une nuance doit cependant être apportée dans cette conclusion. Cette relation 

entre l'âge aux menstruations et l'âge d'entrée en union peut cacher un phénomène. Les 

enquêtées peuvent avoir tendance à déclarer des âges assez proches pour les deux 

événements parce qu •elles intègrent la norme selon laquelle ils sont liés. En effet 

l'enquête peut avoir mesurée une relation perçue comme normale par les femmes au lieu 

d'une relation effective. 

La relation entre les menstruations et la maternité, dans le sens où les femmes 

qui ont eu leur menstruation précocement ont eu également une première naissance 

précoce, est évidente pour des âges aux mens~ruations de 14, 15 et 16 ans. Mais cette 

relation est plus claire aux jeunes âges, et s'atténue au fur et à mesure que l'âge 

augmente. L'effet de calendrier est ici contré par l'effet de l'intensité. 

La relation mérite d'être souligner car cela veut dire que dans des populations non 

malthusiennes, le début de la fécondité est déterminé également par l'âge à la puberté. 

Il resterait à vérifier si la fécondité totale est influencée également par l'âge à la puberté, 

mais cela ferait l'objet d'une autre étude qui sortirait du cadre de cette étude. 

Après avoir vu que la puberté est un déterminant pour le mariage, nous allons 

dans la section suivante aborder l'étude du mariage au Sénégal en dressant dans un 

premier temps un bref tableau de certains éléments qui constituent l'organisation du 

mariage. Puis nous passerons à l'analyse proprement dite. 
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2. ETUDE DE L'ENTREE EN UNION 

L'exposition au risque de concevoir est déterminée aussi bien par des facteurs 

physiologiques, dont la puberté qui a été étudiée dans la section précédente, que par des 

facteurs de comportement. Le premier facteur nécessaire pour qu'il y ait exposition au 

risque de grossesse se trouve être l'existence préalable de rapports sexuels. Ceux-ci 

peuvent avoir lieu dans le mariage ou en dehors de tout lien matrimonial. Mais dans une 

société islamisée conune celle du Sénégal, avec des nonnes sociales traditionnelles 

encore très fortes, le mariage demeure le seul cadre socialement admis pour les relations 

sexuelles. Il sanctionne ainsi dans la majorité des cas l'entrée dans la vie féconde. Ainsi 

la quantité et la qualité du temps disponible pour une fenune pour procréer seront 

fortement reliées à son expérience conjugale. Une fenune qui se marie à l'adolescence 

et dont le mariage est intact à la fin de sa vie reproductive aura eu le maximum de 

temps pour procréer. 

2.1 Le mariage dans la société sénégalaise 

Le mariage est considéré conune l'acte par lequel la femme ou l'homme entre 

dans une vie adulte responsable et respectée. Il marque donc la fin de l'adolescence. 

Le mariage en Afrique est une institution complexe qui est généralement 

constituée de différentes étapes. Dans le cas du mariage civil, la cérémonie consiste en 

un enregistrement du mariage à la mairie. Mais dans un pays où l'état civil est encore 

déficient et où le niveau d'alphabétisation est bas, c'est le mariage traditionnel qui reste 

encore largement répandu. 

Dans certaines ethnies, dès l'enfance il y a une promesse de mariage entre les 

familles. Mais dans ce cas on attendra que la fille soit pubère pour qu'il y ait un mariage 

effectif. Une autre pratique répandue est le mariage avec la non-cohabitation des époux, 

où l'homme vient rendre visite à sa fenune chez les parents en attendant qu'elle rejoigne 

le domicile conjugal. Dans la majorité des cas, le mariage lui-même n'est pas 
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immédiatement suivi par la consommation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas immédiatement 

relations sexuelles entre les époux. D'autant plus que souvent la dot que la famiUe du 

mari donne à celle de la femme n •a pas fini d'être versée. Comme le souligne V an de 

Walle (1968), le mariage est un processus composé de différentes étapes entre ]es rites 

préliminaires et 1' entière acceptation du couple comme une unité sociale. 

Ainsi il est assez difficile de détemùner à quel moment précis Je mariage est 

réeUement effectif. et surtout de déterminer le début de la période d'exposition au risque 

de grosse.sse. 

Le mariage au Sénégal est surtout une affaire de famille. Il peut être conclu à 

l'intérieur de la même famille étendue. ou encore une entente est concJue avec une autre 

famille, basée très souvent sur un intérêt économique, sur une amitié entre les deux chefs 

de famille, ou sur des raisons de prestige. Ainsi les mariages se font dans la même classe 

sociale (noble ou castée). dans la même ethnie, et de préférence dans ]a même famille 

étendue, cousins parallèles ou croisés (Le Cour Grandmaison, 1971 ). 

D'après l'EDS, 71 % des femmes mariées Je sont à un parent proche ou éloigné. 

Or il apparaît que Je mariage endogamique facilite la précocité du mariage. 

TraditionneUement, Je choix de ]a jeune fille n'entre que très peu en jeu puisque 

ce qui prime avant tout, c'est l'intérêt de la famille. C'est ainsi que la jeune filJe, dès 

son plus jeune âge, y est préparée et dès la puberté atteinte, elle est très rapidement 

donnée en union. Quelquefois parce que la dot que la famille recevra avec son mariage, 

sera utilisée pour payer les frais qu'entraînera le mariage du grand frère. 

Il existe d'autres facteurs de comportement susceptibles de modifier la fécondité: 

les ruptures d'unions, le célibat définitif et le remariage. Si les ruptures d'unions sont 

assez courantes, elles sont très rapidement suivies d'un remariage. Celui-ci dans le cas 

du Sénégal intervient en moyenne un an après le divorce (Charbit et al., 1985). Quant 

au célibat, il est pratiquement inexistant au delà de 30 ans. 
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L'institution de la polygamie rend le célibat pratiquement inexistant, et le 

remariage facile. Celle-ci est reconnue par la loi et fixée à un maximum de quatre 

épouses. Selon l'EDS, 46 % des femmes mariées sont en union polygame (Ndiaye et al., 

1991 ). 

Cette étude ne portant que sur le début de la vie féconde, elle portera surtout sur 

le calendrier et sur l'intensité de la nuptialité à partir de l'âge d'entrée en union, sans 

tenir compte des divorces et des unions polygames. 

2.2 Age au premier mariage 

L'analyse longitudinale consistera à étudier les niveaux et l'évolution de la 

nuptialité avant l'âge de 20 ans pour les générations de femmes de 15 à 44 ans. 

L'étude de la nuptialité peut être faite à partir de l'âge moyen ou médian au 

mariage. Le gros problème des données de l'enquête individuelle, c'est que l'expérience 

de nuptialité de quelques cohortes seulement peut être considérée comme complète. 

Ainsi il ne peut pas être fait de comparaison de l'âge moyen au mariage par exemple 

entre les différentes cohortes, car plus la génération est vieille au moment de l'enquête, 

plus la moyenne risque d'être élevée (Trussell, 1980). Une possibilité assez simple pour 

éliminer les biais, c'est de comparer l'âge moyen au mariage des femmes mariées avant 

25 ans pour les cohortes de 25 ans et plus. Cependant ces résultats peuvent poser un 

problème car: 

1) Les données sont incapables de révéler la tendance de la proportion de femmes 

qui se marieront. On peut espérer que si l'âge moyen au mariage s'élève, la proportion 

de celles qui ne se marieront jamais va également augmenter, mais il n'y a pas 

forcément de lien. 
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2) L'expérience des jeunes cohortes âgées de 20-24 ans peut être incluse, mais 

l'expérience de la nuptialité aux âges inférieurs à 20 ans ne peut pas être représentative 

d'un modèle aux âges supérieurs à 20 ans. 

3) On peut avoir le même âge moyen au premier mariage chez deux populations 

ayant pourtant un calendrier matrimonial différent. 

La nuptialité avant 20 ans pour toutes les générations étant le sujet de cette étude, cette 

méthode ne peut être utilisée. Par contre à partir des tables de survie des femmes entrant 

en union, nous pouvons comparer les générations en réduisant les biais. C'est donc la 

méthode que nous avons retenue ici. 

Dans l'EDS, la femme mariée est définie comme celle qui s'est déclarée telle ou 

bien qui vit actuellement en union avec quelqu'un. Deux questions exclusives ont été 

posées: la date de consommation (en mois et année) et si l'année n'était pas connue, on 

a demandé à )'enquêtée l'âge qu'elle avait à l'époque. Nous avons préféré regrouper les 

femmes dont le mariage n'a pas été consommé avec les célibataires. 

Nous pouvons voir au tableau IV.3 quel est le pourcentage des femmes mariées 

au Sénégal. 
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Tableau IV.3: Répartition en pourcentage des femmes selon l'âge à la première union 
et l'âge actuel 

Age au premier mariage 

Age non < 15 ans 15-l 7ans 18-19ans + 20 ans Total 
actuel mariées 

15-19 56.5 14.1 27.5 1.8 - 100 
20-24 22.6 15.4 43.4 10.8 7.6 100 
25-29 7.2 16.8 46.8 12.4 15.8 100 
30-34 2.7 16.9 50.6 11.6 18.2 100 
35-39 - 19.7 53.8 12.1 14.6 100 
40-44 - 20.0 54.3 11.3 14.4 100 
45-49 - 27.7 47.6 11.1 13.7 100 

Total 18.8 17.4 43.6 9.5 10.7 100 

Il ressort que 17.4 % de l'ensemble des femmes se sont mariées avant leur 

quinzième anniversaire, mais que le plus grand nombre de mariage intervient entre 15 

et 17 ans (43.6 %). Au total c'est près de 89 % des femmes mariées qui l'ont été avant 

20 ans, ce qui confirme la très forte intensité du mariage durant la période de 

l'adolescence. 

On peut voir que dans le groupe d'âge 15-19 ans, il y en a 14 % qui sont mariées 

avant 15 ans, alors que c'est 20 % des femmes qui ont 40-44 ans au moment de 

l'enquête qui ont été mariées avant 15 ans. Dans ce tableau, il est évident que plus la 

génération est âgée, plus on trouve de femmes mariées avant l'âge de 15 ans. 

D'après les données du tableau IV.4, on voit clairement apparaître une 

modification de la nuptialité. En effet, il y a eu une élévation de l'âge au premier 

mariage. Pour un âge donné, les proportions cumulées d'entrée en union sont d'autant 

plus faibles entre les différentes générations que la génération est jeune. Les jeunes 

générations sont donc entrées en union plus tardivement que leurs aînées ou leurs mères. 

Ce sont les femmes âgées de 35-39 ans au moment de l'enquête qui auraient le 
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calendrier le plus précoce. A 19 ans, la proportion de non célibataires parmi elles est la 

plus élevée de toutes les générations. 

Si l'on considère les mariages qui ont été conclus avant 15 ans, donc à un âge 

très précoce, il se trouve qu'au quinzième anniversaire, il y a 20 % des femmes âgées 

de 40-44 ans, 17% des femmes de 25-29 ans et 13 % des femmes de 15-19 ans qui sont 

mariées. On serait donc en présence d'une régression régulière des mariages précoces 

des vieilJes générations aux générations les plus jeunes. On peut nettement voir que les 

mutations les plus importantes se sont produites chez les générations qui sont nées entre 

1966 et 1971 (figure 7). En effet, l'écart d'entrée en union entre les générations 15-19 

ans et 20-24 ans est assez important pour qu'on puisse conclure que l'âge au mariage 

a régulièrement baissé depuis 20 ans, mais qu'il y a eu une accélération ces dernières 

années. Cependant nous devons néanmoins signaler qu'il y a eu une sous estimation des 

femmes mariées dans le groupe d'âge 15-19 ans, selon Je rapport d'évaluation des 

Enquêtes Démographiques et de Santé. Ce qui veut dire qu'une partie de la baisse 

observée est surestimée. 

Si les proportions de célibataires sont de plus en plus fortes à mesure que la 

génération est jeune, la tendance à la hausse que nous avons remarquée de l'âge au 

premier mariage n'est pas très nette dans tous les groupes d'âge. Les proportions de 

femmes célibataires dans le groupe d'âge 40-44 ans sont plus faibles aux très jeunes âges 

que celles de certains groupes de femmes plus jeunes. 

Ce calendrier, plus tardif pour certains groupes de femmes âgées que pour des 

cohortes plus jeunes, doit être mis sur le compte de mauvaises déclarations d'âge. 

Certaines de ces femmes ont pu oublier leur premier mariage ou en déplacer la date à 

des périodes plus récentes. Par contre, on peut remarquer que les unions avant 13 ans 

ne concernent qu'environ 2 _%des femmes dans tous les groupes d'âge, ce qui est donc 

très faible. 
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Selon le tableau IV .4, on peut également voir que le nombre de femmes qui se 

marient entre 15 et 19 ans a régulièrement baissé, passant de 61 % pour les 40-44 ans 

à 38 % pour les 15-19 ans. Au total, à 19 ans c'est une femme sur 5 qui est encore 

célibataire dans le groupe d'âge 40-44 ans, et c'est une femme sur 2 qui est encore 

célibataire dans le groupe d'âge 15-19 ans. Et ce sont surtout les mariages conclus entre 

15 et 17 ans qui ont baissé de moitié. 

Figure 7. 
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Tableau IV.4: Proportion cumulée des femmes non mariées selon l'âge au début de 
l'intervalle et la génération 

Age à l'enquête 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

-------------------
Année de naissance 1966-71 1961-66 1957-61 1951-57 1947-51 1941-47 

Age au début 
de l'intervalle 

11 1 1 0.9988 1 l 1 
12 0.9990 0.9955 0.9916 1 l 1 
13 0.9846 0.9844 0.9809 0.9817 0.9792 
14 0.9405 0.9341 0.9320 0.9284 0.9250 
15 0.8677 0.8458 0.8305 0.8308 0.8042 
16 0.7175 0.6514 0.6014 0.5640 0.5271 
17 0.6203 0.5218 0.4618 0.4253 0.3813 
18 0.5330 0.4123 0.3628 0.3247 0.2667 
19 0.4887 0.3542 0.2983 0.2470 0.1854 

Age médian 18.74 17.20 16.73 16.46 16.19 
N 975 895 838 656 480 

Test d'homogénéité des courbes de transition 
du mariage 

Test 

Log-Rank 
Wilcoxon 

Khi2 DL 

343.0535 6 
205.6538 6 

Pr> Khi2 

0.0001 
0.0001 

0.9833 
0.9200 
0.8000 
0.5133 
0.3633 
0.2567 
0.1900 

16.09 
300 

Même si le mariage est quasi universel, peu de personne restant définitivement 

célibataires, il apparaît que des mutations importantes sont en train de se produire dans 

le calendrier de la nuptialité. La nuptialité reste néanmoins précoce au Sénégal, car le 

pourcentage de femmes de 15-19 ans mariées au moment de l'enquête est largement 

supérieur à 10 %, ce qui correspond à un modèle de nuptialité précoce. 
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En conclusion, on peut dire que la proportion de femmes mariées avant 20 ans 

a régulièrement diminué au fur et à mesure que les générations sont plus jeunes. Le test 

du khi2 le confirme en se révélant significatif au seuil de 1 %. 

Etant donné que le mariage marque socialement la fin de l'adolescence, on peut 

donc constater qu'il y a eu un changement important dans la durée de l'adolescence. Si 

quatre cinquièmes de la génération née en 1941-194 7 n'étaient plus adolescentes avant 

d'atteindre le vingtième anniversaire, c'est seulement la moitié de la génération née en 

1966-1971 qui ne l'est plus avant d'atteindre le vingtième anniversaire. Il y a donc eu 

un allongement progressif de l'adolescence. Ainsi les femmes âgées sont sorties de 

l'adolescence plus tôt que les jeunes femmes. 

Si l'âge au mariage et donc l'adolescence ont régulièrement augmenté depuis 30 

ans, on peut présumer qu'il existe de grandes différences selon les caractéristiques socio

économiques dans les générations. 

Dans la section suivante nous pourrons voir comment, dans la problématique de 

la fécondité des adolescentes, les différences socio-économiques telles que le milieu de 

résidence et l'instruction influencent ou retardent le mariage. 

2.3 Variations difîérentielles de la nuptialité 

Dans la littérature, il est généralement admis que le mariage précoce des femmes 

est associé avec un bas niveau d'instruction (Weinberger, 1987; Trussell, 1980; Caldwell, 

1982). L'instruction semble avoir tendance à encourager le report du mariage, car il 

expose la femme à des idées et à de l'information qui peuvent lui faire accepter la 

contraception ou qui valorisent de petites familles (Weinberger, 1987). Cette tendance 

est le résultat de changements générés avant même que la femme atteigne un âge auquel 

on pourrait la marier (Lesthaege et al., 1989). Aussi les femmes qui se marient à des 

âges plus élevés peuvent avoir moins d'enfants, non pas parce qu'elles ont moins de 
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temps disponible, mais parce que leur attitude et leurs attentes sont différentes. Mais au 

Sénégal il faut noter que les femmes qui se marient plus tard effectuent souvent "un 

rattrapage" de la fécondité (Charbit et al., 1985). 

L'identification de l'influence du mariage sur la fécondité est complexe. car il 

existe des interactions entre le mariage, la fécondité et d'autres facteurs socio

économiques. En effet, les femmes qui veulent atteindre une instruction élevée vont 

probablement reporter leur mariage et leur procréation, mais une grossesse précoce va 

probablement conduire à un mariage précoce et pourra empêcher une femme de 

poursuivre son instruction. D'autres femmes peuvent se marier pour quitter l'école et 

pour échapper à la tutelle des parents. 

En premier lieu, on peut signaler que les résultats obtenus à partir des tableaux 

croisés montrent que parmi les femmes urbaines de 15 à 49 ans, 32 % ne sont pas 

mariées, alors que parmi les femmes rurales le nombre de femmes qui ont été mariées 

au moins une fois représente 90 pour cent. 

En deuxième lieu, l'analyse des tables de survie révèle de grandes différences de 

comportement, non seulement entre le milieu urbain et le milieu rural, mais également 

dans chacune des zones au cours du temps. L'âge d'entrée en union selon la résidence 

montre que les femmes de 15-44 ans en milieu urbain se marient nettement plus tard que 

les femmes du milieu rural. Mais cet écart très léger dans le groupe d'âge 40-44 ans n'a 

fait que se creuser au fur et à mesure que la génération est plus jeune. A 19 ans, il y a 

27 % des femmes qui ne sont pas entrées en union en milieu rural et 72 % en milieu 

urbain dans le groupe d'âge 15-19 ans, alors que dans le groupe d'âge 40-44 ans, c'est 

respectivement IO % et 22 %. La différence peu significative pour les deux groupes 

d'âge les plus anciens, le devient à partir du groupe d'âge 30-34 ans. On peut donc voir 

que si l'âge au mariage a augmenté, c'est en milieu urbain que cette augmentation a été 

la plus importante. On est passé de 4 femmes sur 5 qui étaient mariées en milieu urbain 

dans le groupe d'âge 35-39 ans, à 1 femme et demie sur 5 mariées au dix-neuvième 
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anniversaire dans le groupe 15-19 ans. La différence dans les proportions de femmes non 

mariées qui a été observée en milieu rural n'est significative qu'entre les 15-19 ans et 

les 40-44 ans. Pour les autres groupes, elle ne l'est pas. Par contre, en milieu urbain, la 

différence constatée entre les 40-44 ans et les autres groupes d'âge est significative pour 

les trois groupes les plus jeunes. 

On peut conclure qu'en milieu urbain l'allongement de l'adolescence a été 

réellement amorcé avec les générations nées à partir de 1957. En milieu rural la 

transition a également été amorcée, mais avec un retard de deux générations sur le 

milieu urbain, elle est donc nettement plus lente (tableau IV .5). Ainsi on peut conclure 

que les femmes se marient toujours plus tôt en milieu rural, et que l'urbanisation est un 

facteur favorisant le retard du mariage. 

A partir des tables de survie, on peut dire que les pourcentages de femmes 

mariées baissent au fur et à mesure que l'instruction s'élève dans tous les groupes d'âge. 

Mais également qu'il y a eu une baisse des proportions de femmes mariées d'une 

génération à l'autre dans chaque catégorie d'instruction. Il apparaît ainsi que la plus forte 

baisse, observée entre la génération 30-34 ans et la génération la plus jeune, s'est 

produite chez les femmes ayant un niveau d'instruction primaire (deux tiers), et la moins 

forte chez les femmes ayant un niveau secondaire et plus. Ces dernières ont d'abord 

connu une baisse de l'âge au mariage entre le groupe 30-34 ans et le groupe 25-29 ans, 

avant d'amorcer une hausse plus radicale avec les deux plus jeunes groupes. Nous 

devons néanmoins noter que lorsqu'on fait un test, la baisse constatée n'est pas 

significative. Et la différence entre le groupe 30-34 ans et le groupe 15-19 ans n'est 

significative qu'au seuil de 5%. 

Pour les femmes qui ont un niveau d'instruction primaire, la baisse des 

proportions de femmes mariées n'est pas significative entre le groupe 30-34 ans et 25-29 

ans, mais elle l'est avec les deux autres groupes plus jeunes. Et pour les femmes sans 

instruction, la baisse n'est réellement significative qu'entre le groupe 30-34 ans et le 

groupe 15-19 ans. 



Tableau IV.5: Proportion cumulée de céllbatalres selon le milieu de résidence 
et les générations 

IAgeactuel 15-19ans al-24ans 25-29ans 30-34ans 35-39ans 40-44ans 

Age en début Urbain Rural Urbain rural Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural 
d'intervalle 

15 .956 .795 .934 .m .884 .796 .850 .816 .Ba4 .792 .786 .PIJ7 

19 .715 .276 .513 .141 .393 .139 .318 .128 .203 .111 .224 .104 

N 437 538 392 503 328 510 2SO 376 182 298 98 2œ 

Tableau IV.6: Proportion cumulée des femmes mariées selon le niveau d'instruction 
et les générations 

Age actuel 15-19ans 20-24ans 25-29ans 30-34ans 35-39ans 

Age en début 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

d'intervalle 

15 .18 .02.01 .19 .07 .02 .20 .07 .07 .20 .09.04 .21 .15 -

19 .66 .21.07 .n .41.2s .80 .44 .31 .83 .62.22 .87 .63 -

N 668 171136636 157102641 122 75 514 87 55 410 41 -

-
O=Sans instruction 
1=Primaire 
2=Secondaire et plus 

40-44ans 

0 1 2 

.20 - -

.84 - -
282 - -

··- - ---
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Il est intéressant de remarquer que les femmes ayant été à l'école essentiellement 

au primaire ont un comportement se rapprochant de plus en plus de celui des femmes 

du niveau secondaire. La différence constatée entre les deux catégories de niveau 

d'instruction n'est d'ailleurs significative que pour les deux groupes les plus jeunes. 

Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que les femmes qui ont eu essentiellement une 

instruction primaire retombent en analphabétisme au bout de quelques années et adoptent 

plutôt un comportement similaire à celui des femmes non instruites. On peut trouver à 

ce fait plusieurs explications: 

1) Les parents ayant envoyé leurs filles à l'école, même peu de temps, doivent 

avoir un certain niveau d'évolution des mentalités qui les amène à ne pas les marier trop 

tôt ou à leur laisser le libre choix du partenaire. 

2) Les femmes ayant été à l'école, même si ce n'est que quelques années, vivent 

en grande majorité en milieu urbain. Ainsi il y a un effet de sélection où c'est plus 

l'urbanisation qui joue. 

3)1.esthaege et al. ( 1989) pensent que 

"This trend is not a mere symptom of the practical 
difficulties of attending school over age 13 while 
fulfilling a wife's marital duties in the husband's 
household, but it is the result of changes generated 
be/ ore reaching a marriageable age". 

Ainsi, encore une fois la théorie de la hausse de l'âge au mariage, qui veut que 

la transition commence dans les villes avant de se propager au monde rural, semble 

vérifiée. Les mutations ont surtout eu lieu pour la génération née après 1965 et vivant 

en milieu urbain. Pour les autres groupes la différence n'est pas toujours significative. 

Pour mieux expliquer les variables associées à la sortie du célibat, nous avons 

retenu 5 variables qui pourraient avoir une influence: la résidence, l'éducation, l'âge à 
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la puberté, et la survie de la mère et la survie du père au moment du mariage. 

Nous avons expliqué dans notre cadre d'analyse la pertinence de ces deux 

dernières variables, puisque comme nous l'avons déjà dit le mariage est une affaire de 

famille. D'autre part, du point de vue de la problématique de l'étude de la fécondité des 

adolescentes en Afrique, l'autorité des parents étant prééminente, on peut faire 

l'hypothèse que ces variables représentent un contrôle familial. 

Tableau N.7: Test d'association entre l'âge à la première union et les variables 

Test du Khi2 univarié 
Log rank Wilcoxon 

Variables t
statistique 

Survie de la mère 
Survie du père 
Age à la puberté 
Résidence 
Education 

98.37 ** 
74.13 ** 
1694.1 

-290.8 *** 
420.8 *** 

t
statistique 

38.89** 
50.83** 
1392.2* 
-192.0*** 
264.2*** 

Prise en compte des interactions entre les variables 

Variables Khi2 Khi2 
increment increment 

Education 140.8*** 277.8*** 
Residence 31.92*** 39.73*** 
Age à la puberté 7.14** 7.458** 
Survie du père 5.12* 4.475* 
Survie de la mère 2.98* 2.113 



118 

On peut voir que toutes ces variables sont significatives selon le test univarié de 

Wilcoxon où les variables sont examinées une à une, toutes choses égales par ailleurs; 

mais dans le test univarié du Log rank, l'âge à la puberté ne l'est pas. Dans la réalité, 

il est difficile de chercher à isoler les variables puisqu'il existe des interactions entre 

elles; c'est ainsi que dans le second modèle nous avons cherché à considérer les 

variables comme un ensemble cohérent, et à déceler malgré leurs liens celles qui 

influencent le plus l'âge au premier mariage. 

Il apparaît que c'est l'instruction qui est la variable la plus fortement associée à 

l'âge d'entrée en union, suivie de la résidence. L'âge à la puberté est en troisième 

position. Par contre, si la survie du père au moment du mariage est significative, celle 

de la mère ne semble plus jouer un rôle important dans le retard ou la précocité de l'âge 

au mariage. 

En conclusion, on peut dire que le Sénégal garde encore un profil de société où 

le mariage est précoce. Si l'on a pu assister à une hausse régulière de l'âge d'entrée en 

union depuis 25 ans, celle-ci s'est accélérée avec les générations nées après 1966. Il y 

a eu moins de mariages entre 15 et 17 ans pour ces générations, alors que les mariages 

avant 15 ans sont restés presque constants. 

On peut donc dire qu'il y a eu un allongement de la période d'adolescence avec 

la jeune génération. 11 semble que se soit l'instruction qui ait joué un rôle prédominant 

dans cet allongement de l'adolescence, puisque plus les jeunes filles sont instruites moins 

leur sortie de l'adolescence est précoce. 

Le changement le plus notable est venu des adolescentes qui n'ont eu que 

quelques années de scolarité. On peut donc en déduire qu'une instruction même légère 

produit un allongement de la période d'adolescence. Certainement que les parents qui 

envoient leurs filles à l'école sont plus soumis à l'influence de l'Occident à travers les 

mass-médias, les livres d'école et l'enseignement, qui véhiculent l'idée de plus de liberté 



119 

pour l'individu. Ces changements culturels peuvent se traduire par une augmentation de 

la préférence et de la tolérance du libre choix d'un mari (Lesthaege et al., 1989; 

Caldwell, 1980), ce qui se fait toujours plus tard que lorsque le mari est imposé par la 

famille. 

Cependant, même quand le choix est fait individuellement, cela n'implique pas 

une complète désintégration du contrôle et de l'influence de la famille. 

On a pu voir aussi qu'un changement a également été amorcé avec la génération 

15-19 ans non instruite. 

Comme nous en avions fait l'hypothèse, l'adolescence est une période courte en 

milieu rural, et plus longue en milieu urbain. Mais ce que les données ont pu montrer 

c'est que cette différence, qui n'était pas significative avec les générations plus âgées, 

le devient avec les jeunes générations. Ceci confirme bien le schéma d'étude que nous 

avions dressé dans un chapitre précédent, à savoir que l'on a au Sénégal deux systèmes 

sociaux. Alors que dans le passé, il n'y avait qu'un seul système, dans lequel la 

transition de l'adolescence était pratiquement la même pour les deux zones de résidence. 

Aujourd'hui, cette transition de l'adolescence est beaucoup plus longue dans le système 

moderne, car l'écart s'est creusé au fur et à mesure que le milieu urbain se modernisait. 

Nous avions vu dans la section précédente que l'âge à la puberté était fortement 

relié à la durée de l'adolescence. Puisqu'une jeune fille qui avait ses menstruations 

précocement était mariée également très tôt. Mais quand la puberté est mise en 

interaction avec d'autres facteurs, elle perd de son importance, même si la variable reste 

significative. 

Quant à la survie du père, elle est positivement reliée avec l'âge au mariage, 

contrairement à l'hypothèse qui avait été faite. L'explication la plus évidente vient du 

fait que la corrélation entre les deux facteurs pourrait avoir pour origine un différentiel 

de développement entre les milieux où on se marie tard et les milieux où on se marie 

jeune. En effet c'est dans les milieux où la mortalité générale a le plus baissé que le 
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mariage des jeunes filles a tendance à être le plus tardif. 

On peut aussi ajouter que le père de famille étant le soutien financier de la 

famille, son décès peut entraîner le mariage précoce de la jeune fille, puisque le nouveau 

mari procurera ainsi un nouveau soutien matériel à toute la famille. Cette explication 

s'insère dans une stratégie de survie de la famille pour maintenir son niveau de vie. Par 

contre, la présence de la mère n'a pratiquement aucun effet sur la durée de 

l'adolescence. 

On peut dire que le changement a été réellement amorcé au Sénégal, surtout dans 

le système moderne, où on peut voir que l'adolescence est devenue une période plus 

longue que dans le passé. Néanmoins il reste qu'en zone rurale, on a encore un système 

social où l'adolescence est une période courte, et la proportion de femmes non mariées 

dans le groupe d'âge 15-19 ans est presque le même que celui des fenunes de 40-44 ans 

en milieu urbain. 

Il est donc intéressant de voir quel a été l'impact de ce changement sur la 

fécondité. 

Nous allons donc, dans la section suivante, étudier le troisième déterminant 

proche de la fécondité des adolescentes, qui est la contraception. 
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3. LA CONTRACEPTION 

Dans la littérature nous avons vu que les relations sexuelles prénuptiales ont 

tendance à augmenter au fur et à mesure que J' âge au mariage s'élève (Senderowitz et 

Paxman, 1986; Zelnik et Kantner, 1981; Jones et al., 1985). Parallèlement à 

l'augmentation des relations sexuelles avant le mariage, on a pu constater un 

accroissement du risque de grossesse non désirée, dû à l'utilisation peu répandue des 

moyens contraceptifs chez les jeunes, surtout lors du premier rapport sexuel (Gyepi

Garbrah, 1985; Nichols et al., 1986). Il est reconnu que le contexte relativement 

spontané des premiers rapports sexuels ne favorise guère l'utilisation de contraceptif lors 

d'une première expérience (Zelnik et Kantner, 1981). Nous allons essayer de voir quel 

est le niveau d'utilisation de la contraception chez les adolescentes au Sénégal. 

Ne possédant pas de données rétrospectives sur la pratique de la contraception, 

cette étude sera très limitée. En premier lieu, nous allons voir la connaissance de la 

période de fertilité chez une femme, puis nous passerons à l'analyse proprement dite de 

la contraception. 

3.1 Connaissance de la période de fertilité 

Nous avons pu voir au premier chapitre que l'ignorance en matière de 

physiologie de la reproduction et de la contraception n'est pas limitée au monde en 

développement. 

Au Sénégal, selon les données de l'EDS, il apparaît que seulement 7 % des 

adolescentes connaissent réellement la période de fertilité du cycle menstruel, ce qui est 

très faible. Mais il nous faut souligner que cette question pose un problème de codage. 

L'EDS, qui a voulu saisir très précisément cette connaissance, proposait sept réponses 

possibles. Un quiproquo pouvait intervenir dans la formulation des questions, et donc 

biaiser les réponses. Pour saisir la connaissance du cycle de fertilité des femmes, on a 
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demandé à !'enquêtée: " Au cours de son cycle mensuel, quand pensez-vous qu'une 

femme a le plus de chances de tomber enceinte?" 

Les réponses possibles étaient: 

1-Pendant ses règles 

2-Juste après ses règles 

3-Au milieu du cycle 

4-Juste avant ses règles 

5-N'importe quand 

6-Autre 

7-Ne sait pas 

Nous pensons que les possibilités 2 et 4 peuvent entraîner une certaine confusion, 

surtout dans les langues nationales où la majeure partie des interviews ont été menées. 

Mais également en français, pour une population alphabétisée, les répondantes ont 

souvent exigé des précisions sur la question. Nous pensons que la connaissance réelle 

a été sous-estimée. 

Selon l'enquête spécifique des adolescentes de 1988 en milieu urbain, 40 % des 

adolescentes connaissent la période fertile du cycle. Mais la question ne nécessitant 

qu'une réponse positive ou négative, sans description, il y a eu une surestimation de la 

connaissance. 

Comme nous l'avons déjà souligné, l'éducation sénégalaise est empreinte de 

pudeur. Ainsi à l'apparition des menstruations, il est juste précisé à l'adolescente "qu'elle 

est devenue une jeune fille et qu'elle encourt désormais le risque de tomber enceinte. Et 

il lui est recommandé la chasteté pour ne pas entacher son honneur et sa dignité" 

(Kamara et al., 1990). 
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Selon l'enquête sur la fécondité des adolescent(e)s menée en milieu urbain. 52 

% des adolescentes n'avaient jamais entendu parler de l'apparition des menstruations 

chez une jeune fille avant de les avoir eues. On peut donc voir que les adolescentes au 

Sénégal sont largement sous informées sur le système de reproduction féminin. A la 

question "quelle a été votre source d'information sur .... " la répondante ne devant donner 

qu'une seule réponse. on obtient les résultats suivants: 

Tableau IV.8: Source de l'information sur le système 
reproductif (en % ) 

Source de Scolarisée Non scolarisée 
l'information 

Parents 11.6 7.2 
Pairs 22.0 50.5 
Enseignant 28.8 4.5 
Personnel médical 1.2 0.5 
Médias 31.7 24.8 
Non informée 4.7 12.5 
Total N=2140 100 100 

D'après le tableau IV.8. il semble que les médias jouent un rôle de premier plan 

pour les adolescentes scolarisées. et de second plan pour les adolescentes non 

scolarisées: pour ces dernières, ce sont les pairs qui prennent la première place. Vingt

deux pour cent des adolescentes scolarisées reconnaissent avoir obtenu l'information à 

l'école. Ainsi pour les adolescentes non scolarisées. le modèle traditionnel d •accès à 

l'information semble être toujours valable, puisque les amies jouent un rôle plus 

important. Alors que chez les adolescentes scolarisées les sources d'information sont plus 

variées. Elles reçoivent l'information en premier des médias. puis des enseignants. et 

c'est seulement en troisième position que viennent les amies. On voit également que les 

parents et surtout le personnel médical jouent un rôle négligeable, bien qu'il soit plus 

important pour les adolescentes scolarisées. 
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3.2 Analyse de la contraception 

La contraception étant une chose relativement nouvelle, et la loi française sur 

laquelle est copiée la loi sénégalaise de 1920 interdisant toute propagande 

anticonceptionnelle n'ayant été abrogée qu •en 1980, il est de coutume de saisir la 

connaissance des méthodes de contraception de la population, avant de voir le niveau 

d'utilisation. Cela afin de voir où les besoins pourraient se faire sentir au niveau des 

programmes de planification familiale. 

