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INTRODUCTION 

Le Dr~sent rannort a nour ob ir.:t 1' ~tude des ni veamc, tendances et déterminants 
de .ln. fécondi t~ dans.- trois ~ays africains. Cependant, no~s savons qu'une analyse 
fblü~ du .niveau _et· surtout de ia: t.end,mce de la focondit~ devrait s 'annuver sur 
les données ·ri î un systènie d ~ ~tat ·civil comnict et bien tenu~ c 1 est-à-di~e où 1' ensemble 
des naissances, d~cès èt rriariaf-!:~S sont enre,qistrhs de facor1 ·régulière et avec 
e:xo.~ti tude. Un 'tèl svstèm~~ n r existe malheureusement ">Jas -encore dans la nlunart 
des pays· africains. Dans ce cas il est ·.possible de c~ntourner la difficult~ en se 
basa.nt sur les donnPes des recensements ou cl.es enouêtes specialis~es l')OUr mener un~ 
telle ~t.ude et on i.;>eut alors utiliser di ff~rentes m~thodes· d v analys·e en fonction 
des donn0es disnonibles. 

·La première m~thode consiste à mener une ana.lyse comparative des donn~es 
fournies par le? on~ratioris d~mogranhiques qui ont ~te réalisées dans le pays à des 
pt.riodes · dift'~ren~es. Mais ·ici l 1 analyste risque de se heurter l;)r~cis~ment au 
problème :le la comparabilitf: des donn~es. En effet, .dans presque tous les nays 
afrièn.ins où il· Y a eu rnt~ s~rie de recensements et d'enquêtes; il est parfois impos
si bl~ d'avoir des donn~es parfaitement comnarables da..~s le temps et dans l'espace 
puisque les d.~finitions des concents et des unit<<s statistiques ne sont nas 
toujours rir;i;oureusement les mêmes et nue les donn~es collectées sont de qualit~ 
diff~rente. 

Deux autres s~ries de techniques sont a.lors utilisables mais elles doivent 
cenendant être npnliouees avec nrudence. L'une est basée sur la reconstitution 
sc:Î.gneuse de l'hGtoire g6nt:;siq~e dP.s femmes en âge de procréer de façon à l)ouvoir 
déceler tout changement intervenu dA.ns leur comnortemcnt procréateur d'une période 
À. 1 vautre. L'autre s~rie de techniques cherche .. à rctra.ce~ 1' expérience en matière 
de fécondité de ~ha.que r:~n~ration de femmes et rendent ainsi :possible une analyse 
de la tendance de la f~condit~ selon les cohortes de fennnes et les p0riodes des 
·naiss!l!lces. Les donn~es collect~es dans le cadre du programme Enquête Mondiale 
sur.J..a FéconditP. (EMF') permettent l'annlication de ces deux dernières s~ries de 
techniques. "f:_! 

Pour l·' apalyse des ni ve~ux et tondA.nces de lr:t fécondi te, nous aurons recours 
dans ce r~pport à chacune des trois m0thodes qui viennent d'être décrites briè
vement~· l' ~tude r~:oos·era. :orincipalement sur 1 'utilisation des donn~es de l 'EMF. 
Ce~endant, malgr~ l'amélioration des techniques de collecte, et l'accent tout 
particulier qui a ~t~ r.ds sur la formation du nersonnel d v enquête et sur le contrôle 
de terrain, l'~a.lvsc de la tendance de la fP.condit~ à pA.rtir de ces donnf.es neut 
se buter B. deux types cl' erreurs auxquels il fnut s'attendre surtout dans les 
enouêtes d~mogranhiaues rPtrospectives. Ce sont les omissions d'év~nements ou 
a. 7 individus et les e-rreurs de decla.rf:ttion sur les dates des . év~nements ou sur les 

1/ . L' Enquête Mondiale s1u- lR !!~candi tr: est un Programme international de 
recherche en matière de fPconditn humaine que l'Institut International de la 
Statistique a r~alisé en colla.boration avec les Nations Unies et 1'1.Jnion Inter
m.tionate pour ·1 'Etude Scientifique de la Population. Au total treize pays 
africnins ;nt narticin~ au praeramme ; B~nin, c~er0ùri~ ê~tc d'Ivoire, ~~te, Ghana, 

h . ; . î • • Ct-" ~ 1 d Tun • . Kenya_. Leo ..... t o!' "fn.r0c, Maurits:.nie, _ri-eria, ,J·.-n,-.·,.,e. , Snu an, _ 1s1e. 
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âges de~ individus. 

,~es deiJx ty-')es d 7 erreurs existent malheureusement d~s les donn~es des 
enauëtcs ~~ nui sont de tyi:;e r6tr0s--:>ect if faisant donc e..'."?pel à la m~moire des 
pe~sonnes ·enq~êt~es pour se. souvenir <les dates et des ~vénements. Ces erreurs 
sont 1.)ien entendus aggr8.vés dans les soci~t~s africaines où la connaissance des 
' ,, . . ,,. 1 t• f t h b"t ,,. âges et des dates reste vagne · ou le. ma ·1or1t1~ des nopu e.. ions n es na.s a 1 u~e 
., . ,,,. ,,,. . •'- ' t 1 ""t ' • t .... 1 f a enrc1:istrer les ,~v;:nements n1 ~:ieme .q, comn er es ·~ ,r25 numains e ou es emmes 
sont d 1 un niveau d'instructir-in relA.tivem.::?nt plus bas que celui des hormnes. 

Toutes ces consid~rations li:11iteront donc la nort~e de la Pr~sente ~tude 
qui est une analys~ comTJarative des c1onn~es de trois enquêtes africaines menées 
à.Ans le cadre de l'EMF. Il s'agit des enquêtes sur la fecondit~ realisées au 
Cameroun~ au K~nya et au Sénégal< 1/ Pour ces trois pays, l'exp~rience en mati~re 
de collecte est certes àiff~rente Mais~ en cc qui concerne la f~condit~, ils ont 
des similitudes qui peuve!'lt justifier un tel choix et l'on P.eut citer entre autres 

la pr~cocit~ du.mariage; 

Je manque de nratioue ef.'ficace du contrôle des naissences (même s1 
le Kenya & un nrosramme de contrôle des naissances denuis 1968, ce 
nrogramme ne couvre pas le ma.jorit~ de la nopulation); 

la pr~tique de la polygamie; 

la nr~dominance a.e l:.~ popi.üation rurale; 

l~ ni vea.u d ~ analnhabPtisrne des populations; 

le système ~conomiq11e _, 

·En outre J.es trois enquêtes ont ~t0 r~r:üisr.es au cours de lR. même ann~e (1978), 
ce qui f~dlite la comnaraison des niven.ux et tendances de la f~condit~ observP.s 
d11.ns ces nays. 

L'~tuae s'articule autour rie· quatre noints sE:lon le plan suivant : 

le premier chapitre consiste en une ~valuation rapide de la qualit~ 
des donn~es daI!s les trois nays inclus 0.'3.ns l' étu.c1 e; 

le chapitre II compar(; les niveaux et structures de la fPcondit~ 
observ~s dans le~ 0nys; 

la tendance de la ,. .... r:condi t :': sera analys~e f'.l.U ~haï?i tre III; 

l'analyse dPt 1.Îll;~e des intervalles entre naissance, ob.]et du 
chnriitre IV, nou:.; permettra n'~tudier l'effet de certains facteurs 
(dimension de lr:. f~milJ.c, â,o:c à la nremière u.riion 7 .A.ge des mères 
11 la naissance 12'.3 enfants" p:f.riode des naissances) sur l'intensit~ 
de lq -procr~g.tion l?t sur J ~ cnlendrier des naissances, c 'est-à--dirc 
sur .les deux vari:,,bles sui vantes : les probabili t~s d'agrandissement 
des fami~l<~s et la. dur~e mo~rennc des intervalles entr.e naissances; 

!:./ Notre choix a dÙ se limiter il. cPs 3 ni:ws c~.u fa.i t qu' a.u moment rle l' ~tude 
certains PA.YS n 'a.1.r3.ient pas ene0.rc nubli~ leur rn.pport d 7 analyse ou oue ln bande 
l ..:i ~ ~ "'t • .f. • • .._ ( ,,,. • .... V • c...es ·--1.::mn•.-"es n ' ..... ai \J pas d1spcn11.:>le P.. 1!1. CF;A , B1 .... n1n, Cote d Ivoire, Ghana, ~1aroc, 
~.fauri tanfo , Higerin, 'runisie) , Four les autres Dnys ( :2gyptc., L0sotho, Soud8.Il) il 
Ptni t irr..nossi ble ile nroduir0 les tahleRux à la CEA ou certains pror.;ra.mmes de 
+.abulatinn n'~taient pas encore disnoniblcs (VERTr.?A'T'T'.: notamment). 



le der~ier chapitre fera la synthèse des résultats auxquels nous 
sommes parvenus et débouchera sur quelques recommandations. 

I. EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES 
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La collecte des données démographiques de base constitue une des difficul
tés les plus importantes de la recherche démographique dans les pays du Tiers-Monde 
en général, et dans les pays africains en particulier. Contrairement aux pays 
dits développes où la complétude des enregistrements des faits d'état civil est 
quasi parfaite, le système reste embryonnaire dans les pays africains. Par ailleurs, 
le taux d'analphabétisme reste encore très elev~. Cela a pour corollaire une connais
sance imparfaite de variables telles que lVâge et les dates des evP.nements. 

L'objet de ce chapitre n'est uas de proc~der ~une évaluation dP.taill~e des 
données utilisées dans cette étude et fournies principalement par les enquêtes sur 
1 f ,,. d 0 t" ""' 1° ""' c ""' .r • a econ ~ e rea isees au ameroun, au Kenya et au s~negal dans le cadre du proJet 
EMF. Une telle évaluation existe d0jà ailleurs et nous nous contenterons ici d'en 
rappeler les principales conclusions. y 

lolo Qualité des donn~es sur l'âge 

Le problème des mauvaises d~~larations sur l'âge dans les enquêtes africaines 
a fait l'objet de ~lusieurs ~tudeso La plupart des individus ne connaissant pas 
leur âge exact) l'utilisatio~ de méthodes indirectes (calendrier historique, 
graphique, o. o) pour M~terminer les dates et autres durées aboutit gRnéralement 
en effet à des approximations diautant plus imprécises que l'on remonte dans le 
temps 0 Nous s~vons que la détermination incorrecte de l'âge peut alt~rer gravement 
la valeur des indices d.~mographiques; ceux-ci étant très liPs à la structure nar 
âge. Or il a 0tf5 R~nPralement constat~ dans les enquêtes africaines des distor
sions sur les structures obtenues du fait que les individus d;;clarent souvent des 
âges se terminant na.r O ou 5 ou par 1Ul chiffre nair. Mais le r~sultat inverse, 
c'est-à-dire la rénulsion ~our certains âges, peut se produire si l'on met trop 
en garde les a~ents recenseurs contre ce type de di~torsions. 

L'observation directe de la courbe de la structure des âr;es nennet de d0celcr 
les principales distorsions de la structure obtenue. Les figures 1.1, 1.2, et 1.3 
présentent respectivement la distribution observ~e nes ménages par ann~e d'âge et 
par sexe ~u Cameroun, au Kenya et au 8~n~~al avec les enquêtes nationales sur la 
fécondité. Les courbes obtenues suivent l~allure g~n~ralement observ~e druis les ~ays 
à statistiques imparfaites et r~vè'.1ent une forte attraction pour les âges se termi~ 
nant par O et par 5. Cette attirAnce nour les âges ronds semble cenendant moins 
prononcée au Sén~gal. 

y GUEYE Lamine, Enquête Sénégalaise sur la F~conditL Rap:oort d' ~valuation. 
WFS Scientific Reports, No. 49 (A naraître). Ca.~eroun (1983) ~ Direction de la 
Statistique et de l~ Comptabilité Nationale, Enquête N~tion~le sur la Fécondit~ 
du Camero1lll 1978. Ra~port Principal. Volume I. PV 32-41~ 19840 
Kenya (1980) : Central Bureau of Statistics, Kenya Fertility Survey 1977-1978 
First Report. Vol. I. pµ 48-580 
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Figure 1.1 Distribution des effecfi.fs (hommes, femmes) par année d'age, d'apres 

l'enquete ménage (population de fait Cameroun) 
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FIGURE 1.2 
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Distribution des effectifs (hommes, femmes) par année d'âge, d'après 
l'enquête ménage (population de fait : Kenya} 
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Figure 1. 3 Distribution des effectifs (hommes, femmes) par année d'âge, 

d'après l'enquête ménage (Population de fait : Sénégal) 
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Le calcul d'indices spécifiques, comme l'indice de Myers, pe~et de se faire 
une idée plus précise de l'ordre de grandeur des distorsions.· :· 

L'indice de Myers réalise en effet une mesure synthètique des attractions et 
répulsions à tous les âges en comparant la structure observ~e à une structure type 
dans .. laquelle toutes les gPnerations seraient ~galement rei;>r~sentées (Myers, 1940). 
Cet indice varie p:~neralement de O (pas de i;>réf~rence ni de r~pulsion i;>our aucun 
âge) ·à 180 (tous les âges se terminent par le même chiffre); son calcul pour les 
données des recensements et des enquêtes nationales sur les f~conditPs r~alisées 
dans.l~s. trois ~ays aboutit aux r~sultats vr~sent~s dans le tableau 1.1. 

Tableau 1.1. Indices de Myers calcul~s à partir des données de recensements ·et 
des enquêtes nationales sur la f~condité. 

1 

CAMEROUN KENYA SENEGAL 

1 
t 1 ~ Recensement Enquête Recensement Enquête Recensement Enquete 

fPcond.it~ 1979 f~conditP 1976 f~condité 

1976 1978 1978/79 1978 

-

; 

1 
H F' H F H F H F H F H F . 

d 1 

30,8 37.8 28.2 32.2 12.9 16.2 25o5 15.0 45.0 60.8 

Source Camerou_~ (1983)~ Kenya (1980), S~n~gal (1981)~ Vol. I. 

Ces r~sultats montrent que le nh~nornène d'attraction des. âges reste encore 
relativement imnortant dans les trois n~ys. La faible valeur de l'indice de Myers 
obtenue pour les femmes dans l'enquête s.~n;.;P,alaise sur la fficonditP pourrait être 
due à la m~thode de dPtermination de l'âge de ces fennneso D~~s cette m~thode, l'âge 
du dernier enfant constituait en fait le noint de depart de l'enquêteur dans ses 
investigations. Cela.a pu avoir pour conséquence de réduire ~lus sensiblement les 
attractions ou les rPpulsions dans la d~termination de lvâge des mères, celles-ci 
ayant eu à d~clarer moins directement leur nronre âge. 1/ 

lo2. Qualit~ de la d~claration des naissances 

En l'absence de sources de donn~es externes fiables~ il est difficile de 
trouver une méthode valable pour estimer le degré d'omission des naissances dans les 
recensements et enquêtes~ Ainsi, l'analyse de la distribution du nombre d'enfants 
n~s vivants selon l'âRe des femmes ne donner~ que quelques indications sur les 
omissions.de naissances et les d~nlacements des dates de naissance. 

y GUEYE Lamine ( 1984), On. Ci t. , nn. llL 
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En effet, en !~absence d'une hauss~ de la f~condité dans le ~ass~, le nombre 
·moyen d'enfants n~s vivrmts devrait augmenter r~gulièrement avec l'â~e des mères. 
Toute -perturbation q_ue l'on pourrai+. observer serait le reflet des mauvaises décla~ 
rations. Dans le tableau lo2 le no~bre moyen d'enfants n~s vivants ~ar femme croît 
régulièrement avec 1 7âge jusqu'à 30 ans au Cameroun 1 40 e.ns au Kenya et 35 ans au 
Sénégal. Après ces âges cette urogression est interrompue et la courbe est quelque 
peu perturbt_;e, particulièrement au Cameroun. 

