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PREFACE 

L'Enquête Ivoirienne sur la Fécondité (EIF) 
réalisée par la Direction de la Statistique du 
Ministère de l'Economie, des Finances et du 
Plan, en collaboration avec l'Institut 
International de la Statistique chargé de 
l'Enquête Mondiale sur la Fécondité, donne des 
résultats qui serviront à la constitution d'une 
banque de données statistiques sur la 
population de la Côte d'Ivoire. 

venant après le recensement général de la 
population de 1975 et l'Enquête à Passages 
Répétés de 1978-79, elle constitue l'opération 
de collecte des données la plus complexe 
réalisée sur la population de la Côte d'Ivoire. 
Aussi a-t-elle fourni des données riches et 
fines sur les femmes du pays, en particulier 
des renseignements sur: 

Les niveaux et les différences de fécondité; 

Les modèles de nuptialité; 

Les attitudes et les pratiques en matière 
de contraception. 

Ces données permettront de mener les études 
nécessaires au gouvernement pour la définition 
et le suivi d ',une politique en matière de 
population. 

Le premier rapport que nous présentons, 
donne les principaux résultats de l'enquête 
avec un minimum de commentaires. Vu la 
complexité des données collectées et leurs 
corrélations possibles, il nous a paru plus 
prudent de réserver à des publications 
ultérieures les résultats d'analyses plus 
approfondies et plus spécifiques. 

Le rapport se présente en deux volumes: 

le volume 1 est co'nsacré à l'a méthodologie 
et aux principaux résultats de l'enquête; 

le volume II donne l'ensemble des tableaux 
statistiques de base. 

Indépendamment de la richesse de 
l'information collectée, l' EIF par son 
organisation et son déroulement s'est révélée 
une excellente école pour la formation du 
personnel de la Direction de la Statistique. 

La Direction de la Statistique, qui sera 
amenée dans le futur à réaliser d'autres 
enquêtes par sondage, tiendra évidemment compte 
des observations et des suggestions de tous 
ceux qui seront appelés à utiliser les données 
de l'EIF, afin de mieux orienter et mieux 
organiser à l'avenir son programme de collecte 
et d'analyse démographique. 

une telle opération n'aurait pu se dérouler 
sans d'importants concours financiers et 

techniques 
dévouée. 

d'une équipe pluridisciplinaire 

Le gouvernement de la CÔte d'Ivoire 
remercie l'Agence des Etats-Unis pour le 
Développement International (USAID) qui, grâce 
à son assistance finaRcière, lui a permis de 
participer au programme de l'Enquête Mondiale 
sur la Fécondité. 

La Direction de la Statistique remercie 
toutes les personnes physiques et morales qui 
lui ont apporté leur concours et l'assistance 
nécessaires pour mener à terme cette opération. 

Ses remerciements s'adressent partiCUlière
ment: 

à Monsieur Mamadou DIALLO, Sous-Directeur 
de la Démographie et des Ressources 
Humaines qui a assuré la direction 
administrative de l'EIF; 

à Mademoiselle Ghislaine DELAINE, expert 
démographe, directrice technique de l' EIF, 
pour sa contribution à toutes les phases de 
l'opération depuis sa conception jusqu'à la 
rédaction de ce rapport; 

à Mesdames Lucienne TIAPANI et Léonardina 
DE SOUZA, pour leur participation à la 
supervision de la collecte de l'information 
sur le terrain et son exploitation ainsi 
que pour leur contribution à la recherche 
de la documentation ethno-sociologique 
nécessaire à l'analyse de la nuptialité, 

à Messieurs Aboumédiane TOURE, Bernard 
BARRERE, Bakary TRAORE, Konan KOUADIO pour 
leur participation à l'organisation et à la 
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codification des données; 
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à Monsieur Hédi JEMAI, expert de l'EMF, 
coordonnateur de l'EIF, pour sa 
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ainsi que pour son soutien moral et 
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1 PRESENTATION GENERALE DU PAYS 

1.1 INTRODUCTION 

Ce chapitre a pour but de nous présenter la 
Côte d'Ivoire avant d'entrer dans les détails 
de la méthodologie et de l'analyse de l'Enquête 
sur la Fécondité (EIF) qui y a eu lieu. On 
introduit ce chapitre en décrivant les 
objectifs de l'Enquête. 

L'EIF a été réalisée d'août 1980 à mars 
1981 par la Direction de la Statistique du 
Ministère de l'Economie et des Finances. 

Les objectifs à long terme 
étaient de constituer avec les 
base solide, 

de l'enquête 
résultats une 

pour l-es recherches futures en matière de 
fécondité, 

pour compléter le tableau démographique de 
la Côte d'Ivoire commencé avec l'Enquête à 
Passages Répétés et le Recensement Général 
de la Population, 

pour fournir aux pouvoj rs publics des 
éléments essentiels pour l'établissement 
des plans de développement économique et 
social) 

pour mieux connaître les composantes 
psycho-sociales et les paramètres essentiels 
qui déterminent l'évolution de la famille 
ivoirienne. 

Les objectifs immédiats de l'enquête visent 

connaître les facteurs qui influencent la 
fécondi~é et leur évolution dans le tempsl 

former et perfectionner le personnel 
scientifiqu€ et d'appui en matière d'enquête 
et de recherche; 

fournir des éléments de comparaison sur le 
plan international et régional. 

1.2 PRESENTATION GEOGRAPHIQUE 

La Côte d'Ivoire s'étend sur une superficie de 
322 000 km2 entre 4'30 et 10·30 de latitude 
Nord. C'est un pays aux reliefs modestes 
formés de grands plateaux descendant par 
paliers successifs vers l'océan Atlantique. 

Au nord les plateaux entre 200 à 700 mètres 
s'étendent avec monotonie interrompus çà et là 
par des collines, tandis qu'au nord ouest et à 
l'ouest s'avance l'extrémité orientale et 
montagneuse de la dorsale guinéenne qui culmine 
dans la région de Man à 1200 mètres. Au centre 
et au sud s'étend une plaine sédimentaire où 

s'étalent quatre grands bassins fluviaux, celui 
du Cavally frontière occidentale de la Côte 
d'Ivoire, du Sassandra, du Bandama au Centre et 
de la Comoé à l'est. 

Le climat de la Côte d'Ivoire est commandé 
par les mouvements de deux masses d'air 
importantes, l'une venant du nord constituée 
d'air chaud et sec Chargé, de décembre à 
janvier, des fines pOUSSières de l' harmattan, 
l'autre venant du sud ouest de l'Atlantique 
constituée d'un air chaud et humide. Le 
contact de ces deux masses d'air constitue un 
front appelé convergence intertropicale (CIT) 
qui provoque lorsque les conditions sont 
réunies de fortes précipitations de type 
mousson. Les déplacements saisonniers d.e la 
CIT au dessous de la Côte d'Ivoire déterminent 
quatre grandes zones climatiques réglées par le 
rythme et le volume des précipitations. 

Au sud, la zone forestière avec 25' à 26' 
de température moyenne et des préCipitations 
annuelles de l'ordre de 2 100 à l 400 mm en 
moyenne. 

Au centre, la zone pré-forestière avec la 
même température moyenne et l 200 à l 000 mm de 
pluies par an en moyenne. 

Au nord est, la savane, avec 26 à 26'5 de 
température moyenne et l 100 à 900 mm de pluies 
annuelles en moyenne. 

Au centre ouest, un secteur mixte avec 24' 
de température moyenne et de fortes 
précipitations dues au relief montagneux de 
l'ordre de l 500 à 2 200 mm en moyenne par an. 

En général, on distingue quatre saisons 
dans le sud, une grande saison des pluies 
d'avril à juillet et une grande saison sèche de 
décembre à mars séparées par une petite saison 
sèche (juillet septembre) et une petite 
saison pluvieuse (septembre novembre). Au 
centre et au nord on distingue une grande 
saison des pluies grossièrement située entre 
novembre et mars et une saison sèche. 

La sécheresse qui affecte le Sahel depuis 
le début des années soixante dix n'a pas 
épargné la Côte d'Ivoire. On assiste à une 
concentration des pluies sur une période plus 
courte et une détérioration de l'alternance des 
quatre saisons au sud. (Ges modifications du 
climat, résultant en partie du déboisement trop 
poussé, ont une incidence directe sur la vie 
économique du pays.) 

On distingue deux grands types de végétation 
en Côte d'Ivoire conséquences de la dualité 
climatique du paysl la forêt et la savane 
séparées par une ligne qui suit grossièrement 
l'iSOhyète l 300 mm. Le climat de type guinéen 
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du sud favorise le développement d'une forêt 
dense ombropnile et mésophile tandis que le 
climat soudanais et sub soudanais du nord 
favorise le développement d'une végétation de 
forêt claire et.de savane se diversifiant selon 
les zones climatiques du nord au sud. 

La constitution des roches dl] socle ivoirien 
et des sédiments avec la pluviométrie et le 
type de végétation, favorisent le développement 
de sols essentiellement ferralitiques plus ou 
moins désat',rés. Ces zones pédolog iques 
s'étendent pratiquement sur le tracé des zones 
climatiques du nord ouest au sud et du sud au 
nord déterminant l'adaptation des cultures en 
faisant de la Côte d'Ivoire un pays dont les 
principales ressources sont agricoles. 

1.3 PRESENTATION HISTORIQUE 

On ne sait rien du peuplement primitif de la 
Côte d'Ivoire, l'installation des populations 
actuelles est r~cente. Elle s'est produite en 
vagues successives du XVe au XIXe siècle 
résultant le plus souvent de la décadence ou de 
l'éclatement d'empires V01S1ns qui allaient 
créer à leur tour une succession de royaumes et 
d'empires guerriers jusqu'à leur anéantissement 
par la colonisation française. Les premières 
vagues furent constituées par les Sénoufo qui 
s'installèrent dans le nord du pays probablement 
depuis le premier millénaire. 

L'expansion Mandé provoquée par la 
décadence de l'empire du Mali a amené les 
Malinké qui s'installèrent dès le XVe siècle. 
Ils arrivèrent par vagues successives, 
refoulant les Sénoufo, et conduits par des 
lignées de guerriers, de commerçants et de 
musulmans, dont certaines allaient créer 
l'empire de Kong en 1705. 

Au XVIIIe siècle une lignée Bambara fonda 
le royaume de Naf.ana. Au XIXe siècle un autre 
chef Malinké, Samori Touré créa un nouvel 
empire qui allait s'étendre sur tout le nord du 
pays repoussant plus au sud les Yacouba et les 
Gouro qui s'étaient installés entre le XVIe et 
le XVIIe siècle. 

Le peuplement Krou installé dans le quart 
sud ouest du peys a également été refoulé du 
nord vers le XVIIe et le XVIIIe siècle. Tandis 
qu'au nord-est le royaume Koulango de Bouna fut 
créé par des envahisseurs venUf; de l'est au 
début du XVIIe siècle et allait disparaître en 
1896 sous la poussée de Samori Touré. 

Au sud est les peuples dit 'lagunaires' 
semblent être des Akan installés depuis au 
moins le XVe siècle. Les bouleversements des 
royaumes Akan de l'est allaient également 
provoquer des vagues successives de migrations 
du XVe au XVIIIe siècles. En 1680 une vague 
Agni forma le royaume de Sanwi et d'autres les 
royaumes du Ndénié et du Bettié. 

La première vague Baoulé arriva en 1700 
refoulant Gouro, Malinké et Sénoufo et 
favorisant l'arrivée d'une deuxième vague avec 
la reine pokou qui allait donner ce nom 
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légendaire à son peuple. Ils formèrent autour 
de Sakassou un graAd royaume centralisé. 

Malgré leur résistance variée à la colonisa
tion ces royaumes allaient progressivement 
disparaître sous la pression des conquérants 
français dont l'implantation véritable commence 
en 1838 avec la signature de traités avec les 
tribus côtières, jusqu'à la création en 1893 de 
la colonie de Côte d'Ivoire. 

A partir des années trente, favorisée par 
le travail forcé, l'économie coloniale se 
développe sous la forme d'une économie de 
plantation. Des routes sont tracées pour 
parcourir le pays, des villes se créent. La 
capitale passe de Grand-Bassam à Bingerville 
puis à Abidjan. 

Mais le pouvoir colonial sera de plus en 
plus contesté par les classes noires émer
geantes. La lutte anticoloniale s'intensifie 
après la deuxième guerre mondiale, (comme dans 
toutes les colonies européennes) avec le PDCI
RDA sous la direction d'e Félix Houphouet Boigny 
jusqu'à l'indépendance le 7 août 1960. 

Depuis Félix Houphouet Boigny, premier 
préSident, de la Côte d'Ivoire a opté et oeuvré 
pour le développement économique de son pays 
dans la paix et la stabilité. 

Aujourd 'hui la Côte d'Ivoire est une 
répUblique à régime de parti unique, le 
PDCI-RDA, qui travaille à éveiller la 
conscience nationale. Au premier échelon des 
organes du parti se situent les secrétaires qui 
sont les représentants du Parti au niveau des 
villages. Ils co~stituent aux côtés des chefs 
de villages, les notables de chaque localité et 
servent de courroie de transmission entre le 
peuple et le parti. 

L'administration centralisée à Abidjan est 
représentée par les sous préfets au niveau des 
sous préfectures, et par les préfets au niveau 
des départements. On compte 163 sous
préfectures et 34 départements en 1980. 

1.4 RESSOURCES ECONOMIQUES 

L'économie de la Côte d'Ivoire est essentielle
ment basée sur l'agriculture qui en fait un des 
premiers pays exportateurs de denrées agricoles. 

Un effort considérable a été mis en oeuvre 
par le gouvernement pour diversifier les 
cultures et développer à la fois l,es cultures 
v illageoises et les plantations industrielles 
dont la production est transformée le plus 
souvent sur place. 

Au lendemain de l'indépendance, la Côte 
d'Ivoire produisait 135 000 tonnes de café, 
85 000 tonnes de cacao, 85 000 de bananes et 
20 000 tonnes d'ananas. Elle exportait des 
Oléagineux, du coton et du tabac. 

En 1980 la Côte d'Ivoire ét",it le premier 
producteur mondial de cacao avec une production 
de 412 000 tonnes, troisième producteur de café 



avec 367 000 tonnes, le premier producteur de 
coton en Afr ique occidentale francophone avec 
143 000 tonnes de coton en grain. La production 
d'ananas est passée à 280 000 tonnes, celle de 
l 'huile de palme, de noix de coco et de latex 
s'est considérablement accrue. 400 000 tonnes 
de riz ont été produites mais ne couvrent pas 
encore les besoins du pays qui en importe encore 
300 000 tonnes. D'autres nouvelles cultures 
sont venues s'ajo~ter telles que le soja et la 
canne à sucre. 

Ces cultures sont pratiquées sur deux 
grands types d'exploitations: les 
exploitations villageoises dont les produits 
sont commercialisés au sein de coopératives 
subventionnées par l'Etat et les plantations 
industrielles appartenant à l'Etat et au 
secteur privé qui couvrent des superficies 
considérables. 

Les cultures vivrières pour lesquelles le 
gouvernement a aussi fourni de gros efforts, se 
regroupent en six grandes reglons agricoles. 
Traditionnellement ces cultures avaient une 
signification ethnique mais les migrations et 
la généralisation des cultures grâce aux 
actions des organismes gouvernementaux ont 
bouleversé la carte des cultures. Le mil et le 
Sorgho sont cultivés dans le nord de la savane, 
le maïs au centre de la savane, l'igname au sud 
de la savane et au nord de la forêt, le riz 
dans l'ouest de la for~t. La zone de culture 
de la banane plantain correspond à la forêt 
centre ouest et sud et celle du manioc au sud 
lagunaire. 

Les productions de l'élevage et de la pêche 
ne couvrent que 43 pour cent des besoins 
ivoiriens, et on importe près de 100 000 tonnes 
de viande par an. Le cheptel se localise 
essentiellement dans la savane et se répartit 
entre les paysans ivoiriens et les pasteurs 
Peuls venus du Sahel. La consommation 
ivoirienne de poisson estimée à près de 180 000 
tonnes n'est couverte elle aussi qu'à 43 pour 
cent par la pêche artisanale et une soixantaine 
de navires de pêche ivoiriens. Pour satisfaire 
les besoins du pays on importe de grosses 
quantités de poissons congélés. Le poisson 
frais est fumé pour le marché loc~l de façon 
artisanale par les femmes essentiellement. La 
pêche au thon est destinée à l'usine. 

Le bois constitue avec le café et le cacao, 
une des trois richesses principales de la Côte 
d'Ivoire. Secteur flor issant jadis, il amorce 
depuis quelques an~ées un certain dépérissement 
car le potentiel forestier important, en 
exploitation depuis 1880, n'est pas inJpuisable. 
Seulement 7 pour cent des espèces sont 
utilisables et leur faible den!'!ité a provoqué, 
une exploitation abusive de la forêt. La 
production a connu des hauts et des bas, elle 
subit en outre la concurrence des pays 
asiatiques et les contre coups de la récession 
mondiale. 

37 pour cent de la production sont 
transformés sur place dans un des premiers 
secteurs industriels du pays. On compte plus 
d'une centaine d'usines du bois pour le sciage, 

le déroulage, le tranchage et la confection de 
contre-plaqué. 43 pour cent de la production 
des usines sont exportés. L'avenir de 
l'exploitation forestière pose de sérieux 
problèmes car il est gravement menacé. 
L'expioitation ? été trop intensive, les 
réserves exploitables sont réduites et la 
politique de reboisement en essences à 
croissance rapid~ est lente et insuffisante. 

Grâce à sa politique d'économie libérale 
ouverte aux capitaux étrangers, la Côte 
d'Ivoire a développé depuis l'indépendance un 
secteur industr iel remarquable, malgré son 
manque de matiè res premle res, essentiellement 
basé sur l'agriculture. 

Les sources d' énerg ie concernent les deux 
gisements pétroliers sous mar ins d'Abidjan et 
de Jacqueville récemment entrés en production 
et promettant de faire de la Côte d'Ivoire un 
pays exportateur de pétrole en 1985 (480 000 
tonnes en 1981). 

En 1980, 74 pour cent de la production 
d'électricité (1,7 millions de kwh) était 
d'origine hydraulique et fournie par quatre 
barrages. Les unités thermiques (50) répandues 
sur l'ensemble du territoire et dont la plus 
importante à Abidjan fournissait 75 pour cent 
de la production ont été 'mises en sommeil' 
depuis, avec le développement de 
l'hydroélectricité. 

Les ressources mlnleres sont variées, fer, 
nickel, chrome, cobalt et or, mais les volumes 
sont réduits, et leur exploitation est nulle, à 
l'exception du fer qui ne se fait d'ailleurs 
que de façon artisanale. 

La production industrielle représentait en 
1980, 26,9 pour cent du produit intérieur· brut 
et l'agriculture 31 pour cent. 

Sur les 705 entreprises industrielles 
recensées la même année, 29 pour cent 
travaillaient les grains et les farines, 17 
pour cent le bois, 7,4 pour c~nt les produits 
chimiques (engrais), 4,6 pour cent les 
textiles, l'habillement et productions diverses. 

Parmi les unités de transformation des 
produits agricoles on compte des usines de 
décorticage du café, d'égrenage du coton, de 
décorticage du riz et de trai tement des 
diverses noix et graines pour la production 
d'oléagineux. On compte également deux 
conserveries de thon qui font de la Côte 
d'Ivoire le deuxième exportateur mondial après 
le Japon. 

La part des capitaux ivoiriens a 
remarquablement progressé dans le capital 
social des entreprises, 73,4 pour cent dont 
plus de la moitié à l'Etat (72 pour cent dans 
l'industrie et 62 pour cent dans l'ensemble). 

1-es capitaux privés sont cantonnés surtout 
dans le commerce et l'immobilier. 

Les entreprises se concentrent à Abidjan 
qui est la principale place industrielle avec 
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60 pour cent du chiffre d'affaires contre 7 
pour cent à Bouaké. La taille des entreprises 
reste modeste, Il seulement ont plus de 1 000. 
employés. 

En 1980 on a observé une baisse en valeur 
très nette des productions industrielles 
particulièrement pour le bois, les conserveries 
et huileries. Toutefois, les textiles, le 
raffinage et la minoterie sont en pleine 
vigueur. 

La Côte d'Ivoire possède certainement le 
meilleur réseau routier de l'Afrique occidentale 
(45 000 km) grâce aux investissements consi
dérables du gouvernement qui s'efforce de 
désenclaver les villages pour l'évacuation des 
produi ts agr icoles. Presque toutes les villes 
principales sont reliées entre elles par des 
routes bitumées et de grands axes routiers 
rejoignant la capitale (2 500 km). 

,L'essentiel du fret est confié aux 
transports routiers mais pour le fret 
international la voie ferrée Abidjan - Niger 
supplée la route sur les grandes distances. 

Les transport's aériens sont très développés, 
Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké ont des 
aéroports de classe internationale alors que 
plus de 25 v,illes sont équipées d'aéroports 
publics et qu'une cinquantaine de petits 
aérodromes privés ont été installés sur des 
plantations industrielles. La compagnie 
nationale AIR IVOIRE assure un courrier régulier 
sur 17 aéroports. 

1.5 RESSOURCES HUMAINES 

On vient de passer en revue rapidement les 
ressources économiques de la Côte d'Ivoire. 
Mais la richesse principale de ce pays est 
constituée par ses ressources humaines. On ne 
saurait étudier la fécondité, qui est la source 
de renouvellement de cette richesse sans 
l'avoir d'abord présentée en étudiant ses 
caractéristiques son état et son évolution. 

1.5.1 Sources statistiques 

Les sources de renseignements statistiques ~ur 

la population de la Côte d'Ivoire sont rares et 
fragiles. Il n'y a pas dans ce pays de 
tradition de collecte de données sur la 
population. Les plus vieilles sources 
d'information remontent au début du siècle et 
sont fragmentaires. Elles ont été dressées 
pour la plupart lors de l'établissement de 
l'impôt per capita par l'administration 
coloniale française. On y rattache le souvenir 
de l' exploi tation abusive des colons, du 
travail forcé et ce traumatisme a constitué 
auprès des vieilles générations une entrave au 
d~veloppement de l'état-civil qui est resté 
embryonnaire jusqu'à la déclaration de 
l'indépendance. 

Aujourd' hui encore le taux de couverture 
des naissances sur l'ensemble du territoire 
n'est que de 45 pour cent environ et celui des 
décès est estimé à 30 pour cent seulement. 
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Cependant à Abidjan où quelques études l'ont 
exploité on pense que la couverture des décès 
par l'état-civil est de 68 pour cent et celle 
des naissances de 85 pour cent •. 

Aussi les principales sources de données 
statistiques sont les enquêtes démographiques 
par sondage et le recensement. 

Le recensement général de la population a 
eu lieu en avril 1975. Il a été conçu et 
réalisé conformément aux normes internationales 
utilisées par le FNUAP qui en a été le 
principal partenaire financier. 

Ce recensement n'a fourni que les données de 
base sur la population; taille, répartition 
régionale, répartition par sexe, par âge, par 
ethnie et nationalité, activité professionnelle. 
L'exploitation du recensement n'a donné que peu 
de renseignements sur les mouvements migra
toires. 

L'avantage du recensement est qu'il 
constitue la seule source exhaustive de données 
démographiques. Car les premières enquêtes, 
ayant fourni des renseignements assez divers et 
utilisables à un niveau national, sont des 
enquêtes régionales réalisées en série par des 
organismes de recherche français, la SEMA et la 
SEDES, pour le compte du Ministère du Plan. 
Elles se sont déroulées de 1950 à 1955 et de 
1960 à 1965 et certaines d'entre elles ne sont 
que rurales. 

Elles ont permis d'estimer les mouvements 
naturels de la population et ont fourni 
quelques indications sur les migrations. 

Enfin en mars 1978 a commencé une Enquête 
Démographique à Passages Répétés qui a duré un 
an et demi. Elle avait pour objectif de 
compléter les données du recensement de 1975 en 
fournissant des informations régionales et 
nationales sur les mouvements naturels et 
migratoires de la population. 

Tout comme le recensement, elle a été 
effectuée par la Direction de la Statistique 
qui en 1980 a entrepris un recensement dans les 
communes d'Abidjan et Bouaké. Ce dernier 
recensement à jusqu'à maintenant fourni peu de 
données démographiques son exploitation ayant 
été limitée à la création de listes électorales 
pour ces deux villes. 

1.5.2 Densité de la population 

La répartition spatiale de la population dépend 
de "la répartition des richesses naturelles et 
de l'histoire des migrations en Côte d'Ivoire. 
La population est très inégalement répartie 
entre le nor4 et le sud. Bien que la forêt 
soit un milieu plus hostile à l'homme, les 
populations refoulées par les invasions Mandé y 
ont trouvé refuge, s'y sont installées et ont 
découvert la richesse de ce milieu naturel 
favorable aux cultures pérennes. Au Nord la 
route des invasions est restée peu peuplée en 
dehors du noyau autour de Korhogo. 

La population de Côte d'Ivoire est estimée 



à 8 262 000 habitants en 1980. Au recensement 
de 1975 elle était de 6 709 600 habitants. 
Avec une superficie qui représente un pour cent 
du continent africain sa densité serait 
d'environ 26 habitants au km 2. 

Les estimations de la population après 
l'enquête démographique de 1978-79 donnent une 
population de 7 540 060 dont 64 pour cent en 
milieu rural. En 1975, la population rurale 
représentait 68 pour cent de la population 
totale. En 1980, elle a été estimée à 60 pour 
cent. 

En 1980, 73 pour cent de la population est 
supposée vivre dans la zone de forêt, la moitié 
sud du pays et 19,3 pour cent à Abidjan. 

En dehors de la zone d'Abidjan on distingue 
trois autres zones dont la densité est 
supérieure à 50 habitants/km2 : Man Danané, 
Korhogo et Bouaké. La densité rurale moyenne 
est d'environ 16 habitants/km2• En pays de 
forêt les villages s'étirent le long des routes 
et des pistes très nombreuses et la densité des 
villes de plus de 4 000 habitants est 
remarquable (63 pour cent du réseau urbain). 

En pays de Savane les habitations sont 
dispersées soit en gros villages de 600 à 1 000 
habitants soit en un semis de petits villages 
de moins de 250 habitants. Des zones entières 
sont pratiquement dépeuplées. 

L~ phénomène de l'urbanisation date de la 
colonisation mais s'est intensément développé 
depuis l'Indépendance. En 1975 on comptait 71 
villes de plus de 4 000 habitants et 43 de plus 
de 10 000 habitants. Parmi ces dernières 7 se 
localisent en savane avec Bouaké la deuxième 
ville du pays qui comptait 269 915 habitants au 
dernier recensement. Le déséquilibre du réseau 
urbain est révélateur de celui des 
infrastructures socio-économiques du pays. Le 
poids d'Abidjan est considérable et 
caractéristique de~ réseaux urbains 
'monocéphales' de l'Afrique au sud du Sahara. 
Au recensement de 1980 (RAB) on y a décompté 
1 422 436 habitants. Elle rassemble la majeure 
partie des infrastructures socio-économiques et 
administratives. Elle était la capitale 
administrative et économique du pays. 

1.5.3 Accrois~nt de la populatLon 

Vu la pauvreté des sources statistiques, il est 
impossible de calculer avec précision 
l'accroissement de la population de la Côte 
d'Ivoire. Les différentes estimations qui ont 
été réalisées jusque là font penser que la 
population aurait quadruplé depuis le début du 
siècle et que son taux d'accroissement récent 
se situerait entre 3 et 4 pour cent par an. 

Comme on le sai t ce taux résulte de la 
différence entre les taux bruts de natalité et 
de mortalité (accroissement naturel) et du 
solde migratoire enregistrés au cours de la 
même période. D'après les résultats de l'EPR, 
le taux brut de natalité a été estimé à 48 pour 
mille et celui de la mortalité générale à 17,3 
pour mille. Il en résulte un taux d'accroisse-

Tableau 1.1: Répartition géographique et 
évolution de la population 

Régions 1975 (1) 1978 (2) 

Ensemble 6 709 600 7 540 060 

Forêt rurale 2 940 412 3 184 769 
Savane rurale 1 622 895 1 614 335 
Forêt urbaine 769 236 950 061 
Savane urbaine 425 841 521 828 
Abidjan 951 216 1 269 067 

(1) RGP 1975 
(2) EPR 1978 (extrapolations) 
(3) Projections 1980, Direction de la 

Statistique 

1980 (3) 

8 262 300 

3 367 505 
1 622 895 
1 073 104 

601 831 
1 596 965 

ment naturel de l'ordrp de 3,1 pour cent par an 
qui reflète le niveau élevé de la fécondité en 
Côte d'Ivoire malgré une mortalité également 
forte. 

Ce taux déjà élevé l'est en réalité 
davantage si l'on tient compte de l'impact du 
solde migratoire. En effet, depuis le début 
des années 70 en particulier, on observe en 
Côte d'Ivoire un solde migratoire qui tout en 
étant substantiellement positif, prend 
progressivement de l'ampleur. Ainsi, la 
proportion d'étrangers parmi la population 
totale est passée de 19,4 pour cent au 
recensement de 1975 à 25,2 pour cent en 1980. 
D'après les estimations récentes elle atteindra 
27,8 pour cent en 1985 et 30,6 pour cent en 
1990 dans l'hypothèse d'une stagnation 
économique. C'est dire l'importance de 
l'immigration dans l'accroissement net du pays 
que le tableau 1.1 permet d'ailleurs 
d'apprécier. 

Cette immigration internationale dirigée 
essentiellement vers le secteur agricole est 
assurée (en 1975) à 53 pour cent par les 
Voltaïques, à 24 pour cent par les Maliens, à '7 
pour cent par les Guinéens et à 3 pour cent par 
les Ghanéens. Autres africains (11 pour cent)' 
et non africans (2 pour cent) assuraient le 
reste. 

Tableau 1.21 Répartition en pour cent de la population selon 
11 âge et le sexe en 1975. 1978 et 1980 

Groupe d lâge 0-4 5-9 10-14 15-29 30-59 60+ Effectifs 

1975 

Hommes 17.7 13,1 10.3 29,0 26.4 3.5 3 474 750 
:Femmes 19.5 14 , 4 11.3 28,6 22,5 3.6 3 234 850 

1978 

Hommes 20.2 15,8 10.7 23,8 25,6 3.9 3 761 388 
Femmes 19,9 15,3 10.1 26.1 24.5 4.1 3 778 672 

1980 

Hommes 17,6 13 / 0 10,1 29,3 26,6 3.4 4 300 572 
Femmes 19.6 14,4 11.1 28.9 22.4 3.6 3 961 728 

Source, RGP distribution ajustée 1975, EPR la passage 1978, 
Projections 1980 

7 



Il est cependant important de remarquer que 
l'accroissement ne se fait pas de la même 
manière dans toutes les régions du pays et 
qu'en dépit de l'apport en main d'oeuvre 
agricole étrangère, l'accroissement de la 
population rurale tend à faiblir au profit de 
celui des villes, conséquence d'un exode rural 
de plus en plus massif. Dans la période des 
cinq dernières années, on estime que 
l'accroissement de la population d'Abidjan 
s'effectue à un rythme moyen de 10 pour cent 
par an. La population d'âges scolaires et 
celle en âges d'activité contribuent 
essentiellement à cet accroissement. 

Néanmoins cet exode rural n'est pas 
alimenté uniquement par tes ressortissants 
ivoiriens, mais aussi par une partie des 
immigrants étrangers qui viennent renforcer les 
mouvements d'immigration internationale dirigée 
directement vers les villes. C'est ainsi qu'en 
1978 on a dénombré 15,8 pour cent d'étrangers 
en milieu rural, contre 30,8 pour cent dans les 
autres villes et 38,2 pour cent à Abidjan. 

D'une manière générale, les migrants 
fournissent une grande partie dé la main 
d'oeuvre agricole, de la main d'oeuvre des 
travaux publics et du personnel de maison dans 
les villes. Les sénégalais, les Mauritaniens 
et les Nigérians se cantonnent le plus souvent 
dans le petit commerce et les pêcheurs sont 
essentiellement d'origine ghanéenne. 

Le développement économique de la Côte 
d'Ivoire est à la base de ces migrations aussi 
bien au niveau international qu'au niveau 
national. La mise en oeuvre de grands projets 
de développement régionaux tels que la 
construction du barrage de Kossou qui a été à 
l'origine de l'implantation de nombreux 
villages au centre du païs ou encore la 
construction du port autonomp. de San Pedro, a 
provoqué d'importants déplacements de 
population. L'aménagement de la vallée du 
Bandama parallèlement a permis la 
restructuration de la région en créant de 
nouveaux villages avec des infrastructures 
modernes. Enf in l'ouverture des complexes 

sucriers dans le nord notamment celui de 
Ferkessedougou a également été à l'origine de 
mouvements migratoires bien que d'ampleur plus 
modeste. 

1.5.4 Structure de la population 

La structure de la population de la Côte 
d'Ivoire est, comme on pouvait s'y attendre, 
tributaire du niveau élevé de sa fécondité et 
de l'importance de l'immigration. 

La pyramide des âges de 1975 montre combien 
cette population est jeune: 54 pour cent de la 
population a moins de 20 ans. C'est une 
pyramide typique des pays à forte fécondité et 
à forte mortalité infantile avec une base très 
large qui décroche à partir de 5 ans. On peut 
également y remarquer le déséquilibre entre les 
sexes dû à l'immigration masculine surtout. Le 
rapport de masculinité de l'ensemble de la 
population est de 107 en 1975 et est estimé à 
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109 en 1980 (tableau 1.31. Il est superieur à 
100 pour le groupe d'âges 15-59 ans qui 
correspond à la population active. 

Il varie comme on peut le voir dans le tableau 
1.3, selon les régions. On y voit un 
déséquilibre entre les sexes au profit des 
femmes en savane rurale, ce qui confirme 
l'importance de l'émigration dans cette zone 
particulièrement pour les hOmmes actifs. 

Les taux de masculinité dans les villes, 
notamment à Abidjan et Bouaké (121 et 116) 
désignent parallèlement les zones d'attraction 
de la population. 

1.5.5 Etat matriamial. et population féconde 

Au recensement de 1975 la proportion totale de 
femmes en âge de procréer (15 à 49 ans), était 
de 47,6 pour cent. Dans la population 
ivoirienne cette proportion atteignait 46,3 
pour cent contre 54,4 pour cent chez les femmes 
non ivoiriennes. En 1978 la structure par âge 
étant un peu différente de celle du recensement 
on a trouvé 45,4 pour cent de femmes en âge de 
procréer dans l'ensemble de la population, 43,8 
pour cent parmi les ivoiriennes et 51,9 pour 
cent parmi les non ivoiriennes. On constate 
donc que la proportion de femmes en âge de 
procréer continue à être plus forte parmi les 
étrangères. Le tableau 1.4 donne la 
répartition de la population des deux sexes 
selon leur situation matrimoniale. Ces 
résultats suggèrent que les femmes se marient 
beaucoup plus que les hommes et que le mariage 
ou l'union est un phénomène fréquent: 24 pour 
cent seulement de la population féminine sont 
encore célibataires. 

Tableau 1.3: Variations des rapports de 
masculinité selon les régions 

R.G.P Projections 
1975 1980 

Ensemble 107 109 

Forêt rurale 106 105 
Savane rurale 97 97 
Forêt urbaine 118 118 
Savane urbaine 108 109 
Abidjan 121 122 
Bouaké 116 117 

Tableau 1.4: Répartition en pour cent de la 
population âgée de 12 ans et plus selon le 
statut matrimonial et le sexe en 1975 

Etat matrimonial Hommes Femmes 

célibataires 49,8 24,2 
Mariés 47,0 65,6 
Veufs 1,6 7,0 
Oivorcés 1,7 3,2 



Tableau 1.5r Proportions de femmes en union 
selon l'âge et la nationalité (1978) 

Ivoiriennes Non-ivoiriennes 

15-19 43,1 70,1 
20-29 83,3 91,3 
30-39 96,1 94,0 
40-49 98,0 95,0 

Dans le tableau 1. 5 où figurent les 
proportions de feTlUlles en union selon l'âge et 
la nationalité on peut "oir l'importance des 
proportions entre 15 et 29 ans plus élevées 
chez les étrangères (7(1 et 91 pour cent) que 
chez les ivoiriennes (43 et 83 pour cent). 

On remarque par ailleurs qu'entre 20 et 39 
ans les proportions de femmes mariées sont 
élevées déterminant ainsi une forte population 
de femmes capables de fécondité. 

Ces observations sont très importantes car 
c'est de cette population et de ses 
caractéristiques que va dépendre le niveau de 
la fécondité du pays. Dans le tableau 1. 6 on 
donne comme indicateur de l'intensité de la 
fécondité, la fécondité totale des femmes à 50 
ans (cumul des taux de fécondité par âge de 15 
à 50 ans) pour les femmes ivoiriennes et non 
ivoiriennes et selon leur situation 
matrimoniale. 

Signalons par ailleurs un aspect important 
de la nuptialité dans ce pays qui est la 
polygamie, parce qu'il pourrait avoir des 
conséquences sur le comportement des femmes 
vis-à-vis de leur fécondité. 

En 1 1975 l'indice de polygamie (nombr e 
d'épouses pour 100 hommes mariées) était de 131 
en milieu rural, 122 en milieu urbain et 128 
pour l'ensemble du pays. La proportion d'hommes 
polygames s'élevait à 25 pour cent ce qui 
montre que le phénomène reste encore 
relativement important malgré son illégalité 
depuis l'Indépendance et la nouvelle 
législation. On le rencontre dans tous les 
groupes de la société qu'ils soient ethniques 
ou religieux. 