D'autre part, les questions sur la contraception au Sénégal portent autant sur les 

méthodes modernes que sur les méthodes traditionnelles. Et comme les méthodes 

traditionnelles paraissent être en général moins efficaces, il est important de saisir 

exactement la qualité de la prévalence. 

3.2.1 Niveau de la connaissance 

Selon l'EDS. dans l'ensemble le niveau de connaissance de la contraception est 

satisfaisant au Sénégal. Mais on peut noter qu'il est plus bas chez les adolescentes (75 

%) que pour le reste de la population (93 %)(tableau IV.9). Mais les chiffres baissent 

de presque 20 % dans tous les groupes d'âge quand on distingue essentiellement la 

connaissance des méthodes modernes. Il n'y a plus dans ce cas que 58 % des 

adolescentes qui connaissent au moins une méthode moderne. 



Tableau IV.9: Connaissance actuelle de la contraception par groupes 
d'âge (en %) 

Groupes d •âge 15-19 20-29 30-39 40-49 

Connaissance d'au 78 92 95 92 
moins une méthode N=975 N=l733 N=l 136 N=571 

connaissance 58 74 73 66 
méthode moderne N=975 N=l733 N=l 136 N=571 

Connaissance (toutes 
méthodes) selon Je 
statut matrimonial 

mariée 82 92 94 91 
célibataire N=407 N=l369 N=l056 N=521 

75 93 
N=551 N=262 - -
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Les femmes mariées ont un niveau de connaissance légèrement supérieur à celui 

des célibataires dans le groupe d'âge 15-19 ans. Alors que chez les 20-29 ans le niveau 

est pratiquement le même. 

Quand on regarde seulement la connaissance moderne. on a 64 % des 

adolescentes non mariées qui connaissent une méthode moderne et 51 % des 

adolescentes mariées qui connaissent une méthode (non montré). Chez les femmes de 

20-29 ans. c'est 87 % des femmes non mariées qui connaissent un moyen de 

contraception moderne et 72 % des femmes mariées. Si la connaissance de la 

contraception (toutes méthodes confondues) est plus élevée parmi les femmes mariées, 

le niveau de connaissance des méthodes modernes est par contre plus bas. 

La connaissance selon la résidence ou l'instruction ne révèle pas de 

comportement particulier des adolescentes. On retrouve le même niveau de connaissance 

dans les deux zones de résidence, et il n'y a pas de différence selon le niveau 

d •instruction. 
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3.2.2 Utilisation de la contraception 

On peut voir que 12 % des femmes de 15-: 19 ans ont utilisé une méthode 

contraceptive (toutes méthodes confondues), contre 36 % chez les 20-29 ans (tableau 

IV.10). Ce pourcentage s'accroît bien sûr au fur et à mesure que la parité et l'âge 

s'élèvent. Les chiffres deviennent dérisoires quand il s'agit des méthodes modernes de 

contraception. Seulement 1 % des adolescentes ont utilisé une méthode moderne, contre 

6 % chez les 20-29 ans. Quand on contrôle par le statut matrimonial, on voit que les 

adolescentes mariées utilisent plus la contraception (toutes méthodes confondues) que 

les adolescentes célibataires. 

Ainsi quelle que soit la variable que l'on observe, le comportement en matière 

contraceptive des adolescentes au moment de l'enquête est plus faible que celui des 

autres groupes d'âge. 

Tableau IV .10: Utilisation de la contraception selon certaines 
caractéristiques (en %). 

Liroupes d'âge 15-19 20-29 

utilisation 12 36 
(ensemble) N=975 N=1733 

!Utilisation 1.4 6.3 
méthode moderne N=975 N=1733 

!Utilisation future* 17 23 
N=925 N=1519 

Utilisation 
( ttes méthodes) 

mariée 24 39 
N=407 N=l369 

célibataire 
3 21 

N=551 N=262 
*L'utll1sauon future n'a éte osee p q 

qui n'utilisent pas la contraception. 
u aux femmes 

30-39 

42 
N=l 136 

IO 
N=1136 

19 
N=986 

41 
N=1056 

-

q u1 ne sont 

40-4~ 

61 
N=571 

6 
N=571 

7 
N=533 

38 
N=521 

-

p as encemt es et a celles 
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Parmi celles qui ont l'intention d'utiliser une méthode contraceptive c'est la pilule 

qui arrive en tête dans tous les groupes d'âge. Mais on voit aussi que parmi celles qui 

utilisent une méthode contraceptive, c'est l'abstinence qui est la plus couramment 

employée: 53 % chez les 20-24 ans et 68 % chez les 15-19 ans. 

Le principal problème dans la problématique de la fécondité des adolescentes 

concerne celles qui ne sont pas mariées et qui ont ou pourraient avoir une activité 

sexuelle. Dans cette enquête, il y a juste 6 adolescentes célibataires qui ont utilisé une 

méthode moderne de contraception et pour lesquelles on peut déduire qu'il y a activité 

sexuelle. Etant donné que l'activité sexuelle n'a pas été saisie dans l'EDS, nous ignorons 

~e pourcentage d'adolescentes qui sont concernées par cette question. 

Nous avons pu voir qu'une majorité d'adolescentes célibataires reconnaissent 

avoir reçu de l'information sur la contraception. Mais le problème est de savoir si cette 

information est pertinente. On pourrait en douter quand on voit que la période de fertilité 

dans le cycle mensuel n'est identifiée que par 1/10 ième des adolescentes dans l'EDS. 

Plusieurs raisons sont identifiées pour la non-utilisation des méthodes contraceptives par 

les adolescentes sexuellement actives: 

- Très peu d'adolescentes sexuellement actives savent que l'on peut tomber 

enceinte lors du prenùer rapport sexuel (Zelnik et Kantner, 1981; Ayaji et al., 1991; 

Kamara et al., 1990). 

- Parmi celles qui pensent qu'il peut y avoir des risques, plusieurs pensent être 

protégées si elles prennent une douche ou si elles urinent après les rapports sexuels 

(Zelnik et Kantner, 1981; Kisker, 1985). 

- Les rapports sexuels ne sont en général pas prémédités (Ayadi et al., 1991; 

Kisker, 1985). 

-11 peut exister un manque d'information sur la contraception et les moyens de 

se la procurer (Ayaji et al., 1991). 

- Et surtout, l'une des principales raisons non clairement exprimée mais sous

jacente, c'est qu'utiliser une méthode contraceptive veut dire planifier d'avoir des 
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relations sexuelles, et cela est en contradiction avec la morale en vigueur dans la société 

qui désapprouve les relations sexuelles avant le mariage (Studer et Thornton, 1987). 

En fait, le principal obstacle pour l'utilisation des méthodes contraceptives par 

les adolescentes, même quand l'information et les moyens d'utilisation sont disponibles, 

vient de la spécificité même du rapport sexuel ou de leur relation amoureuse. Les 

relations sexuelles sont souvent irrégulières et non planifiées. 

En conclusion, on peut dire que la contraception au Sénégal reste encore une 

pratique peu répandue. C'est une société où les pratiques traditionnelles d'espacement 

des naissances sont encore largement respectées, comme l'allaitement intensif et 

prolongé (Rapport EDS, 1988). La limitation de la naissance ou le non désir d'enfant est 

une idée peu répandue. Au contraire, après le mariage la procréation est souhaitée le plus 

rapidement possible. Il a déjà été démontré que les sociétés africaines étaient des sociétés 

pro-natalistes où le principe de planning familial se trouve confronté à des obstacles 

culturels et religieux importants (Caldwell, 1980; Lesthaege et al., 1989). Les obstacles 

sont encore plus importants quand ils concernent les adolescentes qui, lorsqu'elles sont 

mariées, doivent répondre rapidement au désir d'enfant de la famille, et quand elles ne 

le sont pas doivent rester chastes. En fait pour les adolescentes un double obstacle est 

à franchir: justifier vis-à-vis de soi-même, de sa culture et de sa religion la préméditation 

des rapports sexuels, et franchir l'obstacle que toute la société et en particulier le 

personnel des centres de planning familial dressent sur leur chemin. 

On a pu voir également qu'en l'absence des créneaux traditionnels d'information 

(enseignement, parents), les adolescentes se tournent vers leurs pairs et il se développe 

ainsi un ensemble de croyances et de pratiques en ce qui concerne les relations sexuelles 

et la planification familiale. 
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4. Conclusion 

Contrairement à ce qui a été écrit dans la littérature et observé en Asie et dans 

les pays développés, l'âge à la puberté n'a pas baissé au Sénégal au cours du temps, 

puisque aucune tendance réelle à la baisse n'a été trouvée entre les générations âgées et 

les générations jeunes. Cependant quand on examine cette variable selon l'instruction, 

il semble qu'au fur et à mesure que l'instruction s'élève la puberté devienne précoce 

dans le groupe d'âge 15-19 ans. Or les femmes instruites sont en majorité celles ayant 

un statut économique plus élevé. Cependant, s'il apparaît une différence de l'âge auquel 

les jeunes filles ont leur menstruation entre la zone urbaine et la zone rurale, d'après le 

test mené sur les strates elle n'est pas significative. 

L'idée répandue sur la baisse de J' âge à la puberté dans les pays africains part 

de l'hypothèse que l'alimentation et la santé des générations les plus jeunes ont connu 

une amélioration qui se concrétise par une maturité physique plus précoce. Cela peut être 

valable pour les pays développés, mais on ne peut concJure que ces mêmes conditions 

sont présentes également en Afrique. Il faut pouvoir démontrer que Je niveau 

d'alimentation est meilleur en milieu urbain, même s'il est vrai que la sécheresse qui 

existe dans Je pays depuis vingt ans a des conséquences directes surtout dans le milieu 

rural. Si cette baisse n'a pas eu lieu, on pourrait se demander si elle aura lieu un jour, 

au vu de la dégradation des conditions économiques au Sénégal, comme d'ailleurs 

partout en Afrique, qui se fait au détriment de l'alimentation et de la santé. 

En fait nous devons noter que les déclarations sur l'âge à la puberté n'offrent 

peut-être pas suffisamment de détails dans une grande enquête comme J'EDS. Pour bien 

saisir les changements, il faudrait plutôt des mesures mensuelles et sur une très longue 

période. 

Une autre concJusion que l'on tire de cette analyse est que le modèle de nuptialité 

précoce prévaut encore au Sénégal, mais qu'il y a eu une augmentation régulière de 
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l'âge d'entrée en union au cours des 30 dernières années. Celle-ci s'est accélérée avec 

les générations nées en 1966-1971. Mais le gain n'a été que légèrement fait au profit des 

mariages très précoces, avant 15 ans, qui étaient déjà très faibles. Il a été plutôt fait au 

niveau des mariages qui ont été conclus entre 15 et 17 ans. 

Comme cela a été montré dans d'autres études menées sur la nuptialité en 

Afrique, le mariage des adolescentes en nùlieu urbain est plus tardif que celui des 

femmes en nùlieu rural. Cependant si cette différence a toujours existé dans les 

anciennes générations, l'écart se creuse avec le groupe d'âge 15-19 ans, car les mariages 

y ont baissé d'un tiers. Avec une variable de contrôle comme l'instruction également, 

on assiste à une baisse des mariages au fur et à mesure que le niveau d'instruction 

s'élève. 

Malgré la nuance que nous avons apporté, on peut dire que selon les résultats 

trouvés le mariage suit très rapidement la puberté. Ce qui veut dire que dès l'apparition 

des menstruations, identifiée comme le début de la possibilité de procréer, les parents 

commencent à mettre en place des stratégies pour marier leur fille ou faire consommer 

un mariage déjà conclu. A cause principalement du risque de grossesse qui, en dehors 

des liens matrimoniaux, est une honte pour toute la famille. 

Mais en même temps, on a pu voir que la survie du père a un effet positif sur 

le recul de l'âge au mariage. Conformément aux théories de baisse de la fécondité, les 

changements, dans le sens du recul de l'âge au mariage, se manifestent en premier dans 

les classes les plus instruites et qui vivent en nùlieu urbain. 

La connaissance du cycle menstruel est très faible et la contraception est très peu 

pratiquée, même si la connaissance des méthodes contraceptives est satisfaisante. 
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Nous pouvons donc, à partir des résultats obtenus avec l'EDS, dire que le début 

de l'adolescence se fait en moyenne autour de l'âge de 15 ans, et que cela n'a pas 

changé depuis 6 générations de groupe d'âge. On note néanmoins une légère tendance 

à la baisse chez les adolescentes ayant le niveau d'instruction le plus élevé dans la 

génération 15-19 ans. La période d'adolescence au Sénégal se révèle être assez courte, 

puisque nous avons vu que la sortie de l'adolescence, qui est marquée par le mariage, 

se fait en moyenne autour de 17 ans, donc deux ans après la puberté pour l'ensemble des 

femmes. Cependant la fin de l'adolescence se fait plus tard avec les jeunes générations. 

L'allongement de l'adolescence a surtout touché les adolescentes du milieu 

urbain, alors qu'en zone rurale l'adolescence reste encore une période courte. Aussitôt 

que la jeune fiJle est pubère, les parents commencent à mettre en place les procédures 

soit de recherche d'un mari, soit de consommation d'un mariage ou d'une promesse de 

mariage qui aurait été accomplie plus tôt. Le fait d'avoir recu une certaine instruction 

concourt à retarder fortement la sortie de l'adolescence. Ces résultats confinnent 

l'hypothèse que nous avions faite sur l'existence de deux systèmes sociaux, avec deux 

emplois du temps nonnatif s au Sénégal. 

Dans un système, les fiJles continuent à être mariées très tôt dès la puberté. Et dans 

l'autre système, la puberté n'est plus un déterminant du mariage, car l'instruction vient 

retarder l'âge d'entrée en union. Le libre choix qui est laissé à l'adolescente instruite 

concourt à la laisser plus longtemps dans l'état d'adolescence. 

Pour reprendre le schéma de l'augmentation du décalage "bio-social", nous 

pouvons désonnais dire qu'au Sénégal le fossé s'agrandit effectivement entre la période 

de début et de fin de l'adolescence, ce qui a pour conséquence un allongement de la 

période sociale d'adolescence dans le système moderne. Cet allongement n'est pas dû 

à des changements au niveau de la maturité biologique, mais largement à des 

transfonnations de la maturité sociale. Quant à l'autre système, quelques prémices de 

changement sont apparues dans la génération la plus jeune, mais elles sont si faibles 
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qu'elles peuvent être dues aux erreurs d'échantillonnage et de déclaration. On peut dire 

qu'il n'y a pas de décalage bio-social dans ce milieu. 

Figure 8: Augmentation du fossé entre la maturité sexuelle et sociale, 
indiquée par l'augmentation de 1' âge au mariage 
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Ainsi on a pu voir dans ce chapitre que des trois déterminants de la fécondité, 

il y en a un seul qui a réellement évolué et qui pourrait avoir un impact positif sur le 

recul de la fécondité: celui de l'entrée en union. 

Dans le chapitre suivant nous allons essayer de percevoir les changements qui 

auraient pu intervenir dans la fécondité, puisque les données ont pu révéler que l'âge au 

mariage, qui est un déterminant important, a augmenté et que la contraception est très 

faible. 



CHAPITRE V 

ETUDE DE LA FECONDITE 

INTRODUCTION 

L'âge au mariage et l'âge à la première naissance sont deux indicateurs distincts, 

mais liés, du début de la vie reproductive d'une femme. Très souvent, le passage à l'état 

de femme mariée marque le début de l'exposition au risque de grossesse. Toutes choses 

égales d'ailleurs, plus une femme se marie jeune, plus elle entame tôt le processus de 

procréation, ce qui entraîne soit une descendance finale nombreuse, soit une période plus 

longue d'exposition au risque de grossesse involontaire, une fois atteinte la dimension 

souhaitée de la famille (Trussell et Reinis, 1990). 

Nous avons vu que, dans la société sénégalaise, le mariage est fortement lié à 

l'apparition des règles (en moyenne deux ans) et qu'il marque également le début des 

rapports sexuels. La relation entre le mariage et la première naissance doit être positive 

et forte, puisque l'usage de la contraception est faible, et qu'il n'y a qu'une minorité de 

ceux qui la pratiquent à un moment ou à un autre qui le font pour retarder la première 

naissance. 

Nous allons dans une première partie voir quelle a été l'évolution de la fécondité 

durant l'adolescence au Sénégal. Puis nous essaierons de voir si, tel qu'il est 

généralement admis dans les études sur la fécondité, le mariage peut être considéré 

comme le début de l'exposition au risque de grossesse. La dernière section de ce 

chapitre est consacrée à remettre la fécondité dans la problématique de définition de 

l'adolescence. 
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1. ANALYSE LONGITUDINALE DE LA FECONDITE 

L'analyse longitudinale est nécessaire quand on veut voir l'évolution de la 

fécondité; elle permet d'identifier à quel moment des changements ont pu avoir lieu. 

Au tableau V .1, nous pouvons voir que l'entrée dans la vie féconde est très 

précoce au Sénégal. Avant 15 ans, 4.8 pour cent des femmes ont eu une première 

naissance. Cependant, c'est entre 15 et 17 ans que l'on assiste à la plus grande fraction 

de naissances. Au total c'est 52.5 pour cent des premières naissances qui ont eu lieu 

avant 20 ans. La proportion des femmes de 15-19 ans étant enceintes au moment de 

l'enquête est de 7.5 pour cent. 

Tableau V. l: Répartition en pourcentages de toutes les femmes selon 
l'âge à la première naissance 

Age à la première naissance 

sans 
Age actuel enfant <15 15-17 18-19 20-21 22-24 25+ 

15-19 73.9 2.9 19.3 3.9 975 
20-24 26.4 4.9 35.0 19.6 12 2.2 895 
25-29 9.4 6.0 32.9 22.2 14.8 12.5 2.1 838 
30-34 5.5 5.9 33.2 20.4 14.8 13.3 6.9 656 
35-39 3.3 4.2 38.l 19.0 13.1 12.7 9.6 480 
40-44 4.0 7.0 32.3 22.0 15.3 10.3 9.0 300 
45-49 5.2 4.4 33.2 19.2 13.3 11.4 13.3 271 

Total 25.2 4.8 30.9 16.8 10.7 7.6 3.9 4415 

Quand on s'intéresse aux femmes de plus de 20 ans qui ont eu une maternité 

avant 20 ans, il ne semble pas y avoir d'effet de génération dans un sens ou dans un 

autre. Les pourcentages de femmes ayant eu leur première naissance avant 18 ans par 
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exemple ne semblent pas avoir évolué de manière significative et régulière dans le 

temps. Tous les pourcentages tournent autour d'une proportion de 39 %. On voit que peu 

de femmes (3.9 %) ont eu leur première naissance après 25 ans (tableau V.l). 

Pour voir plus clairement l'évolution de l'âge à la maternité, nous avons fait une 

table de survie d'occurrence de la première naissance par génération qui permet de 

mieux apprécier ce que pourrait être le changement dans la jeune génération qui n •a pas 

eu le temps de vivre toute la période qui précède le 20 ième anniversaire. On peut voir 

que seule la courbe des 15-19 ans se détache réellement des autres (figure 9). Les 

courbes des autres générations sont confondues, mais le test du Log-rank nous montre 

qu'elles sont significativement différentes (seuil de 1 %). Le test de comparaison entre 

deux proportions n'est significatif qu'entre le groupe 15-19 ans et 20-24 ans. En effet, 

au 18 ~ anniversaire, pour les générations de 20 à 44 ans, le pourcentage des femmes qui 

ont eu une naissance varie entre 39 et 40 pour cent, alors qu'il est de 31 pour cent pour 

les 15-19 ans. II semble donc que se soit avec la génération la plus jeune que l'on assiste 

à une baisse de la fécondité avant 20 ans (tableau V .2). 
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Tableau V .2: Proportion cumulée des femmes sans première naissance 
par génération 

Age à l'enquête 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

Année de naissance 1966-71 1961-66 1956-61 1951-56 1946-51 1941-46 

Age au début 
de l'intervalle 

12 
13 0.9979 
14 0.9908 
15 0.9713 
16 0.9149 
17 0.8044 
18 0.6859 
19 0.5751 
20 

Age Médian 
Effectifs 975 

0.9989 0.9988 
0.9966 0.9964 
0.9888 0.9773 
0.9508 0.9403 
0.8615 0.8600 
0.7520 0.7279 
0.6011 0.6110 
0.4961 0.5048 

0.4056 0.3890 

18.96 19.04 
895 838 

0.9970 0.9958 0.9933 
0.9832 0.9854 0.9800 
0.9405 0.9583 0.9300 
0.8430 0.8750 0.8333 
0.7104 0.7292 0.7067 
0.6082 0.5771 0.6067 
0.4985 0.4729 0.4633 

0.4040 0.3875 0.3867 

18.18 18.74 18.74 
656 480 300 
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Quand on s'intéresse aux naissances très précoces, on peut voir qu'elles sont 

relativement rares. Avant le 15 ième anniversaire, pour les générations de 20 à 44 ans, 

il y a eu environ 5 pour cent de femmes qui ont eu une naissance. Pour le groupe d'âge 

15-19 ans, ce pourcentage est d'environ 3 pour cent. Il y a donc eu une légère baisse des 

naissances avant 15 ans. 

11 est évident que l'âge à la maternité n'a pas suivi une augmentation régulière, 

comme nous avons pu le voir avec l'âge au mariage. Il aurait même eu tendance à 

baisser chez les générations nées entre 1961 et 1966, entre 15 et 19 ans. Ce n'est donc 

que pour les générations nées entre 1966 et 1971 et qui ont atteint l'âge de la procréation 

vers 1981 que la hausse aurait été entamée. 
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Nous allons voir si des différences apparaissent selon les catégories socio

économiques. 

2. ANALYSE DIFFERENTIELLE DE LA FEC01'1>ITE 

L'ampleur de la fécondité précoce est très variable d'un groupe social à un autre, 

l'urbanisation et l'instruction constituant les facteurs différentiels les plus importants. Le 

croisement des variables montre que le pourcentage des mères de 15-19 au moment de 

l'enquête est nettement plus important en milieu rural. En effet, on peut voir que 35.3 

pour cent des adolescentes en milieu rural sont mères, contre 14.6 pour cent en milieu 

urbain. Il varie donc du simple au double. 

Cela est bien illustré par les courbes des adolescentes de 15-19 ans au moment 

de l'enquête; on peut voir, selon le milieu de résidence, que les adolescentes vivant en 

zone rurale continuent à avoir leur première naissance beaucoup plus tôt que celles du 

milieu urbain (figure 10). Mais la différence n'est significative que pour les quatre 

premiers groupes d'âge à l'enquête (tableau V.3). Pour les groupes 40-44 ans et 35-39 

ans, la différence n'est pas significative. 

En milieu urbain, il y a eu une augmentation régulière des femmes n'ayant pas 

de naissance avant 20 ans. Cette proportion est passée de 50 % chez le groupe d'âge 40-

44 ans à 76 % chez les 15-19 ans. C'est-à-dire une baisse de 26 % en valeur absolue. 

Il n'y a qu'entre les 40-44 ans et les 35-39 ans que la baisse n'est pas significative. En 

milieu rural il n'y a eu aucune baisse significative de la proportion des femmes qui ont 

eu une première naissance avant 20 ans. 

Selon le niveau d'instruction, le même schéma semble se dessiner dans toutes les 

générations. Plus les femmes ont de l'instruction, plus elles retardent leur première 

naissance. Les proportions de femmes sans enfants dans le groupe d'âge 15-19 ans sont 

de 48 pour cent pour les femmes sans instruction, de 73 pour cent pour celles qui ont 
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eu un niveau d'instruction primaire, et de 89 % pour celles qui ont atteint le secondaire 

(figure 11). La différence constatée à 19 ans entre les niveaux d'instruction est 

significative pour tous les groupes d'âge, même si le seuil de signification augmente 

quand on passe des jeunes âges aux plus anciens. Par contre, quand on considère 

séparément les catégories d'instruction il n'y a pas de différence significative de l'âge 

de la maternité entre les 40-44 ans et les générations plus jeunes (tableau V .4 ). 
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Tableau V.3: Proportion cumulée de femmes encore sans enfants 
selon le mllleu de résidence et les générations 
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Age actuel 15-19ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34ans 35-39 ans 40-44 ans 

Age en début Urbain Rural Urbain rural Urbain Rural Urbain Rural Urbain RuralUrbain Rural 
d'intervalle 

17 .908 .718 .888 .646 .am .643 .811 .636 .780 .698 .724 .698 

19 .761 .425 .668 .362 .637 .419 .632 .399 .522 .443 .499 .450 

N . 437 538 392 503 328 510 280 376 182 298 98 202 

Tableau V.4: Proportion cumulée des femmes mariées selon le niveau d'instruction 
- et les générations 

Age actuel 15-19ans 20-24ans 25-29ans 30-34ans 35-39ans 

Age en début 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 
d'intervalle 

17 .74 .92.98 .69 .90.94 .68 .87 .89 .66 .84.95 .70 - -
19 .48 .73.89 .41 .65.78 .46 .60.76 .44.63 .84 .44 - -

N 668 171136636 157102641 122 75 514 87 55 410 - -
O=Sans Instruction 
1=Prlmalre 
2=Secondalre et plus 

40-44ans 

0 1 2 

.70 - -

.45 - -

282 - -
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Nous avons choisi l'âge au mariage. la résidence et l'instruction, trois variables 

qui ont été identifiées dans la littérature conune agissant fortement sur la fécondité, pour 

faire un test d'association des variables. On voit que deux variables sont significatives 

au seuil de 1 %, c'est le mariage qui est la variable la plus fortement associée, suivie de 

la résidence. Et l'instruction n'intervient qu'après (tableau V.5). 

Tableau V.5: Test d'association entre l'âge à la première maternité et certaines 
variables (prise en compte des interactions) 

Variables 

Mariage 
Résidence 
Education 

Khi2 

205.1 
26.4 
5.1 

Seuil de signification 

0.0001 *** 
0.0001*** 
0.0242** 

Note:***.**.*:signification du coefficient à 0,01, 0,05 et 0,10 

En conclusion, on peut dire que l'âge de la première naissance n'a que 

légèrement augmenté au fi) du temps. Le gain ayant été exclusivement apporté par la 

jeune génération. La fécondité est restée constante pendant trois générations, puis elle 

a légèrement augmenté avec les générations nées entre 1961 et 1966, et n'a commencé 

à baisser qu'avec les générations nées après 1966. 

Et pourtant nous avons vu dans le précédent chapitre que l'âge d'entrée en union 

a subi une augmentation graduelle avec les générations. 

Cette analyse conduit à première vue à une conclusion paradoxale. L'âge au 

mariage ayant régulièrement reculé, on devrait assister à une tendance similaire de l'âge 

à la première maternité. Or le résultat que l'on obtient est que malgré l'augmentation 

graduelle de l'âge au premier mariage, la fécondité n'évolue pas énonnément. 

Différentes explications peuvent être avancées par rapport à cette constatation: 
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- Les femmes les plus âgées ont déclaré les dates de naissance de leur premier 

enfant plus tard qu'elles n'ont eu lieu. Puisqu'il est reconnu que parmi les femmes des 

cohortes plus âgées, il y a une forte tendance à omettre la première naissance ou à la 

déclarer comme plus tardive qu'elle ne l'a réellement été (Trussell et Reinis, 1990). 

- La mortalité intra-utérine peut avoir baissé consécutivement à l'amélioration des 

conditions sanitaires (Ndiaye et al., 1988). 

- Il peut y avoir eu une augmentation de la fécondité avant le mariage. 

- Il peut y avoir eu un raccourcissement de l'intervalle protogénésique lorsque l'âge au 

premier ipariage augmente. 

La première explication, qui voudrait qu'il y ait eu un déplacement des premières 

naissances des générations anciennes vers des dates plus récentes, a déjà été prise en 

considération dans le chapitre d'évaluation des données. Nous pouvons rappeler ici que 

la déclaration de l'âge auquel sont survenus les événements et la déclaration des 

événements eux-mêmes sont des problèmes existant dans toutes les enquêtes africaines, 

mais nous avons pu voir que des efforts ont été faits dans l'EDS pour que les 

déclarations de dates soient le plus près possible de la réalité. D'autre part, les femmes 

de moins de 30 ans ont été identifiées comme ayant les meilleurs enregistrements 

(Mboup, 1992). Or c'est chez ces trois jeunes générations qu'on a constaté une hausse 

de l'âge au mariage. 

Si la fécondité avant 20 ans avait réellement subi une baisse régulière, on devrait 

la voir apparaître avec ces trois générations. 

La deuxième explication est également pertinente, même si elle ne peut être 

vérifiée ici. Elle fait référence à l'évolution des conditions sanitaires. 

Par contre, nous allons pouvoir vérifier les deux dernières hypothèses. Nous 

pensons que la cause de cette faible diminution de la fécondité est plutôt due à un 

changement social important, qui se concrétise par une augmentation des naissances 

prénuptiales. C'est ce qui nous a poussée dans la section suivante à faire une étude 
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approfondie des conceptions et naissances avant le mariage. La section suivante 

concernera l'étude de l'intervalle protogénésique. 

3. ETUDE DES CONCEPTIONS PRENUPTIALES 

Il existe trois schémas possibles d'enchaînement entre le mariage et la première 

naissance (Billy et al., 1986). 

1-Conception-Naissance-Mariage 
2-Conception-Mariage-Naissance 
3-Mariage-Conception-Naissance 

Il est intéressant d'essayer de voir quelle part représente chacun de ces trois 

shémas au Sénégal. Dans les études sur la fécondité générale au Sénégal, l'hypothèse est 

généralement posée que la fécondité avant le mariage est négligeable (Rapport ESF, 

1981; Ndiaye et al., 1985; Rapport EDS, 1988). Cette hypothèse a toujours été basée sur 

le fait que le mariage est hautement recommandé et que le célibat après un certain âge 

est désapprouvé et socialement marginalisé. 

Les résultats obtenus plus haut ayant révélé qu'il s'est produit un changement au 

niveau de la nuptialité, mais peu d'évolution de la fécondité, et l'objet de cette étude 

étant de saisir tous les changements qui ont pu intervenir dans la société sénégalaise 

durant la période de l'adolescence, il a paru particulièrement pertinent de tenir compte 

des deux premiers schémas. Dans la mesure où une grossesse précipite souvent le 

mariage au Sénégal, de n'étudier que les naissances avant le mariage (schéma 1) risque 

de ne pas refléter toute la réalité. 

En effet, si ce n'est pas la fille enceinte qui fait pression auprès de son partenaire, 

c'est la famille, et surtout la mère qui va intervenir et saisir l'autre famille du problème, 

afin de célébrer le mariage le plus vite possible pour sauver son honneur. Et cela malgré 

l'interdiction de la religion musulmane de célébrer un mariage quand une femme est 
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enceinte. 

Pour analyser cette situation, nous avons utilisé les dates auxquelles ont eu lieu 

les premières naissances vivantes et les dates du premier mariage. 

La définition des conceptions prénuptiales dans cette recherche comprend toutes 

les naissances qui ont eu lieu avant sept mois révolus après le mariage. Cette durée de 

sept mois a été retenue afin d'éliminer les naissances prématurées qui pourraient avoir 

eu lieu. En effet, un partage précis entre conceptions prénuptiales et post-nuptiales, sur 

la base des durées de mariage lors de la naissance, est impossible en raison de la 

variabilité de la durée de grossesse. Selon Pressat (1983), on peut néanmoins opérer une 

séparation statistiquement satisfaisante à 8 mois exacts de mariage: toutes les naissances 

intervenues de 0 à 7 mois révolus seront considérées comme résultant de conceptions 

prénuptiales, celles étant intervenues au-delà étant attribuées à des conceptions post

nuptiales; toujours selon Pressat, ce mode de partage repose sur le fait qu'il y a 

sensiblement compensation entre les naissances relevant de conceptions prénuptiales et 

ayant lieu au delà de huit mois et celles relevant de conceptions post-nuptiales et ayant 

lieu avant 8 mois. 

Les résultats sont donc sous-estimés dans la mesure où les conceptions 

prénuptiales qui n'ont pas abouti à une naissance vivante sont éliminées. 

Nous pouvons voir dans le tableau suivant quelle est la distribution des premières 

naissances au Sénégal, quand on tient compte du statut matrimonial de la mère au 

moment de la conception. On peut voir que les naissances avant le mariage et les 

conceptions prénuptiales représentent 29,8 pour cent du total des premières naissances, 

alors qu'en ne considérant que les naissances prénuptiales, le pourcentage est de 17 ,3 

pour cent (tableau V .6). 
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Tableau V.6: Répartition des femmes de 15-49 ans selon le type de conception et de 
naissance 

Catégories Effectif Pourcentage 

Conception et naissance 464 14.1 
prénuptiales 

Conception avant et naissance 414 12.5 
après le mariage 

Naissance légitime 2423 70.2 

Naissances de mères encore 
célibataires à l'enquête 107 3.2 

Total 3301 100 

Pour mieux apprécier comment les femmes sénégalaises entrent en maternité, et 

afin de remettre cet événement dans une perspective de cycle de vie, nous utilisons des 

tables à double éventualité, qui dans ce cas tiennent compte de deux événements 

concurrents. Ces tables ne mesurent plus essentiellement la fécondité, ce qui a déjà été 

fait dans la section précédente, mais vont pennettre de mieux décrire les transitions 

effectuées de l'état de jeune fille à celui d'adulte en tenant compte de la situation 

matrimoniale au moment de la grossesse. 

Ainsi le premier événement comprend les conceptions et les naissances qui ont 

eu lieu avant le mariage, et le deuxième événement est constitué des mariages lorsque 

ceux-ci ont eu lieu avant la gr~ssesse. 

Pour la construction des tables nous avons regroupé les naissances prénuptiales 

et les conceptions prénuptiales, c'est la raison pour laquelle pour le reste de l'analyse 

nous avons privilégié le tenne de "conceptions" prénuptiales. Nous avons ensuite calculé 

ce que représente en pourcentage la proportion cumulée des conceptions prénuptiales par 

rapport au nombre de femmes ayant connu un événement. 
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3.1 Analyse des conceptions prénuptiales selon les générations 

Selon l'hypothèse qui est avancée, on doit assister à un changement important des 

conceptions hors mariage chez les jeunes générations. 

L'examen des tables nous montre que les proportions cumulées de conception 

hors mariage avant 16 ans ont fortement baissé. Alors qu'on note une quasi-stagnation 

avant 18 ans. La légère baisse de ces proportions cumulées avant 18 ans avec Je groupe 

d'âge 15-19 ans doit être interprétée prudemment dans la mesure où ce groupe d'âge n'a 

pas fini de vivre l'événement (tableau V.7). 

Par contre lorsque l'on regarde ce que représente en pourcentage ces proportions 

cumulées de conceptions prenuptiales par rapport aux femmes qui ont vécu un 

événement, on voit apparaître un changement. 

On constate nettement la différence de comportement des deux plus jeunes 

générations. Le pourcentage de femmes qui ont commencé leur vie adulte par une 

conception prénuptiale a augmenté de 6 % en valeur absolue entre les 20-24 ans et les 

25-29 ans, et de 3 % entre les 15-19 ans et les 20-24 ans. Pour les quatre groupes les 

plus âgés, il y a eu une relative stabilité de ces pourcentages et nous mettons les légères 

fluctuations sur le compte des erreurs de déclaration (tableau V. 7). 