Tableau 1.2 : Nombre moyen d 1enfants n~s vivants pRr femme ·suivant l'âge annuel 
(Toutes les femmes) 

Age Cameroun .Kenya SAnégal 
1978 1977 .,. 1978 1978 

15 0.05 0 .. 04 0.08 
16 Ocl9 0 .. 12 0.20 
17 o. 32 0.26 0.37 
18 0.58 0.56 0.59 
19 0~83 o.84 0.95 
·20 1.15 1. 21~ 1.29 
21 1. 36 L61 1. 30 
22 1.76 1.76 1. 70 
23 L91 2 .. 22 2.15 
24 2.21 2.66 2.18 

': 25 2.62 2 .. 95 2.65 
·26 2.63 3.59 3.21· 
27 2.85 3~73 3~_20 

28 3.52 4~33 3.98 
,29 3.68 4.69 4.15 
30 3.64 4.93 4.70 
31 4.59 5.13 5.15 
32 4,56 5 .. 66 5.17 
33 !~. 54 6c25 5.41 
34 4o52 6.h5 6.20· 
35 4 .. 48 6.47 5.69 
36 5,55 6.54 5. 35 
37 4.68 7.06 6.16 
38 4.80 6.87 6.08 
39 5.07 7. 51 6.54 
40 4.95 7 0 59 6.70 
41 !~. 82 7.13 6.72 
42 5.94 7~73 6.68 
43 4o94 7.91 6.31 
44 5.94 7,.73 7.91 
45 5.33 1.68 7.35 
46 5.11 7c86 7.15 
47 6.09 8~65 7.13 
48 4~91 8.03 7.30 
49 4,91 7.30 6.oo 
.50 3.88 8.01 
51 4.95 
~2 4.30 
53 3"90 
54 4.86 

Parité moyenne 3.11 3:85 3. 53 

Source : Cameroun (1983)~ Kenya (1980), SP.n~gal (1981), Volume II. 
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D'autre part 1 9 ~va.luation a_;.:;taillee des rlonnf;es des enquêtes nationales 
sur la f~cona.it~ .a montré qu'un certain nombre de glissements des effectifs des 
fem.mes et·de d~placements des dates de naissance des enfo.nts ont ~ffect~ les 
donnéeso . 

Au Cruneroun, il a été ainsi noté un glissement des effectifs en uarticulier 
à 30 ans, 35·-39 ans et surtout à 50-54 ans dans le rapport ~rinci 1')al d~ l'enquête 
fécondit~ 0 l/'· r,e· rauport conclut a' ailleurs a un biais dE": sélection dans les 
groupes d'âge les ulus ~levés:> les femmes les ulus fécondes ayant ~t~ "tre..nsf~réesn 
à des âges sup~rieurs à 55 ans au cours de l'enquêtq au~rès des m~nages, donc 
échappant totalement à l'enquête f~condit~. 

Au Kenya, les auteurs du premier ra:o"'9ort èl' ar1a1yse des résultats de l 'enq.uête 
fécondité ont estim~ que les mauvaises d~clarations sur les âges ont biaisé les 
estimations des indices de f~condit~ pour les fem..mcs âg8es de .15 à 19 ans et de 20 
à 24 ans. 2/ 

Au S~negal enfin une des conclusions les nlus imnortnntes du raunort. d'~vaJ.ua
tion des donn~es de l'enquête~ est la surestimation de la f~condit~ de l~ cohorte 
30-34 ans, r~sulta.nt d'erreurs dans la d~terr.ïination de l'âge des mères, erreurs 
sélectives sur la Parité et/ou l~ situation matrimoniale des mères. 1/ 

Ces quelques considérations sur la. qualitA des données qui seront utilisées 
dri.ns cette .~tude montrent à elles sr:?ules que le 'l')roblème de la fiabilité des données 
~ersiste encore dans les enquêtes africaines malRr~ l'am0lioration des techni~ues 
de collecte; la persistance de l'attrait pour certaines ê..ges ronds, la concentration 
des effectifs sur certaines ~ées de naissance narticulières '! ln sous-repr~sent~ ... 
tion de certaines ~~n~r~tions sont non seulement des problèmes li~s à l~ difficulté 
d'observer l'â~e d'3.Ils des ~ays où l'~tat civil ne fonctionne ~as encore correctement, 
mais aussi lies à la formation et ~u contrôle des enquêtcurso Du f~it de ces 
insuffisances constatPes dans la fiabilit~ des donn~es~ les conclusions auxquelles 
cette étude nous mènera ne sauraient en aucune façon être consid~r~es comme défini ... ~ 
tives. Au contraire elles uourront être corri~~es en fonction de l'am~lioration 
progrèssive de la qua.lit~ d~s d.onn~es à laquelle il faut s'attendre dans l'aveniro 

II o NIVEAU DF. LA FECONDITE 

Le ulan de sonda~e adopt(; par les enquêtes nationales sur la f~condit~ au 
Cameroun,· au Kenya et ~u S~n~gal, 0tai t ceiui d'un P.cha.'J.tillon probabiliste, 
représentatif, tir~ au niveau ré~ional au moven d'un sondage à plusieurs d~gr0s 0~ 

1/ Cameroun (1983) Ou.Ci.!_e ~ p. 41 

2/ Kenya (1980) Ou.Cit,) :O· 58 

lf GUEYE, Lamine (1984) OpoCit., ~· 33 

1±/ Pour plus de d~tA.ils sur le Plan de sondage voir 

Cameroun (1983), Vol. 1, On.Cit., nn. 12-lh 
Kenya. (1980) OpoC:i.t.:; J?l!• 31-32 
SAnégal (1981). Direction d.e la Statistique. Enquête s~n~gal~.ise sur 
Fêco~di tr? de 1978. Ra;pport National a.' Analyse. VoL I., 1?n.. 12-·18. 
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Les enquêteurs ont denombr~ l'ensemble de la po~ulation de chaque zone-· 
échantillon en utilisant le questior.naire m~nagc. Cette op~ration, constituant 
elle même l'enquête ménage, a ~ermis en· même temps dvidentifier les femmes en 
âge de procr~er dont certaines ont ~t~ tir~es uour constituer l'~chantillon de 
l'enquête f~condit~, (enquête individuelle). 

Ainsi dans le cadre de l'enquête m~na~e 175 740 nersonnes ont ~tP d~nombr0es 
au Cameroun~ 43671 personnes au K~nya et 181 162 ~ersonnes au S~négal. Un total 
de 8221 fem.~es âg~es de 15 à 54 ans ont ~t~ int~rrogP.es d~ns le cadre de l'enquête 
fécondit~ au Cameroun~ au Kenya et au S~négal les effGctifs corresnonda.nts sont 
respectivement 8093 et 3985 pour les femmes âg~es de 15 à 49 aus. Entre autres 
questions, toutes ces femmes ont ~t~ int~rrog0es sur leur histoire g~n~·siqueo 

2.1. FéconditA cumulée 

Dans l'~tude de la fécondit~ cumul~e, il s'agit de mesurer le nombre moyen 
d'enfants n~s vivants par femme et de comparer le niveau de la f~condité ainsi 
atteint dans les trois pays~ Le table~u 2.1 présente la rénartition des femmes 
selon l'âge au moment de l'enquête et le nombre d'enfants n~s vivants. 

Le nombre moyen d'enfants n~s vivants nar femme est respectivement de 3.85 
au Kenya, 3.53 au Sénégal et 3.11 au Cal'leroun. Par rapport aux r~sultats observ~s 
dans d'autres ?ays africains ~yant uarticip~ à l 9Etlquête Mondiale sur la Fécondité, 
ces va.leurs ne semblent pas excessives. 1/ Cependant, comparés par exemple au 
nombre moyen d'enfants par femme dans les ~ays dévelo~pés ces r~sultats traduisent 
une f~condite relativement élev~e, en narticulier au Kenya. gj 

Ainsi pour les fennnes âg~es de 45-49 ::ins, c 9 est-è~·dire celles qui sont vers 
la fin de leur p~riode de ~rocr~~tion, la descendance finale a ét~ de 7.88 au Ken.va 
contre 7.16 au Sénégal et seulement 5.18 au Cameroun. Il y a donc·pour ces femmes 
en moyenne une différence de 2.97 enfants entre le Cameroun et le Kenya d'une part 
et 1. 98 enfants entre le Cameroun et le S~nf5gal d. ~autre part. 

Ces diff~rences des niveaux de fecondit~ se retrouvent entre les trois pays 
si l'on s'int~resse aux femmes très fécondes. C'est ainsi qu'au Kenya 73% des femmes 
âgées de 35-39 ans ont déjè eu 6 enfants ou plus au moment de l'enquête; ces pour
centages 8t,nt de 63% au Sénégal et 48% au Cameroun (tableau 2.1.). 

1/ D'après les données r~centes des enquêtes africaines sur la fécondité, le 
nombre moyen d'enfants par femme est de 2. 97 ~m Ghana, 3 .. 19 au Lesotho, 4 .12 au 
Soudan, 4.50 en Tunisie, 3"88 en Mauritanie, 3.35 en Côte d'Ivoire, 3.40 au Bénin et 
3.66 au Nfa;eri9.. 

2/ En 1982 le nombre d 9enfants nar ferrnne ~tait estiro~ à 1.40 en République 
Fédéra.le d'Allemagne, 1 .. 94 en Fran~e, 1.79 au Royaume Uni et 1.89 aux Etats Unis 
(Population et Soci~té, Octobre 1983, No. 173). 
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Tableau 2.1 'R;;l)artition (%) de!=; femM!~S selon le nomlJre c1venfants nés vivants et l'âge 
actuel (toutes les feunnes) 

Age 
actuel 

CAMEROUN 

15-19 

20-24 

25 .. 29 

30 .• 34 

35 .. 39 

40--44 

45-49 
50 .. 54 

Total 

IŒNYA 

15·~19 

20 ... 2l~ 

25-29 

30-34 

35·-·39 

.lio ... 4L 

4 5.~l~9 

50 

Total 

~5-~29 

30 .. 34 

35~·39 

4o . .J.i.4 

h) . .:.l~9 

Total 

0 

20.1 

1L6 

9.9 

11.5 

10.9 

·14. 7 

27.6 

2h.1 

73 .. 9 

19."l . 

5.4 
3.3 

1.6 

3.5 
2.8 

3.4 

22.9 

65.3 

20.6 

6.9 
1~. 6 

21. 7 

l\T, b d V f t " • . ~s>m re en . an .s nes vi va.nts 

1 2 5 6 7 8 9+ 

. Total Nombre Effec··· 
!l.Lùyen tif 

ferrur...: .... 

23.5 6.2 l.~ .2 

28o7 27.3 17.6 4.8 
.o 
.o 

.o 

.o 
~O 

.o 
.o .0 100.0 .41 

.o .o 100.0 1.63 
12.6 

.9. 2 

8,9 

9.6 

9.1 

9.9 

15.h 

8.o 

6.9 
8.2 

4.4 
5.1 

15.9 12 .. 0 

. 18.9 

25~0 

6.7 
2~8 

3.3 
'? c. ·-,V 

2.1 

1.6 

11.2 

26~ ).i. 

27.1 

10.4 

3.2 

6 .. 3 

4.5 

2o7 

5.,3 

25.9 

13. 3 

3~7 

3.5 

2 .• 5 

3.5 

'r < 5 

25.9 

i4.o 
506 
6.1 

19.3 

9.2 

1.9 

7.3 

8.9 
6 .. 4 

20.1 6.8 

16.1 17.3 

8.2 8.8 

6.5 1.1 

6.9 7.4 
IL2 4.9 

2.2 .. 5 .1 .o 
13~2 8.6 5.3 3.3 

13~7 11.6 10.412.2 

9o 5 12. 5 9.018.9 

10. 2 7. 5 9 0 9 20. 9 

4 • 6 ·r • s 1 . 4 i 8 o 4 

100.0 3.00 

100.0 4.16 

100.0 4.87 

100.0 5.20 

100.0 5 .18. 

100.0 4.20 

10.4 8.7 7.0 6.5. 5.1 4.0 6.3 lOOoO 3~li 

1. 7 .1 .o ~O .o .o 100.0 .35 

17.4·· 8~7 3.0 .6 .3 oO .0 100.0 1.84 

17.1 21.8 19.4 9.7 4.2 1.7 .7 100.0 3.76 

8.2 io.2 16.o 20.4 17.o i~o.8 1.6 lOO.o 5.55 

5. 2 >. 2 8 .1 12. 9 15. 4 18 .1 26. 9 100 ~ 0 6" 82 

2.1 3.6 5.6 11.5 13.0 12.817.7 100=0 7.55 

4 . 2 :L 5 6 • 0. 6 • 5 10 • 6 15 • 5 46 • 5 . 1 OO o 0 7 o 86 

L 2 . 8 7. 5 4 o 2 9. 6 20. 0 1~8. 2 · 100. 0 8. 01 

8. 7 8. 0 8. 0 7 0 3 6 c 6 6~111. 6 100 0 0 3 0 85 

• 7 .1 .o .o .o .o .o 
18.2 6.1 1.8 .3 .o .o .o 
17.3 23.R 16.6 7.8 2.0 .8 .5 

7.0 9.4 16.8 22.6 17.2 8.8 4.6 
6.5 7,5 7.7 14.8 14 .. 8 15 .. 217.8 

5. 3 c 8 7,, 5 8. 5 12. 0 14. 0 33. 8 

1~. 3 7. 8 ? . 4 8, 9 lL 3 13. 2 38. 5 

100,0 ~44 

100.0 1.69 

100.0 3.,39 

100.0 5.28 

100.0 5.94 

100.0 6.80 

100.0 7:16 

9. 0 ~L h 7. 3 7. 5 6. 2 5. 4 8. 7 lO(L 0 3. 5 3 

1484 

1496 

1257 

1132 

960 

877 

599 

377 

8221 

1907 

1436 
ll~79 

1011 

926 
61h 

644 

ï5 

8093 

914 

757 
661.i. 

499 

494 

400 

257 

3985 

Source Cameroun (1983)~ Kenya (1980), Sf>n~~~l (1981)~ Volume I. 



Le mo~ st~rilit0 est ennloy~ en d~mogranhie nour d~si~ner l'incanacit~ de 
donner le iour à des enfants vivants. Lorsque la st~rilit~ survient avant toute 
naissance vi vR.nte 9 il y a st~ri.l i t< nrimair.P. ,. nar 01)ryosi tion il: la st~rilite secon
C::.ai re~ qui survient anres nrocr~ation d'nu moins un enfant. 

a) T.ia st<rilit~ primaire 

Les iro...,ortions a.e femrae8 s11ns n!lissance vivante ueuvent donner une id~e du 
niveA.u de la st~rilit~ i:;>rimaire. Les donn;;~s è.u tableau 2.1 montrent que dans 
1' ensemble, les T)OurcentaP.;es des fenunes oui n vont eu aucune naissance vivante sont 
relati veme~t voi~ins, soit 23~ au Kenya., 2!~% au Cameroun et 22% au S~n~gal. Cependant, 
la. r~-pA.rti tion de ces ferr.mes selon l' âl!e sûsci te les comm~ntaires suivants. 

D'abord les pource-tanges d~croissent rapidement au Kenya et au S~n~gal lorsque 
1' np;·:; des femmes au~ent~. Ils deviennent ain~i très faibles ~ nartir de 25 ans et 
r.e sont nlus o_uc de 2" 8% et 3. 5% resnecti vement au Kenira et au 8~n~gal pour le.s femmes 
âg~es éle 45 À. 49 ans~ Ces chiffres donnent une bonne estimation de la st~rilit~ 
prim~ire qui s'avère ainsi f~ible dans ces deux uays~ contrairèment au Cameroun où 
15% des femmes du groupe.d'âge 45-1+9 n'ont d~clar~ aucune naissance vivante·et 
seraient donc "d~finitivement inf~condes". 

Cenendairt ~ 1 9 hyryothèse selon laquelle on a assist~· 8. un recul de la st~rilit~ 
nrimaire a.u Cameroun semble com"tJ:=tti ble P..vec les r;;:narti tians du tR.bleau 2 .1 o 2/. 