On remarque que la fécondité légitime est 
aussi élevée parmi les femmes étrangères que 
parmi celles de nationalité ivo~r~enne (7,9 
enfants). De même, le nombre moyen d1enfants 
nés vivants par femme ne varie pas significa
tivement bien qu'il soit plus élevé chez les 
non ivoiriennes (6,8) que chez les ivoiriennes 

Tableau 1.6t Nombre moyen d'enfants née vivants sel.on la 
nationalité et le statut matrimonial (1918) 

Mac iées 
Célibataires 

Ensemble 

lvoic iennes 

7,9 
4,5 

6,5 

Non-ivoir iennes 

7,9 
2,5 

Ensemble 

7,9 
3,8 

6,5 

Tableau 1.7: Nombre moyen d'enfants nés 
vivants selon le milieu de résidence et le 
niveau d'instruction (1978) 

Rural Autre 
urbain 

Abidjan 

Analphabètes 
Niveau primaire 
Niveau secondaire + 

6,8 
8,6 

6,6 
6,5 
4,6 

4,1 
5,9 
3,3 

(6,5). Il 
l'importance 
célibataires 
enfants) • 

est enfin remarquable de 
de la contribution 

à la fécondité totale 

voir 
des 

(3,8 

D'après le tableau 1.7 on peut voir que le 
niveau de la fécondité varie selon l'éducation 
des femmes et leur milieu de résidence. Les 
femmes sont plus fécondes à la campagne qu'à la 
ville. Les femmes les moins fécondes sont 
celles qui ont SUIV~ des études de niveau 
secondaire ou plus. Quant à l'enseignement 
pr imaire, il ne semble pas avoir d'effet (de 
baisse) sur la fécondité. En effet, les femmes 

'n'ayant jamais été à l'école affichent un 
niveau de fécondité similaire à celui des 
femmes qui ont fait des études primaires. 

1.5.6 Education et santé 

L'éducation dans ce pays a connu un essor 
remarquable dû à l'effort du gouvernement pour 
pallier la pénurie de cadres locaux et la 
scolarisation insuffisante. 

En 1960 on comptait 200 000 élèves dans le 
primaire, 8 000 dans le secondaire et 1 000 
dans l'enseignement teChnique. L'enseignement 
supérieur était entièrement assuré à l'Etranger. 
Cela faisait un taux de scolarisation inférieur 
à 10 pour cent et l'Etat ne consacrait que 12,5 
pour cent de sor. budget dans ce domaine. 

En 1980 la part du budget de l'Et.at est 
passée à plus de 40 pour cent, le taux de 
scolarisation a atteint 75 pour cent et on 
compte 962 000 élèves dans le primaire, 172 000 
dans le secondaire, 47 300 dans le technique et 
l'enseignement supérieur accueille 13 500 
étudiants. 

Il existe toutefois un certain déséquilibre 
régional au profit des villes, particulièrement 
Abidjan, Bouaké et Yamoussoukro pour le 
primaire et le secondaire, et Abidjan et 
Yamoussoukro pour l'enseignement supérieur. Ce 
qui est à l'origine d'un mouvement important de 
migrations scolaires. 

Une partie de cet effort d'éducation a été 
dirigée sur la· formation des médecins et du 
corps médical. En 1960 on comptait 120 
médecins et 9 pharmaciens formés tous à 
l'étranger, 20 sages-femmes et 800 infirmiers. 
Grâce à la création de la faculté de médecine 
(en 1968) et au développement de l'enseignement 
professionnel, en 1980 on compte en Côte 
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d'Ivoire plus de 500 médecins, 85 pharmaciens, 
plus de 500 sage-femmes et plus de 3 000 
infirmiers. 

De 3 hôpitaux en 1960, on est passé à 67 en 
1980. Deux centres hospitaliers universitaires 
ont été crées à Abidjan (CHU), en plus de 5 
centres hospitaliers reglonaux (CHR), Il 
hôpitaux départementaux Hl (médecine générale, 
chirurgie, spécialités) et 48 hôpitaux H2 
(médecine générale et maternité). Le nombre de 
postes médicaux locaux, tels que dispensaires, 
et centres' de santé a pre"'que doublé dans la 
même période passant de 467 à 836 postes. 

Toutefois il existe un déséquilibre 
régional considérable au profit de la capitale 
en particulier et du milieu urbain, en 
général. En effet, en 1981 sur 9 840 lits 
d'hôpitaux 35 pour cent se trouvaient à 
Abidjan, contre 15 pour cent dans le sud, 22 
pour cent dans le centre, 13 pour cent dans le 
nord et dans l'est et 15 pour cent dans l'ouest 
et le centre ouest. De même, sur 591 médecins 
147 seulement travaillaient en milieu rural, 
dont 62 dans les maternités. 

Un effort considérable reste à faire dans 
le domaine de la santé. Le manque d'équipement 
est chronique dans les hôpitaux mis à part 
quelques services très spécialisés comme 
l'institut de cardiologie. 

La situation épidémiologique est meilleure 
que celle des autres pays d'Afrique occidentale. 
Les campagnes d'éradication de la variole et de 
la fièvre jaune ont été couronnées de succès, 
tandis que la trypanosomiase, la lèpre et la 
tuberculose sont contrôlées efficacement. 

Ces campagnes de vaccination permettent 
d'espérer dans un avenir assez proche la 
disparition de maladies telles que la 
pOliomyélite, la rougeole et la diphtérie. par 
contre, malgré les campagnes d'éradication, le 
paludisme et l'onchocercose sont stationnaires 
et l'espoir de les voir disparaître semble plus 
lointain. Dans les centres hospitaliers, les 
maladies pulmonaires et gastro intestinales 
dominent. La réduction des maladies 
endémo-épidémiques remplacées par des maladies 
plus banales n'entrainera pas la disparition 
des problèmes sanitaires, car ces maladies sont 
plus difficiles à contrôler. 

Toutefois leur régression est à l'origine 
de la diminution des taux de mortalité avec 
l'amélioration de l'hygiène et de l'état 
nutritionnel des populations. Une étude faite 
par le Ministère de la Santé à Abidjan selon 
les quartiers montre clalrement que la 
mortalité infantile et juvénile est plus faible 
dans les quartiers aisés de Cocody Plateau et 
Zone 4 (10 à 28 pour mille) que dans les 
quartiers plus pauvres (entre 31 et 40 pour 
mille). Par ailleurs, les résultats de 
l'EPR(l) et d'une étude à partir de 

(1) 
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l'état-civil (2) nous donnent une image de 
l'état sanitaire de la population ivoirienne. 
D'après ces études, on estimait en 1978 
l'espérance de vie à la naissance en Côte 
d'Ivoire à 52 ans pour les hommes et à 56 ans 
pour les femmes. Elle est plus élevée en 
milieu urbain (H 58, F = 61) qu'en milieu 
rural (H = 49, F = 55). 

Le quotient de mortalité 
probabilité de décès entre 0 et l 
pour mille pour les gar~ons et de 
pour les filles. Entre l et 
probabilité est de 31 et 35 
respectivement. 

infantile ou 
an est de 103 
95 pour mille 
5 ans cette 

pour mille 

L'étude faite à partir des enregistrements 
à l'état-civil d'Abidjan montre à la fois la 
différence qui existe au niveau de la mortalité 
infantile entre Abidjan et le reste du pays 
(bien que les estimations ont des bases 
différentes) et la régression de la mortalité 
dans cette ville dans la période 1975-80. En 
effet, en 1975 la probabilité de décéder avant 
d'atteindre le premier anniversaire était de 69 
pour mille pour les garçons et de 50 pour mille 
pour les filles. En 1980, elle n'étai t plus 
que de 39 pour mille pour les garçons et 28 
pour mille pour les filles. 

1.5.7 Emploi et activité 

Les données dont nous disposons actuellement 
sur la population active en Côte d'Ivoire sont 
celles du Recensement de 1975. La définition 
de la population active incluait les enfants de 
6 à 14 ans. Ils représentaient 9,3 pour cent 
de la population active ce qui n'est pas 
négligeable, Il pour cent de la population 
active iVOlrlenne et 4,5 pour cent de la 
population active étrangère. Ils se 
répartissaient de la façon suivante entre les 
activités: 3,6 pour cent dans le commerce, 1,3 
pour cent dans les services, 90,4 pour cen t 
dans l'agriculture et 4,0 pour cent ouvriers 
non agricoles. 

La proportion de la population âgée de 15 à 
60 ans était de 86 pour cent. Les étrangers 
représentaient 35 pour cent de la population 
active masculine et 14 pour cent de celle 
féminine. Ils se répartissaient de la façon 
suivante selon les activités: dans le commerce 
10 pour cent des hommes et 24 pour cent des 
femmes, dans les autres services, 
respectivement 7 et 9 pour cent dans 
l'agriculture 50 et 55 pour cent 
respectivement, enfin le reste, soit 26 pour 
cent des hommes et 4 pour cent des femmes 
étaient. ouvriers ou manoeuvres, notamment dans 
les secteurs des travaux publics et de 
l'immobilier. 

Dans le tableau 1.8, 
répartition de la population 

qui donne 
selon le 

la 
type 

(2) Ph. FARGUES, Un ajustement de l'état-civil 
pour évaluer la mortalité générale. 
Application à Abidjan. 1975-1980. OCt 
1982. 



Tabl@8U 1 ... h Répartition en pour cent de la population totale âgée 
de 6 ans et plus selon le type d'activité, le sexe et le milieu de 
résidence (1975) 

Type d'activité Rural Urba in 

Ho~s Femmes Hommes Ferues 

Actifs 71.3 44,1 61,0 18,8 

Chomeurs et 
en quête le emploi 1,0 0,2 4,0 1.2 

Hors activ ité 
et retraités 0.2 0,0 1.3 0.1 

El èves-étud ian ts 14, i 7.8 25.9 19,0 

Ménagères 31,3 46,6 

Invalides 0.7 0,9· 0.2 0.3 

Non actifs 12.2 15.7 7.4 13.9 

Effectifs 1 786 053 1 732 326 932 097 764 658 

d'activité et le milieu de résidence, on 
constate que le taux d'activité de la 
population est plus élevé en milieu rural (71,3 
pour cent pour les hommes, 44,1 pour cent pour 
les femmes) qu'en milieu urbain (61,0 et 
18,8). Il faut toutefois signaler que la 
définition du travail féminin est un peu 
restreinte, car il est sLir que bon nombre de 
femmes déclarées 'ménagères' c'est à dire 
'femmes au foyer' sont également des femmes 
occupées, particulièrement en milieu rural où 
elles sont très souvent responsables de la 
production vivrière. Une définition plus 
détaillée du travail féminin s'avère donc 
nécessaire. Quant à la proportion d'inactifs, 
elle est plus élevée chez les femmes que chez 
les hommes. On remarque également une moindre 
scolarisation des filles qui atteint un niveau 
particulièrement faible en milieu rural (7,8 
pour cent). 

De même la définition des chômeurs n'était 
pas assez précise au recensement. Notons 
cependant, que contrairement à la proportion 
d'hommes non actifs en milieu urbain la 
proportion de chômeurs en quête d'un premier 
emploi y est supérieure (4,0) à celle observée 
en milieu rural (1,0) probablement par l'effet 
des migrations de travail vers la ville. 

Par ailleurs, le tableau 1.9 qui donne la 
répartition selon la profession, montre que le 
secteur primaire emploie la majorité de la 
population active aussi bien masculine (66 pour 
cent) que féminine (81 pour cent). 

L'activité des femmes et leur scolarisation 
sont très cohérentes en 1975: 1,0 pour cent 
seulement des femmes pratiquent une profession 
libérale ou scientifique et la proportion de 
cadres supérieurs femmes est infime. On a vu 
dans le tableau 1.8 que seulement 7,8 pour cent 
sont actuellement scolar isées contre 14,7 pour 
cent des garçons en milieu rural. Bien que la 
différence soit moins grande elle existe 
toujours en milieu urbain: 19 pour cent des 
filles scolarisées contre 25,9 des garçons. 

On remarque par ailleurs que 88,8 pour cent 
des femmes en milieu rural et 68,5 pour cent en 

Tableau 1..9. Répartition en pour cent de la population active 
âgée de 6 ans et plus selon la profession et le sexe (975) 

Profession Hommes Femmes Ensemble 

Professions libérales et 
scientifiques 2.7 1.0 2.2 

Directeurs t cadres 
administratifs 0,2 0,0 0,1 

Personnel administrati f 2,5 1,2 2.1 

Personnel commercial 4.4 9.9 6.2 

Trava illeurs dans les 
services 3,2 2.0 2.8 

Aqriculteurs 65,,8 81.0 70,8 

Ouvr iers non agr icoles 17.4 2.9 12.7 

Travailleurs non classés 3.8 1.9 3.2 

1 909 123 922 582 2 631 705 

milieu urbain, sont analphabètes. Nous avons 
déjà vu que le milieu rural du point de vue 
équipement scolaire était défavorisé, mais le 
déséquilibre existe aussi au niveau des sexes: 
13,3 pour cent des femmes ont un niveau 
scolaire primaire et 2,6 pour cent secondaire 
et plus alors que pour les hommes les mêmes 
proportions sont 21 pour cent dans le primaire 
et 8 pour cent dans le secondaire. Le taux de 
scolarisation de la population de 6 à 14 ans 
est de 43 pour cent en 'milieu rural pour les 
garçons, 27,4 pour cent pour les filles et 67 
pour cent pour les garçons en milieu urbain, 
49,3 pour cent pour les filles. Le déséquilibre 
persiste au niveau de la population actuellement 
scolarisée ce qui veut dire qu'il se maintiendra 
encore sur les générations à venir pendant une 
certaine période. Il ne faut pas oublier 
toutefois qu'une bonne partie de la population 
rurale se déplace à la ville pour y fréquenter 
les établissements scolaires et que le 
déséquilibre entre les milieux est en fait 
moins prononcé qu'il ne se présente. 

Malgré les efforts réalisés dans le domaine 
de l'enseignement et de la formation 
professionnelle, signalés plus haut, la 
situation de l'emploi est aggravée par 
l' insuff isance et l'inadéquation entre l'offre 
et la demande sur le marché du travaiL En 
1978 par exemple, sur 90 000 demandes d'emploi 
enregistrées, 16 000 ont pu être satisfaites 
mais 20 000 n'ont pu l'être en partie à cause 
de l' insuff isance de formation professionnelle 
des demandeurs. 

1.5.8 Aspects ethniques et cu~turels 

Les frontières de la Côte d'Ivoire actuelle 
héritées de la colonisation ont rassemblées sur 
le territoire de ce pays de nombreux groupes 
e'thniques qui se distinguent par des coutumes, 
des traditions et des langues bien spécifiques. 
Il existe plusieurs centaines d'ethnies au 
premier niveau, mais elles peuvent être 
rassemblées dans 69 groupes d'ethnies. Ces 
ethnies ont entre elles un certain nombre de 
caractères dominants d'origine historique, 
culturelle et linguistique qui permettent de 
les regrouper en cinq grand groupes ethniques. 

Il 
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Les Akans sont établis à l'origine dans le quart 
sud-est du pays. Ils viennent du Ghana où sont 
restés leurs frères Ashanti. On distingue 
surtout parmi eux les Abron, les Lagunaires, 
les Agni, les Baoulé selon la chronologie de 
leur migrations sur les territoires qu'ils 
occupent encore aujourd'hui. Ils ont une 
société matrilinéaire. 

Les Mandé Nord sont constitués essentiellement 
de Malinké et occupent le nord-est de la Côte 
d'Ivoire. Leur langue dérivée du Bambara est 
appêlée Dioula et parlée dans toute la Côte 
d'Ivoire où elle est la langue du commerce, des 
transactions, du fait que bon nombre de membres 
de ce groupe exercent la profession de 
commerçant souvent ambulant. Ils constituent 
une société patrilinéaire fortement islamisée. 

Les Mandé Sud, installés avant les Malinké, ont 
été refoulés vers le centre-ouest du pays où 
ils sont demeurés. Ils se composent de Dan, 
Yacouba, Toura et Gouro. Ils sont organisés en 
société patr ilinéaire. Les Yacouba et les Dan 
particulièrement sont fortement islamisés. 

Les Krou occupent le quart sud-ouest du pays. 
Ils s'étendent de part et d'autre de la 
frontière avec le Liberia. Leur origine n'est 
pas très précise mais ils ont commencé à migrer 
en Côte d'Ivoire à partir du XIVe siècle. 
C'est un groupe très morcelé qui comprend les 
Guéré, les Bété, les Krou, les Dida, les Bakwé 
et les Godié, ainsi que plusieurs petits 
groupes qui leur sont rattachés. Ils ont une 
société patrilinéaire et une civilisation du 
riz. 

Le groupe Voltaïgue s'étend au delà de la 
frontière de Côte d'Ivoire en Haute Volta, au 
Ghara et au Bénin. Le groupe le plus important 
est constitué par les Sénoufo qui sont 
certainement les plus anciens habitants de Côte 
d'Ivoire et les paysans les plus authentiques. 
Ils se composent de Syenambélé de Tagouana et 
de Djimini. Tout à fait au nord-est de la Côte 
d'Ivoire se sont installés les Koulango et les 
Lobi. Tout le groupe Voltaïque est organisé en 
sociétés matrilinéaires, sauf les Sénoufo de 
Boundiali à l'ouest, voisins des Malinké dont 
ils ont dû subir l'influence. 

Le développement de l'agriculture commer
ciale et industrielle avec les plantations de 
café, de cacao, etc, a entrainé des migrations 
ethniques et il existe aujourd'hui dans la zone 
forestière d'importantes colonies d'ethnies du 
nord ou de l'est dans des territoires 
traditionnellement Krou ou Baoulé. 

La population des villes comprend également 
de fortes proportions d'ethnies allochtones et 
dans certains cas, notamment Bouaké (Baoulé) et 
Abidjan (Ebrié) les ethnies autochtones sont 
devenues minoritaires. 

Le mariage coutumier représente 
culturellement l'aspect le plus important dans 
l'étude de la fécondité en Côte d'Ivoire. Il 
constitue en effet la forme d'union la plus 
répandue dans le pays. C'est pourquoi il 
serait nécessaire d'en présenter les 

caractéristiques essentielles. Il existe 
également des coutumes et des pratiques très 
fortes au niveau éthnique à propos de la 
maternité et des enfants qui seront peut être 
présentés dans une étude ultérieure, mais qui 
sont essentielles à la compréhension du 
comportement des femmes africaines et à 
l'explication des données statistiques 
recueillies. 

Le mariage coutumier 

Le mariage coutumier se pratique dans tous les 
groupes ethniques du pays et sous des formes 
multiples qui témoignent de la complexité et de 
la précision des lois coutumières qui le 
régissent. 

La plupart de ces lois sont commandées par 
la possession des enfants, par l'héritage. En 
milieu traditionnel les enfants sont une source 
de richesse car ils constituent la main d'oeuvre 
qui permettra d'accroître et d'exploiter le 
patrimoine familial. Le facteur déterminant 
des mariages coutumiers est donc le lignage. 
Les coutumes matrimoniales varient selon les 
régimes patrilinéaires et matrilinéaires, mais 
elles possèdent entre elles des points communs 
notamment en ce qui concerne la dot. 

Bien que cette pratique évolue petit à 
petit vers une forme symbolique elle est d'une 
importance capitale pour la réalisation et le 
maintien des mariages. Le versement complet ou 
partiel de la dot garantit à l'homme leS 
services sexuels et économiques de son épouse, 
et, dans certains cas, un droit exclusif sur 
les enfants nés de leur union. 

Elle constitue pour les parents le 
r emplacement des biens qu'ils auraient pu 
acquérir grâce à leur fille et à ses enfants 
lorsque ceux-ci appartiennent au lignage 
paternel et peut, dans ce cas, être 
considérable. Si on souligne cette pratique 
c'est qu'elle peut être déterminante pour la 
stabilité des unions. Le remboursement d'une 
dot très élevée dissuade les ruptures, de même 
le non recouvrement total de la dot peut les 
provoquer. 

En plus de la dot, dans les accords du 
mariage figurent un certain nombre de devoirs, 
d'obligations, aux travaux des champs 
notamment, lesquels s'ils ne sont pas remplis 
provoquent des palabres et peuvent mener au 
divorce. En effet le mariage est un 'contrat 
de solidarité' entre les conjoints, les 
familles, les clans, les villages dont deux 
conjoints sont issus. En fait les conjoints 
n'ayant presque pas de liberté de choix le 
mariage coutumier est davantage un contrat 
entre deux familles qu'entre deux personnes. 

Il existe toutefois différents types de 
mariage au sein desquels la femme jouit d'une 
libërté relative à ses devoirs ou à ceux de son 
conjoint. Chez les Baoulé du groupe Akan, que 
l'on cite à cause de leur importance dans 
l'échantillon, la femme jouit d'une grande 
liberté sexuelle. Le mariage ordinaire n'exige 
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pas la cohabitation. La femme peut résider 
longtemps chez ses parents, même après avoir eu 
des enfants. Il peut arriver qu'elle ne 
rejoigne jamais le domicile de son conjoint ou 
qu'elle divorce avant. 

Si la femme rejoint le domicile de son 
époux, cela ne garantit ni la stabilité de 
l'union, ni les droits de l'époux sur ses 
enfants. 

Dans le cas d'un mariage 'paragamique' 
effectué hors clan et classe sociale, pour des 
raisons d'intérêts, la femme ne rejoint jamais 
son mari et reste chez son frère où elle élève 
ses enfants. Il existe d'autres formes de 
mariage chez les Baoulé avec les étrangers ou 
les captifs, mais toujours à la base avec cette 
liberté de circulation de la femme, cette 
mobilité de l'union. 

L 'homme doit des prestations de travail à 
son beau-père et des manquements à ce devoir 
peuvent être invoqués comme r~isons de divorce. 

Chez les Sénoufos du groupe Voltaïque, les 
unions sont également diverses. Il existe des 
mariages entre lignages d'une famille élargie 
où de ce fait il n'est pas nécessaire d'exiger 
des prestations spéciales de travail de la part 
du mari, puisqu'il participe aux travaux 
collectifs de sa famille et que son épouse 
réside avec lui. Il existe aussi une forme de 
concubinage où la femme ne cohabite pas avec 
son mari mais demeure dans sa famille où son 
mari, généralement d'un autre village, la 
visite. Mais en compensation de ce concubinage 
le partenaire a des obligations de travail avec 
la famille de sa concubine qui garde ainsi sa 
fille tout en s'assurant une main d'oeuvre 
gratuite. Dans une autre forme d'union, après 
des prestations considérables en biens et en 
travail, la femme appartient à l'homme et 
déménage définitivement chez lui. 

Malgré leur diversité les mariages Sénoufo 
ont des aspects communs. Les jeunes gens ne 
sont pas consultés avant leur union 
contrairement aux Baoulé et une fois l'union 
réalisée, sauf dans le cas du concubinage, le 
divorce n'existe pas. Même si l'épouse quitte 
le foyer conjugal pour vivre avec quelqu'un 
d'autre, sa situation juridique ne change pas. 

Dans certains groupes ethniques la notion 
du veuvage peut paraître ambiguë dans la mesure 
où la mort d'un des conjoint ne libère pas 
l'autre de ses obligations. Par exemple, chez 
les Agni du groupe Akan l'héritier prenant la 
suite du défunt la femme demeure mariée. Chez 
les Koulango du groupe Volta'ique la mort du 
mari ne peut rompre le lien matrimonial et même 
les enfants nés après sa mort sont reconnus 
comme les siens. Le divorce, lorsqu'il existe, 
est régi de façon aussi préci~e que le mariage 
et se juge au village par le tribunal du 
village. Pour les ethnies où le divorce 
n'existe pas la séparation de fait est possible. 

Les coutumes dont on vient de donner un 
léger aperçu afin de définir certains aspects 
de la nuptialité en Côte d'Ivoire s'atténuent 
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sous la poussée de l'évolution des moeurs et 
les mentalités, certaines que l'on n'a pas 
citées d'ailleurs, ont complètement disparu. 

L'urbanisation est l'un des facteurs de 
cette évolution. Loin du village et des 
gardiens de la tradition le mariage perd son 
caractère endogamique, mais malgré une certaine 
liberté de choix, le seul fait d'épouser une 
femme du même groupe ethnique permet le retour 
sinon le maintien des comportements hérités du 
milieu villageois. La fréquentation des 
associations villageoises urbaines peut servir 
de lien avec le village. 

Toutefois les citadins revendiquent à 
l'égard de leurs parents l'autonomie de vie 
conjugale favorisant ainsi l'émergence en 
milieu· urbain de la famille nucléaire. Mais 
les unions citadines paraissent plus précaires 
et instables, les divorces plus fréquents. Les 
antagonismes entre époux ne peuvent plus aussi 
facilement se fondre au sein des structures 
familiales villageoises, gardiennes des 
traditions. 

1.5.9 Politique de populatioo 

La politique de population du gouvernement 
ivoirien est posée en tant que politique de 
valorisation des ressources humaines et n'est 
absolument pas perçue en terme de stratégie 
limitée à la population et à sa croissance. 

'La 
ressources 
individus, 
société et 

politique de valorisation des 
humaines conditionne l'avenir des 

leur insertion dans l'économie et la 
leur épanouissement personnel,(3). 

Pour réaliser cette politique le 
gouvernement s'est fixé trois grands objectifs: 
promouvoir l'homme ivoirien, accroître la 
participation des nationaux au développement et 
poursuivre une croissance forte. 

L'accent est donc mis sur la. politique 
d'éducation et de formation et sur la politique 
de l'emploi. Pour le nouveau plan quinquennal 
1981-1985 un tiers des ressources totales de 
l'Etat au cours de cette période sera consacré 
à atteindre ces buts. Cette politique est 
élaborée sur la base d'une population dont la 
croissance resterait la même y compris l'apport 
de l'immigration dont la croissance pourrait 
même être plus forte que ce qu'elle est 
aujourd'hui. Les projets visent à fixer la 
population rurale et à orienter les productions 
agr icoles de façon à nourrir l'ensemble de la 
population: à atteindre 'l'autosuffisance 
alimentaire', à fournir des emplois à la 
population urbaine. A aucun moment le 
gouvernement ivoirien n'envisage une politique 
de planification familiale. Ce sont donc les 
facteurs socio-économiques qui détermineront 
par leur influence l'évolution de la population 
ivoirienne. 

( 3) Plan quinquennal de développement 
économique, social et culturel 1981 
1985 - Ministère du Plan. 



2 METHODOLOGIE DE L'ENQUETE 

2.1 INTRODUCTION 

Il est indispensable aux utilisateurs de 
pouvoir juger de la qualité et de la fiabilité 
des données qu'ils utilisent, aussi ce chapitre 
a pour but de donner une description détaillée 
de la méthodologie utilisée pour cette enquête. 
Il décrit le contenu des questionnaires 
utilisés, l'organisation du travail de terrain, 
le recrutement, la formation, les catégories de 
personnel engagées aux différents stades de 
l'enquête et les différentes procédures de 
contrôle. On y trouvera aussi un calendrier de 
l'enquête avec les causes des retards observés 
pour certaines opérations. Signalons enfin, 
qu'il sera publié un rapport complet sur les 
prOblèmes relatifs à l'organisation et à 
l'exécution ne l'EIF. 

2.2 OBJECTIFS ET GRANDES LIGNES DE L'ENQUETE 

Lorsque le projet de l'EIF prit forme, une 
banque de données démographiques s'organisait 
progressivement à la Direction de la 
Statistique, à partir du Recensement Général de 
la Population de 1975 (RGP), de l'Enquête 
Démographique à Passages Répétés de 1978-79 
(EPR) et du Recensement des Communes d'Abidjan 
et Bouaké de 1979-80 (RAB). 

L'EPR a fourni pour la période concernée et 
sur un échantillon de près de 48 000 femmes de 
15 à 49 ans révolus, des données qui permettent 
d'estimer la fécondité générale et actue11e en 
Côte d'Ivoire et les variationr des indices de 
fécondité notamment en fonction de l'âge, du 
statut matrimonial de la femme et de son 
éducation. 

Les objectifs de l'EIF étaient de compléter 
la banque de données démographiques en 
apportant des informations plus précises sur 
les mécanismes de la fécondité en Côte d'Ivoire 
par l'étude détaillée des facteurs sociaux et 
des variables intermédiaires de la fécondité. 
Par exemple en approfondissant l'étude de la 
nuptialité, afin de déterminer les périodes 
d'exposition au risque de grossesse, l'impact 
de la connaissance et de l'utilisation de la 
contraception et' l'influence de la mortalité 
infantile sur la taille de la famille. 

L'EIF s'est effectuée à quatre niveaux, 
correspondant chacun à la collecte des données 
spécifiques aux variables communautaires dans 
les localités rurales, aux ménages en général, 
aux femmes individuellement et aux conjoints. 

2.3 LES QUESTIONNAIRES 

Un questionnaire approprié a été utilisé à 
chaque niveau de l'enqu~te. Les questionnaires 
ont été conçus à partir des modèles fournis par 

l'Enquête Mondiale sur la Fécondité (EMF) et 
adaptés aux réalités et aux besoins de la Côte 
d'Ivoire. La trame des questionnaires devant 
fournir un certain nombre de données 
standardisées nécessaires à la comparaison sur 
le plan international, le corps principal des 
questionnaires diffère peu du standard. La 
présentation a pu être changée et quelques 
questions modifiées ou ajoutées. 

2.3.1 La feuille ménage 

Du fait de l'importance des données fournies 
par l'EPR et aussi du fait que l'EIF était un 
échantillon de cette même enquête, 11 n'était 
pas nécessaire de faire une enquête ménage trop 
détaillée. Son but essentiel était de fournir 
le dénombrement qui permettrait de sélectionner 
les femmes et les hommes pour les enquêtes 
individuelles. 

La feuille ménage était donc d'un modèle 
restreint au strict minimum. Elle se 
présentait comme une feuille de recensement 
imprimée recto-verso et permettait d'obtenir au 
niveau de chaque individu des renseignements 
sur: 

l'âge 
le sexe 
le lien de parenté avec le chef du ménage 
la situation de résidence 
le statut matrimonial 
la nationalité et l'ethnie 
les langues parlées 
et enfin l' éligibili té et la sélection des 
femmes et des maris à enquêter. 

Au niveau du ménage, elle permettait 
surtout de recueillir des données relatives aux 
caractéristiques de l'habitation, aux 
équipements et à la, possession d'objets 
modernes. 

L'enquêtrice devait établir la liste des 
membres du ménage en commençant par le Chef de 
Ménage suivi de ses enfants dont la mère ne 
réside pas avec ,lui, s' il en a, puis de ses 
épouses chacune d'elles suivie de ses enfants 
respectifs, puis des autres parents et enfin 
des étrangers, chaque femme suivie de ses 
enfants. Cela permettai t de reconstituer les 
cellules familiales et de mieux contrôler les 
liens de parenté. 

A travers les liens de parenté on devai t 
déterminer la génération par rapport à celle du 
chef de ménage, les différents couples et 
identifier si possible la mère de chaque 
individu. Ces données sont nécessaires à une 
étude sur la composition des ménages qui, 
associée aux var iables sur le ni veau de vie, 
peuvent aider à créer des variables 
explicatives pour l'analyse. 
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Les deux questions sur la situation de 
résidence permettraient de distinguer les 
populations de fait et de droit et par là 
d'estimer les erreurs de dénombrement. 

Les deux questions sur le statut 
matrimonial ne concernaient que les membres du 
ménage âgés de 15 ans et plus et fournissaient, 
en liaison avec la constitution des couples, 
une opportunité pour l'analyse de la nuptialité. 

Les questions sur la nationalité, l'ethnie 
et les langues en plus de l'éligibilité 
servaient, entre autre, à désigner les 
enquêtrices pour les entrevues en fonction des 
langues parlées par les femmes sélectionnées 
(voir questionnaires en annexe). 

2.3.2 Le questionnaire - femme 

Ce questionnaire était l'instrument principal 
de l'enquête pour recueillir les informations 
nécessaires à l'étude de la fécondité: 
l'histoire génésique· de la femme, ses caracté
ristiques socio-économiques, son attitude et 
ses opinions à l'égard de la famille, sa 
connaissance et son utilisation des méthodes de 
régulation de la fécondité. 

Au questionnaire de base de l'EMF a été 
ajouté le module sur les facteurs autres que la 
contraception affectant la fécondité. 

Le questionnaire comprenait 7 sections: 

1. Renseignements concernant l'enquêtée 

2. Maternités 

3. Historique des unions 

4. Connais.sance et pratique de la contraception 

5. Allaitement, pratique de la contraception 
et absences provisoires du mari 

6. Activité professionnelle 

7. Renseignements concernant le dernier mar i 
( 'ami') • 

La page de couverture était destinée à 
recueillir les informations sur l'identification 
du ménage dans l'échantillon, le nom de 
l'enquêtrice responsable de chaque visite et 
ceux des contrôleurs, superviseurs et agents 
responsables des contrôles sur le. terrain et au 
bureau. 

La première page du questionnaire reprenait 
toutes les informations sur l'identification de 
la femme au sein de l'échantillon, les dates 
des différentes visites, le nom des enquêtrices 
qui les ont éffectuées, le résultat de chaque 
entrevue. 

Section 1: Renseignements concernant l'enquêtée 

Aux quatre thèmes 
de base (réSidence 
l'enfance, &ge et 
possession d'un 
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principaux du questionnaire 
actuelle, r~s idence pend an t 
éducation), on a ajouté la 
document d'identité, la 

nationalité, l'ethnie, la religion et les 
activités socio-politiques. 

Les données sur l'Ige étant une des 
variables fondamentales dans les études 
démographiques, un grand effort a été déployé 
pour arriver à la saisir avec le maximum de 
précision. Cet effort était d'autant plus 
nécessaire que la qualité des déclarations 
d'Ige est médiocre en Afrique Occidentale et 
que l'état civil en Côte d'Ivoire est encore 
défaillant. L'approche qui a été suivie 
consistait tout d'abord à obtenir l'âge 
officiel de l'enquêtée en recopiant le document 
qu'elle avait pu fournir: Extrait d'acte de 
naissance, jugement supplétif d'état-civil, 
carte d'identité ou carte d'électeur. 

Ensuite, et dans le cas où aucun document 
n'était obtenu, on demandait à l'enquêtée le 
mois et l'année de sa naissance. Notons qu'à 
ce stade, seule la déclaration de l'enquêtée 
est enregistrée. Si cette dernière n'était pas 
en mesure de fournir la date de. sa naissance, 
l'enquêtrice devait alors cocher le code 'Ne 
sait pas'. 

La date de naissance obtenue devait ensuite 
être reportée sur le calendrier des événements 
à la fin du questionnaire. 

Le calendrier des événements a été utilisé 
dans beaucoup de pays africains pour pallier 
les difficultés d'estimation des âges et des 
durées des événements. Il se présente comme 
une courbe de forme hyperbolique ~ d'un côté 
sont portées les années civiles (de 1930 à 1980 
ou 1981, date de l'enquête), de l'autre sont 
portées les durées correspondantes à ces années 
civiles (l980-81 représentant la durée zéro). 
Chaque segment d'un an était divisé en quatre 
trimestres afin de maintenir un maximum de 
préCision dans les estimations. 

Tous les âges, dates et durées devaient y 
être reportés, comparés et vérifiés tant sur le 
plan de leur vraisemblance que sur celui de 
leur cohérence interne. Si une femme donnait 
son âge on le ~eportait au milieu du segment de 
la durée correspondante. Si elle donnait 
l'année et le mois de sa naissance on les 
reportait sur le trimestre de l'année civile 
donnée. S i elle ne donna i t que l'année on la 
reportait au milieu du segment correspondant à 
l'année donnée. 

information, on 
les dates des 

étaient données 
événements ou 

soit qu'ils 

A partir de cette première 
pouvait par la suite estimer 
autres événements soit qu'ils 
en durée éCOUlée entre deux 
écoulée depuis un événement, 
étaient donnés par l'âge à un 
repéré dans le temps. 

événement déjà 

L'utilisation de ce calendrier s'est 
révélée particulièrement efficace. Elle a 
permis, entre autre, d'alléger le questionnaire 
en supprimant toutes les questions relatives au 
~ombre d'années écoulées depuis l'événement et 
d'améliorer la qualité des déclarations. 



Section 2: Maternités 

Cette section qui est le noyau de l'enquête a 
été structurée de telle sorte que l'on obtienne 
le maximum d'informations preclses sur la 
fécondité des femmes enquêtées. 

Les renseignements recueillis visaient à 
étudier en particulier: 

l'âge à la puberté des mères; 

leur fécondité à travers le nombre, le sexe 
et les dates de leurs naissances vivantes; 

la mortalité infantile et juvénile et son 
incidence sur la fécondité; 

enfin, les proportions de femmes actuelle
ment enceintes et les durées de leurs 
grossesses en cours. 

L'âge à la puberté marque le début de la 
vie fertile des femmes. Si cet âge ne pouvait 
être obtenu directement, on demandait à 
l'enquêtée si elle avait eu ses premières 
règles avant ou après sa première union et 
combien de temps avant d'avoir eu son premier 
enfant. 