Tableau V.7: Proportions cumulées des conceptions avant le mariage à l'âge de 18 
ans 15 selon la génération 

Groupes d'âge Proportions Rapport sur les Total 
cumulées de femmes ayant 

·conceptions avant vécu un 
le ma-riage événement (%) 

15-19 ans 149 35 975 
20-24 ans 210 32 895 
25-29 ans 185 26 838 
30-34 ans 194 26 656 
35-39 ans 181 21 480 
40-44 ans 220 27 300 
Ensemble 1853 27 4415 
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Ainsi l'hypothèse qui avait été émise sur l'augmentation des conception 

prénuptiales n'a pu être confirmée avec cette enquête. Cette hypothèse avait été émise 

à la suite de deux constats: 

- Il y a eu un affaiblissement de la structure de parenté et le changement du 

système de socialisation des jeunes aurait entraîné un relâchement du contrôle familial. 

Ce qui aurait pour résultat direct l'émergence d'une plus grande liberté, un mélange des 

deux sexes dans les activités, et une sexualité plus courante avant le mariage. 

- Il y a une relative stabilité de la fécondité avant 20 ans malgré la forte baisse 

du mariage parmi les jeunes générations. 

Donc nous ne trouvons pas ici l'explication de la faible évolution de la fécondité 

avant 20 ans, en dépit de la modification de nuptialité. 

15-Pour la génération 15-19 ans, il n'y a pas de femmes qui ont connu une conception prénuptiale à 19 ans 
révolus. Etant donné que l'enquête intervient alors que ce groupe d'âge n'a pas fini de vivre l'événement 
étudié, seules 1110 ième des femmes de 19 ans sont réellement étudiées. A des fins de comparaison, nous avons 
choisi de ne calculer les proportions qu'entre 16 et 18 ans pour toutes les générations. 
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Par contre cette étude des conceptions hors mariage avant 1 •âge de 19 ans par 

génération nous a permis de voir qu•un changement a été amorcé avec les générations 

nées à partir de 1961, puisque ces femmes ont été plus nombreuses à connaître comme 

premier événement une conception prénuptiale. 

Nous allons approfondir cette analyse sur les femmes ayant connu une conception 

prénuptiale comme premier événement, en prenant en considération les spécificités 

sociales des groupes. 

3.2 Analyse selon les caractéristiques socio-économiques 

Nous avons pu voir dans la revue de la littérature, que ]•étude de la fécondité des 

adolescentes en Afrique s•est largement concentrée sur les jeunes filles vivant en milieu 

urbain et scolarisées (Gyepi-Garbrah, 1985; Nichols et al .• 1986; Senderowitz et Paxman, 

1986). 

Nous avons également vu que dans les pays occidentaux des conséquences 

sociales importantes, telles que le décrochage scolaire. la diminution des opportunités 

économiques et le cycle de pauvreté, sont liées à la fécondité durant l'adolescence. 

Cependant, dans la plupart des sociétés africaines la scolarisation des filles est 

encore très faible. Dans l'EDS, on peut voir que seulement 14 % de l'échantillon a reçu 

une instruction primaire, et 9 % une instruction secondaire et plus. Aussi nous avons 

souhaité vérifier, étant donné que la procréation durant l'adolescence a lieu en majorité 

chez des femmes sans instruction, si le changement ne devait pas être lié exclusivement 

aux adolescentes scolarisées et à celles vivant en milieu urbain. 

Quand on regarde les tables à double événement selon le milieu de résidence, 

pour l'ensemble des femmes soumises au risque on remarque ici aussi une certaine 

égalité des proportions cumulées de conceptions prenuptiales avant 19 ans. 
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Quand aux pourcentages de femmes ayant connu une conception avant Je mariage 

comme premier événement, il est le même dans les deux zones de résidence. Ceci nous 

a amené à approfondir cette question en examinant les générations. 

On peut voir qu'il y a eu une augmentation des femmes ayant connu une 

conception prénuptiale avant 19 ans comme premier événement en milieu urbain, alors 

que la variation de ces pourcentages est plus faible en milieu rural (tableau V.8). Notons 

la légère différence entre rural et urbain pour les femmes des générations de 25-34 ans 

où l'importance relative des conceptions prenuptiales comme premier événement familial 

est plus grande en milieu rural; pour les plus jeunes, il y a un revirement. En effet c'est 

dans le groupe d'âge 15-19 ans, que l'on constate un pourcentage plus élevé des femmes 

ayant connu une conception avant le mariage comme premier événement en milieu 

urbain. 

Ainsi c'est en milieu urbain que l'on peut voir un net changement de 

comportement puisque dans la jeune génération, les jeunes filles passent en plus grand 

nombre au statut d'adulte en commencant par une maternité. 
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Tableau V .8: Pourcentage des femmes ayant connu une conception avant le mariage 
comme premier événement selon le milieu de résidence 

Ages Urbain(%) Rural (%) 

15-19 ans 
A 18 ans 56 28 

N=437 N=538 

20-24 ans 
A 18 ans 33 32 

N=392 N=503 

25-29 ans 
A 18 ans 23 27 

N=328 N=510 

30-34 ans 
A 18 ans 22 28 

N=280 N=376 

35-39 ans 
A 18 ans 19 21 

N=l82 N=298 

40-44 ans 
A 18 ans 28 27 

N=98 N=202 

Ensemble 
A 18 ans 27 27 

N=l812 N=2603 

Note: les tables sont en annexe. 

Les tables selon le niveau d•instruction montrent que pour les femmes de 15-44 

ans. les proportions cumulées de conceptions avant le mariage sont là aussi relativement 

égales dans chaque catégorie. Par contre les pourcentages de femmes ayant connu une 

conception avant le mariage sont plus importants chez les femmes ayant reçu une 

instruction primaire. Alors que les femmes sans instruction et celles ayant un niveau 

d•instruction de secondaire et plus ont sensiblement le même niveau. 
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Quand on tient compte des générations, on peut remarquer une augmentation plus 

régulière et plus importante des pourcentages chez les femmes ayant un niveau 

d'instruction du secondaire et plus, que chez les femmes sans instruction. Et chez le 

groupe d'âge 15-19 ans, le pourcentage est plus élevé chez les femmes de niveau 

secondaire et plus. 

Par contre l'augmentation la plus dramatique est survenue chez les jeunes femmes 

ayant une instruction primaire (tableau V .9). 

Ainsi dans chaque catégorie de niveau d'instruction, on note une tendance à la 

hausse des pourcentages au fur et à mesure que les générations sont jeunes. On peut 

donc dire qu'il y a eu une augmentation de la fréquence des femmes ayant connu une 

conception prénuptiale avant 19 ans comme premier événement au cours du temps, et 

que celle-ci a été beaucoup plus importante pour les femmes ayant reçu une instruction 

primaire. 

En conclusion de cette analyse, on peut dire que selon les résultats obtenus grâce 

aux tables de survie, que s'il n'y a pas eu d'augmentation de la fécondité hors mariage, 

Je pourcentage des femmes ayant connu une conception prénuptiale avant 19 ans en 

premier est en augmentation. 



153 

Tableau V .9:Pourcentage des femmes ayant connu une conception avant le mariage 
comme premier événement selon le niveau d'instruction 

Ages Sans Primaire Secondaire 
instruction et plus 

15-19 ans 
A 18 ans 32 68 44 

N=668 N=171 N=136 

20-24 ans 
A 18 ans 31 36 33 

N=636 N=157 N=l02 

25-29 ans 
A 18 ans 25 34 24 

N=641 N=122 N=75 

30-34 ans 
A 18 ans 27 24 9 

N=514 N=87 N=55 

35-39 ans 
A 18 ans 22 9 -

N=410 N=41 -
40-44 ans 

A 18 ans 27 - -
N=282 - -

Ensemble 
A 18 ans 26 32 27 

N=3409 N=598 N=408 

Note: les tables sont en annexe. 

En contrôlant avec le milieu de résidence, on a pu voir que pour l'ensemble des 

femmes, il n'y a pratiquement pas de différence de comportement. Cependant quand on 

observe chaque génération, on peut dire que c'est surtout la génération âgée de 15-19 

ans au moment de l'enquête en milieu urbain qui a le comportement allant dans le sens 

attendu. Pour les autres groupes d'âge les pourcentages sont plus importants en milieu 

rural. 
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Ce qui ressort également de cette analyse, c'est le nombre élevé de ce 

pourcentage chez les femmes ayant eu une éducation primaire. La hausse constatée au 

cours du temps a été de 32 entre les deux générations les plus jeunes chez les femmes 

du primaire et de 11 chez les femmes du secondaire et plus. 

Nous devons signaler certains problèmes qui sont liés à cette analyse. 

Nous avons pu voir que certaines tendances générales à la hausse étaient 

perturbées par une brusque baisse dans certains groupes d'âge. particulièrement chez les 

35-39 ans. En dehors de toute explication rationnelle. cela nous pousse à y voir l'effet 

d'erreurs de déclarations. Ce problème de déclarations peut être découpé en trois sous

groupes. 

Étant donné que ces calculs sont faits à partir de la date du premier mariage et 

de la date de la première naissance, ils sont soumis aux risques d'erreurs dans les 

déclarations d'âge. En effet. les déplacements des dates auxquels les événements sont 

survenus peuvent grandement influencer les chiffres. Ainsi plus les événements sont 

éloignés dans le temps, plus les risques d'erreurs sont grands. 

D'autre part, selon une étude menée par Rwabushaija (1987) sur les données de 

l'EMF, il a été conclu que la plus grande erreur venait de la difficulté de définition du 

mariage ou de la traduction des questions. Nous pouvons néanmoins signaler que l'EDS, 

en saisissant l'âge de la consommation du mariage, a essayé de réduire ce problème. 

Nous pouvons signaler également que, selon une étude de Meekers (1991) faite 

à partir des données de l'Enquête Mondiale de Fécondité, il y a une surestimation des 

conceptions avant le mariage, due aux procédures utilisées pour l'imputation des 

données. Comme nous l'avons vu dans le chapitre d'évaluation des données. si la grande 

majorité des déclarations de dates de premières naissances a été bien saisie, les dates de 

mariage ont été largement imputées. Quand l'intervalle entre le premier mariage et la 
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première naissance est calculé, la probabilité des biais dus à l'imputation s'accroît 

(Meekers, 1991). Nous devons cependant noter ici que dans les Enquêtes 

Démographiques et de Santé, quand la date du premier mariage n'était pas connue, 

l'intervalle n'était jamais négatif. Comme Je fait remarquer Meekers, aucune des 

méthodes n'est idéale, car ne pas imputer ces données et ainsi éliminer toutes les 

femmes pour lesquelles l'information n'est pas connue, introduit un plus grand biais. 

Nous devons donc garder à l'esprit que les résultats obtenus ici peuvent être 

légèrem~nt surestimés. Cependant cela ne devrait pas changer les tendances qui se 

dégagent de cette analyse, c'est-à-dire une augmentation des pourcentages de femmes 

ayant connu une conception hors mariage comme premier événement chez les jeunes 

générations. 

Ceci confirme la théorie qui veut que plus le temps entre le début de 

l'adolescence-qui se caractérise par l'apparition des menstruations-et la fin de 

l'adolescence-qui est souvent identifiée au mariage-est long, plus le risque pour la jeune 

fille d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, et donc une grossesse, est important. 

Malgré les échantillons réduits sur lesquels est basée cette analyse, on a ici une 

représentation d'un phénomène. Le fait que les pourcentages de femmes ayant connu une 

conception prénuptiale avant 19 ans comme premier événement ne sont pas plus élevés 

parmi les femmes les plus instruites, et qu'ils sont même nettement plus bas chez les 

femmes ayant eu une instruction primaire doit être interprété prudemment. II ne faut pas 

conclure qu'il y a moins d'activité sexuelle avant le mariage chez les plus instruites. Car 

toute la littérature sur la question prouve le contraire, et nous avons également vu qu'il 

y a une faible utilisation de la contraception au Sénégal. On peut penser que: 

- les grossesses prénuptiales du fait de leur précocité ont pu contribuer à 

l'interruption des études des fil1es-mères. 

- les femmes du niveau primaire sont celles qui cherchent le plus à adopter de 

nouveaux comportements. C'est-à-dire une plus grande liberté sexuelle, sans que les 
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comportements pour éviter une grossesse ne suivent. 

- les femmes les plus instruites (secondaire et plus) sont celles susceptibles non 

seulement d'obtenir des informations sur les structures illégales pour se faire avorter, 

mais elles sont également les plus motivées à y avoir recours afin de ne pas interrompre 

leurs études. 

Tout en gardant à l'esprit que ces chiffres peuvent être surestimés, nous allons 

tirer des conclusions. 

On peut dire que même dans une société comme celle du Sénégal l'activité 

sexuelle avant le mariage est pratiquée par un nombre important de femmes. Les 

conceptions prénuptiales sont plus fréquentes que ne le laisseraient supposer les normes 

culturelles. Mais pour la moitié des femmes ayant eu une grossesse avant le mariage, ce 

dernier a suivi très rapidement pour légitimer la naissance. Ainsi comme nous l'avions 

prévu, ne prendre en considération que les naissances prénuptiales ne reflète pas 

exactement le niveau de l'activité sexuelle avant le mariage qui, de toutes manières est 

sous-estimé, puisque ce ne sont pas toutes les femmes ayant des rapports sexuels qui 

deviennent enceintes ou qui ont une naissance vivante. 

La période d'adolescence s'allonge parce qu'il se crée un décalage bio-social, 

comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, mais la fécondité prénuptiale ne 

semble pas augmenter pour autant. Par contre nous avons pu voir que cette stabilité au 

cours du temps cache un changement important. En effet, nous avons vu que ce sont les 

trois générations les plus jeunes qui ont connu un changement important avec 

l'allongement de la période d'adolescence, et il apparaît que c'est chez les jeunes 

générations que les pourcentages de femmes ayant connu une conception avant le 

mariage comme premier événement ont augmenté. Cependant on peut ajouter que c'est 

surtout pour la dernière génération que le changement de comportement est le plus 

frappant. Mais étant donné que ce groupe n'a pas fini de vivre l'événement, on peut se 

demander ce que sera son comportement définitif. 
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D'autre part. les résultats obtenus ne confirment pas tout à fait les hypothèses 

jusqu'à ce jour émises sur la fécondité prénuptiale en Afrique. Et les pourcentages de 

femmes ayant connu une naissance prénuptiale ne sont pas plus importants parmi les 

femmes les plus instruites, mais c'est plutôt chez celles ayant eu seulement quelques 

années d'instruction que le phénomène prend de l'importance. Et on peut ajouter que ce 

n'est pas un problème essentiellement urbain, mais qu'avec la plus jeune génération 

l'ampleur du phénomène est beaucoup plus importante en zone urbaine. 

L~ première hypothèse faite à partir de la. constatation de la stabilité de la 

fécondité avant 20 ans n'ayant pas été vérifiée, nous allons essayer de trouver une autre 

explication. La deuxième hypothèse émise concerne un éventuel raccourcissement de 

l'intervalle protogénésique. C'est ce que nous allons étudier dans la prochaine section. 
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4. DUREE DE L'INTERVALLE PROTOGENESIQUE 

Dans cette section on veut vérifier la deuxième hypothèse qui peut expliquer le 

faible changement de la fécondité avant 20 ans. C'est-à-dire si l'intervalle 

protogénésique est plus court chez les femmes qui se marient plus tard. 

Comme nous l'avons déjà souligné, la fécondité élevée est le résultat d'une 

organisation sociale particulière, et Je mariage n'est conçu qu'en rapport avec la 

fécondité des femmes. C'est pour cette raison que les capacités à procréer sont tout de 

suite sollicitées. 

Tout en étant consciente que l'étude de l'intervalle entre le mariage et la première 

naissance souffre davantage d'erreurs que lorsque les événements sont étudiés 

séparément (Srinivasan, 1980; Meekers, 1991 ), nous avons jugé intéressant de voir quel 

est le schéma de la durée entre le premier mariage et la première naissance au Sénégal. 

Etant donné le comportement procréateur de la population sénégalaise, on doit s'attendre 

à ce que les intervalles ouverts supérieurs à 72 mois (6 ans) soient rares. Selon 

Rodriguez et Hobcraft (1980), les proportions cumulées de femmes dont l'intervalle 

finira par se fermer au bout de 72 mois sont donc un bon indicateur de l'intensité de la 

fécondité. Les intervalles encore ouverts vont très souvent appartenir à des femmes ayant 

des problèmes de procréation. 

Nous avons calculé des tables de survie pour des groupes de femmes présentant 

les mêmes caractéristiques du point de vue de la nuptialité, plutôt que par génération. 

On peut voir que seulement IO % des femmes mariées avant 15 ans ont la 

première naissance un an après le mariage. Cette proportion est respectivement de 16%, 

de 23% et de 27% pour les femmes mariées entre 15-17 ans, 18-19 ans et 20 ans et plus. 

Donc la proportion augmente avec l'âge au mariage. Ce résultat outre le fait de 

confirmer que l'intervalle protogénésique se raccourcit quand l'âge au premier mariage 

augmente, met aussi l'accent sur l'existence d'une "stérilité" en début d'exposition. El 
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effet il a déjà été avancé que la fécondabilité dans l'adolescence précoce est très faible 

(Leridon, 1973). 

Parmi les femmes qui ont eu une première naissance dans les 6 ans qui ont suivi 

le premier mariage, et qui se sont mariées avant 15 ans, 25 % l'ont eue dans les IO mois 

qui ont suivi le mariage, 50 % l'ont eue dans les 23 mois et 75 % l'ont eue dans les 37 

mois qui ont suivi le mariage. Alors que pour les femmes mariées après 20 ans, 50 % 

des femmes ont eu le premier enfant dans les 11 mois qui ont suivi le mariage, et 75 % 

dans les 20 mois qui ont suivi le mariage. Ainsi J'intervalle se raccourcit nettement pour 

celles qui se marient plus tard (tableau V .10). 

Le pourcentage de femmes n'ayant pas eu une première naissance au bout de 6 

ans de mariage varie entre 4 pour cent et 5 pour cent avec les données de l'EDS. Ce qui 

est conforme au pourcentage d'estimation de la stérilité primaire au Sénégal: cinq pour 

cent (CEA, 1990). 

Il est intéressant également de retenir les proportions de femmes qui auront le 

premier enfant dans un intervalle inférieur à 7 mois, afin d'évaluer l'incidence des 

conceptions prénuptiales et ainsi avoir une confirmation de la tendance obtenue à la 

section précédente. La proportion de femmes qui ont eu un enfant dans les 7 mois 

suivant le mariage est de 14% pour les femmes mariées avant 15 ans, de 25% pour les 

femmes mariées entre 15 et 17 ans, de 32% pour les femmes mariées entre 18 et 19 ans, 

et de 37% pour les femmes mariées après le vingtième anniversaire. Donc la probabilité 

d'avoir le premier enfant dans les 7 mois suivant le mariage s'accroît considérablement 

quand l'âge au mariage augmente (les naissances prénuptiales sont considérées comme 

survenues à une durée de mariage égale à 0 pour le calcul des tables) (tableau V. IObis). 

Ceci nous amène à constater qu'en l'absence de méthodes contraceptives 

efficaces, les conceptions prénuptiales vont s'accroître avec l'augmentation de J'âge au 

mariage. 
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En conclusion, on peut dire que plus l'âge au mariage augmente, plus il y a un 

raccourcissement de l'intervalle entre Je premier mariage et la première naissance. Il y 

a une nette tendance à la hausse de la fécondité pendant les premières années de 

procréation lorsque l'âge au mariage augmente, et il y aurait également une 

augmentation des conceptions prénuptiales. Toute politique visant à l'élévation de l'âge 

au mariage devrait par conséquent introduire les mesures d'accompagnement nécessaires 

pour empêcher que la réalisation de l'objectif poursuivi ne s'accompagne d'une 

augmentation de la fécondité et des conceptions prénuptiales. 
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Tableau V.IO: Probabilité d'occurrence de la première naissance selon 
l'âge au mariage et la durée de l'intervalle (conceptions avant le mariage exclues). 

Intervalles Mariées avant Mariées entre Mariées entre Mariées après 
en mois 15 ans 15 et 17 ans 18 et 19 ans 20 ans 

8-9 .0372 .0502 .0707 .0756 

10-12 .1012 .1623 .2207 .2527 

13-15 .1545 .2522 .3604 .3421 

16-18 .2130 .3296 .4236 .4481 

19-21 .2896 .4029 .4872 .5509 

22-24 .3529 .4693 .5561 .6178 

25-27 .4195 .5157 .5989 .6540 

28-30 .4522 .5525 .6379 .6703 

31-33 .4931 .5941 .6578 .7115 

34-36 .5329 .6363 .6739 .7450 

37-39 .5628 .6646 .7222 .7752 

40-42 .5878 .6907 .7463 .8022 

43-45 .6079 .7137 .7906 .8114 

46-48 .6416 .7321 .8067 .8259 

49-51 .6722 .7522 .8151 .8356 

52-54 .6909 .7749 .8235 .8455 

55-57 .7065 .7896 .8319 .8455 

58-60 .7343 .8003 .8449 .8507 

61-63 .7405 .8144 .8533 .8559 

64-66 .7568 .8280 .8592 .8698 

67-69 .7695 .8363 .8724 .8698 

70-72 .7840 .8456 .8724 .8698 

73-75 .8040 .8551 .8724 .8817 

Effectifs 646 1435 286 294 
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Tableau V.IO bis: Probabilité d•occurrence de la première naissance 
selon l'âge au mariage et la durée de l'intervalle (naissances prénuptiales incluses). 

Intervalles Mariées avant Mariées entre Mariées entre Mariées après 
15 ans 15 et 17 ans 18 et 19 ans 20 ans 

0-7 .1390 .2500 .3151 .3744 

8-9 .1714 .2882 .3649 .4233 

10-12 .2271 .3735 .4695 .5368 

13-15 .2735 .4412 .5669 .5938 

16-18 .3240 .4995 .6105 .6611 

19-21 .3901 .5543 .6543 .7256 

22-24 .4444 .6039 .7008 .7665 

25-27 .5016 .6385 .7296 .7882 

28-30 .5297 .6660 .7559 .7980 

31-33 .5648 .6971 .7693 .8229 

34-36 .5989 .7285 .7801 .8432 

37-39 .6246 .7497 .8127 .8615 

40-42 .6461 .7691 .8290 .8778 

43-45 .6634 .7863 .8589 .8833 

46-48 .6923 .8000 .8697 .8921 

49-51 .7185 .8151 .8754 .8979 

52-54 .7347 .8320 .8810 .9039 

55-57 .7480 .8429 .8867 .9039 

58-60 .7719 .8509 .8954 .9070 

61-63 .7772 .8615 .9011 .9101 

64-66 .7931 .8716 .9051 .9185 

67-69 .8039 .8778 .9140 .9185 

70-72 .8163 .8848 .9140 .9185 

73-75 .8333 .8918 .9140 .9255 

Effectifs 749 1913 416 506 
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5. MESURE GENERALE DE L'ADOLESCENCE 

Pour revenir à la problématique de base de cette recherche, qui est de voir ce que 

représente l'adolescence dans un contexte africain, nous allons en guise de conclusion 

mesurer la période d'adolescence au moyen de tables où la sortie d'observation est 

déterminée par la survenue du mariage, ou par celle d'une naissance dans le cas où cet 

événement survient en premier. Cette mesure intègre entièrement les phénomènes 

démographiques à la perception sociale de la fin de l'adolescence au Sénégal. 

Pour reprendre l'hypothèse sur l'existence de deux systèmes sociaux au Sénégal, 

nous pouvons voir qu'en milieu urbain, à 19 ans il y a seulement 39 % de femmes 

encore adolescentes, alors qu'en milieu rural, il reste 13 % de femmes encore 

adolescentes pour l'échantillon total de femmes. 

Quand on calcule la sortie de l'adolescence par groupe d'âge, on peut voir que 

pour l'ensemble de la génération 15-19 ans à 19 ans, il y a 47% des femmes qui sont 

encore adolescentes. Pour les 40-44 ans, c'est 12% des femmes qui sont adolescentes à 

19 ans. Donc plus la génération est jeune, plus la sortie de ladolescence est tardive. 

Quand on contrôle par la groupe d'âge et le lieu de résidence, on voit que la 

proportion de jeunes filles restant adolescentes est passée de 20% à 72% en milieu 

urbain en 30 ans, alors qu'en milieu rural on est passé de 9% à 28 % (tableau V.11). 

C'est donc la confirmation que l'adolescence est une période qui s'est beaucoup 

allongée dans le système moderne. 
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Tableau V .11: Sortie de l'adolescence à 19 ans par génération et selon le milieu de 
résidence 

Urbain Rural Ensemble 

pop totale .3881 .1330 

génération 
15-19 .7185 .2783 .4693 
20-24 .5077 .1292 .2950 
25-29 .3567 .1294 .2184 
30-34 .2964 .1117 .1905 
35-39 .1703 .0940 .1229 
40-44 .2041 .0792 .1200 

Note: es tables sont en annexe. 

6. CONCLUSION GENERALE 

L'objectif de ce chapitre était d'essayer de voir quel est le changement qui a pu 

intervenir dans la fécondité durant l'adolescence. L'analyse longitudinale nous a permis 

de faire des comparaisons entre les différents groupes d'âge et de voir ainsi quelle est 

l'évolution de la fécondité depuis environ 30 ans. Malgré des problèmes de déclarations 

et de report des événements propres aux enquêtes rétrospectives, des résultats 

intéressants ont pu être dégagés. 

L'entrée dans la vie féconde est encore très précoce au Sénégal, puisque c'est la 

moitié de l'échantillon de femmes qui a eu une première naissance avant 20 ans. La 

fécondité est restée longtemps constante et c'est seulement avec la génération des 15-19 

ans qu'une baisse est amorcée. Or cette génération était encore en train de vivre 

l'événement au moment de l'enquête, et si l'utilisation des tables de survie a permis de 

réduire les biais, elle ne les élimine pas complètement. Cela nous pousse à nuancer notre 

conclusion. 
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Nous avons également pu voir que même si les naissances avant 15 ans sont 

rares, elles ne semblent avoir que peu diminué. 

Si la fécondité par génération n'a que légèrement baissé, quand on contrôle selon 

les caractéristiques socio-économiques des groupes, on peut voir apparaître des 

différences importantes. En milieu urbain, il y a eu une baisse importante alors que la 

fécondité n'a pas bougé en milieu rural. Si on observe que plus les femmes sont 

instruites et plus leur âge à la maternité est élevé, il n'y a pas eu de changement 

significatif à la baisse dans les catégories d'instruction. 

Cette très faible tendance à la baisse constatée au niveau de la fécondité nous a 

amenée à nous poser certaines questions, puisqu'on avait vu au chapitre précédent que 

l'âge au mariage a régulièrement augmenté. 

Il est apparu que les conceptions avant le mariage sont restées stables au cours 

du temps, ce qui infirme l'hypothèse émise pour trouver l'explication de ce décalage 

entre les tendances de la fécondité avant 20 ans et celles du mariage avant 20 ans. Mais 

les pourcentages de femmes ayant connu une conception avant le mariage comme 

premier événement ont changé. Pour le groupe d'âge 15-19 ans, c'est en milieu urbain 

que ces pourcentages sont les plus importants. 

D'autre part, c'est chez les femmes ayant reçu une instruction que les 

pourcentages ont augmenté. La hausse a été particulièrement importante chez les femmes 

ayant reçu un niveau d'instruction primaire, et moindre pour les femmes les plus 

instruites. 

L'explication qui peut être trouvée au fait que l'âge à la première maternité n'a 

pas baissé relativement à l'âge d'entrée en union vient du fait que l'intervalle 

protogénésique s'est raccourci. En effet, on a pu voir que quand l'âge au mariage 

s'élève, l'intervalle protogénésique diminue. Cela peut être dû à une période de stérilité 
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des femmes mariées précocement, puisque la fécondabilité n'est pas encore à son niveau 

maximum. 

Nous avons pu obtenir également un résultat assez important: quand on prend 

toute la population en observation, on constate que plus l'âge au mariage augmente, plus 

les conceptions prénuptiales sont nombreuses. Même si ces résultats semblent être 

surestimés, il est confirmé ici que les conceptions prénuptiales ne sont pas rares au 

Sénégal. Et pour la moitié d'entre elles, le mariage est rapidement intervenu pour 

légitimer la naissance. 

On a la confirmation de la théorie qui veut que plus le décalage bio-social 

s'agrandit, c'est-à-dire que plus la période d'adolescence s'allonge, plus le risque d'avoir 

une grossesse avant le mariage augmente. 

Ceci nous a amenée à mesurer la période d'adolescence au moyen de tables où 

la fin de l'adolescence est déterminée soit par la survenue du mariage, soit par celle 

d'une naissance dans le cas où cet événement survient en premier. Ceci afin d'intégrer 

les phénomènes démographiques à la perception sociale de la fin de l'adolescence. 

Pour reprendre l'hypothèse sur l'existence de deux systèmes sociaux au Sénégal, 

nous pouvons voir qu'en milieu urbain, la sortie de l'adolescence est beaucoup plus 

tardive qu'en milieu rural pour l'ensemble des femmes. On peut voir qu'il y a un effet 

de générations beaucoup plus important en milieu urbain qu'en milieu rural, puisque la 

proportion de jeunes filles encore adolescentes a plus que triplé en 30 ans en milieu 

urbain. C'est donc la confirmation que l'adolescence est une période qui s'est beaucoup 

allongée dans le système moderne. 

L'approche de cette problématique en adoptant une perspective de cycle de vie 

a pennis de faire apparaître avec cette recherche, certain changements démographiques 

importants causés par les changements socio-économiques. 
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Nous allons voir dans le chapitre suivant quelles sont les incidences de la 

fécondité précoce sur la santé des mères sénégalaises. 



DEtJX:IBMB PAR'l':CB 

CONSEQUENCES DB LA GROSSESSE PRECOCE SUR LA SAN'l'B 
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INTRODUCTION 

D'après plusieurs études, la fécondité des mères adolescentes comporte des 

risques importants pour la santé de la mère. On a pu relevé des risques d'éclampsie, 

d'anémie, de travail laborieux et difficile pour la délivrance, de disproportion cephaJo

pelvienne, et donc de mortalité chez les jeunes mères (Adetoro et Agah, 1988; 

Senderowitz et Paxman, 1986; Gyepi-Garbrah, 1985; Njogu, 1980; Gopalan, 1990). On 

a également observé que les enfants des jeunes femmes ont tendance à courir des risques 

de morbi~ité et de mortalité plus élevés, pour des raisons d'un ordre physiologique et 

des raisons de comportements. En effet, les adolescentes seraient physiquement plus 

immatures pour porter et prendre soin de leurs enfant que les femmes plus âgées 

(Senanayake, 1990; Hobcraft, 1987; Gopalan, 1990). Au tableau VI.l, nous avons repris 

ces risques tels que rapportés de différentes études dans le monde. 

Selon l'OMS, les décès reliés à la grossesse sont la principale cause de mortalité 

pour les femmes de 15-19 ans (WHO, 1987). Les statistiques du Sénégal rapportent qu'à 

l'hôpital LeDantec, on a pu observer un taux de 40 % de toxémies, de 27 % d'anémies, 

de 14.5 % de déchirures du périnée chez les adolescentes, alors que pour les femmes 

plus âgées le taux est de 20 % de toxémies (Ndiaye et al., 1990). Le taux de mortalité 

maternelle des adolescentes est de 14 pour mille dans cet hôpital, alors que pour le reste 

des femmes il est de 8 pour mille (Ndiaye et Sarr, 1990). 

L'explication d'ordre physiologique avance qu'entre l'âge de 14 ans et de 18 ans, 

le corps de l'adolescente croit considérablement en poids et en taille, et il a besoin d'un 

fort potentiel d'éléments nutritifs (Gopalan, 1990), que la grossesse ne lui permet pas 

d'avoir. Cela se répercute donc par des carences nutritives et un état anémique. 
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Tableau VI.1: Complications médicales de la grossesse précoce et de la naissance pour 
certains pays 

rinaires,infection du 
ystème génital 
re-ec amps1e et éclampsie, 
upture prématurée des 
enbranes, dys-tocie 

térine, infections, 
aignements 

nue,ec amps1e, travw 
ifficile 
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L'âge est une variable importante, mais les soins maternels, la légitimité de la 

grossesse, et son statut socio-économique jouent également un grand rôle dans la 

mortalité et la morbidité. L'incidence des complications de la grossesse durant 

l'adolescence est plus importante en Afrique, comparé aux pays occidentaux, à cause de 

la pauvreté, de l'ignorance et du manque de soins prénatales et postnataux (Gyepi

Garbrah, 1985). lbeziako rapporte que la relation entre l'âge, les fistules et linfertilité 

est significative là où les services obstétriques sont inadéquats (Ibeziako, 1974)15
• C'est 

pourquoi on admet que les complications prennent des proportions plus importantes 

lorsqu'elles sont reliées au bas niveau de développement économique. 

Une autre étude rapporte que quand on compare trois groupes de femmes âgées 

de moins de 16 ans, qui ont reçu ou n'ont pas reçu de soins prénatales adéquats, on 

trouve que les jeunes femmes qui n'ont pas reçu de soins prénatales adéquats ont eu des 

pré-eclampsies et des éclampsies sévères comparées à celles qui ont eu des soins 

adéquats (Efiong et Banjoko, 1975). Ainsi quand les soins gynécologiques et obstétriques 

sont accessibles pour les jeunes femmes, la plupart des complications associées à la 

grossesse adolescente sont réduites. 

Pour l'étude de cette partie, nous devons revenir de nouveau au problème de 

définition de l'adolescence déjà souligné. Senderowitz et Paxman (1986) pensent que 

lorsque lon parle de santé reproductive, une distinction doit être faite entre jeune 

adolescence, mi-adolescence et adolescence tardive. Pour rester dans la problématique 

de l'adolescence dans la société sénégalaise, nous avons vu dans les chapitres précédents 

que la fin de l'adolescence est délimitée par le mariage et la maternité. D'autre part, elle 

se situe entre 17 et 18 ans. L'échantillon de mères jeunes n'étant pas très important, il 

sera étudié sous forme de deux groupes regroupant les mères âgées de moins de 18 ans 

et celles âgées de 18-19 ans. 

15-Cité dans Adolescents Fertility in Sub-Sahara Africa Gyepi-Garbrah B .. The 
pathfinder Fund, 1985e. 
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Etant donné que socialement une jeune fille qui a un enfant, même si elle est 

célibataire n'est plus considérée conune une adolescente, pour la suite de cette analyse, 

nous utiliserons plutôt les termes de très jeunes mères (moins de 18 ans), de jeunes 

mères ( 18-19 ans), de mères plus âgées (20-34 ans). ou de mères très âgées (35 ans et 

plus). 

Nous rappelons également que le modèle utilisé pour l'étude de la santé est basé 

sur le modèle PRECEDE. dans lequel ce sont les caractéristiques des femmes qui sont 

privilégiées. Le classement des facteurs est ainsi fait: "facteurs prédisposants" (âge, 

parité, niveau économique, statut matrimonial), "facteur facilitant" (résidence), et 

"facteurs renforcants" (instruction, migration). 

Il existe une relation étroite entre la santé de la mère durant la grossesse et celle 

de l'enfant, puisqu'une fenune qui a un comportement négatif durant la grossesse risque 

d'avoir un comportement négatif envers la santé de son enfant également. Cependant 

cette analyse des conséquences pour la santé de la mère va comprendre essentiellement 

le niveau d'utilisation des services de santé par les mères sénégalaises durant leur 

grossesse, et l'assistance qu'elles reçoivent lors de l'accouchement. 
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Ce chapitre comprend 1 •étude de trois variables dépendantes représentant le 

comportement à risque des femmes en matière de santé: La non-immunisation contre le 

tétanos durant la grossesse. l'absence de visite prénatale. r absence d'assistance lors de 

l'accouchement. Chaque section est étudiée ainsi: 1) nous faisons une analyse univariée 

de la variable dépendante; 2) avec l'analyse bivariée nous voyons si les mères de moins 

de 20 ans ont un comportement plus négatif, tel que l'hypothèse le suggère; 3) avec 

l'âge comme variable indépendante, nous voyons si le fait d'être une mère de moins de 

20 ans entraîne un comportement plus à risque, même quand l'effet des autres facteurs 

explicatifs est contrôlé; 4) nous voyons si c'est le même modèle explicatif que l'on 

trouve chez les mères très jeunes ou jeunes et chez les mères plus âgées. Nous menons 

ensuite une discussion générale des principaux résultats. 