"' . r-~ . En effet, les nourcentages des femmes s~.ns enfant obserYPS chez les .1eunes gen~rat1ons 
( 15-19 et 20-24 ans) sont ..,roches d<~ ceux des deux autres ng_vs, alors que i;>our les 
femmes ~~~es de 30 ans ou nlus~ les nourcentages observ~s sont nettement plus élevAs 
au Cameroun. 

On neut encore verifier cette haisse de la stPrilit~ en se r0f~rant au 
tableau 2.2 Qui "J?r~sente 1'.)0Ur certaines ri'SP."ions du Cameroun, les pourcentages de 
femmes non c~lihataires sans naissance vivante, selon le 9-;rouoe d v âge. 

Tableau -Pourcentages d.e:s fe:mmes non ~~lihataires sans naissance viv-::tnte selon 
le groupe d'âge et selon certaines r~gions du Cameroun (Enquête 
f~conditP 1978) 

REGIONS ' 
Grou1'e ---------·------------------------t Ensemble J. 
d' âf!e Centre._ Fst Nord Nord- Sud- des p~.ys 

15-24 4 ::~ 7-------3-2-. 0-----3-0-. 0----
0

-:--:-~-:-----ou-:-:-~-8·---+-2-7-. 7 ___ __.,' 
; 25-3h 9.6 10~2 16. 3 3o4 6. 3 10.3 
i 35-44 15.8 11.8 17.0 3.5 2.3 11.1 
! 45-5~ 2B.1 10. 3 28. 7 6~2 (o.o) 19,o 

1 Total 19, 7 18.6 21.9 9.7 16~7 

Source Cameroun, 1983, Vol. I, p., ql. 

l/ La st~rilité ou l 'inf~condit~ neuvent être aussi bien le fait de la femme que 
de l'enoux ou des deux con.ioint.s à la fois. Une telle ~tude causale d~"J?asse ce'J'.)endant 
le cadre du nr~sent rap-oort. Ce sera donc nar souci cle simnlification que nous 
parlerons 1e nfennncs inf~condes" ou de "femmes stériles". 

'?} Ca.merom1, 1983, Vol. 1) OD. Cit. , n. 75. 
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Tableau 3.1 Taux de fécondit~ gen~rttle et taux· relatifs cle f~condit~ selon l'âge 
actuel de la mèr.e et selon les on~rations à.énrograuhiques ( CA1"1E'ROUN) 

Age de la Taux de fécondit~ gAnérale Taux relA..tifs de f~condité .... ' mere a 
Enquêtes Recensem~nt Enqué·te Enquêtes Recensement Enquête l'entrevue 
d8ruo&;raphique. s f~condité démographiques f~condit~ 

·1960-65 1976* 1978 1960r-65 1976 1978 

15~19 157 163 156 171 136 119 

20-24 221 291 304 240 243 232 

25-29 199 262 284 216 219 217 

30-34 157 200 248 171 167 189 

35-39 113 154 179 123 129 137 

4o-44 51 73 90 55 61 69 
45-49 22 51~ h8 24 h5 37 

TOTAL 4.6 6 .. o 6.5 1 .. 000 1.000 1 .. 000 

Source : Rapport d'analyse du Recensement de 1976 et Cameroun (1983). 

* ·nonn~es a.just~es. 
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Tableau 3 o 2 Taux dE f~condité g~nerale et taux relatifs de fécondit~ selon l'âge actuel de la mère et selon les 
cpera.t:j ons dPinographiques (KENYA) 

Age de Taux de féconditF; p;~n~rale Taux relg,tifs de f0condit0 la mère à 
l'entrevue ~:cense!.'ent Recensement Enquête Enquête Recensement Recensement Recensement :imquête Enquête Recense: 

a.émogr. f~condité d~moi::çr. f~condite 

196?.~· 1969* 1977* 1978 1970 1962 1969 1977 19r-(8 1979 

---
15-19 137 132 177 178 179 101 87 109 108 111 

20.,24 140 331 377 3_46 368 103 218 233 209 228 

25 .. 29 338 337 386 356 372 249 222 239 215 230 

30-·34 279 294 323 298 ~11 206 193 200 180 193 

35 .. 39 271-ï 223 233 244 266 202 147 lli4 lli8 165 

lio-44 137 135 107 i61-t 105 101 89 66 99 65 

45 .. 49 51 68 14 66 14 38 45 9 40 a 
/ 

1r0 1J1.t\L e;. 8 7~6 8.1 8.3 8 .. 1 1.000 1.000 1.000 1.000 l,000 

* Données a.;iust6es. 

Source : Rapport d'analyse des recensements de 1967 et 1969, Kenya (1980). 



Tableau 3.3 

Age 
de la 

"" (;: mere 
1 1e!ltrevue 

15-19 

20-24 

25 .... 29 

30··34 

35 .. 39 

4o~h4 

45~49 

TOTAL 
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Taux de fécondité g~n~rale et taux relatifs de fÂcondit~ selon 
l'âge actuel de ln mère et selon les opérations démo~raphiques 
(SENEGAL) 

Tttux de ·~:scondi t~ ~r-n~rn.le rfaux relatif de ffScondit0 

Enquête Enquête Enquête Enquête ~ a.nê.t.è • ~ Enquête 
d(mor:r. démogrv de 

.,,.,. 
uemogr~ d~mo@:r. f~condit~ 

fécondit~ 
1960:-61 1S\7(J-71 1978 1960-61 1970-71 1978 

158 165 189 147 128 132 

242 290 304 225 225 213 

21~3 272 332 226 2"11 232 

204 228 265 190 177 185 

153 161 197 143 125 138 

47 109 108 hl~ 85 76 

26 63 34 24 49 21+ 

5.4 6.~ 7.2 lnOOO 1.000 1.000 

Source Rapport d'analyse du recensement de 1976 et S~nGgEl .. l (1981). 

A l'étape actuelle de 1 1 unalyse, ces premières conclusions sur la tend'3.Ilce 
de la fécondit~ doivent être r-i..ccept~es avec toutes les r~serves d'usaRe. La hausse 
constatée l?Currait n 7être qu'apparente et même être intcrprêt~e comme ~tant le 
résultat de l'amélioration d.e la collecte des donn~cs ~~u cours du temps; cela 
êtablirrdt pour chA.cun des p:iys, le ni veau de la f~condi t6 avec de :ol us en -ylus 
de certitudeo 

On neut donc sunnoser aue les niveaux de f~condit~ ont ~t~ nrobablernent nlus 
sous-estim;;s dans les on~!"ations pr~c~dentes surtout quand on se rannelle qu'au 
cours des enquêtes nationales sur la f~condit~ de 1978:< tm soin nlus narticulier a 
~t~ ap:nort~ à la collecte des donn~es ; questionnaires plus d~taill~s, ~quines 
d 9 enquêteUl .. S sp~cialement formPs nour la circonstance, am~lioration des techniques 
de collecte (utilisation de granhioues, renforcement du système de contrôle sur le 
terrain 1 ••• ) • 

... . . . ,.,. ,,,. d"" . .... ,.,. 1 h t t Ât Ce nrobleme de la comparabJ.11 tr, des rnsul tats t=>Ja evoquP n us au neu ··e re 
tout a.u moins surmont~ en analysa.nt la tendance de la f~condi t~ à nartir des donn~es 
rétrospectives fournies ~ar les enquêtes nationales sur la f~condit~. !} 

1/ En effet, non seulement on se base sur les données fournies par une même 
enquête mais les concepts de base sont parfaitement comuarables d'un p~ys à l'autre 
dans l'enquête Mondiale sur la F~conditP.. 
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FIGURE 3.1 Taux de fécondité générale selon les opÉ'rations 
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FIGURE 3.2 Taux relatifs de fécondité selon les opérations 
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FIGURE 3.3 Taux de fécondité générale selon les opérations 
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FIGURE 3.4 Taux relatifs de fécondité selon les opérations 
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FIGURE 3.5 Taux de f~condité générale selon les opérations 
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FIGURE 3.6 Taux relatifs de fécondité selon les opérations 

20-24 25-29 30-34 

Groupes d'âge 

Enquête 1960-61 

Enquête 1970-71 

Enquête fécondité 1978 

40·44 



ECA/PD/WP/1985/4 
Page 29 

3.2 Comparaison des taux de fecondit~ nar cohorte et par ~ode 

Les taux de f;;cond.itr$. nar cohorte et par n~riode retracent l'exo;:;rience en 
matière de f~condit~ de chaque cohorte de femmes à travers le tem~s. Ils sont 
utilis~s, moyennant certaines hypothèses, pour ~tudier la tendance de la f~condit~ 
mais aussi pour ~valuer la qualité des donn~es. 

Les cohortes de fermnes sont d~finies ici uar le groupe dvâge des mères à la 
naissance des enfants. 1/ Les p;?riodes sont des p~riodes de cinq ans av~t l'enquête. 
Les naissances sont r~parties sèlon l'â~e de la mère au moment d~ ces naissances 
et la période à laquelle surviennent ces naissances (voir figure 3.7). Les taux 
de f~condité par cohorte et par p~riode sont obtenus en divisant~ oour une cohorte 
donnée) le nombre de naissances survenues dans une nP.riodG à l'effectif de la 
cohorte. 

Les taux de fécondité ~ar cohorte re~r~sentent les taux de la cohorte r~elle, 
à la fin de chaque p~riode de temps. Les taux de fAcondi t~ par u~riode repr~sentent 
pour une période donn~e, les taux qa'une cohorte synthètique aurait eus à diff~rentes 
âges si les taux observ~s au cours de la nériode ~tnient constants. 

On sait qu'en l'absence de changements intervenus dans la f~condit~, et en 
supposant qu'il n'y a pas eu de mauvaises d~clarations, la courbe des taux nar cohorte 
est semblable à la courbe des taux par nériode. Pour tester ces hvnothèses dans le 
cas des pays ~tudiées nous utiliserons la t~chnique des rapnorts P/F (Brass 1978)~ gj~ 

Les tableaux 3.4 à 3.6 pr~sentent nour chacun des 3 pays, les taux de f~condit~ 
par cohorte et nar p~riode, de même que les r~sultants de l 9 ensemble des calculs qui 
viennent d'être d~crits. 

Tout changement intervenu dans la f~condit~ d'une p~riode à l'autre neut être 
décelé par une lecture en ligne des taux pr0sent~s dans le PRnneau I de ces tableaux 0 

Ainsi pour le Cameroun, les taux de f~condi t~ centr~s à 15 ans sera.ient nass~s de 
900/00 au cours de la P~riode 30-34 ans avant l'enquête puis successivement à 1380/oo) 
1430/oo~ 1640/oo, 1660/oo, 1770/oo et enfin 186°/oo au cours de la ~0riode la plus 
proche de l'enquête (0-4 ans avant l'enquête). La lecture en diagonale de ces taux 

1f Il est pr0ferable de d~finir les cohortes par l'âge des mères à la naissance 
des enfants plutôt que nar l~â~e au moment de l'enquête~ ceci pour 0viter les 
chevauchements. Ainsi par exmple l8s taux de f~condité pour les femmes âg~es de 
20-24 ans au moment de lvenquête dans la u~riode 0-4 ans avant l'enquête concerne~ 
raient les femJ'fles âg~es de 15-24 ans à la naissance des enfants. 

2/ Brass, W. (1978) "Screening Procedures fo!' Detecting Errors in r-.1aternity 
History Data.", WFS/TECH 810 London. 
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indique l' ex1:1;.;rienc0 en :"Tiatii~rr:; de f~condi té d'une cohorte donn~e, lorsque cette 
cohorte nasse d'un groupe d~âges à un autre dans une p~riode de cinq ans. 1/ Si 
nous T)renons tou.iours 1 v ex2nple a.u Cameroun, nous observons que la cohorte -30-34 a 
eu un taux de f~condité de 261°/oo pendant la p~riode 10-14 ans· avant l'enquête, 
lorsq_u' elle :D~ssait du groupe d'âges 15-19 au r:roupe d' ê.ges 20-24 ans. 

Tàbleau 3.4 :·Tau:X de f~conditê par cohorte et nar période, cunul des taux et 
rt:t.Pnorts î:'l./F! ( C AMEROHN) . :r l 

Age de· la mère 
à la naissance---· 

P~ri.odes avant ivenquêtc 

des· enfants 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 
à la fin de 
chaque p~riorle 

(197~-77) (1968-72) (1963-67) (1958-62) (1953-57) (1948-52) (1943-47) 

Panneau I ~ Taux de f~conditt: B<?n~rale (0 /oo) 

15--19 
20~24 
25 .. 29 
30 .• 34 
35-39 
40-~~-~4 
4 5 . .1~9 

186 
295 
277 
220 
155 
106 

36 

177 
286 
282 
209 
182 

Qî 

166 
261 
239 
?.21 
124 

164 
246 
218 
178 

Pann!?.!:t.U II - Cummùl o~s taux par cohorte (P.. ) 
l 

15···19 
20-·24 
25 .. 29 
30-34 
35--39 
4-o~.J.~h 
!~5-49 

.93 
2. 36 
3.65 
l.+ .1)4 
4a96 
5. li.) 
4.42 

.89 
2.26 
3. 5'-~ 
l~' 19 
~ . .,92 
h. 2li 

~83 
2.13 
3.14 
4,01 
3.76 

Panneau III - Cum.mul des tau~ par n~riode 

15-19 
20-~24 
25 .. ,~29 
30--34 
35 .. 39 
4o-44 
l~5 ... L9 

.93 
2.hl 
3.79 
4.!1q 
5,(:7 
t). ~?() 

. 6. 3.~ 

.89 
2,32 
3 .. î3 
i;.. ~(1 

5 .. hR 
6 17 

Panneau IV - R'inDorts P./F . 
. t-· ). 1 

15-·19 
20-2h 
25 ... 29 
30-31~ 
35·~39 
i~o-41+ 
~5· -49 

. l. 000 
.979 
.96~ 

. ·.9li9 
.875 
.-37Q 
.69'3 

1.000 
.974 
.949 
.878 
. 866 
,687 

.83 
2. JJ1 
3. '*(1 
h.hh 
5 J)h 

l.orio 
.905 
.9h) 
.903 
. 7li3 

.82 
1.95 
2.90 
J.14 

(F.) 
1 

.~2 
2.05 
1.14 
l; 0 '13 

1.000 
.951 
.924 
• 779 

143 
224 

79 

.72 
1. 81~ 
2~73 

1.000 
., 981~ 
.. 824 

138 
180 

.69 
1.35 

.69 
1.50 

1.000 
.849 

90 

.45 

.45 

1.000 

S')urce : Le ...... ~.nne1.u r e~t ;:fxtrri.it de : C0!'1•ifrr.un 1983, Vnlul"le II-2, ~n:i:e 852. 

l/ D~.ns lri. SUÎ te du t..:xte" l~'.l tr~r~PS .;,,'P.S ·IU -~rnu: lCS o_f ;J.f!P.S S'l.OS ~.UCU..Tle !l,Utre 

~r~cisinn r~fèrent n 1 t nrw 1"\U ~"'..U ;rrnu""l~S d.' ~.~es de l~ r_ërP. R l 9. Il'"\ÎSSPlllCe dç;::: enfrmts • 
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Te.bleau 3. 5 Taux de f~~~ondité Dar cohorte et ,,ar :n~riode ') cumul. des taux et 
rannorts P./~. (KENYA) 

1 1 

Age de la mère 
:.1. la naissance 
des enfants ~ 

---~-
P~riodes avant l'enquête 

. 15-19 25-29 30-31 
ln. fin de chP..que 
p<,rioa .. ~ - (1973-77) (196'.~-?'2) (1963-67) (1958-62) (1953-57) (1948-52) (1943--l 

Panneau I - Taux a.e f~conditt:: g~néra.le (0 /oo) 

15-·19 178 158 209 210 177 163 118 
20w24 345 356 379 320 303 300 
25 .. 29 357 362 361 317 316 
30•r34 297 328 352 322 
35·~39 241~ 277 273 
i~o-1~4 164 166 
)+5 .. 49 68 

Panneau II - Currnnul des taux par cohorte (P:) ---- l 

15···19 • f39 .. 99 1.05 1.05 .89 • 82 .59 
20--21+ 2.72 2.83 2.95 2.49 2 .. 33 1.59 
25~29 4.61 4.76 4.29 3.92 3.17 
30·-3l1 6.2h 5.93 5.68 4.78 
35~·39 7.15 7.06 6.15 
4o.Jilt 7.88 6.98 
:+5 .• l!9 7. 32 

P13.nneau J.I I - Cu."ll!llul des tRux par p~riode (p.. ) 
1. 