La question sur l'âge actuel de l'enquêtée 
donnait à l'enquêtrice la possibilité, si elle 
n'avait pu obtenir la date de naissance de 
l'enquêtée à la section l, d'estimer celui-ci à 
partir de l'âge à sa premiere union ou l'âge de 
son premier enfant. Il se pouvait aussi que ce 
soit l'enquêtée qui ne soit pas d'accord avec 
l'âge qu'on lui avait attribué sur ses papiers. 
Lorsqu'il y avait une différence entre les deux 
questions l'enquêtrice devait inscrire 'estimé 
pflr l'enquêtée' ou 'estimé par l'enquêtrice'. 
Elle devait également signaler dans les 
observations l'âge qu'elle pensait être le plus 
juste et en tenir compte dans le calendrier des 
événements. 

Afin d'obtenir l'enregistrement le plus 
complet des maternités, on commence par demander 
à la femme le nombre de ses fils et filles qui 
vivent avec elle et ailleurs, puis le nombre de 
ses enfants nés vivants et décédés et enfin le 
nombre d'accidents de grossesse qu'elle a pu 
avoir. L'enquêtrice devait alors reporter 
chronologiquement toutes les grossesses de la 
femme sur le calendrier des événements, 
vérifier la chronologie des dates et la longueur 
des intervalles. Un intervalle trop long 
devait être examiné avec soin pour s'assurer 
qu'il n'y a pas eu omission d'autres grossesses 
ou événements. Une fois enregistrées et 
vérifiées, toutes les dates devaient être 
reportées dans le tableau des grossesses. PouF 
toutes les grossesses déclarées comme étant non 
parvenues à terme mais qui ont duré plus de 6 
mois, on demandait si l'enfant avait crié ou 
montré d'autres signes de vie à la naissance. 
Si oui, on s'enquérait de son sexe et on le 
classai t comme né vivant ou mort-né selon le 
<::IIS. 

Le nombre de grossesses enregistré dans le 
tableau était comparé au nombre total de 

grossesses obtenu par le premier décompte. En 
cas de différence, tout l'historique devait 
être repris point par point. 

Pour les femmes qui se déclaraient 
enceintes au moment de l'interview, on 
recueillai t les informations sur la durée de 
grossesse, la date prévue pour l'accouchement 
ainsi que sur le sexe désiré pour l'enfant 
attendu. 

La section sur l'historique des maternités 
concernai t toutes les femmes à l'exception de 
celles qui n'étaient pas pubères et qui, par 
conséquent, ne pouvaient être fertiles. Elle 
se termine par une sér ie de questions sur la 
fréquentation des Centres de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI), sur le lieu 
d'accouchement et le type d'assistance reçu 
(personnel médical, accoucheuses locales ••• ). 
Toutes ces questions étaient posées au sujet du 
dernier enfant né vivant. 

Ces informations sont intéressantes pour 
déterminer au niveau social l'importance du 
développement de la fréquentation des centres 
hospitaliers et para-médicaux air,si que la 
persistance des méthodes traditionnelles. Mais 
elles seront importantes surtout pour l'analyse 
de la mortalité infantile. 

La fiabilité des réponses (à l'appréciation 
de l'enquêtrice) ainsi que les différentes 
personnes assistant à cette partie de l'entrevue 
clôturent la section et permettent d'avoir une 
idée sur la qualité des réponses de l'enquêtée 
et sur les conditions de l'entrevue. 

Section 3: Historique des unions 

Cette section a demandé un etfort particulier 
de conception et de formulation. En effet, la 
section du questionnaire- de base de l'EMF était 
centrée uniquement sur le ma", iage, considérée 
comme la seule forme d'union. Or l'on -sait 
qu'en Côte d'Ivoire, comme dans toutes les 
sociétés africaines, la nuptialité, autrement 
dit le système d'union, est plus complexe et se 
caractérise par une variété de situations qui 
diffèrent selon la culture et les pratiques 
propres à chaque groupe ethnique. Aussi a-t-on 
jugé nécessaire d'adapter cette section aux 
réalités nationales en se basant sur les ét-udes 
authropologiques et sociologiques principales 
menées sur le sujet, ainsi que sur la 
connaissance du phénomène qui prévaut en Côte 
d'Ivoire. 

Bien que différente de celle de l'EMF, 
l'approche retenue s'est révelée plus efficace 
et plus précise, tout en permettant d'obtenir 
le même type de données. 

Son premier but était de déterminer si 
l'enquêtée était actuellement mariée ou en 
union ou si elle l'avait été dans le passé, et 
si elle vivait régulièrement sous le même toi t 
que son partenaire ou mari, ou si elle était 
viSitée régulièrement par celui-ci. 

Par la sui te, la polygami e étan t un 
phénomène social très répandu en CÔte d'Ivoire, 
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des questions sur le nombre d'épouses du mari 
actuel et sur le rang d'épouse de l'enquêtée 
ont été posées. 

Grâce à l'approche retenue, trois types 
d'union étaient définis: le mariage coutumier, 
le mariage civil et l'ûnion consensuelle. 
Ainsi, on déterminait d'abord le type de la 
première union avant de chercher à le 
caractériser par une serle de questions 
appropriées permettant d'obtenir trois données 
principales: la date de célébration, la date de 
cohabitation et la date de consommation de 
cette union. A partir de ces dates on pouvait 
fixer avec plus de précision le début de la 
période d'exposition. 

Toutes les unions devaient être portées sur 
le calendrier des événements pour être vérifiées 
en relation avec les autres événements avant 
d'être reportées sur le tableau des unions. 
Sur ce dernier on inscrivait le type de 
l'union, sa date de début et éventuellement sa 
date de rupture, et la cause de rupture. 

L'historique des unions est suivi de, 
quelques questions sur la fréquence des 
rapports sexuels. Elles ont été placées en fin 
de section pour le cas où elles provoqueraient 
une certaine gêne chez l'enquêtée et 
risqueraient de perturber le déroulement de 
cette partie de l'entrevue. 

Section 4: Connaissance et pratique de la 
contraception 

On a déjà vu dans le chapitre précédent que la 
Côte d'Ivoire n'a pas un programme national de 
planification familiale. Mais on sait que même 
les sociétés traditionnelles pratiquent 
certaines méthodes à effet contraceptif. Aussi 
cette section avait-elle pour but de s'informer 
sur les méthodes traditionnelles africaines et 
sur celles modernes ou 'européennes' connues et 
pratiquées par les femmes. La mesure obtenue 
devait en même temps permettre d'apprécier 
l'effet de la contraception sur la fécondité. 

Dans les pays où l ' avortement est illégal, 
comme en Côte d'Ivoire, l'EMF se refusait à 
inclure dans le questionnaire le module sur 
l'avortement. Toutefois cette pratique 
existant quand même, nous avons voulu aborder 
ce sujet, afin d'avoir une estimation 
quantifiée et non plus subjective de son 
importance. Aussi a-t-on introduit certaines 
questions sur le sujet orientées notamment sur 
la pratique des avortements par les méthodes 
traditionnelles. 

La section commence par des questions 
relatives à la connaissance et la pratique des 
méthodes contraceptives traditionnelles suivies 
par celles sur les méthodes d'avortement. 
Ensuite on demandait aux femmes de citer les 
méthodes modernes dont elles avaient entendu 
parler. L'enquêtrice cochait alors les 
réponses dans le tableau des méthodes. 

Ce tableau comporte la description de neuf 
méthodes contraceptives 1 la pilule, le 
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stérilet, les autres méthodes· scientifiques 
(spermicides, tampons, gelées), la douche, le 
préservatif, la continence périodique, le 
retrait et l'abstention. Pour les méthodes 
modernes locales, on a ajouté les gélules du 
Ghana (ainsi appelées parce que provenant de ce 
pays) qui sont vendues au détail sur les 
marchés ivoiriens et qui semblent avoir toutes 
sortes de propriétés curatives alla'nt du simple 
mal de tête jusqu'à la prévention des grossesses 
non désirées. Une question supplémentaire est 
posée pour les autres méthodes qui n'ont pas 
été citées. Après la description de chaque 
méthode on demandait à l'enquêtée si elle en 
avait entendu parler et, si oui, si elle 
l'avait déjà utilisée. 

Après ce passage en revue des différentes 
méthodes, suivent quelques questions sur 
'l'accessibilité' des contraceptifs 
scientifiques. Il s'agit de savoir si les 
femmes qui déclarent avoir entendu parler de 
ces contraceptifs savent au moins où se les 
procurer et s'ils leur sont accessibles. Dans 
la négative on cherchait à connaitre les 
raisons pour lesquelles ils ne le sont pas. 

Section 5: Allaitement, pratique de la contra
ception et absences provisoires du 
partenaire 

Il existe un certain nombre de facteurs, 
intermédiaires entre la fécondité et le milieu 
culturel social et économique, qui peuvent 
avoir une influence importante sur le 
calendrier et l'intensité de la fécondité. 

Pour les étudier, on utilise dans cette 
section le module sur les Facteurs Autres que 
la Contraception Affectant la Fécondité, sans 
modifications notoires. 

Cette section constitue donc un supplément 
d'information sur les variables affectant le 
déroulement de la période d'exposition au 
risque de conception. 

Les informations collectées concernent les 
sujets suivants: 

la durée de l'allaitement et l'âge de 
l'enfant au début de l'allaitement mixte 

la durée de l'aménorrhée post-partum 

la durée de l'abstinence post-partum 

la durée des périodes d'absences 
temporaires du conjoint 

l'utilisation de la contraception 

les car.actér istiques des menstruations et 
l'état de fertilité 

le nombre d'enfants désirés. 

Les informations sur les différentes durées 
et sur la contraception sont collectées sur le 
dernier intervalle fermé et sur le dernier 
intervalle ouvert qui sont définis par l'avant 
dernière grossesse et la dernière grossesse. 



Au début de la section deux séries de 
tableaux et de questions filtres permettent à 
l'enquêtrice de s'assurer qu'elle a bien repéré 
les intervalles en question en reportant les 
renseignements du tableau de grosse·sse. 

Section 6: Activité professionnelle 

Cette section permet de dresser l' histoire de 
l'activité des femmes enquêtées. Elle se 
compose de deux parties. La première concerne 
l'activité actuelle ou la plus récente depuis 
la première union. La deuxième partie concerne 
l'activité avant la première union. 

Ce·s informations permettent d'établir les 
relations entre l'activité, l'âge à la première 
union et la fécondité, ainsi que de mesurer 
l'expérience professionnelle en nombre d'années. 

On étudie ainsi le modèle d'occupation des 
femmes, leur catégorie professionnelle, leur 
statut dans la profession et les aspects 
saisonniers de leur activité. La section se 
termine par une question sur le lieu de travail 
afin de voir si le fait d'avoir travaillé dans 
une grande ville a une influence sur le 
comportement des femmes. 

section 7: Renseignements concernant le dernier 
mari ('ami') 

La notion de 'dernier mari' (ou 'ami') renvoie 
au conjoint actuel ou au dernier dans le cas 
des femmes actuellement séparées ou veuves. 

Les informations recueillies concernent 
l'âge, la nationalité, le niveau d'instruction, 
la résidence pendant l'enfance, l'occupation et 
le statut d'occupation. 

A la fin de la section l'enquêtrice devait 
préciser la source d'information {mar i ou 
femme} • 

2.3.3 Le questioanaire mari 

L'enquête auprès des maris avait deux 
objectifs: servir d'enquête de contrôle de 
l'enquête femme et permettre l'étude du rôle du 
mari dans la prise de décision et le 
comportement du couple en matière de fécondité. 

Il était donc nécessaire que le 
questionnaire reprenne les points essentiels du 
questionnaire femme: nuptialité, fécondité et 
régulation des naissances. 

Le questionnaire mari se compose de 4 
sections précédies par une page de garde 
semblable à celle du questionnaire femme et 
destinée à l'identification et au contrôle de 
l'exécution de l'entrevue. 

Section 11 Renseignements concernant l'enquêté 

Cette section reprend les mêmes informations de 
base demandées à la femme: âge, éducation, 
résidence pendant l'enfance, activité et statut 
d'occupation, et peuvent par conséquent être 
comparées aux déclarations de la femme. 

Section 2: Mariage et fécondité 

Cette section vérifie le régime matrimonial, le 
nombre d'épouses et la date d'union avec 
l'épouse concernée. En effet, le mari n'est 
interrogé que sur son union. avec l'enquêtée qui 
a permis de le sélectionner et sur les enfants 
qu'ils ont eu ensemble. Les données 
recueillies concernent le type de l'union, le 
nombre d'enfants (garçons et filles} encore en 
vie, le nombre d'enfants décédés, la date de 
naissance du dernier né et dans le cas où 
l'épouse serait enceinte, la préférence du mari 
pour le sexe de l'enfant à naître. 

Section 3: Connaissance et pratigue 
contraception 

de la 

Identique à la section du questionnaire femme 
sur les méthodes contraceptives, cette section 
ne reprend pas cependant les informations sur 
les méthodes traditionnelles. On vérifie ainsi 
les connaissances personnelles du mari en la 
matière, ce qui peut permettre de mieux juger 
ses décisions en ce qui concerne la régUlation 
des naissances. 

Les méthodes inventor iées sont la pilule, 
le stérilet, les autres méthodes scientifiques, 
la douche, le préservatif, la continence 
périOdique, le retrait, l'abstention et les 
gélules du Ghana. 

Section 4: Régulation de la fécondité 

Cette section reprend une partie des questions 
de la section 5 du questionnaire femme. Elle 
sert à déterminer la dernière méthode 
contraceptive utilisée par le couple depuis la 
naissance de son dernier enfant ou celle qu'il 
utilisait au moment de l'interview. Par 
ailleurs, elle permet de s'informer sur la 
taille de la famille désirée par les deux 
membres du couple et sur le sexe désiré pour 
leur prochaine naissance. 

Une question a été ajoutée à la fin pour 
savoir si les questions de contraception font 
l'objet de discussion au sein du couple. 

2.3.4 Le questionnaire socio-écono.ique 

L'objectif de ce questionnaire était de 
recueillir des informations sur les 
infrastructures des localités rurales de 
l'échantillon d'une part, et sur certaines 
coutumes locales ayant trait aux tabous 
post-partum d'autre part. 

Ces informations devraient enrichir 
l'analyse de la mortalité et de la fécondité en 
fonction de certaines variables communautaires 
telles que l'accessibilité des villages, les 
infrastructures sanitaires et éducationnelles 
etc. 

Deux sections composent le questionnaire: 

Section 1: Infrastructures et équipements 

Cette section s'adresse aux responsables 
locaux, che f de village ou notables. Le type 
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de localité (village ou campement) est d'abord 
défini, afin d'éviter la confusion (les 
campements qui sont de taille variable, 
permanents ou temporaires, peuvent en effet 
être assimilés à des hameaux rattachés à un 
village) et de placer les infrastructures dans 
leur contexte réel. 

Les informations sur les groupes ethniques 
résidant dans la localité et sur leur religion 
sont ensuite recueillies avec des indications 
sur les deu~ groupes et les deux religions les 
plus importantes. 

On s'informe également sur la facilité 
d'accès à la localité, (pistes ou routes 
bitumées), l'état des voies d'accès, les 
risques et les durées d'isolement pendant 
l'année par suite des intempéries et enfin sur 
les moyens de transport en commun desservant la 
localité. 

On recueille en outre des informations sur 
l'infrastructure sanitaire (hôpital, dispen
saire, médecin, 
nité, centre de 
d'établissement 
et de marché. 

infirmier, pharmacien, mater
PMI) ainsi que sur la présence 
scolaire de centre d'état-civil 

Section 2: Coutumes 

Cette section s'adresse aux femmes responsables 
de l' accouchemen t dans la locali té, à savoi r 
les sage-femmes qualifiées, les matrones 
(accoucheuses traditionnelles à qui l'on a 
donné quelques rudiments d'éducation sanitaire) 
ou les accoucheuses (personnes responsables de 
tout temps des accouchements par des méthodes 
traditionnelles dans les villages) • 

Contrairement à la section l, cette section 
devait être remplie autant de fois qu'il y a de 
personnes qualifiées dans chacune des ethnies 
présentes dans la localité. 

Elle servait à recueillir pour les 
différentes ethnies des informations sur les 
coutumes de sevrage et les tabous sexuels, afin 
de saisir la relation de ces pratiques avec le 
comportement en matière de procréation et d'en 
mesurer l'effet sur les niveaux de fécondité 
observés. En outre, elle permettait de vérifier 
auprès de ces spécialistes l'existence et la 
pratique des méthodes traditionnelles de 
contraception et d'avortement. 

Enfin, une sér ie de questions a été 
reservée pour recueillir des renseignements sur 
l'existence et l'étendue de la pratique de 
l'excision dans la localité. Ces questions 
n'ont été posées en réalité qu'à ti tr e 
d' information, l'échantillon de villages 
n'étant pas suffisant pour mesurer 
sta·tistiquement cette pratique. Elles 
permettaient essentiellement de s'informer de 
l'étendue de cette pratique parmi les 
différentes ethnies en Côte d'Ivoire, de l'âge 
auquel on la subissait, de la personne chargée 
de la faire et des raisons pour lesquelles une 
telle pratique était en vigueur. 
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L'impact de l'excision sur la mortalité et 
la fécondité ne peut malheureusement être 
mesuré de man~ere précise du fait que ces 
questions n'ont été posées qu'au niveau de la 
localité et non au niveau de la femme. 

2.3.5 La traduction du questionnaire f~ 

Ainsi que le 
questionnaire femme a 
vernaculaires. 

recommande l'EMF, ie 
été traduit en langues 

Une étude linguistique a été menée afin de 
choisir les langues qui seraient utilisées. 

Devant les frais que cela aurait occasionnés 
on a renoncé à mener une véritable étude 
scientifique avec enquête et analyse des 
statistiques. 

Comme on le verra plus loin, l'EIF devait 
être en partie un sous échantillon de l'Enquête 
Démographique à Passages Répétés (EPR) qui 
était encore en cours d'exécution au moment de 
cette étude. Il fut alors décidé de mener 
cette étude à partir de l'échantillon de l'EPR 
qui pouvait fournir un certain nombre 
d'informations. 

On a donc réuni les contrôleurs des équipes 
de l'EPR et on leur a demandé quelles étaient 
les langues les plus parlées dans les villages 
tirés pour l'échantillon de l'EIF. Ils avaient 
déjà fait deux passages dans ces localités et 
étaient à même de fournir ces renseignements. 

On a· fait l'hypothèse que la population de 
chaque village était homogène et parlait 
surtout une seule langue, ou que cette langue 
serait du moins comprise par l'ensemble de la 
population. On a dressé une carte linguistique 
de l'échantillon qui a été comparée avec la 
carte ethnique de l'Atlas de Côte d'Ivoire. 

Pour établir le poids de chaque langue on 
leur a attribué la population recensée en 1975 
dans les localités concernées. Puis on a 
calculé des pourcentages de locuteurs pour 
chaque langue. On a ainsi classé les langues 
et cette liste a été discutée avec les 
animateurs des actualités à la télévison et à 
la radio ivoiriennes, dont les émissions 
étaient émises quotidiennement sur les ondes 
dans un certain nombre de langues qui 
permettent de toucher un maximum d'auditeurs. 

La liste a été modifiée sur les conseils 
des animateurs qui ont signalé les langues qui 
pouvaient être comprises par plusieurs groupes 
ethniques, tels que le Baoulé par les Akan, le 
Dida par les Avikam etc. 

On a ainsi pu choisir dix langues: le 
dioula, le baoulé, le sénoufo, le bété, le 
gouro, le koulango, l'attié, le yacouba, le 
guéré, ceci pour les langues ivoiriennes. Une 
langue voltaïque, le Morhé, parlée par les 
Mossi, a été ajoutée à cause de l'importance 
des migrants de cette ethnie sur l'ensemble du 
territoire ivoirien. 

Ensuite toujours avec l'aide des animateurs 



on a fixé une variante centrale pour chaque 
langue, susceptible d'être comprise par un 
maximum de locuteurs.-

Le questionnaire francais a été traduit une 
première fois essentiellement par des 
animateurs de la radio et télévision. Une 
deuxième équipe, composée surtout de femmes, 
l'a retraduit en français. Les différences ont 
été discut~es au sein de 'tables rondes 1 pour 
l'adoption d'une version finale. 

Le travail le plus dur a été de transcrire 
ces questionnaires, car ces langues sont 
parlées mais non écrites. Grâce à l'assistance 
d'organismes de recherche linguistique en Côte 
d'Ivoire on a pu utiliser les alphabets qu'ils 
essayaient de mettre au point. Les signes 
utilisés étant phonétiques, les questionnaires 
ont été écrits à la main. Les instructions à 
l'enquêtrice et les réponses précodées ont été 
rédigées en français. 

2.4 L'ENQUETE PILOTE 

La plupart des enquêtes sont précédées d'une 
enquête pilote qui permet de tester les 
questionnaires et les différents documents 
relatifs à l'enquête. L'EMF a mis l'accent et 
les moyens nécessaires pour la bonne réalisation 
de cette opération essentielle pour le bon 
déroulement de l'enquête proprement dite. 

2.4.1 Les objectifs 

Le premier objectif étai t évidemment de tester 
les différents questionnaires: Tout d'abord le 
questionnaire modèle français pour vérifier la 
séquence des questions, leur formulation, 
l'adéquation du précodage; ensuite les 
questionnaires ,traduits pour vérifier la 
précision et la justesse des traductions. 

Le second objectif était la formation en 
donnant au personnel de terrain l'occasion de 
s'exercer sur le terrain sur un petit 
échantillon. Les enquêteurs qui participaient 
à la pré-enquête étaient destinés à être 
contrôleurs et chefs d'équipe à l'enquête 
principale. 

L'enquête pilote devait également fournir 
des informations sur les caractéristiques de 
l'entrevue, sa durée, les interventions 
extérieures, les réticences, le nombre moyen 
d'entrevues réalisées par jour par une 
enquêtrice, sur la validité des recommandations 
de l'EMF et leur adaptation au pays, la 
possibili té d'enregistrer les entrevues et 
enfin elle allait permettre de tester les 
documents techniques pour l'exécution du plan 
de sondage établi par l'EMF. 

2.4.2 Por.atlon et exécution 

Le recrutement pour l'enquête pilote s'est 
effectué par voie radiophonique. Le niveau 
moyen des candidats s'étalait entre la quatrième 
et la troisième, ce qui correspond au premier 
cycle de l'enseignement secondaire. 29 jeunes 
femmes et 21 jeunes hommes ont été retenus pour 

la formation qui a duré trois semaines (du 31 
décembre 1979 au 17 janvier 1980) et au bout de 
laquelle 15 enquêtr ices et 13 enquêteurs ont 
été sélectionnés. 

Ce recrutement ne recouvrait pas les 
besoins en langues vernaculaires, mais on a dû 
renoncer à certaines enquêtrices à cause de 
leur niveau insuffisant. 

Pour la pré-enquête ménage, les enquêteurs 
des deux sexes ont été répartis en neuf 
équipes, placées sous le contrôle direct de 
neuf superviseurs, dont deux experts EMF et un 
consultant ONU. 

Pour la pré-enquête femme, les enquêtrices 
furent réparties en cinq équipes de trois, 
placées sous le contrôle de cinq superviseurs. 
Les langues parlées étaient distr ibuées de la 
façon suivante: l Yacouba, 2 Guéré, 2 Attie, l 
Gouro, 2 Sénoufo, 3 Baoulé, 2 Bété, l Dioula, l 
Morhé. Le Dioula était parlé ou compris par 
presque toutes les recrutées. 

La pré-enquête s'est déroulée du 4 au 14 
février 1980 en deux temps. Dans un premier 
temps, à Abidjan, on a réalisé l'enquête pilote 
proprement dite pour tester les documents 
existants pour le tirage de l'échantillon 
(essentiellement listes et dossiers d' ilôt du 
Recensement des communes), la configuration 
spatiale de l'échantillon, les questionnaires 
Ménage et Femme et les documents de contrôle du 
terrain. Cette première étape a donné lieu à 
la rédaction de deux rapports établissant un 
certain nombre de recommandations. 

Dans un deuxième temps on a poursuivi 
l'enquête pilote dans des villages proches 
d'Abidjan, afin de par faire la formation des 
agents et de les occuper en attendant le début 
de l'opération principale qui accusait un peu 
de retard. Cette étape avait aussi pour but de 
continuer le test des traductions, en 
particulier celles qui n'étaient pas prêtes 
pour la premlere. Sur les dix langues retenues 
seules le Dioula, le Baoulé, le Gouro, le 
Yacouba et l'Attié ont pu être testées au cours 
de la pré-enquête. 

Des rapports quotidiens étaient établis par 
les superviseurs sur le travail effectué dans 
chaque îlot: vérification de l'échantillon, 
qualité des questionnaires, forme et contenu 
(formulation des questions, validité du 
précodage, dessin du questionnaire, avec une 
attention particulière aux questions sur les 
liens de parenté, la situation de résidence, 
l'âge, les unions, l'histoire des maternités), 
accueil et conditions dans lesquelles se 
déroulaient les entretiens, valeur des 
enquêteurs. 

Les enquêteurs devaient remplir pour chaque 
enquête exécutée une feuille de renseignements 
donnant des informations sur le déroulement de 
l'entrevue, les questions qui ont posé des 
prOblèmes et leurs raisons, les erreurs trouvées 
dans les questionnaires. L'exploitation de ces 
feuilles a permis d'établir la liste des 
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recommandations et les modifications apportées 
aux questionnaires. 

2.4.3 Le cbaap de l'enquête pilote 

Pour des raisons bUdgétaires il fut décidé que 
l'enquête pilote se déroulerait à Abidjan. On 
pensait également qu'Abidjan étant la capitale 
il s'y trouvait suffisamment d'ethnies 
alloc~tones pour tester les traductions. 

L'échantillon tiré pour la réalisation de 
la pré-enquête avait été choisi pour répondre 
aux besoins suivants: (1) 

1. Diversifier le terrain afin de donner au 
personnel enquêteur l'occasion de faire 
connaissance avec les particularités et les 
difficultés inhérentes aux principaux types 
d'habitat de la ville 

2. Limiter les déplacements en réduisant les 
limites entre îlots afin de rattraper le 
retard accumulé par rapport au calendrier 
d,e l'enquête et de consacrer le maximum de 
temps à la formation pratique 

3. Fournir les informations nécessaires à la 
mise au point de l'échantillon national 
adapté à la variété du terrain. 

21 îlots furent donc choisis dans les 
quatre types d'habitat de la ville dont: 

5 dans l'habitat résidentiel 
5 dans l'nabitat traditionnel 
8 dans l'habitat économique 
3 dans l'habitat spontané 

Il était prévu d'effectuer 9 enquêtes 
ménage dans chaque îlot dont 3 ou 4 auprès de 
ménages tirés au hasard au bureau et le reste 
sur le terrain. Les femmes seraient 
normalement selectionnées parmi les membres des 
ménages. 

2.4.4 Les résultats de l'eoquête pilote 

L'habitat spontané a présenté, comme on s'y 
attendait, de sérieuses difficultés de repérage 
à cause de la mobilité de l'habitat temporaire 
qui le caractérise. 

La qualité des cartes, bien que satisfai
sante, n'excluait pas un certain pourcentage 
d'erreurs notamment sur les noms des rues et 
les numéros des logements. 

Le temps moyen de recherche pour une adresse 
a été estimé à 15 minutes. 

189 enquêtes ménages ont été réalisées dont 
155 complètes et 1 253 individus ont été 
enquêtés dont 84 résidents absents. La taille 
moyenne des ménages était de 8,1 individus. La 
durée moyenne des entrevues était de 12 
minutes, proche de l'estimation de 10 minutes 
faite au départ. 

(1) D'après le Rapport sur la pré-enquête 
préparé par Hédi JEMAI (non publié) 
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On a décidé d'adopter la version réduite de 
la feuille ménage codifiable directement. Les 
questions sur les services ont été supprimées 
au profit du questionnaire SOCio-économique, 
seules les caractéristiques de l'habitat et 
l'équipement du ménage sont reportés au dos de 
la feuille. 

Les questions sur la résidence ont été 
modifiées 1 

'Est-il résident 
visiteur?' 

absent, présent, ou 

remplacé par deux questions directes: 

'Est ce qu'il (elle) habite habituellement 
ici? ' 

'Est ce qu'il (elle) a passé la nuit 
dernière ici?' 

Les questions sur la situation matrimoniale 
aussi: 

par 

'A-t-il (elle) déjà été marié(e)?' 

'A-t-il (elle) déjà été marié (e) ou vécu 
avec quelqu'un?' 

a insi que celles sur les langues parlées à la 
maison: 

par 

'Quelle est sa langue maternelle?' 

'Quelles sont les autres langues qu'elle 
parle?' 

'Langue africaine parlée à la maison?' 

'Autres langues bien parlées?' 

Le dessin de la feuille a été entièrement 
modifié pour ajouter les grilles de codification 
et deux colonnes pour l'éligibilité et la 
sélection. 

La modification la plus importante a été 
l'abandon de la notion de ménage (bien que ce' 
terme n'ait pas été corrigé sur la feuille 
ménage) pour être remplacée par celle d'unité. 
Cette modification apportée au plan de sondage 
s'explique par la difficulté de repérer le 
ménage en tant que tel sur le terrain ou 
simplement à le définir. Il valait mieux se 
fixer une unité physique plus facilement 
repérable, l'unité d'habitation, qui pouvait 
être un logement, un appartement, une 
habitation isolée ou une cour. 

La pré-enquête ménage donnait au total 330 
femmes éligibles, mais à cause de la lenteur 
des enquêtrices, si peu rodées, 148 entrevues 
seulement ont pu être réalisées dont 8 
incomplètement. 139 feuilles d'information 
avaient été plus ou moins bien remplies dont on 
a pu tirer quelques renseignements sur le rôle 
du mari au cours de l'entrevue, la durée des 



entretiens, leur déroulement, la coopération 
des enquêtées, les sections et questions à 
problèmes et la compréhension de la langue 
utilisée pour l'entretien. 

On a pu conclure que les maris étaient 
souvent absents mais qu'ils détenaient dans la 
plupart des cas les différentes pièces 
d'identité de toute la famille. D'où la 
nécessité de décaler l'enquête femme par 
rapport à l'enquête ménage et de demander lors 
du ·premier passage que les pièces soient 
laissées à la maison pour la prochaine visite. 

Les entretiens étaient rarement perturbés 
particulièrement s'ils avaient lieu aux heures 
où les femmes étaient disponibles, en dehors de 
la préparation des repas, généralement assez 
longue dans ce pays. Toutefois les femmes 
actives se sont révelées particulièrement 
difficiles à contacter. Elles sont absentes 
pendant la journée et lorsqu'elles rentrent du 
travail elles ont trop d'occupations pour se 
prêter gracieusement à un entretien qui durait 
en moyenne plus de 45 minutes. 

Les modifications apportées au questionnaire 
ont touché davantage la formulation des 
questions que leur agencement. Les questions 
ont ét.é rendues plus directes, plus précises. 
Par exemple: 

'Avez-vous un certificat de naissance?' 

est devenue 

'Pouvez-vous me donner votre extrait de 
naissance?' 

'Quel est le dernier établissement que vous 
avez fréquenté?' 

a été remplacée par 

'Quelle est la dernière classe ou année 
d'étude que vous avez achevée? 

D'autres questions ont parfois été ajoutées 
pour mieux saisir les différentes situations 
possibles, ou catégories de femmes. Ainsi deux 
questions de· la section sur l'historique des 
unions: 

'Etez-vous partie ce même jour avec votre 
mari?' 

suivie de 

'Combien de mois ou d'années aprè s le jour 
de la célébration avez vous rejoint votre 
mari?' 

ont été remplacées par quatre autres questions: 

'En quel mois et quelle année avez vous 
commencé à vivre avec votre mari?' 

'Avez-vous vécu avec votre premier mari 
avant d'être mariée aveC lui?' 

'Combien d'années avez-vous vécu ensemble 
avant le mariage?' 

'Quel âge aviez-vous à l'époque de votre 
première union?' 

Des questions filtres et des questions 
sauts ont été ajoutées selon les catégories de 
femmes à définir. 

Les modifications ont touché 60 questions 
du questionnaire de la pré-enquête. 

Les modifications apportées au plan de 
sondage ont entrainé celles des manuels 
d'instructions notamment pour la liste des 
membres et la définition de l'unité. Les 
instructions pour le calendrier des événements 
et pour les questions modifiées ont été 
reprises. 

Le questionnaire mari n'a été testé qu'au 
cours du deuxième passage de la pré-enquête et 
il a été modifié en fonction du questionnaire 
femme définitif. On a renoncé à le traduire 
car un tel investissement ne se justifiait pas 
pour un échantillon, espéré, de 800 individus. 

Le questionnaire socio-économique ayant été 
conçu après la pré-enquête et des suites de 
celle-ci, il n'a pas fait l'objet d'un test. 

La conclusion la plus importante de 
l'enquête pilote était la nécessité d'exécuter 
une opération d'actualisation de cartographie 
pour vérifier le plan de sondage et fournir les 
documents de repérage les plus récents possible 
pour l'enquête principale. 

2.5 LE PLAN DE SONDAGE 

On veut donner dans cette section la 
descr iption du plan de sondage, des baseS de 
sondage utilisées pour te réaliser et de son 
exécution. L'échantillon des femmes était un 
échantillon auto-pondéré et directement 
représentatif à l'éChelle nationale. 

2.5.1 Taille de l'écbanti1loD 

On avait prévu un échantillon de 6 000 femmes 
âgées de 15 à 50 ans et de 'nationalité' 
africaine. Les projections effectuées à partir 
du recènsement de 1975 donnaient pour la classe 
d'âge complète correspondante: 

15 à 49 ans 
50 ans 

l 769 996 
26 500 

soit environ l 796 500 femmes de toutes nation
ali tés, dont 1 

12 500 femmes non africaines et 1 784 000 
femmes africaines âgées de 15 à 50 ans. 

Pour tenir compte des non réponses de tout 
genre on a décidé de fixer la taille de 
l'échantillon à 7 000 femmes, ce qui correspond 
à un taux de sondage de 1/255 de la population 
concernée. 

2. 5. 2 Bases de sondage 

Le Recensement de 1975 (RGP) est la base de 
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sondage la plus exhaustive disponible en Côte 
d'Ivoire. A l'origine il avait été prévu que 
l'EIF se déroulerait au cours du dernier passage 
de l'EPR ou lors d'un passage supplémentaire et 
que, par conséquent, elle s'effectuerait sur un 
sous échantillon de cette enquête. Le RGP a 
servi de base de sondage à l'EPR. 

Mais en 1979, au moment où démarre le 
projet, il apparai t que les résultats du 
Recensement des Communes d'Abidjan et de Bouaké 
(RAB) seraient disponibles fin 1979. C'est une 
source de données exhaustive plus récente que 
le RGP. 

Il fut donc décidé que le sondage se ferait 
de deux manières distinctes, pour Abidjan et 
Bouaké d'une part, avec le RAB de 1979 comme 
base de sondage, pour le reste du pays d'autre 
part avec l'EPR de 1978-79 comme base de 
sondage. Le plan de sondage fut modifié en 
conséquence. Le RAB a fourni les dossiers 
d'flot contenant les cartes d'flot et les 
feuilles de dénombrement, disponibles pour 
Chaque îlot d~~ deux villes, et donnant le nom 
du chef de ménage de chaque logement de l'îlot. 

L'EPR a fourni la liste des localités 
tirées qui allait servir au tirage des unités 
primaires de l'EIF et également des dossiers 
contenant une carte pour chaque localité. 

2.5.3 Stratification 

Les 6 000 îlots d'Abidjan furent répartis en 
dix strates correspondant aux dix communes de 
la ville alors que Bouaké constituait une seule 
strate. 

L'échantillon de l'EPR était constitué de 
cinq grandes strates: 

Abidjan 
Forêt urbaine (autres villes de forêt) 
Savane urbaine (villes de savane) 
Forêt rurale (villages de forêt) 
Savane rurale (villages de savane) 

Les quatre dernières strates qui nous 
concernaient étaient composées de sous-strates 
(dont 13 urbaines et 15 rurales) correspondant 
à des groupements de localités à partir de 

Tableau 2.1: Plan de sondage pour les villes autres que Abidjan 
et Bouaké 

villes tirées avec villes tirées avec 
certitude peob. prop. à la taille 

Classe taille: Vl V2 Vl v2 

Nombre àe vi lles: 
existant 53 
tirées 20 

Sonàaçe: 
1er de9ré unité Ilôt DR Ville 

PrObabilité Pli Pli = 5IM! Pli 

2e degré Unité Logement Ilôt Ilôt 
probabili té P2 = 1/3 P2i Pli 

3e degré unité Logement Logement 
Probaol li té P3i = 1/3 P3i 1/3 
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caractéristiques géo-économiques (voir le 
tableau 2.1 pour les détails plus amples). 

2.5.4 SéI.ection des unit:és pr~ires 

Pour Abidjan et Bouaké l'unité primaire de 
sondage était l'îlot. Le taux de sondage 
(1/255) impliquait le tirage de 1 200 à 1 300 
femmes approximativement. En supposant que 
l'on tire 10 femmes par îlot, il faudrait tirer 
120 îlots au premier degré. Pour chaque 
strate une taille minimum d'îlot a été fixée en 
fonction de la taille de la population. Les 
îlots de taille inférieure ont été regroupés. 
Le tirage des îlots s'est effectué avec une 
probabilité proportionnelle à la taille de la 
population dénombrée au RAB. On a tiré 120 
îlots mais 2 îlots à Bouaké ont été éliminés 
ultérieurement lorsqu'on a constaté qu'ils 
étaient déjà inclus dans la base de sondage 
pour le secteur rural. 