Au tableau VI.2, nous avons Je codage des variables utilisées pour l'analyse 

multivariée. 
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Tableau VI.2: Tableau descriptif des variables utilisées dans l'analyse multivariée 

Variables Modalités Catégories N 
!dépendantes Ide référence 
Santé de la 
1mère 
injection de oui oui=O 1322 
tétanos durant non 2887 
la grossesse 

ivisite oui oui=O 2738 
!Prénatale non 1530 

la visite est oui oui=O 2672 
!médicale non 1596 

assistance à oui oui=O 4020 
l'accouchement non 249 

assistance est oui oui=O 1769 
!médicale non 2251 

Variables 
indénendantes 
IAge de la mère 1moins de 18 ans 25-34 ans 386 
à la naissance 18-19 ans 395 
Ide l'enfant 20-24 ans 1215 

25-34 ans 1747 
35 ans et plus 544 

Zone de urbain urbain 1484 
résidence rural 2803 

Instruction de mère a fréquenté non=O 720 
la mère l'école moderne 3564 

Statut célibataire célibataire 127 
matrimonial mariée 4160 

Parité:naissanc non non=O 3511 
e de rang 1 oui 776 

Possession de aisée aisée=O 817 
biens démunie 3464 

!Migration 
moins de 5 ans chaque 1 oui non=O 972 

1moins de 10 ans ivariable non 957 
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1. L'IMMUNISATION CONTRE LE TETANOS 

1.1 Analyse univariée, bivariée et multivariée 

De la littérature, on peut retirer que la vaccination contre le tétanos durant la 

grossesse dans les pays en développement est une nécessité à cause des risques de 

mortalité post-néonatale des enfants. En effet on a pu voir que la mortalité des nouveau

nés au cours de la deuxième et de la troisième semaine suivant la naissance était due à 

la prématurité (22% ), aux problèmes respiratoires (20%) et au tétanos neonatum (12%) 

(Bhatia, 1989). Au Sénégal la mortalité par tétanos neonatum est de 9.5%, ce qui en fait 

la troisième cause de mortalité 17
• 

Il y a deux grands moyens de lutter contre cette mortalité: en faisant les 

accouchements dans les structures sanitaires et avec des moyens plus aseptisés, et en 

immunisant les mères contre le tétanos. Les recommandations de l'OMS sont de donner 

deux doses de vaccin espacées de quatre semaines, au moins trois semaines avant la 

délivrance. 

On peut tout d'abord remarquer que l'immunisation contre le tétanos durant la 

grossesse est faible au Sénégal. En effet, seulement un tiers des femmes interrogées ont 

affirmé avoir eu une vaccination contre le tétanos (tableau Vl.3). Ceci cache bien 

entendu de fortes disparités: parmi les femmes du milieu urbain, c'est 45% qui n'ont pas 

reçu d'injection contre le tétanos durant leur grossesse et ce pourcentage atteint 81 % en 

milieu rural. Parmi les femmes ayant été à l'école, c'est 48 % qui n'ont pas eu une 

injection contre le tétanos durant la grossesse, contre 72% chez les femmes sans 

instruction. 

17-La mortalité pour cause de tétanos neonatum est largement sous
estirnée puisqu'elle a lieu dans le premier mois suivant la naissance. 
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Du croisement de cette variable avec l'âge. on voit tout de suite apparaître un 

comportement différentiel des femmes. Le groupe d1 âge composé des moins de 20 ans 

a un comportement différent de celui des autres groupes d1âge. Quand nous séparons le 

groupe des moins de 20 ans en 2 classes comprenant les très jeunes mères et les mères 

de 18-19 ans. ce sont les premières qui ont le moins reçu le vaccin lors de la grossesse: 

75% n·ont pas été vaccinées (tableau Vl.3). 

Tableau VI.3: Pourcentage des femmes qui n•ont pas été immunisées contre le tétanos 

386 

La régression logistique vient confirmer ce fait. Quand seul l'âge de la mère à 

la naissance de l'enfant est pris en compte. il apparaît que les très jeunes mères ont un 

risque plus grand de ne pas recevoir une immunisation contre le tétanos pendant leur 

grossesse que les mères âgées de 25-34 ans. Les mères âgées de moins de 18 ans à la 

naissance de leur enfant sont les plus désavantagées. Pour ces dernières le risque de ne 

pas recevoir un vaccin est de 50 % supérieur au groupe 25-34 ans. alors que pour les 

femmes de 18-19 ans le risque est de 25 % supérieur (tableau Vl.4 ). 

Pour déterminer 11 importance du facteur jeune âge dans ce comportement à 

risque. nous avons introduit des variables socio-économiques dans la régression. On peut 

voir que quand on introduit la résidence. l'éducation, le statut matrimonial. le niveau 

économique et la migration. les mères âgées de moins de 18 ans au moment de la 

naissance de l'enfant ont un risque de 26% supérieur aux femmes de 25-34 ans. alors 
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que celles âgées de 18-19 ans. ont 19 % plus de risques que les femmes de 25-34 ans. 

Mais ce dernier rapport de chance n'est plus significatif. C'est l'éducation et la zone de 

résidence qui expliquent le plus le fait de ne pas recevoir de vaccin durant la grossesse. 

En effet. chez les femmes rurales le risque de ne pas être vaccinée est 4 fois et demi 

supérieur à celui des femmes urbaines; les femmes n'ayant pas reçu une instruction 

moderne ont 37% plus de chances de ne pas être vaccinées durant leur grossesse que les 

femmes ayant été à l'école. Par contre. les femmes mariées ont un comportement 

presque similaire à celles qui ne sont pas mariées. et on ne voit pas réellement de 

différence de comportement entre celles qui sont plus aisées et celles qui sont pauvres. 

Les femmes ayant migré n'ont pas un comportement significativement différent de celles 

n'ayant pas migré. 

Tableau VI.4: Rapport de chance de ne pas avoir reçu une injection contre le tétanos 
durant la grossesse 

acteurs mograph1ques et 
socio-économiques 

ge des emmes 
-18 ans 
18-19 ans 
20-24 ans 
35 ans et plus 

ésidence 
rurales 

ducation 
non instruites 

tatut matrimonial 
mariées 

iens possédés 
démunies 

igration 
migré <5 ans 
migré <10 ans 

nf ant de rang 1 

odele 1 

1.50*** 
1.25* 
.97 

1.26** 

1.26* 
1.19 
.99 

1.03 

4.43*** 

1.37*** 

1.03 

1.01 

.88 

.92 

1.20 
1.15 
.98 

1.02 

4.43*** 

1.38*** 

1.05 

1.01 

.88 

.92 
1.06 

• 1986 
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L'âge et la parité sont des variables distinctes. mais il est impossible d'en 

discuter séparément, car une parité élevée est forcément associée avec un âge élevé. 

Nous avons vu dans le chapitre concernant l'étude de la fécondité que les premières 

naissances se produisent principalement avant vingt ans. En constatant que les naissances 

de rang 1 survenues chez des femmes âgées de 25 ans et plus sont exceptionneJJes. on 

peut penser qu'eJJes appartiennent à des femmes ayant des caractéristiques particulières, 

comme un niveau d'instruction très élevé ou des problèmes de fertilité. 

Nous n'avons donc introduit la parité de rang 1 que dans le modèle 3. puisqu'il 

existe une forte colinéarité entre les naissances de rang 1 et le fait d'être mère 

adolescente 18
• 

L'introduction de la parité de rang 1 ôte toute signification à l'âge. Seule la résidence 

et rinstruction restent fortement associées. 

1.2 Différences dans le modèle explicatif 

Nous avons ensuite cherché à voir si le fait de ne pas avoir d'immunisation 

contre le tétanos durant la grossesse était expliqué par les mêmes variables chez les 

femmes de moins de 18 ans et chez les femmes âgées entre 18 ans et 34 ans. Etant 

donné que l'analyse précédente a montré que les femmes de 18-19 ans n'avaient pas un 

comportement significativement différent des femmes de 20-24 ans, seules les moins de 

18 ans sont considérées comme un groupe à risque élevé. 

On peut voir chez les mères ayant eu une naissance avant 18 ans que c'est le fait 

d'habiter en milieu rural et d'avoir migré depuis moins de 10 ans qui sont significatifs. 

Alors que chez les femmes âgées de 18 ans à 34 ans, le fait d'habiter en milieu rural et 

18-La multicolinéarité est un problème courant rencontré dans les 
sciences sociales. Plusieurs solutions statistiques sont proposées (voir 
Berry et Feldman, 1985). Nous avons choisi de retenir celle qui consiste à 
laisser les deux variables carrelées, mais tout en faisant un Jè modèle. 
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de ne pas avoir d'instruction entraîne plus de risque. Mais le fait d'avoir migré depuis 

moins de 10 ans est positivement associé (tableau Vl.5). 

Donc le modèle explicatif est différent selon que l'on est une très jeunes mères 

et une mère plus âgée. 

Tableau Vl.5:Facteurs expliquant la non immunisation contre le tétanos durant la 
grossesse selon le groupe d'âge de la mère à la naissance 

émunies 
igré < 5 ans 
igré < 10 ans 
aissance rang 1 

2. VISITES PRENATALES 

2.94*** 
1.15 
1.14 
.97 

2.16* 
1.41 

.85* 
1.07 

-34 ans 

La nécessité des soins prénatales durant la grossesse est largement reconnue. Les 

soins prénatales sont identifiés comme le meilleur moyen pour diagnostiquer, traiter et 

éliminer les facteurs de risques biomédicaux ou comportementaux associés aux 

naissances prématurées et aux naissances de petit poids (Kramer, 1987). En effet, le 

manque de soins prénatales est la plus grande cause des issues problématiques des 

grossesses (Bhatia, 1989). 

Certains auteurs ont néanmoins émis l'hypothèse que ce n'est pas le soin prénatal 

en lui-même qui a de l'importance, mais les caractéristiques liées aux femmes qui ne 

cherchent pas à avoir des soins prénatales, qui seraient négativement reliées à une 

maternité sans risque, tels l'éducation, le revenu et d'autres facteurs socio-économiques 

et démographiques (Geronimus, 1990; Winikoff, 1990). 
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2.1 Analyse avec l'ige comme variable indépendante 

On peut voir qu'au Sénégal seulement 3% des naissances ont donné lieu à une 

visite chez le médecin, alors que la grande majorité des naissances ont donné lieu à une 

visite chez les sages-femmes (27%) et dans les dispensaires et centres de Protection 

Maternelle et Infantile (33%) (tableau VI.6). Ce qui est sunout frappant, c'est le nombre 

imponant de naissances qui n'ont pas donné lieu à une visite prénatale. En effet, plus 

du tiers des naissances n'ont pas été surveillées par une personne qualifiée et peuvent 

être considérées comme des grossesses à haut risque pour la santé de la mère et de 

l'enfant. 

Parmi les femmes urbaines, seulement 5% des naissances qui n'ont pas donné 

lieu à une visite prénatale, contre 53 % en milieu rural. 

Tableau VI.6: Répanition des visites prénatale selon le type de service 

Catégories Effectif Pourcentage 

Pas de visite 1530 35.9 
Docteur 140 3.3 
Sage-femmes/infirmières 1139 26.7 
Accoucheuses traditionnelles 43 1.0 
Autres 23 .5 
PMUDispensaires/Hôpitaux 1393 32.6 

Total 4268 100 

On peut voir au tableau VI. 7 que les mères jeunes ont moins tendance que les 

autres groupes à avoir une visite prénatale durant leur grossesse. Il n'y a que le groupe 

des 35 ans et plus qui ont un componement aussi négatif. Ce sont les mères âgées de 

moins de 18 ans qui ont un componement vraiment négatif. 
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Tableau VI.7: Pourcentage des naissances n'ayant pas donné lieu à une visite prénatale 
durant la grossesse selon l'âge de la mère 

Age de la mère à la pas de Total 
naissance visite N 

-18 ans 44 385 
18-19 ans 33 392 

20-24 ans 35.5 1209 

25-35 ans 33 1741 

35 ans ·et+ 41 541 

Total 36 4268 

Le risque pour les mères âgées de moins de 18 ans de ne pas passer une visite 

prénatale durant la grossesse est de 60 % plus élevé que celui des mères de 25-34 ans. 

Alors que pour les mères âgées de 18-19 ans le risque est pratiquement le même que 

celui des femmes de 25-34 ans (tableau Vl.8). 

L'impact de l'âge de la mère sur le risque de ne pas passer de visite prénatale, 

après qu'on ait contrôlé les effets d'un certain nombre de variables socio-économiques, 

reste encore important. Les mères de moins de 18 ans ont plus de chances de ne pas 

passer une visite prénatale que les femmes âgées de 25-34 ans. 

Les femmes rurales ont 16 fois plus de chances de ne pas passer une visite 

prénatale que les femmes urbaines, et les femmes non instruites ont 3 fois et demi plus 

de chances de ne pas en avoir. Par contre, les femmes mariées ont deux fois plus de 

chances que les femmes non mariées de ne pas en passer, et les femmes démunies ont 

34 % plus de chance de ne pas avoir de visite prénatale que les femmes plus aisées. La 

migration n'est pas significative. 



Tableau VI.8:Rapport de chance de ne pas avoir eu de visite prénatale durant la 
grossesse 

ge es emmes 
-18 ans 1.60*** 1.32** 1.58*** 
18-19 ans 1.01 .91 .99 
20-24 ans 1.10 1.19* 1.23** 
35 ans et plus 1.41 *** 1.20 1.19 

ésidence 
16.39*** 16.31 *** 

non instruites 3.53*** 3.52*** 
tatut matrimonial 

mariées 2.31 ** 2.14** 
iens possédés 

démunies 1.34* 1.35* 
igration 

migré <5 ans .92 .94 
migré <10 ans 1.05 1.04 

nfant de rang 1 .79 
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Avec l'introduction de la parité de rang 1, l'âge devient encore plus significatif, 

confirmant que le fait d'être une très jeune mère accroît le risque d'avoir un 

comportement négatif quant au suivi prénatal. 

Cette question concernant les visites prénatales a été saisie de telle manière que 

l'on sait quel type de personnel a été consulté lors de la visite. Nous avons fait un 

regroupement de manière à pouvoir mesurer la qualité de la visite prénatale passée. Nous 

avons codé 0 toute visite donnée par les médecins, les sages-femmes ou les infirmières 

travaillant au sein des hôpitaux et des maternités. Celles qui n'ont pas passé de visite 

prénatale ainsi que celles qui ont consulté un personnel autre que celui déjà cité sont 

codées 1. 
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Tableau VI.9: Pourcentage des naissances n'ayant pas donné lieu à une visite médicale 

Age de la mère à la Visite non Total 
naissance médicale N 

-18 ans 46 385 
18-19 ans 34 392 

20-24 ans 37 1209 

25-34 ans 35 1741 

35 ans et plus 43 541 

Total 37 4268 

On peut voir que 37 % des naissances n •ont pas donné lieu à une visite avec un 

personnel médical. Et les naissances des femmes de moins de 18 ans, ainsi que celles 

des femmes de plus de 35 ans, sont celles qui ont le plus tendance à ne pas avoir été 

faites avec un personnel médical. Parmi les femmes du milieu urbain, il y en a 5.4% qui 

n'ont pas passé de visite prénatale de qualité ou pas eu de visite du tout, alors que parmi 

les naissances rurales ce chiffre atteint 54%. Parmi les femmes qui ont été vues par un 

médecin, 66% habitent en milieu urbain. 

Dans le modèle 1 du tableau Vl.9, le fait d'être une très jeune mère de moins de 

18 ans accroît le risque de ne pas passer de visite médicale. Le risque est plus élevé de 

61 % par rapport aux femmes de 25-34 ans. Bien sOr les femmes de 35 ans et plus ont 

également un comportement plus négatif que les 25-34 ans. 

Quand on introduit la résidence, l'instruction, le statut matrimonial, les biens 

possédés et la migration, l'effet de l'âge diminue mais reste encore très significatif pour 

les moins de 18 ans. Cependant c'est le fait de vivre en milieu rural qui accroît 

considérablement le risque de ne pas passer de visite prénatale de qualité. Dans une 

moindre proportion, le fait de ne pas avoir d'instruction augmente également le risque 
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de n'avoir pas été examinée par un personnel médical. Les femmes mariées et les 

femmes démunies ont un comportement plus négatif. Le fait d'avoir nùgré récemment 

n'entraîne pas un comportement différent. 

Dans le modèle 3 avec l'introduction de la parité, on voit que le fait d'être une 

mère de moins de 18 ans accroit le fait de ne pas passer de visite prénatale de qualité. 

On peut donc dire que les mères très jeunes ont un comportement négatif quant 

au suivi prénatal, et que malgré l'introduction de variables socio-écononùques la relation 

reste néanmoins forte. 

Il est également à noter que quand les femmes passent une visite prénatale, elles 

vont en général dans les centres de santé pour cela. Et la différence entre avoir une visite 

prénatale et que cette visite soit faite par une personne du corps médical est très faible. 

Le fait d'être issue d'un nùlieu pauvre joue sur le fait de ne pas passer de visite 

prénatale, et quand celle-ci est de qualité, la pauvreté devient encore plus significative. 

Le rapport de chance est nettement plus élevé. 
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Tableau VI.9: Rapport de chance de ne pas avoir une visite prénatale médicale 

1.61*** 1.33** 1.64*** 
.98 .87 .96 

1.09 1.16 1.20* 
35 ans et plus 1.38*** 1.16 1.16 

ésidence 
rurales 14.57*** 14.49*** 

du cation 
non instruites 2.78*** 2.77*** 

Statut matrimonial 
Biens 1.91 ** 1.74* 

démunies 1.49*** 1.50*** 
igration 

migré <5 ans .93 .95 
migré <10 ans 1.08 1.07 

nfant de rang 1 .76** 
om re observauon 

' 
986 

2.2 Difîérences dans le modèle explicatif 

Il existe une différence dans les facteurs qui expliquent le fait de ne pas passer 

de visite prénatale chez les mères de moins de 18 ans et chez celles de 18-34 ans. 

Pour les mères âgées de moins de 18 ans au moment de la naissance de leur enfant, c'est 

le fait de vivre en milieu rural ou d'avoir migré depuis moins de dix ans. Alors que chez 

les mères âgées de 18-34 ans au moment de la naissance, c'est l'instruction, le fait de 

vivre en milieu rural, d'être mariée, et d'être pauvre qui expliquent le fait de ne pas 

passer une visite prénatale. 

Que cette visite ne soit pas donnée par un personnel médical est déterminé par 

les mêmes facteurs dans les deux groupes d'âge. 
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Tableau Vl.IO:Facteurs expliquant l'absence de visite prénatale durant la grossesse 
selon le groupe d'âge de la mère à la naissance 

on mstru1tes 
urales 16.42*** 15.03*** 13.71 *** 13.26*** 
ariées .64 3.89*** .79 2.57** 
émunies .46 1.57** .52 1.75*** 
igré < 5 ans 1.06 .90 1.16 .90 
gré< 10 ans .98 1.02 

arité rang 1 .85 .81 
20 

3. ASSISTANCE A L'ACCOUCHEMENT 

Au Sénégal, la majorité des accouchements qui ont lieu dans les services de santé 

sont faits par des sages-femmes. Celles-ci ont été formées selon le système français, en 

trois années après le baccalauréat du lycée, et reçoivent donc une formation médicale 

appropriée pour pourvoir aux soins des mères et des enfants. D'autre part, elles officient 

dans des hôpitaux, des maternités et des dispensaires; on les retrouve également dans les 

centres de santé de " Protection Maternelle et Infantile (PMI)". On peut donc considérer 

que les sages-femmes et les infirmières représentent un personnel médical de qualité. 
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Tableau VI.11: Type d'assistance à l'accouchement 

Catégories Effectif Pourcentage 

Pas d'assistance 249 5.8 
Docteur 35 .8 
Sage-femme/infirmière 909 21.3 
Accoucheuse traditionnelle 1122 26.3 
Autre 1129 26.4 
PMI/Dispensaire/Hôpital 825 19.3 

Total 4269 100 

Moins de 1 % des femmes accouchent avec l'aide d'un médecin, alors que les 

accoucheuses traditionnelles jouent un rôle important dans la vie des femmes 

sénégalaises, autant que les parentes ou voisines qui constituent la catégorie "autre". 

On peut voir que presque 6% des naissances ont eu lieu sans aide. Cela 

représente 1 % des naissances de femmes urbaines et 8% des naissances de femmes 

rurales. Cela se comprend, car en milieu rural la plupart des naissances se passent à la 

maison (Osmanki et al., 1991 ). On peut penser que la personne qui devait assister la 

femme qui accouche n'est pas arrivée à temps. Il est aussi couramment admis dans la 

tradition qu'une femme doit "faire son travail toute seule" et n'appeler les gens que 

quand l'enfant est né. En général, elle se retire loin de l'activité de la maison pour cela. 

C'est ainsi qu'une enquête a révélé que dans 59% des cas, la personne qui assistait est 

arrivée après l'expulsion de l'enfant (Gueye et al., 1989). 

Nous avons créer deux variables à partir de la question assistance à 

l'accouchement. Nous avons en premier séparé les femmes qui n'avaient pas eu 

d'assistance lors de leur accouchement de celles qui avait eu une. Puis nous avons 

réparti ces naissances en deux groupes selon le personnel vu lors de la consultation, 

après avoir éliminé les femmes qui n'ont reçu aucune assistance. 
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3.1 Analyse avec l'âge pris comme variable indépendante 

A. Assistance à l'accouchement 

Plus l'âge est élevé, plus le nombre de femmes qui n'ont pas reçu d'assistance 

augmente. Donc ce sont les jeunes mères qui ont le comportement Je plus positif. Cela 

s'explique d'ailleurs puisqu'il s'agit souvent des prenùères grossesses et que 

l'inexpérience de ces femmes pousse l'entourage à leur procurer une assistance. 

Tableau VI.12: Pourcentage de femmes ayant reçu une assistance à l'accouchement 
selon l'âge de la mère 

Ages des mères à la Assistance Total 
naissance N 

moins de 18 ans 97 385 
18-19 ans 95 393 

20-24 ans 95 1209 

25-34 ans 94 1741 

35 ans et plus 92 541 

Total N=4269 94 4269 

Quand on ne prend que l'âge de la mère comme variable indépendante, le risque 

de pas avoir eu d'assistance (quelle que soit celle-ci) lors de l'accouchement pour les 

mères âgées de moins de 18 ans est moins élevé que celui des femmes âgées de 25-34 

ans (tableau VI.12). 

Quand on introduit des variables socio-écononùques, le rapport reste également 

significatif pour les moins de 18 ans, et bien entendu ce sont les femmes du milieu rural 

qui courent le plus de risques de ne pas avoir d'assistance lors de l'accouchement. Par 

contre, la différence qui existe entre le comportement des femmes instruites et non 
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instruites n'est pas significative, bien qu'elle aille dans le sens attendu. Les femmes qui 

ont migré depuis moins de 10 ans ont 49 % plus de chances de ne pas avoir d'aide au 

moment de l'accouchement (tableau Vl.13). 

Tableau VI.13:Rapport de chance de ne pas recevoir d'assistance durant 
l'accouchement 

ques et Mo e 1 

.39*** .34*** .31 *** 

.83 .74 .70 
20-24 ans .83 .82 .81 
35 ans et plus 1.24 1.27 1.28 

ésidence 
rural 6.40*** 6.43*** 

non instruite 1.05 1.06 
Statut matrimonial 

non mariée 3.61 3.80 
iens possédés 

démunie .92 .92 
igration 

migré <5 ans 1.24 1.23 
migré <IO ans 1.49** 1.50** 

nf ant de rang 1 1.15 

B. Assistance médicale 

• 986 

Nous avons ensuite essayé de voir la qualité de cette assistance en regroupant les 

catégories en assistance médicale et non médicale. 

A partir seulement de l'échantillon de femmes ayant eu une assistance à 

l'accouchement, nous avons considéré les médecins, les sages-femmes et les infirmières 

officiant dans les hôpitaux et les maternités dans la rubrique "assistance médicale". 

Celles qui ont reçu une assistance des accoucheuses traditionnelles ou d'autres personnes 



sont classées comme assistance non médicale, donc à risque élevé. 

Tableau VI.14:Pourcentage des femmes ayant eu une assistance à risque lors de 
1 'accouchement 

Ages des mères Assistance à risque Total 
à la N 

naissance 

> 18 ans 65 385 
18-19 ans 58 393 

20-24 ans 57 1209 

25-34 ans 57 1741 

35 ans+ 65 541 

Total 59 4269 
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On peut tout d'abord observer que plus de la moitié des femmes (59%) 

accouchent sans J'aide d'un personnel médical (tableau VI.14). 

Nous observons qu'il y a une différence de comportement entre les mères très 

jeunes et les autres groupes. Plus on est jeune, moins on a recours à une assistance 

médicale (exception faite du groupe des 35 ans et plus). Parmi les femmes vivant en 

milieu urbain, 18% n'ont pas reçu d'assistance médicale de qualité, alors que cette 

proportion atteint 80 % en milieu rural. Parmi les femmes qui ont été vues par un 

médecin, 71 % vivent en milieu urbain. 

Les très jeunes mères ont 39% plus de risques de ne pas avoir d'assistance 

médicale de qualité dans le modèle 1. Mais quand on introduit les variables socio

économiques, l'âge perd de sa signification au profit de la résidence, de l'instruction, de 

la situation matrimoniale et de la possession de biens. Les femmes en milieu rural et 

celles non instruites ont plus de chances de ne pas avoir une assistance médicale de 
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qualité, et celles qui sont mariées ont plus de chance de ne pas avoir d'assistance de 

qualité que celles qui ne sont pas mariées. Les femmes démunies ont 70% plus de 

chances de ne pas avoir une assistance médicale (tableau VI.15). 

Tableau VI.15: Rapport de chance de ne pas avoir une assistance médicale durant 
1' accouchement 

ques et Mode e 1 

1.50*** 1.14 1.50** 
1.06 .93 1.08 
1.01 I.07 1.14 

35 ans et plus 1.39** 1.10 1.10 
ésidence 

rural 12.73*** 12.65*** 

non instruites 1.79*** 1.77*** 
tatut matrimonial 

mariées 3.73*** 3.34*** 
iens possédés 

démunies 1.70*** 1.72*** 
igration 
migrée <5 ans .92 .93 
migrée <10 ans .87 .86 

nf ant de rang 1 .71** 

86 

Dans le modèle 3. quand le rang de naissance 1 est introduit, le fait d'être une 

mère très jeune redevient fortement significatif. 

Comme nous avons pu le voir, une grande partie des accouchements sont faits 

par des accoucheuses traditionnelles ou encore appelées "matrones". Celles-ci sont en 

général des femmes reconnues par le groupe comme étant spécialisées dans l'assistance 

lors de l'accouchement, et qui ont acquis leur savoir toutes seules ou en travaillant avec 

d'autres accoucheuses (Girl, 1990). Parmi les naissances assistées par une accoucheuse 
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traditionnelle, 14% ont eu lieu en milieu urbain et 86% en milieu ruraJ. Le chiffre du 

milieu rural est important car les accoucheuses traditionnelles y sont souvent les seules 

ressources disponibles pour aider les femmes durant l'accouchement et prendre soin du 

nouveau-né. Le nombre d'accoucheuses traditionnelles n'est pas réellement connu, 

cependant il excède largement celui des médecins, (1 médecin pour 17000 personnes), 

des sages-femmes (1 pour 14000) et des infirmières (1 pour 3000 personnes) 19
• On peut 

aussi noter qu'à part les infirmières, ces chiffres sont bien en dessous des normes 

standard de l'OMS. 

1-3-2 Différences dans le modèle explicatif 

Quand on essaie de voir si ce sont les mêmes facteurs qui expliquent le fait de 

ne pas avoir d'assistance médicaJe pour les mères âgées de moins de 18 ans et pour 

celles âgées de 18-34 ans, les différences apparaissent. Le fait de ne pas avoir une 

assistance lors de l'accouchement s'explique par une migration de moins de 10 ans chez 

les très jeunes mères, et chez les femmes plus âgées par le fait de résider en milieu rural. 

Que cette assistance ne soit pas médicaJe s'explique par le fait de résider en 

milieu rural, d'être mariée chez les très jeunes mères. Chez les mères plus âgées cela 

s'explique par le fait de ne pas être instruite, de vivre en milieu ruraJ, d'être mariée et 

d'être pauvre. 

19-Statistiques de 1988. The World Bank, Staff Appraisal Report March 1991, p. 8. 
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Tableau Vl.16: Facteurs explicatifs de la non assistance au moment de l'accouchement 
selon l'âge de la mère 

on mstruates 
urates 
ariées 
émunies 
igré < 5 ans 
igré < 10 ans 

arité raa:ig 1 

on Assistance 
emmes > l 

6.49*** 
3.85 
.90 

l.28 l.04 
l.26 
l.02 

1.4 Un autre indicateur 

l. 1 
10.66*** 
7.78*** 
1.03 

emmes > 
18 ans 
1. 

12.66*** 
2.78*** 
l.71*** 
1.02 
.88 

En dernier point, nous avons essayé de voir parmi les femmes de moins de 20 

ans qui ont eu une visite prénatale combien d'entre elles ont reçu une injection de 

tétanos. 

Tableau VI.17: Répartition des femmes âgées de moins de 20 ans au moment de 
l'enquête et suivant la visite prénatale, selon qu'elles ont été vaccinées contre le tétanos 
durant la grossesse 

Injection tetanos visite prénatale Total 

oui non 

vaccin 99.01 .99 202 

pas de vaccin 47.76 52.24 559 

Total 61.37 38.63 761 
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On peut voir que pratiquement toutes les mères âgées de moins de 20 ans qui ont 

eu une injection contre le tétanos durant la grossesse ont également passé une visite 

prénatale. Et que 48% d'entre elles ont eu une visite prénatale sans que ne leur soit 

administré un vaccin. Cela prouve qu'il y a un manque de possibilités pour le personnel 

médical d'englober plus de femmes dans le programme de vaccination maternelle. 

Cependant il existe toujours l'éventualité que quelques femmes soient déjà immunisées 

avant la grossesse, mais nous ne possédons pas cette information. Si c'est la deuxième 

explication qui prime, nous pensons que le problème doit venir de l'organisation des 

services de santé. En effet, il est assez courant que les centres de santé soient organisés 

de telle manière qu'à chaque jour correspond une spécialité. Par exemple, il y a un jour 

dans la semaine qui est consacré aux vaccinations, un autre jour aux visites prénatales, 

etc. Cela exigerait donc des femmes de se présenter deux jours dans la même semaine 

au centre de santé. Ce qui bien entendu n'est pas toujours compatible avec des 

responsabilités de mère de famille. 

1.S Discussion 

Les soins prénatales sont employés pour diagnostiquer, traiter, éliminer ou réduire 

plusieurs facteurs de risques bio-médicaux et comportementaux associés aux enfants de 

petits poids (Guilkey et al., 1989; Kramer, 1987). 

On a pu voir que les soins de santé durant la grossesse ne sont pas encore 

systématiques pour les femmes sénégalaises. Si un tiers des femmes n'ont pas reçu de 

vaccin contre le tétanos durant leur grossesse afin de prévenir la mortalité post-néonatale 

de leur enfant, on a pu voir que ce comportement est encore plus négatif chez les jeunes 

mères. Même en prenant en compte des caractéristiques socio-économiques, pourtant très 

discriminantes, la différence de comportement reste très significative pour les très jeunes 

mères de moins de 18 ans. Et bien entendu, le fait de résider en milieu rural et le fait 

de ne pas être instruite sont les facteurs les plus fortement associés au fait de ne pas 

avoir de vaccin. 
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On a également pu voir qu'un tiers des femmes n'ont eu aucune visite prénatale 

durant la grossesse. Et que pour les très jeunes mères, le risque de ne pas consulter est 

fortement significatif et le demeure même quand on prend en considération des variables 

socio-économiques. Le fait d'être démunie, d'habiter en milieu rural, d'être non instruite 

et d'être mariée est fortement lié au fait de ne pas avoir de visite médicale de qualité. 

Quant à l'assistance à l'accouchement, ce sont les très jeunes mères qui ont le 

comportement le plus positif. Cependant ce comportement positif disparait quand on 

prend en compte la qualité de l'assistance. On peut supposer que les très jeunes mères, 

vu leur inexpérience, sont prises en charge par les femmes plus âgées, et ont donc plus 

tendance à avoir recours aux services traditionnels. Il peut y avoir également un biais 

dû au fait que les femmes du milieu rural se marient plus tôt et ont donc plus de 

probabilités d'avoir une naissance à un jeune âge que les femmes du milieu urbain. Et 

comme on l'a vu, en milieu rural le recours aux accoucheuses traditionnelles est plus 

grand. 

Nous devons signaler deux problèmes liés à ces analyses. Nous avons pu voir que 

les mères non mariées ont un comportement plus positif que les mères mariées ou que 

dans certains cas, il n'y a pas de différences de comportement. Ceci ne va pas dans le 

sens attendu, puisque nous sommes partie d'une hypothèse qui soutient que ]es jeunes 

mères célibataires ont un comportement plus négatif que les jeunes mères mariées. Cette 

hypothèse est issue d'études menées dans les pays développés, et ne s'applique pas 

forcément aux pays en développement, puisque le fait d'être mère célibataire est 

fortement lié à la pauvreté, aux familles monoparentales dans ces pays. 

Cependant une étude récente des Enquêtes de Mortalité Infantile au Sahel (EMIS) 

faite par LeGrand et Mbacké (1993) a rapporté un comportement très différentiel des 

mères célibataires, dans le sens où elles auraient un comportement plus à risque que les 

femmes mariées. Ceci nous pousse à nuancer le résultat obtenu avec l'EDS-Sénégal, 

d'autant plus que l'échantillon de mères célibataires au moment de l'enquête est très 
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faible par rapport à l'échantillon de femmes mariées. 

Dans un deuxième temps nous n'avons plus considéré l'âge de la mère à la 

naissance de l'enfant comme une variable indépendante, mais comme une variable de 

contrôle, en faisant une distinction entre les femmes âgées de moins de 18 ans et celles 

âgées de 18-34 ans, ces dernières s'étant révélées être les femmes ayant le comportement 

le plus positif. Il est apparu que les facteurs d'explication les plus associés au 

comportement à risque sont différents selon le groupe d'âge de contrôle. 

Pour les mères âgées de moins de 18 ans, c'est principalement le fait de résider 

en milieu rural et la migration qui expliquent le comportement négatif. Alors que pour 

les 18-34 ans, l'instruction, la résidence en milieu rural, la pauvreté, Je fait d'être mariée 

et quelquefois Je rang de naissance 1 sont les facteurs les plus associés. 

Un résultat intéressant à signaler c'est l'impact négatif de la migration sur le 

comportement des très jeunes mères, qui n'existe pas chez les mères plus âgées. 