15·-19 .89 ,99 1.05 1.05 .. 89 .. 82 .59 
20-24 2.62 2, 77 2.94 2.65 2.40 1.82 
25~·29 '~. 40 4.58 . 4. 75 4.24 3.98 
30-34 5.89 6.22 6.51 5.85 
35~39 7.11 7~61 7.87 
4o .• 44 7.93 ~L hl+ 
45-49 8.27 
Panneau IV ···· Rrtp"J.)orts p. /Ti'. 

1 l 

15-19 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
20-2!~ 1.038 lo022 1.003 .940 ,971 .874 
25-29 1.048 1.039 .903 .. 925 .. 796 
30-34 1.059 ,053 ,873 .817 
35-39 1.001 .928 .781 
4o-44 .994 .827 
45 •. 49 .885 

Source Le Panneau I est extrF1.i t de Kenyq (1980), Volume I~ 'P. 92. 
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Tableau 3.6 Taux de fP.condité par cohorte et uar n~riode, cumul des taux et 
rapnorts P./F~ (SËNEGAL) . . 1 1 

Age de la mère Périodes avant l'enquête 
à la naissance 
des enfants à 
la fin de chaque 
p~riode 

0-4 

(197!~-78) 

5-9 
(1969-'"(3) 

10-14 

(1964-68) 

P I T d f ; a·t;· ; ; (o/ ) anneau - aux e P.con 1 e generale oo 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40--44 
45•A49 

189 
304 
332. 
265 
197 
108 
361 

190 
310 
309 
279 
223 
143 

Panneau II - Cunnnul des taux par cohorte 

15-19 
20-24 
25 .. 29 
30-34 
35-39 
4o-44 
45.49 

.95 
2.47 
4.27 
5.63 
6.45 
7.16 
1.09 

.95 
2.61 
4. 30 
5. Li9_ 
6.62 
6.92 

212 
313 
296 
292 
242 

(P.) 
1 

1.06 
2.76 
4.10 
5o5l 
6.20 

Panneau III - Cummul des taux par pPriodc (F.) 
l 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
4o-44 
45-49 

.95 
2.47 
li .13 
5.45 
6.44 
6.97 
7.15 

Panneau IV - Rapports P./F. 
- 1 1 

15-19 1.000 
20-24 1.000 
25-29 1.034 
30-34 1.033 
35-39 1.002 
4o-44 1.027 
45-49 .986 

.95 
2. 50 
4.05 
5.44 
6,56 
7.27 

1.000 
1.044 
1.062 
1.001 
lv009 

.952 

1.06 
2.63 
4.11 
5.56 
6.78 

1.000 
1.049 

,998 
.991 
.914 

15-19 

(1959-63) 

238 
296 
307 
289 

1.19 
2.62 
4.05 
4.99 

1.19 
2.67 
4.21 
5.65 

1.000 
.981 
.962 
.883 

20-24 
(1954 .. 58) 

227 
296 
289 

1.14 
2.51 
3.55 

1.14 
2.61 
4.o6 

1.000 
.962 
.874 

Source Le Panneau I est extrait de Sén~gal (1981) Volume I, p~~e 114. 

25-29 30-34 
(1949-53) (1944-48) 

206 
289 

1.03 
2.1 

1.03 
2.48 

1.000 
.847 

131 

.66 

.66 

1.000 
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L'examen des taux de ~condit~ pr~sent~s dP.ns le tableau 3.4 (lecture en 
ligne du ~anneau I)~ montre que si l'âge à la procréation e~t dans l'intervalle 
15-24 ans al0rs les taux· centr~s a· i5· et 20 ·ans augmentent r~gulièrement au fur 
et à mesure que 1' on se ra:pnroche .. de la uériode de 1 9 enquête. Cela indiquerait 

. qu'au cours des 35 dernières ann~es (19~n-47 à 1973-77) la f~condit~ des tieunes 
cohortes aurait régulièrement augment~ au Ca.merouno 

Pourtant, l'âge moyen à le4 procr~ation n 9 e. ·pas sembl~ ~volu~ entre les 
" ,,. . " ""' . " - f f t 1 ,,. g;P-nr-:rations mal~re la hausse de la fecond1tP.. On. remarque en e. e que a procrea-

tion est à son maximum à 20-24 ans, aussi bien pour les ieunes cohortes ( 20--24 et 
25-29) que pour les femmes â~~es de 35 ans ou plus à l~ naissance des enfants. 
Ceci signifier9.it qu'en r~alit2, la. structure de la fecondit~ n'a pas tellement 
changé au Cameroun. 

Les facteurs possibles de la hausse de l~ fecondit~ a.es ieunes au Cameroun 
seraient l' am~lioration du svstème des soins de sant~· d.e base pour la mère et l'enfant, 
la baisse de la mortalité intra-uterine, l'amélioration de l'~tat nutritionnel et 
la baisse de la stérilité primaire qui s'en est suivie. Mais d'autres facteurs 
explicatifs pourraient être nris en considPrationo Il s'i:i.git de l'incidence de l'urba
nisation et de la scolarisation des .i eunes femmes qui ont souvent comme conséquence 
le dérèglement des mécanismes traditionnels de régulation de la f~conditéo On enre
gistre alors un raccourcissement de la. dur~e d'abstinence post-partum et de la 
dur~e d'allaitement-amenorrh~e, qui entraîne, en l'absence de pratique contraceptive 
efficace, des intervalles entre naissances plus courts donc une f~conditP plus elev~e. 

Les donn0es présentées dans le tableau 3.7 montrent que la f~condité de la 
cohorte 15-24 aurait ainsi augment~ de 12% environ au cours des quinze dernières 
annf:es •... Les. tendances contradictoires de la fécondité des cohortes 25-29, 30-34 
et 35-39 entre les trois p~riodes les plus r~centes sont par contre difficilement 
acceptables et sont probablement le r~sul ta.ts des mauvaises d0clarations sur la date 
de naissance des enfants et sur l'âge des mP.reso 

Au Kenya, lest.aux pr~sent~s dans le tableau 3.5 (nanneau I) montrent que la 
fecondit~ y aurait suivi une ~utre tendance. Il semblerait en effet qu'il y ait 
d'abord eu une hausse r~gulière de l~ f~conditê au cours des années 60 (jusqu'en 
1967 environ) suivie d'une baisse de la f~condité au cours àes dix dernières années. 
Cette tendance de la fécondi t~ est observ?.e chez. les mères a_ui procr~ent avant 35 
ans, quelque soit l~âge à la .procr~ation auquel les taux sont. centrés. 

D'après les données nr~sent6es dans le tableau 3.7 l'intensit0 de ia Procr~ation 
aurait baiss~ au début de la vie f~conde des Kenyanes (15-19 ans) de 15% en.;.iron au cours 
des quinze dernières &nnees. Un pourcentage de baisse de la fécondité de 9% a ~t~ 
observée dans la mêmè:p~riode si l'â~e à la procréation est comnris entre 20 et 24 
ans. Cette baisse de la fPcondit~ des jeunes mères pourrait êt~e r~elle et serait 
due d'une part à l'P.lévation de l'â~e au nremicr mariage, consP.quence de lg, scolari
sation des ,jeunes femmes et, d'autre -part, .tJ..u fait que ces .ieunes sont plus :i.nformPes 
en matière d'~ducation 5exuelle et de nJ.8.Ilification familiale dont le programme 
existe· dans le pays depuis 1968. 

Cependant la baisse de la f~condit~ à 25··-29 ans qui semble anormalement faible 
par rapport aux pourcentages de b8.isse obse!'ves si l~âge à la procréation est plus 
élevé (30-39 ans)~ indique que la fiabilit~ de ces donnPes n'est pas vraiment garAntie. 
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Tableau 3o7 Tendance des taux de f~condit~ nar cohorte pour les n~riodes les plus 
r~centes, selon l'âge des mères à la naissance a.es enfants à la fin de 
chaa_ue p~riode 

Age des cohortes Pourcentage de changement d'une u~riode à 1 'autre 
à la fin de 
chaque période CAMEROUN KENYA SENEGAL 

5-9 10-lh 10-14 5-9 10-14 10- .11~ 5-9 10-lli l0-1!~ 
.... ,.., .... ... .... ·~ .... .... .... a a a a e. a a a a 

0-4 5-9 0-4 0--l~ 5-9 O-.l~ o-4 5-9 o-4 

15-19 -5.1 -6.6 -12.0 10.l 5.3 14,8 o.5 10. Ji 10.8 

20-24 -3.1 ·-9.6 ~·13.0 3.0 6.1 9.0 1.9 1.0 2.9 
25-~29 i.8 -18.0 ·-15 ~ 9 1.4 0~3 Ll -7. l~ -4.h -12.2 

30-34 -5.3 5.4 0.5 9.5 6.8 15.6 5.0 4.5 9 .• 2 

35-39 -14.8 -46.8 -0.3 11.9 -1. 5 10.6 7.9 7.9 18.6 
40--44 -9.2 1.2 24.5 

Pourcentage 
de changement 
de la f~condit~ 
cmnuléc 
jusqu'au 
groupe d'âge 

35-39 ans 0.2-12. 3 -12.1 6.6 3.3 9.7 1.8 3.2 5.0 

Source Tableaux 3.h .... 3.6 (Panneau I et III)· a 

Aù SPnégal, l'analyse des taux de f~condité pr~sentés d.ans le tableau 3.6 
(Panneau I) ne fait pas apparaitre de tendance très nette. Ainsi les femmes oui 
procréent à 15-19 ans aur~ient exp~rimenV~ une hausse de leur f~condit0 iusqutà la 
période 15-19 ans avant 1 9 enquête suivie nar une baisse depuis lors. Cette baisse 
de la fécondit~ interviendrait seulement A.U cours des dix dernières ann6es uour.la 
cohorte 20-24. Par contre la cohorte 25-29 semble avoir eu un comportement Particulier 
en matière de f~condité puisque c'est la 'seule cohorte qui aurait exp~riment~ une hausse 
d'ailleurs relativement importante de s~ f~condit~ ~ de l 9 ordre de 13% d'après les 
données présent~es dans le tableau 3o '7 •. 

Quant aux trois co.hortes les plus vieilles, elles auraient enregistr~ une baisse 
régulière de leur f~condit~ au cours des dix dernières a.ri...ri;;eso Cela serait surprenant 
et serait en contradiction totale avec la th~orie de J~ transition d~mogranhique selon 
laquelle la baisse d8 la fécondité commence d'abord chez les jeunes g0n~r~tions et 
n'affecte les générations les plus âg0es quP. de façon progressive. Il faut donc· 
suspecter ces données et ne retenir que celles qui sont relatives aux deux cohortes les 
plus jeunes (15-19 et 20-·24). 
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En effet, une baisse r~cente de l'ordre de 11% (tableau 3.7) de la ~f-conditr 
des .ieunes s~n~gal11.ises (âge ?.. la nrocr~::tt.ion inf~rieur à 20 ans) nourrait 
s'expliquer '.>O.r le c~ange!n.:;nt cle l!:t nuntialit~ intervenue chez les .ieunes et q_ui 
s'est traduit nar l';;l~vation de l'âge P..U nremier mariage au cours des nuinze 
dernières ann~es. "-1ais il senble que les s~n.:;:galaises oui se marient tardivement 
sont amen~es à vouloir rattraper leur f~condit~. Ceci eXPliquerait neut-être en 
pe..rtie la hausse de la fécondité de la cohorte 25-2Q4 Nous revi~ndrons nlus en 
dPtail sur ce noint dA.n:J l' Ptude des d~tcrminants d.e la tendance de la fpcondit~ .. 

Le P9.nneau III d.es t9.bleaux 3. l+ À. 3. 6 nr~sentent les rapports Pi /Fi entre 
les cumuls des taux r>ar cohorte (Pi) P.t des taux uar i;:i€~riode Ü'i). Ces ranuorts 
permettent de v~rifier la r~alitP de la tendance de la f~condit~ mais aussi 
d 9 evaluer la qualitP des donn~es. Ainsi en l'absence de changement intervenu dans 
la fecondit~~ ces rannorts devraient être ~gP..ux à 1. Au Cruneroun les valeurs des 
Pi/Fi sont inf~rieures à l'unité et diminue;t r~~ièrement su fur P.t R mesure que 
l'âge à la nrocr~ation s 7eléve. Cela su~ère une hausse do la f~condit~, du moins entre 
les périodes les nlus rPcentes pour les .ieuncs cohortes. Mais les f:i.ibles valeurs 
observées nour les 3 cohortes les nlus vieilles indiquent qu 9 il y a eu probablement 
des omissions de n~issances par ces cohortes. 

Au Kenya et au S~nPgal~ les :-anuorts Pi/Fi sont très proches de l'unitP pour 
les deux n~riodes les nlus r~centes de telle sorte que l'on peut difficil~ment 
affirmer qu'il y a eu une baisse de la f~condit~. Les valeurs de ces rannorts sont 
inférieures à l'unit~ Dour les vieilles cohortes dans toutes les PPriodes, notamment 
pour les cohortes !~o-44 et 45--49 au Kenya et nour la cohorte 45_J~9 au S~n~gal, ceci 
étant probablement dû r-tux omissions et au o~nl11cemcnt cies fü:i~tes de naissance. 

Patter r-t a'ailleurs d~montr~ que ces d::::plr-i.cements des dates de naissance des 
enfants, qu11nd il sont CUl!lules ., affectent s~ricusemcnt les taux d.e f0condi t~ et· 
provoquent souvent une concentration des naissA.ncf:s dans les n~riodes 5-·9 ou 10-~14 
ans A.vant l'enauête. 1/ Cela nourrA.it donc être le cas :tu Sén~~al et RU Kenya 
(10··~14 ans av~t l'enquête) où une t.~lle concentration f3.urait nroduit une baisse 
artificielle de la f0condité au cours d~s 10 dernières années. 

En r~S'.lITl~, ln omtli t~ des donn~es clisnoni bles ne 1,)crrnet nas à l'heure actuelle 
de se prononcer dl') fa.çon cert~ine sur l~. tcndnnce p;~n0rale de la fPcondi t~ dans la 
nlupart des mi.vs a fri~ains. L'analyse QU-2 nous venons de f'3.ire à nartir des donn~es 
collect~es dq.ns les trois pays étudi~s Montre rtvec ~,ridencc- aue la '1".l'"'.lit~ de ces donnPes 

"'t"' ff t"' 1 . .:i"' • • .-. -~ • a P. e a. ec i:e nar es mauv:_:1.1ses w~clar:it1ons nronres au."{ enquetcs rP.trosnect1 vcs. 
La tendance ~~n~rnle ne la f~condit1. que nous avons observP.e ser~it donc artificielle 
comme cela !l semblP êt.re particulièr~ment le c~s au Kenyn. et au S~n;Çr.:a.l. Toutefois 
en limitant l'analyse à la f0condit~ des ieuncs mères et en ne remontant n~s trop loin 
dans le temps, la tendance rf:cente de lR. f~condit~ pourr8.it alors êtri:! ~tablie avec 
plus de certitude. Ains:l 3.U Cameroun ln. i'~conrli t~ àcs jeunes fer.1mes aurait augmenté 
pnr rapport à celle de leurs aîn0es lorsqu'elles avaient le même âge ~ la procr~ation. 
Cette hausse de la f~condité5 aux .ieunes âP'.cs serait due g_ la ~on ionction de plusieurs 
facteurs teJ.s que l·:) rccl.Ù. de la st~rili t~ nrir.mire. 1 'am1-lioration du nive9.u de vie, 
le developnernent des soins de sFtntf> r!e b11se, le rr!cul de la mort.a.lit~ intr~-utérine. 