Pour le reste du pays le tirage des unités 
primaires s'est effectué différemment selon 
qu'il s'agissait du secteur urbain ou rural. 
On traitera d'abord du secteur urbain. 

Contrairement au projet initial, on n'a pas 
utilisé l'échantillon de l'EPR en établissant 
l'échantillon de l' EIF dans ce secteur. On a 
cependant maintenu la stratification géogra
phique de l'EPR en divisant les villes entre 
celles de la forêt et celles de la savane (45 
et 19 villes respectivement). Un premier calcul 
a montré que 11 villes (6 en forêt et 5 en 
savane) étaient suffisamment importantes pour 
qu'elles soient tirées avec certitude dans un 
sondage avec probabilité proportionnelle à la 
taille. Chacune de ces villes a été considérée 
donc comme étant une strate. Les 53 villes qui 
restaient (39 en forêt et 14 en savane) ont 
constitué 2 strates dans lesquelles on a tiré 
les villes avec probabilité proportionnelle à 
la taille (population RGP 1975): en effet on en 
a tiré 20 (dont 14 en forêt et 6 en savane). 

Les 31 villes sélectionnées ont été 
réparties en deux groupes: 

Villes Vl: villes de moins de 24 000 habitants 
en savane ou moins de 42 000 
habitants en forêt - 23 villes. 

Villes V2: villes de plus de 24 000 habitants 
en savane ou plus de 42 000 
habitants en forêt - 8 villes. 

La distinction entre grandes villes (V2) et 
petites (Vl) a été introduite afin de limiter 
le travail de découpage dans les grandes villes. 
Dans chacune d'elles on a introduit un degré 
supplémentaire de sondage qui consistait à tirer 
5 districts de recensement (DR). Par la suite, 
le découpage en ilôts a été limité aux DR 
tirés. Dans chaque petite ville par contre le 
découpage en îlots s'est effectué sur 
l'ensemble de la ville. 

Dans un premier temps le découpage 
effectué au bureau à partir de cartes. 
été rectifié ultérieurement lors 

s'est 
Il a 
d'une 



operation de terrain, appelée "actualisation" 
qui sera décrite plus loin. 

Dans un deuxième temps on a tiré les îlots 
à l' intér ieur de chaque DR ou chaque ville 
sélectionnée. 

on devait 
dans chaque 
habitant le 

Enfin, dans un dernier temps 
tirer 1/3 des logements dénombrés 
îlot et enquêter chaque femme 
logement tiré. 

Ces dispositions sont résumées dans le tableau 
2.2. 

Les quantités restant inconnues ont été 
calculées à partir du principe que la 
probabilité globale de sondage doit être 
toujours 1/255. La probabilité de tirage pour 
les îlots (soit Pli dans la premlere colonne 
et P2i dans les deux autres colonnes) a donc 
été calculée en posant 

Pl x P2 x P3 = 1/255, 

les autres probabilités étant connues, et Mi 
étant le nombre de DR existant dans la i-ème 
ville. Les ilôts furent établis au bureau. 

Pour profiter au maximum du travail de 
l'EPR dans l'élaboration du plan de sondage en 
milieu rural, on avait proposé initialement que 
les ménages de l'EIF constituent un sous
échantillon de ceux de l'EPR. Malheureusement 
il a fallu rejeter cette solution car, en ce 
qui concerne le deuxième degré de sondage 
(tirage des grappes), il s'est avéré impossible 

Tableau 2.2: Echantillon de l'EPR - stratification 

de déterminer les probabilités de sondage 
effectivement appliquées lors de l'échantillon 
pour l'EPR. Par conséquent il a fallu monter 
jusqu'au premier degré de sondage de l'EPR pour 
trouver une base adéquate commune pour les deux 
enquêtes. On décrira d'abord ce premier stade. 

Les unités pour ce premier degré de sondage 
ont été les v illages et la base de sondage a 
été le RGP de 1975. On a d'abord divisé la 
Côte d'Ivoire en 15 strates, dont 8 en forêt et 
7 en savane (voir le détail au tableau 2.2). 
Dans chaque strate on a tiré les villages avec 
probabilité proportionnelle à la taille, par 
tirage systématique, en utilisant comme mesure 
de taille la population recensée en 1975. 

A partir de ce point il s'agissait de 
déterminer la méthode de sous-échantillonnage 
pour l'EIF. La taille des villages variait 
beaucoup, certains villages étant excessivement 
grands, on voulait d'abord limiter le travail 
de dénombrement des ménages en constituant des 
segments de taille relativement homogène à 
l'intérieur des villages tirés, le dénombrement 
devant être entrepris seulement dans les 
segments tirés. 

La taille du segment a été fixée à 300 
habitants recensés, très approximativement. La 
procédure à suivre dépendait de la taille du 
village. D'abord les villages de moins de 200 
habitants dans une même strate ont été 
regroupés dans le but de constituer, le plus 
possible, des groupes de villages de 300 
habitants correspondant à un seul segment. 
Ensuite dans le cas des villages de 200 à 599 

Superficie 
(km2) 

Nombre de 
villages 

Population 
(1975) 

Densité 
rurale 

Taille 
moyenne des 
villages 

Forêt (F) 

F-l Est forlt 13.390 342 292.513 21,8 855 
F-2 Boucle du cacao 5.570 106 171.664 30,8 1.619 
F-3 Centre-Est forlt 9.080 134 228.190 25,1 784 
F-4 Centre-Nord forêt 21. 750 598 495.999 22,8 829 
F-5 Centre-Sud forlt 31.100 841 658.794 21,2 784 
F-6 Centre-Ouest forêt 22.100 610 483.256 21,9 792 
F-7 Centre Eorlt 25.800 756 484.164 18,8 640 
F-8 Sud-Ouest forêt 25.800 549 141. 524 5,5 257 

Forlt rurale total 154.590 3.936 2.956.104 19,1 781 

Savane (S) 

S-l Nord-Ouest savane 30.695 399 223.687 7,3 561 
S-2 Centre-Nord savane 30.230 983 294.275 9,7 299 
S-3 Est savane 31. 510 681 188.810 6,0 277 
S-4 Centre savane 19.090 304 109.274 5,7 359 
S-5 Centre-Sud savane 18.950 1.084 472.909 25,0 436 
S-6 Centre-Ouest savane 21. 900 402 138.382 6,3 344 
S-7 Ouest savane 13.670 408 143.507 10,5 352 

Savane rurale total 166.045 4.261 1. 570.844 9,5 369 
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habitants le village entier correspondait à un 
segment. Enfin pour les villages de 600 
habitants ou plus on a fixé le nombre Ni de 
segments à créer en divisant la population 
recensée par 300 et en arrondissant à l'entier. 
Les valeurs Ni ont été ainsi obtenues pour 
chaque village de l'échantillon EPR, mais à ce 
stade les segments eux mêmes restaient 
hypothétiques. 

Ce travail faisait partie des dispositions 
préparatoires au tirage de l'échantillon à 
partir de l'EPR. 

On prévoyait ensuite de sous-échantillonner 
les villages de l'échantillon EPR, de 
matérialiser les Ni segments prévus dans 
chaque village tiré pour l'EIF, de tirer un de 
ces segments à probabilité égale dans chaque 
village, et enfin d'enquêter une sur deux des 
unités (ménages) trouvées dans le segment 
tiré. Seul le taux de sous-échantillonnage 
reste à déterminer. 

Soit Pli la probabilité de sondage du 
vil'lage i dans l'échantillon de l'EPR et soit 
P'li la probabilité de sous-échantillonnage 
de ce village pour constituer l'échantillon de 
l'EIF. On sait que le tirage du segment 
s'effectue avec probabilité 1INi et celui des 
ménages avec 1/2. Comme le taux global de 
sondage pour l'EIF reste toujours 1/255, on a: 

Pu x p'U x l/Ni x 1/2 = 1/255 

d'où 

On a calculé cette expression pour chacun 
des villages de l'échantillon de l'EPR, comme 
une mesure de taille; ensuite on a cumulé les 
valeurs obtenues et on a tiré avec un intervalle 
égal à 1. 0 sur cette distr ibution cumulée. Ce 
procédé assure le sous-échantillonnage des 
villages EPR avec probabilité égale à 
l'expression Pli citée. 

On a tiré ainsi 72 villages de forêt 
répartis en 71 unités primaires et 46 villages 
de savane répartis en 38 unités primaires. 

La matérialisation des segments devait se 
faire sur le terrain (voir paragraphe 2.4.5). 

Enfin au niveau du tirage des ménages ou 
concessions, on a introduit pour le secteur 
rural une légère modification. On savait que 
les concessions rurales pouvaient atteindre des 
tailles considérables, plus de 60 habitants 
dans certains cas. Enquêter - dans de telles 
concessions toutes les femmes en âge de 
procréer paraissait une utilisation inefficace 
des ressources. On a donc décidé d'enquêter 
seulement 1 femme sur 2 dans les grandes 
concessions mais de compenser ce biais en 
donnant aux grandes concessions deux fois plus 
de chances d'être tirées. 

Au niveau de l'échantillon de femmes 
(enquête principale) la compensation serait 
parfaite et l'échantillon resterait autopondéré. 
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Par contre, pour les fichiers ménages et 
membres des ménages, un coefficient de 
pondération égal à 1/2 devait être introduit au 
niveau des grands ménages avant toute 
tabulation, afin de redresser la double chance 
de tirage qui leur a été accordée. 

Pour le tirage des femmes on a défini leur 
éligibilité à partir de trois critères: 

qu'elles soient âgées de 15 à 50 ans; 

qu'elles soient de nationalité ivoirienne 
ou autre nationalité africaine. 

Une femme dp. 15 à 50 ans d'une autre 
nationalité mais marlee à un ivoirien ou à 
un autre africain était également éligible. 

Les femmes répondant à ces trois critères 
étaient éligibles quelle que soit leur 
situation matrimoniale. 

2.5.5 Act:oal.isation des bases de sondage et 
exécution du plan de sondage 

Une opération fld 'actualisation" des bases de 
sondage s'était réve1ée indispensable à la 
suite de l'enquête pilote. Les instructions 
pour les agents d'actualisation furent rédigées 
séparément pour les deux opérations qui se 
déroulèrent successivement, tout d'abord à 
Abidjan et Bouaké, ensuite dans le reste du 
pays. 

Le recrutement s'effectua comme pour la 
pré-enquête par la radio. Parmi les stagiaires 
figuraient quelques anciens enquêteurs de l'EPR 
et quatre agents de l'atelier de dessin de la 
Direction de la Statistique détachés sur le 
terrain à cette occasion. 

Ils avaient déjà participé à la cartographie 
du RGP en 1975, à celle de l'EPR en 1978 et du 
RAB en 1979. Leur expérience en cartographie 
ne fut utilisée que dans la première phase à 
Abidjan et Bouaké, car les nouveaux étaient 
suffisamment formés pour la deuxième phase. 

Une semaine de formation fut suffisante 
pour la premlere phase, 16 agents en tout 
furent recrutés et répartis en 8 équipes de 2 
agents, supervisées par 4 cadres de l'EIF. 
Deux autres cadres aidés de deux adjoints 
procédaient, au bureau, au tirage de 
l'échantillon et étaient responsables de la 
constitution et du contrôle des dossiers. 
L'actualisation d'Abidjan Bouaké dura un 
mois. Elle se décomposait en trois étapes: 

L'actualisation proprement dite} repérage 
de l'îlot, mise à jour de la numérotation 
des unités d'habitation et des cartes du RAB 

Le tirage de l'échantillon logement 

La matérialisation des unités finales 
(ménages); retrouver les logements tirés, 
porter le numéro EIF qui leur a été 
attribué sur le mur ou la porte. 

Dans chaque unité ainsi matérilialisée les 



.. 

agents devaient établir une fiche, de couleur 
jaune, au nom du chef de ménage avec 
l'identification de l'unité. Cette fiche jaune 
était laissée dans l'unité et le talon de cette 
fiche, sur lequel figurait aussi la langue 
parlée dans l'unité, était gardé dans le 
dossier. 

Ces fiches devaient servir, en plus du 
numéro sur les portes, à repérer les ménages de 
l'échantillon au moment du l'enquête. 

L'habitat de type économique résidentiel et 
de standing a posé peu de problèmes, les 
limites d'îlots étaient évidentes les unités 
d 'habitation bien déterminées et les logements 
correspondaient le plus souvent à un seul 
ménage. Par contre dans l'habitat spontané il 
fallut reprendre complètement les cartes et la 
numérotation des unités. 1 270 logements 
furent tirés à Abidjan et 231 à Bouaké. Un 
mois fut donc nécessaire à l'actualisation de 
1 501 unités (ménages). 

Pour la deuxième phase d'actualisation on 
recruta de nouveau 15 personnes en plus de 12 
agents gardés après la premlere phase. Il 
s'agissait de sélectionner cette fois 12 agents 
et 6 contrôleurs. Les équipes étant destinées 
à évoluer loin du siège, les contrôleurs 
reçurent un complément de formation sur la 
technique du tirage des unités finales. La 
formation dura 9 jours en tout dont 3 consacrés 
aux contrôleurs. Les agents furent répartis en 
6 équipes de deux avec un contrôleur. Trois 
superviseurs furent chargés chacun de deux 
équipes pour la durée de l'opération. 

Pour le milieu urbain le découpage des 
villes et des DR en Îlots ainsi que le tirage 
des DR et des îlots fut réalisé au bureau à 
partir des cartes établies par les différents 
services d'urbanisme et des cartes du RGP. Un 
dossier d'actualisation fut constitué pour 
chaque localité avec une carte où étaient 
désignés les îlots tirés et les instructions de 
tirage des unités. 

Les équipes étaient chargées dans un 
premier temps de vérifier sur le terrain le 
découpage en îlots et de créer de nouveaux 
îlots si la ville avait évolué depuis 
l'établissement de la carte. Les différentes 
tâches consistaient à procéder à un nouveau 
tirage d'îlots si on en avait ajouté à la 
liste, à vérifier les limites des Îlots tirés, 
à découper les îlots en unités d'habitation et 
à tirer les unités finales. 

Dans les villages, il· fallait dresser une 
liste de tous les campements, rattachés aux 
Villages, les repérer sur le terrain puis 
dresser une carte du village afin de procéder 
au découpage en segments lorsque c'était 
nécessaire. 

Les tailles des villages étant fixées par 
le RGP, on avait l'indication au départ du 
nombre de segments à découper (Population du 
village/300 habitants). Le tirage du numéro du 
segment à enquêter s'est effectué au bureau et 
ce numéro a été glissé dans une enveloppe 

cachetée 
qu'après 
segments. 

que les agents ne devaient ouvrir 
le découpage et la numérotation des 

Ils procédaient alors au repérage des 
unités d'habitation et en dressaient la liste. 

Une fois numérotées les unités EIF, les 
agents devaient constituer un dossier comprenant 
en plus des documents de départ, une carte de 
l'îlot ou du village et du segment tiré dans le 
cas des villages concernés, une liste des 
unités EIF avec la désignation du nom du chef 
de ménage ou de concession, le nombre 
d'habitants dans chaque unité et la langue 
principale parlée dans l'unité. 

Le nombre d'habitants permettait d'attribuer 
un poids aux concessions rurales ~ l pour les 
concessions de moins de 20 habitants, 2 pour 
celles de plus de 20 habitants. 

Dans les concessions de poids l, toutes les 
femmes éligibles seraient sélectionnées. Dans 
les concessions de poids 2, une femme éligible 
sur deux serait sélectionnée. 

Le dossier d'actualisation était remis à 
l'équipe d'enquête qui n'avait plus qu'à 
repérer les unités tirées et, une fois les 
fiches jaunes récupérées, procéder à l'enquête 
ménage. 

L'opération a duré trois mois. Elle s'est 
révélée très efficace notamment dans le cas de 
villes pour lesquelles on ne disposait pas de 
carte suffisamment détaillée ou des villages 
dont la population avait beaucoup augmenté 
depuis le recensement de 1975. 

2.5.6 Ecbantillonage des maris 

L'échantillonage des mal' is présentai t un 
problème particulier du fait de l'existence de 
la polygamie. En effet on avait le choix entre 
un échantillon de maris, ou bien les maris d'un 
échantillon de femmes. La premlere option 
impliquerait pour chaque mari une probabilité 
égale d'être tiré tandis que dans la seconde 
option un homme emprunterait une chance d'être 
tiré à c~acune de ses femmes, de sorte que les 
polygames auraient plus de chances d'être tiré. 

L'objectif primordial de l'enquête des 
maris était d'avoir une enquête de contrôle 
pour l'enquête des femmes. Les questions 
posées à l'homme étaient essentiellement les 
mêmes que celles qu'on posait à sa femme. Dans 
le cas d'un polyg.ame, les questions posées au 
mari concernaient sa vie conjugale avec sa 
première femme sélectionnée sur la liste des 
membres du ménage. 

Ceci permettait de choisir la première 
option: 

Un échantillon de maris dans lequel chaque 
mari avait la même probabilité d'être tiré, 
sous réserve bien entendu qu'il ait une 
femme susceptible de figurer dans l'enquête 
des femmes. 
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Pour mettre cette décision en application 
on a procédé de la facon suivante: 

Les femmes éligibles ont été désignées dans 
chaque ménage tiré, 

Les maris éligibles ont été désignés: ce 
sont les hommes trouvés dans le ménage et 
possédant une femme au moins qui résidai t 
également dans le ménage. De tels mar is 
ont été numérotés de 1 à n dans le ménage 
(dans la pratique n ne dépasse que très 
rarement 3); 

On a tiré un nombre aléatoire (a) entre 1 
et 5 et si ce nombre correspondait à un des 
hommes numérotés il a été sélectionné. 
S'il existait un homme numéroté (a) + 5 il 
était également sélectionné. 

On a établi un questionnaire pour chaque 
homme sélectionné en inscrivant sur la page 
de couverture le nom de la première de ses 
femmes sélectionnées qui figurait sur la 
liste des membres du ménage. 

On n'a enquêté l'homme sélectionné que si 
la femme déSignée a eu une entrevue 
complète. 

La probabilité de 
éligible est donc: 

tirage pour un homme 

1 x 
5 

1. 
255 

1 
1275 

2.6 ORGANISATION ET EXECUTION DE L'ENQUETE 

2.6.1 Organisation 

L'enquête a été confiée au sein de la Direction 
de la Statistique à la sous-Direction de la 
Démographie et des Ressources Humaines (DRH). 
Le personnel fut organisé sur trois niveaux. 

L'équipe de Direction: Le Directeur de la 
Statistique a été chargé de la Direction 
Nationale de l'EIF. Il était aidé dans sa 
tâche par le Sous-Directeur de la DRH pour les 
affaires administratives et le comptable de la 
Direction pour les affaires financières, tandis 
que la direction technique du projet était 
confiée à une démographe. 

L'équipe professionnelle: La directrice 
technique de l'EIF était assistée par une 
équipe de sept cadres qui fut chargée de la 
superV1Slon des différentes phases de 
l'opération et qui comprenait deux démographes, 
quatre ingénieurs-statisticiens et une 
sociologue. Deux informaticiens à tour de rôle 
et un ingénieur statisticien économiste furent 
chargés de la mise à jour des programmes 
d'exploitation et des fichiers. Les 
informaticiens appartenaient au service 
Informatique de la Direction, mais le 
statisticien était directement attaché à 
l'équipe de l'EIF. 

Le personnel 
personnel de 
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de terrain 
terrain fut 

et de bureau: Le 
recruté à trois 

niveaux: les superviseurs (actualisation 
notamment), les contrôleurs et les enquêteurs. 
Les contrôleurs et les enquêteurs furent 
recrutés sur contrat tr imestr iel pour les 
besoins de l'enquête. Parmi eux figuraient 
quelques anciens enquêteurs des opérations 
démographiques précédentes qui servirent 
surtout de contrôleurs. Les superviseurs 
étaient pour la plupart des étudiants de 
l'Ecole de la Statistique d'Abidjan venus en 
stage à la Direction et engagés pour la durée 
de l'Enquête. 

Pour les opérations de _ vér ification des 
questio~naires au bureau, de codification et de 
mise a jour des fichiers, la Direction 
disposait d'un atelier de codification, dont 
certains membres avaient été recrutés depuis le 
recensement de 1975. A la fin de la 
codification et de la mise à jour de l'EPR, cet 
atelier fut mis à la disposition de l'EIF. 

La figure 2.1 montre l'organigramme du 
personnel de l'enquête, avec les différents 
services de la Direction de la Statistique 
impliqués à un stade donné de l'enquête. 

2.6.2 Recrute.ent et for.ation 

On ne jugea pas nécessaire de procéder à une 
campagne pUblicitaire pour l'EIF comme c'est le 
cas généralement pour les recensements. Seuls 
quelques appels furent lancés à la radio 
nationale pour le recrutement des agents 
d'actualisation et d'enquête. 

Si le niveau des agents d'actualisation ne 
descendait pas en dessous de la troisième (fin 
premier cycle du secondaire) , il fallut 
descendre beaucoup plus bas pour recruter les 
enquêtrices dont on avait besoin à cause de la 
nécessité de couvrir les dix langues 
vernaculaires choisies. 

Le projet de recruter les élèves des écoles 
de sages-femmes et d'assistantes sociales a Adû 
être abandonné à cause de la date de l'enquete 
qui n'avait pu être fixée suffisamment à 
l'avance pour organiser leur collaboration 
pendant les vacances scolaires. 

Toutefois quelques jeunes femmes 
fraîchement émoulues de l'école des Assistantes 
sociales ont fait partie de nos effectifs et se 
sont révélées par la suite nos meilleures 
recrues. 

Le niveau des enquêtrices s'échelonnait 
donc de la cinquième à la troisième avec deux 
ressortissantes de seconde et deux de 
l'enseignement supérieur. 

On commença par la formation des 
contrôleurs et des chefs d'équipe. Les chefs 
d'équipe hommes étaient, à l'exception de deux 
d'entre eux, des enquêteurs de l'EPR. Les 
jeunes femmes destinées à être contrôleuses 
avaient pour la plupart, avec les hommes, 
participé à l'enquête pilote. 

La formation des contrôleurs a duré 14 
jours au cours desquels 12 jeunes femmes et 7 
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Graphique 2.1 Organigramme de l'EIF 

jeunes hommes se sont habitués aux versions 
finales des questionnaires et furent initiés à 
leurs différentes tâches de contrôle. Ils 
s'exercèrent à contrôler des questionnaires 
fictifs, à tenir les différents documents de 
contrôle et à exécuter l'enquête mari et celle 
des variables socio-économiques dont ils 
avaient la charge. Leur formation fut 
sanctionnée par trois tests. 

Après leur formation ils durent également 
suivre la formation des enquêtrices et 
participer à tous les tests. Ils furent 
sélectionnés à partir des notes obtenues à 
l'ensemble des tests des deux formations et sur 
l'appréciation des formateurs. 

La formation des enquêtrices se déroula 
pendant près d'un mois au total. Les deux 
premières semaines furent consacrées à l'étude 
en salle des questionnaires ménage et femme en 
français. Au cours de la première séance, la 
population de la Côte d' Ivoire, les concepts 
démographiques liés à la fécondité et les 
objectifs de l'EIF, leur furent expliqués. La 
deuxième séance portait sur le rôle, le 
comportement de l' enquêtr ice et le déroulement 
des différentes phases de l'enquête. 

Les séances suivantes furent consacrées à 
la présentation des questionnaires et aux 
instructions pour les remplir. Pendant trois 
séances les stagiaires simulèrent des 
entrevues, apprirent à manipuler les 
magnétophones. Six jours furent consacrés à la 

formation aux questionnaires transcrits que les 
stagiaires suivirent en petits groupes. 

Les trois derniers jours de la formation 
furent réservés à la pratique sur le terrain: 
organisation des entrevues et contrôle pour les 
contrôleurs, exécution des enquêtes pour les 
enquêtrices. Pendant la semaine de préparation 
de l'enquête, où on sélectionna également 
enquêtrices et contrôleurs; la formation 
pratique continua sur le terrain afin qu'ils 
soient rodés au maximum. 

La sélection se fit sur la basi de quatre 
tests à partir des observations sur la pratique 
et des besoins en langue. 24 enquêtrices 
furent recrutées, 6 contrôleurs et 6 chefs 
d'éqUipe se répartissaient de la façon suivante 
selon la langue africaine Principale parlée: 

2 Attié 
7 Baoulé 
3 Bété 
1 Dioula 
1 Gouro 
3 Guéré 
2 Yacouba 
3 Sénoufo 
1 Morhé 
1 Koulango 

Le dioula langue véhiculaire était parlée 
par la plupart des enquêtrices. 
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2.6.3 Exécution de l"enguête 

L'enquête principale s'est déroulée en deux 
phases séparées par une pér iode de recyclage 
nécessaire pour le changement de base de 
sondage et pour rectifier les lacunes 
remarquées lors de la première phase. Elle 
s'est déroulée du 25 août au 16 octobre 1980 à 
Abidjan et Bouaké puis du 20 octobre 1980 au 3 
mare 1981 dans le reste du pays. 

Composition des équipes 

Les enquêtrices furent réparties en six équipes 
de quatre avec un chef d'équipe, une 
contrôleuse, un chauffeur. Trois cadres furent 
chargés de la superV1S10n de deux équipes 
chacun. Deux autres cadres étaient chargés, 
pour Abidjan et Bouaké, de la vérif ication au 
bureau et les questionnaires erronés étaient 
renvoyés aussitôt sur le terrain. Ce qui ne 
fut plus possible lorsque les équipes 
s'éloignèrent d'Abidjan. 

Il faut signaler que pour la première phase 
la composition des équipes n'était pas stable. 
Elles étaient constituées le matin au slege, en 
fonction des langues détectées sur les feuilles 
ménage remplies la veille. 

Pour la deuxième phase la composition des 
équipes tenait compte de la répartition 
linguistique de l'échantillon, réalisée à 
partir de la carte ethnique et des dossiers de 
l'actualisation. 

En fonction de leur composition les équipes 
se déplaçaient à l'intérieur du pays selon un 
itinéraire régionalisé du Sud vers le Nord: 

- Attié, Akan Sud 
- Baoulé, Agni, Koulango, Sénoufo 
- Baoulé 
- Gouro, Dida, Malinké Sénoufo 
- Krou, Bété, Malinké 
- Guéré, Yacouba, Malinké. 

Attributions du personnel 

Les différentes tâches de l'enquête étaient 
réparties entre les membres de l'équipe. Bien 
que le chef d'équipe fut responsable des 
questions administratives et matérielles il 
devai t assister la contrôleuse dans les tâches 
de contrôle technique. En arrivant dans une 
localité ils devaient repérer les îlots ou 
segments d'après la carte du dossier 
d'actualisation, repérer les unités tirées, 
désigner en fonction des langues signalées dans 
ce dossier les enquêtrices pour l'enquête 
ménage. 

Ils contrôlaient les feuilles ménage, 
contrôlaient la réalisation des enquêtes et le 
nombre de visites par entrevue. Les 
enquêtrices devaient effectuer jusqu'à trois 
visites avant de renoncer à une entrevue (1,4 
visites en moyenne furent effectuées par 
entrevue femme). 

Ils sélectionnaient les femmes et les maris 
à enquêter selon les instructions de la feuille 
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de contrôle, répartissaient les enquêtes femmes 
entre les enquêtrices toujours en fonction des 
langues parlées. 

Une fois les questionnaires récupérés et 
vérifiés ils discutaient aVec les enquêtrices, 
les renvoyaient à l'enquêtée ou confiaient 
l'enquête à une autre enquêtrice selon les 
nécessités. Ils pouvaient également procéder à 
une deuxième entrevue soit pour le contrôle, 
soit parce qu'une enquêtrice avait eu des 
difficultés à réaliser son entretien. Les deux 
questionnaires étaient gardés avec une 
observation pour désigner celui qu'ils 
pensaient être le meilleur. 

Les contrôleurs devaient accorder une 
attention particulière au contrôle des points 
clés du. questionnaire; l'âge, les dates des 
naissances, les intervalles intergénétiques, 
les dates des unions et la correspondance entre 
les méthodes contraceptives de la section 4 et 
celles de la section 5. 

Le document de contrôle principal était la 
Feuille de Contrôle. Remplie pour chaque unité 
dès l'actualisation, elle indiquait le poids de 
l'unité pour la sélection des femmes et un 
nombre aléatoire de 1 à 5 pour la sélection des 
maris. 

Les contrôleurs devaient 
informations suivantes pour 
d'enquête, ménage, femme ou mari: 

- Les dates des visites 
- Les noms des enquêtrices 
- Le nom du contrôleur 
- Les résultats des visites 
- Le nombre d'entrevues. 

y porter 
chaque 

les 
type 

Un autre document, la feuille 
d'exploitation manuelle, devait être rempli par 
le contrôleur après la vérification de chaque 
questionnaire femme; il devait permettre une 
estimation rapide de quelques indices afin de 
vérifier la qualité de la collecte et contenait 
les informations suivantes: 

L'âge de l'.enquêtée 
Le nombre de filles nées vivantes 
Le nombre de garçons nés vivants 
Le nombre de filles décédées dans les 12 
derniers mois 
Le nombre de garçons décédés dans les 12 
derniers mois. 

C'était également une façon de s'assurer 
que le contrôleur vérifiait bien le 
questionnaire et particulièrement ces questions 
clés. 

Une autre forme de contrôle consistait à 
écouter les enregistrements d'entrevues et à 
les commenter avec les enquêtrices au cours de 
réunions tenues en fin de journée. 

L'écoute de ces enregistrements n'a 
fonctionné efficacement que lors de l'enquête à 
Bouaké où toutes les équipes étaient réunies 
dans un même local avec tous les cadres de 
l'enquête. Par la sui te, cette pratique a été 

































Tableau 3 .. 4: Taille moyenne des ménages selon le niveau de vie 
et le milieu de résidence (population de fait) 

-------~._-------------

Milieu de résidence 
Niveau 
de vie Autres villes Rural Ensemble 

~.~---

Pauvre 5.3 13,7 )4·,1 13,2 

Populaire 4,0 7,9 9,5 8,1 

Moyen 6,5 11,4 14,3 9,9 

Aisé 5,3 9,6 2,0 6,5 

Ensemble 4,8 9,5 9,9 8,5 

Source: Tabulation spéciale 

La troisième catégorie contient 17 pour 
cent des ménages ayant un niveau de vie 
jugé 'moyen'. Ce sont les ménages 
locataires et parfois propriétaires qui 
habitent dans des concessions bâties en dur 
ou dans des appartements, équipés 
d'électricité, d'eau potable, de sanitaires 
et d'autres éléments de confort dans des 
proportions d'au moins un tiers) 

Enfin, la dernière catégorie est celle des 
ménages ayant un niveau de vie 'aisé'. Ils 
représentent 4 pour cent du total et 
habitent dans des villas ou appartements 
modernes dont ils sont le plus souvent 
propriétaires et possédent tous les 
éléments du confort moderne. 

Dans le tableau 3.3 
représente uniquement l'eau 
celle provenant des fontaines 
puits qui représente 71 

l'eau potable 
courante et non 
publiques et des 
pour cent de 

l'approvisionnement en eau en général et 
l'essentiel de l'approvisionnement en eau 
potable. De même l'équipement sanitaire ne 
concerne que les WC et la possession d'un 
véhicule inclut aussi bien la bicyclette que le 
vélomoteur ou l'automobile. Signalons à ce 
propos que 86 pour cent des ménages 'moyens' et 
93 pour cent des ménages 'aisés' ont déclaré 
posséder une voiture. 

D'après le tableau 3.4 qui tient compte de 
cette classification, on constate que la taille 
des ménages varie selon le niveau de vie et le 
milieu de résidence. Ainsi, à Abidjan les 
ménages de niveau moyen sont plus larges que 
les ménages populaires ou aisés. Il semble que 
dans le milieu urbain, contrairement au milieu 
rural où il sont d'ailleurs plus rares, les 
ménages aisés soient en moyenne plus grands que 
les ménages populaires. Mais partout les 
ménages pauvres sont très larges: 14 personnes 
en moyenne, sauf à Abidjan (5,3). 

3.2.2 Structure par âge et par sexe 

Dans le tableau 3.5 on a présenté à 
comparaison la répartition par âge et 
de la population de droit recensée 
(RGP) et celles enquêtées en 1978 par 
en 1980 par l'EIF. 

titre de 
par sexe 
en 1975 

l'EPR et 

Ces trois répartitions relativement proches 
montrent l'extrême jeunesse de la population 
ivoirienne: en effet, plus de 45 pour cent de 
la population a moins de 15 ans (44,7 au RGP, 
46,0 à l'EPR, 45,7 à l'EIF). 

La structure de la population des ménages 

Tableau 3.Sr Comparaison des structures par âge et par sexe en 1975, 1978 et 1980 (population de droit) 

Groupe RECENSEMENT 1975 EPR 1978 EIF 1980 
d'âges 

proportions(") proportions(*) Proportions(·) 
Rapport de Rapport de Rapport de 

Hommes Femmes masculinité Hommes Femmes masculin i té Hommes Femmes masculinité 

0-4 949 926 103 1 005 997 101 910 918 99 
5-9 813 770 106 790 765 103 814 789 103 

10-14 543 471 115 534 509 105 582 530 110 
15-19 450 485 93 392 492 80 435 483 90 
20-24 459 445 103 405 428 95 400 486 82 
25-29 437 440 99 391 388 101 388 391 99 
30-34 341 325 105 294 305 96 311 288 108 
35-39 302 268 113 280 272 103 240 225 94 
40-44 245 195 126 231 206 112 204 186 110 
45-49 199 149 134 203 185 110 196 140 140 
50-54 146 112 130 145 143 102 162 190 85 
55-59 108 72 150 124 119 105 119 133 89 
60-64 77 61 126 75 74 102 106 95 112 
65-69 45 35 129 56 56 100 62 52 119 
70-74 31 39 107 29 31 93 44 32 138 
75 et + 34 38 89 35 4i 80 42 45 93 

Total 5 179 4 821 107 4 989 5 011 100 5 018 4 982 101 

(*) proportions pour 10 000 de l'ensemble des deux sexes. 

Sources: - principaux résultats du recensement de 1975. Direction de statistique, Abidjan. 
- Enquêtes démographiques à passages répétés 1978, Direction de Statistique, Abidjan. 

Tabulation ménage, EIF. 
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Graphiq~e 3.3 Répartition pour 10 000 des deux sexes de la population urbaine et rurale à l'EIF 1980-81 

obtenue par l'EIF est pratiquement semblable à 
celle de l'EPR. Comparée à celle fournie par 
le RGP, cinq ans auparavant, elle reflète un 
léger vieillissement de la population déjà 
apparent à l'EPR. Ce vieillissement semble 
cependant un peu exagéré à l'EIF, peut être 
parce que les enquêtrices ont forcé au maximum 
la précision des âges au delà de 65 ans, 
tranche' d'âge où il est généralement très 
difficile d'être précis lorsque les âges ne 
sont pas connus. Ainsi la population de 65 ans 
et plus qui représentait 3,5 pour cent de 
l'ensemble au RGP et 4,0 à l'EPR est passée à 
4,9 pou~ cent à l'EIF) une légère surestimation 
ne serait donc pas à exclure. 

,j 

Etrangement la proportion d'enfants de 
moins de 5 ans est plus faible à l'EIF qu'à 
l'EPR. Le vieillissement forcé de ces enfants 
n'est pas entièrement justifié par un report 
sur la' tranche d'âge supérieure à peine plus 
forte à l'EIF qu'à l'EPR. Elle indique plutôt 
un sous 'enregistrement des enfants en bas âges. 

Par ailleurs, on remarque sur les pyramides 
de l'EIF un autre décrochage au niveau de la 
tranche' d'âge 50-54 ans pour le sexe féminin. 
Ceci est un résultat enregistré dans la plupart 
des enquêtes de l'EMF. Il traduit un biais de 

sélection introduit volontairement par les 
enquêtrices qui vieillissaient certaines femmes 
du groupe d'âge 45-49 ans afin de réduire le 
nombre d'interviews individuelles qu'elles 
auraient sinon à effectuer. 

On observe le même phénomène de transfert 
pour les femmes de 15-19 ans. dont certaines 
semblent avoir été reportées à 20-24 ans. 
Cette fois c'est le résultat d'une tendance à 
vieillir les femmes de moins de 20 ans qui 
seraient déjà mères. Une anomalie du même 
genre s'observe sur la pyramide du RGP mais pas 
de l'EPR. Les trois pyramides marquent un 
certain déficit en hommes aux âges adultes mais 
plus prononcé à l'EPR et l'EIF qu'au RGP. Les 
trois pyramides présentent toutes une base très 
large, signe d'une fécondité élevée, mais 
également un décrochage brusque et important 
après 10 ans, qui indique une mortalité 
également élevée dans les premières années de 
la vie. 

Le graphique 3.3 représentant la pyramide 
des âges selon le milieu de résidence montre 
bien l'énorme différence de structure entre 
populations urbaine et rurale. 