Ainsi les très jeunes mères ayant migré depuis moins de 10 ans ont un 

comportement plus négatif que les très jeunes mères natives ou de migration plus 

ancienne. Ceci va dans le sens attendu puisque la migration s'effectue habitueUement du 

milieu rural au milieu urbain, et que le comportement en matière de santé des migrantes 

en milieu urbain met quelques années avant de se calquer sur celui des natives (Stuyft 

et al., 1989; Hull, 1979). 

Cependant nous avons pu voir également que lorsque l'âge est introduit dans la 

régression comme une variable indépendante, le comportement des migrantes n'est pas 

significativement différent de celui des natives, sauf pour l'assistance à l'accouchement 

(quelque soit celle-ci). 

D'autre part pour les mères âgées de 18-34 ans, la migration est peu significative, 

sauf pour l'immunisation contre le tétanos où elle est positivement reliée. 
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La relation entre la migration et l'utilisation des services de santé est peu documentée. 

Mais en général on relève une ambiguïté dans les théories avancées. 

Les circonstances de la migration doivent être pris en considération. L'individu, 

les caractéristiques du milieu d'origine, la destination, et surtout l'intégration à l'arrivée 

dans un réseau de ressortissants plus anciens sont des facteurs qui agissent sur la rapidité 

d'adaptation. 

Ainsi outre la théorie qui veut que les migrantes ont un comportement plus 

négatif en matière de santé que les natives, on en relève une autre qui avance qu ·il 

s'effectue une sélection au départ. C'est-à-dire que les migrantes sont généralement plus 

instruites que celles qui restent, ce qui va provoquer une adaptation plus facile, et un 

plus grand recours aux services de santé (Hull. 1979). 

Nous ne possédons pas suffisamment d'information dans cette enquête pour 

commenter clairement les résultats obtenus. Cependant nous pouvons soulever certaines 

questions à partir de la problématique de l'adolescence. Dans la revue de la littérature, 

on a vu que les adolescentes arrivant en milieu urbain à la recherche d'un travail, se 

retrouvent confrontées à un système social complexe, où le contrôle familial exercé en 

milieu rural a pratiquement disparu. Cette "liberté" peut créer un terrain favorable à une 

activité sexuelle, et donc à une grossesse. Donc ce comportement pourrait être mis sur 

le compte des caractéristiques particulières des très jeunes mères en milieu urbain. Mais 

comme nous l'avons déjà souligné, le manque de données ne nous permet pas 

d'appréhender cette relation entre la migration, la fécondité des adolescentes, et le 

comportement en matière de santé. 

Pour les cinq variables de santé utilisées, on a pu voir que c'est la résidence qui 

est le plus fortement associé à la non utilisation des services de santé, d'autant plus que 

pour le groupe le plus à risque, les mères âgées de moins de 18 ans au moment de la 

naissance de leur enfant, c'est presque la seule variable explicative (outre la migration). 

L'effet de l'instruction disparaît dans ce cas. On peut noter, qu'en général même quand 

l'âge est considéré comme une variable indépendante, l'instruction joue un rôle moins 
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important que la résidence. 

On peut donc conclure que le facteur facilitant (résidence) est plus important dans 

la non utilisation des services de santé. que les facteurs renforçants (instruction et 

migration). Donc les femmes qui ont un comportement à risque l'ont en grande panie 

à cause de l'organisation des systèmes de santé au Sénégal. 

Pour reprendre les commentaires de Leslie et Gupta ( 1989) le niveau d'utilisation 

des services de santé est dû à la disponibilité des services et aux caractéristiques et 

comportements des utilisatrices. 

Les facteurs de service peuvent être groupés en leur disponibilité physique, les 

horaires de disponibilité, l'acceptabilité sociale, les difficultés de transport. leur coût et 

la qualité des soins. Quand aux facteurs des utilisatrices. ou encore identifiés dans notre 

cadre analytique comme les facteurs prédisposants, c'est l'âge et la parité qui sont les 

deux facteurs les plus importants. L'inexpérience des jeunes mères et la plus grande 

expérience des femmes âgées ayant eu plusieurs enfants, ainsi que leur responsabilité 

dans le ménage et le soin des enfants, font qu'elles fréquentent moins les centres de 

santé. Le niveau de revenu élevé a également été identifié comme étant positivement 

associé à leurs conditions d'utilisation des services de santé. 

Il apparaît que les facteurs de service sont plus discriminants pour l'utilisation 

que les facteurs des utilisatrices20 (Leslie et Gupta, 1989). 

Ainsi la distance ou l'absence de ces services nous paraît être l'une des premières 

causes pour la non-utilisation des services de santé. On constate que 45% du personnel 

de santé est concentré à Dakar où vit 22% de la population. Une majorité de femmes 

urbaines font des visites prénatales, et celles-ci sont toujours de qualité car elles utilisent 

~ 0-Traduction personnelle de •users factors• et •services factors· 
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les structures médicales. Là encore on peut voir que c'est l'accessibilité aux services qui 

détemùne la qualité du service obtenu. 

Cependant on a pu voir qu'en milieu urbain une proportion non négligeable de 

femmes n'ont pas recours aux soins de santé. Pour celles~ci. ce n'est pas l'absence de 

service qui joue, mais peut-être des facteurs tels que les horaires de disponibilité ou la 

qualité des soins, ou des facteurs d'utilisation tel que l'éducation ou autres blocages 

culturels. En effet, dans les facteurs d'utilisation, on doit aussi inclure le fait que la 

pratique traditionnelle veut que l'on dissimule sa grossesse le plus longtemps possible, 

par superstition. Et cela ne joue pas en faveur de la santé des femmes. Particulièrement, 

cela élimine la précocité des visites prénatales et rend difficile l'administration de deux 

injections contre le tétanos quelques semaines avant la délivrance. Or c'est également 

la précocité de la visite prénatale qui permet de palier les effets négatifs de la grossesse 

chez les adolescentes (Mbacké, 1990). 

L'une des conclusions les plus importantes de cette étude c'est que ce sont les 

très jeunes mères de moins de 18 ans qui ont le comportement le plus à risque. On peut 

voir que celles qui ont entre 18 et 19 ans n'ont pas un comportement très différent des 

femmes de 20-24 ans. Ensuite le modèle explicatif de ce groupe de très jeunes femmes 

varie considérablement de celui des femmes ayant un comportement plus positif, ce qui 

confirme le fait que c'est un groupe particulier. 

Au Sénégal, il est considéré que 1 femme sur 5 est à haut risque (World Bank, 

1991), à cause de son âge ou de sa parité, ou de son comportement négatif. La santé des 

jeunes mères entre largement dans ce schéma. 
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CONCLUSION: LA FECONDITE DES ADOLESCENTES RECONSIDEREE 
DANS LE CADRE AFRICAIN 

Cette recherche est partie de la constatation d'une absence de littérature où la 

problématique de la fécondité des adolescentes est examinée d'une manière plus 

appropriée au contexte social africain. 

L'objectif était de reprendre les idées émises dans les pays développés, et qui ont 

été constamment prises pour acquises dans les pays africains, sans pour autant y avoir 

été vérifiées. Dans les limites des données disponibles, les résultats ont confirmés où 

infirmés certaines thèses couramment admises. Ce sont ces résultats qui vont donner lieu 

à une discussion dans cette section. 

Dans cette conclusion, nous reprenons les principaux résultats empiriques obtenus 

avec les données de l'EDS, que nous intégrons dans une discussion sur le cadre 

analytique retenu. La dernière partie porte sur les implications de la recherche pour une 

politique de population. 

LES RESULTATS 

L'idée de base de la problématique de la fécondité des adolescentes est qu'elle 

est perçue aujourd'hui dans plusieurs sociétés comme un désavantage social, 

économique, et sanitaire. Elle est donc devenue inacceptable, et des mesures importantes 

ont été mises en place dans les sociétés développées afin qu'elle ne se produise pas, et 

quand elle se produit, afin que ses conséquences soit limitées. 

Le problème s'étant déplacé vers l'Afrique, il est de première importance de 

déterminer si la fécondité des adolescentes y est également perçue comme un problème, 
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et dans ce cas de quel ordre il est. 

De la revue de la littérature, on a pu voir que des recherches empiriques 

considérables ont été menées sur ce sujet, mais que très peu d'explications théoriques 

en ont été dégagées. 

Après avoir conceptualisé les résultats empiriques des pays développés, nous 

avons dégagé deux approches qui sont applicables au contexte africain et que nous 

pouvons mesurer: l'approche bio-sociale et l'approche du cycle de vie. 

Des résultats empiriques des recherches menées en Afrique, il se dégage un 

modèle général mettant en avant la modernisation de la société. Ce modèle qui avance 

que la fécondité des adolescentes en Afrique répond à une adaptation rationnelle ou à 

une désorganisation sociale n'a pu être vérifié dans cette thèse, par manque de données. 

Mais nous avons gardé l'idée sous-jacente à la théorie de la modernisation. C'est-à-dire 

que le comportement sexuel des adolescentes est dû à un affaiblissement du contrôle 

familial. Nous reprenons cette approche dans une perspective de changement social qui 

a provoqué un changement de comportement de l'individu durant l'adolescence. Aussi, 

l'approche du cycle de vie et celle du décalage bio-social sont les plus appropriées à une 

recherche où l'hypothèse d'un changement de comportement en matière de fécondité des 

adolescentes est émise. Nous rappelons ici que le cycle de vie fait appel à trois notions 

temporelles: l'effet d'âge (physique), l'effet de cohorte (changement dans le temps) et 

l'effet de moment (deux situations différentes au même moment). 

Nous avons commencé par poser le problème de la définition de l'adolescence 

dans une société africaine comme le Sénégal, puisque nous avons vu que l'adolescence 

est définie comme la période de transition entre l'enfance et l'âge adulte; ce qui est une 

définition vague et imprécise, pouvant laisser la place à différentes interprétations. 
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Le premier résultat de cette recherche découle de cette définition. Nous avons 

trouvé que l'adolescente doit avoir un rôle sexuel approprié à sa culture, et à son milieu 

social. Or socialement, il y a eu un changement dans le rôle et la perception de 

l'adolescente au Sénégal, à cause des changements socio-économiques qui sont 

intervenus. L'insertion des adolescentes dans le monde des adultes ne passe plus 

forcément par des rites de passage, et un nombre important d'adolescentes se socialisent 

en dehors de leur famille. Les bornes démographiques qui nous ont permis de mesurer 

cette période sont les événements suivants: la puberté qui est considérée comme le début 

de l'adolescence, et le mariage et la maternité qui sont considérés dans la société 

sénégalaise comme la fin de l'adolescence. 

Le deuxième résultat de cette recherche montre que l'âge à la puberté n'a pas 

baissé au cours du temps, contrairement à l'hypothèse communément admise. Il n'y a 

donc pas d'effet de cohorte. La médiane de l'âge à la puberté stagne autour de 15 ans. 

Cependant un léger effet de moment est apparu, quand on contrôle selon le niveau 

d'instruction. Or l'instruction est devenue la variable la plus discriminante du statut 

économique. Il est évident aujourd'hui en Afrique que les femmes qui sont instruites 

sont celles appartenant aux classes favorisées. Ainsi on peut supposer que les femmes 

qui ont un bon niveau de santé et de nutrition deviennent pubères plus tôt. La résidence 

n'est pas significative, car vivre en milieu urbain ne veut pas nécessairement dire avoir 

une meilleure nutrition. Avec l'exode rural important, il s'est créé des bidonvilles qui 

sont de véritables poches de pauvreté, où l'alimentation n'est pas forcément meilleure 

qu'en milieu rural. 

Par rapport à l'hypothèse qui a été émise sur le mariage, il y a non seulement un 

effet de cohorte important, mais il y a également un effet de moment non négligeable. 

L'âge au mariage a régulièrement augmenté au fur et à mesure que les 

générations sont plus jeunes. Si le mariage reste encore une affaire de famille avec une 

forte endogamie et à l'intérieur des mêmes ethnies et mêmes castes, le choix parait être 
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un peu plus laissé à la fille de choisir son partenaire tant que les nonnes citées plus haut 

sont respectées. Aussi les parents qui vivent dans le système moderne, sûrement plus 

touchés par les médias et 1' occidentalisation, marient moins précocement leurs filles. La 

survie du père est d'ailleurs correlée positivement avec l'âge au mariage. La présence 

de la mère ne joue aucun rôle sur l'âge d'entrée en union de la jeune fille. Les femmes 

sénégalaises tout en jouant un rôle de premier ordre dans l'éducation des filles sont 

rarement à la base de la décision de mariage. Socialement, elles sont plus concernées et 

participent plus au mariage de leurs fils. 

Cependant dans l'autre système plus traditionnel, le mariage précoce est encore 

de vigueur au Sénégal, et pour une grande partie des femmes vivants en zone rurale, il 

intervient très peu de temps après la puberté. Le moment (période 1967-1986) est affecté 

par l'effet de deux schémas où les normes concernant le mariage sont différentes. 

On peut donc dire que la maturité physique des jeunes filles ~es années 80 n'est 

pas plus précoce que celle des jeunes filles des années 50 et 60. Par contre, les 

adolescentes des années 80 dans le système moderne surtout, rentrent beaucoup plus 

tardivement en union que les adolescentes des années 50 et 60. La période d'adolescence 

est donc beaucoup plus longue. Ceci a créé un décalage bio-social chez les jeunes 

générations. Parrallèlement à l'accroissement du potentiel bio-social des jeunes filles 

dans le système moderne, leur dépendance s'est accrue étant donné notamment le 

rallongement des études. Ce qui nous fait dire qu'il existe chez les adolescentes un 

décalage sensible entre l'indépendance économique et sociale et la maturité sexuelle 

d'une part, et l'indépendance émotionnelle et l'approbation de l'activité sexuelle d'autre 

part. Cet écart peut être vu comme étant au centre du problème de la fécondité des 

adolescentes aujourd'hui. 

La société sénégalaise étant fortement pronataliste, nous avons vu que le niveau 

d'utilisation de la contraception est bas même si les campagnes de sensibilisation 

semblent avoir touché presque toutes les femmes, même en système traditionnel. Mais 
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les adolescentes sont moins informées que les femmes de 20 ans et plus sur le cycle de 

reproduction féminin et sur la contraception. 

Ces déterminants proches de la fécondité concourent à maintenir un niveau élevé 

de la fécondité avant 20 ans. En effet, on a pu voir que plus de la moitié des femmes 

ont eu leur première naissance avant cet âge. Mais si cette proportion est restée constante 

à un niveau élevé pendant cinq générations. elle a commencé à légèrement baisser avec 

la dernière génération. Donc la fécondité au Sénégal n'a pas réellement baissé. puisque 

l'effet de cohorte est faible. 

Par contre il y a un effet de moment plus net. La période 1967-1986 est affectée 

par deux niveaux de fécondité. En zone rurale où le système traditionnel est maintenu, 

les nonnes de précocité concernant le mariage et la fécondité sont observées. Et la 

majorité des adolescentes y vivant sont mariées et procréent avant 20 ans. Alors qu'en 

zone urbaine. où la modernisation socio-économique a causé des changements de la 

socialisation et de la perception des adolescentes, la fécondité est moins élevée. 

Un autre résultat important de cette recherche est que la fécondité n'a pas baissé 

parrallèlement à l'âge au mariage au Sénégal, principalement à cause d'un phénomène: 

L'intervalle protogénésique se raccourcit quand l'âge au mariage augmente; 

La fécondité prénuptiale avant l'âge de 19 ans n'a pas augmenté contrairement 

à l'hypothèse émise. Par contre nous avons pu voir l'étude des conceptions prénuptiales 

avant 19 ans par génération révèle certains changements au cours du temps. Chez les 

jeunes cohortes on voit un plus grand pourcentage de femmes ayant vécu une conception 

avant le mariage comme premier événement. Or ce sont ces jeunes cohortes qui ont subi 

une forte élévation de l'âge au mariage. Ainsi la théorie du décalage entre le maturité 

biologique et la maturité sociale qui favorise l'activité sexuelle avant le mariage est 

vérifiée dans le cadre du Sénégal. Le décalage bic-social est surtout effectif dans le 

système moderne, et la conséquence est qu'un nombre de plus en plus croissant 
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d'adolescentes vivent leur sexualité en dehors du mariage. Ce phénomène est 

particulièrement important parmi les femmes qui ont eu une instruction primaire. Il ne 

faut pas pour autant conclure que chez ce groupe l'activité sexuelle est plus importante. 

Nous pensons que pour les adolescentes ayant un niveau de scolarité plus élevé, il existe 

une plus grande motivation et une plus grande connaissance des moyens pour éviter 

d'avoir un enfant. 

Cherlin et Riley (1986) soutiennent qu'en Afrique la difficulté de combiner la 

scolarité et la maternité a conduit a une utilisation importante de l'avortement. 

Nous ajoutons qu'au vu de nos résultats, c'est la maternité en dehors du mariage, 

et donc la preuve physique de la transgression d'un interdit qui est tellement 

désapprouvé dans le cas du Sénégal, que les jeunes filles préfèrent courir le risque de 

se faire avorter. Ce risque est grand puisque l'avortement est illégal, et il existe des 

tabous sociaux et religieux contre lui. Ce qui entraîne un coOt économique élevé fourni 

par l'individu et la communauté (Makinwa, 1981). En effet l'illégalité de l'avortement 

a provoqué l'apparition d'avorteurs non qualifiés qui opèrent dans des conditions 

hygiéniques misérables, ce qui souvent provoque des complications qui mènent les 

patientes à l'hôpital. 

Nous avons pu également voir que les adolescentes qui donnent naissance à un 

enfant subissent d'importantes répercussions pour leur santé. 

Une analyse multivariée a été menée sur les conséquences médicales de la 

fécondité des adolescentes. Il s'agissait ici de vérifier l'hypothèse qui veut qu'une 

adolescente se retrouvant enceinte a un comportement plus négatif en ce qui concerne 

le suivi de sa grossesse, qu'une femme plus âgée. 

Les résultats de cette recherche ont mis en avant l'importance des différences de 

comportement selon l'âge de la mère. Nous avons pu voir que le fait d'être une très 
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jeune inère entraîne plus de risque de ne pas avoir un suivi prénatal adéquat, c'est-à-dire 

une visite prénatale et une immunisation contre Je tétanos durant la grossesse. Le fait 

d'être une mère âgée de moins de 18 ans augmente le fait d'avoir une assistance au 

moment de l'accouchement, mais Je risque pour que cette assistance ne soit pas de 

qualité est plus important. 

Un autre résultat majeur de cette analyse vient du fait que les femmes de 18-19 

ans n'ont pas un comportement significativement différent des femmes de 25-34 ans, 

quand on introduit les variables socio-économiques. 

Les variables socio-économiques examinées en tant que facteurs prédisposants, 

facteurs facilitants et facteurs renforçants ont permis de montrer que ce sont surtout la 

résidence en milieu rural, donc la non-disponibilité des services, l'instruction et la 

migration qui expliquent le fait de ne pas avoir de soin prénatal et d'assistance à 

laccouchement. Les facteurs prédisposants tels le statut matrimonial, le niveau 

économique du ménage, et la parité sont dans certains cas fortement associés au 

comportement négatif en matière de santé. 

Mais surtout le très jeune âge de la mère reste une variable explicative importante 

du comportement négatif, même quand les facteurs socio-économiques sont contrôllés. 

La contribution de cette thèse à l'avancement de la recherche sur la fécondité des 

adolescentes et de ses déterminants est celle d'avoir révélé qu'au Sénégal, il existe deux 

réalités en ce qui concerne la durée de l'adolescence. S'il n'y a pas eu de changement 

dans le début de l'adolescence, la fin de l'adolescence en a par contre subi d'importants. 

On se retrouve aujourd'hui avec des normes, et des rôles différents dans la population 

adolescente concernant le mariage et la maternité. D'autre part cette recherche a permis 

de voir que l'adolescence est une notion qui ne concerne qu'un nombre limité de mères. 

En effet, les risques de la grossesse précoce pour la santé n'existent que chez les mères 
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de moins de 18 ans. Au-delà de cette période, on ne peut plus parler de problématique 

d'adolescence, dans la mesure où les femmes ont un statut social d'adulte, et qu'elles 

n'ont pas un comportement médical différent des femmes plus âgées. 

IMPLICATIONS POUR LA POLITIQUE DE POPULATION 

De cette recherche on peut tirer plusieurs implications politiques. 

1) Le mariage ne représente pas le début de l'exposition au risque de grossesse, 

comme l'hypothèse est couramment faite dans les études sur la fécondité. Puisque nous 

avons vu qu'un pourcentage non négligeable de conceptions avant l'âge de 19 ans ont 

eu lieu avant le mariage. 

2) La connaissance de la contraception est plus basse dans la population 

adolescente au moment de l'enquête, alors que c'est dans ce groupe d'âge que l'on 

trouve le pourcentage de femmes instruites le plus élevé. 

3) Un décalage est en train de se produire entre la maturité sexuelle et la maturité 

sociale, créant un allongement de la période d'adolescence. Cette longue période a pour 

conséquence majeure d'augmenter la fréquence de l'activité sexuelle chez les femmes 

et donc des conceptions et des naissances avant le mariage, créant ainsi des drames 

f anùliaux et sociaux. 

4) D'autre part, l'importance des visites prénatales pour l'amélioration de la santé 

de la mère et de l'enfant est généralement acquise. Or cette recherche a montré que les 

très jeunes mères sénégalaises ont un comportement négatif face aux soins maternels 

durant la grossesse. L'utilisation plus importante des services de santé par les femmes 

plus âgées, montre qu'il existe un programme de suivi prénatal pour elles. Cela veut dire 

que la mise en place d'une politique de santé plus dirigée vers les jeunes mères 

améliorerait l'état sanitaire de la population. 
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Les campagnes de planning familial mettant l'accent sur le retard de la maternité 

durant la très jeune adolescente, auraient également un effet positif pour la santé de la 

mère. 

5) On doit également noter l'effet positif de l'instruction sur la santé de la mère. 

Cependant nous nous attendions à ce que cet effet soit plus important. L'effet le plus 

important porte sur la disponibilité des services. L'urgence est de donner l'accessibilité 

des services aux 60 % de femmes qui vivent en milieu rural, et qui continuent à avoir 

en majorité recours aux services médicaux traditionnels. 

Nous avons donc pu voir que les risques pour la santé sont plus importants pour 

les mères âgées de moins de 18 ans. La réflexion peut être faite que la fécondité des 

femmes mariées avant 18 ans tend à baisser, et que donc le problème de santé 

reproductive des adolescentes va de moins en moins se différentier des problèmes de 

santé reproductive des femmes mariées en général. Cependant nous avons pu voir que 

le pourcentage des femmes qui ont connu une conception prénuptiale avant 19 ans 

comme premier événement augmente, créant ainsi des problèmes de santé encore plus 

accrus, puisque l'avortement illégal s'est répandu et qu'il semble y av01r une 

augmentation des maladies sexuellement transmissibles dans ce groupe. 

Pour les adolescentes non mariées, le problème se pose d'une manière encore 

plus importante, puisqu'un problème social et familial vient s'ajouter aux conséquences 

médicales. Le problème social concerne surtout les adolescentes en scolarité. Même si 

cela touche un faible pourcentage de femmes pour le moment, nous pouvons penser qu'il 

va s'accroître, puisqu'un des objectifs des pays africains est d'accroître la scolarisation 

des filles. Cet objectif ne doit pas être contre-carré par un nombre important de 

décrochage scolaire pour des motifs de grossesse. 

De plus, on ne doit pas négliger l'apport des naissances d'adolescentes dans le 

nombre total des naissances. Et dans une perspective de réduction de la fécondité en 
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Afrique, la diminution de la contribution de la fécondité des adolescentes va entraîner 

une baisse importante de la fécondité. 

Pour toutes ces raisons précédemment identifiées, il est particulièrement urgent 

de mettre en place des mesures pour parer à ce problème. 

Le Sénégal, comme la plupart des pays africains a un programme de planning 

familial depuis 1976, et s'est doté d'une politique de population en Avril 1988. Les 

campagnes d'IEC qui sont la base de ce programme ont essentiellement un message 

d'espacement des naissances. Ceci implique que ce sont surtout les femmes déjà mères 

qui sont visées. 

Dans la Déclaration de la Politique de Population d' Avril 1988, il existe une 

sous-section concernant les jeunes. Parmi les "mesures appropriées pour favoriser 

l'épanouissement des jeunes", on y note deux points portant sur notre problématique: 

1) l'intégration dans la formation scolaire et extra-scolaire des enfants et des 

jeunes d'éléments d'éducation à la vie familiale (i.e. éducation sexuelle) pour les 

préparer à une conduite responsable à l'âge adulte; 

2) la sensibilisation des jeunes sur les risques liés à la sexualité et la maternité 

précoce.(p. 17) 

Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu d'application de ce programme. On peut 

également remarquer que le personnel des centres de planning familial ont tendance à 

décourager les jeunes filles qui ont suffisamment d'informations et de motivation pour 

vouloir utiliser la contraception. 

De plus amples recherches sont nécessaires à la compréhension de la 

problématique des adolescentes. En effet cette problématique ne fait que commencer à 
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se manifester. On peut s'attendre à ce que la problématique de la fécondité des 

adolescentes et ses multiples conséquences prennent de l'ampleur dans les années à 

venir, dans la mesure où "la modernisation" de la société ne fait que s'accélérer. Même 

les politiques d'aide internationale, d'ajustement structurel et autres, concourent à 

accroître le problème. L'instruction est de plus en plus nécessaire, mais en même temps, 

les possibilités d'insertion sur le marché de l'emploi se réduisent. La scolarisation au 

niveau du secondaire et du supérieur des jeunes filles s'accélère, La médiatisation d'une 

culture occidentale, créant une universalité de la culture "jeune" s'établit. Le désir, mais 

surtout les possibilités de mariage se rétrécissent dans la mesure où celui-ci est fortement 

lié à la situation économique, l'avortement clandestin se vulgarise, créant de sérieux 

problèmes sanitaires. Tous ces éléments vont concourir à rendre le problème encore plus 

crucial dans l'avenir. 
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II.1 

Table a dooble événement 

Age Nbre de Sorties Nbre de conceptionsmariage Probabi- Probabi-
à 1' évé-femmes au durant femmes hors avant fa llté de lité de Sens proportion proportion 

nement début de l'inter- exposéesnariage conception conception mariage 
l'inter- vaJle au risque avant le avant la 

événemcumulée cumulée 
de la de caicep-de mariage 
table tian avant avant fa 

(1) 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

vaJJe 

(2) 
4415 
4414 
4401 
4330 
4101 
36n 
2633 
1958 
1436 
1057 

(3) 
0 
0 
0 
0 
0 

170 
163 
157 
142 
89 

(4) 
4415 
4414 
4401 
4330 
4101 
3592 
2552 
1880 
1365 
1013 

(5) 
0 
2 

11 
39 

102 
204 
175 
126 
88 
69 

(6) 
1 

11 
60 

100 
322 
670 
337 
239 
149 
96 

(7) 
0,0000 
0,0005 
0.0025 
0,0000 
0,0249 
0,0568 
0,0686 
0,0670 
0,0645 
0,0681 

(8) 
0,000'2 
0,0025 
0,0136 
0,0439 
0,0785 
0, 1665 
0, 1321 
o. 1272 
0,10Q2 
0,0948 

(9) 
10000 
9998 
9968 
œo1 
9289 
8326 
6302 
5037 
4059 
3354 

maria e tion 

(10) 
0 
5 

29 
118 
349 
622 

1254 
1592 
1853 
2082 

(11) 

27 
163 
593 

1323 
287e 
3709 
4349 
4792 
5110 

Table à druble éYénement 

Age Nbre de 
à l'évé4emmes au 
nement début de 

l'inter
valle 

{1) 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

(2) 

975 
963 
938 
896 
822 
606 
416 
241 

gÉl'lération 15-1 g ans 
Sorties Nbre de cooceptionsnariage Probabi- Probabi-
durant femmes avant le avant la ltté de lité de 
l'inter- exposéesnariage caiception caiception mariage 

vaJle au risque avant le avant la 

(3) 

0 
0 
0 
0 

170 
163 
157 
142 

(4) 

975 
963 
938 
898 
737 
525 
338 
170 

{5) 

0 
1 
4 

11 
26 
18 
17 
9 

(6) 

1 
12 
24 
36 
65 
20 

9 
1 

(7) 

0,0000 
0,0010 
0,0043 
0,0122 
0,0353 
0,0343 
0,0504 
0,0529 

tion 

(8) 

0,0010 
0,0125 
0,0256 
0,0401 
0,0882 
0,0381 
0,0267 
0,0059 

Sans proportion proportion 
éYénemcumulée cumulée 
de la de caicep-mariage 
table tien avant avant la 

(9) 

1000 
999 
085 
956 
906 
794 
737 
680 

(10) 

0 
1 
5 

17 
49 
76 

113 
149 

tion 

(11) 

1~ 
3S 
Ti 

15i 
1Si 
20i 
2~1 

Téi>le à double eYenement 

Age Nbrede 
à I' éYé-femmes au 
nement début de 

l'inter
valle 

(1) 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

(2) 

895 
890 
878 
836 
754 
596 
481 
390 
334 

génération 20-24 ans 
Sorties Nbre de conceptionsnariage Probebi- Probabi- Sens proportion proportion 
durant femmes avant le avant la lité de lité de éYénemcumulée cumulée 
l'inter- exposéesnariage caiception coooeption mariage de la de coocep-de mariage 
valle au risque avant le avant la table. tioo hors avait la 

(3) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

(4) 

895 
890 
878 
836 
754 
596 
481 
300 
334 

(5) 

1 
2 
3 

'Zl 
42 
45 
41 
'Zl 
17 

(6) 

4 
10 
39 
55 

116 
70 
50 
29 
24 

(7) 

0,0011 
0.0022 
0,0034 
0,0323 
0,0557 
0,0755 
0,0852 
0,0692 
0,0509 

tion 

(8) {9) 

0,0045 1000 
0.0112 994 
0,0444 081 
0,0658 934 
0,1538 842 
0, 1174 666 
0,1040 537 
0,0744 436 
0,0719 373 

mari e t' 

(10) 

1 
3 
7 

37 
84 

134 
180 
210 
229 

(11} 

4 
16 
$ 

121 
25C 
32E 
38l 
41ï 
~ 



II.2 

Table à double événement 
génération 25-29 ans 

Age Nbre de Sorties Nbre de conceptionsnariage Probabi- Probabi- Sans proportion proportion 
à I' évé-femmes au durant femmes avant le avant la lité de lité de événemcumulée cumulée 
nement début de l'inter- exposéesnariage caiception caiception mariage de la decoocep-de mariage 

l'nter- valle aJ risque avant le avant la table tien avant avant la 
valle mariage caiception mariage ccnceptlon 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7} {8) (9) (10) {11) 

10 838 0 838 0 1 0,0000 0,0012 1000 0 1 
11 837 0 837 1 5 0,0012 0,0060 999 1 7 
12 831 0 831 2 g 0,0024 0,0108 992 4 18 
13 820 0 820 11 34 0,0134 0,0415 979 17 58 
14 775 0 775 22 68 0,0284 0,0877 925 43 140 
15 685 0 685 43 146 0,0628 0,2131 817 94 314 
16 496 0 496 36 83 0,0726 0,1673 592 137 413 
17 377 0 377 23 52 0,0610 0, 1379 450 165 475 
18 302 0 302 17 31 0,0563 0,1026 360 185 512 
19 254 0 254 23 30 0,0906 0, 1181 303 212 548 

Table à dooble éYénement 
génération 30-34 ans 

Age Nbre de Sorties Nbre de conceptionsTiariage Probabi-. Probabl- Sens proportion proportion 
à I' évé-femmes au durant femmes avsit le avant la llté de lité de éYénemcumulée cumulée 
nement début de l'inter- exposéesnariage caiception cooceptlon mariage de la de ccricep-de mariage 

l'inter- Valle au risque avant le avant la table tion hors avant la 
val le mariaae caiception mariage cCJ'lCection 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) {7) (8) (9) (10) (11) 

12 656 0 656 2 11 0,0030 0,0168 1000 3 17 
13 643 0 643 7 31 0.0109 0.0482 980 14 64 
14 605 0 SOS 21 SS 0,0347 o,ogog 922 46 148 
15 529 0 529 37 121 0,0699 0,2287 806 102 332, 
16 371 0 371 31 61 0,0836 0,1644 566 149 4251 
17 279 0 279 17 46 0,0609 0,1649 425 175 495i 
18 216 0 216 12 34 0,0556 0,1574 329 194 5471 
19 170 0 170 12 16 0,0706 0,0941 259 212 572! 