!/ Potter, J.E. (1977) tïProblems in using birth-histcry analvsis to estimate 
trends in fcrtility". Population Studics, Vol. 31, No. 2. 
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Au _Kenya et au Bé:n.égal l·'l fécondit~ a.ux âges relativement .ieunes ~urait par 
contre baissP. La st~rilité primaire n'e.yc..nt nas constitué un vrai -problème dans 
c@s deux pays, la hausse de 1 7 âge ~ la première union liée à lP. scolarisation des 
,jeunes femmes a -pu se traduire ici nar une baisse de la fécondit~ aux jeunes âgeso 
En effet. nu Sénégal~ pays à tradition islrunique (90% environ de la. population sont 

) v· •. .,, ~ ,,, -·,,. ,,. • "" • ,. musuLrnnns , l 1ntens1 t0. ne la i'econai tf~ depend principalement a la fois de 1 1nten---
si té et ae la dur~e du mariP..ge de telle sorte que l'~levation de l'âge à la. -première 
union réduit la dur~e d v exp:.,sition rm risque de concevoiro .A.u Kenya où les .ieunes 
devraient être plus informées en matière d'6ducation sexuelle et de planification 
fa.'l'Jliliale dont le nays s 'cs·t: doté un nrogra.rmnc de1)uis 1968, il est concevable que la 
hausse de l'âge è. la première un.ion nit l!U se traduire par une baisse de la fecondJ.te 
aux jeunes âges (sous r~serve de l'augmentation des conceptions ~rPnu~tiales)o 

Toutefois, même si la bn.isse de la f~ con dit~ des .ieunes est très Probable, il 
ne fr:md.rait nP..s s'attendre à. ce qu'une telle baisse ait plus tard une incidence 
majeure sur la descendance finale de ces g~nér~tions de femmes. Eri·effet, il semble 
que bien qu'~tA.nt moins f~condes nu début de leur p~riode de procr~ation, ~es femmes 
seront a.T11en~es à "rattranpcrn leur f~condité <le fnçon à être au moins· aussi f~conde 
que leurs ~în~es quf:t..l'ld elles auront achev~ leur descendance o Les normes sociales 
en matière de procr~ation dans les soci~t~s africaines constitueraient un facteur 
puissa.11t de cc r~ttrapap.:e .. 

Lianalyse des facteurs déterminants· des niveaux et tendances de ln f~condite 
q_uc: nous abordons dA.ns le prochain chapitre, nous ~ennettra de mieux eXJ?liquer 
ces comportements en matière de procr~ation grâce à un.e étud.e d~taillée des inter
valles entre naissances et. de 10urs d~terminants. 

IV. FACTEURS DETERMINANT Lf!;S IHVK4.UX ET TENDANCES DE LA FECONDITE 

On trouve dans la litt~~rR.tt1re d~mographique beauco~p (1' études sur les facteurs 
déterminant 12s nivenux et tendr-mces de la. ft.conditf. Mais ces ~tudes mettent 
surt:ont 1 9 accent sur les fac.teurs sociaux, culturels ou 0conomiqucs tels que le 

. . ,, . ( . / ' , . .:..~ . 1 . . d' . t t. m1lJ.eu de r0s idcncr: urb:-11.n1~C".1.-V.-a.l1 , l nmx:i.rtt~l!~nce ·2 L.n..:.:uquc 9 . e ni veau ins rue ion !I 
le revenu ou la religion ~lors qu'il P.. ~t~ souvent 0-ta.bli que la f~coridite n'~tait 
nn.s détc:r.min~e de fncon signi fic"=lti ve nR.r ces f11cteurs df!.ns les uopulations neu 
~althusiennes. Une des carncteristiaues de· ces nopulations est qu'en realit~, la 
f~condité est elev~e :presque partout .. vers lft fin -de la "l)ériode de procr~ation et 
elle n'est alors limit0é qu0 nar les f.11cteurs physiologiques (tels que l'âge), l'~tat 

,, . . ., d .... t" ] h de sante des femmes, la nression s0c1ale en mnt1ere e procr~a ion ou _es proc es 
~ftermin::mts de 1.9. · f~condite ( r-tllo.i toment ·nrolongP, al)stinence -post-nA.rtum, âge aux 

o.... ..._ A . • • ) premiercs regles, age au premier mqr1~ge . 

C'est uourauoi~ sans minimiser toutefois l'impact des facteurs socio-~conomiques~ 
nous retiendi-ons ·dans ce chauit:re dtnutres facteurs eY.??1icatifs des niveaux et tendan
ces de la f~condi t~ dans les pays ~tudi ~s, à sa,roir : 

le rang de naissance de l'enfant (ou l~ diversi~n de la fa.mille); 

l'âge au premier mariage~ 

l'âRe de la mère a la ~roc~~ation; 

la. p~riode des naissances. 
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Nous 0tudierons ainsi leur incidence sur l'intensit'~ de la nrocr~ation et 
le calendri~r des naissrinces nour v~rifier si de tels facteurs ap.issent de façon 
plus si1mificative sur la f~condit~ft 

Nous ~urons recours ~ 1~ technique des tP-bles de survie ·(life table) !./ en 
vue de T>roct-aer ~ une r;tude d~tnill~c des intervalles entre naissances et d 1 analyser 
1 7 incidence des facteurs retenus sur le comnortement des deùX variables suivantes 

1. les urobabilitr.;s a 1 agr!J.Ildissement de 111. famille (birth function) qui 
four;issent 4 nom· un r::ing àe naissance dom10.e ~ les nronortions de 
femmes qu~ ~nt eu UJ'.! enf~nt supnl~menti::.tire~ 

2. La durf>e moyenne des intervalles entre naissances (trimean), 
c'est-è-dire le temps que mettent les femmes i;>our r.i.voir l'enfRnt 
sunT"Jl~mentA.ire. 

Tl est en Gffet sunnost oue ce sont les variations dans le temps de l' inten-· 
si te des nrobg,pili t~s d v a.grandi.ssement de ln. fi:i.mille et de la dur~e ~oyenne des 
intervalles entre nAissancos qui d~terr.iinent les nivcat!.X et tendances <le la fécondité 
ds..l'ls une })O,..,ul?.tion d.onn2e, 

µ .• 1 Effet du ranp: de ns.isse_nce sur les intervalles entre naissances 

On neut sunnoser dans leE: nonulations où la f~condit6 n'e3t l)as contrôlée ou 
l'est très neu, 11ue le ranR; d.e mdssr-i.nc~ de 1 •·enfant \lourrft.i t être un facteur 
d~terminA.llt du comnorter1ent r1es fr~mmes 0n mqt ière de procr~r-ttion. Ainsi en 1' absence 
de -pratique contrci.ceptiV'e l~fficf:tce, les femmes 8. faible p'lrit~ r-turont une nrocréa
tion -plus intense et des n~iss8.nces nlus ra:11T)roch6c~s (toutes choses r-::tant 0gaJ.es 

·11 ) f' ~ ·+~ ;l ~ na:r ai eurs q_ue les :emmes n. narJ. _.r' ,... AVr'•.::. 

Le tableau h .1 qui l)r~sent0 quelriw~s i ndicatcurs de 1' intensi tP. de la procréa-· 
tion et a~ ~alendricr des n~iss~nces selo~ lR dimension de la f~~ille (ou le rang 
de rn:dssance de: l' enf13.nt)) 11ermet cfo v~rifier l.Ule telle hypothèse. 

Observons tout a.' abnrd que cl.8.nn chA.cur. des T>A.V3 '.) 1' i!ltensi t~ de la l)rocr~ation 
( I) !I c 'est..:à-dire les nror)ort ions de fem.rncs oui ont eu un enfant sun.,.,11;mentq,ire 5 
ans après la n~issance pr~c~dente, est 9.U ~ême niveau après ln 3e, 4e, 5e et 6e 
naissance viv!lnte et est ~ son JY1n.xir.mm a,,_,n8 ~es interir~lles. Il· se situe ainsi autour 
de 91% ::m K0 nyn, 90% au S0n:<ga.l 0t 8!1% P.11 Ctl.rneroun.. Ce n 9 est en effet qu'à i;>artir 
de b. 6e n.q,isse,nce que l'on constate une b~isse sensible et r~gulière de l'intensité 
de la T)rocr~ntion qurmd le: r'lnP: rle mds sance de 1 9 enfant s' ~lève. Cet effet du r.q.ng 
de naissFl.nce serait urobablernent en relation ~vec l?intP-rvention des contraintes 
nhysiolor:ioues -:puisque les femmes sont sur le noin+. a.e r~ nliser leur descendance 
com~lète qui, r~pnelons le~ est d2 8 enf~nts Ru K~ny~! 7 au R~n~gal et 5 ~u Cameroun. 

1/ P0ur nlus de d~tail_s sur 1' utilisn.tion de cette technioue, le lecteur se 
rP.férera aux documents suivants : 

- Rydej~ .. N.B. (1980) ~~Cor.mnnent~ of temnor!1.l va!"i::i.tions in American fertilityn 
In R.W. Hiorus, ~d, DemogrqDhic Pattern in Dcvclonucd Rocieties. Taylor and 
r.'r:uicis, Lonrlon. 

·- Germr-m "Rortri~uez .'lnd. .John N. Hobcraft (1980). Illustr~tive Analysis : 
Life t~blc ~nnlysis of birth intervals in Coiombic... W'J;'S Rcientific Re-ports@ 
No. lG, M~y, 1980. 

- John N. Fobcr~ft ~na John McDonald (198~ L Birth IntervR-ls. WFS comparative 
Studies. No. 2e') March 1984. 
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Tableau 4.1 Q.uelques in1licateurs <le 1' intensi t~ ae la ff!condi t~ et du calendrier 
Qes naissances selon le rang de naissance 

·Ran~ de Naissance 

Indicateurs 1 2 3 4 c: 6 7 8 ./ 

CAMEROUN 

B
9 

(%0) 307 

Bl8 (%0) 476 119 131.i 134 138 143 124 116 

B24 (%0) 291 306 302 308 309 277 286 

B30 (%0) 591 492 513 509 508 524 465 444 

Intensit~ (I) %0 731 841 860 866 863 861 814 767 
Dur~e· moyenne 
(DM) en mois 12.3 28.1 27.9 28.0 27 .. 9 27.6 28.5 27.9 
Amplitude (A) 
en mois 24.1 ll+. h Il~. 5 lh.5 14.1 llLlJ. 14.7 15.5 
Effectif 7267 6193 4874 3889 3029 2324 1757 1238 

KENYA 

Bg (1o) 406 
B 645 190 181 178 J.84 182 157 168 
l€i (%0) 

B24 (%0) 409 406 405 1.io3 376 361 361 

B30 (%0) 784 614 640 634 618 575 578 554 

Intensit~ ( I) %0 898 910 920 912 914 891 871 859 
Durée moyenne 
(D'.-f) en mois 10.3 25.5 25.4 25.5 25.8 26.3 26.6 26.3 
Amplitude (A) 
en mois 18.9 13. 6 12.5 12.2 13. 3 14. '{ 14.o 14.1 
Effectif 6319 6202 5280 4511 3810 3158 2518 1941 

SENEGAL 

B9 (%0) 119 

Bl8 (%0) hl~ 3 087 068 061 070 060 057 051 

B24 (%0) 247 ~16 227 225 214 204 211 

B30 (%0) 698 1+1.i.2 449 li62 452 466 449 443 

Intensit{ ( I) %0 880 886 904 908 903 907 872 845 
Durée moyenne 
(DM) en mois 13.7 30 •. 2 30.2 29.9 30.0 29.9 29.9 29~7 

AmT?litude (A) 
en mois 15.6 13.8 12.2 12.0 12.2 11. 7 11. 7 12.0 
Effectif 3472 3102 2509 2053 1708 1374 1081 803 

Source : Tableaux statistiques d~taill~s obtenus nar traitement infonnatique. 
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Si 1 1 on considère la durée moyenne (DM) d.es intervalles entre naissance i on 
observe qu'à na.rtir du 2e intervalle., le rang de naissance ne semble '!1as a.voir 
d'effet ma.ieur sur cet.te dur~e. Ainsi la dur~e moyenne de chaque intervalle se 
stabilise autout de 30 mois au Sén~gal, 28 mois au Cameroun et 26 mois au Khnya. 
Il est tout de même intéressant de noter que les Ki-•nayanes dont le pays est le seul 
des trois à a.voir un nrogramme national de planification de la famille, ont des 
intervalles de naissance plus courts que les Camerounaises et les S~n0galaises. 
Faudrait-il com~rendre nar là que les m~canismes traditionnels de r~gulation de la 
f~condit~ tels que l'allaitement nrolong~ ou l'abstinence -post-l?artum prolongé se 
sont dérégl~es plus rapidement au K1mya et que l'utilisation des m~thodes modernes 
de contracentioP. n'a nas atteint un niveau suffisant nour jouer son rôle comnen-· 
satoire dans ce pays. 

C'est ~insi que si l 1 on compare la durPe m~diane de quelques variables_post
partum entre le~ trois pays~ (tableau 4.2), on se rend compte que quelle que soit la 
variable consid~rAe, on obtient une dur~e touiours sensiblement nlus courte au 
Kénya. Ceci eXPliquerait que les intervalles entre naissances soient nlus prolong~s 
au Cameroun et au S~nf.~al. 

Tableau 4. 2 Dur~e mPdiane (en mois) de quelques variables post-partmn 

Pays Allaitement 
int~~ra.l 

Cameroun 4.2 
Kénya 1.7 

Sénégal 4.1 

Allaitement 

19 
12 

18.5 

AmPnorh~e 
nost-nartum 

10 

8.4 

12 

Abstinence 
post-partum 

12.9 

3 

Inf~condabilite 
post-partum 

13. 5 

10.8 

12.0 

Source L. GUEYE et 13. FERRY. Les dPterminants l)roches de la. f1;condi t~, mars 1984 
pa.~e 20 (à paraitre)~. Cameroun (1983) Vol. I; Kénya (1980) Vol. I. 

D'autre part il a été observé qu'en 1978, 46% des SP.n~galaises ont d~clar~ 
avoir utilis~ une mPthode traditionnelle de contraception, tel ~ue l'abstinence 
post~partum, ce nourcentage ~tant de 30% chez les Camerounaises contre seulement 
i8% chez les K~nyanes. Même si l'on a not~ qu'à c~tte P~oque 11% des K~nyanes ont 
déclaré avoir utilis~ une m~thode moderne de contracention (contre seulement 1% 
des Camerounaises et 11.es S6négal~dses) , il est imî,)rob~ble que ce bas ni veau de 
pratique contra.cel?tive ait un quelconque impA.ct sur lP. descendance totale au Kenya. 
En effet, il a ~t~ ~tabli qu'au K~nya "la contraception est plus l)robablement 
utilisée dans les unions libres plutôt Que î,)our contrôler la f0condit~ une fois 
que le mariage est contract~n J:/ 

!_/ Kenya fertility survev 1977-78, On.Cit., na~e 131. 
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Ainsi donc le niveau relativement ~le .. .,~ ae la descenda.nce totale observée nlus 
haut au Kenya, serait le rPsultat non se1Île!nent d~une nrocr~ation ulus intense chez 
les Kenyanes mais aussi d; intervalles nl us rannroch0s ~ntre les nai.ssances. 

Pourtant la dur~e moyenne des intervalles inter-~g;_;n~siques plus lonp,ue au 
S~nA~al (30 mois) qu'au Ca.i.~eroun (28 mois)~ ne e'est Das traduite par un :niveau de 
f~condit~ nlus ~levP dans ce dernier nays, uarce que non seulement l'intensité de 
la procr~at ion ( I) est sensiblement nlus ~lev;.:;e au S8n~ga.l mais qu'en plus 1 1 am"T?li tude 
(A f y est Pl us faible que partout ailleurs . 

Si, nous nous interessons à ~r~sent à l'intervalle protog0n~sique (intervalle 
entre le ~remier mariage et la nremière naissance vivante) on remarque alors la durée 
très courte <le cet intervalle au Kenya : en moyenne les Kenyanes ont leur µrernier 
enfant moins d'un an après le nremi~r mariaP:e (10 mois environ). 