La population urbaine un peu plus jeune que 
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Tableau 3.6: Répartition de la population de droit selon l'âge, le sexe et le milieu de résidence (Enquête ménage, EIF 1980) 

Groupe ABIDJAN AUTRES VILLES ENSEMBLE URBAIN RURAL 
d'âges 

proportions(*) Proportions(*) Proportions(*) Proportions(*) 
Effectifs Effectifs Effectifs Effectifs 

Hommes Femmes des 2 sexes Hommes Femmes des 2 sexes Hommes Femmes des 2 sexes Hommes Femmes des 2 sexes 

0-4 965 962 l 116 913 886 1 133 1 134 1 115 2 249 894 915 3 694 
5-9 680 691 794 725 740 923 851 866 1 717 880 832 3 495 

10-14 411 473 512 622 603 771 630 654 1 283 619 524 2 333 
15-19 485 658 661 667 594 794 701 755 1 455 349 399 1 528 
20-24 561 647 700 513 584 692 648 743 1 392 320 410 1492 
25-29 672 470 660 430 444 550 660 552 1 210 296 353 1 324 
30-34 475 325 463 348 265 386 494 355 849 254 286 1 102 
35-39 333 209 314 276 205 303 367 250 617 202 236 893 
40-44 226 116 199 202 156 225 258 165 424 198 216 845 
45-49 169 76 141 159 100 163 198 107 304 215 170 788 
50-54 111 67 103 110 110 137 133 108 240 192 249 901 
55-59 69 22 54 75 68 90 87 56 144 146 184 673 
60-64 52 28 46 44 33 49 58 37 95 140 133 557 
65-69 16 5 12 30 29 37 28 21 49 86 72 323 
75 et + 14 11 16 41 32 45 33 26 61 121 109 471 

Total 5 240 4 760 5 792 5 154 4 846 6 300 5 195 4 805 12 092 4 913 5 087 20 419 

( *) Proportions pour 10 000 de l'ensemble des deux sexes. 

Sources. Tahulation ménage, EIF 



, 

Rapport de masculinité (%) 

150 

140 

130 

120 

110 

90 

80 

70 

60 

/ , 
" , 

" " " 
" 

" " , 

, -----..-1 

" 1\ 
1 \ 

1 \ 
1 \ 

1 \ 
\ 

\.---

--- EJ.F. 

R.G.P. 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
Groupe d'âges 

Graphiqu'~ 3.4 Rapport de masculinité par groupe d'âge à partir de l'EIF 1980, de l'EPR 1979 et du RGP 
1975 

la population rurale est mieux équilibrée entre 
sexes j'usqu'à 25 ans. Au delà de cet âge et 
contrairement à la population rurale elle est 
marquée par un excédent d'hommes. 

Cet: excédent explique d'ailleurs le défici t 
des hommes d'âge actif observé en milie~ rural 
par rapport au milieu urbain. Il montre sans 
conteste l'effet de l'exodb rural sur la 
structure de la population par milieu. De même 
le décrochage anormal à partir de 15 ans que 
l'on observe sur la pyramide urbaine est le 
résultat de l'émigration vers le milieu urbain 
des deux sexes: mobilité des jeunes actifs 
mais aussi des élèves du secondaire. La 
population rurale est plus vieille par 
conséquent que la population urbaine. 

Le rapport global de masculinité est de 101 
hommes pour 100 femmes à l'EIF et presque de 
100 poür 100 à l'EPR (plus exactement 99,6.), 
contre 107 pour 100 au RGP. Cela porterait à 
croire 'que la répartition de la population par 
sexe se serait réequilibrée depuis 1975, peut 
être gi âce à un apport migratoire de femmes, 
mais aJssi à cause d'une meilleure qualité des 
données et moins d'omissions d'hommes 
(signalées au RGP) dans les deux dernières 
enquêtes. 

Le graphique 3.4 montre les var iations du 
rapport de masculinité, des trois opérations, 
selon l'âge. A première vue le rapport de 
masculinité de l'EPR est plus équilibré que 
celui du RGP. Mais à part les anomalies de la 
courbe de l'EIF entre 45 et 55 ans, déjà 
expliquées sur les pyramides, les trois courbes 
ont la même allure générale. Excédent des 
hommes jusqu'à 15 ans, déficit jusqu'à 20-25 
ans (un peu décalé et plus étalé à l'EIF) et 
excédent d'hommes au delà de 25-30 ans. 

On retrouve au niveau du tableau 3.7 et du 
graphique 3.5, les mêmes différences de 
structure selon le milieu de résidence. Si 
dans l'ensemble le rapport des sexes est 
équilibré à l'EIF, il ne l'est pas quand on 
considère les différents milieux: 97 en milieu 
rural, 110 à Abidjan et 106 dans les autres 
villes. 

En milieu rural le déficit des hommes 
commence à 15 ans et se prolonge jusqu'à 60-65 
ans, sauf à 45-50 ans, du fait du biais de 
sélection évoqué. Ce déséquilibre en faveur 
des femmes se renverse en m'ilieu urbain où la 
population masculine est au contraire 
excédentaire à partir de 20 ans. Ce 
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Tableau 3.7: Rapports de masculinité selon l'âge et le milieu de 
résidence (Population de droit de l'enquête ménage, EIF 1980) 

déséquilibre est encore plus marqué à Abidjan 
que dans les autres villes. 

Groupe 
d'âges 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

?0-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70 et + 

Total 

Source: 

52 

Ensemble 

99 

103 

110 

90 

82 

99 

108 

94 

110 

140 

85 

89 

112 

119 

Ahidjan 

100 

98 

87 

74 

87 

143 

146 

159 

195 

222 

166 

314 

186 

320 

112 127 

101 110 

Tabulation ménage EIF 

Autres 
villes 

103 

98 

103 

112 

88 

97 

131 

135 

129 

159 

100 

110 

133 

103 

128 

106 

Ensemble 
urbain 

102 

98 

96 

93 

87 

120 

139 

147 

156 

185 

123 

155 

157 

133 

127 

108 

Rural 

98 

106 

118 

87 

78 

84 

89 

86 

92 

126 

77 

79 

105 

119 

111 

97 

L'étude de la structure par âge et par sexe 
de la population vient donc de confirmer les 
constatations faîtes au cours du chapitre l qui 
présentai t la Côte d'Ivoire comme un pays à 
forte immigration qui s'-ajoute à un puissant 
mouvement migratoire interne au bénéfice des 
villes et particulièrement de la capitale. 

3.2.3 Répartition régionale 

La différence entre la population de droit et 
celle de fait à l'EIF est de 3 pour cent. 
C'est une différence légère qui se répercute à 
peine sur la répartition de la population par 
reglon. Aussi s'est-on permis de comparer dans 
le tableau 3.8 la population de fait de l'EIF 
aux populations de droit de l'EPR et du RGP. 

Ce tableau montre en particulier que la 
forêt est la zone la plus peuplée de la Côte 
d'Ivoire. Les répartitions aux deux opérations 
par sondage se tien"nent quoiqu'un peu 
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Tableau 3 .. 8" Evolution de la population selon le milieu et la 
région de ~ésièence de 1975 à 1980 (en %} 

--- ._-------~-
Régions 
et milieu 

Abidjan : 
Forêt Urbaine 
Savane Urbaine 

URBAIN 

Forêt Rurale 
Savane Rurale 

RURAL 

RGP 1975 
{Pop Droit) 

32.0 

68,0 

EPR 1978 
(Pop Droit) 

16,9 
12,6 
6.9 

36,4 

42 / 2 
21.4 

63.6 

EIF 1980 
{Pop Fait) 

17,6 
12.1 
7.6 

37 .3 

41,8 
20.9 

62,7 

différentes: les zones urbaines ont en effet 
un poids plus élevé à l'EPR qu'à l'EIF qu i se 
rapproche davantage de la répartition globale 
du RGP. comme le montre la deuxième partie du 
tableau. 

3.2.4 ~tat matrt-ia1 

Le tabieau 3.9 présente la répartition de la 
POPulation de 15 ans et plus selon la situation 
matrimoniale au recensement, à l'EPR et à 
l'EIF. On note tout de suite que s'il y a peu 
de différence entre les proportions d'hommes 
mariés enregistrées au cours des trois 

Tableau 3.91 Répartition en pour cent de la population 
d'après le RGP, l'EPR et l'enquête ménage de l'EIF 

enquêtes, il n'en est pas de même entre les 
proportions de femmes mariées. Cela tient 
essentiellement à la définition du mariage, 
l'EPR et l'EIF ayant pris une définition plus 
large regroupant tous les types d'unions à 
caractère relativement stable. 

La répartition obtenue à l'EIF est 
semblable à celle de l'EPR. On constate que 
les deux tiers de la population féminine sont 
mariés contre moins de 15 pour cent de 
célibataires et moins de 15 pour cent de veuves 
ou de divorcées. Il y a beaucoup plus d'hommes 
célibataires que de femmes et par conséquent 
moins d'hommes mariés et moins de veufs. Ceci 
s'explique par les différences d'âges entre 
époux et la polygamie, mais aussi par 
l'importance du volume des migrations d' hommes 
célibataires. On a vu à l'EPR que la 
population étrangère féminine influençait la 
proportion de femmes mariées alors que c'était 
le contraire pour les hommes. En fait, 
beaucoup d'hommes immigrent seuls puis se 
mar ient ou font venir leurs épouses plus tard. 
Ceci expliquerait aussi la légère augmentation 
de la proportion d'hommes mariés entre le RGP 
et l'EPR. 

Le 'tableau 3.10 donne pour l' EIF la 
répartition régionale de la population selon 
l'état matrimonial. La proportion de femmes 
mariées est plus importante en milieu rural 

de 15 ans et plus selon la situation matrimoniale 

RGP 1975 (Pop Droit) EPR 1978 (Pop Droit) EIF 1980 (PoP Fait) 
Situation 

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble 

cé libal:.a ire 44,5 39,3 43,0 38,3 13,9 25,9 39,7 14,7 27,2 , 
Marié 51,9 35,0 47,1 57,6 72,4 65,1 56,5 72,3 64,4 

Veuf 1,7 17,7 6,3 1,8 10,1 6,0 1,6 9,3 5,4 

Divorc~-Séparé 1,9 8,0 3,6 2,3 3,6 3,0 2,2 3,7 1,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TableaU 3.10: Répartition en pour cent de la population des ménages selon la situation matrimoniale, le 
sexe et le milieu de résidence (Population de fait) 

ABIDJAN AUTRES VILLES RURAL 
Situation 
matrimoniale Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble 

Célibataire 46,5 22,6 35,8 49,3 21,1 35,8 33,8 10,8 21,7 , 
Marié 52,4 70,9 60,6 47,3 69,2 57,9 61,3 73,6 67,8 

Veuf 0,3 2,7 1,4 0,8 5,4 3,0 2,3 12,1 7,5 

Divorcé-Séparé 0,9 3,8 2,2 2,6 4,2 3,4 2,6 3,5 3,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source: Tabulation ménage 
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(73,6 pour cent) que dans les villes secondaires 
(69,2 pour cent) et qu'à Abidjan (70,9 pour 
cent) • La proportion - de célibataires est la 
même dans les zones urbaines (35,8 pour cent) 
mais beaucoup plus faible en zone rurale (21,7 
pour cent), tout en variant du simple au double 
pour les femmes. Les veuves sont plus 
nombreuses en milieu rural, qu'en milieu 
urbain, peut être à cause de leur retour au 
village après la mort de leur conjoint ou à 
cause de la polygamie. La proportion de femmes 
mariées est bien sûr plus élevée que celle des 
hommes dans tous les milieux, mais l'écart est 
plus faible en milieu rural et est le plus 
important dans les villes secondaires. 

3.3 EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES SUR 
L'AGE 

Un rapport détaillé sera bientôt publié sur 
l'évaluation de la qualité des données de 
l'EIF, sur l'âge, la nuptialité, la fécondité 
et la mortalité infantile. Dans cette section 
on n'abordera donc que l'évaluation des données 
sur l'âge qui constituent une variable 
fondamentale pour l'étude de la fécondité et 
dont on a déjà évoqué les erreurs et les 
anomalies qui les ont affectées. 

On présentera l'évaluation de la qualité 
des données sur l'âge à l'enquête ménage et à 
l'enquête individuelle. Le Recensement général 
de la population de 1975 et l'Enquête à 
Passages Répétés de 1978-79 seront utilisés à 
des fins de comparaison de qualité. Les 
données utilisées pour cette section sont 
celles de l'échantillon non pondéré. 

3.3.1 Evaluatioo de l'âge à l'enquête ménage 

La question sur l'âge des individus à l'enquête 
ménage est beaucoup plus sujette à caution qu'à 
l'enquête individuelle. Ici le plus souvent on 
s'adresse à une seule personne qui répond pour 
tout le monde. Parfois on peut se référer à 
des papiers d'identité mais le cas n'est pas 
général. 

Dans d'autres circonstances, lorsque les 
personnes concernées étaient présentes au 
moment de l'interview, les enquêtr ices avaient 
pu leur poser directement la question. Ces cas 
semblent avoir été assez fréqu~nts, si l'on en 
juge par le faible pourcentage de non réponses 
à cette question: 0,3 pour cent pour les 
hommes (plus fréquemment absents pendant les 
heures d'entreveues) et 0,1 pour cent pour les 
femmes. 

Les erreurs détectées sur l'âge viennent 
généralement de deux sources: les omissions de 
certaines catégor ies de personnes, (résidents 
absents, enfants scolar isés, vieillards, 
enfants en bas âges) et les erreurs sur les 
déclarations des âges. 

Pour procéder à cette évaluation de la 
qualité des données sur l'âge, on utilisera les 
distributions par année d'âge ou groupe d'âges 
quinquennal pour chacun des deux sexes, ains i 
que les rapports de masculinité. On observera 
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plus en détail les distortions en partie 
signalées dans la section précédente. 

On note peu de différences entre les deux 
sexes sur les courbes du graphique 3.6 qui 
représentent les distr ibutions par année d'âge 
des deux sexes. Cependant, l'attraction pour 
les âges terminés par les chiffres ronds 0 et 
5, est plus systématique chez les femmes à 
partir de 25 ans, bien qu'elle soit aussi 
prononcée chez les hommes. L'attraction pour 
les chiffres 2 et 8 se manifeste chez les deux 
sexes à 8 et 12 ans et chez les femmes 
seulement à 52 ans. 

On remarque également des écarts de 
distribution en faveur des hommes de 12 à 15 
ans et de 45 à 50 ans et en faveur des femmes 
de 15 à 25 ans et de 51 à 56 ans. 

Deux indices ont été utilisés pour mesurer 
les distortions de ces distr ibutions par âge: 
les indices de Whipple et de Myers. Le tableau 
3.11 donne les valeurs de l'indice de Whipple 
qui mesure l'attraction des âges terminés par 0 
et 5. On le calcule en rapportant la somme des 
effectifs des âges se terminant par 0 et 5 au 
cinquième des effectifs de 23 à 62 ans par 
année d'âge. Cet indice peut être également 
calculé pour d'autres chiffres tels que 2 et 8. 

Lorsque l'indice vaut 0 la répulsion est 
totale. A 100 il n' y a pas de concentration 
sur les chiffres testés et à 500 la 
concentration sur ces chiffres est totale. 

L'attraction pour les chiffres 0, 2, 5, 8 
se manifeste pour les deux sexes mais elle est 
un peu plus prononcée chez les hommes et ceci 
quelque soi t le milieu de résidence. Le 
tableau 3.11 illustre ce résultat. 

L'indice de Myers(2) est un indice 
synthétique du degré d'attraction de chaque 
chiffre des répartitions par année d'âge. 
Lorsqu'il vaut 0 la préférence est nulle, à 180 
elle est maximum sur un même chiffre. 

D'après le tableau 3.12 l'indice de Myers 
qui est de 13,5 pour les hommes et de 14,1 pour 
les femmes ne montre pas des phénomènes 
d'attraction ou de répulsion excessives. 
Toutefois, on remarque que les distortions sont 
plus importantes dans les zones urbaines que 
dans les zones rurales et ce particulièrement 
chez les homm~s d'Abidjan. Les valeurs les 
plus fortes sont observées aux chiffres 
terminés par 0 et par 5 pour les deux sexes et 
par 2 pour les f~mmes. La répulsion la plus 
forte s'observe sur le chiffre 9 chez les 
femmes et le chiffre 2 chez les hommes (3) • 

(2) Pour le 
Whipple 
données 
ORSTOM, 

calcul des indices de Myers et 
se réferer à Ajustement des 

imparfaites, INED, INSEE, 
SEAECOMP 1973. 

(3) Rapport d'évaluation des données de 
l'EIF (à paraître). 
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Graphique 3.6 Répartition (en pour cent) de la population selon le sexe et l'âge à l'enquête ménage, 
EIF 1980-81 

Tableau 3.11: Indice d~ Whipple pour la population des ménages de l'EIF selon le milieu de résidence 

ENSEMBLE ABIDJAN AUTRES VILLES ENSEMBLE URBAIN RURAL 

SeKe Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Indice 133,1 127,3 165,4 142,5 126,0 126,2 147,3 134,9 128,0 

Source: Rapport d'évaluation des données EIF (à paraitre) 

Tableau 3.12: Indice synthétique de Myers pour l'ensemble de la population et selon le milieu de 
résidence 

ENSEMBLE ABIDJAN AUTRES VILLES ENSEMBLE URBAIN RURAL 

SeKe Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Indice 13,5 14,1 23,9 14,4 12,1 13,7 16,6 14,4 12,1 

Source: Rapport d'évaluation des données EIF (à paraitre) 

Femmes 

126,3 

Femmes 

14,2 

ss 



La répulsion pour le chiffre 9 se manifeste 
surtout pour l'âge 49 ans à la limite de 
l'éligibilité des femmes. Ainsi on observe 54 
femmes à 49 ans contre 80 à 48 ans, 79 à 50 ans 
et 133 à 51 ans. Toute la tranche d'âge 44 à 
50 ans est sous enregistrée par rapport aux 
deux tranches d'âge~ adjacentes. 

L'indice combiné des Nations Unies(4) 
constitue un autre outil d'évaluation. Il est 
composé de deux indices; un indice de 
régularité du rapport de masculinité et un 
indice synthétique de régularité des groupes 
d'âges quinquennaux. Pour l'ensemble de 
l'enquête ménage la valeur de cet indice (61,6) 
montre qu'il y a des importants distortions 
dans les déclarations d'âges. 

L'indice de régUlarité des rapports de 
masculinité (13,1) est fortement influencé par 
le déficit des hommes à 15-24 ans et 50-54 ans 
(voir graphique 3.4) et leur excédent à 10-14 
ans, 25-29 ans et 45-49 ans. 

L'indice synthétique de régularité des 
âges, plus sensible aux mouvements de la 
population est de 8,5 pour les hommes et de 
13,8 pour les femmes. Il montre que ces 
dernières sont plus sujettes à des distortions 
et à des transferts d'effectifs d'un groupe 
d'âges à un autre. Les filles de 5-9 ans ont 
été rajeunies ainsi que les femmes de 40-44 
ans. Alors que celles de 15-19 ans et 45-49 
ans ont été vieillies ce qui entraîne une 
sur-estimation des premiers groupes cités et 
une sous-estimation des seconds. 

L'indice combiné confirme également le 
meilleur enregistrement de la structure de la 
population rurale (68,2) par rapport à la 
population urbaine (71,6) caractérisée par un 
déséquilibre dû aux migrations. 

Dans le tableau 3.13 la comparaison des 
indices d'évaluation montre qu'il y a eu moins 
de distortions sur les âges à l'EIF que sur 
ceux du RGP. 

L'observation des pyramides avait déjà 
montré que ces distortions avaient les mêmes 
tendances pour le RGP, l'EPR et l'EIF, tout en 
étant un peu plus accentuées dans cette 
derniire pour les groupes 15-19 et 50-59 ans. 
Il semblerait par ailleurs qu'à ces mêmes 
groupes d'âges, la population masculine ait été 
sous-estimée aux trois opérations ainsi que la 
population des femmes de 0 à 14 ans. 

La différence très élevée entre les indices 
des Nations Unies n'est due en fait qu'à 
l'inadaptation de cet indice à de petits 
échantillons comme celui de l'EIF. Il est de 
44,9 pour l'ensemble de la population de l'EPR 
où on a déjà observé un meilleur enregistrement 
des âges. 

(4) 
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Pour plus de détails voir Guillaume 
Wunsch, Méthodes d'analyse démographique 
pour les pays en développement, 
Département de Démographie UCL, 1978. 

Tableau 3.13; Indices d'évaluation de la 
qualité des données pour le RGP et l'EIF 

Opération 

RGP 1975 

EIF 1980-81 

Sexe 

Hommes 
Femmes 

Hommes 
Femmes 

Whipple 

145,1 
183,8 

133,1 
127,3 

Myers 

23,7 
26,9 

13,5 
14,1 

Nations 
Unies 

47,2 

61,6 

Source: Rapport d'évaluation des données EIF 
(à paraitre) 

3.3.2 Eva1uation de 
individuelle 

l'âge à l'enquête 

Dans le questionnaires femme l'âge a été obtenu 
en deux étapes. Dans un premier temps 
l'enquêtrice devait enregistrer l'information à 
partir d'un document officiel et seulement 
l'âge estimé par la femme si aucun document 
n'était disponible. Dans un second temps, elle 
devai t l'estimer elle même ou si elle l'avait 
copié sur un document précédemment le demander 
de nouveau à l'enquêtée. 

On était supposé avoir deux types 
différents de données, soit un âge en années 
révolues, soit une date de naissance en années 
ou en mois et années. 

6,4 pour cent des femmes enquêtées ont 
fourni un extrait d'acte de naissance qui est 
le document d'état-civil le plus fiable parce 
qu'établi au moment de la naissance. 43,4 pour 
cent ont fourni un jugement supplétif (acte 
d'état-civil établi après la naissance) ou une 
carte d'identité ou une carte d'électeur etc. 
50,2 pour cent, soit une femme sur deux, n'ont 
pu fournir aucune sorte de document. Plus de 
23 pour cent des enquêtées n'ont pu répondre à 
la question 'En quel mois et quelle année 
êtes-vous née?'. Ce chiffre est d'ailleurs 
sous-estimé, notamment pour Abidjan, car les 
enquêtrices ayant mal suivi les instructions à 
cette question ont parfois estimé l'âge des 
femmes puis transcrit en années, grâce au 
calendrier des événements. 

Les enquêtrices ont estimé l'âge des femmes 
à la fois à partir de leur âge probable à la 
première union, de leur nombre d'enfants et de 
leurs âges notamment à la première et à la 
dernière naissances, ou encore en comparaison 
avec d'autres femmes présentes dont l'âge était 
connu. 

Il s'agit donc dans cette section d'évaluer 
la qualité de ces estimations de l'âge des 
enquêtées et des déclarations de celles-ci sur 
leur âge. 

Sur le graphique 3.7, qui donne la 
répartition pour cent des femmes selon l'âge en 
années, on constate l'attirance pour les âges 
17, 18, 20 et 22 ans, avant 25 ans. Après 25 
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Graphique 3.7 Répartition (en pour cent) des femmes à l'enquête individuelle par année d'âge 
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ans l'attirance ne se manifeste plus que pour 
les âges terminés par 0 et par 5 sauf à 36 ans 
et 42 ans. Tous les âges terminés par 9 et par 
1 sont répulsifs. 

On remarque que 50,2 pour cent des femmes 
de l'échantillon individuel ont moins de 26 
ans, soit un peu plus que le pourcentage obtenu 
par l'enquête ménage (48,6 pour cent). Ceci 
expliquerait la sous-estimation du groupe d'âge 
26-29 ans par rapports aux deux groupes 
adjacents qui par suite de transfert seraient 
sur-représentés. 

Le graphique 3.8 montre par ailleurs que la 
population urbaine féminine est plus jeune que 
la population rurale même si elle semble être 
un peu plus sur-estimée. Toutefois les 
décrochages au niveau des âges attractifs sont 
moins prononcés en milieu urbain ce qui indique 
une meilleure estimation et une meilleure 
déclaration des âges dans ce milieu. 

Il faut tenir compte en dehors des 
distortions sur l'âge, de la différence de 
structure entre les deux milieux due 
essentiellement aux migrations internes vers 
les villes, particulièrement à Abidjan, qui 
affectent surtout les tranches les plus jeunes 
de la population active: femmes scolarisées, 
femmes actives ou femmes ayant suivi leur 
conjoint. 

L'allure des courbes est confirmée par 
l'indice de Myers qui est de 9,6 pour 
l'ensemble des femmes, 9,8 pour le milieu 
urbain et 10,2 pour le milieu rural. 

Rappelons que cet indice était de 14,1 à 
l'enquête ménage, ce qui assure de la meilleure 
qualité des données à l'enquête individuelle. 

Le graphique 3.9 compare la structure par 
âge des femmes de l'échantillon individuel à 
celle de l'enquête ménage, de l'EPR et du 
Recensement. Les courbes de l'enquête ménage 
et de l'enquête individuelle sont semblables. 
Elles sur-évaluent les femmes de moins de 25 
ans par rapport à l'EPR et au RGP, et sous
estiment les femmes de 25 à 40 ans par rapport 
à l'EPR et de 30 à 50 ans par rapport au RGP. 

Entre les deux opérations de l'EIF 
l'enquête individuelle sur-estime les femmes de 
moins de 20 ans et sous estime les femmes de 45 
à 50 ans par rapport à l'enquête ménage. En 
comparant directement l'âge de chaque femme 
enreg istré à l'enquête ménage et à l'enquête 
individuelle on constate que 56 pour cent des 
femmes ont déclaré le même âge aux deux 
opérations et que 75,5 pour cent des femmes qui 
ont changé d'âge, sont restées dans le même 
groupe d'âge. Ces deux proportions diminuent 
avec l'âge des femmes, et indiquent une 
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Graphique 3.9 Répartition (en pour cent) par âge quinquennal de la population féminine âgée de 15 à 49 
ans à l'enquête individuelle, à l'enquête ménage, à l'enquête à passages répétés (1978) 
et au recensement général de la population (1975) 
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, 

meilleure déclaration chez les femmes plus 
jeunes. 

On observe également qu'en milieu urbain 
80,7 pour cent des femmes ont changé d'âge tout 
en restant dans le même groupe d'âges alors 
qu'en milieu rural elles sont 71,4 pour cent. 

Les mêmes proportions sont de 87,2 pour 
cent chez les femmes qui savent lire et 72,6 
pour cent chez les analphabètes. La tendance 
générale est plus au vieillissement des âges à 
l'enquête individuelle qu'au rajeunissement. 
Ainsi les différences observées entre les deux 
distributions sont plus dues à une meilleure 
estimation des âges qu'à une rajeunissement 
systémêltique comme on aurait pu la penser en 
regardant le graphique 3.8. 

Enfin, on constate d'une manière générale 
que 24,8 pour cent des femmes ont été vieillies 
à l'enquête individuelle et 19,3 pour cent ont 
été rajeunies. 

3.4 DESCRIPTION DES VARIABLES EXPLICATIVES DE 
L'ENQUETE INDIVIDUELLE 

En plus de l'âge, des variables géographiques 
et socio-économiques sont utilisées comme 
variables explicatives à l'EIF. Celles qui ont 
été retenues pour figurer dans les tableaux 
sont "au nombre de sept: le niveau 
d'instruction, le milieu de résidence, la 
région de résidence, l'historique du travail la 
profession du mari, la religion et l'ethnie. 
Mais on présentera au cours de l'analyse 
d'autres variables spécifiques à la Côte 
d'Ivoire telles que la polygamie, le rang 
d'épouse et le type d'union. 

Les résultats de l'enquête seront· ainsi 
présentés pour l'ensemble du pays et pour un 
certain nombre de sous-groupes caractérisés par 
ces variables explicatives, ceci afin de 
dégager les différences de comportements entre 
les sous-groupes, et les relations qui 
pourraient exister entre eux. Ce paragraphe 
est illustré par le tableau 3.15. 

Tab1eau 3.14: Répartition en pour cent des 
femmes selon le niveau d'instruction et l'âge 
actuel 

Age actuel 

15-19 

20-24 

25-34 

35-44 

45 et + 

Niveau d'instruction 

Non 
scolarisée 

62,4 

70,7 

83,1 

96,9 

97,2 

Primaire 

23,5 

19,4 

Il,4 

2,2 

1,8 

Source: Tableau EIF O.l.lA 

Secondaire 
et plus 

14,2 

9,8 

5,5 

0,8 

1,0 

3.4.1 Le niveau d'instruction 

A la question 'Avez-vous fréquenté l'école?', 
79,2 pour cent des femmes ont répondu non, ou 
déclaré n'avoir suivi que l'école 
coranique (5) , 13,5 pour cent ont répondu 
avoir été en classe jusqu'au primaire ce qui 
correspond à 6 ans et moins de scolarité et 7,2 
pour cent ont atteint ou achevé un cycle 
secondaire ou l'université. Le niveau 
d'instruction ~st très bas chez les femmes dont 
seulement 53 pour cent de celles qui ont suivi 
un enseigement primaire savent au moins lire un 
journal ou une lettre. 

La variable a été reconstruite à partir du 
nombre total d'années passées à l'école. Vu la 
faiblesse des effectifs de plus de 6 années 
d'études il a été décidé de faire le 
regroupement le plus simple. 

o année: 
6 ans et moins: 
Plus de 6 ans: 

Non scolarisée 
Primaire 
Secondaire 

Il est évident que parmi les 
secondaire figurent quelques cas 
n'ayant suivi en fait qu'une 
primaire mais qui ont plus de 
scolarité à causes de redoublements 

effectifs du 
de femmes 
instruction 
6 ans de 

de classes. 

Le niveau d'instruction de là femme var ie 
selon l'âge, la religion, l'ethnie, 
l' histor ique de sa vie active et le milieu où 
elle vit. Ainsi, les femmes jeunes sont plus 
instruites que les plus vieilles (tableau 3.14). 

A Abidjan, où les femmes sont également 
plus jeunes, la proportion de non scolar isées 
(15,5 pour cent) est plus faible que dans les 
autres villes (18,9) et surtout qu'en milieu 
rural (65,6 pour cent). Ceci montre la nette 
supériorité de la capitale, sans nul doute, 
d'une infrastructure qui jouit, scolaire plus 
développée. 

On remarque par ailleurs, que les 
exploitants agricoles ont le plus fort taux de 
conjoints non scolarisées: 48,6 contre 2,5 
pour cent chez les cadres supérieurs et les 
prOfessions libérales et par conséquent une 
fai.ble proportion dans le secondaire (14 pour 
cent) • 

Les femmes célibataires sont plus 
scolarisées que les autres. En effet, 8.4 pour 
cent sont non scolarisées, 25,1 pour cent ont un 
niveau primaire et 46,2 pour cent un niveau 
secondaire. Ceci est de toute évidence lié à 
la jeunesse de ce groupe, car on a constaté à 
l'EPR que les femmes se mar iaien t tôt en Côte 
d'Ivoire et que les célibataires étaient 
surtout celles qui à cause de leur jeune âge 
n'avaient pas encore contracté d'union, ce que 

(5) Ecole coranique: on entend par ce terme, 
l'enseignement du Coran aux enfants 
d'âges ôcolaires, qui consiste à 
apprendre par coeur les versets du Coran, 
à les lire et parfois les écrire en arabe. 
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g: Tableau 3.15: Matrice des variables explicatives 

Variables explicatives Niveau d'instruction Milieu de résidence Région de résidence 
(1) (2) (3) Tot (1) (2) (3) Tot (1) (2) (3) (4) (5) 

Niveau d'Instruction 
NOn scolarisée 15,5 18.9 65,6 15,5 Il,0 7,9 42,3 23,2 
Primaire 26,5 23,1 50,4 26,5 16,2 6,9 45,1 5,3 
Secondaire et plus 42,2 41,2 16,6 42,2 26,9 14,2 14,2 2,4 

65,0 18,9 16,1 100 
Autres villes 71,1 14,8 14,1 60,8 39,0 
Rural 86,6 11,4 2,0 67,8 32,2 

65,0 18,9 16,1 100 100 
67,8 17,1 15,2 60,8 
76,2 11.4 12,4 39,0 
82,5 15,0 2,5 67,8 

Savane rurale 95,4 3,7 0,9 32,2 

Historique du Travail 
Maintenant - avant 94,0 4,6 1,4 7,4 14,4 78,2 100 7,4 8,4 6,1 46,2 31,9 100 
Maintenant seulement 84,0 11 ,3 4,8 14,5 18,2 62,3 100 14,5 Il,3 6,9 52,5 14,8 100 
Depu is avant 89,6 7,9 2,4 23,2 28,0 48,8 100 23,2 16,5 11,6 26,2 22,6 100 
Depuis seulement 76,6 17,1 6,7 23,0 28,5 48,5 100 23,2 18,9 9,1 40,2 8,5 100 
Avant seulement 81,5 15,9 2,6 28,9 32,9 38,2 100 28,9 21,7 Il,3 25,4 12,5 100 
Jamais 61,6 26,2 11,8 42,8 27,1 30,1 100 42,9 16,7 10,3 24,0 6,1 100 
Célibataires 49,9 25,3 24,9 23,6 28,6 47,8 100 23,7 16,7 Il,8 31,3 16,6 100 

34,5 43,6 21,8 100 30,9 10,9 S8,2 100 30,9 7,3 3,6 50,9 7,3 100 
Cadres sup/prof lib 40,0 31,2 28,8 100 28,6 34,1 37,3 100 28,6 23,7 10,5 29,3 8,0 100 
Administration 50,0 28,9 21,1 100 48,.2 23,5 28,3 100 48,2 15,7 7,8 23,5 4,8 100 
Commerce 87,1 8,5 4,4 100 32,3 44,9 22,8 100 32,3 32,1 12,6 13,6 9,2 100 
Exploi tant agricole 94,5 5,2 0,3 100 1,8 5,3 92,9 100 1,8 3,3 2,0 60,8 32,1 100 
Salarié - agricole 89,7 9,1 1,2 100 1,8 10,3 87,9 100 1,8 7,3 3,0 73,9 13,9 100 
Employé maison/autres servces 68,8 21,3 9,9 100 47,9 30,4 21,7 100 47,9 15,2 15,2 15,6 6,1 100 
Ouvriers qualifiés 81,3 14,6 4,1 100 37,0 33,2 29,8 100 37,0 16,3 16,9 21,0 8,7 100 
Ouvriers non qualifiés 82,S 15,2 2,3 100 26,7 36,7 26,7 100 26,7 24,2 12,5 26,3 10,4 100 
Célihataires 49,7 25,2 24,8 100 23,6 28,6 47,8 100 23,6 16,7 Il,8 31,3 16,5 100 

Réligion 
Chrétiens 58,7 25,1 16,0 100 25,0 21,9 53,1 100 25,0 15,1 6,7 49,3 3,8 100 
Islamiques 90,9 5,1 3,9 100 20,4 28,2 51,4 100 20,4 16,5 11,7 27,2 24,2 100 
Autres 85,2 11,8 2,9 100 12,2 13,4 74,3 100 12,2 7,3 6,1 46,5 27,9 100 

~ 
Akan 70,6 18,8 10,6 100 18,9 16,2 64,8 100 19,0 8,8 7,4 51,4 13,4 100 
Krou 60,1 26,5 13,4 100 18,6 21,4 60,0 100 18,6 17,5 3,9 59,3 0,7 100 
Mandé Nord 90,2 4,6 4,5 100 12,3 28,7 59,0 100 12,3 14,8 13,9 13,3 45,7 100 
MandJ Sud 81,9 12,3 5,7 100 Il,4 10,2 78,4 100 Il,4 7,7 2,5 55,7 22,7 100 
Voltaïques 91,5 s,a 2,7 100 5,8 20,5 73,7 100 5,8 3,8 16,7 15,8 57,9 100 
NP (71,4) (17,9) (10,7) 100 (39,3) (7,1) (53,6) 100 (39,3) (7,1) (7,1) 46,4 100 
Etrangers 87,6 8,3 3,7 100 30,9 28,2 40,8 100 30,9 20,6 7,4 36,8 4,1 100 

Source: EIF, Tableaux 0.1.2 
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Tableau 3.15, Matrices des variables explicatifs (sui te) 

Var~ables explicatives Historique du travail Profession du mari 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (a) (9) (la) 

Niveau d'Instruction 
Non scolar isée 39,2 28,6 3,2 2,7 6,2 11,6 a,4 0,4 2,5 1,8 7,4 48,6 3,2 4,0 13,5 10,1 8,4 
Primaire 11 ,3 23,5 1,7 3,6 7,1 28,8 25,1 3,1 11,5 6,2 4,2 15,7 1,9 7,2 14,2 11,0 25,1 
Secondaire et plus 6,2 17,7 1,0 2,6 2,2 24,2 46,0 2,9 19,7 8,4 4,1 1,4 0,5 6,3 7,5 3,1 46,2 

12,9 20,7 3,5 3,5 9,2 33,5 16,a 1,6 7,5 7,4 Il,6 3,a 0,3 11,6 25,8 13,7 16,8 
Autres villes 22,6 23,2 3,8 3,9 9,4 19,0 la,l 0,5 8,1 3,2 14,4 10,3 1,4 6,6 20,6 16,2 18,2 
Rural 43,1 30,3 2,3 2,3 3,8 7,4 10,7 0,9 3,1 1,4 2,6 63,0 4,2 1,7 6,5 5,9 10,7 