II.3 

Table à double éYénement 
génération 35-39 ans 

Age Nbrede Sorties Nbre de conceptionsnariage Probabi- Probabi- Sens prq:>ortion proportion 
à I' évé-femmes au durant femmes avant le avant la lité de lité de événemcumulée cumulée 
nement début de l'inter- exposéesnariage caiception conception mariage de la de ooncep-de mariage 

l'inter- val le au risque avant le avant la table tkrl hors avant la 
Valle mariage ccnception mariage cc:nceotion 

(1) (2} (3) (4) (5) (6} (7) (8) (9} (10} (11) 

12 460 0 460 2 10 0,0042 0,0208 1000 4 21 
13 468 0 468 5 24 0,0107 0,0513 975 15 71 
14 43g 0 43g 8 44 010182 0,1002 Q15 31 163 
15 387 0 387 20 109 010517 012817 806 73 390 
16 258 0 258 25 50 010969 011938 538 125 494 
17 183 0 183 13 41 0,0710 012240 381 152 579 
18 129 0 129 14 26 0, 1085 012016 269 181 633 
19 89 0 89 7 10 0,0787 0, 1124 185 196 654 

Table à double éYénement 
génération 40-44 ans 

Age Nbre de Sorties Nbre de oooceptiommarieges Probabi- Probabi- Sens proportioo proportion 
à l'évé-femmes au ci.lrant femmes avant le avant la llté de lité de éYénemcumulée cumulée 
nemEnt début de 11 inter- exposéesnariage conception conception mariage de la de ooncep-de mariage 

l'inter- valle aJ risque avant le avant la tS>le tkrl hors 8Vêl'lt la 
valle mariage cc:nceptlon mariaae ccnceotion 

(1) (2} (3) (4) (5} (6) (7) (8) (9} (10) (11) 

12 300 0 300 2 4 0,0067 010133 1000 7 13 
13 294 0 294 4 17 0,0136 0,0578 980 20 70 
14 273 0 273 11 ~· 0,0403 0,1062 010 S7 167 
15 233 0 233 20 58 0,0858 0,2489 777 123 360 
16 155 0 155 15 25 0,0968 0, 1613 517 173 443 
17 115 0 115 7 25 0,0609 0,2174 383 197 527 
18 83 0 83 7 13 .0,0843 0, 1566 277 220 570 
19 63 0 63 5 10 0,0794 0, 1587 210 'Z37 603 



Age Nbre de 

Table à double événement 
milieu rural 

Sorties Nbre de conceptionsmariages 
à l'évé-femmes au durant femmes hors avant la 

Probabi- Probabi-
lité de lité de 

nement début de l'inter- exposées mariage conception conception mariage 
l'inter- va lie au risque avant le avant la 

II.4 

Sans proportion proportion 
événemecumulée cumulée 

dela de concep-de mariage 
table tien avant avant la 

va lie mariage conception mariage conceptior 

{1) {2) {3) (4) {5) (6) (7) (6) (9) (10) {11} 
11 2603 0 2603 2 9 0,0008 0,0035 10000 8 35 
12 2592 0 2592 6 44 0,0023 0,0170 9958 31 204 
13 2542 0 2542 34 136 0,0134 0,0535 0766 161 726 
14 2372 0 2372 73 230 0,0308 0,0970 9113 442 1610 
15 2069 100 2019 160 492 0,0792 0,2437 7949 1072 3547 
16 1317 78 1278 123 227 0,0962 o,1n6 5382 1590 4503 
17 889 70 854 67 153 0,0785 0,1792 3908 1896 5203 
18 599 66 566 45 70 0,0795 0,1237 2901 2127 5561 
19 418 34 401 31 45 o,on3 0,1122 2312 2306 5821 

Table à double événement 
~énération 15-19 ans/milieu rural 

Age Nbre de Sorties Nbre de conceptma riag es P rob ab i- Probabi- Sans proportion proportion 
à l'évé-femmes au du ra nt femmes avant leavant la lité de lité de événemecumulée cumulée 
nement début de l'inter- exposées mariageconcepticconceptlon mariage dela de concepde mariagi 

l'inter- va lie au risque avant le avant la table tien avant avant la 
va lie mariage conception mariage conoeptlor 

{1) (2) (3) (4) (5) (6) (7} (8} (9) (1 O} (11} 

1 1 538 0 538 0 1 0,0000 0,0019 1000 0 2 
12 537 0 537 1 9 0,0019 0,0168 998 2 19 

13 527 0 527 4 21 0,0076 0,0398 980 9 58 
14 502 0 502 7 30 0,0139 0,0598 933 22 113 

15 465 100 415 19 53 0,0458 0,1277 864 62 224 

16 293 78 254 9 19 0,0354 0,0748 714 87 277 
17 187 70 152 7 5 0,0461 0,0329 636 116 298 

18 105 66 72 5 0 0,0694 0,0000 585 157 298 



II.S 

Table à double événement 
sénération 20-24 ans/milieu rural 

Age Nbre de Sorties Nbre de conceptconcepticP rob ab i- Probabi- Sans proportion proportior 
à l'évé-femmes au durant femmes avant leaprès le lité de lité de événemecumulée cumulée 
nement début de l'inter- exposées marlagemariage conception mariage de la de concep de mariag 

l'inter- va lie au risque avant le avant la table tien hors avant la 
va lie maria e conce tien 

(1} (2} (3} (4) (5} (6) (7) (8) (9} (10} (11} 

11 503 0 503 1 4 0,0020 0,0080 1000 2 8 
12 498 0 498 1 9 0,0020 0,0181 990 4 26 
13 488 0 488 3 31 0,0061 0,0635 970 10 87 
14 454 0 454 21 46 0,0463 0, 1013 903 52 179 
15 387 0 387 38 86 0,0982 0,2222 769 127 350 
16 263 0 263 31 40 0, 1179 0, 1521 523 189 429 
17 192 0 192 19 31 0,0990 o. 1615 382 227 491 
18 142 0 142 15 15 0, 1056 0, 1056 282 256 521 
19 , 12 0 112 8 13 0,0714 0, 1161 223 272 547 

Table à double événement 
génération 25-29 ans/milieu rural 

Age Nbre de Sorties Nbre de conceptma riag es P rob ab i - Probabi- Sans proportion proportion 
à l'évé-femmes au durant femmes avant le avant la lité de lité de événemecumulée cumulée 
nement début de l'inter- exposées mariageconcepticconception mariage dela de concepde mariag• 

l'inter- va lie au risque avant le avant la table tien avant avant la 
va lie maria e con ce tien 

(1) (2) (3} (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) {1 , ) 

11 510 0 510 1 3 0,0020 0,0059 1000 2 6 
12 506 0 506 1 8 0,0020 0,0158 992 4 22 
13 497 0 497 8 28 0,0161 0,0563 975 20 76 
14 461 0 461 18 48 0,0390 0, 1041 904 55 171 
15 395 0 395 36 110 0,0911 0,2785 775 125 386 
16 249 0 249 27 57 0, 1084 0,2289 488 178 498 
17 165 0 165 14 30 0,0848 0, 1818 324 206 557 
18 121 0 121 6 14 0,0496 0,, 157 237 218 584 
19 101 0 101 10 13 0,0990 o. 1287 198 237 610 



J:J:. 6 

Table à double événement 
génération 30-34 ans/milieu rural 

Age Nbre de Sorties Nbre de conceptmariagesProbabi- Probabi- Sans proportion proportion 
à l'évé-femmes au durant femmes avant leavant la lité de lité de événemecumulée cumulée 
nement début de l'inter- exposées mariageconcepticconceptlon mariage dela de concepde mariag' 

!'Inter- va lie au risque avant le avant la table tion avant avant la 
valJe maria e conce tien maria e conce tlor 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (6) (9) (10) (11) 

12 376 0 376 1 8 0,0027 0,0213 1000 3 21 
13 367 0 367 6 15 0,0163 0,0409 976 19 61 
14 346 0 346 16 33 0,0462 0,0954 920 61 149 
15 297 0 297 29 92 0,0976 0,3098 790 138 394i 
16 176 0 176 23 37 0, 1307 0.2102 466 199 4921 
17 116 0 116 9 27 0,0776 0,2328 309 223 554: 
18 80 0 80 5 12 0,0625 0, 1500 213 237 596i 
19 63 0 63 5 7 0,0794 0, 1111 166 250 614[ 

Table à double événemcmt 
sénération 35-39 ans/milieu rural 

Age Nbre de Sorties Nbre de conceptmariagesProbabi- Probabi- Sans proportion proportion 
à l'évé-femmes au durant femmes avant le avant la lité de lité de événemecumulée cumulée 
nement début de l'inter- exposées mariageconcepticconception mariage dela de concepde mariag• 

l'inter- va lie au risque avant le avant la table tien avant avant la 
va lie mariage conception mariage conceptlor 

(1) {2) {3) (4) (5) (6) (7) (6) (9) (10) (11) 

12 298 0 298 6 0,0034 0,0201 1000 3 20 
13 291 0 291 4 f 4 0,0137 0,0481 977 17 67 
14 273 0 273 6 30 0,0220 0, 1099 916 37 168 
15 237 0 237 13 76 0,0549 0,3207 795 81 423 
16 148 0 148 19 34 0, 1284 0,2297 497 144 537 
17 95 0 95 8 27 0,0842 0,2842 319 171 628 
18 60 0 60 B 13 0, 1333 0.2167 201 198 671 
19 39 0 39 2 0,0256 0,0513 131 201 678 



:r:r. 7 

Table à double événement 
génération 40-44 ans/milieu rural 

Age Nbre de Sorties Nbre de conceptma riag es P rob ab i- Probabi- Sans proportion proportion 
à l'évé-femmes au du ra nt femmes avant leavant la lité de lité de événemecumulée cumulée 
nement début de l'inter- exposées mat1ageconcepticconception mariage de la de concepde mariag• 

l'inter- va lie au risque avant le avant la table tion avant avant la 1 

va lie mariage conception mariage conceptior 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) {10) {11) 

12 202 0 202 1 3 0,0050 0,0149 1000 5 15 
13 198 0 198 4 13 0,0202 0,0657 980 25 79 
14 181 0 181 4 19 0,0221 0, 1050 896 45 173 
15 158 0 158 16 39 0, 1013 0,2468 782 124 366 
16 103 0 103 12 18 0, 1165 0, 1748 510 183 455 
17 73 0 73 4 21 0,0548 0,2877 361 203 559 
18 48 0 48 5 8 0.1042 0, 1667 238 228 599 
19 35 0 35 4 6 0, 1143 0, 1714 173 248 629 

Table à double événement 
milieu urbain 

Age Nbre de Sorties Nbre de conceptiommariages Probabi- Probabi- Sans proportion proportion 
à l'évé-femmes au durant femmes hors avant la lité de lité de événemecumulée cumulée 
nement début de l'inter- exposéesmarlage conception conception mariage dela de concep-de mariagE 

l'inter- va lie au risque avant le avant la table tion avant avant la 
va lie mariage conce tlon mariage conceptlor 

(1) (2} (3} (4) (5) (6) (7) (8} (9} {10} (11) 
10 1812 0 1812 0 . 1 0,0000 0,0006 10000 0 6 
11 1811 0 1811 0 2 0,0000 0,0011 9994 0 17 
12 1809 0 1809 5 16 0,0028 0,0088 9963 28 105 
13 1788 0 1788 5 54 0,0028 0,0302 9868 55 403 
14 1729 0 1729 29 92 0,0168 0,0532 9542 215 911 
15 1608 70 1573 44 178 0,0280 0,1132 8874 463 19151 
16 1316 es 1274 52 110 0,0408 0,0864 7622 775 2573. 
17 1069 87 1026 59 86 0,0575 0,0839 6652 1157 3131 
18 837 76 799 43 79 0,0538 0.0989 5712 1465 36961 
19 639 55 612 38 51 0,0621 0,0834 4840 1766 4099, 



Age Nbre de 

Table à double événement 
génération 15-19 ans/milieu urbain 

Sorties Nbre de conceptionsmariages 

:r:r. 8 

Probabi- Probabi- Sans proportion proportion 
à l'évé-femmes au durant femmes avant le avant la lité de llté de événemecumulée cumulée 
nement début de !'Inter- exposéesmarlage conception conception mariage dela de concep-de mariag4 

l'inter-
va lie 

(1) {2} 

12 437 
13 434 
14 431 
15 421 
16 332 
17 237 
18 136 

va lie au risque 

{3) {4) (5) 

0 437 0 
0 434 0 
0 431 4 

70 386 7 
85 290 9 
67 194 10 
76 98 4 

Table à double événement 
génération 20-24 ans/milieu urbain 

(6) 

3 
3 
6 

12 
1 
4 
1 

avant le avant la table tfon avant avant la 
mariage conception mariage conceptior 

{7) (6) (9) (10) {11) 

0,0000 0,0069 1000 0 7 
0,0000 0,0069 993 0 14 
0,0093 0,0139 986 9 27 
0,0181 0,0311 963 27 57 
0,0311 0,0035 916 55 61 
0,0517 0,0207 664 101 79 
0,0408 0,0102 820 134 87 

Age Nbre de Sorties Nbre de conception~onceptionsProbabi- Probabl- Sans proportion proportion 
à l'évé-femmes au durant femmes avant le après le lité de lité de événemecumulée cumulée 
nement début de l'inter- exposéesmariage mariage conception mariage de la de concep-de mariag 

l'inter- valle au risque avant le avant la table tfon hors avant la 
valle mariage conception mariage conceptio 

(2) (3) (4 5} (6) (7) (6} (9} {10) (11 (1) 

12 392 0 392 1 1 0,0026 0,0026 1000 3 3 

13 390 0 390 0 8 0,0000 0,0205 gg5 3 23 

14 362 0 382 6 9 0,0157 0,0236 974 18 46 

15 367 0 367 4 30 0,0109 0,0817 936 28 122 

16 333 0 333 14 30 0,0420 0,0901 849 64 199 

17 289 0 289 22 19 0,0761 0,0657 737 120 247 

18 248 0 248 12 14 0,0484 0,0565 633 151 283 

19 222 0 222 9 11 0,0405 0,0495 566 173 311 
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Tabla à double événement 
génération 25-29 ans/milieu urbain 

Age Nbre de Sorties N bre de conceptionsmariages Probabi- Probabl- Sans proportion proportion 
à I' évé-femmes au durant femmes avant le avant la lité de lité de événemecumulée cumulée 
nement début de l'inter- exposéesmarlage conception conception mariage dela de concep-<ie marlag 

l'inter- va lie au risque avant le avant la table tien avant avant la 
va lie mariage conception mariage conceptio 

1 2 e 10 11 

10 328 0 328 0 1 0,0000 0,0030 1000 0 3 
11 327 0 327 0 2 0,0000 0,0061 gg7 0 g 

12 325 0 325 1 1 0,0031 0,0031 991 3 12 
13 323 0 323 3 6 0,0093 0,0186 985 12 30 
14 314 0 314 4 20 0,0127 0,0637 957 24 91 
15 290 0 290 7 36 0,0241 0,1241 684 46 201 
16 247 0 247 9 26 0,0364 0,1053 753 73 280 
17 212 0 212 9 22 0,0425 0,1036 646 101 348 
18 181 0 181 11 17 0,0608 0,0939 552 134 399 
19 153 0 153 13 17 0,0850 0, 1111 466 174 451 

Table à double événement 
génération 30-34 ans/milieu urbain 

Age Nbre de Sorties Nbre de conceptionsmariages Probabi- Probabl- Sans proportion proportion 
à l'évé-femmes au durant femmes avant le avant la lité de lité de événemecumulée cumulée 
nement début de l'inter- exposéesmarlage conception conception mariage de la de concep-<ie marlag 

l'inter- valle au risque avant le avant la table tion avant avant la 
val le mariage conception mariage conceptio 

1 2 3 4 5 6 e 9 10 11 

12 280 0 280 3 0,0036 0,0107 1000 4 11 
13 276 0 276 1 16 0,0036 0,0580 986 7 68 
14 259 0 259 5 22 0,0193 0,0849 925 25 146 
15 232 ' 0 232 8 29 0,0345 0,1250 629 54 250 
16 195 0 195 ·a 24 0,0410 0,1231 696 82 336 
17 163 0 163 8 19 0,0491 0,1166 582 111 404 
18 136 0 136 7 22 0,0515 0,1618 486 136 482 
19 107 0 107 7 9 0,0654 0,0841 382 161 514 



Age Nbre de 
à I' évé-femmes au 
nement début de 

l'inter-
va lie 

(1) (2) 

12 182 
13 1n 
14 165 
15 150 
16 110 
17 88 
18 69 
19 50 

Age Nbre de 

Table à double événement 
génération 35-39 ans/milieu urbain 

Sorties Nbre de conceptionsmariages 
durant femmes avant le avant la 

Probabi-
lité de 

II.10 

Probabi- Sans proportion proportion! 
lité de 

l'lnter- exposéesmarlage conception conception mariage 
événemecumulée cumulée j 

de la de concep-de marfag1 
va lie au risque avant le avant la table tien .avant avant la. 

mariage conception manage concept1er; 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) {9) (10) (11) 

0 182 1 4 0,0055 0,0220 1000 5 22 
0 1n 1 10 0,0056 0,0565 973 11 n 
0 166 2 14 0,0120 0,0843 912 22 154 
0 150 7 33 0,0467 0,2200 824 60 335 
0 110 6 16 0,0545 0,1455 604 93 423 
0 88 5 14 0,0568 0,1591 484 121 500 
0 69 6 13 0,0870 0,1884 379 154 571 
0 50 6 8 0,1200 0,1600 275 187 615 

Table à double événement 
génération 40-44 ans/milieu urbain 

Sorties Nbre de conceptionsmariages Probabi- Probabi- Sans proportion proportion, 
à I' évé-f emmes au durant femmes avant le avant la lité de lité de événemecumulée cumulée 
nement début de l'inter- exposéesmarlage conception conception mariage dela de concep-de marfagE 

l'inter- valle au risque avant le avant la table tien avant avant la 1 

1 

va lie maria e conception maria e conce tlor 

1 

(1} (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8} (9) (10) (11) 1 

12 ga 0 98 1 0,0102 0,0102 1000 10 10' 
13 96 0 96 0 4 0,0000 0,0417 980 10 51 
14 92 0 92 7 10 0,0761 0,1087 939 82 153 
15 75 0 75 4 19 0,0533 0,2533 765 122 347 
16 52 0 52 3 7 o,osn 0,1346 531 153 418 1 

17 42 0 42 3 4 0,0714 0,0952 429 184 459 
18 35 0 35 2 5 0,0571 0,1429 357 204 510 
19 28 0 28 1 4 0,0357 0,1429 288 214 551 





Age Nbre de 

Table à double événement 
niveau d' instruction primaire 

Sorties Nbre de conceptionsmariages 

:I:IJ: .1 

Probabi-Probabi- Sans proportion proportion 
à l'évé-femmes au durant femmes hors avant la lité de lité de événementumulée cumulée 
nement début de l'inter- exposéesmariage conceptiorconceptianaria ge de la de concep-de mariage 

l'inter- valle au risque avant le avant la table tion avant avant la 
va lie mariage conception mariage conception 

(1) (2) (3) {4) (5) {6) (7) (8) (9) (10) (11) 

12 598 0 598 0 5 0,0000 0,0084 10000 0 84 
13 5g3 0 593 2 6 0,0034 0,0101 gg16 33 184'. 
14 585 0 585 5 24 0,0065 0,0410 9763 117 5651 
15 556 40 536 13 40 0,0243 0,0746 9298 343 1279 
16 463 36 445 18 27 0,0404 0,0607 8378 681 1787! 
17 382 24 370 24 32 0,0649 0,0865 7531 1170 2439· 
18 302 30 287 22 29 0,0767 0,1010 6391 1660 3085 
19 221 17 213 14 12 0,0659 0,0565 5255 2006 3381 1 

Table à double événement 
génératioo 15-1 g ans/instruc1i01 primaire 

Age Nbrede Sorties Nbrede caicepticmmariages Prcbabi- Prcbabi- Sans prq:>ortiai prq:>ortiai 
à révé-femmes au <iJrant femmes avant le avmit la lité de lité de éYénemeclJTiulée decumulée de 
nement début de l'inter- exposées mariage ccrceptioo caiceptlon mariage de la caceptia'l mariage 

l'inter- valle au risque avant le avant la table avait le avait la 
val le m tia'l m tioo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) {8) (9) (10) (11) 

12 171 0 171 0 1 0,0000 0,0058 1CXX> 0 6 
13 170 0 170 1 0 0,0059 O,CXX>O 994 6 6 
14 100 0 100 1 1 O,OOSQ o,oosg gas 12 12 
15 167 40 147 1 4 0,0068 0,0272 977 18 38 
16 122 36 104 4 2 0,0385 0,0192 943 55 56 
17 80 24 68 5 0 0,0735 O,CXXX> 889 120 56 
18 51 30 36 3 1 0,0833 0,0278 824 189 79 



III.2 

Table à double événement 
génération 20-24 ansfinstruotion primaire 

Age Nbrede Sorties Nbre de cooceptlonSTiariage Probabl- Probabi- Sans proportion prq:>ortiai 
à r wé-femmes au durant femmes avant le avant la lité de llté de éYénemecumulée decumulée de 
nsnent début de l'inter- exposées mariage oaiceptlon cc:nceptlon mariage dela cooception mariage 

l'inter- vaJle au risque avant le avant la table avant le avant la 
valle mariage ccnceotion mariage caicection 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

12 157 0 157 0 1 0,0000 0,0064 1000 0 6 
13 156 0 156 0 1 0,0000 0,0064 994 0 13 
14 155 0 155 2 7 0,0129 0,0452 987 13 fil 
15 148 0 146 4 8 0,0274 0,0548 930 38 108 
16 134 0 134 5 9 0,0373 0,0672 854 70 166 
17 120 0 120 10 11 0,0833 0,0917 764 134 236 
18 99 0 99 6 5 0,0606 0,0505 631 172 268 
19 88 0 88 3 4 0,0341 0,0455 561 191 293 

Table à double événement 
génération 25-~ ansfinstruction primaire 

Age Nbrede Sorties Nbre de conceptionSTiariages ProbEbi- Probabi- Sais proportion pr~ion 
à l'éYé-femmes au durant femmes avant le avé:nt la lité de lité de événemecumulée decumulée de 
nanent début de l'&iter- exposées mariage ccnception ccnceptlon mariage dela conception mariage 

l'inter- Valle au risque avant le avant la table avant avmit la 
vaUe mari ion mari tion 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

12 122 0 122 0 1 0,0000 0,0082 1000 0 8 
13 121 0 121 0 1 0,0000 0,0083 992 0 16 
14 120 0 120 0 7 0,0000 0,0583 984 0 74 
15 113 0 113 5 10 0,0442 0,0885 ~6 41 156 
16 98 0 98 5 9 0,0510 0,0918 803 82 230 
17 84 0 84 7 5 0,0833 0,0595 689 139 270 
18 72 0 72 8 3 0, 1111 0,0417 5SO 205 295 
19 61 0 61 6 5 0,0984 0,0820 500 254 336 
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Table à double événement 
gQriération 30-34 an;fins;truction primaire 

Age Nbrede Sorties Nbre de caiceptionsmariages Probabi- Probabi- Sans proportion prqlortiai 
à l'évé-femmes au durant femmes avait le avant la lité de lité de événemecumulée decumulée de 
nenent début de l'nter- exposées mariage eooception caiception mariage dela conception mariage 

l'inter- Valle au risque avant Je avant la table avant le avant la 
Valle mariaae -~tien mariage ccriception 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) {9) {10} {11) 

13 87 0 87 1 3 0,0115 0,0345 1000 11 34 
14 83 0 83 1 5 0,0120 0,0602 954 23 92 
15 n 0 n 3 4 0,0390 0,0519 885 57 138 
16 70 0 70 3 6 0,0429 0.0857 805 92 207 
17 61 0 61 1 11 0.0164 0.1803 701 103 333 
18 49 0 49 3 13 0,0612 0,2653 563 138 483 
19 33 0 33 3 3 0,0909 0,0909 379 172 517 

Table à double événement 
génération 35-39 ansfnstructiai primaire 

Age Nbrede Sorties Nbre de caiceptlommariages Probabi- Probabi- Sans prql(>rtlai prq:x>rtioo 

à l'iNé-femmes au durant femmes avant le avant la lité de lité de éYénemecumulée decumulée de 

nemsit début de l'inter- exposées mariage caic~tion ccriception mariage dela ccriœption mariage 

l'inter- valle au risque avant le avant la table avant le avant la 

valle mariage caiception mariaQe caiception 

(1) (2) (3) (4} (5) (6} m (8) (9) {10} (11} 

12 41 0 41 0 1 0,0000 0,0244 1000 0 24 

13 40 0 40 0 1 0,0000 0,0250 976 0 49 

14 39 0 39 1 3" 0,0256 0,0769 951 24 122 

15 35 o 35 0 9 0.0000 0,2571 854 24 341 

16 26 0 26 1 1 0,0385 0.0385 634 49 366 

17 24 0 24 0 5 0,0000 0,2083 565 49 488 

18 19 0 19 2 4 0, 1053 0,2105 463 98 585 

19 13 0 13 2 0 0,1536 0.0000 317 146 565 



Age Nbre de 

Table à double événement 
niveau instruction secondaire 
Sorties Nbre de conceptlonsmariages Probabi- Probabl-

à l'évé-femmes au durant femmes hors avant la lité de lité de 
nemen1 début de l'inter- exposéesmariage conception conception mariage 

l'inter- valle au risque avant le avant la 
va lie mariage conception 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
12 408 0 408 0 1 0,0000 0,0025 
13 407 o 407 o 3 0,0000 0,0074 
14 404 o 404 0 g 0,0000 0,0223 
15 395 23 384 2 17 0,0052 0,0443 
16 353 27 340 5 g 0,0147 0,0265 
17 312 30 297 11 13 0,0370 0,0438 
18 256 26 244 6 10 0,0328 0,0410 
19 212 21 202 7 10 0,0347 0,0496 

Table à double événement 
génération 15-19 ans/instruction secondaire et plus 

:c:IJ:. 4 

Sans proportion proportion 
événemecumulée cumulée 

de la de concep-de mariag' 
table tion avant avant la 

mariage conceptior 

(9) {10) (11) 
10000 0 25 
9975 o 98 
9902 0 319 
9681 50 748 
g202 186 002 
8822 513 1378 
6109 779 1710 
7511 1040 2083 

Age Nbrede Sorties Nbre de Conception~ariages Probabi- Probabi- Sans proportion proportion 
à l'évé-femmes au durant femmes avant le avant la lité de lité de événemecumulée decumulée de 
ne ment début de l'inter- exposées mariage conoeption conception mariage dela conception mariage 

l'inter- va lie au risque avant le avant la table avant le avant la 
va lie tion tion 

(1) {2) {3) {4) {5) (6) {7) (8} (g) (10) (11) 

13 136 0 136 0 1 0,0000 0,0074 1000 0 7 
14 135 0 135 0 1 0,0000 0,0074 993 0 15 
15 134 23 123 0 1 0,0000 0,0082 gas 0 23 
16 110 27 97 0 o 0,0000 0,0000 gn o 23 
17 83 30 68 2 . 1 0,0294 0,0147 9n 29 37 
16 50 26 36 1 0 0,0276 0,0000 934 55 37 



:I:I:I. 5 

Table à double événement 
génération 20-24 ans/instruction secondaire et plus 

Age Nbrede Sorties Nbre de conceptionsnariages Probabi- Probabi- Sans prcportion prcportion 
à l'évé-femmes au durant femmes avant le avant la lité de lité de événemecumulée de cumulée de 
ne ment début de l'inter- exposées mariage conception conception mariage dela conception mariage 

l'inter- valle au risque avant le avant la table avant le avant la 
va lie mariage conception mariage conception 

{1) (2) (3) (4) {5) {6) (7) (8) (9) {10) {11) 

13 102 0 102 0 1 0,0000 0,0098 1000 0 10 
14 101 0 101 0 1 0,0000 0,0099 990 0 20 
15 100 0 100 0 4 0,0000 0,0400 980 0 59 
16 96 0 g5 2 5 0,0208 0,0521 g41 20 108 
17 89 0 89 5 3 0,0562 0,0337 873 69 137 
18 81 0 81 3 2 0,0370 0,0247 794 98 157 
19 76 0 76 5 1 0,0658 0,0132 745 147 167 

Table à double éYénement 
génération 25-29 ans/instruction secondaire et plus 

Age Nbrede Sorties Nbre de conceptionsnariages Probabl- Probabi- Sans proportion prcportion 
à l'évé-femmes au durant femmes avant le avant la lité de lité de événemecumulée de cumulée de 
nement début de l'inter- exposéesmariage conception conception mariage dela conception mariage 

l'inter- valle au risque avant le avant la table avant le avant la 
va lie mariage conception mariage conception 

3 4 10 11 

12 75 0 75 0 1 0,0000 0,0133 1000 0 13 
13 74 0 74 0 0 0,0000 0,0000 987 0 13 
14 74 0 74 0 4 0,0000 0.0541 987 0 67 
15 70 0 70 1 ·5 0,0143 0,0714 933 13 133 
16 64 0 64 2 2 0,0313 0,0313 853 40 160 
17 60 0 60 2 4 0,0333 0,0667 800 67 213 
18 54 0 54 2 5 0,0370 0,0926 720 93 280 
19 47 0 47 2 3 0,0426 0,0638 627 120 320 
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Table à double éYénement 
génération 30-34 ane/inetruction eeoondaire et plue 

Age Nbre de Sorties Nbre de conceptionsmariages Probabi- Probabi- Sans proportion proportion 
à l'évé-femmas au durant femmes avant le avant la lité de lité de événemecumulée de cumulée de 
nement début de 

l'inter-
va lie 

{1) {2) 

13 55 
14 54 
15 53 
16 4g 
17 47 
18 44 
19 41 

l'inter- exposéesmariage 
valle au risque 

{3) {4) {5) 

o· 55 
0 54 
0 53 
0 4g 
0 47 
0 44 
0 41 

Table à double événement 
sans instruction 

0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 

oonoeptlon conception mariage 
avant le avant la 
mariage conception 

{6) (7) (8) 

1 0,0000 0,0162 
1 0,0000 0,0185 
4 0,0000 0,0755 
1 0,0204 0,0204 
3 0,0000 0,0638 
2 0,0227 0,0455 
2 0,0000 0,0488 

Age Nbre de Sorties Nbre de concept1onsmartages Probabl- Probabl-
à l'évé-femmes au durant femmes hors avant la lité de lité de 
nement début de l'inter- exposéesmariage conception oonception mariage 

l'inter- va lie au risque avant le avant la 
va lie mariage oonception 

{1) (2) {3) (4) (5) (6) (7) (8) 
10 3409 0 3409 0 1 0,0000 0,0003 
11 3408 0 3408 2 11 0,0006 0,0032 
12 3395 0 3395 11 54 0,0032 0,0159 
13 3330 0 3330 37 181 0,0111 0,0544 
14 3112 0 3112 g7 28Q 0,0312 o,002g 
15 2726 107 2673 189 613 0,0707 0,2294 
16 1817 100 1767 152 301 0,0860 0,1703 
17 1264 103 1213 91 194 0,0751 0,1600 
18 876 84 834 sa 110 0,0695 0,1319 
19 624 51 599 48 74 0,0802 0,1236 

dela conception mariage 
table avant le avant la 

mariage conception 

{9) {10) {11) 

1000 0 18 
982 0 36 
964 0 1@ 
891 18 127 
855 18 182 
800 36 218 
745 36 255 

Sans proportion proportion 
événemecumulée cumulée 

dela de concep-de mariag~ 
table tion avant avant la 

mariaQe conceptior 

(9) (10) (11) 
10000 0 3 
9997 6 35 
9959 38 194 
9768 147 725 
0129 431 1572 
7996 997 3406 
5597 1478 4360 
4162 1791 5026 
3184 2012 5446 
2542 2216 5760 
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Table à double événement 
génération 15-1 g ans/sans instruction 

Age Nbrede Sorties Nbre de caiceptlons mariages Probabi- Probebi- Sans proportion proportion 
à l'i!Né-femmes aL durant femmes avant le avant la lité de lité de événemecumulée decumulée de 
nement début de l'inter- e.xposées mariage caiception caioeption mariage dela caiception mariage 

l'inter- Valle au risque avant le avant la table avant le avant la 
Valle mariage caiceptlon mariage conception 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

11 668 0 668 0 1 0,0000 0,0015 1000 0 1 
12 fXJ7 0 667 1 11 0,0015 0,0165 999 1 18 
13 655 0 655 3 23 0,0046 0,0351 981 6 52 
14 629 0 629 10 34 0,0159 0,0541 942 21 103 
15 585 107 532 25 OO 0,0470 o, 1129 876 62 202 
16 393 100 343 14 18 0,0408 0,0525 736 92 241 
17 261 103 210 10 8 o.04n 0,0382 ee,7 124 266 
18 140 84 98 5 0 0,0510 0,0000 610 155 266 

TabJe à double éYénement 
génération 20-24 ais/sans instructial 

Age Nbre de Sorties Nbre de caiceptlons mariages Probabi- Probabi- Sans prq:>ortioo prq:x>rtloo 
à l'évé-femmes aL durant femmes avent le avant la lité de lité de événemecumulée cumulée 
nQT\Gnt début da l'intar- axposaas mariagQ ccncaption ccrtœption mariage dala de caicep-de mariage 

l'inter- valle au risque avant le avant la table tien avant avant la 
vaJle mariage conception mariaQe conceotion 

(1) (2} (3) (4) (5) (6) {7} (8) (9) (10) (11} 

11 636 0 636 1 4 0,0016 0,0063 1000 2 6 
12 631 0 631 2 9 0,0032 0,0143 992 5 20 
13 620 0 620 3 37 0,0048 0,0597 975 9 79 
14 580 0 580 25 47 0,0431 0,0810 912 49 153 
15 508 0 508 38 104 0,0748 0,2047 799 108 316 
16 368 0 366 38 56 0,1038 0, 1530 575 168 404 
17 272 0 272 26 36 0,0956 0,1324 428 209 461 
18 210 0 210 18 22 0,0657 0,1048 330 237 495 
19 170 0 170 9 19 0,0529 0, 1118 267 252 525 



III.8 

Table à double événement 
génératiai 25-~ ans/sans nstructiai 

Age Nbrede Sorties Nbre de conceptions mariages Probabi- Probabl- Sans proportion proportion 
à l'iNé-femmes al. durant femmes avant le avant la lité de lité de éYénSTiecumulée cumulée 
nement début de l'inter- exposées mariage caioeption caiceptlon mariage dela de ccncep-de mariage 

l'iiter- valle au risque avant le avant la table tial avant avant la 
vaJle Ca'lCeptlon mariage conception 

1 2 e 10 11 

10 641 0 641 0 1 0,0000 0,0016 1000 0 2 
11 640 0 640 1 5 0,0016 0,0078 998 2 g 
12 634 0 634 2 7 0,0032 0,0110 gag 5 20 
13 625 0 625 11 33 0,0176 0,0528 975 22 72 
14 581 0 581 22 57 0,0379 0,0981 906 56 161 
15 502 0 502 37 131 0,0737 0,2610 783 114 365 
16 334 0 334 29 72 0,0868 0.2156 521 159 4n 
17 233 0 233 14 43 0,0601 o. 1845 363 181 544 
18 176 0 176 7 23 0,0398 0,1307 275 192 580 
19 146 0 146 15 22 o. 1027 0,1507 228 215 615 

Table à da.Ibie événement 
génératioo 30__:34 ais/c;ans instruction 

Age Nbre de Sorties Nbre de caioeptions mariages Probabi- Probabi- Sais prcportiai rf i prqx> 1ai i 
à l'évé-femmes al. ciJrant femmes avait le avait la lité de lité de éYénemecumulée cumulée 
nement début de l'iiter- exposées mariage cooception caiception mariage dela de caicep-de mariage 

l'nter- Valle au risque avant le avant la table tien avant avant la 
valle ion mari ion 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7} (8) (9} (10) (11) 

12 514 0 514 2 11 0,CX)3g 0,0214 1000 4 21 
13 501 0 501 6 Z1 0,0120 0,0539 975 16 74 
14 468 0 468 20 49 0,0427 0,1047 911 54 169 
15 399 0 399 34 113 0,0852 0,2832 716 121 389 
16 252 0 252 'Zl 54 0, 1071 0,2143 4QO 173 ~4 
17 171 0 171 16 32 o.œ36 0, 1871 333 204 556 
18 123 0 123 8 19 0,0650 0,1545 239 220 593 
19 96 0 96 9 11 0,0938 0.1146 187 237 615 



Table à double événemEr'lt 
génération 35-3g ans/sans instruction 

Age Nbre de Sorties Nbre de coiceptions mariages Probabi- Probabi- Sans proportion prq:>ortion 
à l'évé-femmes al. durant femmes avant le avant la lité de IHéde éYénemecumulée cumulée 
nanent début de l'inter- exposées mariage caiceptlon oaiception mariage dela de concep-de mariage 

l'inter- valle au risque avant le avant la table tien avant avant la 
Valle mariaQe caicŒ>tion mari ace caiception 

{1) (2) (3) (4) (5) (6} (7) (8) (9) {10) {11) 

12 410 0 410 2 g 0,0040 0,0220 1000 5 22 
13 399 0 399 5 23 0,0125 0,0576 973 17 7B 
14 371 0 371 7 40 0,0169 0,1078 905 34 176 
15 324 0 324 20 97 0,0617 0,2994 790 83 412 
16 207 0 207 24 48 0, 1159 0,2319 505 141 529 
17 135 0 135 11 34 0,0815 0,2519 329 168 612 
18 90 0 90 11 22 0,1222 0,2444 220 195 666 
19 57 0 57 5 7 o.oen 0.1228 139 207 683 

Table à dooble événement 
génération 40-44 a'IS/sanS instructioo 

Age Nbrede Sorties Nbre de ccnceptions mariages Probabi- Probabi- Sans proportion pr~iai 
à l'évé-femmes aL durant femmes 8Valt le avant la Utéde lité de élénemecumulée cumulée 
nwnent début de l'nter- exposées mariage CO'lCeption ccnceptlon mariage dela de caicep-de mariage 

l'inter- vafle au risque avant le avant la table tlon avant avmit la 
valle mariage ccriception mariaoe caiceotion 

{1} (2} (3} {4} (5) (6) (7) (8) {9} (10) (11) 