La dur0e du premier intervalle est nar contre tout .juste d'un an au Cameroun 
et est relativement longue au S~n~~al où l'on ohserve une dur~e de plus d'un an et 
demi (18.7 mois). 

La dur~e très courte de l'intervalle nroto~énésique au K0 nya -pourrait 
s'expliquer -oar l'importance rela.tive des concentions prénuptiales dans ce pays où 
plus du (1uart de l'ensemble a.es femmes interro1?,~es au cours de l'enquête sur la. 
f~condit~ o~t d~ciar~ une première naissance avant la p~emière union. 1/ En effet 
dans un nays· comme le K~nya? où le pouvoir socio-0conomique de la femme est relati
vement important nar rau.nort à celui des S~n~~alaises ~ar exemnle, s'il y a eu une 
hausse de 1 'âge ~ la première union et qu'il n 'v a pas eu une r.i.ufSffientation corres· .. 
pondanté du programme d'~ducation sexuelle et de u.lanification familiale, il faut 
s'~ttendrè à une augmentation de lR nrocr~ation en dehôrs du mariag,e, surtout si·la 
pression sociale en matière de procr~ation continue de s 9exercer. Au S~nPgal par. 
contre, où le ~ouvoir sqcio~économique de la femme est relativement faible, la femme 
est détjà ·souvent ·en union au moment où elle atteint: l'âge de "'Jrocr~er. 

Le mariage tardif nîest pas accenté ~ar la société s~ne~alaise car la descen
dance doit être r~alisée dans le cadre d'une union stable de telle sorte que les 
conceptions prénuptiales sont très peu tol~r~es. Si donc l'âge au nremier mariage 
s 1 el~ve, c'est à cause principalement des contraintes du modernisme (désir des fennnes 
de poursuivre leurs études ~des niveaux sunP.rieurs, urbanisation) d'ailleurs incom
patibles avec les concéntions pr~nuptiales. 

Cette concention de la :procr~ation comm"? fondement du marie.ge dans les sociétés 
islamis~es telle que la soci~t~ s~n~galaise eJC1?lique probablem~nt le fait que si 
le premier mariage se dissout, les sP.n0Ralaises entrent presque.toujours dans una 
autre union nour achever leur descendanceo L'enquête sur la f~condit~ a d'ailleurs 

, '. . 8 (Tf "" , • ..,,. • • • montr,:::. qu il y a eu 9/~ de s1~npga.l~nses remari~es T?O.rmi celles d0nt le premier mariage 
a et~ rompu. Les pourcentages observ::;s au K;~nya et au Cameroun- sont respectivement 
de 51% et.de 65%. 

1/ Les naissances nr6nuptiales ont -~t~ consid;;rêes dans le cr.ùcul des tables de 
survie comme étant survcnu~s à la. dur~û 0 mois ( e~-prês le 1er füA.riap.:e). 
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En r~sumP on neut retenir ; 

- que les concentions pr~nuntiales ont raccourci la dur~e moyenne du 
preniier intervalle rie nai~sance, en narticulier ~tu Kenva ·, 

- q_u~ le r~ng de naissance 
ce oue nous ~vons défini 
la 3e à la 6e naissance: 
dans les n~ys ~tudi~s et 
naissance vivante: 

de l'enfant n'a pas eu dveffet maieur. sur 
comme ~tant l'intensité de la nrocr0ation de 
la Drocr~ation ~tailt encore à. son maximum 

ne comm~nce ~baisser qu~s partir .de la 6e 

- que le rang de naissrùlce n'a eu aucun effet sur ln. dur~c moyenne des 
intervalles entre naiss<:tnces qui reste constante ~ nartir du 2e 
intervalle. 

4.2 Effet de l'âRe sur les intervalles entr~ naissances 

L'âge est une variable explicative fondament~le dans 1 7 interpr~tation des 
phénomènes d~mograuhiques. C7 est uourouoi nous allons analyser à pr~sent l'effet 
de cette variable rl.~finie ici comme "l'âs;;e des f'emmes au d0but de chaque intervalle 
de naissances". Ainsi ~ourle premier intervalle il s'agira de l'â~e au uremier 
mariage; :oour le deuxième intervalle, 1' fü~e ~ la nremière n&issance vivante, et 
ainsi de sui te .iusqu' i:tu huitième intervalle où il s 'a.isira de 1' âRe à la septième 
naissance viv~nte. Nous supposons ainsi que l'âge à la première union et/ou l'âge 
des.mères à la naissance des enfants peuvent d~terminer et la nrob~bilité de la 
venue d'un autre enfant et le temns oue mettent les femmes pour avoir l'enfant 
supplémente.ire. 

Les cat~gories d' âp.e seront d~termin~es nA.r les quartiles de la distribution 
de. l'âge au d~but de 1' intervalle. Ces qu::i .. rt iles notées ci···anrès Q.

1
, Q. , et Q 

représentent annroximativement l'âge auquel resnectivement 25%, 50% et Î5% des3remmes 
débutent chaque interv~lle de naissances. Les quatre cat~gories d'âges ainsi déter·-
~nées sont alors : ( Q1 ~ - o.2 , q2 - Q~ et)Q3 e~ sont présentées pour chaque 
intervalle et pour chaq:1e pays dans le tq,bleau 4 o 3 ci· .. dessous. 

Ce tableau nous montre par exemple qu'au Cameroun les quRtre cat~gories-d'êges 
~u premier mariage qui serviront de vq,ri~bles de contrôle sont les suivantes : ( 14 
ans !I 14~15 ans, 16-18 ans~ 19 ans ou nlus, t'3.ndis qu'au Kr-myg, nous utiliserons comme 
âge des mères à la naissance du nremier enfant les quatre grou~es d'âge suivants : 
( 1 7 ans, 1 7-18 ans, 19--20 ans, 21 ans ou ul us. 

L~ tableau 4.4 permet d'analyser l'effet de l'â~e sur le comportement procréateur 
des femmes et sur.le processus d'a~randissement des familleso 

4o2.l Effet de l'âge à la l?remière union 

Dans les ~onulations où l'essentiel del~ nrocr~~tion se nroduit dans une union 
stable, on a souvent sugg~r6 une nolitique visa.nt à l'~levation de l'â~e à la première 
union afin de retarder le l?lus possible l'entr~e des femnes dans la vie f~condeo Ainsi 
l'âge à la l?remière union 8St -perqu com:r1e lliï des instruments de la politique démogra·
:çihique qui soulève le moins de controverses. Nous nous 11roposons d~ns cette section 
d'analyser l'effet de cet âge snr la "f~condit~ de début, de-mariage". (C'est-à-·dire 
la fecondit0 au cours des cinq premières ann~es de m~riage). 
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Tableau 4. 3 Quartiles de la distribution de l'âge au début de chaque 

intervalle selon le pays 

Evè rieme nt de début de l'intervalle 

Pays Quartiles Mariage 1er NV 2·e NV 3e NV 4e NV 5e NV 6e NV 7e NV* 

CAMEROUN Q1 14 16 18 21 23 25 27 ~ 

Q2 16 18 21 23 25 28' 30 32 

Q3 19 21 2~ 26 29 31 33 35 

KENYA Q, 16 17 19 21 23 26 28 30 

Q2 18 19 21 23 26 28 30 32 

Q3 20 21 24 26 28 31 . 33 35 

SENEGAL Q1 15 17 19 22 24 26 29 31 

~ 16 18 21 23 26 28 31 33 

Q3 18 20 23 ~6 28 3 1 33 35 

S•urce J. Robera~, J. McDonald - Birth Intervals - WFS comparatives studies -

Number 28 - March 1984, page 11 

·~ NV = · Naissance vivante, 
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Les donn~es présentées au tableau 4.4 et à la figure 4.1 font apparaître 
un effet très net de ivâge à l~ nremière union sur l'intensitR de la procréation 
dans le premier intervalle de naiss~nce et sur la durée moyenne de cet intervalleo 
On observe en effet, que~ quel que soit le pays, la probabilit~ d'avoir un enfant 
cinq ans anrès la première union augmente avec l'âge O. la première union tandis que 
l'él~vation de l'âge à la première union est suivie d'un raccourcissement de la 
dur~e moyenne du premier intervalle. Il y aurait donc un effet de r~cup~retion 
des naissances li~ à 1 9elévation de l'â~e à la première union. · 

Ainsi ?..U Cameroun, pour le premier intervalle de naissance, (I) augmente de 
49% pour un ~e à la première union inf~rieur à 14 ans à 83% si l'â~e à la première 
union est sup~rieur ou égal à 19 ans. Au K'mva les valeurs de (I) nassent de 84% 
à 92% respectivement pour un êge à lri. uremière union qui passe de moins de 16 ans 
~ 20 ans ou plus. Au SAn€gal, on observe la même hausse de l'intensit~ de la procr~a
tion dans le nremier intervalle avec 1'0l~vation de 1 1 âge ~- la première tmion ~ 84% 
si l'âge à la.première union est inf~rieur à 15 ans et 91% s'il est sun~rieur ou 
égal à 18 ans. 

Si oq considère à nr<sent la dur<e mo~mnne du nremier int~r.vA.Jle. on constn.t~ 
que 1' â?e à la première union a un ef'~et. imnnrtant sur la dur~e ~.e cet intervalle, 
Il y a un r~ccourcisseme~t del~ dur~e rnovenne ~vec 1 1 <1~vation de l'âge à la ~remière 
union. C'est ainsi nue <1~ 26 mois nour un âp.A ~. la nremiere union inf<rieur à 14 
ans, cette dur~e n'est --üus oue c1e h mois au CAmeroun si 1 9 âge ~ l!=l. nremière union 
est sup?rieur ou ~P'al à 19 ans, Au K~nv~ la a.ur~e bftisse de 16 à 5 mois entre U..'1 

âge à la ~remière union infP.rieur à 16 ~ns et un â~e à la première union sun~~ieur 
ou ~gal à 20 ans, alors· qu'a.a S~n~~al il y a une àiff~rence ae 8 mois sur la dur~e 
du premier intervalle pour les femmes mari~es avant 15 ans et celles qui· l'ont ~t9é 
à 18 ans ou plus. 

Une manière d'interpréter ces r~sultats est de dire que, le !l8.riage devenant ~lus 
tardif, les femmes sont plus aptes ~ la ~rocr~ation, car Pta.nt mari~~s à des â~es 
où leurs fa.cul t~s nrocr~a.trices sont nlus d~velonn~es. ~"·fais l'on neut nenser aussi 
que, plus le mariape est tardif~ plus ranidement il est consomm~, de telle sorte que 
les femmes, mA.lRr~ une n0riode d~ nrocrf~tion nlus courte aue celles mari~es à un 
âge plus .ieune,. r~ussissent à rattraner leur f~condi tt>. T~ut se nassera donc comme 
s'il y aurait une tendance ii la hA.usse de la "f~condi t~ de d~but de marüi.ge" dans 
le cas où 1' on enred stre une ~l~vnt ion de 1' fü~e au nremier mariage des femmes. 

Les donn~es nr~sent~es dans le tnble.ctu l~. 5 et qui montrent la "f~condi t~ de 
début de mariage" selon l'âge nu premier maria~e confirment une tP.lle hynothèse ~u 
Cameroun, au K0 nya et au S~négal, En effet, on ~bserve que le nombre moyen d'enfants 
augmente si l'~e ~u premier mari~ge s'~lève. 

Ainsi, sous r~serve de l'étude des variations des concentions nr~nuntiales et 
de la stabilitA cles omissions, l'évolution du niveR.u de la fecondit~ de d~but de mariage 
semble être à. la hausse chez les femmes, marif.es à·des âges nlus 0levés. 
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Tableau 4.4 Intervalles de naissance 1, 2' 6' 8 selon l'âge au d~but de 
l'intervalle 

LY!t ervalles B (%0) Af!,e au df-but de l'intervalle 
de naissance 9 

I (%0) 
DM (mois) <01 Q -0 G.2·-Q3 ::>- Q3 l 2 

CAMEROUN 

1 Ages ~ 14 ll~-15 16 ... 18 19+ 
B9 o8G 209 313 523 
I 1~91~ 686 798 835 
DM 26.0 17.1 12.5 4.2 

2 Ages < 16 16-17 18-20 21+ 
I 837 870 857 799 
DM 28.0 28.3 28.1 28.1 

6 A~es < 25 25-27 28--30 31+ 
I 885 890 845 823 
DM 25.2 28.1 28.2 29.2 

8 Ages < 29 29-31 32-34 35+ 
I 832 791 802 645 
Df\..! ?.5.4 26.7 30.0 30.4 

KENYA 

1 Ar;,es <. 16 16-17 18··19 20+ 

B9 245 377 4i.13 586 

I 846 915 927 918 
Dt·J! 16.1 11. )f 8.5 5.3 

2 A{!. es .{ 17 17-18 19··20 21+ 
I 894 924 919 906 
DM 26.2 26.0 ;.?5. 4 24.4 

6 Ar.ms ~ 26 26-27 28.30 31+ 
I 893 018 917 837 
D~·1 25.~ 26.7 26.6 26.5 

8 Alles < 30 30-31 32·-34 35+ 
I 906 890 869 7s3 
Dt·t 25.5 25.8 27.2 26.9 

SENEGAL 

1 Af!P.S < 15 15-15 16·-17 18+ 

B9 058 085 117 253 
I 8l~9 888 901 905 
DM 22.2 19.l 17.8 il· .o 

2 Ages < 17 17-17 18·-~19 20+ 
I 887 902 898 858 
DM 31.0 30.7 29.7 29.2 

6 Arres < 26 26-27 28-~30 31+ 
I 951 9·n 919 784 
D"ti 28.0 29.6 30. "( ~2.0 

8 A.ges < 31 31-32 33M34 35+ 
I 952 859 846 661 
DM 27.8 29. li 31. 3 32. 3 

Source Tableaux statistiques d~taill~e obtenue nar traitement informatique~ 
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FIGURE 4.1 Probabilités d'agrandissement cwnulée~, %ùans le premier 
intervalle de naissance selon la durée en mois depuis la 
pre~ière union et l'âge à la première union. 
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Tableau h.5 

PAYS 

CAMEROUN 

KENYA 

SENEGAL 

Nombre moyen d. 1 cn.tCL'1ts ( %0) nt.s n.ve:nt ou .-:.u cours des cinq 
Dremières ann~es de mariage, selon l'âP,e au premier mariage 
(feillJlles mr-triées pour la nremière fois il y a cinq ans ou plus) 

Ap,e au premier m~ria~e 

< 15 15·~17 18-19 20-21 22~24 25-29 30nlus 

96 146 174 200 219 2lt9 314 

156 185 195 199 195 189 122-

140 158 174 164 185 219 300 

Source : Cameroun (1983), Kenya (1980), S~n~çal (1981) Vol. II. 