Région de RéSidence 
Abidjan 12,9 20,7 3,5 3,5 9,2 33,S 16,8 1.,6 7,5 7,4 Il,6 3,8 0,3 11,6 25,8 13,7 16,8 
Forêt urbaine 21,5 23,8 3,5 4,2 10,1 19,3 17,4 0,5 9,2 3,5 16,9 10,5 1,6 5,4 16,6 18,2 17,4 
Savane urbaine 24,4 22,5 4,0 3,2 8,2 18,5 19,2 0,4 6,3 '2,7 10,3 9,7 1,1 8,4 27,0 14,8 19,2 
Forêt rurale 37 ,6 34,9 1,8 2,8 3,8 8,9 la ,3 1,2 3,6 1,7 2,3 60,9 5,2 1,8 6,8 6,3 10,3 
Savane rurale 54,6 20,7 3,3 1,3 4,0 4,7 11,5 0,4 2,1 0,7 3,2 67,5 2,1 1,4 5,9 5,2 11,5 

Historigue du Travail 
Maintenant - avant 0,2 2,7 1,6 5,2 65,6 3,9 2,3 10,7 7,7 
Maintenant seulement 0,7 5,4 3,0 6,5 55,4 3,5 4,7 Il,7 9,1 
Depuis avant 4,3 3,0 8,5 31,1 3,7 4,3 22,6 22,6 
Depuis seulement 1,2 7,3 3,0 10,4 28,7 2,4 6,1 29,9 11,0 
Avant seulement 1,7 7,2 7,2 14,5 10,7 4,1 9,8 23,4 21,4 
Jamais 3,9 12,5 6,3 12,8 11,5 1,4 Il,1 23,8 16,6 
célibataires 100 

Profession du Mari 
Jamais travaillé 5,5 20,0 3,6 1,1 60,0 
Cadres sup/prof lib 18,1 29,3 2,4 4,2 8,7 32,3 
Administri"tion 18,7 27,7 3,0 3,0 15,1 32,5 
Commerce 25,4 26,0 3,6 4 ,.4 12,8 27,9 
Exploitant - agricole 53,3 36,7 2,8 2,0 1,6 4,2 
Salarié - agricole 45,5 32,7 3,6 2,4 8,5 7,3 
Employé maison/autres servces 16,7 27,8 2,7 3,8 12,9 36,1 
Ouvriers qualifiés 27,0 24,1 4,9 6,5 10,7 26,9 
Ouvriers non qualifiés 19,0 18,2 4,8 2,3 9,6 18,3 
Célibataires 100 

22,5 29,1 2,1 2,8 5,0 18,3 20,1 1,9 10,1 4,8 3,6 31,0 2,2 5,6 11,8 8,8 20,1 
Islamiques 35,8 25,3 3,5 2,9 8,6 16,3 7,5 0,3 1,1 1,5 14,6 38,4 3,5 4,7 15,2 13,2 7,5 
Autres 39,4 26,9 2,8 2,9 4,3 10,3 i3,5 0,8 4,3 2,6 1,8 51,4 2,8 3,5 12,3 7,0 13,5 

31,5 25,5 2,5 2,1 4,1 14,6 19,7 1,5 8,2 4,0 2,1 38,7 1,1 4,2 13,0 7,3 19,7 
Rrou 20,9 31,9 1,8 4,8 4,4 20,6 15,5 2,1 8,0 4,8 2,1 40,6 1,3 5,5 11,6 8,5 15,5 
Mandé Nord 41,4 27,5 3,0 2,6 5,6 8,2 11,6 0,1 1,0 2,0 9,4 44,4 2,5 2,6 13,3 13,0 Il,6 
Mandé Sud 31,3 38,9 2,3 3,2 3,0 9,6 11,6 1,6 3,8 3,6 2,1 58,2 1,6 3,4 7,9 6,3 11,6 
Voltafques 54,9 17,5 3,8 0,8 6,6 5,6 10,8 3,0 1,6 4,5 54,1 3,3 4,2 10,0 8,6 Il,0 
NP (32,1) (21,4) (3,6) (14,3) (7,0) (21,4) (1,7) (3,6) (32,1) (3,6) (21,4) (7,1) (21,4) 
Etrangers 28,1 25,5 3,6 3,6 10,1 21,7 7,5 0,3 2,9 1,1 16,6 28,0 6,4 6,2 17,5 13,6 7,5 

~ Source. RIF, Tableaux 0.1.2 



0- Tableau 3.15: Matrices des variables explicatifs (suite) 
IV 

Variables explicatives Religion Ethnie 
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Niveau d'Instruction 
Non scolarisée 22.5 40,0 37 ,5 26,0 10,1 13,8 10,1 12,8 0,4 26,8 
Primaire 56,4 13,1 30,5 40,6 26,1 4,1 8,9 4,8 0,6 14,9 
Secondaire et plus 66,9 18,9. 14,1 42,9 24,8 7,5 7,7 4,1 0,7 12,5 

Milieu de Résidence 
Abidjan 40,6 37,6 22,5 29,2 13,1 7,8 5,9 3,4 1,0 39,6 
Autres villes 31,4 46,S 22,1 22,3 13,5 16,3 4,7 10,8 0,2 32,2 
Rural 26,9 29,9 43,2 31,5 13,3 Il,8 12,7 13,6 0,4 16,5 

Ré9ion de RéSidence 
Abidjan 40,0 37,6 22,5 29,2 13,1 7,8 5,9 3,4 1,0 39,6 
Forêt urbaine 35,7 44,6 19,7 19,9 18,1 13,8 5,9 3,2 0,3 38,9 
Savane urbaine 24,7 49,4 25,9 26,3 6,3 20,2 2,9 22,5 21,7 
Forêt rurale 36,8 23,3 39,9 36,9 19,4 3,9 13,3 4,3 0,1 22,0 
Savane rurale 6,0 43,7 50,3 20,2 0,5 28,4 Il,4 33,2 1,2 5,1 

Historigue du Travail 
Maintenant - avant 20,7 37,8 41,5 17,3 8,4 15,0 9,2 18,4 0,5 20,7 
Maintenant seulement 32,7 32,7 34,7 27,5 15,8 12,2 14,0 7,2 0,4 22,9 
Depuis - avant 22,6 43,3 34,1 25,6 8,5 12,8 7,9 14,6 30,S 
Depuis seulement 29,1 35,8 35,2 n,8 22,4 10,9 10,9 3,0 0,6 30,3 
Avant seulement 25,4 49,7 24,9 19,9 9,S Il,3 4,9 12,1 1,2 40,8 
Jamais 37,5 38,3 24,2 28,7 lS,5 6,7 6,3 4,2 0,2 35,4 
Célibataires 45,5 19,6 35,0 42,8 15,4 10,3 8,4 8,9 0,8 13,4 

Profession du Mari 
Jamais travaillé 61,8 9,1 29,1 45,5 29,1 1,8 16,4 7,3 
Cadres sup/prof lib 61,7 8,0 30,3 48,3 21,3 2,4 7,3 6,6 14,0 
Administration 50,6 17,5 31,9 40,4 22,3 8,4 12,1 6,0 1,8 9,0 
Commerce 15,9 74,9 9,2 9,0 4,1 16,7 3,1 7,4 0,3 59,5 
Exploitant - agricole 23,1 32,9 44,0 27,8 13,3 13,1 13,9 14 ,8 0,4 16,7 
Salarié - agricole 23,6 43,0 33,3 Il,5 6,1 10,3 5,5 12,7 53,9 
Employé maison/autres servces 37,3 36,1 26,6 26,6 16,0 6,8 7,2 10,3 0,4 32,7 
Ouvriers qualifiés 27,1 40,3 32,5 28,8 Il,8 12,2 5,8 8,3 0,8 32,3 
Ouvriers non qualifiés 27,6 47,5 24,9 21,8 11,6 16,1 6,3 9,8 0,4 34,0 
Célibataires 45,5 19,6 35,0 42,8 15,4 10,3 8,4 8,9 0,8 13,4 

Réligion 
Chrétiens 47,7 23,8 0,6 3,2 5,5 0,6 19,7 
Islamiques 3,0 0,5 34,0 2,5 12,0 0,7 47,3 
Autres 39,1 17,0 0,4 22,6 15,1 0,7 47,4 

Ethnie 
Akan 49,6 3,6 46,8 
Krou 54,2 1,3 44,S 
Mandé Nord 0,1 98,7 1,2 
Mandé Sud 9,8 9,1 81,1 
Voltarques 15,0 37,6 47,3 
NP (3,6) (50,0) (46,4) 
Etrangers 24,6 68,1 7,4 

Source. EIF, Tableaux 0.1.2 
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l'on vérifiera dans le chapitre suivant pour 
l'EIF. 

3.4.2 Le milieu de résidence 

Cette variable a été construite à partir du 
1 ieu de résidence actuel. On a vu dans le 
chapitre 1 la disproportion entre 
l'agglomération d'Abidjan et le reste du réseau 
urbain. Il est certain que dans un regroupement 
purement urbain Abidjan dominerait. Aussi, 
on-t--on jugé préférable de constituer trois 
secteurs: Abidjan, Autre-villes et Rural. 

En dehors d'Abidjan et Bouaké, la deuxième 
ville du pays, on a repris la liste des villes 
de l'EPR donnée par le répertoire des localités 
du RGP de 1975. 

En 1975 on a considéré comme agglomérations 
urbaines les agglomérations de plus de 10 000 
habitants ainsi que celles ayant entre 4 000 et 
10 000 habitants mais comprenant plus de 50 
pour cent de chefs de ménage ayant une activité 
non agricole. 

Cette définition est en fait très large et 
on retrouve dans le réseau urbain de gros 
villages de plus de 2 000 habitants à caractère 
purement rural qui, parce qu'ils sont devenus 
des Sous-Préfectures régionales, ont acquis le 
statut de villes alors qu'à côté, d'autres gros 
villages sont en fait de réelles petites villes 
avec des infrastructures et des activités de 
service bien urbaines. 

Quant au lieu de résidence pendant 
l'enfance il doit être interprété avec les 
mêmes précautions dans la mesure où sa 
définition est sujette à la SUbjectivité de 
l'enquêtée dont la notion qu'elle peut avoir de 
la ville est très personnelle et donc non 
stricte. 

D'après l'enquête individuelle 19 pour cent 
des femmes résident à Abidjan, 21,1 pour cent 
dans les villes secondaires et 59,9 en zOne 
rurale. Comme on l'a déjà mentionné les femmes 
d'Abidjan sont plus jeunes: 52,4 pour cent ont 
moins de 25 ans contre 52,1 dans les villes 
secondaires et 39,6 dans les villages. La 
jeunesse de cette population en plus des autres 
conditîons de vie en milieu urbain, sont à 
l'origine de différences de comportement 
notoires entre ce groupe et les autres. 

Ainsi le taux de scolarisation féminine y 
est plus élevé que dans les autres milieux: 65 
pour cent de non scolarisées contre 71 pour 
cent dans les villes secondaires et 86,6 pour 
cent, dans les villages. La proportion' de 
femmes ayant suJ.vJ. l'enseignement primaire 
(18,9 pour cent) et secondaire (16,1 pour cent) 

y est également plus élevée. 

Par contre, c'est dans les villages que les 
femmes sont le plus actives: 11 pour cent des 
femmes n'ont jamais travaillé contre 31 pour 
cent dans les villes secondaires et 44 pour 
cent à Abidjan. 

Cette différence des proportions de femmes 

actives en faveur du milieu rural s'explique 
principalement par la participation de la femme 
aux travaux des champs. En effet, 45,3 pour 
cent des femmes actives travaillent dans le 
secteur agricole en plus du fait que les 
cultures vivrières en CÔte d'Ivoire reposent 
essentiellement sur le travail des femmes. 

On constate par ailleurs, que les femmes 
dans les villages sont plutôt animistes (43,2 
pour cent) alors que dans les villes 
secondaires il y a plus de musulmanes (46,5) et 
que la population féminine d'Abidjan est plutôt 
chrétienne (40,6 pour cent) • 

Lorsqu'on considère la répartition ethnique 
selon le milieu, on constate que les femmes 
Akan (29,2 pour cent) et les femmes étrangères 
(39,6 pour cent) sont les plus nombreuses à 
Abidjan. Ceci s'explique par la situation 
d'Abidjan en pays Akan d'une part et par 
l'attraction de la capitale sur les migrants 
d'autre part. 

Ces deux groupes dominent les deux autres 
milieux certainement par le poids de leurs 
effectifs mais aussi par un caractère commun; 
les migrations internes pour les Akan qui comme 
les Baoulé se sont peu à peu répartis dans les 
régions agr ico1es de toutes la zone forestière 
et les étrangères que l'on trouve aussi bien en 
milieu rural qu'urbain. 

3.4.3 La région de résidence 

Tout en ayant une signification géographique 
très simple cette variable a en fait servi à la 
création de la précédente par regroupement des 
zones urbaines et rurales. 

Elle représente les cinq strates définies à 
l'EPR: Abidjan, Forêt urbaine, Savane urbaine, 
Forêt rurale, Savane rurale. 

Cette simplification se justifie évidemment 
par la géographie de la CÔte d'Ivoire. On a vu 
que la moitié nord du pays était occupée par la 
savane et la moitié sud par la forêt et que ces 
deux grandes régions étaient caractéristiques 
tant du point de vue économique que social et 
culturel. 

La majorité des femmes enquêtées (40,6 pour 
cent) vivent en forêt rurale. On compte par 
ailleurs 19,3 pour cent dans les villages de 
savane contre 8,2 pour cent dans les villes de 
savane. De même, il y a 12,8 pour cent qui 
vivent dans les villes de forêt contre 19 pour 
cent à Abidjan qui est aussi une ville de forêt. 

Etant donné la similitude avec la variable 
milieu de résidence on utilisera pour la suite 
de l'analyse plutôt cette dernière, sauf dans 
les cas ou il sera nécessaire de distinquer la 
savane de la forêt. 

Il apparait, d'après les résultats de 
l'enquête, que la Savane rurale es t la rég ion 
la moins scolarisée: 95,4 pour cent des femmes 
ne sont jamais allées à l'école, 3,7 pour cent 
seulement ont suivi un enseignement primaire et 
peu un enseignement secondaire, contre 15 pour 
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cent des femmes en forêt rurale ayant été 
jusqu'au primaire. 

Les femmes résidant dans les villes de 
savane semblent elles aussi moins scolarisées 
par rapport aux femmes habitant les villes de 
forêt: Il pour cent et 17 pour cent 
respectivement dans le cycle primaire. Il 
apparait donc que la région de savane au nord 
du pays est défavorisée sur le plan de 
l'éducation des femmes. 

Mais si elles ne vont pas à l'école, ces 
femmes sont les plus actives du pays: 4,7 pour 
cent seulement d'entre elles (contre 8,9 pour 
cent en forêt rurale) n'ont jamais travaillé. 

On remarque également que les proportions 
de célibataires y sont un peu plus élevées 
qu'ailleurs: 19,2 pour cent dans les villes, 
Il,5 pour cent dans les villages. 

Les femmes de la Savane rurale sont plus 
vieilles que celles de la forêt: 35,4 pour· 
cent de moins de 25 ans contre 41,6 pour cent 
en forêt. 

La régionalisation des emplois se présente 
ainsi: 60,9 pour cent des femmes en forêt 
rurale et 67,5 pour cent en Savane rurale ont 
un conjoint exploitant agricole. Les ouvriers 
qualifiés (27 pour cent) et les ouvriers non 
qualifiés (14,8 pour cent) sont essentiellement 
en Savane urbaine, à cause des complexes 
sucriers entre autres, et à Abidjan (25,8 et 
13,7 pour cent). 

Les villageoises de savane sont plus que 
toutes les autres animistes) 1 femme sur 2 y 
est animiste contre près d'une sur 3 en forêt 
rurale. Par contre 1 femme sur 2 est musulmane 
dans les villes de savane, bien que leur 
proportion soit également élevée dans les 
villages (43,7 pour cent). 

La répartition des ethnies est bien sûr 
très régionalisée, toutefois on peut confirmer 
la prédominance des Akan dans toutes les 
régions du fait sans doute qu'en réalité ce 
groupe ethnique est à cheval sur la savane et 
la forêt et occupe près du qu·art du territoire 
ivoirien. 

Dans les villes de forêt et à Abidjan on 
peut noter l'importance des groupes allochtones 
alors qu'ils sont dominés par les Akan les 
Mandé et les ethnies du groupe Sénoufo dans les 
v illes de savane et la forêt rurale. Il en 
existe très peu dans les villages de savane (5 
pour cent). 

3.4.4 L"bistoEique du tEavai1 

Il s'agit de l'historique de la vie active des 
femmes. Cette variable a été créé à partir des 
questions de la section 6 sur l' activi té des 
femmes avant leur première union, depuis leur 
première un~n et au moment de l'enquête. 

Parmi des femmes, 38 pour cent 
célibataires travaillent maintenant et 
travaillé avant leur première union 
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non 
ont 

(avec 

interruption à un moment ou à un autre), 31,2 
pour cent travaillent depuis une période 
récente après leur première union, 3,2 pour 
cent ont toujours travaillé avant leur première 
union et depuis et 3,3 pour cent travaillen t 
depuis leur première union seulement. Enfin, 7 
pour cent ne travaillent pas actuellement, mais 
ont travaillé avant la première union et 17,1 
pour cent des femmes non célibataires n'ont 
jamais travaillé. 

Parmi les célibataires 50 pour cent n'ont 
jamais travaillé, 44 pour cent travaillent 
actuellement et 6 pour cent ne travaillent pas 
actuellement mais ont déjà travaillé. 

Une question a également été posée aux 
femmes sur leur activité pendant l'intervalle 
protogénésique (première union première 
naissance): 35,4 pour cent des femmes ayant 
déjà eu un enfant ont travaillé pendant cet 
intervalle. 

On peut aussi voir que les célibataires et 
les femmes qui n'ont jamais travaillé sont les 
plus scolarisées. Ces deux catégories 
recueillent les pourcentages les plus faibles 
de non scolarisées (49,9 pour cent et 61,6 pour 
cent respectivement) et les plus élevées dans 
le primaire (25,3 et 26,3 pour cent) ainsi que 
le secondaire (24,9 pour cent et Il,8 pour 
cent). 

L'activité des femmes semblent être liée à 
la profession de leur conjoint. Les 
proportions de fe~mes ayant travaillé à un 
moment ou un autre de leur vie sont en effet 
les plus fortes pour celles dont le conjoint 
est exploitant agricole ou ouvrier. 

3.4.5 La pEofession du maEi 

Cette variable concerne la profession du 
conjoint des femmes non célibataires que ce 
soit celle qu'ils exercent actuellement ou 
qu'ils exerçaient au moment de leur union pour 
les femmes veuves ou divorcées. 

La variable comporte huit classes qui 
correspondent à la classification interna
tionale des catégories socio professionnelles. 
Mais il serait nécessaire par la suite d'effec
tuer un regroupement de certaines catégories peu 
représentées. 

Le taux de chômage semble très faible parmi 
les conjoints des femmes de l'échantillon 
(moins de 1 pour cent). Les conjoints qui sont 
cadres ou qui exercent des professions 
libérales ou administratives représentent 7,9 
pour cent, ceux qui sont dans le commerce et 
les autres services Il,4 pour cent, 
l'agriculture 43,6 pour cent et ceux qui sont 
ouvriers qualifiés et non qualifiés 22,8 pour 
cent. Les femmes célibataires représentent 
13,4 pour cent. 

Trois catégories se distinguent par rapport 
au niveau d'instruction des femmes le plus 
élevé: les conjoints qui n'ont jamais travaillé 
qui font sûrement partie, entre autre, des 
unions déclarées entre étudiants et qui 



constituent davantage ce que l'on peut appeler 
fréquentations ou flirts bien qu'elles 
débouchent parfois sur quelques grossesses. 

Viennent ensuite les cadres, CeuX qui exercent 
des professions libérales et leS fonctionnaires 
qui visiblement épousent de préference (au 
moins une fois sur deux) des femmes ayant été à 
l'école. 

Abidjan rassemble une bonne part des 
fonctionnaires: (48,2 pour cent contre 23,5 
pour cent dans les villes secondaires et 28,3 
pour cent dans les villages) de même que des 
employés de maison (47,9 pour cent). Les époux 
commerçants se trouvent surtout dans les villes 
secondaires (44,9 pour cent) et à Abidjan (32,3 
pour cent) . 

3.4.6 La religion 

Les religions sont nombreuses en CÔte d'Ivoire, 
particulièrement les sectes chrétiennes. 
Certaines sectes comme celle des harristes sont 
très répandues. Toutefois, pour éviter une 
classification trop fine dans les tableaux on a 
préféré regrouper les catholiques, protestants, 
harristes et autres chrétiens dans une seule 
catégorie: chrétiens. De même les personnes 
qui se déclarent sans religion et les animistes 
sont regroupées dans la catégorie 'autre'. On 
suppose en effet que beaucoup de gens qui se 
déclarent sans religion l'on fait parce qu'ils 
pensent qu'on leur parle des religions 
chrétienne et islamique. 

La répartition des femmes en fonction de 
ces trois grands groupes religieux est 
surprenante: 30,3 pour cent de chrétiennes, 
34,9 pour cent de musulmanes et 34,9 pour cent 
d'animistes, pratiquement un tiers dans chaque 
groupe religieux. 

Il est encore plus intéressant, bien que le 
phénomène ne soit pas original, de voir 
l'impact de la religion sur le comportement et 
la vie des femmes et par conséquent sur leur 
fécondité. Les femmes chrétiennes sont les 
plus instruites: 25,1 pour cent dans le 
pr imaire 16 pour cent dans le secondaire. Par 
contre 91 pour cent des musulmanes et 85,2 pour 
cent des animistes sont non scolarisées. 

Les chrétiennes sont plus nombreuses en 
zone de forêt: 49,3 pour cent dans les 
villages, 25 pour cent à Abidjan; les 
musulmanes plus nombreuses dans les villes 
secondaires et les animistes 
de forêt et de Savane. 
géographique des religions est 

dans les villages 
La répartition 

donc une réalité. 

Les conjoints des femmes chrétiennes sont 
surtout cadres (10 pour cent) fonctionnaires 
(4,8 pour cent), agriculteurs (33,2 pour cent), 
ouvr iers (20,6 pour cent), ce qui recoupe un 
peu le niveau d'instruction. Les conjoints des 
femmes musulmanes sont surtout commerçants 
(14,6 pour cent), agriculteurs (41,9 pour cent) 
et ouvriers (28,4 pour cent). Les conjoints 
des animistes sont agriculteurs (54,2 pour 
cent) et ouvriers (19,3 pour cent). 

3.4.7 L'ethnie 

Comme on l'a vu au chapitre l, les grands 
groupes ethniques de la Côte d'Ivo~r~ sont 
d'origines diverses, ils ont des tradltlons et 
des comportements très marqués qui peuvent en 
dehors de leur régionalisation déterminer des 
différences dans leur comportement en matière 
de nuptialité et de fécondité. 

La détermination de l'ethnie s'est faite au 
niveau de la population de nationalité 
ivoirienne seulement. Les ethnies relevées en 
détail ont été rassemblées, pour les besoins de 
la tabulation, en cinq grands groupes. Ces 
groupes sont ceux qui sont conseillés par les 
ethnologues ivoiriens et qui sont utilisés 
généralement dans les études démographiques de 
la Direction de la Statistique. Ils s'agit des 
groupes Akan, Krou, Mandé Nord, Mandé Sud et 
Vol talques. Les ethnies étrangères à la Côte 
d'Ivoire ont été r assemblées sous la r ubr ique 
Etrangers ou Autres Africains. 

Pour la rédaction de ce rapport on a laissé 
une rubrique pour les femmes de nationalité 
ivolClenne dont l'ethnie n'avait pas été 
déclarée, et qui a été intitulé: Ivoirien Non 
Précisé. 

Parmi les femmes enquêtées, 29,2 pour cent 
sont du groupe Akan, 13,3 pour cent du groupe 
Krou, 12 pour cent du groupe Mandé nord, 9,7 
pour cent du groupe Mandé Sud, Il,1 pour cent 
du groupe Voltaïques et 24,2 pour cent du 
groupe Etrangers. 

LeS femmes des groupes Krou et Akan sont 
les plus scolarisées tandis que chez les 
Voltaïques et leS Mandé Nord plus de 90 pour 
cent des femmes n'ont pas été à l'école. A 
cause de cette scolarisation plus poussée, mais 
aussi de leur profession, on remarque que les 
Akan et les Krou qui n'ont- jamais travaillé 
sont plus nombreuses que les femmes des autres 
groupes: 14,6 pour cent d'Akan et 20,6 pour 
cent de Krou contre 5,6 pour cent pour les 
Voltaïques. 

Du point de vue religieux la démarquation 
des groupes ethniques est très nette, les Akan 
et les Krous sont souvent chr6tiennes (49,6) ou 
animistes (46,8). Les Mandé Nord sont 
essentiellement musulmanes (98,7 pour cent), 
tandis que les animistes sont nombreuses chez 
les Mandé Sud (81,8 pour cent). Quand aux 
Voltaïques elles semblent ouvertes à toutes les 
religions: 15 pour cent de chrétiennes, 37,6 
de musulmanes et 47,3 pour cent d'animistes. 

Par contre il est intéressant de remarquer 
que les étrangères sont très peu animistes, 
mais surtout musulmanes (68,1 pour cent) et 
catholiques (24,6 pour cent). En effet on sait 
que les religions chrétiennes sont très 
importantes au Ghana et en Haute Volta, tandis 
qu'au Mali et en Guinée domine l'islam. 

3.4.8 Les autres variables 

Les autres variables explicatives qu'on 
utilisera au cours de cette analyse sont le 
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type d'union, le reglme matrimonial, le rang 
d'épouse de l'enquêtée et occasionnellement le 
nombre de consultations prénatales et 
l'assistance à l'accouchement. 

Le type de la première union 

Quatre types d'union ont été distingués en Côte 
d'Ivoire: le mariage coutumier, le mariage 
coutumier enregistré à l'état~civil, le mariage 
civil et l'union libre. Les 4 990 femmes qui 
ont déclaré avoir été en union se répartissent 
de la façon suivante: 73,4 pour cent ont 
contracté un mariage coutumier, 3,9 pour cent 
un mariage coutumier puis civil, 1 pour cent un 
mariage civil et 21,6 pour cent sont en union 
libre. 

Pour les besoins de la tabulation nous 
avons regroupé les deux catégories de mariage 
civil ce qui fait 4,9 pour cent au total. 
L'enregistrement des mariages à l'état-civil 
concerne donc une assez faible proportion de la 
population surtout quand on voi t que dans ce 
même échantillon près de 35 pour cent des 
femmes ont moins de 25 ans et sont entrées en 
union avant l'âge de 20 ans, donc récemment. 

La proportion de femmes dont la première 
union était une union libre est par contre 
élevée. On verra plus tard si cela constitue 
un facteur déterminant pour la nuptialité ou la 
fécondité. 

Le régime matrimonial et le rang d'épouse 

On a tenu compte de la polygamie et du nombre 
d'épouses dans la composition de la var iable 
régime matrimonial. Ainsi sur les 4 641 femmes 
actuellement en union 58,6 pour cent vivent en 
union monogame, 30,7 pour cent'vivent en union 
bigame (1 co-épouse), 8,6 pour cent ont deux 
co-épouses et 2,1 pour cent ont trois 
co-épouses et plus. 

Le nombre moyen d'épouses par mari polygame 
n'étant pas très élevé (2,3) on a regroupé les 
deux derniers groupes ce qui fait que 10,7 pour 
cent des femmes sont en union avec un conjoint 
ayant trois épouses et plus. 

On n'a pas tenu compte dans la composition 
de cette variable du type de l'union. En effet 
14 pour cent de femmes en union libre ont 
déclaré vivre avec un polygame. 

Plus d'une femme sur trois actuellement en 
union vit en régime polygamique. Ce phénomène 
est assez important pour qu'il soit pris en 
compte tant au niveau de la nuptialité qu'au 
niveau de la fécondité. 

Une autre var iable descr iptive de la 
polygamie qui peut avoir des aspects 
intéressants est relative au rang d'épouse de 
l'enquêtée. D'après cette variable, 40 pour 
cent des femmes en union polygame ont déclaré 
être la première épouse, 48 pour cent ont 
déclaré être épouse de rang 2 et 12 pour cent 
épouse de rang 3 et plus. L'étude de cette 
variable peut donc se réveler intéressante pour 
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certains aspects de la fécondité, notamment 
celui relatif à l'espacement des naissances. 

Variables diverses 

Il peut arriver dans la suite de l'analyse que 
l'on fasse appel à certaines variables pour 
commenter des tableaux ou suggérer des 
hypothèses. Beaucoup d'autres variables ont 
été créees mais ne seront pas utilisées dans la 
présente étude, elles feront par la suite 
l'objet de publications plus approfondies. 

Aux 4 684 femmes ayant eu au moins une 
naissance vivante on a demandé combien de fois 
elles étaient allées aux consultations 
prénatales de la PMI (protection, Maternelle et 
Infantile) pour leur dernier né vivant. 

26 pour cent de ces femmes déclarent ne s'y 
être jamais rendues, 38,7 pour cent y sont 
allées entre une et trois fois, 35,2 pour cent 
y seraient allées plus de trois fois. Les 
visites réglementaires de la PMI sont au nombre 
de trois. Certaines femmes ont dû confondre 
ces visites avec d'autres visites au 
dispensaire, mais leur fréquence ne saurait 
être sans effet sur l'issue de leur grossesse. 
Ces centres ou tous les autres centres médicaux 
rendent en outre des services sanitaires dont 
on ne saurait sous-estimer l'impact et la 
possibilité de divulgation de méthodes 
sanitaires et prophylactiques au sein de la 
population. 

L'assistance à l'accouchement peut être 
également décisive sur l'issue de la 
grossesse. Cette question a également été 
posée aux femmes pour l'accouchement de leur 
dernier né vivant. 52,6 pour cent ont accouché 
à la maternité ou à l' hopi tal, Il,4 pour cen t 
on accouché avec l'aide d'une accoucheuse 
traditionnelle du village, et 35,9 pour cent 
sans aide d'aucun professionnel moderne ou 
traditionnel, mais avec celle de parents ou 
d'autres personnes. 

3.4.9 Représentation et 
variables 

inter-relation des 

La composition démographique des variables et 
l'inter-relation qui existe entre les sous 
groupes de population qu'elles contiennent et 
plus particulièrement les caractéristiques 
socio-économiques qui les définissent, 
présentent un intérêt capital dans l'analyse et 
l'interprétation des résultats. 

En effet la structure par âge des femmes 
par exemple explique certains comportements. 
Ainsi, plus un groupe est jeune, plus élevé 
sera son taux de scolarisation. On a déjà vu à 
l'EPR la tendance plus prononcé chez les femmes 
instruites à reporter leur entrée en union pour 
prolonger leur scolar i té, la tranche d'âge qu i 
se comporte ainsi est également la plus jeune 
de la population des femmes fécondes, donc il y 
a là aussi un phénomène de report de fécondité. 
On a également vu comment le développement de 
l'urbanisation et les changements dans 
l'activité des femmes influencent la nuptialité 



et la fécondité, par la difficulté d'habitat, 
la mObilité urbaine, l'expansion des pratiques 
contraceptives et l'évolution des traditions 
nuptiales. 

Il est primordial lorsque l'on analyse ces 
phénomènes démographiques au sein des 
différentes populations, de ne pas perdre de 
vue leurs composantes structurelles. Le 
tableau 3.16 présente les mesures des 
différentes caractéristiques socio-économiques 
par rapport à l'âge et la durée d'union des 
femmes·non célibataires au moment de l'enquête. 

Le but de ce tableau est de donner la 

représentation des sous-groupes par rapport à 
leur poids réel dans la population totale de 
l'échantillon. Il fournit pour chaque variable 
les valeurs relatives par rapport à l'unité que 
l'on a obtenues en divisant les proportions de 
chaque catégorie à un âge ou une durée de 
mariage donnée, par les proportions 
correspondantes dans l'échantillon total. 

Ainsi, la proportion des femmes non 
scolarisées à la durée d'union 5-9 ans est de 
0,041, la propor tion de toutes les femmes non 
scolarisées dans l'échantillon de femmes non 
célibataires est 0,838. Le rapport de ces deux 
proportions 0,041 / 0,838 donne une valeur 

Tab1eau 3.16: Distribution relative des femmes non célibataires selon l'âge actuel et la durée en union 
par variable explicative 

Variable 

Niveau d'Instruction 
Non scolarisée 
primaire 
Secondaire et plus 

Milieu de Résidence 
Abidjan 
Autres villes 
Rural 

Région de Résidence 
Abidjan 
Forêt urbaine 
Savane urbaine 
Forêt rurale 
Savane rurale 

Historique du Travail 
Maintenant - avant 
Maintenant seulement 
Depuis - avant 
Depuis seulement 
Avant seulement 
Jamais 

Profession du Mari 
Jamais travaillé 
Cadres sup/prof lib 
Administration 
Commerce 
Exploitant - agricole 
Salarié - agricole 
Employé maison/autres servces 
Oùvriers qualifiés 
Ouvriers non qualifiés 

Réligion 
Chrétiens 
Islamiques 
Autres 

Ethnie 
Akan 
Krou 
Mandé Nord 
Mandé Sud 
Voltaïques 
NP 
Etrangers 

Age actuel 

< 25 

0,876 
1,684 
1,533 

1,198 
1,150 
0,893 

1,198 
1,195 
1,078 
0,962 
0,748 

0,717 
0,792 
1,000 
1,091 
1,754 
1,690 

2,364 
1,207 
1,394 
1,064 
0,655 
1,758 
1,245 
1,276 
1,348 

1,046 
1,043 
0,917 

0,915 
0,892 
0,910 
1,010 
0,868 
1,25 
1,243 

25-34 

0,999 
0,957 
1,156 

1,082 
1,040 
0,961 

1,082 
1,041 
1,026 
0,915 
1,061 

1,042 
1,080 
1,061 
1,152 
0,855 
0,784 

0,364 
1,241 
1,030 
1,205 
0,972 
0,697 
1,038 
1,040 
0,920 

0,979 
1,083 
0,931 

0,907 
0,977 
1,057 
0,859 
1,114 
1,25 
1,089 

Source. EIF, Tableaux 1.2.2 et 2.2.6 

35-44 

1,158 
0,188 
0,156 

0,637 
0,805 
1,154 

0,687 
0,732 
0,935 
1,159 
1,136 

0,872 
1,160 
0,970 
0,636 
0,246 
0,404 

0,000 
0,431 
0,546 
0,692 
1,398 
0,455 
0,849 
0,665 
0,777 

0,961 
0,901 
1,138 

1,170 
1,146 
1,066 
1,101 
1,079 
0,500 
0,660 

45+ 

1,164 
0,154 
0,222 

0,593 
0,635 
1,240 

0,593 
0,569 
0,714 
l,lOS 
1,525 

1,304 
1,215 
0,758 
1,000 
0,188 
0,310 

0,000 
0,483 
0,455 
0,744 
1,647 
0,303 
0,094 
0,447 
0,357 

0,964 
0,739 
1,310 

1,359 
1,200 
1,049 
1,293 
0,947 
1,25 
0,429 

Durée depuis 1ère union 

< 5 

0,021 
0,393 
1,69 

0,181 
0,291 
0,029 

0,181 
0,295 
0,442 
0,048 
0,061 

0,029 
0,083 
0,909 
1,273 
0,333 
0,269 

6,636 
0,776 
1,636 
0,231 
0,021 
0,909 
0,566 
0,224 
0,366 

0,129 
0,032 
0,078 

0,133 
0,200 
0,122 
0,222 
0,105 

0,081 

5-9 

0,049 
1,27 
l,58 

0,368 
0,575 
0,076 

0,368 
0,615 
0,779 
0,128 
0,162 

0,094 
0,167 
1,848 
4,090 
0,841 
0,491 

5,00 
2,345 
2,727 
0,718 
0,075 
1,273 
1,151 
0,447 
0,625 

0,303 
0,070 
0,178 

0,311 
0,439 
0,163 
0,657 
0,281 

0,182 

10-14 

0,050 
0,573 
1,49 

0,280 
0,358 
0,074 

0,280 
0,336 
0,610 
0,112 
0,223 

0,107 
0,199 
1,848 
2,758 
0,464 
0,135 

5,00 
1,328 
1,636 
0,359 
0,087 
0,727 
1,076 
0,329 
0,527 

0,221 
0,078 
0,149 

0,255 
0,392 
0,276 
0,424 
0,219 

0,147 

15-19 

0,064 
0,120 
0,800 

0,264 
0,417 
0,076 

0,264 
0,402 
0,675 
0,121 
0,203 

0,168 
0,157 
1,485 
1,485 
0,246 
0,135 

0,000 
0,535 
1,636 
0,462 
0,117 
0,000 
0,717 
0,355 
0,239 

0,186 
0,099 
0,167 

0,219 
0,500 
0,333 
0,515 
0,509 

0,104 

20+ 

0,130 
0,205 
0,089 

0,346 
0,633 
0,176 

0,346 
0,525 
1,25 
0,283 
0,447 

0,293 
0,385 
3,121 
3,121 
0,333 
0,193 

0,000 
0,241 
1,273 
0,756 
0,296 
i,286 
1,000 
0,349 
0,643 

0,396 
0,164 
0,333 

0,444 
1,023 
0,626 
1,394 
0.,833 

0,162 
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relative de 0,049. Lorsque ces valeurs 
relatives sont infér ieures à l'uni té cela 
signifie que la catégorie concernée est sous 
représentée. Si par contre elles lui sOnt 
supérieures, elles signifient que la catégorie 
est sur-représentée. 