12 282 0 282 2 4 0,0071 0,0142 1000 7 14 
13 276 0 276 4 17 0,0145 0,0616 979 21 74 
14 255 0 255 11 Z1 0,0431 0,1059 904 eo 170 
15 217 0 217 19 56 0,0676 0,2581 no 128 369 
16 142 0 142 15 25 0,1056 o. 1761 504 181 457 
17 102 0 102 6 25 0,0588 0,2451 362 202 546 
18 71 0 71 7 12 0,0986 0,1690 252 227 589 
19 52 0 52 5 9 0.0962 0.1731 164 245 621 





rv.1 

TABLE D'EVENTIJALITE·POUR LA SURVENANCE DE LA PREMIERE N~)i{CE 
AGE AU MARIAGE MOINS DE 15 ans 

i 
1 

Duree Nombre Interview NaissancePremiere Nombre d&Orobabilite ProbabiliteProbabilite 
Expositiorobserve Interview Naissance survivants Conditionelle globale cumulee 1 

1 
1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) m (8) (9) i 
x,x+n Nx nCx nEx N*x nqx nbx Bx+n1 

0-7 749 a 0 103 741 0, 1390 0,1390 0, 1390 
8-9 638 1 0 24 637 o,œn 0,0024 0, 1714 

10-12 613 3 0 41 610 0,0072 0,0557 0,2'271 
13-15 569 2 0 34 567 o,œoo 0,0463 0,2735 
16-18 533 1 0 37 532 0,0695 0,0505 0,3240 
19-21 495 4 0 48 491 0,0978 o,œs1 0,3901 
22-24 443 4 1 39 438 0,0890 0,0543 0,4444 
25-27 399 1 0 41 398 0, 1030 0,0572 0,5()16 
28-30 357 1 1 20 355 0,0563 0,0281 0,5297 
31-33 335 0 0 25 335 0,0746 0,0051 0,5648 
34-36 310 4 0 24 306 0,0784 0,0341 0,5989 
37-39 282 0 1 18 281 0,0041 0,0257 0,6246 
40-42 263 0 1 15 262 0,0573 0,0215 0,6461 
43-45 247 1 0 12 246 0,0488 0,0173 0,6634 
46-48 234 1 0 20 233 0,0058 0,0'289 0,6923 
49-51 213 2 0 18 211 0,0853 0,0263 0,7185 
52-54 193 1 0 11 192 0,0573 0,0161 0,7347 
55-57 181 2 0 9 179 0,0503 0,0133 0,7480 
58-60 170 1 0 16 169. 0,0047 0,0239 0.7719 
61-63 153 2 0 4 151 0,0265 0,0053 o,m2 
64-66 147 0 0 12 147 0,0816 0,0157 0,7929 
67-69 135 1 0 7 134 0,0522 0,0108 0,8037 
70-72 127 0 0 8 127 0,0030 0,0124 0,8161 
73-75 119 0 0 11 119 0,0024 0,0170 0,8331 

75 + 108 22 84 2 2 1,0000 



IV.2 

TABLE D'EVENTUALITE POUR LA SURVENANCE DE LA PREMIERE N~CE 
AGE AU MARIAGE entre 15 et 1 i ANS 

louree Nombre Interview NaissancePremiere Nombre dfProbabilite ProbabiliteProbabilitJ 
1 Exposltiombserve Interview Naissance survivants Conditionelle globale cumulee i 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) l 
x.x+n Nx nCx nEx N*x nqx nbx Bx+n · 

0-7 1913 39 1 470 1873 0,2509 0,2509 0,2509 
8-9 1403 11 0 71 1392 0,0510 0,0382 0,2891 

10-12 1321 19 1 156 1301 0, 1199 0,0852 0,3744 
13-15 1145 8 0 123 1137 0, 1082 OJ:i!Jn 0,4421 
16-18 1014 8 0 105 1000 0, 1044 0,0582 0,&)03 
19-21 901 6 1 98 894 0,1096 0,0548 O,ffi51 
22-24 796 4 2 88 790 0, 1114 0,0496 0,0046 
25-27 702 6 0 61 696 0,0076 0,0347 0,6393 
28-30 635 2 1 48 632 0,0759 0,0274 0,6667 
31-33 584 5 0 54 579 0,0933 0,0311 0,6978 
34-36 525 6 0 54 519 0, 1040 0,0314 0,7292 
37-39 465 4 0 36 461 0,0781 o,œ11 0,7504 
40-42 425 1 0 33 424 o,on0 0,0194 0,7698 
43-45 391 3 0 29 388 0,0747 0.D172 0,7870 
46-48 359 1 0 23 358 0,0642 0,0137 0,8007 
49-51 335 4 0 25 331 0,0755 0,0151 0,8157 
52-54 306 1 0 28 305 0,0018 0,0169 0,8327 
55-57 277 2 0 18 275 0,0055 0,0110 0,8436 
58-60 257 2 0 13 255 0,0510 0,0080 0,8516 
61-63 242 2 0 19 240 0,0792 0,0106 0,8621 
64-66 221 1 0 14 220 0,0036 0,0101 0,8723 
67-69 206 1 0 10 205 0,0488 0,0062 0,8785 
70-72 195 2 0 11 193 0,0570 0,0069 0,8854 
73-75 182 4 0 11 178 0,0018 0,0071 0,8925 

plus de75 167 55 113 0 



IV.3 

TABLE D'EVENTUALITE POUR l.A SURVENANCE DE l.A PREMIERE N~CE 
AGE AU MARIAGE ENTRE 18-19 ANS 

1 

Duree Nombre Interview NaissancePremiere Nombre d€Probabilite ProbabiliteProbabilit~ 
Expositiorobserve Interview Naissancesurvivants Conditionelle globale cumulee 1 

(1) (2) •(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
x,x+n Nx nCx nEx N*x nqx nbx Bx+n 

0-7 416 12 0 128 404 0,3168 0,3168 0,3168 
8-9 276 1 0 20 275 0,0727 0,0497 0,3665 

10-12 255 6 0 41 249 0, 1647 0, 1043 OA708 
13-15 208 1 0 38 207 0, 1836 0,0071 0,5680 
16-18 169 0 0 17 169 0, 1006 0,0435 0,6114 
19-21 152 1 0 17 151 0, 1126 0,0437 0,6552 
22-24 134 0 0 18 134 0, 1343 0,0463 0,7015 
25-27 116 2 0 11 114 0,0965 0,0288 0,7303 
28-30 103 0 0 10 103 0,0071 0,0262 0,7565 
31-33 93 2 0 5 91 0,0549 0,0134 0,7699 
34-36 86 1 0 4 85 0,0471 0,0108 0,7807 
37-39 81 0 0 12 81 0,1481 0,0325 0,8132 
40-42 69 0 0 6 69 0,0870 0,0162 0,8294 
43-45 63 0 0 11 63 0,1746 0,0298 O,a592 
46-48 52 0 0 4 52 0,0769 0,0108 0,8700 
49-51 48 2 0 2 46 0,0435 0,0057 0,8757 
52-54 44 0 0 2 44 0,0455 0,0057 0,8813 
55-57 42 0 0 2 42 0,0476 0,0057 0,8870 
58-60 40 1 0 3 39. 0,0769 0,0087 0,8957 
61-63 36 1 0 2 35 0,0571 0,0056 OJD13 
64-66 33 0 0 1 33 0,0303 0,0040 0,~53 

67-69 32 0 0 3 32 0,0938 0,0089 0,9142 
70-72 29 0 0 0 29 0,0000 0,0000 0,9142 
73-75 29 0 0 0 29 0,0000 0,0000 0,9142 

plus de75 29 29 0 0 



IV.4 

TABLE D'EVENTUALITE POUR LA SURVENANCE DE LA PREMIERE ~CE 
AGE AU MARIAGE 20 ANS ET PLUS 

1 

Duree Nombre Interview NaissancePremiere Nombre dEProbabilite ProbabiliteProbabilit~ 
Expos itiorobserve Interview Naissance survivants Conditionelle Io baie cumulee 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
x,x+n Nx nCx nEx N*x nqx nbx Bx+n 

0-7 506 46 0 176 460 0,3826 0,3826 0,3826 
8-9 284 2 0 22 282 0,0780 0,0482 0,4308 

10-12 260 5 1 50 254 0, 1989 0, 1121 0,5428 
13-15 204 1 0 25 203 0, 1232 0,0563 0,5991 
16-18 178 3 0 29 175 0, 1657 0,0064 0,6656 
19-21 146 4 0 27 142 0, 1901 0,0036 0,7291 
22-24 115 1 0 17 114 0, 1491 0,0404 0,7695 
25-27 97 o 0 9 97 0,0928 0,0214 0,7909 
28-30 88 2 0 4 86 0,0465 0,0097 0,8006 
31-33 82 1 0 10 81 0, 1235 0,0'246 0,8253 
34-36 71 0 1 8 70 0, 1143 0,0200 0,8452 
37-39 62 2 o 7 60 0, 1167 0,0181 0,8633 
40-42 53 2 0 6 51 0, 1176 0,0161 0,8794 
43-45 45 1 0 2 44 0,0455 0,0055 0,8849 
46-48 42 2 0 3 40 0,0750 0,0086 0,8935 
49-51 37 o 0 2 37 0,0541 0,0058 0,8992 
52-54 35 1 0 2 34 0,0588 0,0059 0,0052 
55-57 32 o o 0 32 0,0000 0,0000 0,9:152 
58-60 31 0 0 1 31 0,0323 0,0031 0,0082 
61-63 30 2 0 1 2a· 0,0357 0,0031 0,9113 
64-66 26 0 0 2 26 0,0769 0,0082 0,9195 
67-69 26 1 0 0 25 0,0000 0,0000 0,9195 
70-72 25 0 o 0 25 0,0000 0,0000 0,9195 
73-75 23 o o 2 23 0,0870 0,0070 0,g'265 

plus de75 23 13 10 0 o 



IV.S 

TABLE D'EVENTUALITE POUR LA SURVENANCE,DE LA PREMIERE NAISSANCE 
AGE AU MARIAGE MOINS DE 15 ans 

Duree Nombre Interview NaissancePremiere Nombre dé'robabilite P rebab iliteP rebab ilite 
osition observe Interview Naissancesurvivants Conditionelle globale cumulee 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
x,x+n Nx nCx nEx N*x nqx nbx Bx+n 

8-9 646 9 0 24 637 o,03n o,œn o,œn 
10-12 613 3 0 41 610 o,œ12 0,0647 0, 1024 
13-15 569 2 0 34 567 0,0600 0,0538 0, 1562 
16-18 533 1 0 37 532 O,œ95 0,0587 0,2149 
19-21 495 4 0 48 491 0,0978 0,0768 0,2916 
22-24 443 4 1 39 438 0,0890 0,0031 0,3547 
25-27 399 1 0 41 398 0,1030 0,0065 0,4212 
28-30 357 1 1 20 355 0,0563 0,C1J26 Oi4538 
31-33 335 0 0 25 335 0,0746 0,0408 0,4945 
34-36 310 4 0 24 306 0,0784 0,0396 0,5342 
37-39 282 0 1 18 281 0,0641 0,0298 0,5640 
40-42 263 0 1 15 262 0,0573 0,0'250 0,5890 
43-45 247 1 0 12 246 0,0488 0,0200 0,6090 
46-48 234 1 0 20 233 0,0858 0,0336 0,6426 
49-51 213 2 0 18 211 0,0853 0,0305 0,6731 
52-54 193 1 0 11 192 0,0573 0,0187 0,6918 
55-57 181 2 0 9 179 0,0503 0,0155 0,7073 
58-60 170 1 0 16 169 0,0047 0/1277 0,7350 
61-63 153 2 0 4 151 0,0265 0,0062 0,7412 
64-66 147 0 0 12 147 . 0,0816 0,0159 0}572 
67-69 135 1 0 7 134 0,0522 0,0127 0,7699 
70-72 127 0 0 8 127 0,0030 0,0145 0,7844 
73-75 119 0 0 11 119 0,0924 0,0199 0,8043 

75 + 108 24 84 2 

Naissances et conceptions prénuptiales exclues 



IV.' 

TABLE D'EVENTUALITE POUR LA SURVENANCE DE LA PREMIERE NAISSANCE 
AGE AU MARIAGE entre , 5 et 17 ANS 

Duree Nombre Interview NaissancePremiere Nombre dEProbabilite ProbabiliteProbabilite 
Exposition observe Interview Naissancesurvivants Conditionelle globale cumulee 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
X1X+n Nx nCx nEx N*x nqx nbx Bx+n 

8-9 1442 49 0 71 1393 0,0510 0,0510 0,0510 
10-12 1322 19 1 156 1302 011198 0, 1137 0, 1647 
13-15 1146 8 0 123 1138 0, 1081 0,0903 0,2550 
16-18 1015 8 0 105 1007 011043 o,om 0,3326 
19-21 902 6 1 98 895 0, 1095 0,0731 0,4057 
22-24 797 4 2 88 791 0, 1113 0,0061 0,4718 
25-27 703 6 0 61 697 olœ1s 010462 015181 
28-30 636 2 1 48 633 010758 010365 0,5546 
31-33 585 5 0 54 580 0,0031 0,0415 0,5961 
34-36 526 6 0 54 520 0, 1038 010419 0,6380 
37-39 466 4 0 36 462 0,0779 010'282 016662 
40-42 426 1 0 33 425 0,0776 0,0259 0,6921 
43-45 392 3 0 29 389 010746 0,0230 0,7151 
46-48 360 1 0 23 359 0,0041 0,0183 0,7333 
49-51 336 4 0 25 332 0,0753 0,0201 0,7534 
52-54 307 1 0 28 306 0,0915 0,0226 0,7760 
55-57 278 2 0 18 276 0,0052 010146 0,7906 
58-60 258 2 0 13 256 0,0508 0,0106 018012 
61-63 243 2 0 19 241 010788 0,0141 018153 
64-66 222 0 14 221 0,0033 0,0135 0,8288 
67-69 207 1 0 10 206 0,0485 0,0083 0,8371 
70-72 196 2 0 11 194 0,0567 0,0092 0,8464 
73-75 183 4 0 11 179 0,0015 0,0094 018558 

plus de75 168 55 113 0 

Naissances et conceptions prénuptiales exclues 



IV.7 

TABLE D'EVENTUAUTE POUR LA SURVENANCE DE LA PREMIERE NAISSANCE 
AGE AU MARIAGE MOINS DE 18-19 ANS 

Ouree Nombre Interview NaissancePremiere Nombre dEProbabilite ProbabiliteProbabilite 
Exposition observe Interview Naissancesurvivants Conditionelle globale cumulee 

(1) (2) (3) . (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
x,x+n Nx nCx nEx N*x nqx nbx Bx+n 

8-9 288 13 0 20 275 0,0727 0,0727 0,0727 
10-12 255 6 0 . 41 249 0,1647 0, 1527 0,2254 
13-15 208 1 0 38 207 0,1836 0,1422 0,3676 
16-18 169 0 0 17 169 0,1006 0,0036 0,4312 
19-21 152 1 0 17 151 0,1126 O,œ40 0,4953 
22-24 134 0 0 18 134 0, 1343 0,0078 0,5631 
25-27 116 2 0 11 114 0,0965 0,0422 0,0052 
28-30 103 0 0 10 103 0,0971 0,0383 0,6435 
31-33 93 2 0 5 91 0,0549 0,0196 0,6631 
34-36 86 1 0 4 85 0,0471 0,0159 0,6790 
37-39 81 0 0 12 81 0, 1481 0,0476 0,7265 
40-42 69 0 0 6 69 0,0870 0,0238 0,7503 
43-45 63 0 0 11 63 0,1746 0,0436 0,7939 
46-48 52 0 0 4 52 0,0769 0,0159 0,8098 
49-51 48 2 0 2 46 0,0435 0,0083 0,8180 
52-54 44 0 0 2 44 0,0455 0,0083 0,8263 
55-57 42 0 0 2 42 0,0476 0,0083 0,8346 
58-60 40 1 0 3 39 0,0769 0,0127 0,8473 
61-63 36 1 0 2 35 0,0571 0,0083 0,8556 
64-66 33 0 0 1 33 0,0303 0,0058 0,8614 
67-69 32 0 0 3 32 0,0938 0,0130 0,8744 
70-72 29 0 0 0 29 0,0000 0,0000 0,8744 
73-75 29 0 0 0 29 0,0000 0,0000 0,8744 

plus de75 29 13 16 0 

Naissances et conceptions prénuptiales exclues 



rv.a 

TABLE D'EVENTUALl.TE POUR LA SURVENANCE DE LA PREMIERE NAISSANCE 
AGE AU MARIAGE DE 20 ANS ET PLUS 

Duree Nombre Interview NaissancePremiere Nombre dEProbabilite P rebab il iteP rebab ilite 
Exposition observe Interview Naissancesurvivants Conditionelle lobale cumulee 

{1) (2) {3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
x,x+n Nx nCx nEx N*x nqx nbx Bx+n 

8-9 294 18 0 22 276 0,0797 0,0797 0,0797 
10-12 254 5 1 50 248 0,2016 0,1855 0,2653 
13-15 198 1 0 25 197 0,1269 0,0032 0,3585 
16-18 172 3 0 29 169 0, 1716 0, 1101 0,4686 
19-21 140 4 0 27 136 0, 1985 0, 1055 0,5741 
22-24 109 1 0 17 108 0, 1574 0,0070 0,6411 
25-27 91 0 0 9 91 o,œ89 0,0355 0,6766 
28-30 82 2 0 4 80 0,0500 0,0162 0,6928 
31-33 76 1 o 10 75 0, 1333 0,0410 0}337 
34-36 65 o 1 8 64 0, 1250 0,0333 0,7670 
37-39 56 2 0 7 54 0,1296 0,0302 0.7972 
40-42 47 2 0 6 45 0, 1333 0,0270 0,8243 
43-45 39 1 0 2 38 0,0526 0,0092 0,8335 
46-48 36 2 0 3 34 0,0882 0,0147 0,8482 
49-51 31 0 0 2 31 0,0045 0,0098 0,8580 
52-54 29 1 0 2 28 0,0714 0,0101 0,8681 
55-57 26 0 0 0 26 0,0000 0,0000 0,8681 
58-60 25 0 0 1 25 0,0400 0,0053 0,8734 
61-63 24 2 0 1 22 0,0455 0,0053 0,8787 
64-66 20 0 0 2 20 0, 1000 0,0151 0,8939 
67-69 20 1 0 0 19 0,0000 0,0000 0,8939 
70-72 19 0 0 0 19 0,0000 0,0000 0,8939 
73-75 17 0 0 2 17 0, 1176 0,0125 0,0064 

plus de75 17 13 10 0 

Naissances et conceptions prénuptiales exclues 
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av1z-vou1 •'eu l Dtk.ar, da.na unt 
aulf'9 •illt ou l la tUÇ>•sn•T 

l'OI! D! L.l LOC>J.. lrt ------------

DAX.li., Plllit ..••..••.• 1 
IJ1Tll CX!7-u11.J 

D! U.ClOI .............. 2 
llTTiJ: COl!QrJYt • ••••••••• ) 
C>..MPACYt ••••.•••••••••• • 
llTTiJ: PAYS .•••..•..•••• .5 

___ ! ______________________________ ---------------------~ ------
1 

105 1 
1 
1 
1 

~•l tll lt aoia tt qvtllt t•t l'an
n'• dt votra n1i111nc1T 

1aon .............. l_J_I 
ISP IWIS ............ . . U 
.t.r11t! .•.......•.•. l_J__I 
ISP Ulll:[ •.•...••.••.. U 

___ ! ______________________________ ---------------------~ ------
1 l 

106 1 
1 
1 

~tl ''' 1vtz-vou1t 
poumIÇJ: ~.uu n COUICEl 10S 
l'TIOU 106 S'IL! A llCOVSlSTtJCE. 

US l.?VOUIS 

___ ! ______________________________ ---------------------~! ____ __ 
1 1 

107 1 ~tllt Hl votre rtll,iont lr\1Sl1UtUI .....• , ....... 1 1 
1 CHi.EîlErf[ .. ••••· ..•••• 2 1 
1 A\JTll .•......•..•.....• ) 1 

_I I __ _ 
1 1 

108 1 llta-vous 1in,,al1i11T OUI •................... 1 1 
1 1011 •.•..•...... . ....••• 2---~ 110 

-' '---



1 1 1 Pl.SSU 
1• 1 QUtSTIOWS n FIL.TUS 1 CODU 1 A 

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

109 1 Qvt l lt ut volrt 1lhni1T 1 ~L..OF .. . ... . ......... .. l 1 
1 1 PO\JU1 .•••••.••• • • • •••• J 1 
1 1 Stl.Il . ..... . ..•. .• • . ••• , 1 
1 1 l!AnlllC\lt ... . .. . . . ..••• • 1 
1 1 AVTU - ------ s 1 
1 1 (PllClStl) 1 -' '- ----------1 
1 1 1 

110 1 Avez-vous jasais fréquenlt l'étolet 1 1 1 
1 

OUI 
IOI 2---1- lU 

-- '---------------~ -----------~ 1 
lll 1 

1 
1 

Qt.i•l est l • niveau d'études le plus 
'levé que vous •rez atteint : primai
re, aecondaire, rv;>érieurT 

PilKAill .. . . . .. . ...•... l 
S!COWDAlll . . . . ...•..••• J 
S \1PE 11 t'\Jl .. ... . . . •.... , 3 

-- '---------------~ -----------~ 1 
112 1 

1 
Qvellt ert la dernière tlasse que 
vous IVIZ achevéeT CUSSt AClrn'U .• . • l_J_I 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

-- '---------------~ -----------~ ---1 
lll 1 J'.JOUrTRlCt : V?IIFIER . lll 

1 PllKAIIE 1 1 stcoiro. 1 l (PASSER A 
1 1 OU Pl..US 115) 

_ _ l ___ __ v,__ ______ _ __ ~ -----------~ _ _ _ 

lU Pouvez-vous lire une ltllrt O\.I un 
j ournal facil~nt, difficile..ment, 
ou pas du tout T 

115 lcoutez-VO\ll la radio eu &eins une 
foi1 par se~int• 

116 !coutez-vous souve nt les '-missions 
f'Uiva.nter : 

117 1 (>.lel l e ert la princip1lt 1ourc1 d' 
1 eau potable pour les 1111e~bres dt vo
l tre aéna,et 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

--'---------------~ 

FlCll..r:MI:l'T .• • •••••••••. l 
tllFTlCll.llaYT .... • ...•• 2 
PAS DU tOVT .... . . .. . . .. 3 

OUI ... . ....... .. .. . . . .. l 
11011 ... ................ . 2--~ 

1 
1 

Q!l1 IOW 1 
tllFrO . . ...... . .... l 2 1 
tlt.>J'IO'l'PE'l . .. .... . . l 2 1 
A\TîllS C"rU.IIES IAT. l 2 1 
CXA!»ES llCl Oll.U.tS l 2 1 

1 
1 

PIOPR! A u COliCtSSlOll: 1 
UU COU1U'!E .. ...... .. 01 1 
PUITS ... .. ..... ... .... 02 1 
A\1Tll .. ............... 0) 1 
trrERIEVI A u COll CtSSlOll: 1 
tolllE FOVTAlWE ... .... . O• 1 
PUITS . .............. .. 05 1 
FOlACE ... . . .... ... .... 06 1 
ru:vvt. IJVlEl.I ... .. . . 07 1 
XAAlCOTS, ucs ... .... . 01 1 
A\1TU .. . . . . . . ..... ... . 09 1 

1 

117 



( 

( 

llCTlOI 2. llPIODUCTlOll 

1 1 
r 1 QUlSTlOllS ll'T rILTl.!S CODlS 1 

P&SSU. 
A __ I _______________________________ I __ _ 

1 1 
1 Je voudrai• vou1 po1er des que1tion1 1 

201 1 sur toutes l•• n1i11ance1 que wou1 OUI . . ...••.••.....•..•. l 1 
1 ave% eue1 durant votre vie. Avez- 1011 • • ••.•••••••••••• • •• 2---1 206 
1 vous jamail eu une nai11ance vivanteT 1 __ I I __ _ 
1 

202 1 
1 

Avez-vou1 donné nai11ance à del f il1 
ou des filles qui vivent avec wou1T 

OUI 
1011 

l 
2--- 20~ 

__ I ____________________ --------------------- -------
1 

203 1 
1 
1 
1 
1 

Combien de iarçons vivant actuelle
•nt avec wou1T 
Combien de filles vivent actuelle
-nt avec: vou1T 
pOU?TRIC!: IŒTTIU: OO SI &l.JC\ni(!). 

c.All.COllS 1 LA 11.AISOW l~I 

FILLES A LA 11.AISOll l~I 

__ I _______________________________________________ _ 

1 
206 1 &ve%-vou1 donné nai11ance à dei fil• 

1 ou dei filles qui ne vivent pas ac- OUI ................ .... l 1 
1 tuellement avec voucT 1011 ....••. • .•.•.•...••• 2~-1 206 __ I _________________________________ I _____ _ 

1 1 
205 1 Combien de 1arçon1 ne vivent pas 1 

1 actuellm11ent avec: vou1T Ç>.2COllS .1.11.1.EUi.S • • l~I 1 
1 Combien de filles ne vivent pas 1 
1 actuellement avec: vou1T FILLES .1.Iu.r:tJLS . •. l~I 1 
1 piOU?'TRI CE : eTTU OO SI &l.JC\ni ( ! ) . 1 

_I I __ _ 
1 1 

206 1 Ave%-vouc jamais donné nai11anc:e à un 1 
1 1arçon ou une fille, né(e) vivant(e) 
1 aais déc:édé(e) par la suiteT 
1 IWSIST!R: Ave%-VOUI ail au aonde un 
1 1arçon ou une fille qui n'a véc:u(e) 
1 que quelques heures ou quelques jourcTI 

OUI . ... . ... . .. .. ....... l 

IOW 2--- 208 

__ l __________________ I ____________________ _ 

1 1 
207 1 Combien de garçons 1ont déc:édésT 1 

1 Combien de filles 1ont décédéesTI 1 

1 piQU?TRI C! : IŒTTIU: PO SI &UC\ni ( E) . 1 

C.UCOllS DECIDES 
rILJ..lS D!C!D!ES 

l~I 
l~l 

__ I~-------------------------------~------------------------- -------
1 

208 1 

1 

1 
Avez-vous jamais eu de bébés 90rt-nésTI OUI 

1 1011 
l 
2--- 211 

__ I~---------------------------------'-------------------------- -------1 1 
209 1 Y a-t-il eu parmi ces bébés, un ou OUI ..... ... ............ l 1 

1 plu1ieur1 qui ont re1Piré ou montré 1011 .•••••••• . • •. ....•.. 2---1 211 
1 quelques 1i1n11 de vie aprè1 la nais- 1 
1 aanc:.eT 1 

_I I __ _ 



1 
.. 1 OUIST10WS IT P1L~S CODtS 

PASSER 

A 
___ ! __________________________________ ------------------------~ -------

1 
210 1 

1 
1 
1 
1 

Combien dt 1arçon1 ont 90ntré un 
ailne de vie T 
Combien de filles ont 90ntré 
un •ilnt dt vieT 
poumICt: rmu: OO '1 .lllCUll(t). 

G.A.ICO•S lr!S YIYA..-S l~I 

FIU.tS lr!tS VIV.A.rrtSl~I 

___ ! __________________________________ ------------------------~ -------
1 

211 1 

1 
1 

poumlC! : P.lli.t u SOKMI DtS lI
POWStS DE 203, 205, 207 IT 210 ET 
I•SCKllI 1.! TOTAL 

TOTAL ....•........ l~I 

___ ! __________________________________ ------------------------~ -------
1 

212 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

nlllFI!R 211: 
UV! OU PLUSI!URS .1.UC'\1WE 
IAISSAllCES ( l 1.AlSSAllCE l ) 

1 (PASSER A 220) 

llaintenant, jtlvoudrais avoir les 
nOlll5 de toutes vos naissances, encore 
vivantes ou non, en commençant par la 
prami•r• nai11ance que vous avez eue . 
twOUE:TRlCE: lWSCi.IRt l!l1 213 1.!S •O!!.S 
DE TO\JTES 1.!S IAISSAllCES. 

___ ! __________________________________ ------------------------~ ------



TMLEAU 1 

1 1 1 
213 C>Jtl Ht lt 1 21• (IOI Œ 215 (IOI Œ 1 216 Sl ŒŒŒ : 1 217 !lois tt 218 Sl EJICD... 1 219 Sl EMCr:RE 

l'IClll œ ~tre ltr,I l 'ENFAHTl l 'ENFAHT) 1 liqt •~ Clfcts 1 &nnH œ llt YlYAlll : 1 VlYAHl : Vlt-

2n, .. ) ff'lf•nt7 1 Ht-il/tllt flt-1 l/tllf 1 OQ[TRJŒ : 1 Miswnc:.r °"' 1 fst 1 i l/fl lt ••te 
OQ[TRJŒ: 1 un 9A"ÇOI\ ou tnc:Dre ff'I 1 lllSCU Rl L 'AGE 1 IllSJSTER : ""' l9f 7 1 wous7 

llllSCURE LES JU... 1 ""' fi,,,. wit7 1 EJj .x:JJt s s I 1 0,..1 lr fst ltrSCRlRE 1 
~ S~ OES 1 1 IWJilllS OE i.Jj 1 W IS&U Clf L ' la. EM 1 
LIGNES SEPAREES 1 1 IWJIS, EJj IWJIS 111iswnc:.r Ç!,! : AllNE.E S RE VO-

ET LES RE\.JllR 1 1 SI IWJlNS Œ 2 En ~llt LLES. 

f>AA LM AO:OL.ADE 1 1 NfS. ClJ EJj w i wn7 
~ L-' liAl.0€ . 1 1 Nillif.ES llEV~ 

1 1 li.ES . 

1 1 
1 1 

12.lll 1 GARCOH .• 1 ClJl .... . 1 1 .x:J..ftS ll_LI IWJIS l_LI l_LI ClJl .. ... 1 

1 FILLE ... 2 1 IWJI S 2l_LI AGE 

1 IO .... . 2 1 MlllEE.S 3l_LI ANNEE 191...1..I IO .... . 2 

1 1 
1 1 

lill l 1 CiAACOH . . 1 ClJl ... .. 1 1 Ja.RS ll_LI IWJIS l_LI 1 l_LI ClJl . . . . . 1 
1 FILLE .. . 2 1 IWJl s 2l_LI 1 AGE 

1 IO ..... 2 : *IUS ll_LI MlilE.E 19 l ...L 1 1 IO . .... 2 
1 1 1 
1 1 1 

llli l 1 GARCOH . . 1 ClJl . • . . . 1 1 .x:J..ftS ll_LI ll[)lS l_LI 1 l_LI ClJl .. ... 1 
1 FILLE ... 2 1 IWJIS 2l_L 1 AGE 

1 IO .. .. . 2 l AMIEES 3l_LI Nl#f.I. 19 l ...L 1 1 IO .. . .. 2 

1 1 1 
1 1 1 

lllil 1 CôARCXJj .. , ClJl .. ... 1 1 .xulS ll_LI ll[)IS l_LI 1 l_LI ClJl ... .. 1 
1 FILLE ... 2 1 IWJI S 2l_LI 1 AGE 

1 IO .... . 2 1 ANllE.ES ll_LI AMIEE 191...1..1 1 IO .. . .. 2 

1 1 1 
1 1 1 

lill l 1 GAACOH .. 1 ClJl . . . . . 1 1 .x:J..ftS ll_LI ll[)JS l_LI 1 l_LI ClJl . . . . . 1 
1 FILLE .. . 2 1 ICIIS 2l_LI 1 IQ.. 

1 IOI .. .. . 2 1 AMIEE.S 3l_LI NlllEE 191...1..1 1 IOI .. ... 2 

1 1 1 
1 1 1 

lilil 1 GAACOH .. 1 ClJI . . . . . l 1 .x:J..ftS ll_LI ll[)IS l_LI 1 l_LI ClJl . . . • . l 
1 FILLE ... 2 1 ICIIS Zl_LI 1 AGE 

1 IOI .. ... 2 1 NilliEES ll_LI AHNEE 191...1..1 1 IO 

1 1 
1 

IQ.121 GAAC()I .. 1 ClJl . . . . . 1 1 .x:J..ftS ll_LI ICIIS l_LI l_LI ClJl 
FILLE .. . 2 1 ICllS 2l_LI K.I.. 

·0 ..... 2 1 ANNEES 3l_LI AllNU 19 1...1..I lfJlj .. ... 2 
1 
1 

IQJ!I CôARCXJj .. 1 ClJI .. . .. 1 1 .x:J..ftS ll_Lll IWJIS l_LI l_LI ClJl . . . . . l 
FILLE ... 2 1 lt'JlS 2l_Lll K.I.. 