Total 

152 

183 

154 

E~ définitive donc le rattran~Re de la f~condit~ cornm~ncerait dès les premières 
années de maria12;e nour les fennnes ma.~i~es tardivement. D v aille.urs si l'on accepte 
~ue ces catégories de femmes corresnondcnt aux citadines et/ou à celles qui ont un 
ni veau f!' instruction relrtti vemcnt A levé, on peut alors pcnse.r qu'elles auront tendance 
à avoir plus rauidement ·le nombre 1' enfants d~sir~s et à çi.rr.êter plus tôt de procr~er 
car elles sont plus assurées de la survie de leurs enfants ~tant ulus inform~es en 
mn,tiêrc de soins de sant~ de ·oase. Cela ne serait nas le cas des femmes vi va.nt en 
milieu rural. g~n~rnlement mariées à une âge plus jeune~ et dont les enfants sont 
plus expos0s ~u risque de la mortalit~ infantile. Ces dernières femmes procr~eraient 
au même rythme .iusqu 1 à la fin de leur vie féconde pour espérer la survie du m~ximum 
d 9 enfa.ntso 

Cependant une P.utre interpr~tation du raccourcissement de la dur~e du premier 
intervalle de naissance est qu~, en l'absence de pratique contraceptive efficace~ le 
ris<J.u<: d,e conceptions prPnuptia.les est d.' autant "f)lus élevé que le mariage est tardif 6 

Ainsi s{ i'~ge au premier mariage s'élève, 19. fennne se "sent" en retP~rd, et elie veut 
"récuperer" viteo Les conceptions nr~nuptiales seraient ~ors une cons~quence.d'une 
attitude procr~atrice. Cela expliquerait la très courte durée du nremier intervalle 
( 4 à 5 mois) o bservr:e au Cameroun et au K(myn. quand 1 î âg~~ il la première union est 
élevée (tableau 4 o 4), surtout si fr on se rappelle que dans le calcul des tables de 

. . ~ . ~ ~ . ~ ~ 't t ' survie) les naissMccs Dre--.nuptir.les ont '"'t•· cons1d 0 rPes co!TLme e an survenues a une 
durée de mariage ~gale à 0 mois~ 

C'est ~insi que B (ln probabilit~ d'avoir un enfant 9 mois anrès le premier 
mariage) et, qui a ~t~ ~P..ià consid~r~ connne un bon indicateur des conceptions ~rénup
tiales j s'accroit très sensihlement quRnd l'â~e à la Première union s'~lève. Les 
données nrésentr$es d~ns le tr?.bl~au 4. h montrent en effet que plus. de la moiti~ des 
Camerounaises (52%) mari~e .3: un fü7e relativement ~lev~ (19 ans ou plus) et des 
keP-yo.nes (59%) rnari~es nour la pr~mière fois à 20 ans ou plus~ ont·d~clar~ ~l'enquête 
a.voir eu des conceptions pr~nuptb.les. 

En r~sumé :i même si ces résultats se prêt1~nt à l!lusieurs interpr~tations., ils 
suggèrent l'id~e selon 18.quelle toute politique visant à l'élévation de l'âge à la. 
premiêre union, doit nrendre en com~te les mesures d'accom~agnernent n6cessaires pour 
empêcher que la r~~lisqtion d'an tel objectif n~ se traduise ~a.s.nar une awr,mentation 
de la fccondit0 et du risque nes concentions prénuptiales. · 
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h.2,2 Effet ae 1 1 fü;i;e des mères À. 11- nremière naissance 

.. Nous.venons d'0bserv0r que, nlus les femmes ont été: mariées tardivement~ plus 
elles ont 1-t0 relativement nombreuses n ~voir leur premier enfant au bout de 5 
ann6es de Mari!-1.f:P, 2t. .,,..,'J~.:"~ Al:'.cs ont mis du temns :1. ::i.Y0ir le premier enfant. Afin 
de bien suivre le processus ~'agrandissement des fn.milles, il serait à nr~sent utile 
d'analyser 1 'ef:f:'et de J. ~ P..q;e fi. la nremière naissancQ vivante sur le comportement 
procrP0..teur <ies femmes. Pour se fri.ire, nous ex~inerons les donn~es relatives au 
deuxième intervalle de nQ.issg,nce pr<scnt~es r-m table9.u 4. 4. 

On observe alors que l~intcnsit~ de 18. nrocréation est à son mP..ximum dans le 
deuxième intervn.lle de ~ai.ssancè à 17-18 R.IlS environo Ceci si~nifie a_ue, dans les 
p:'\ys étudi~s, les proportions de femmes qui ont eu une a.euxième naissance 5 ans après 
la première., s-C:>nt j;llus ~lev€es chez les fennnes ayant eu la première naissance vivante 
~ l?âge dP- 17-18 anso CeJa corres~ond anproximativement à l'â~e moyen actuel à la 
première naissP.,nce vivante observP dA.ns ces nays c 

Si la deuxième nA.iss2-nce vi v~nte survient .i:t:nrès cet â.ge, on note alors partout 
une tendance vers la baisse dt~ l 'intcns:i.t6 de la nrocr~ation d.ans le deuxième 
intervalle lorsque l'âge~ le première nnissance viv~nte s'élève. Cette baisse est 
d' ':'..illeurs Plus nette au Cameroun et :m S~nfSfl'.A.l où 1' intensi t0. de lA. procréation dans 
le deuxième intervalle pour un âge ?:. li"-i première n~issance SUPPrieur ou égal à 
2Q~.~21 ans, atteint même un niveau inff;rieur à celui observ~ lorsque la première 
naissance sur.vient à un âge relativement .ieune (inférieur a 16-17 ans). 

L'effet ~~1'~~o des Mères q lq nremière naissance vivante sur la durPe moyenne 
du deuxième interv~lle ~st cependA.nt ~r~s~ue n~~li~eable. Ainsi .~u KhnvA. et au 
S~n0g~.l on observe n.u' une 10.gÉfr·e tenrl~nce q_ ln baisse de la durf>e movenne du deuxième 
int.erv!lll~ lorsrp1e 1 1 qp:e .:: la premièr~ ni:i.is sr.mec vi v~nte s' 0lêve·~ tandis qu' A.U 

Cemeroun cette dur~e reste constnnte ~uelque soit l'âge auquel les femmes ont eu leur 
premier en~~nt .. 

En r~sum~ donc.. lPv conclusion 1-::t nl·us n.crt:i.nente qui semble se d;;gtiger est que 
à 1 9 heure ~ctuelle' 12s C:v•1f?rcmnr:i.i ses. los !<: 'DY.9.Il'.}S et les s<n<r.;alaises' .ont leur 
premier enfant en 111oyenne A: un âp.:e oui les exuose au nî veau maximum de 1 J intensi t~ 
de leur urocr<.9.tion dr.ms le deuxième intervrtlle de n~issimce. 

4o3 Effüt de lA. n~riode sur les intervalles entre n-:tissnnces 

L' qn~lvsr.! de 1' effet dr: ln. n~riode sur l 'intens it ~ d0 la Procr~n.tion et sur la 
dur~e moyenne des intervalles entre nQiss!:l.nces TJermet de suivre p·~volution dans le 
ter.i:f.)s du connortement nrocr~~teur ri.es n_i ff'~rentes nromotions de fem.111es et de voir 
.iusqu' à nuel noint J es <" ':1'1.ngem.ents survenus d '~me. n0riodc ::t 1 9 j:J,utre emliqueront 
la tend~.nce gf,n~r·üe ê1r:; lrl. r<condi tt. ar i?.1. observ:"':e fü:ms lés trois n11vs. 

Les intervalles inter--gif.nrsiques seront ninsi clr.ss0s selon l~ p~riode à 
laquelle· ils ·o"nt d;çbut~ .1 ce qui ncrmcttra de construire uour chaque n~riode des· 
table . de survie selo-n le r:mr; de nni ssance ile 1' enfant, soit du nremier mariage q, 
lr.. r.~:. ss.'l.nce n·.1 huitième enfo.nt. Les n~riàdes sont d0.finies eri termes de nombre 
d v ann es 'lvant J.' enquête de l.n.. ~qqrm sui V!lnte : 



FCA/PD/WP/l9â'5jL.'- ;,_. 
Page 49 

~ . 0 - 5 ~ns·. av~.nt l 9 en~êtè 

6 :.:.10 " 
'\ ... , 

" " 
11 15 " ti a -
16 20 " " " -
21 ans ou T;>lus P~V~:nt l'enquête. 

Etant donn< l' ann~e ·de chR.'1.u.e ·:nquête nntioni=l.le) un tel d~coun'1.rre correspond 
apT)roximR.ti vement ~lL'( groupes d 'ann~es sui Vf'.l.nts ~ avant 1958: 1958-62 ~ 1963-67; · 
1968-72; ·1973-78. 

Un r:<slllll~ des r~sul tats des CP~lculS:· Annaraît aux tableaux 4. 6, l~. 7 et 4. 8 
de ln section suivante. 

4.4.1 Effet sur le premier int.ervP.lle.'_<ie mussance 

L . ..._ . "' ""' ., . . , . ' , - ell li t "'t"' es· premierf?s unions ont -::t, cl 'J.ss..-..~s ici selon lr. -;~:·riode . .,, ..1,,..C.1.q_u · A & es on f" P 

c~H~br~es. Ainsi P.our cha.qu·~ n~riode" le chiffre d' entrPe dans lt;t table pour le 
premier intervalle de naissRnce~ est le nombre de feF.T!~S dont le nre~ière union ~ 
~t~ contract~e dur~nt la p~riode. On observe ~ors~ d'apr~s les données présentées 
aux tableci.ux 4.6 ~ 4.8, que dans l'ense!'lble .. plus les -orcrnotions des nremiers m'iri.t:?.-
ges sont r~centes, :'}lus 1 9 intensi t~ rle l~. procr2R.tion r:Rns le nremier intervs.lle 
est forte, donc ~ue les femm~s ont ~tr. relativement de plus en plus nombreuses n 
~voir le vreMier enfP..nt ayrès cinq ~nn~es de m~riage (voir fi~ures 4.2 ~ 4.4). Il 
y aurait donc une te~dance à l~ hausse de l'intcnsit~ de la nrocr~ation dans le 
1?remier intervalle de naissance nour les nromotions de mariages les T)lus récentes. 

Cette h~usse de (I) dans le nremier intervalle suit une tendance r~gulière ~u 
C':Lmeroun et au IC::nyao Au Kr. .. ny'i on Deut sunposcr que cela r0sulte -prob11.blement de 
l'auronentation en valeurs relatives des conceutions yr~nuntiales d'3.Ils le temps. 
An • ,,, ..... " ' s1: B

9 
awirnente rt="·gulierement au fur et a mesure que 1 on se r~rnnroche de le. 

:p~riode de 1 '~nquête en passant de 28% chez les femmes dont le nremicr marfa.ge 
remonte avant 1958 à 49% chez celles dont le premier mariage ~ ~t~ c~l~br~ d~ns l~ 
période 1973-73, donc dans 12. "':l~riode ile 1' r?nquête o TJne telle hyoothèse est d' ~.utant 
plus vraissemblablc que, c 9est au Kenya seulement où l 9on observe une baisse régulière 
de la dur~e moyenne du premier interv~lle de n~issance qui p~sse de 15 mois environ 
21 ~ns ou plus avant l~enquête, ~ s~1ùement 9 ~ois en moyenne d~ns la p~riode 0~5 
ans aV9.nt 1' enquête: ceci serP..it l::i. cons~quence do conceptions nr~nuptinles de plus 
en plus fr~quentes. 

Au Ca.n:eroun bien bien qu'on 11it observ~ une tendri.nce à ln. hausRe de l'inten-
site de la 1?rocr;:;ation d~.ns le !'remier intervalle~ on ne rr;lèvc pa.r contre 9.Ucune 
tendance de ln dur~e moyenne à~ l'intcrvJ;l1le 'f'rotoefn6siquc qui se maintient. à un 
an environ quelle que soit la n~riode 1u nremier m~riagc. L'hypoyhèse avanc6e pour 
le K~ny~ ne T.>eut donc être vnlnblemcnt retenue iciJ ~'autant 1?lus a.u'on remRrque 
d',:i.illeurs une baisse r~gulière des conceDtions prénuntialcs au Cameroun à pnrtir de 
la ~~riode 1963-67. Ceci nous connuit alors ~ l~ conclusion selon l~~uelle 1~ 
tendance À. la h'lusse des nronorticns de femmes aui ont eu leur uremier enfant au 
bout de cinq t=1.nn~es de m~.ria;ze confirme bien l 'hYl)othèsc de baisse de lq sterilit~ 
primaire au Cameroun~ et qui sertJ.it donc à 1 'orii?.ine de cette hausse de l~ "fecondit~ 
de début du m11.ri11.ge" d.flns les nroî'lotions r~centes de marin.ges. 
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Au Sénégal., la hausse de l'intensité de la procréati•n n'est perceptible dans 
le premier intervo.lle qu'à partir de la pfriode 196 3-67 ~ù elle est e.ccompagnée 
d'une hausse également des conceptions prénuptiales. Mais ici, comme au Cameroun, 
on ne note aucun changement de la durée moyenne de l'intervalle protogénésique 
qui se situe autour de 18 mois quelle que soit l~ promotion de premiers mariages. 

Etant donné le caractère sélectif de l'âge et le biais qu'il introduit dans 
l'analyse de la tendance des phénomènes démographiques il serait à présent utile 
de contrôler "l'effet période" sur le premier intervalle par l'âge à la première 
union. Le tableau 4.9 et les figures 4.5 à 4.7 qui présentent le premier inter
valle de naissance selon la période et selon l'âge à la pre~ière union, montrent 
que l'introduction de l'âge à la prsnière union comme variable de contrôle ne 
change pas les principaJ.es conclusions auxquelles on est parvenu jusqu'à présent, 
à savoir : 

- le raccourcissement, pour une période donnée de la durée moyenne de l'inter
valle protogénésique quand lâge à la premi€re union s'élève; 

l'accroissement des conceptions prénuptiales (B
9

) quand l'âge à la première 
union s'élève; 

la tendance à la hausse, pour un âge au premier mariage donnéj de l'intensité 
de la procréation dans le premier intervalle au fur et à mesure que l'on se 
rapproche de la période de l'enquête. 



Tableau 4.6 

Intervalles de 

'naissance 

B9 (%0) 
I (%0) 
DM (moins) 

1er intervalle 

B9 
I 

DM 

2e i nt ervall e 
, I 

DM 

3e i nt ervall e 
I 

DM 

4e intervalle 

I 

DM 

5e intervalle 

I 

·DM 

6e intervalle 

I 

DM 

7e intervalle 

I 

DM 

8e intervalle 

I 

DM 
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Intervalles de naissa.nc.e s~lon le '.nombre d'années avant· l'enquête 

CAMEROUN 

Années· avant-· 1' enquête 

0-5 6-10 11-15 16-20 12.1+ 

( 1973-78) ( 1968-72) ( 1963-6Î) (1958-62) (avant 1958) 

318 331 341 307 255 
862 822 736 690 602 

12.8 12.4 12. 1 12.3 '12.7 

858 848 824 847 837 
28.7 27. 7 28.2 28.5 27.6 

862 872 869 833 854· 
28.2 27.2 28.6 27.7 27.8 

885 858 869 858 866 

29.0 28.0 28.8 27. 5 26.2 

868 857 880 888 825 
29.0 28.1 27.6 27.8 25.5 

901 851 857 832 915 
29.5 27. 5 26.9 28.E 23.9 

768 813 837 841 8134 

29.9 28.4 29.0 26.3 25.8 

736 777 804 764 801 

30.0 27.3 27.2 25 .9 25.7 

Source Tableaux statistiques détaillés obtenus par traitement informatique 

__ __,. 
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Tableau 4. 7 Intervalles dè nàissance selon le· nombre d'années avant l'enquête 

KENYA 

Interval.lés de Années avant 1 'enquête 
naissance 

B
9 

(%0) 0-5 6-10 11-15 16-20 21+ 
( 1973-78) ( 1968-72) (1963-67) (1958-62) (avant 1958 I (%0) 

DM (meis) 

·1er intervalle 
B9 491 466 435 361 281 
I 953 938 898 899 821 
DM 8.5 9.4 9.3 11.8 14.6 

2e intervalle 
I 878 903 919 920 915 
DM 25.3 25.3 25.1 26.2 25.7 

3e intervalle 
I 913 927 920 940 901 
DM 25.9 25.0 25. 1 25.2 26. 1 

4e .intervalle 
I 948 914 910 905 887 
DM 26.0 25.4 24.6 25.5 26.2 

5e intervalle 

I 924 914 926 904 898 
DM 26.3 25.7 25.4 26.6 24.5 

6e intervalle 
I 854 896 916 900 885 
DM 27.3 26.8 25.2 25.8 24.7 

7e intervalle 
I 836 863 901 905 859 
DM 27.3 25. 7 25.8 27.2 25.9 

Be i.nte rvalle 
I 828 859 889 894 940 
DM 27.6 25.8 24.9 25.9 26. 3 

Source J. H•bcraft, J. McDonald , 1984 op. cit. 