Le tableau 3.16 montre que les femmes de 
moins de 25 ans sont sur-représentées parmi les 
femmes scolarisées, alors que celles de plus de 
35 anS y sont sous-représentées. Ceci confirme 
ce que l'on a déjà vu plus haut. 

On peut également voir la relative jeunesse 
des populations urbaines par rapport aux 
populations rurales. 

Les femmes de moins de 25 ans sont plus 
inactives que les femmes plus agees. Elles 
sont sur-représentées dans la catégor ie ayant 
travaillé avant leur premlere union mais ne 
travaillant pas actuellement et surtout dans la 
catégor ie des femmes n'ayant jamais travaillé 
ou pas encore. Les femmes de 25-34 ans sont 
les plus actives. 

Comme on s'en était déjà aperçu, ce SOl1t 
les femmes de moins de 25 ans qui sont sur 
représentées parmi les femmes dont les 
conjoints n'ont jamais travaillé, ce qui 
confirme l'hypothèse sur les couples 
étudiants. Elles sont sur représentées dans 
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toutes les catégories d'emploi des conjoints 
sauf pour les exploitants agricoles, ce qui 
s'explique, entre autre, par le fait que la 
population des femmes dans les villages est 
plus vieille que dans les villes. 

D'autre part les hommes exerçant des 
professions libérales, administratives ou 
commerciales sont en union avec des femmes 
jeunes (moins de 35 ans), de même les autres 
employés des services et les ouvriers. En fait 
des métiers qui correspondent à des populations 
plutôt urbaines. 

L'islam est une religion jeune chez les 
femmes contrairement à l'animisme sur-représenté 
parmi les femmes de plus de 35 ans. 

point de vue 
au delà de 35 

étrangères. 
des femmes 

35 ans sont 

Les femmes ivoiriennes du 
ethnique sont sur-représentées 
ans contrairement aux 
L'immigration touchant surtout 
jeunes les femmes de moins de 
sur-représentées. 

On peut faire pçesque les mêmes remarques à 
propos des durées de mariage. Pour certaines 
variables telles que le niveau d'instruction, 
la profession du conjoint, les durées les plus 
courtes sont sur représentées et correspondent 
d'ailleurs aux âges les plus jeunes également. 



4 NUPTIALITE ET EXPOSITION AUX RISQUES DE 
GROSSESSE 

4.1 INTRODUCTION 

On a donné dans le premier chapitre une 
présentation assez détaillée, bien que succinte 
par rapport au phénomène, de la notion du 
mariage en Côte d'Ivoire du point de vue 
ethnique et traditionnel. 

Par ailleurs on s'est rendu compte de 
l'importance, en Afrique Occidentale, des 
naissances en dehors du cadre du mariage. 
Entendons par là le mariage civil à 
l'occidentale. D'où le choix d'un échantillon 
toutes femmes à l' EIF afin de déterminer la 
situation réelle des femmes par rapport à 
l'exposition au risque de grossesse, et la 
préférence du mot union à celui de mariage. La 
définition de l'union utilisée à l'EIF est la 
suivante 1 

1 Une personne est en union ou vit avec 
quelqu'un si elle cohabite de façon plus ou 
moins s table avec ce par tenaire. On dit 
souvent que la personne vit en concubinage, 
en ménage, parfois cette personne peut se 
dire "mariée". Son partenaire peut être 
appelé mari, époux, ami, concubin.' 

Toutes les formes d'unions, civiles, 
religieuses, modernes ou traditionnelles, 
devaient être prises en compte. Pour être sûr 
d'enregistrer les unions régulières on a 
insisté sur la cohabitation. Mais il existe, 
en Côte d'Ivoire, une forme d'union régulière 
sans cohabitation. C'est à dire qu'une femme 
peut être en union avec un homme qui, le plus 
souvent, est marié et vit avec une autre femme 
par ailleurs, tout en visitant régUlièrement la 
prem1ere avec laquelle il peut avoir un ou 
plusieurs enfants. Pour ne pas éliminer ces 
unions qui sont relativement stables dans le 
temps, on a introduit quelques questions dans 
le but également de les distinguer parmi les 
unions à caractère plus instable, plus 
temporaire. On n'est pas certain d'avoir 
atteint ce but, mais les cas douteux ont été 
éliminés au cours de la mise à jour du fichier. 

La situation de femme mariée est d'une 
importance traditionnelle. Il est impensable 
qu'une femme assez jeune ne soit pas d'une 
manière ou d'une autre en union, en relation 
avec un homme. La polygamie traditionnelle, 
profondément ancrée dans les mentalités, dans 
le comportement, devenue illégale depuis 
l'établissement du code civil, se manifeste 
pourtant sous plusieurs formes plus ou moins 
établies ou en tout cas tolérées par l'ensemble 
de la population en dépit de la légalité 
civile, ou religieuse. 

Comment déterminer avec certitude ce 

phénomène? On ne peut se baser que sur les 
déclarations des enquêtées et introduire 
quelques nuances pour caractériser leur type 
d'union à partir de la cohabitation, la 
fréquence des visites du partenaire et le rang 
d'épouse par exemple. 

De ce fait, il est parfois difficile de 
déterminer la date de la première union, que 
certaines femmes ont déclaré après une ou 
plusieurs naissances. Parfois, elles se sont 
refusées à parler des unions au cours 
desquelles ces naissances ont eu lieu en 
alléguant que ce n'étaient que des accidents et 
ne veulent parler que de 'ce qui a été bon pour 
elles' • On a donc décidé de reporter sur le 
calendrier des événements, la date de leurs 
premiers rapports sexuels afin de mieux 
délimiter les périOdes d'exposition au risque 
de grossesse. 

Dans ce chapitre on va étudier l'âge 
d'entrée en union, la stabilité des unions, la 
situation matrimoniale au moment de l'enquête, 
l'incidence de la polygamie, et enfin 
l'exposition au risque de grossesse dans le 
cadre des unions telles qu'elles ont été 
définies. 

4.2 NIVEAU ET TENDANCE DE LA NUPTIALITE 

4.2.1 Evolution générale de la nuptialité 

Depuis l'établissement du Code. Civil, la Côte 
d'Ivoire est entrée dans une phase de 
transition. Il faut passer du reg1me 
traditionnel, éventuellement polygame, avec les 
mariages coutumiers conclus par des contrats et 
des dots, à un régime moderne monogame avec les 
mariages civils établis sous le régime de la 
communauté, c'est à dire, sans contrat où la 
dot n'est plus que symbolique.. Les systèmes 
traditionnels perdent de leur force mais la 
législation des pouvoirs publics n'est pas non 
plus tout à fait adoptée. 

Des enquêtes démographiques réalisées en 
1955 et 1963 donc avant et après l'Indépendance 
donnaient la répartition selon la situation 
matrimoniale, pr6sentée dans le tableau 4.1. 
Les différences dans les proportions des 
mariées et des célibataires ne peuvent être 
mises uniquement au compte d'une évolution 
récente dureg1me de la nuptialité mais 
également des différences de définition entre 
les deux opérations. 

En fait les auteurs de cette étude 
signalent qu'il y aurait eu une augmentation 
des mariages des filles aux âges très jeunes 
provoquée par la nouvelle légiSlation fixant 
l'âge minimum au mariage des filles à 18 ans. 
'Craignant l'émancipation de ces dernières, 
leurs parents auraient usé des lois de coutumes 
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Tableau 4.1: Répartition de la population de 
15 ans et plus selon la situation matrimoniale 
en 1955 et 1963 

Situation l 9 5 5 l 9 6 3 
Matrimoniale Hommes Femmes Hommes Femmes 

Marié 44,8 80,6 47,8 77,8 
Veuf 0,5 2,7 0,2 1,6 
Divorcé 1,0 2,2 0,3 0,9 

Célibataire 53,0 12,9 50,0 17,7 
Union libre 0,6 1,5 0,2 0,7 
NID 0,1 0,1 1,1 0,9 

Source: Synthèse enquêtes régionales 1962-1965 
Population 

prévalentes pour précipiter les mariages de 
leurs filles'. 

Sil' on compare les données des tableaux 
4.1 et 4.2, on se rend compte qu'en fait la 
proportion de célibataires dans la population 
masculine est stable, ainsi que celle des 
manes. Il semblerait qu'elle ait évolué chez 
les femmes dans le sens où il y aurait plus de 
célibataires en 1978 qu'en 1963. 

Les femmes se marieraient un peu moins 
aujourd'hui qu'avant ou au moment de 
l'Indépendance. Le développement de 

l'éducation des femmes, l'émigration vers les 
villes où les contraintes de la vie sont 
différentes, justifieraient en effet une telle 
évolution. Mais les conclusions doivent être 
prudentes car il ne faut pas perdre de vue que 
ces opérations démographiques sont différentes, 
qu'elles ne se sont pas passées dans les mêmes 
conditions et que par conséquent les 
définitions ne recouvrent pas de la même façon 
les phénomènes. La réparti tion des 
célibataires selon l'âge du tableau 4.3 montre 
bien que les choses ont en effet très peu 
évolué même si la période d'observation ici 
n'est que de cinq ans. 

4.2.2 Les proportions de célibataires 

A l'enquête ménage on a classé comme 
célibataires les individus qui n'étaient pas en 
union actuellement et qui n'étaient ni divorcés 
ni séparés après une union antérieure. A 
l'enquête femme on a classé comme célibataires 
les femmes qui déclaraient n'avoir jamais été 
mariées ou n'avoir jamais vécu avec quelqu'un. 

DU fait que la définition de l'union était 
moins preC1se à l'enquête ménage, où la 
question n'était pas toujours posée directement 
à la personne concernée, la proportion de 
femmes célibataires obtenue (17,4 pour cent) y 
a été plus élevée qu'à l'enquête femme (13,4 
pour cent). Dans le tableau 4.3 on voit qu'à 
chaque groupe d'âges les proportions d'hommes 
célibataires sont plus élevées que celles des 

Tableau 4.2: Répartition en pour cent de la population selon le statut matrimonial en 1975, 1978 et 1980 

Périodes 

Situation 1975 
matrimoniale (Recensement) 

Hommes Femmes 

célibataire 49,8 24,2 
Marié 46,9 65,6 
Veuf 1,6 7,0 
Divorcé 1,7 3,2 

Effectifs 2 116 663 1 944 846 

1978-79 
(EPR) 
Hommes 

49,2 
47,5 
1,4 
1,9 

2 429 125 

Femmes 

27,1 
61,5 
8,3 
3,0 

2 506 240 

1980-81* 
(EIF, enqu@te ménage) 
Hommes Femmes 

39,0 
56,7 
1,6 
2,7 

8 288 

14 ,5 
72,3 
9,6 
3,5 

3 583 

• La situation matrimoniale est donné à partir de 15 ans alors qu'au RGP et à l'EPR elle est donnée à partir 
de 10-12 ans. 

Tableau 4.3: Répartition en pour cent des célibataires selon l'âge en 1975, 1978 et 1980 

Groupe 
d'âges 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Ensemble 

70 

1975 
(ReCensement) 

Hommes 

96,6 
79,2 
51,5 
29,8 
19,4 
13,7 
10,7 

49,8 

1978-79 
(EPR) 

Femmes Hommes 

50,5 97,5 
18,7 77,3 
10,0 46,8 
7,0 23,1 
5,0 14,0 
5,6 8,6 
5,3 6,4 

24,2 49,2 

1980-81 
(EIF, enquête ménage 

Femmes Hommes Femmes 

50,3 98,8 51,2 
18,4 78,0 18,1 

8,7 43,8 9,1 
4,5 23,5 5,3 
3,5 11,7 1,5 
2,4 7,2 1,5 
1,7 5,8 1,4 

27,1 48,2 17,4 

Enqul!te 
individuelle 

44,0 
10,4 

4,5 
1,9 
0,7 
0,2 
0,3 

13,4 



femmes pour toutes ces opérations. La 
différence entre les deux sexes s'atténue pour 
le dernier groupe d'âge et atteint son maximum 
pour les groupes d'âges 20-24 et 25-29 ans (78 
et 43,8 pour cent chez les hommes en 1980 à 
l'enquête ménage contre 18,1 et 9,1 pour cent 
chez les femmes). 

Par ailleurs, l'examen des proportions 
montre bien que les femmes se marient jeunes en 
Côte d'Ivoire. En effet l femme sur 2 est déjà 
en union entre 15-19 ans. Par comparaison 
cette proportion n'est atteinte qu'entre 25-29 
ans dans un pays comme la Tunisiè. Par contre 
au même âge il n'y a que 1,2 pour cent des 
hommes qui sont en union. Ce n'est qu'à partir 
de 25-29 ans que ces derniers entrent plus 
nombreux en union: 43,8 pour cent restent 
encore célibataires. 

La proportion de célibataires à 
être considérée comme un indice 
définitif, si on estime qu'au delà 
les unions sont rares. 

50 ans peut 
du célibat 
de cet âge 

D'après l'enquête ménage, à 45-49 ans 1,4 
pour cent des femmes n'ont pas contracté 
d'union, contre 5,8 pour cent des hommes. 

Le célibat définitif est plus fréquent au 
sein de la population masculine, la proportion 
des hommes atteignant ce stade est nettement 
supérieure à celle des femmes qui est, de plus, 
infime (0,3 pour cent) si l'on tient compte des 
résultats de l'enquête individuelle. 

A l'EPR il Îaut attendre 55 ans pour avoir 
un niveau de célibat définitif comparable à 
celui de l'EIF, 5,2 pour les hommes et 1,2 pour 
les femmes (ne figurent pas dans le tableau). 
Ces proportions restent élevées au recensement, 
mais la différence de niveau est en grande 
partie due à la différence de définition et ne 
saurait être très significativ~. 

Le tableau 4.4 qui présente les proportions 
de célibataires de l'enquête ménage montre que 
le milieu de résidence a une influence, bien 
que légère, sur la précocité des unions. 

A Abidjan les proportions de célibataires 
sont plus élevées pour les hommes sauf dans le 
dernier. groupe d'âges, conséquence, certainement 
de l'immigration d'hommes jeunes et actifs dans 
la capitale. Les célibataires femmes y sont 
également en proportion élevée particulièrement 
à 40-49 ans (84 pour mille contre 19 pour mille 
dans les autres villes et 24 pour mille en zone 
rurale). Les proportions de femmes 
célibataires sont nettement plus faibles en 
zone rurale, témoignant d'une nuptiali té plus 
intense qu'en zone urbaine. 

Tableau 4.4: Proportions de célinataires 
ménage EIF', selon le milieu de résidence f 

(Population de fait) 

Milieu de résidence 

Groupe Ahidjan Autres 

dl âge Hommes Femmes Hommes 

15-19 99(~ 511 989 
20-24 841 222 832 
25-29 432 103 427 
30-34 243 106 222 
35-39 113 19 107 
40-44 85 33 74 
45-49 38 51 74 

Source: Tabulation ménage 

FemmeS 

592 
211 
108 

49 
19 

19 

mille} à l'enquête 
et le sexe 

Homme 1'> Femmes 

985 481 
732 154 
446 82 
236 40 
124 13 

68 15 
59 

Le phénomène de la nuptialité apparait, 
après l'observation des proportions de 
célibataires, très précoce et très intense. 
Presque toutes les femmes quittent le célibat à 
un moment ou à un autre de leur vie et de 
préférence très tôt. 

4.2.3 L'âge à la première union 

Trois dates concernant la première union on t 
été recueillies à l'EIF, la date de célébration, 
la date de première cohabitation et la date de 
consommation de l'union. Par souci d'uniformité 
avec l'EMF, la date de cohabitation a été 
choisie pour déterminer l'âge à la preml.ere 
union. Les deux autres dates seront étudiées 
dans la sous section sur l'âge à la première 
exposition (4.7.1). Le tableau 4.5 présente la 
répartition des femmes selon l'âge à l'union et 
l'âge actuel ainsi que l'âge moyen à la première 
union. On constate que les femmes entrent en 
union pour la première fois surtout entre 15 et 
17 ans. 

Si on ne considère que les femmes non 
célibataires, 46 pour cent d'entre elles sont 
entrées en union pour la première fois entre 15 
et 17 ans et seulement 17 pour cent à 20 ans et 
plus. Les mariages conclus à moins de 15 ans 
sont également fréquents et concernent près de 
20 pour cent des femmes non célibataires. 

Tableau 4.5: Répartition pour cent de toutes les femmes selon 
11 âge à la première union et l'âge actuel 

Age à la première union 
Age Céliba- Age Effec-
actuel <15 15-17 18-19 20-21 22-24 25+ bataires moyen tifs 

< 15 18,4 32,9 4,7 0, ° 0,0 0,0 44,0 15,7 1321 
20-24 18,5 41, a 19,3 8,0 2,1 0,0 10,4 17 , 0 1 255 
25-29 18,3 40,3 17,5 11, 0 6,4 2,0 4,5 17# 6 962 
30-34 lB,l 43/2 16,2 9,0 7,2 4,4 1,9 17,7 747 
35-39 14; 1 40,5 22,3 9,9 5,6 6,8 0,7 18,3 587 
40-44 12,8 39,1 19,5 11,0 8,3 9,1 0,2 18,8 493 
45+ 11.5 43.9 16.3 10,0 8.3 9,8 0.3 18.9 399 

'l'otal 17,0 39.5 15.4 7.4 4,3 3,0 13,4 17,5 5 764 

Source: Tableaux EIF L 1.1 

(l) L'âge moyen au premier mariage calculé par la méthode de Hajnal s'obtient par la formule 
suivante: 

49 
X (E prop célib à l'âge i) - (50 X prop célib à 45-49)/(1 - prop célib à 45-54) 

i=O 

71 



Tableau 4 .. 6: Age moyen au mariage en 1975, 1978 et 1980 (méthode 
de Hajnal) 

Recensement EPR EIF 
Sexe 1975 1978 1980 

Rural Urbain Ensemble (Femme) 

Hommes 25,1 2S,7 24,9 
Femmes 17,5 la,3 18,6 17,8 

Le tableau 4.6 présente l'âge moyen aux 
diverses enquêtes démographiques calculé par la 
méthode de Hajnal ou méthode des proportions de 
célibataires. Cette méthode consiste à estimer 
le nombre moyen d'années passées en état de 
célibat par toutes les personnes qui finiront 
par se marier avant d'atteindre leur cinquan
tième anniversaire. (1) Cette méthode permet 
d'obtenir une bonne estimation de l'âge moyen 
au mariage à condition que soient vérifiées 
l'hypothèse d'une indépendance entre la 
nuptialité et la mortalité ou les migrations et 
celle d'une var iation l inéa ire des proportions 
de célibataires à l'intérieur d'un même groupe 
d'âges. Or on a déjà invoqué l'importance des 
migrations internes et de l'immigration en Côte 
d'Ivoire. Sans l'avoir mesuré on a également 
évoqué la forte corrélation qui existe entre 
les migrations féminines et la structure 
matrimoniale. 

D'autre part, vu la concentration des 
unions des femmes autour de l'âge de 17 ans et 
de 18 ans, l'hypothèse de la linéarité des 
proportions de célibataires ne peut être faite 
qu'au delà de 25 ans au moins. 

Cependant si on prend cet âge CO!llme une 
indication de l'âge moyen à la premlere union, 
on constate qu'il n'a pas changé depuis 1975. 
En 1975 il semblait que les femmes se mariaient 
un peu plus tôt en milieu rural qu'en milieu 
urbain et cet âge moyen est comparable à celui 
de l'EPR légèrement plus élevé (18,6) ou à 
celui de l'EIF (17,8). Bien que la pér iode 
d'observation soit courte, les trois opérations 
donnent un âge proche de 18 ans. 

Le tableau 4.7 donne les âges moyens 
calculés selon la méthode de Hajnal au moment 
de l'enquête et 5 ans avant, par milieu de 
résidence au moment de l'enquête et par niveau 
d'instruction. On constate qu'il n'y a pas 
d'indication notable d'une évolution de l'âge 
moyen entre les deux périodes, 17,8 ans au 
moment de l'enquête, 18,1 ans, 5 ans avant pour 
l'ensemble des femmes. Si on compare les 
données de ce tableau avec celles du tableau 
4.6 on retrouve presque le même âge moyen 5 ans 
avant l'enquête. Pour les femmes 18,3 dans les 
autres villes, 18,1 à Abidjan contre 18,3 pour 
le milieu urbain d'après le recensement en 
1975. De même pour le milieu rural, la 
différence est faible, 17,9 à l'EIF, 17,5 au 
RGP. 

Toutefois, on remarque un léger 
rajeunissement de l'âge moyen qui est partout 
plus élevé 5 ans avant l'enquête sauf dans les 
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autres villes où il est exactement le même 
(18,3) et pour les femmes de niveau secondaire 
(20,1). L'âge moyen à la premlere union en 
milieu rural est pratiquement plus jeune que 
dans le reste du réseau urbain, non compris 
Abidjan où il est presque semblable. 

Il varie selon le niveau d'instruction: 
visiblement plus les femmes sont instruites et 
plus elles semblent se marier tard. Les femmes 
non scolarisées se marient un peu plus jeunes 
(17,1 ans) que celles de niveau primaire (17,6 
ans). Celles qui se distinguent le plus sont 
les femmE:s qui sont allées au delà du primaire 
(20,1 ans), elles entrent en union en moyenne 3 
ans après les autres. Il y a un réel report de 
l'entrée en union chez ces femmes mais elles ne 
sont pas assez nombreuses pour avoir une réelle 
influence sur l'ensemble de la population. 

4.2.4 Proportions de fe..es non-célibataires 

Pour étudier l'évolution du calendrier et de 
l'intensité de la nuptialité à travers les 
générations on utilise les proportions de 
célibataires. Le tableau 4.8 donne les 
distr ibutions cumulées des femmes non
célibataires selon l'âge à la première union. 
Elles ont été obtenues en appliquant le 
principe des tables de survie et expriment pour 
quatre groupes de cohortes de femmes la 
probabilité d'entrer en union pour la première 
fois avant un âge donné entre Il et 30 ans et à 
35 et 40 ans. 

Les proportions de la cohorte 20-29 ans 
sont plus élevées à un même âge à l'union que 
celles de la cohorte 40-49 ans, et à partir de 
18 ans (âge à l'union) que celles de la cohorte 
de 30-39 ans. Seulement avant cet âge les deux 
courbes 20-29 et 30-39 ans se chevauchent. Il 
semblerait qu'il y ait une légère ébauche de 
rajeunissemen t du calendr ier de la nuptiali té, 
les cohortes les plus jeunes étant plus 
précoces. Mais peut-être ne faut-il y voir 
qu'une conséquence de l'estimation des âges 

Tableau 4.7: Evolution de l'âge moyen à 
l'union selon l€ milieu de résidence et 
l'instruction (femmes seulement) 

Caractéristiques 

Ensemble 

Milieu de résidence 
Abidjan 
Autres villes 
Villages 

Instruction 
Non scolarisée 
primaire 
Secondaire et + 

Age moyen 
actuel 

17,8 

17,3 
18,3 
17,6 

17,1 
17,6 
20,6 

Age moyen 
il y a 5 ans 

18,1 

18,1 
18,3 
17,9 

17,8 
18,2 
20,1 

Source: Tahulation spéciale, méthode de Hajnal, 
Enquête femme 



Tableau 4.8: Proportions cumulées (pour 
mille) des femmes non célibataires selon l'âge 
actuel et l'âge à l'union 

Age actuel 
Age à 
l'union 15-19 20-29 30-39 40-49 15-49 

11 001 006 006 007 005 
12 010 012 015 013 012 
13 031 029 073 022 030 
14 081 078 078 056 076 
15 ~ 184 161 124 171 
16 317 314 319 273 311 
17 477 460 470 408 459 
18 625 595 580 538 587 
19 753 703 692 645 696 
20 .IlL 772 716 770 
21 8U 819 781 827 
22 880 867 824 868 
23 901 895 855 893 
24 925 918 890 918 
25 936 931 913 933 
26 948 945 930 947 
27 959 956 942 957 
28 959 964 952 963 
29 973 967 959 968 
30 ~ 968 973 

35 991 990 992 

40 996 997 

Source: Tabulation spéciale. 
Les nombres situées en dessous des traits concer
nent les femmes qui n'ont pas toutes atteint l'âge. 

plus facile et plus précise pour les femmes 
jeunes. 

On peut remarquer que la proportion de 
femmes qui entrent en union entre Il et 12 ans 
est plus faible dans la cohorte de 15-19 ans 
que dans les autres. Entre 13 et 15 ans on ne 
peut rien dire car les courbes se chevauchent. 
Il y aurait ensuite une ébauche de rattrapage 
entre 16 et 19 ans, mais elle est bien faible 
et en fait on ne peut guère conclure sur cette 
partie de la courbe où les femmes n'ont pas 
toutes atteint l'âge concerné. 

On voit également que l'intensité de la 
nuptialité est très forte à partir de 24 ans, 
918 pour mille des femmes de 15 à 49 ans sont 
déjà entrées en union, à 35 ans 992 pour mille 
et à 40 ans 997 pour mille. 

Ces proportions conf irment la faiblesse du 
célibat définitif que nous avions constatée au 
paragraphe 4.2.2. La proportion de femmes de 
la cohorte 40-49 ans qui arrive à 50 ans sans 
avoir jamais été en union est de 3 pour mille, 
pratiquement nulle. 

Dans le tableau 4.9, on présente l'âge à la 
première union selon les quantiles pour chaque 
cohorte. On constate une fois de plus que les 
âges sont pratiquement les mêmes pour chaque 
cohorte avec une légère augmentation pour les 

Tableau 4.9: Ages auxquels 10, 25, 50 et 75 pour 
cent des femmes sont entrées en union selon le 
groupe d'âge actuel 

Groupe Pourcentages de non célibataires 
d'âges 
actuel 10 25 50 75 

15-19 14,2 15,5 17,2 19,0 
20-29 14,2 15,6 17,3 19,6 
30-39 14,4 15,5 17.3 19.7 
40-49 14.7 15.8 17,7 20.5 

Source: Tabulation spéciale 

cohortes les plus vieilles qui seraient entrées 
en union un peu plus tard que les cohortes les 
plus jeunes. 

En moyenne 10 pour cent des femmes se 
marient avant l'âge de 15 ans entre 14,2 et 
14,7 ans, 25 pour cent des femmes se marient 
entre 15 et 16 ans, plus exactement entre 15,5 
et 15,8 ans. A 17,3 ans en moyenne la moitié 
de la population féminine est marlee, c'est 
l'âge médian à la première union à peine plus 
jeune que l'âge moyen qui est, rappelons le, de 
17,8 ans. Entre 19 ans (cohorte 15-19 ans) et 
20,5 ans (COhorte 40-49 ans) les trois quarts 
de la population féminine sont entrés en union. 

On pense qu'il serait intéressant de 
regarder le type de la premlere union selon les 
cohortes. ce rajeunissement étant peut ~tre dG 
.à une augmentation des unions libres. Le 
tableau 4.10 montre la répartition des femmeS 
âgées de 20 à 49 ans par cohorte décennale qui 
sont entrées en union avant l'âge de 20 ans 
selon le type de la première union. 

On voit qu'il y a eu une très forte 
augmentation de la proportion de femmes dont la 
première union est une union libre parmi les 
femmes qui se marient avant l'âge de 20 ans. 
Cette proportion passe de 9,8 pour cent dans la 
cohorte 40-49 ans à 13 pour cent dans la 
cohorte 30-39 à 23,2 pour cent dans la cohorte 
20-29 ans. Elle a plus que doublé en 20 ans. 

Tableau 4.10: Répartition en pour cent des 
femmes non-célibataires âgées de 20 à 49 ans, 
entrées en union avant l'âge de 20 ans selon 
l'âge actuel et le type de la première union 

Type de l'union 
Groupe 
d'âges Uni.on 
actuel Mariage* libre 

20-29 76,8 23,2 
30-39 87,0 13,0 
40'-49 90,2 9,8 

Source; Tabulation spéciale 

* Mariage coutumier et civil 

Nombre de 
femmes 
mariées 
avant 20 ans 

1313 
802 
492 

73 



On assiste donc à une certaine libéralisation 
de la nuptialité qui se traduit peut être, en 
outre, par un certain rajeunissement de l'âge 
d'entrée en union. 

4.3 INFLUENCE DES FACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES 
SUR L'AGE A L'UNION 

Il apparait de plus en plus évident que le 
phénomène de la nuptialité est relativement 
stable dans le temps dans la mesure où l'âge 
moyen à la première union a très peu changé 
d'une génération à l'autre. 

Si l'âge influence si peu l'entrée en union 
n'y aurait-il aucun autre facteur qui le ferait 
ou sinon déterminerait une tendance future? 

Le tableau 4.11 nous donne les variations 
de l'âge moyen à l'union selon quelques 
facteurs socio-économiques. Ce tableau 
concerne les femmes âgées de 25 ans et plus qui 
sont entrées en union avant l'âge de 25 ans. 
Le groupe est ainsi plus homogène et présente 
des caractéristiques démographiques qui 
éliminent les cas qui pouvaient être marginaux. 

Il s'agit donc de voir si au sein de ce 
groupe homogène, en principe, les 
caractéristiques socio-économiques peuvent 
déterminer des comportements différents. Le 
milieu de résidence influence peu l'âge à 
l'union; on a toutefois déjà remarqué que l'âge 
était un peu plus jeune en zone rurale qu'en 
zone urbaine. L'éducation est le facteur qui 
semble le plus influencer l'âge à l'union ce 
qui a déjà été démontré, bien que les effectifs 
des femmes éduquées soient faibles. Il ne 
semble pas que le statut d'occupation avant la 
premlere union ait non plus une grande 
influence sur l'entrée en union. Car s'il est 
plus jeune (17,2 ans) pour les femmes qui ne 
travaillaient pas, il est plus vieux pour 
celles qui étaient aides familiales (17,7 ans) 
pour des effectifs comparables. Cela 
signifie-t-i 1 que le fait d'aider ses parents 

aux champs (profession la plus courante dans 
cette catégorie) retarde l'entrée en union? 
Cependant la différence n'est pas très 
marquée. D'une manière générale il semblerait 
que les femmes qui travaillaient avant leur 
union se seraient mariées un peu plus tard et 
particulièrement si elles étaient salariées 
(18,8 ans). 

La résidence pendant l'enfance présente le 
même genre de variations que la résidence 
actuelle avec un âge légèrement plus faible en 
milieu rural. Il semblerait également que les 
femmes musulmanes se mar ieraient un peu plus 
jeunes (17,3 ans) que les autres et que de 
toutes ce sont les chrétiennes qui se 
marieraient plus tard (17,7 ans). L'âge moyen 
d'entrée en union varie également selon les 
ethnies. Les femmes Akan se marient le plus 
tard (18,2 ans); elles sont sui vies par les 
femmes d'ethnies voltaïques (17,6 ans) et par 
les autres africaines (17,4 ans). Celles qui 
se marient les plus jeunes sont les Mandé Nord 
(17,2 ans), les Mandé Sud (16,9 ans) et les 
Krou (16,7 ans). Sauf pour les Akan, les 
différences sont encore légères. Toutefois les 
effectifs sont suffisamment comparables pour 
qu'il y ait certainement une différentiation du 
comportement à partir de l'appartenance 
ethnique. 

Ainsi d'après les tableaux sur les erreurs 
de sondage figurant en annexe on peut voir que 
la religion n'est pas déterminante au niveau 
des différences d'âge à l'union mais que la 
différence entre les groupes ethniques est 
significative. 

4.4 STABILITE DES UNIONS 

En dehors des proportions des femmes non 
célibataires et de l'âge à l'union, la 
stabilité des unions peut être aussi une 
variable importante dans l'étude des relations 
entre fécondité et nuptialité. C'est un des 
facteurs essentiels des variations de la 

Tableau 4.11: Age moyen à la première union des femmes non-célibataires âgées de 25 ans et plus, et 
entrées en union avant l'âge de 25 ans selon les caractéristiques socio-économiques. 

Ca ractér istiques Age moyen Effectifs Caractéristiques Age moyen Effectifs 

Niveau d'instruction Résidence Eendant l'enfance 
Non scolarisée 17,4 2 657 Rural 17,5 2 136 
primaire 17,9 206 Semi urbain 17,4 520 
Secondaire et + 19,0 86 Urbain 17,7 288 

Milieu de résidence Religion 
Abidjan 17,5 475 Chrétien 17,7 801 
Autres villes 17,6 537 Islamique 17,3 1 101 
Rural 17,4 1 937 Autres 17,5 1 045 

Statut d'occuEation 
avant la Eremièce union 18,2 791 

Non salariée 17,7 1 234 Krou 16,7 415 
Salariée 18,S 51 Mandé nord 17,2 392 
Indépendante 17,5 21S Mandé sud 16,9 296 
Sans travail 17,2 1 446 Voltaïques 17,6 376 

Autres africains 17,4 666 
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fécondité. Dans cette section 
les différents indices de la 

on va examiner 
stabilité des 

unions qui sont; l'issue de la première union, 
la fréquence des remariages, le temps passé en 
union et la situation matrimoniale du moment. 

De' la stabilité des unions dépend la 
fréquence de l'exposition au risque de 
grossesse, de nombreuses ruptures ou des 
ruptures prolongées auront des répercussions 
sans conteste sur le niveau de la fécondité. 

4.4.1 Issue de la preaière union 

Le tableau 4.12 nous donne la répartition des 
femmes non célibataires selon l'issue de la 
première union et les années écoulées depuis la 
première union. 

On voit qu'à la date de l'enquête 73,2 pour 
cent des femmes n'avaient pas encore rompu leur 
première union. comparée à d'autres pays, 
Tunisie 91,8, Cameroun 78, Syrie 75,2, ce 
pourcentage montre la forte incidence des 
dissolutions de première union en Côte d'Ivoire. 

La proportion de femmes dont la première 
union n'a pas été rompue diminue fortement 
selon la durée de l'union. Entre 0 et 30 ans 
d'union on passe de 90 pour cent à 48 pour cent 
de premleres unions non rompues. Ce qui 
revient à peu près à dire qu'après plus de 25 
ans d'union près d'une union sur deux a été 
rompue. 

Cette augmentation du pourcentage d'unions 
rompues est due en partie à l'augmentation des 
veuvages avec l'âge des conjoints et la durée 
de l'union. Toutefois dans les 26,8 pour cent 
d'unions dissoutes les veuvages ne comptent que 
pour 6 pour cent. Autrement èit sur 100 unions 
dissoutes, 23 l'ont été par "euvage et 77 par 
divorce et séparation. L'essentiel des 
dissolutions (20,7 pour cent) est dû à des 
divorces et des séparations qui augmentent 
également avec la durée de l'union. 

Après une durée de 0-4 ans 10 pour cent des 
u nions sont déjà rompues, es!!"entiellement par 
divorce et séparation. A 5-9 ans de durée on 
compte l rupture sur 4 unions et la proportion 

Tableau 4, .. 12: 

Années 
écol.llées 
depuis la 
première 
union 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30+ 

'total 

Répartition en pour cent des femmes non-célibataires 
la première ~mion et le nombre dtannées écoulées 

union 

Issl.le de la première union 

Encore VeùveS \ Unions Effectifs 
en union rompues 

90,0 0,1 9.3 10,0 1 268 
75.,5 2,6 21.8 24,5 l 141 
72,4 3,5 24,1 27,6 804 
63,9 8,9 27, :2 36,1 676 

63.5 10,9 25 •• 36,S 539 
54.9 20,3 24,8 45,1 359 
48,3 21 / 7 30.0 51.7 203 

73,2 6,1 20,7 26,8 4 990 

Source .. Tableaux: EIF 1.2.1 

d'unions rompues augmente ainsi jusqu'à l union 
sur 2 (52 pour cent) à 30 ans et plus. 

On remarque donc une forte propension à 
l' instabi1i té conjugale en Côte d'Ivoire, car 
elle touche plus du quart (26,8 pour cent) de 
la population des femmes non célibataires 
enquêtées. 

Ces proportions évoluent peu 'selon l'âge à 
la première union car 27 pour cent des femmes 
entrées en union avant l'âge de 20 ans ont 
actuellement rompu leur première union contre 
25,6 pour cent pour celles entrées en union la 
premlere fois après 20 ans (tableau 1.2.1, 
volume 2). 

4.4.2 Fréquence des reaariages 

L'importance de l'instabilité conjugale ayant 
été démontrée dans le paragraphe précédent, il 
s'agit maintenant d'étudier les caractéristiques 
des remariages au sein de la population des 
femmes ayant rompu leur première union. Le 
tableau 4.13 nous donne la répartition des 
femmes non célibataires selon le nombre d'unions 
contractées, le nombre moyen d'unions selon la 
durée des unions et le pourcentage des femmes 
remariées. 

On constate alors que l'instabilité des 
unions est relative car en fait le nombre moyen 
d'unions n'est que de 1,24 pour l'ensemble des 

Tableau 4.13: Répartition en pour cent des femmes non célibataires selon les caractéristiques du remariage 

Nombre d'années Nombre d'unions Nombre Femmes remariées parmi celles dont 
écdû1ées depuis moyen la première union a été rompue 
la première union d'unions 

1 2 3+ % Effectifs 

0-5 94,5 5,4 0,1 1,06 55,1 127 
5-9 80,0 18,1 1,9 1,22 81,7 279 

10-14 78,2 19,4 2,3 1,25 78,8 222 
15-19 69,7 27,5 2,8 1,33 84,0 244 
20-24 69,6 26,2 4,3 1,35 83,2 197 
25-29 62,7 31,8 5,6 1,43 82,7 162 
30+ 57,1 32,5 10,4 1,55 82,9 105 

Total 78,7 18,8 2,5 1,24 79,6 1 336 

Source: Tableaux EIF 1.3.1 et 1.3.2 
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femmes et n'atteint que l,55 pour celles 
entrées en union depuis plus de 30 ans c'est 
donc dans ce groupe que l'on compte le plus de 
remariages. 78,7 pour cent des femmes n'ont 
encore connu qu'une seule union, 18,8 pour cent 
ont eu deux unions et seulement 2,5 pour cent 
plus de trois. Il est évident que les femmes 
entrées en union pour la premiè re fois depuis 
plus longtemps ont eu plus de chance de 
contracter plusieurs unions. D'où 
l'augmentation du nombre d'unions avec le 
nombre d'années écoulées depuis la première 
union. 