IO ..... 2 1 MINUS ll_LI 1 AMIE! 191...1..I IO .. .. . 2 

1 1 

1 _I 
lllil GARCOH .. 1 ClJI .... . 1 1 .DllS ll_Lll lt'JIS l_LI l_LI ClJl . . . . . 1 

FILLE ... 2 1 lt'JIS 2l_Lll la 
IO ..... 2 1 MNUS 3l_LI 1 ~E 191...1..1 IO .. ... 2 

1 1 



TABLE.AU l (SUITE) 

1 1 1 1 1 1 
213 ~1 Ht lt 1 21• (IOI DE 1 21~ (IOI DE 1 216 Sl ŒCEOE : 1 217 ltlis tt 1 218 SI E~ 1 219 SI ENCXJU: 

llCl!I œ wct ... ltr .1 L'ENF'MT) 1 L 'EHl'AllT) 1 A9r &U dtcfS 1 AnnH œ llE vn.i.111 : 1 VIV.i.111 . Vlt- 1 
2w, . . ) ~fant! 1 Ht-i 1/tl lt 1 Ht-il/tllt 1 DOURIŒ: 1 Miswn~ ~1 Ht 1 i1/pllp &YPC 1 
DOIETRIŒ : 1 11n ~rçon ou 1 ftlCDrt ~ 1 l•SCRIRE L'AGE 1 .l!!.ilillS : s.on I~' 1 wous~ 1 
l•SCRIRE LES '->- 1 Il~ fi 1lt! vit' 1 EJf .xr.J!S S 1 1 ~llt tst I•SCJURL 1 1 
!EAUX S~ DES 1 1 Il) IllS DE IJj 1 w ditt dr L'AGE EW 1 1 
LIGNES SEPAAEES 1 1 ll)lS, EN 11)15 1 Miswnct !!:/ : MINEES REV0-1 1 
ET LES llEL»ilR 1 1 SI ll)lllS DE 2 1 En q,,tl l• LIES. 1 1 
PAA lME ACC:ll.ADE 1 1 MIS, ClJ EW 1 wis.on! 1 1 
SI.li l.A ~- 1 ANNEES REVO- 1 1 1 

1 U.IES. 1 1 1 
1 1 1 1 
1 _I 1 1 

Ill.QI GAACXJI . . l Cl.JI . . . . . 1 1 .xr.J!S ll_Lll 11)15 l_LI l_LI 1 Cl.JI .... . 1 1 
FILLE ... Z 1 ![)] s 2l_Lll AGE 1 1 

IOI . . ... 2 1 MNEES 3l_LI 1 ANNEE 19IJ_I 1 0 ... .. z 1 
1 1 1 1 
1 _I 1 1 

Ill.li fôAAtnj .. 1 ClJl . . . . . 1 1 .nllS ll_LI !Clts l_LI !_LI 1 Cl.JI .. .. l 1 
FILLE ... Z 1 Il)] s 2l_LI la 1 1 

IOI .. . .. 2 I MNEES 3l_LI AMtU 19IJ_I 1 IOI ... .. 2 1 
1 1 
1 1 

l.llil GN!COM .. 1 Q.Jl ..... l 1 .xul5 ll_LI 11)15 l_LI l_LI Q.Jl ..... 1 1 
FILLE ... 2 1 11[)15 2l_LI la 1 

0 ..... 2 1,_m3l_LI AMIEE 19IJ_I 0 .. . .. 2 1 
1 1 
1 1 

lllil GAACXJI . . l Q.Jl ... . . l 1 .nllS ll_LI !Cll5 l_LI l_LI ClJl . . . . . 1 1 
FILLE . . . Z 1 ![)] s Zl_LI AGE 1 

IOI ..... 2 1 MNEES 3l_LI MNH 19 - IO . .... 2 1 
1 1 1 
1 -' 1 

lill.1 GAACXJI . . l QJI .. .. . 1 1 Xl.J!S ll_Lll !Clis l_LI l_LI QJI .... . 1 1 
FILLE ... Z 1 !CllS 2l_Lll la 1 

IOI ..... 2 1 MNUS 3l_LI 1 AMtEE 19IJ_I IO ..... 2 1 
1 1 1 
1 _I 1 

l.illl GAACOll . l Cl.JI . . . . . l 1 Xl.J!S 1l_Lll !Cl!S 1 1 1 l_LI Cl.J l 1 1 
FILLE . .. z 1 ![)] s 2l_Lll K.f. 1 

IOI . .... z 1 Allllm 3l_LI 1 A#!;EE 191.J....I '°' 2 1 
1 1 1 
1 _I 1 1 

lllil W(Dj . . 1 Cl.JI . . . . . l 1 .nllS ll_Lll 11)15 l_LI 1 l_LI Q.Jl . . . . . l 1 
FILLE ... 2 1 11)15 2l_Lll 1 AGE 1 

IOI ... .. 2 1 NlllEES 3l_LI 1 ANNEE 19IJ_I 1 IO ..... 2 1 
1 1 1 1 
1 _I 1 1 

lilll W(Dj . . l ClJl . . . . . 1 1 .nllS ll_Lll ll:llS l_LI 1 l_LI Q.Jl . . . . . 1 1 
FILLE . .. 2 1 Il)] s 2l_Lll 1 AGE 1 

IOI ..... 2 1 MINUS 3l_LI 1 AMtEE 19IJ_I 1 IOI ..... 2 1 
1 1 1 1 



•• QUESTIOlllS ET FILTRES CODES 
1 PASSER 
1 A 

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

220 1 A quel lge avez-vous V\I vos premières A5S ............... l--1......_I 1 
1 r•gles? PAS !llCORE i.ICLE . ..... 96--~ 230 
1 i.IF"IJS OE i.IPOlllSE . . .... 97 1 
1 ISP .... ....... . ....... 98 1 

--'~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~-'---
221 1 Avez-vous eu vos r•gles au cour• des OUI . ................... l 1 

1 quatre denlières 1emaines? ION ...... . .... . .... . ... 2--~ 223 
__ I I __ _ 
222 1 Combien 'f a-t-il de jours depuis la __ 1 

1 reprise de vos denlières règles? JOURS ............. 1--1......_l--ll- 230 
__ I I __ _ 
223 1 ltes-vous enceinte? OUI .. ........ . .. . ..... . l 1 

1 ION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2--+ 229 
1 PAS SURE . . . . . . . . . . . . . . . 8--..- 229 

_I I __ _ 
1 1 

224 1 De combien de mois 6tes-vous enceinte' 1 llOIS . . . . . . . . . . . . . . 1--1......_1 1 

__ l~~--------------1~------------'---225 1 Depuis que vous ites tombée enceinte, 1 OUI ......... .... .. .... . l 1 

1 avez-vous jamais reçu une injection 1 ION .. ..... ... ... . .. .. . . 2 1 

1 pour prévenir votre bébé d'avoir le 1 ISP ... ..... .. . . ..... .. . 8 1 
1 t•tanos, c'est-à-dire des conV\llsions 1 1 
1 après la naissance? 1 1 

__ l~---------------'~------------'---226 1 Avez-vous eu une visite prénatale 1 OUI . ..... . .......... . .. l 1 

1 pour la grossesse actuelle? 1 ION ... ... .. ....... . . .. . 2---~ 230 
_ __..._~~~~~~~~~~~~~~~~ ....... ~~~~~~~~~~~~-I __ _ 
227 1 Qui avez-vous consulté la lère fois? l!ŒDECilll ................ l 1 

1 l!!llQUETRICE: SACE-rEMME, urr ... .. .. . 2 1 
1 IlllSISTER ?T IlllSCRIRE LE CODE DE l..A llATROlllE ....... .. ....... 3 J 

1 P!.RSOlnlE LA PLUS QUALIFIEE . GUERISSEUR .. . . .... . .... • 1 
1 HOPITAL, P!!I, OISPElllS . . 5 1 

1 AUTRE 6 J 

1 (PiLC:tSER) 1 

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

228 1 A combien de mois de grossesse avez- llOIS . ............. l--1......_1 I-~ 230 
1 vous fait la lère visite prénatale? ISP .... . . . ....... . .... 98_1 

__ !_~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~- ---
1 

229 1 

1 

1 
1 

Quand avez-vous eu vos denlières rè
'les? 

MOIS .. ....... . ... . l--1......_I 
AVAl1T-OERliIER.E CROSS .. 96 
JAMAIS !U OE iECLES . .. 97 
ISP . ....... . .......... 98 

--'~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~- ~~~-
230 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Au cours de son cycle mensuel, quand 
pensez-vous qu'une femme a le plus 
de chance de tomber enceinte? 

PElllDIJiT SES RECLES ..... l 
J\JSTE APRES SES RECL!S . 2 
AU MILIEU. OU CYCLE .. . .. 3 
J\JSTE AVANT SES REGLES . A 
l'IMPORTE QUAliO .. ... . .. 5 
.A.UTR.E 6 

C Pi.ICISEl!) 
ISP ........ . .......... . 8 

--'~~~~~~~~~~~~~~-~- ----------~~- ~---
231 1 

1 
1 
1 
1 

PERSO!lliES PiESEVTES CP!VOAln CETTE 
PRDU!RE PARTIE DE L'UTEJîVIEW) 

.Q!!l. !.Q!!. 
arr.uns DE <10 AJIS l 2 
KAJîI . . . . . . . . . . . . . l 2 
.t.UTRES HOMMES l 2 
.A.UTR.ES FDOŒS . ••• l 2 

--'-----~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~---~~- ~~~-



SECTION 3 . CXllTAAŒPllON 

301 "-int~nt, ,;. wcudr1is wcu·s ~rler d' un autN sujet . Il e1is- 1 ttŒ PO.JI~ 1 CXXlE PCUi 30S 1 
U diHlrents .,~sou •uw:iœs tr1ditionnelles ou IDdernes 11.IClPllAL, Cll- Il.RIEN 1 
o.i·un ~le peut utiliwr pour NUl"dtr ou pr9venir..,,.. gros- 1 •I~. CAllINETl2 .ACCU/DISPONI- 1 
M . ConnAiswz-vous ~lo.ies-uns de CH ~s ou en •wu- 1 P'RlVE 1 llllTE 1 
vous en~ ~rler! 12.IG'ITA!. Pl.8LICl3 . CXl11 1 

13 . ŒNTRE DE Wl-1• . EFFETS SECO.- 1 
~TRICE: 1 TE 1 lll'IRf.S 1 

ENCERCLER LE aJOE 1 CWIS 302 PCUi ~ ~Tl<Œ IOTIOllWEE 
Œ FAO'>i SPONTANEE . 

l• .P." . I . IS . ~Tl<Œ IllEFFl-1 
IS .~IE 1 CAa 1 

PO.JI C)l,IQ..(. IU.alE Q IOTICNIŒ, LIRE 1.-' ŒSCRIPTION, 
POSER 1.-' ~STION 302 ET EllCERCLER LE CXŒ 2 St LA ~Tl<Œ EST 
RECDN.E . . PUIS POSER 303-3-S PCUi OWl.llE DES ~Tl<ŒS CXŒES 
1 CIJ 2 CWIS 302 . 

f 6 . AUTRE. ___ l 6 . OPf'OS ITlON llJ J 

1 (PllECISERl 1 IWU J 

1 l 7. AUTRE. 1 
IB . llSP 1 (PRECISER) 1 

f 18 . lfSP 1 
1 1 1 

302 Avfz-vous j1- 303 AvfZ-llOUS llOol Où il'fZ-llOUSI 305 ~1 est 1 
111is entfndu j-is utili-I pour obtenir 1 le pl"Cbln 111-I 

TABLEAU 2 p.arler de CftU w (~TICXlE)? (~TICXlE)! 1 jeur, s ' il y enl 
•uw:iœ! 1 1, en ut i li wnt 

------------ ------- ------ ______ l__.!~=-'-Tl<Œ=""J"--
QJJ, SPONT. 1 QJI 1 

io, œsc. 2 1 1 1 
IO .. .. ... 3- IO 2 l_I 1 

1-1 
l_I 

. 1 1 
------------ ______ ,.., ------ ______ I _____ _ 
~: Ctrt1ines f-s ont 1 

llifil : Il y 1 dlfS f111111es q.,i, 
pour NUrœr ou tvit.er unt 
groswsw, P~llfnt une pilult 
(perle) tous les jours. 

un stérilet ou un di5PQS i tif QJI, SPONT . 1 QJI .. . . 1 1 
intr1~térin en pluti~ ou fil QJI, DESC. 2 1-1 1 
.;u1 qllf le ~in (ou 11 W!lf-1 IO 3- IO .. .. 2 l_I 1 

1-1 
l_I 

1 flllftlt) leur plitf Gins l'u~l"\ls. 1 JI 1 1 1----------~ _____________ I ______ _ 
1 INJECTION : Ctruines fllll!'ll!S N- i 
1 çoivfnt ullf injection p.ar un ..._ 1 CIJl, SPONT. 1 

1 OKin ou une W9'-fllll'IW pour tvi-I QJI, DESC. 2 
1 Ur df tarc.r encfi ntf penGlnt 1 IOI 3-

: plusieurs lll)IS .' : J 
1 AUTRES ~ll()Q(S SCIEllTIFIQ.!S 1 
1 PO.JI l.f. FEllPE: CtrUillfS f-s 1 
1 w llPtttnt un di~hr1p, Ullf 1 ClJI, SF'Ctll . 1 
1 toon9', œs arrc>ri~s tfftrvfs- 1 QJI, CIESC . 2 
1 Cfnts, œ 11 11flH ou œ 11 crn l o 3-
1 1v1nt d · 1voi r dfs r1PPOrts 1 1 
1 sexuels, pour !If p.as ~r fn- 1 1 l Cfinte. : f 
1 CO.COI : Ctrt1ins t'amlfs portent 1 ClJI, SPONl . 1 
1 un c:cndClll 1fin d'éviter à leur 1 QJI, DESC. 2 
1 f- df l.aelfr enu"inu . 1 IO ... . . .. 3-

l 1 t 
1 STERILI~TION F~IllINE : C..r\.&i- 1 ClJl, SPOll1 . l 
l MS f-S subi S Will Ullf ~ri- 1 CIJJ , ŒSC. 2 
1 tian pour llf plus 1voir d'enf1ntsl llON .. .. . . . 3-

l l i 

CIJl 

2 

ClJl 

z 

ClJl .. .. l 

IO .•.. 2 

ClJl .... 1 

IOI . . .. 2 l 
·I 

1-1 
l_I 

1 1 
l_l 

1-1 
l_I 

1-1 
l_l 

1 1 
l_I 

1 1 
l_I 

1-1 
l_I 

1-1 
l_I 

_____ 1 __________ ------------



( 1302 Avtz-vous j1- 303 Awtz-vous I~ Où il't!z-vousl 305 ~1 tst 1 
1 .. is tnUn<k.i j.wnlis utili-1 peur at>i...nir 1 lt prablln N- 1 

TABLE..fol.J 2 (SUITE) 1 p.&rltr dr c:etU w (l'l:TICŒJ?I (!E.TICŒ)? 1 ~r. s 'i l y tn 
1 ll!thodr? 1 1 1, tn ut i liwnt 

-----------1 1 1 (l'l:H<ŒJ? 
STERIL!s.ATICtl ""SOJLINE : C..r- 1 ClJl, SPONT . 1 ClJI . . . . 1 1 
uins ~s "!bissent unt opé- 1 ClJI, llESC . 2 1 1-1 
ru ion peur nt plus 1woir d ' - 1 llON >- llON . • •• 2 1 l_I 

1 1 
l_I 

_f_i_nt_s_. _________ : J : ______ -------
1 1 Où il't!Z-WOUS 

a::llTillENCt P{RIOOIQ.!E : C..rUins 1 1 peur at>unir 
ccuplts iw1Unt d'.awoir drs r&p- 1 1 œs conwi ls 
ports c:eruins jours~ cyclt 1 ClJI, SPONl. 1 ClJl .. .. 1 sur 11 conti-

1 i-es&nt ltt~h 11 f- Ht 1 ClJl, llESC . 2 1 rwnct ~riOdi-
1 plus susceptiblt œ c»wtnir - 1 O ... ... . >- O . . .. 2 1 ~? _ 

:_a_i_n_t•_· --------' J 1 l_I 
1 ~: C..ruins ~s prui- 1 ClJI, SPONl . llJI .... 1 1 
1 ~t lt l't!tr1it, c . • d . ~·;1s 1 ClJI, œsc . 2 1 
1 font ltttntion tt w l't!til't!nt 1 o ... .. ... >- llON .... 2 1 
11v1nt l'ij1c:ul1tion. 1 1 1 

1-1 
l_I 

1 1 l I ____ -----
1 ABST!NENcr : C..ruins CQJplts, 1 1 
1 tn c»hOrs œ 1 ·lbs t i rwnc:e pos t- 1 C1Jl , SPONl . 1 llJl 1 
1 Mt.Alt, iwittnt d"lvOir CifS r1P- 1 llJI, DHC . 2 1 
1 ports wxut ls ptnd.lnt dts rn:>is 1 llON . . • • • • . >- llON 2 1 
1 pour ~ 11 f- nt t.a'ICe p.&S 1 1 1 

1 tnctintt . : J : 
1 llJI 1------Pl,AljTES llEO!ClliAlES (ik:orc:e, 

r1cint, ft11i 1 lts) 
0.Jl, SPONT . 
O.JI. œsc. 2 1 
0 ....... >-Io 21 

1 1 
l_I 

1 1 
l_I 

1 1 1 

-----------------f~I I _____ ------
GRIS-GRIS ( .... ltttt, CQl"CIOn IVtc 

notud, f1ss, iillnt) 
O.JI, SPONT . 
O.JI. œsc . 
l()H . . ..... 

1 1 llJI 1 
2 1 1 
>-Io 21 

1-1 
l_I 

1-1 
l_I 

----------- _____ + .... : : _____ ------
AUT R( S Ill HOJ( S : AvtZ -vous tn- 1 1 CXlOE PO..J! 304 CXXlE PO..J! 30S 
an~ r;wrltr d"IUtl't!S llltthOOes, 1 IUCJP!TAl, CL!- l 1.RIEN 
y ~ri s lts l!l!theldts tridi- 1 1 NIQ..(., CABl11ETl2 .~S/OISPON l -
tionnt11t 11-it dts ~sou œs 1 1 PRIVE 1 8Ill l E 

1 ftimrs ut i liwnt? PRfClSER 1 12 . ~! TA L P\.ll LICl3 .0l.JT 
1 1 13.CUTRE DE SM-14 . EFFETS SEa::ll-
1 1 1 TE 1 ~IRES 1 
1 1 ClJl, SPONl . 1 ClJI .. .. 14.P .... l. 15 .IETI()()( IllEFFI-1 
1 1 llJI, œsc. 2 15 .~IE 1 CACE 1 
1 1 IJO; l- IO .... 2 16 .AUTRE 16 .CffOSITl(lj OU 1 
1 1 1 1 (~l MAI 1 
1 1 1 IB.ll&P 17.AUlRE 1 
1 1 1 1 1 (PRECISER) 1 : _________ : r : 18.WSP : 
l06 AUCUI "0.Jl" IWIS 303 [ ) MJ llllINS l.Jj "ClJI" IWIS 303 [ ) 

(N'A ~IS UTILISE) 1 IA UTILISE MJ llllINS lJIE. IETIClOEJ f 
' (P~SER A 309) 



( 

N• Œ LIGNE 1-1-1 N• Œ LIGNE 1-1-1 .. Œ LIGNE 1-1-1 N• DE LIGNE 1-1-1 
1 1 1 1 
1 ŒRNIERE. llAISSANŒ 1 AVAHl-«RNIERE 1 DEUXIEK AVANl- 1 OOlSIEK AVANl- 1 

TABLEAU 3 1 1 llAISSAHŒ 1 DERNIERE llAlSSANC:t 1 ŒRWIERt: llAlSSANC:t 1 
1 IOI ----- 1 IOI 1 IOI 1 IOI 1 
1 EJI VIE{ l DEŒDE{ ] EJI VIE{ l DEŒŒ[ ] 1 EJI VIE[ ] œœœ[ ) 1 EJI VIE[ l ŒŒŒ( l I 

-------' 1 1 1 
.02 ~nd YCIUS tt itz 1 lllEDECIN . .. . . . . • 1 lllEŒClN . . • . . • . . 1 1 lllE.ŒCIN . . • • . . . 1 1 lllE.ŒCIN . . . . . . . 1 I 

~inte dl (101), 1 SAGEJEJK, IM- SAGE...fEM, IN- 1 SAGE...fEJK, IN- 1 ~...fEJK, IN- 1 
1vtz-vcus tu une c:on-1 FillPIIERE , MJX . 2 FillPIIERE, MJX . 2 1 Fl!llIUIE, AUX . 2 1 FVIPIIERt: , AUX . 2 1 
sult.ation Prfl'lltilt? 1 IO'IlAL, PllI, IO'IlAI., Plll , 1 IO'IlAl, PllI, l IClPITAl, Plll, 1 
51 gg: ~i 1vitz- 1 DISPENSAIRE . . . 3 DISPENSAIRE. . • . 3 1 DISPENSAIRE .• 3 1 DISPENSAIRE. . . 3 1 
vous c:ansultt ,. 1 MTROllE . • • . . . • • • MTIOIE . . • • • . • • • 1 MTIOIE . . • . . • . • 1 MTIOIE . . . .. .. • 
pr'llllitrt fois! 1 AIJTRE s AUTRE s 1 AUTRE s 1 AUTRE s 
EJÇ!TRIŒ: INSISTER 1 PAS DE CXlNSUL ,,,_ PAS œ CXlNSUL TA- 1 PAS œ CXllSUL- 1 PAS Œ CXllSUL lA-
ET EJaRCLER LE Cl:lŒ 1 llQj .. .. . .. . .. . 6 llQj . . .... .... 6 1 TATIOll ..• •.•. 6 1 TION ... . ... .. 6 
DE L.A PERSONNE L.A 1 1 1 
PLUS ~LI FIEE . 1 1 1 

--------' '-------.03 ~nd vo.is tt itz 1 Cl.li . • • • • • .. • .. Cl.Il . . . . . . • • . .. 1 QJI . . . . . . . . . . 1 1 ClJl . . . • . . . . . . 1 
tnetintt œ (101). 1 1 
1vitz-vo.is ~u une 
injKtion pour p,.._ 
~ir votrt tnf1nt 

1 0 ...•.. . . ... 2 llON . .. . . • •. . . . 2 llON .• . .• .. ... 2 1 0 .. . ..••.. . 2 

1 1 
1 llSP . . . • .. . • . • . 8 llSP .. . . . . • . . • • 8 llSP . . . . • . . • • . 8 1 llSP . . . . • • . . . • 8 

d ' avoir lt téUnos? 1 1 
________ I '-------
~ ~i vo.is us i st.I i t 1 lllEOEClN lllEDECIN . . .. . . . . IE.ŒCIN . . • . . . . 1 1 lllEŒCIN . . . . . . . l 

quind vo.is •ce.oucllitz! SAGE-FEP'PIE, IN- SAGE...fEM, IN- SAGE-FEJK, lN- 1 SAGE...fEJK, Ill-
e» (IOI)? 1 FillPIIERE., AUX . Z FIRlllERE, AUX . 2 FillPllERE, Alll . 2 1 FillPIIERE, AUX . Z 
ENQ..URIŒ: INSISTER 1 l<>PITAL, Pfll, IO'ITAL, Pfll, IOITAL, "911 1 l<FITAI., PllI, 
ET ENCERCLER LE COOE 1 DISPENSAIRE ... 3 DISPEN!>AIRE. .• . 3 DISPEN!>AIRE .• 3 1 DISPEN!>AIRE. .. 3 
DE L.A PERSONNE L.A 1 MTDE . .. ..... • MlOE . . .. . . .• • MTAONE ... • ... • 1 MTOE ....... • 
PLUS ~LIFIEE. 1 ACal.Of:USE ACOl..OEUSE ACCD..OEUSE 1 ACCD.OEUSE 

1 TRAD!l!ONllELLE 5 TRAD1 1!0NNULE 5 TlWllTICINllELLE 5 1 TlWllTIONllELLE 5 
1 AUTRE ---- 6 AUTRE 6 AIJTRE 6 1 AIJTRE 6 
1 SAHS ASSISlAHŒ SAHS ASSISTAHCE 1 SAHS ASSISTAHCE 7 1 SAHS ASSlSTNICE 7 

--------~l ______________ l _______ I ______ _ 



.. DE LIGNE 1-1-1 .. DE LIGNE 1-1-1 .. DE LIGNE 1-1-1 .. DE LICME 1 1 1 
1 1 1 1 

DERHIERE Mi'lSSNllCE 1 AYAM1~1ERE 1 DEUXIE.IE AYAM1- 1 TA:llSlEJE AYAM1- 1 
T AaLEAIJ 3 (SUITE) 1 Mi'lSSNIŒ 1 DERllIE.RE W.lS~ 1 DERNIERE Mi'lSSANCE ! 

o Io 10 to 1 
EM YlE[ ] DEŒDE[ ] 1 EM YIE[ ] DECEDE[ ] 1 EM Yl[[ ] DECE.DE[ ] 1 EM YIE[ ] DEŒŒ[ ] 1 _______________________ I 1 1 1 

'°5 AvlZ-VtlUS jftliS 

11l1i tt •u win 
(IOI)? 

1 1 1 1 
ClJl . . . .. • • • • • • 1- 1 ClJI . • • . . • • • • • • 1- 1 ClJI . • . • • • • • • • 1- 1 ClJl • • • . . . . . . . 1- 1 

Il 11 11 11 
IOl ... . .. . .... 211 0 . . .... .. ... 211 o ...... . .. . 211 o ...... . . . . 211 

(PASSER A GI) 11 (PASSER A '°9) 11 (PASSER A to9) 11 (PASstR A '°9) 11 
-------Tl YI YI JI 

1 Il Il li 
~ Allaitez....aus 

~re (IOIJ? 
ClJI . . . . . • • . . • • l 1 11 Il Il 

(PASSER A '°9) 1 11 11 11 
IOI . •• . ... . .•. 2-, I 11 11 11 _________ ,, ,, fi y1 

_I _I _I _I 
.07 caicifi! Cllf llOiS 

avez-vous 1ll1itt 
(IOIJ? 

l()IS l_LI I llllS l_LI I lllIS l_LI 1 llllS l_LI I 
1 1 1 1 

.lJSQJ • AU DECES 9 7 1 .lJSQJ • AU DE œs 96 1 .lJSQJ . AU DEŒS 96 1 .lJSQJ . AU DECE s 96 1 
------------ ___________ I 1 1 1 

GI Vos ~lts ont
tl lts rwpris? 

1. 1 1 1 
ClJI . . • . • . . . . . . 1- 1 1 1 1 

11 1 1 1 
IOi .. . ........ 211 1 1 1 

(PASSER A •10) 11 1 1 1 
-------------- ------1'' 1 1 1 1 1 1 1 
'°9 Colt> i tn œ 11C i s 

&Prots 11 111iswnce 
œ coi vos ~les 
ont~llts .-.pris? 

IPAS UKXJ!E REF'fllS 97IPAS E.MCtRE REF'flIS 97IPAS ~ REF'flIS 971 

1 1 1 1 
1 l_LI 1 l_LI 1 l_LI 1 
1 IC)lS 1 llllS 1 1()15 1 
1 (PASSER A •11) 1 (PASSER A •11) 1 (PASSER A '11) 1 

-------------- -----------' 1 1 1 
1 1 1 1 

•10 Avez-vous reQris 
lts ,..lat ions 
w1ue1les Clfpuis l• 
111iswnce Cie (IOIJ ? 

ClJI . . . . . . . . . . . 1 

IOi ......... .. 2 
(PASSER A L> COLONlilE 

SUIVAM1El 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

-------- ----------- -------' 1 1 
1 1 1 

l_LI l_LI 1 LL.1 1 l_LI 1 
11>rès 11 111iswnct . llllS lllIS 1 llllS 1 IC)IS 1 
Cllf (0) •vu-vous 1 1 1 
rwpris les ,..litions 1 (PASSER A LA CX>LONllE (PASSER A LA CX>LCJINE 1 (PASSER A LA CX>LCJINEI (PASSER A •12) 1 
wautl les? 1 SUIYAMTEJ SUIYAM1E) 1 SU1YAM1E) 1 1 

_________ 1 ___________________ I 1 1 

•12 l:JlQU!TRIC!: VOIR 106 POUR I.A DElUIIERE lllAISSANCE: 

ALI.AIT! !If CORE ( ) 
DEJUI 1 !R EWF AHT 1 

' 
AUTRES CAS [ l 

(PASSER A 117) 



1 
r . 1 QU!STIOIS !T FILTJlES COO!S 

PASSER 
A 

___ ! ____ _,, ____________________________ -------------------------- -------
•13 1 La nuit d•t'Tlière, du coucher ju1qu' IOKBIU: DE FOIS .. .. l~I 

1 au laver du 1olail, combien de fois L'l'liFAliT OORT A 
1 avez-vous allait• votre anfantT L'ALl.AITDŒliT . . ..... . . . 97 
( ISP ...... .. ... . .. ..... . 98 

___ ! __________________________________ ------------------....,.....------ -------•1• 1 Colllbian de fois avez-vous allaité IOKBRE DE FOIS .... l~I 
1 votre enfant hier au cours de la A l.A O!M>JIOE, QU.t.JiO 
1 j out'Tlée? L' l'liF Ali1T PLEURE . . . . . . . . 9 7 
1 ISP ... . ... .... .... . ... . 98 

___ ! __________________________________ -------------------------- ------
•15 1 Avez-vous donné, hier ou la nuit der-

1 niàre, à (IOM OU DERllIER EliFAlilT), un 
1 de1 liquides ou une des nourritures 
1 •uivantes? 
1 IJIOUtTRICE : LIRE 1.A LISTE DES 
1 CATEGORIES. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

EAU 
.rus 

OUI I Oli 
1 2 
1 2 

LAIT Dl POUDRE ... . 1 
LAIT DE VACHE OU 
Dt CHEVRE ... .. .. . . 1 
QUIIQUELIBA ... . .. . 1 
AUTRE LIQUIDE 

1 
(PRECISER) 

BOUILLIE DE KIL . .. 1 
ALIKEVTS SOLIDES .. 1 

2 

2 
2 

2 

2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 ___ ! __________________________________________________________ __ 
1 

U6 

417 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

l'llQU!TRICE : VOIR 415 
AUCUliE IOURRITVRE OU 
LIQUIDE l'A ?Tt OO!lliE 
(AUCU» OUI DAllS •15) (PASSER A 418) 

AUTRE 10\JRRITllRE OU 
LIQUIDE A ?TE OO!lliE 
(AU MOllllS Ull "OUI" DAllS 415) 
DDWllDER: 
Avez-vous donné une de ces nourritu
res dans un biberon? 

Pourquoi avez-vous cessé d'allaiter 
au sein CllOM>? 

OUI 
llOli 

SEVRAGE . . .. .. .... . . .. . 
!llFAllT KAL>.DE . . .. .. .. . 
DITANT DECEDE .. .. ... . . 
llFUS TETER ...... .. . . . 
MERE KAJ..ADE . . . .. . . . • .. 
PAS DE !.AIT .. ... . . ... . 
GROSSESSE . ....... . ... . 
Al.l.AITE ARTIFICIEL. 

AUTRE --------------CPREC!SER) 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1---~ 
2---J-

1 

01 1 
02 1 
03 1 
04 1 

05 1 

06 1 
07 1 
08 
09 

418 
418 

___ ! ____________________________________________________________ -------

418 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

?llQUETRICE : VOIR 401 
lCRill l..E llOM . ET L'ETAT DE SURVIE 
D! CHAQUE IAISSAllCE DEPUIS AVRIL 81 
DAJIS LE TABLEAU •, !li COMMEWCANT 
PAR LA DERlllERE IAlSSA»CE. L'!W
TITE DU TABLEAU 4 DOIT !TJ!.E llAC
T!l!Dl'T LA MEME QU! C!LLE DU TABLE.AU 
3. DEKAllDER 1..ES QU!STIOllS S!ULEK.E!l'T 
POUR LES DITAllTS !llCOU: !li VIE. ___ ( __________________________________ -------------------------- -------



( 

11• DE LIGNE ,-, -, Il" DE LIGNE 1 1 1 Il" DE Llr.NE ,-,-, Il" Œ ll\ME ! ! 1 
1 DEJllll!ERE NAISSA#Œ IAVAHT~!ERE NAIS:.AliŒIDEUXIEJf. AVAHT-ŒR>IIERE ITAO!SIEJf. AYAll1~~1E 

TABLEAU ' 1 f 1 llAISSMCE 1 MlSSMCI 
1 IO! 10 10 l!O! ____ _ 

DiFAHTS VIVAHTS 1 f 1 1 
I Eloi VIE [ ) DEŒDE [ ) IOI VIE [ ) ŒŒDE [ ] fEli VIE [ ) DEŒDE [ ) Eloi Y1E [ ) DEŒŒ ( J 
1 1 (PASSER A •28) f 1 (PASSER A '29) 1 ,l (PASSER A C28) 1 (PASSER A •2 

-----' 1 y 1 ! __ _,_, __ _ 
1 1 1 

'19 1 1 1 
Avn--.is un 1 CJ.Jl, VU .. ...... . ... 1_ 1 CJ.Jl, VU . .. ... . . . . 1_ 1 CJ.JI. VU • • ......•. 1_ 
i;.arnet dt wntt 1 IOI, PAS VU . ...... . 2 f 1 IO, PAS VU .. .. .. 2 1 1 IO, PAS VU ... .•• 2 1 
peur (101)? 1 (PASSER A •22l--I 1 (PASSER A '21l~I 1 (PASSER A '21)--1 
SI CJ.Jl : Pu; s-.i- 1 PAS DE CAANE T . . . . . . 3_I 1 PAS tt CARHE T . . . . 3_I 1 PAS DE CAAllE T . . . . 3_I 
lt llCli r SVP 1 f 1 

CJ.JI. vu . . . . . . . . . . . l 
0, PAS VU .. . . ... 2 

(PASSER A •21)~ 
PAS DE CAA!fET . .... 3 

------' 1 '-------- -------1 1 1 
'20 1 1 1 

E)!µTR!CE : 1 IO Xlll l'ClS AMŒE 10 Xlll l'CIS ~E ID Xlll l'CIS MINEE ID Xlll llCIS AMI! 
Elil'.ECilSTRER LES IBai ll__Lll__Lll__LI ll_J_ll_J_ll__LI lll__LI l__Lll__Lllll_J_l l_l_ll_j_ 
~TES DE VACCI- IOTCDql 1 l_LI l_LI l_LI 1 l_LI l_Ll l_LI 1 1 l_LI l_LI l_LI 1 l l_Ll l_Ll l_J_ 
llATICll A PAAT!R IPOLIOl l l__LI l_LI l__LI l l_Ll l_Ll l_LI 1 l l_LI l_LI l_LI 1 l 1....Ll l_Ll l_J_ 
CIJ c.AAHET DE IDTCoQZ l l__LI l_J_l l_LI l l_Ll l_Ll l__LI 1 1 l_LI l_LI l_LI 1 l_J_l l_J_l l_J_ 
SANTE. IPOLI02 l l_LI l_Ll l__LI l l_Ll l_Ll l_Ll I 1 l_LI l_Ll l_LI 1 l_LI l_J_l l_J_ 

IOTCoQ3 l l_Ll l_LI l_LI l l_J_l l_Ll l_LI 1 1 l_LI l_Ll l__LI 1 l l_Ll l_Ll l-1. 
IPOLl03 l l_Ll l_LI l_LI 1 l_Ll l_Ll l_LI 1 1 l_LI l_LI l_LI 1 l l_J_l l_J_l 1-1. 
IRD..C.Eo . 1 l_LI l__LI l_LI l l_Ll l_Ll l_Ll I 1 l_LI l__LI l_LI 1 1 l_Ll l_Ll l-1. 
IFIEV. 1 l_Ll l_Ll l__LI 1 l_J_ll_J_ll__LI 1 1 l_J_ll_Ll l_Lll 1 l_J_ll_J_ll_l 
1 J.tUIE (PASSER A '22) (PASSER A '22) (PASSER A C22) 1 (PASSER A '22) 

------' I ______ _ 
1 1 

'21 1 
Est-<.t ~ (Ol 1 

• jA'T\liS ttr v•c-1 
ci"'(t) cont!""f 1 

CJ.JI . . . . • • • • . . • . . . • • 1 
llON ...... . • ... •. •. . 2 
<3 llCIS .... .. . . .... 3 

CM NlAditS! 1 liSP . .. ... ... .. ..... 8 

CJ.JI . . . . . . . . . . . . . . 1 
llON . .• • .... . ..... 2 
<3 l'CIS .......... 3 
llSP .. . ........... 8 

CJ.JI . . . . . . . . . . . . . . 1 
IQj . ..... .... .... 2 
<3 llCIS .......... 3 
llSP ... . ......... . 8 

Cl.JI . . ..•. .• •.•..• . 
llON ..... ..... • • • .. ' 
<3 l'CIS .... .. ..... : 
llSP . . . . . .... .. . ... 1 

------'--------- -------------- -------
' 1 

Est-<t ~ (OJ I 
• 1\.1 l• di•rr~I 
•u COJrs dts 2 1 
dtrnifl""fS s.n1i-I 
nes• 1 

CJ.JI ... ... .. . .. .. . . . 1_ 
0 .... ... . . . .. .... 21 

(PASSER A 425J~I 
liSP . .. ..... . ..... .. B_I 

CJ.JI ... ....• •... . • 1_ 
IQj .... . .. . . .. .. . 2 1 

(PASSER A •ZSl--1 
liSP ....... ... ... . 8_1 

CJ.JI . . . . . . . . . . . . . . l 
IJIOlj .••••• •.•• ••• • 2-1 

(PASSER A •251---I 
llSP . ......... . .. . B_I 

Cl.JI ....... •....... 
llON .. . . ........... . 

(PASSER A 42~~ 
llSP . . . . . .. . . 1 

______ I _________ ------- -------- -------
1 

C23 1 
Avtz--.is f•it, 1 
wcus Cll.I q.11 lqu . 1 

un d '•utl"f, 1 
q.111 ~ CllOst 1 
peur tr•ittr 11 1 
di1rrf1M? 1 

CJ.JI . . ........... .. . ,_ ClJI .. ... .. ...... . 1_ 
IJIOlj ••• • •••• •••••• •• 2 1 IQj .....•.. • . . ... 2 1 

. (PASSER A '25)~-I (PASSER A '25J~I 
lfSP ....• ·: ....•. •.. B_I llSP . .. . .. . ....... 8 1 

CJ.JI . . . . . . . . . . . . . . 1 
IQj . . .. •......... 2-1 

(PASSER A CZSJ ~I 
llSP ... ..... . .. . . . B_I 

CJ.JI .•.• . •.. . . •.••• 
IO . .. . . . ........ . 

(PASSER A 'ZSl--
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