ECA/PD/~.JP /1985/4 
Pf!.ge 53 

Tableau 4.8 Irrt ervalles de naissance selon le nombre d'années avant l'enquête 

SENEGAL 

Intervalle de Années avant l'ensuête 
naissance 

0-5 6-10 11-15 16-20 21+ 
B9 (%0) 

( 1973-78) ( 1968-72) ( 196 3-67) ( 1958-62,) (lfvant 1958) 
I (%0) 
DM (mois) 

1er intervalle 

B9 158 117 100 119 89 
'h I 905 893 863 872 873 

DM 18.4 18.5 18.3 18.4 19.8 

2e intervalle 

I 892 899 894 871 876 
DM 30.4 30.0 29.5 30.4 30.6 

3e intervalle 
I 907 9CE 887 911 902 
DM 29.8 30.0 29.8 30.6 30.9 

4e intervalle 
I . 875 909 906 913 924 
DM 28.8 29.8 29.6 30.5 31. 5 

5e intervalle 
I 928 886 896 926 940 
DM 30. 3 29.5 30. 1 30.9 30. 7 

6e intervalle 
I ; 908 881 919 951 875 
m! 29 .3 30. 3 29 .8 29 .8 30.7 

îe; intervalle 
I . 836 855 894 944 1000 
DM 29.0 30.5 30.0 30.3 23.8 

8e intervalle 
I 752 868 904 896 1000 
DM 29. 7 29 .8 29. 3 28. ·1 26 .3 

Source J. Heb craft, J. McDonald:i 1984, op. ci t. 



Tableau 4.9 Premier intervalle de naissance selon l'âge à la première union 

et le nombre d'années avant l'enquête 

Age à la Années avant l'enquête 

. ' B9 (%0) 0-5 6-10 11-15 16-20 21+ premiere 

union I ($!") ( 1973-78) (1968-72) ( 1963-67 ) (1958-62) (avant 1958) 
DM {trois) 

CAMEROUN 

( 14 ans B9 071 096 092 096 079 
I 763 654 494 425 405 
DM 26 .4 25.9 29 .2 25.5 .25 .4 

14 - 15 ans B9 217 201 163 230 225 
I 806 799 661 674 565 
lJr.'.i. 17. 3 20.0 18.9 J5.9 a6.1 

16 - 18 ans B9 282 308 400 327 289 
I 909 861 848 740 676 
DM 14. 3 12.7 11. 3 12.0 12.0 

19 + B9 524 563 590 492 441 
I 899 867 826 826 753 
DM 6.6 3.8 3.2 5.6 6.7 

KENYA 
< 16 ans B9 244 301 258 259 203 

I 934 891 854 852 791 
DM 14.o 15 .6 14.5 15. 8 17.9 

16 - 17 ans B9 417 375 405 376 313 
I 948 958 . ·899 961 831 
DM 10.6 11. 4 10.7 11.3 13. 1 

18 - 19 û.D.S B9 563 531 585 385 307 
I 952 946 948 915 862 
DM 6.8 7.5 5.9 11. 4 13.2 

20 + B9 638 663 626 503 416 
I 980 955 918 893 842 
DM 5. 1 3.4 4. 1 8.3 9.5 

SENEGAL 

< 15 ans B9 076 050 060 o64 046 
I 870 861 . 825 875 843 
DM 24.6 23.9 21.3 • 21. 3 21.9 

15 - 15 ans B9 071 081 076 116 085 
I 867 899 865 888 900 
DM 19. 2 18.6 18.4 18.3 19.9 

16 - 17 ens B9 130 107 118 113 108 
I 939 907 943 857 877 
DM 18.8 18.o 16.9 18.0 18.2 

18 + B9 299 256 192 238 196 
I 953 922 846 861 900 
DM 13.5 14.3 14.6 13.5 15.5 

-·-·-----
Source Tableaux statistiques détaillés obtenue par traitemeGt informatique. 
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Probibilités d'agre.ndis:::. ...... .;;at cumulées (O/oo)selon 
l'intervalle de naissance, la durée en mois depuis la 
naissance précédente et la période (Cameroun) 
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FIGURE 4.3 Probabilités d'agrandissement cumulées (0/00) selon 
l'intervalle de naissance, la durée en mois depuis la naissance 
précédente et la période (Kenya) 
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Probabilités d'agrandissement cumulées (0/00) selon 
l'intervalle de naissance, la durée en mois depuis la 
naissance précPdente et la période ( Sf.nr:r:al) · 
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FIGURE 4,4 (Suite) 
(SENEGAL) 
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1er intervalle de naissance selon la période ét l'âre 
au lF'°l 1ut de l'intervalle (Cameroun) 
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1er intervalle de naissance selon la période et l'âge 
au début de l'intervalle (Kenya) 
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FIGURE 4.7 1er intervalle de nai :'.Sance selon la période et 1 'âge 
au dfbut de l' interva' le ( Sfr1~i'cal) 
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Cenendant au Ki:\nya:. il semble qu'il y aurait eu~ ,jusqu'en 1967., une baisse., 
dans le nremier intervalle~ de l 9 intensit~ de la procréation des femmes qui se 
mariaient nour la nremière fois à 20 ans ou nlus. Mais depuis 1968, avec l'augmen
tation r~u,ulière dœ conce-ptior.s 1?r~nuntiales dans le temns:: cette cat;:;~orie de 
femmes a eu une nrocr~ation plus intense dans l'intervalle uroto~~n~sique que les 
femmes mari~es avant 20 ans. 

4. 4. 2 Effet sur les autres interwüles de nais sa.nce 

Le nrincine de construction de table de survie '90ur l'analyse de "l'effet 
:!;)ériode" sur les autres intervalles de naissances est a.nalopue à la proc~dure 
suivie nour le premier intervalle. Ainsi les intervalles d~ naissances sont 
classés selon la n~riode ~ laquelle ils ont d~but~. Si nous consid~rons nar exemple 
le troisième intervalJ.e de naissance alors, nour une ~~riode donn~e, le chiffre 
d'entrée dans la table de survie sera le nombre de femmes qui ont eu une deuxième 
naissance vivante au cours de la p~riode. 

Les tableaux ll. 6 à 4. 8 ci .. ·dessus pr~sentent ~galement l' ~volution des autres 
intervalles de naissances selon les p~riodes. On con~tate que dans l'ensemble, 
1E1 durée moyenne de chacun des intervR.lles de naissance 3 reste constante. 
Cependant du 2e ~u 5e intervalles bien qu'aucune tendance r~guliere de l'intensi~· 
té de la urocr~ation ne ser:ble se d:':p.:ar<;eic , on pourrait conclure à une tendance à la 
hausse de (I) dans ces intervalles ~u Cameroun, et à une baisse r~cente (au cours 
des dix dernières ann~es) au Ki-~nya. et a.u SAn~Ral. Ceci est compatible avec la 
tendance d0,ià observ~e au chanitre pr~c~dent. 

Ce n'est que pour les 7e et gc intervalles de naissance que l'on note, dans 
chacun des trois p~ys, une tendance r~Enllièr-e à la baisse de l'intensit~ de la 
procr~ation entre les ~ériodes (voir figures 4.2 à 4,4). Ces r~sul.t~ts sont 
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compatibles e.vec l'idée selon laquelle tout changement dam: la fécondité coJœlence 
par un déclin des probabilités d'agrandissement de la femille chez ler:i f~es à 
pa:r-i té élevé. 

V. §Yl\'!THESE El' RECOMMANDATIONS 

Beaucou-p d'efforts ont été consentis au cours des dernières années 1our o.mt~lio
rer la qlli'lli té des données CC'llectées au cours des opérations démogra::1h:'..ques r(~ali
sÉes sur le continent .• 1'1.alheureusement comme l'a mrmtré l'évaluation d.ës do:::mées 
utilisfes clans cette étude, il y a encore des erreurs qui subsistent, er~eurs liées 
principalement P..ux méthodes de collectes, à la détermination de l'âge ct(•s i:r.dividus 
et de la durée des évènements, mais aussi à la f0r~~tion des enquêtem~s. Cependant 
les n~mbreuses études réalisées par les organismes tant nationaux q~'internntin
naux C'nt permis d'avoir une idée plus claire de la situation dé~ographique de l'Afri
que. S'agissant de la fécondité, en en connaît à présent globalement les nivermx 
et tendances. Les recensements en ont donné une estimation et les enquêtes, telles 
celles réalisées dans le cadre de l' Enquête mondiale sur la fécondité, q-.,t fourni 
des mesures de plus en plus précises .. L'ensemble des données maintenant àisponibles 
indiquent que la fécondité se ~itue actuellement à un niveau. relativement élevé 
sur le continent. C'est ainsi que pour la période 1980-85, le taux brut de !'1f"lrtali tf. 
est estimé à 45. 6 % en Afrique alors quE= les taux correspondants pour <1' autres ré
gions d"J monde sont respectivement 32. 3 % en Amérique latine, 19. 1 au :3ud-Es·~ 
a.sfo.tique, 17. 3 en Amérique du Hord et 14. 1 en Europe j/. 

Les résultats analysés et présentés dans ce document indiquent de r:c1Yea.u un 
ni 7eau relativement élevé de ln fécondité dans les trois pays étudiés : lr!S feI!lres 
qui ~~nt. à la fin de leur période de procréation auraient eu une descendance fir-a
lement de 5.2 au Cameroun, 7.2 au Sénégal et 7.9 au Kenya. 

Il recsort e..us d de l'étude que la fécondi t~ den jeunes r'emmes serait en hausse 
régulière au Cameroun nu ccurs des 35 dernières années. Une telle hausse r.erait 
probablement due à l' améli("lration du ni veau de vie des populations> au dé-~·elo-ppc.nen·: 
des soiri..s de santé de base dont la scolarisation des jeunes fermnes eu a. fe.voris;_; 
une utilisation plus poussée, au re~ul de la môrtalité intra-utérir.e et erfir: au 
recul de la stérilité primaire qui a résulté de la conjonction de tous ces facteLi.rs. 

Au Kenya conure au Sénégal, la fécondité aurait d'abord augmenté jusquE: vers 
la période 1963-67 et, sous réserve de mauvaises déclaratinns, la tendanc~~ géntral~ 
serait ~epuis lors à la baisse. 

L' s.n3lyse des intervalles entre naissances a permis en plus une ~tude détaillée 
du processus d'agrandissement des familles de telle sorte que nous avons pu det~1mi
ner l'effet de certains facteurs sur l'échelonnement des naiss9.Tlces. 

D'abord il est apparu que le rang de naissance de l'enfant n'a pas 8emblê avoir 
d'effet ~aj~ur ni sur l'inten:;ité uc la procrênti~n ni sur lq durée moyenne des 
intervalles intergénésiques. On 11 aussi observé que de la 3e à la 6~ naissance vi
vante, les femmes utilisent à fond leurs facultés procréatrices. Il n 1 y ~ alors que 
des facteurs biologiques et de comportement - individuel ou collectif - '}V.Ï régulent 
la fecondit~ et maintiennent ainsi la durée moyenne des intervalles autour de 30 moir 

J./ FNUAP ( 1981~) 
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·o..u--s~:f~~, 28 r::ois ill Cll."1eroun et 26 ncis nu ·~-'~!"v .__. L1 .;:;t J.de a d' autr~: p=>.rt montre 
que les Camerouna.ises, les S~n,..;p.-n.laises et les Kê~nyanes ent::-t..rnent à l'heure actuelle 
leur vie fP.conde à· un âge qui, en 1' 13.bsence (le p)'.'"atique contrA.centi ve cfficac~, 
maximise 1' intensité de leur procr6~i.t:i.nn. Il ast donc souhn.i t!;=l.ble nour les p~y-s 
concern~s d 9onter 'J?OUr une 11olitique visant à l 1 ~lr';vation de l'âge dc:s mères â la 
l)rernière naissance viv~ .. ntc, ciui se situe :;miou:cd''hui · autour de 18 ~ns en moyenne, 

Un autre r~sul tat de l' etudï? est qu'il sembJ.e qu'il y rti t eu un changement. 
dans le comporte.ment procr1.nteur des fern.~es au cours des nremières r-inn~es de mariage. 
C'est !-3..Însi q_ue la tendance À. l'~l~~m.tion de l'~gc au pre111ier m~ris.Fre aur11it eu conime 
consP.quence dans les :mws 0+.udi~s., une ?.u;:nnentation de. 1' intensit~ de J.~ procrt>a.tic o 
dans le premier intervalle de n~issances, accomnn.gnée d'un rA.ccouncir.se1~~mt è.e la. 
dur~e moyenne de cet intervB-lle. On en arriver!lit·Rinsi n.ctuellement ?i. un~ hausse 
de la f~condit~ de ndebut de mA-riage" et à une n.ugmentRtion du risque des conc~ptions 
'J?r~nuptiales lorsq_m~ 1 9 âge au premier mf.l.rfa.ge s 9 élevc. Ceci est a-p17aru c.!oœne une 
r~action des femmes pour "r~cunf-rer" l~s naiss::i.nccs du fn.i t de 1 1 existence à.e normes 
sociales en matière de ~rocr~ation. 

Ces r~sultats µosent l~ nroblème nlus gén~ral de l~ transition démographique 
dans les p~ .. vs africains< En effet des travr:i.ux r~cents sur les d~terminants pi-·oches de· 
la f~condit~ en Afrique indiquent que les urincinaux facteurs de r;:;gulation de la 
f~conditf? relèvent encore d<:s m~canismcs traditiœmels de r~~uln.tion tr:lE qu0 
1' allaitement nrolong~) 1' .~bstincncc sexuelle -post·-P~rtUtil, l.âp.:e P~U n:remier ;nariage ~ .• 1/ 

Cependant du fe.i t de la r~alisntion des objectifs noursui-.ris r;>q.r LE r?OUVei>neroef\ts 
africains et clA.irement formul~s dans leur plan de dévclopnc;n<.mt ~conomiquc et social , 
tels que la poursuite de l'urbanisation et de la modernisation, la g~n~rr.üisati6n 
-:17 1' instruction, le recul de la mort•üi t~ infnntilc ·~ . . . il f~ut s' attcnLtrC;, dans un 
proche avenir, 8. des changements .de la f~condit0 encore nlus importFi.nts. 

Il faut par exemule 'Pl"~voir que non s1=1üement le riaq~.:e ser~ p:r:g,nd de 7oir le; 
femmes alla.i ter de moins en moins leur enfrmts a.u sein, !!lais nus si que la durPe de 
l'.i:tllaitement sera <le :plus en plus courte. De même l'abstinence sera moins c:ou~ante et 
de dur~e Plus courte, l 7 â~e au nrcmier :i:ariage deviendra de -plus en plus élevé. Aitlsi 
en l'absence d'une augmentation corresnondantc de l 'utiJ.isA tion ne 18, contraception 
moderne, un tel dereglement. des m~canismes traditionnels cl:; r~gulation de la fêccndit.€ 1 
qui se nroduit d0ià en zones urbaines chez certaines cat~~wries de femmes, risque en 
s'amplifiant de rendre les femmes nlus Ax.nos~s au risque d.e concevoi:", et la consé
quence sera la hausse in6vit~ble de la ~~~on~itP. 

Il est donc encore temns uour les p.;ouvernements africains d.e nrèv·2nir m.10 telJ.e: 
situation nar 1' ~laboro.tion d rune noli tio.ue c1,qmop,raphiq_uc coh~rentc, vj sant errL're 
autres à mettre en place des mç;canismcs de remplacement '1.Ui nermetront alL"< co11ples 
de maîtriser efficacement leur f~condi t;:;. D'ailleurs 1' int~rêt des r~su.l te.+,s analysé~ 
et pr~sent-?s dnns ce documi:mt est ~.uc, J!lalr.:r~ J l insuffisB.nce d~ la qua.li té> cics données 
utilis~cs, ils neuvent au moins servir d~indicateurs utiles Dour d~terRin~r liint2n~ 
sité et l'orientation à donner à tout~ -.cwrnag.ne de sensibilisation sur la nl~~nif~cat.io.I) 
familial~ et l'~ducation sexuelle dans les nays etudi~s. 

!/ Bongaart tÎ. (1981) .. Perry B. et Pafte H. (1983) 11 Hobcr~ft J. et Little R. C!9B.3). 
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