Le phénomène du remariage est aussi 
important que celui de la première union. 79,6 
pour cent des femmes qui ont rompu une premlere 
union se sont remariées. Vu la précocité des 
premières unions les femmes ayant contracté 
leur première union depuis moins de 5 ans sont 
certainement très jeunes, ce qui explique la 
faiblesse par rapport aux autres de la 
proportion des remariages (55,5 pour cent), 
elles ne sont qu'au début de la vie nuptiale et 
ont le temps de réaliser leur seconde union. 
Par contre sitôt passé le cap des 5 premiè,res 
années on remarque l'importance des remariages 
qui sauf pour le groupe de durée 10-14 ans, 
dépasse 80 pour cent. Il y a donc peu de 
femmes qui ne contractent pas une deuxième 
union après rupture de la première. 

4.4.3 Situation matrt.oDiale actuelle 

On sait déjà que 13,4 pour cent de la 
population féminine enquêtée sont 
célibataires. Le reste de la population non 
célibataire se répartit actuellement, comme le 
montre le tableau 4.14 en 93 pour cent de 
femmes actuellement en union, 1,7 pour cent de 
veuves et 5,3 pour cent de divorcées. 

Lorsque l'on compare la proportion de 
femmes actuellement en union (93 pour cent) à 
la proportion de femmes dont la première union 
n'a pas été dissoute (73,2 pour cent) la 
différence (19,8 pour cent) représente la 
proportion de femmes qui se sont remarlees 
après' la dissolution de leur première union. 
Ces proportions confirment les premleres 
constatations sur l'importance de la nuptialité 
en Côte d'Ivoire et la préférence, si on peu t 
dire, des femmes pour le statut de femmes 
mariées. 

Tableau 4.14: Répartition en pOUl' cent des femmes non-célibataires 
selon leur situation matrimoniale actuelle et le nombre dfannées 
depuis leu r premiè ce union 

Nombre d'années Actuel- Unions rompues 
écoulées lernent __________ _ 

la 1ère en union Veuvage Séparation, Total Effectifs 
divorce 

0-4 95 f:; 0,' 4,3 ',7 1 269 
5-9 94 f 6 0,4 5,0 5,4 1 Hl 

10-14 93,0 0,7 6,2 7,0 804 
15-19 92,3 2,' 5,3 7,7 676 
20-24 91,8 2,6 5,6 S,2 539 
25-29 88 t 6 6,7 4,7 11,4 359 
30+ 83,7 7,9 S" 16,3 203 

Total 93,0 1,7 5,3 7,0 4 990 

SourCe 1 Tableaux EU' 1.5. l 
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La proportion de femmes actuellement en 
union diminue régUlièrement avec le nombre 
d'années depuis la première union. 
Parallèlement les proportions de femmes en 
situation de rupture augmentent avec la durée. 

Toutefois selon l'âge auquel les femmes 
sont entrées en union pour la première fois on 
remarque quelques différences dans leur 
situation matrimoniale actuelle (tableau 1.5.1 
volume 2). Evidemment les femmes entrées en 
union avant l'âge de 20 ans sont plus 
nombreuses et représentent 83,0 pour cent des 
femmes non célibataires. Elles se répartissent 
de la façon suivante: 93,4 pour cent 
actuellement en union contre 91,2 pour cent 
pour les femmes entrées en union après l'âge de 
20 ans, 1,6 pour cent de veuves contre 2,2 pour 
cent pour le second groupe et 5,0 pour cent de 
divorcées contre 6,6 pour cent. Ces 
différences sont certainement dues au fait que 
les femmes mariées plus jeunes ont eu plus de 
chances de se remarier contrairement à celles 
du second groupe. 

4.4.4 Proportion de te.ps passé en union 

La proportion de temps passé en union est un 
autre indicateur de la stabilité des unions. 
On l'obtient en faisant la somme des durées de 
chaque union et en rapportant cette somme à la 
durée écouiée depuis la première union. Ainsi 
cette proportion est de 93,6 pour l'ensemble 
des femmes non célibataires, les pér iodes de 
rupture sont donc en général relativement 
courtes. 

D'après le tableau 4.15 cette proportion 
diminue avec l'âge à la première union sauf 
pour le groupe plus de 30 ans, mais c'est 
sûrement à cause du faible effectif de femmes 
qui contractent une première union aussi tard. 
Il serait par ailleurs possible que se mariant 
aussi tard elles n'aient plus guère le temps 
d'interrompre une union tardive et d'envisager 
un remariage. Ce groupe excepté donc, plus les 
femmes se marient tard et moins elles passent 
de temps en union. Le pourcentage de temps 
passé en union reste élevé quel que soit l'âge 
à l'union, 93,.6 pour cent pour le groupe entré 
en union entre 15-19 ans, 88,5 pour cent pour 
celui qui entre en union entre 25-29 ans. Ce 
pourcentage décroît a,vec l'âge actuel quel que 

Tableau 4.15: Moyenne des pourcentages de temps passé en état 
d'union depuis le début de la première union selon l'âge à la première 
union et l'âge actuel 

Age à la première union 
Age 
actuel 

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

Total 

Effectifs 

< 15 15-19 

95,8 
92 1 8 
95,8 94,3 
95,6 94,2 
93,6 94,9 
94,2 93,2 
93.2 90,S 

94,4 93,6 

978 3 162 

Source 1 Tableaux EIF 1.4.1 

20-24 25-29 

94,7 
95,1 95,. 
94,6 99,1 
92,5 93,0 
94,5, 90 / 1 
S9,8 82,0 

93,'1 88,5 

674 12S 

30+ 

100,0 
100,0 
88,6 
89,8 

91,0 

4S 

Total Effectifs 
% 

96,8 740 
93,6 l 125 
94,8 919 
94,6 733 
94,4 583 
93,4 492 
90,5 398 

93,6 

4 990 



soit le groupe d'âge d'entrée en union. Par 
exemple il passe de 94,7 pour cent pour les 
femmes âgées de 20-24 ans et entrées en union 
entre 20-24 ans à 89,8 pour cent pour les 
femmes du même groupe d'âges à l'union mais 
actuellement âgées de plus de 45 ans. On 
constate une fois de plus que les ruptures sont 
plus rares dans les premières années d'union. 
Si l'on compare ceS pourcentages élevés de 
temps passé en union et le nombre moyen 
d'unions, n'atteignant jamais deux quel que 
soit le groupe de femmes, l'idée d'une certaine 
forme de stabilité s'impose malgré tout. 

Il arrive souvent que les femmes commencent 
une nouvelle union avant la fin effective de la 
précédente, ou encore, que l'union suivante 
soit déjà envisagée avant la rupture de l'union 
actuelle. Ces comportements observés à maintes 
reprises sur le terrain expliqueraient le peu 
de temps que durent les périodes de dissolutions 
d'unions, 6,4 pour cent du temps écoulé depuis 
la première union. 

4.4.5 Différences dans la stabilité des unions 

Le tableau 4.16 nous présente les indices de 
stabilité des unions de plusieurs groupes de 
femmes selon quelques caractéristiques 
socio-économiques. 

Il Y a peu de différences entre les 

pourcentages de dissolution de la première 
union selon le niveau d'instruction des 
femmes. Cependant les femmes analphabètes se 
remarient plus vite que les autres, d'où des 
pourcentages plus élevés de nouvelles unions et 
de femmes actuellement en union. 80,7 pour 
cent de ces femmes ont contracté une nouvelle 
union alors que 75,4 pour cent des femmes ayant 
un niveau d'éducation 'primaire' se sont déjà 
remariées. 

Dans les villages également leS femmes se 
remarient un peu plus que dans les villes, 82,3 
pour cent des femmes contre 72,7 pour cent à 
Abidjan. Cependant l'instabilité des unions 
semble plus forte dans les villes de savane et 
dans les villages de forêt que dans les 
villages de savane où on observe le plus faible 
pourcentage de ruptures d'unions et la plus 
forte proportion de femmes actuellement en 
union. A Abidjan et dans les villes de forêt 
il y a moins de ruptures d 'union que dans les 
villes de savane mais les femmes se remarient 
plus ou moins tardivement. 

Les différences les plus marquées 
s'observent entre les groupes ethniques et les 
religions. L'instabilité conjugale chez les 
Akan (36,8 pour cent) est le double de ce 
qu'elle est chez les Mandé Nord qui sont 
essentiellement de religion musulmane. Cette 
remarque es t renforcée par le fai t que les 

Tableau 4.16: Indices de stabilité des unions selon quelques caractéristiques 

pourcentage de femmes Pourcentage des Pourcentage de femmes 
non célibataires femmes qui ont non célibataires 
dont la 1ère union contracté une actuellement en 
a été dissoute nouvelle union union 

Niveau d'Instruction 
Non scolarisée 26,4 60,7 93,3 
primaire 25,3 75,4 91,4 
Secondaire 26,6 71,9 92,4 

Milieu de résidence 
Abidjan 26,2 72,7 91,2 
Villes secondaires 27,4 77,3 92,0 
Villages 26,8 82,3 93,9 

~ 
Akan 36,6 78,5 88,6 
Krou 33,2 78,1 91,5 
Mandé Nord 18,7 80,7 96,1 
Mandé Sud 31,3 83,2 93,7 
Voltaïques 22,1 84,9 95,4 
Etrangers 17,5 77 ,0 95,5 

Reli2ion 
Chrétiens 34,6 74,9 89,0 
Islamiques 16,6 86,4 97,4 
Autres 31,4 79,8 91,5 

Région de résidence 
Abidjan 26,2 72,7 91,2 
Forêt urbaine 26,5 71,6 90,3 
Savane urbaine 28,9 85,6 94,5 
Forêt rurale 29,2 81,9 93,2 
Savane rurale 21,6 83,6 95,3 

Total 26,8 79,6 93,0 

Source: Tableaux 1.2.2, 1.3.2, 1.5.2 
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femmes musulmanes ont des unions nettement plus 
stables que les chrétiennes ou les animistes. 
Elles ont le plus faible taux de ruptures et le 
plus fort de remariages, il en résulte une 
proportion plus élevée que pour les deux autres 
groupes de femmes actuellement en union, 97,4 
pour cent contre 89 pour cent chez les 
chrétiennes et 91,5 pour cent chez les 
animistes. 

4.5 INTENSITE ET INCIDENCE DE LA POLYGAMIE 

On a remarqué au cours du chapitre 3 
l'importance de la polygamie en CÔte d'Ivoire. 
41,4 pour cent des femmes actuellement en union 
le sont sous le régime polygamique. 

D'après le tableau 4.17, 32 pour cent des 
femmes de moins de 25 ans mariées au cours des 
cinq ou sept dernières années vivent avec un 
conjoint polygame. De 1 femme sur 3 dans ce 
groupe d'âges la proportion passe à 1 femme sur 
2 pour les femmes de plus de 35 ans. 

30,7 pour cent des femmes ont une 
co-épouse, 10,7 pour cent en ont au moins 
deux. On compte 2,3 épouses en moyenne par 
mar i polygame. La proportion de polygames et 
le nombre de co-épouses aU9mentent avec l'âge 
des femmes. En effet plus une femme vieilli t 
et plus elle court le risque que son conjoint 
prenne une autre épouse, voire même plusieurs. 

Le tableau 4.18 nous propose une autre 
approche du phénomène. On constate que parmi 
les femmes qui ont contracté plus d'une union, 
la proportion de femmes vivant en ré9ime 
polY9amique augmente avec l'âge et devient 
supérieure à la proportion de mono9ames à 
partir de 25 ans. Ce qui voudrait dire qu'à 
partir de cet âge, les femmes au cours de leurs 
unions successives entrent de préférence dans 
des unions polygames. Peut-on· voir là une 
tendance à l'affaiblissement de la polygamie 
dans les couches les plus jeunes de la 
population? Ou suivraient-elles plus tard 
l'exemple des générations précédentes? 

Tableau 4.17: Répartition pour cent des femmes en union actuellement 
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selon l'âge actuel et le régime matrimonial 

Régime matrimonial 
Age Effectifs 
actuel Monogame Polygame 

2 3 Sous 
épouses épouses et + total 

> 25 67,9 25,7 6,4 32,1 1 772 

25-34 55,2 34,0 10,8 44,8 1 551 

35-44 49,9 34,8 15,2 50,1 979 

45+ 50,0 29,9 20,1 50,0 338 

Ensemble 58,6 30,7 10,7 41,4 4 640 

Source: Tabulation spéciale 

Tableau 4.18: Répartition pour cent des femmes actuellement en union et ayant 
contracté plus d'une union selon i'âge actuel et le régime matrimonial 

Age actuel 
Régime 

< 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+ 

Monogame 68,6 59,3 46,9 47,7 48,6 44,9 43,8 
Polygame 31,4 40,7 53,1 52,3 51,4 55,1 56,2 

Pourcentage de 
femmes concernées 4,9 16,2 20,2 25,5 27,4 35,5 37,9 

Nombre de femmes 
actuellement en 
union 714 1 059 868 683 540 439 338 

Source. Tabulation spéciale 

Ensemble 

49,5 
50,5 

21,3 

4 641 



Le tableau 4.19 nous montre l'importance de 
la polygamie en fonction du type d'union. La 
polygamie est générale et ne se rattache pas 
particulièrement à un type d'union. 

Toutefois elle est plus répandue dans les 
mariages coutumiers que dans les autres types 
d'unions, 41 pour cent contre 30 pour cent dans 
les mariages civils et 34 pour cent dans les 
unions libres. 

La remarquable proportion des mariages 
civils polygames (près de 1 mariage sur 3) est 
essentiellement due à des mar iages coutumiers 
légalisés par la suite. 59 des 68 mariages 
civils polygames ont d'abord été des mariages 
~outumiers. 59 pour cent de ces mariages 
concernent des unions de rang 1, ce qui veut 
dire que ce ne sont pas systématiquement ces 
unions qui ont été légalisées car on pourrait 
être porté à croire que les polygames devant 
légaliser leur union ont préféré légaliser la 
première. 

Si le tableau 4.19 concerne les 3 653 
femmes dont la premlere union n'a pas été 
dissoute, les tableaux 4.20 et 4.21 concernent 
1423 parmi ces dernières femmes dont la 
première union est une union polygame. 

Dans le tableau 4.20 on voit que la 
proportion de premières épouses augmente avec 
l'âge passant de 12,1 à moins de 20 ans à 66,9 
pour cent à 40-44 ans. C'est ce qu'on a déjà 
remarqué plus haut, plus une femme vieillit, 
plus elle a de qhance de se voir attribuer une 
co-épouse et par conséquent de devenir première 
épouse. 

Tableau 4.19: Répartition en pour cent des 
femmes actuellement en union selon le type de la 
première union et le régime matrimonial 

Type de la première union 

Régime Mariage Mariage Union 
matrimonial coutumier civil libre 

Monogame 59,3 69,6 66,0 

Polygame 40,7 30,4 34,0 

Effectifs 2 838 224 591 

Source: Tabulation spéciale 

Tab1eau 4.20, Répartition en pour cent des femmes actuellement en 
union polygame selon l'âge actuel et le rang d'épouse 

Rang 
d'épouse 

3 plus 

Effectifs 

Source: 

Age actuel 

-:: 20 20-24 25-29 

12,1 32,4 46,2 

74,9 55,9 46,2 

13,0 Il,8 7,6 

207 281 279 

Tabulation spéciale 

30-34 35-39 40-44 45+ 

56,7 62,4 66,9 66,0 

36,4 32,8 26,1 23,7 

6,9 4,8 7,0 10,2 

231 186 142 97 

Tableau 4.21: Répartition en pour cent des 
femmes actuellement en union polygame selon le 
type d'union et le rang d'épouse 

Rang d'épouse 

Type d'union 1 2 3+ Effectifs 

Mariage coutumier 
Mariage civil 
union libre 

Effectifs 

47,4 
51,5 
34,3 

651 

43,7 
39,7 
57,2 

646 

Source: Tabulation spéciale 

8,9 
8,8 
8,5 

126 

1 154 
68 
201 

1 423 

Par contre plus une femme est jeune et plus 
elle aura de chance d'être co-épouse de rang 2, 
3 et plus. 75 pour cent des femmes de mbins de 
20 ans sont des épouses de rang 2, alors que 
seulement 26 pour cent des femmes de 40-44 ans 
sont des épouses de rang 2. 

Dans les mariages coutumiers (tableau 4.21) 
la proportion d'épouses de rang 2 (43,7 pour 
cent) est aussi importante que celle d'épouses 
de rang 1, (47,4 pour cent), alors que les 
femmes de rang 2 et plus sont beaucoup plus 
nombreuses dans les unions libres, 66 pour cent 
contre 34 pour cent de premières épouses. 

Ceci confirme l'impression première laissée 
par l'expérience du terrain et la supervision 
des questionnaires, que les femmes en union 
libre et sous régime polygamique sont assez 
souvent des femmes installées et régulièrement 
entretenues par des hommes marles par 
ailleurs. Surtout en milieu urbain, il semble 
que cette forme de relation se soit substituée 
au reglme polygamique traditionnel. On peut 
également y voir une forme de transition entre 
la tradition et la nouvelle législation. 

Le tableau 4.22 donne le pourcentage de 
femmes en union polygame parmi les femmes 
actuellement en union. On constate que la 
proportion de femmes en union polygame est plus 
élevée chez les non scolarisées (32,2) que chez 
les femmes de niveau primaire (24,6) ou 
secondaire (17,3). Elle est également plus 
faible à Abidjan (26,1) que dans les autres 
régions où elle évolue entre 30,5 et 34 pour 
cent. Elle est plus faible chez les 
chrétiennes (21,8) que chez les animistes 
(29,7) • Plus d'un tiers des femmes musulmanes 
actuellement en union sont en union polygame 
(37,6) • 

L'occupation des femmes semble avoir une 
forte influence car la différence entre les 
femmes inactives depuis leur première union 
(58,8) et celles qui ont travaillé qu: ce soit 

dans l'agriculture (21,1) ou non (22,6), est 
très forte. L'occupation du conjoint est 
déterminante pour sa polygamie, les ouvriers et 
les artisans qui ont certainement un niveau de 
salaire ou de revenu assez bas sont rarement 
polygames (2,8). Viennent ensuite les cadres 
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Tableau 4.22: Pourcentage de femmes en union polygame selon les caractéristiques socio-économiques (parmi 
les femmes actuellement en union) 

Caractéristiques 

Niveau d'instruction 
Non scolarisée 
Primaire 
Secondaire et + 

Région de résidence 
Abidjan 
Forêt urbaine 
Savane urbaine 
Forêt rurale 
Savane rurale 

Religion 
Chrétienne 
Islamique 
Autres 

Occupation depuis la 
première union 

N'a pas travaillé 
Travail agricole 
Travail non agricole 

Pourcentage 
polygame 

32,2 
24,6 
17,3 

26,1 
33,2 
33,9 
30,5 
32,5 

21,8 
37 ,6 
29,7 

58,8 
21,1 
22,6 

Nombre 
de femmes 

3 898 
533 
208 

829 
552 
363 

1 956 
939 

1 241 
l 808 
1 588 

1 141 
2 265 
1 235 

et les employés, plus instruits et citadins 
aussi (22,4). Les plus musulmans (services 
vendeurs) ou les plus traditionnels 
(agriculteurs) sont également les plus 
polygames (36,5 et 45,4 respectivement). 

Les proportions de femmes en union polygame 
varient aussi selon l'ethnie mais avec moins 
d'ampleur, elles sont plus faibles chez les 
Akan (23,0) chez les Mandé Sud (28,4) et chez 
les Krou (29,1). Les femmes qui ont le plus de 
conjoints polygames sont les Mandé Nord (43,8) 
qui sont essentiellement musulmanes. 

Le tableau 4.23 donne la répartition en 
pour cent des femmes actuellement en union 
polygame selon deux grands groupes d'âges et 
certaines variables socio-économiques. Ces 
deux groupes, moins de 25 ans et 25 ans et 
plus, ont été choisis parce qu'ils correspondent 
à la charnière des générations vu la précocité 
des unions. 

Il apparait tout de suite que les 
porportions d'unions polygames sont plus 
élevées dans le groupe de femmes âgées de 25 
ans et plus (65,7) que dans le groupe plus 
jeune (34,3) • Parmi les femmes en union 
polygame la proportion de femmes non 
scolarisées est très forte, 88,2 pour cent, 
alors qu'elle est de 9,2 pour cent pour les 
femmes de niveau primaire et 2,5 pour cent 
seulement pour les femmes de niveau supérieur. 

Comme~ on l'avait déjà constaté dans le 
tableau précédent c'est dans la zone rurale 
gu' il yale plus d' unions polygames (41,9 en 
forêt, 21,4 en savane). Toutefois il est 
intéressant de remarquer à quel point ce 
comportement concerne surtout les femmes les 
moins jeunes. Il y a moins de femmes de moins 
de 25 ans en union polygame en zone rurale 
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Caractéristiques 

Profession du conjoint 
Cadres employés 
Services - vendeurs 
Agriculteurs 
Ouvriers - artisans 
Non actifs 

Ethnie 
Akan 
Rrou 
Mandé Nord 
Mandé Sud 
Voltaïques 
Autres africains 

pourcentage 
pclygame 

22,4 
36,5 
45,4 
2,8 
4,1 

23,0 
29,1 
43,8 
28,4 
37,3 
30,4 

Nombre 
de femmes 

398 
616 

2 362 
l 210 

49 

l 195 
592 
587 
464 
544 

l 253 

(35,4 en forêt et 35,4 en Savane) qu'en zone 
urbaine et particulièrement à Abidjan (38,9). 

Il semblerait également qu'il y ait un peu 

Tableau 4.23: Réparti tion des femmes actuellement en union 
polygame selon l'âge actuel et quelques facteurs socio-économiques 

Age actuel 

Caractér tstiques <25 25 et + Total % dans 

Primaire 
Secondaire et + 

Réq ion de rés idence 
Abidjan 
Forêt urhaine 
Savane urba ine 
Forêt rurale 
Savane rurale 

Islamique 
Autres 

Occupation depuis la 
pr;mière union 

N'a pas travaillé 
Travail agriCOle 
Travail non agricole 

Occupation du conjoint 
Cadres - employés 
Services - vendeurs 
Agriculteurs 
Ouvriers - artisans 
Non actifs 

Ethnie 

31,0 69,0 
63,4 36,8 
41,7 58,3 

38,9 61,1 
38,8 61,2 
36,6 63,4 
35 1 4 64,6 
25,2 74,8 

35,9 64,1 
65.5 
66,9 

37,4 62,6 
28,0 72,0 
37,9 62,1 

46,1 53,9 
38.7 61,3 
32.0 68,0 
50.0 50.0 

Alean 31,3 68,7 
70,3 
66.9 
59,8 
70.4 
60 .1 

Krou 29,7 
Mandé nord 33,1 
Mandé sud 40,2 
VoltaïQues '29,6 
J\utres africains 39 / 9 

ensemble pourcentage 34,3 
Ensemble effectifs 4ea 

SOurce: Tabulation spéciale 

65.7 
935 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

l'ensemble 

88,2 
9.2 
2.5 

19.0 
47.7 
33,1 

47,2 
33,7 
19.1 

6.3 
15,8 
75,3 
2,4 

19,3 
12,1 
18,1 
9,3 

14,3 
26,8 

100,0 

Effectifs 

1 255 
131 

36 

216 
183 
123 
596 
305 

270 
679 
471 

671 
479 
279 

89 
225 

1 072 
34 

2 

275 
172 
257 
132 
203 
381 

l 423 



plus de jeunes chrétiennes en union polygame 
(35,9) proportionnellement aux musulmanes 
(34,5) et aux animistes (33,1). Mais au total 
les femmes chrétiennes sont nettement moins 
dans ce type d'union que les autres (19,0 
contre 47,7 et 33,1 pour les deux autres 
catégories). 

On voit donc que la polygamie est fortement 
liée à la religion islamique. L'influence de 
la tradition africaine est très forte car si 
l'Islam reconnait et favorise les unions 
polygames, les religions catholique et 
protestante protègent la cellule familiale 
monogame et condamnent fortement toute forme 
d'union différente. Or ces statistiques ont 
montré qu'une proportion importante de 
chrétiens sont en union polygame. Il y a donc 
une relation puissante entre les individus, 
leur groupe ethnique et leurs traditions, plus 
forte que leur conviction religieuse. 

La polygamie est très fréquente chez les 
autres africains (26,8) et assez importante 
chez les jeunes (39,9). Il est intéressant de 
remarquer que dans le groupe Mandé Sud qui au 
total représente un faible pourcentage d'unions 
polygames (9,3), la proportion de femmes de 
moins de 25 ans en union polygame est la plus 
élevée (40,2). 

Les variations différentielles de la 
polyga~ie en fonction de l'âge et des facteurs 
socio-economiques semblent dessiner une 
tendance à la diminution de cette pratique au 
sein des générations les plus jeunes même si 
ces dernières sont loin d'avoir réalisé leur 
vie conjugale entière. Le fait que le milieu 
de résidence et le niveau d'instruction soient 
des facteurs déterminants a aussi son 
importance pour l'avenir du système matrimonial 
sans compter bien sûr l'assimilation de la 
légiSlation. 

4.6 ECARTS O'AGE ENTRE CONJOINTS 

Ce renseignement ne présente d'intérêt que pour 
les femmes actuellement en union. 33 pour cent 
de ces femmes ignoraient l'âge de leur 
conjoint, mais cette proportion est un peu plus 
forte si l'on tient compte du fait que dans 9,5 
pour cent des cas c'est le mari qui a répondu à 
cette question. La connaissance de l'âge du 
conjoint varie selon le milieu de résidence, le 
niveau d'instruction et même le régime 
matrimonial. Ainsi à Abidjan on a obtenu l'âge 
du conjoint pour 1 femme sur 2 (54 pour cent), 
pour l, femme sur 3 dans les autres villes (39 
pour cent), pour 1 femme sur 4 en zone rurale 
(25 pour cent). On l'a obtenu pour 29 pour 

cent des femmes non scolarisées, 45 pour cent 
des femmes ayant atteint le primaire et 78 pour 
cent des femmes ayant atteint le secondaire, 
ainsi que pour 36 pour cent des femmes en union 
monogame et 28 pour cent en union polygame. 

0' apr ès le tableau 4.24, on voi t que ces 
femmes sont généralement en union avec des 
hommes du même groupe d'âges ou plus vieux. 
2,4 pour Cent seulement de ces femmes sont en 
union avec un conjoint plus jeune. 11 pour 
cent sont en union avec un conjoint du même 

Tableau 4.24' Répartition en pour cent des femmes selon la 
différence d'âge avec leur conjoint et le régime matrimonial 

Régime matrimonial 

Age du conjoint comparé Monogame Polygame Ensemble 

Groupe dl âges inférieur 2,7 1,8 2,4 
Même groupe dl âges 13,4 7,7 Il,3 
Un groupe d'âges de plus 34,9 26,0 31,7 
Deux groupes di âges de 29,3 22,5 26,8 
Plus de deux groupes 19,6 42,0 27 t 8 

Nombre de femmes 973 543 l 516 

groupe d'âges, 32 pour cent avec un conjoint de 
5 ans plus vieux en moyenne, 27 pour cent avec 
un conjoint de 10 ans plus vieux et 28 pour 
cent avec un conjoint de plus de 10 ans leur 
alne. On remarque que la différence d'âge est 
très importante entre les conjoints. Plus de 
la moitié de ces femmes sont en union avec un 
homme qui a plus de 10 ans qu'elles. 

Oans le tableau 4.24, on voit que cette 
différence s'accentue avec la polygamie. 13 
pour cent des femmes en union monogame ont un 
conjoint du même groupe d'âges, contre 8 pour 
cent des femmes en union polygame. 

35 pour cent des femmes en union monogame 
ont un conjoint dans le groupe d'âges supérieur 
au leur contre 26 pour cent des femmes en union 
polygame, 64,5 pour cent de ces dernières ont 
un conjoint plus vieux de deux groupes d'âges 
au moins, soit plus de 10 ans en moyenne. 

On ne peut prendre à la lettre ces 
remarques qui sont données lCl à titre purement 
descriptif. Car il est évident que les femmes 
connaissent très mal l'âge de leur conjoint. 

On peut retenir, toutefois, qu'il semble y 
avoir une différence d'âge assez importante 
entre les conjoints, mais qu'on ne peut pas la 
chiffrer avec exactitude pour le moment. 

4.7 EXPOSITION AU RISQUE DE GROSSESSE 

L'exposition au risque de grossesse dépènd de 
trois composantes: la situation matrimoniale 
actuelle, la situation relative à une gr"ossesse 
actuelle et la fertilité. 

La situation matrimoniale étant ce qu'elle 
est en Côte d'Ivoire, particulièrement au 
début, un certain nombre de questions nous ont 
permis de recueillir des informations pour 
estimer l'âge à la première exposition qui fera 
l'objet de la première partie de cette 
section. La deuxième partie sera alors 
consacrée à l'exposition actuelle au risque de 
grossesse. 

4.7.1 Age à la pra.ière ezposition 

L'âge moyen à la célébration de la première 
union dans le cas du mariage civil correspond à 
l'âge au mariage mais dans le cas du mariage 
coutumier il se peut que la jeune femme 
concernée demeure dans sa famille plusieurs 
mois ou plusieurs années avant de rejOindre son 
époux. L'âge à la célébration dans le cas du 
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mariage coutumier correspond à la date à 
laquelle le prétendant ou sa famille a donné 
les noix de kola ou la boisson selon la 
tradition pour marquer les épousailles. 

Parmi les 3 B56 femmes dont la première 
union est un mariage coutumier 69 pour cent 
sont parties le même jour avec leur époux. 
Pour les autres on a calculé que la durée 
mOy,enne entre la date de célébration et la date 
de cohabitation, qu'on a appelée durée des 
fiançailles, était de 16,7 mois en moyenne. 

On voit bien que pour ces femmes la date de 
célébration de l'union ne correspond pas à la 
date réelle du mariage et ne peut servir de 
date de début d'exposition. 

On a également demandé aux femmes si elles 
avaient vécu avec leur mari avant la 
célébration de l'union. On a découvert que 14 
pour cent des femmes non célibataires avaient 
vécu en cohabitation prénuptiale pour une durée 
de 17,4 mois en moyenne. Pour ces femmes non 
plus la date de célébration n'est pas la date 
de première exposition. 

D'autre part 24,2 pour cent des femmes non 
célibataires ont déclaré avoir eu des relations 
sexuelles avant de cohabiter avec leur mari. 
L'âge moyen à la consommation de la première 
union est 17,03 ans, alors que l'âge moyen à la 
cohabitation est de 17,5 ans. On voit donc que 
l'âge à la consommation de l'union est un 
indicateur plus précis du début de l'exposition 
au risque de grossesse que l'âge à la 
cohabitation, les femmes ayant eu des rapports 
sexuels en moyenne 5,6 mois avant de cohabiter 
avec leur conjoint. 

Pour les 3912 femmes qui se sont mariées 
selon la coutume ou à l'état-civil, l'âge moyen 
à la célébration de la première union est 17,25 
ans et l'âge moyen à la consommation, 17,01 ans. 

Lors du remplissage des questionnaires on 
avait recommandé aux enquêtrices dans les cas 
probants de naissances prénuptiales d'essayer 
d'obtenir de l'enquêtée la date des premières 
relations sexuelles, celles en tout cas qui 
avaient conduit à la première grossesse. 

L'âge moyen à la première exposition tient 
compte de ces dates, il est de 16,97 ans, 
légèrement plus jeune que l'âge moyen à la 
consommation. Il permet de réduire 
considérablement le nombre de naissances 
prénuptiales. Calculée à partir de l'âge à la 
cohabitation, la proportion de naissances 
prénuptiales est de lB pour cent pour 
l'ensemble des femmes. Calculée à partir de 
l'âge à la première exposition elle est de 10 
pour cent. La proportion de naissances 
survenues entre 0-7 mois est la même (13,3 pour 
cent) • 

Si l'on veut étudier la vie fertile réelle 
des femmes, l'âge à la première exposition ou 
l'âge à la consommation sont mieux indiqués que 
l'âge à la cohabitation. 

Une étude plus approfondie sera faite 
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Tableau 4.25: Age à la première exposition 

Caractéristiques Age Age moyen 
moyen il y a 5 ans 

Ensemble 1.7,4 17,4 

Milieu de résidence 
Abidjan 17,2 17,7 
Autres villes 1B,0 17,7 
Rural 17,0 17,1 

Religion 
Chrétienne 18,4 17,7 
ISlamique 16,5 17,3 
Autre 17,4 17,3 

~ 
Akan 18,3 17,6 
Krou 18,0 17,1 
Mandé Nord 17,3 17,1 
Mandé Sud 17,1 16,9 
Voltaïques 17,4 17,3 
Autres Africains 20,0 20,0 

ultérieurement, pour le moment, 
contenté d'appliquer la méthode de 
l'âge à la première exposition. 

on s'est 
Hajnal à 

Le tableau 4.25, présente les variations de 
l'âge moyen à la premlere exposition selon 
trois facteurs sociaux: le milieu de résidence, 
la religion et l'ethnie. 

L'âge moyen à la première exposition ainsi 
calculé est de 17,4 ans et présente 0,4 an de 
différence avec l'âge moyen à l'union estimé de 
la même façon, l7,B ans. 

On constate à peu près les mêmes variations 
en fonction des variables socio-économiques. 
L'exposition est plus précoce en milieu rural 
(17,0) qu'en milieu urbain (lB,O), che~ les 
musulmanes (16,5) que che~ les chrétiennes 
(lB,4) ou les animistes (17,4). 

4.7.2 Exposition au mo.ent de l'enquête 

L'exposition actuelle au risque de grossesse 
est déterminée à partir de la situation 
matrimoniale actuelle et du statut de fertilité. 

Sur les 4 990 femmes concernées, 15 pour 
cent sont actuellement enceintes, 6,8 pour cent 
sont veuves ou séparées c'est à dire qu'elles 
ne sont pas actuellement en union, B,4 pour 
cent se sont déclarées physiquement incapables 
d'avoir une grossesse et 69,B pour cent se sont 
déclarées fertiles. 

Les femmes fertiles sont les femmes qui 
sont actuellement en union, qui ont leurs 
menstruations et qui n'ont reporté aucune 
incapacité physique à avoir des enfants. 

Dans le tableau 4.26, on voit que la 
proportion des femmes marlees et fertiles 
diminue avec l'âge: 73, B pour cent à moins de 
25 ans et 36,4 pour cent à 45 ans et plus, 
alors que la proportion de femmes non fertiles 



Tableau 4.26: Répartition en pour cent des femmes non célibataires selon l'âge actuel et la situation 
d'exposition selon le nombre d'enfants nés vivants et les années écoulées depuis la première union 

Situation d'exposition 

Groupe d'âges Enceintes Veuves/Séparées Mariées et Mariées et Nombre de 
et non enceintes incapacité fertiles femmes 

< 25 
25-34 
35-44 
45+ 

Années écoulées depuis 
la première union 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30+ 

Nombre d'enfants 

o 
1 
2 
3 
4 
5+ 

Ensemble 

Source. Tableaux EIF 1.6.1 

20,9 
15,2 
9,4 
2,5 

21,5 
16,8 
15,8 
13,2 

9,6 
4,5 
1,5 

23,6 
15,5 
19,9 
14.,8 
13,0 
11,6 

15,1 

4,6 
6,1 
8,7 

15,1 

4,5 
5,3 
6,8 
7,4 
8,0 

11,4 
16,3 

8,3 
6,8 
8,0 
4,8 
5,2 
6,9 

6,8 

0,7 73,8 1 865 
2,3 76,5 1 652 

17,1 64,8 1 075 
46,0 36,4 398 

0,8 73,2 1 268 
1,1 76, B 1 141 
3,0 74,4 804 
6,1 73,4 676 

18,0 64,4 539 
34,3 49,9 359 
54,2 28,1 203 

7,7 60,4 724 
4,4 73,3 920 
5,0 73,2 865 
6,4 74,0 708 
7,4 74,4 524 

15,8 65,7 1 219 

8,4 69,8 4 990 

Tableau 4.27: Répartition en pour cent des femmes selon l'âge et la situation d'exposition détaillée 

Situation d'exposition 

Groupe Pas en Enceinte Nr
n En En En Conjoint Exposée Nombre 

d'âges union f rtile abstinence aménorrhée abstinence absent de 
actuel définitive post partum post partum femmes 

< 20 46,0 13,2 0,4 0,3 12,6 6,1 0,2 21,0 1 321 
20-24 15,6 16,7 0,6 0,4 25,3 10,5 1,0 29,7 l 255 
25-29 9,8 14,9 1,5 0,2 32,0 8,9 1,2 31,S 962 
30-34 8,6 14,3 3,2 0,1 23,0 9,1 1,1 40,3 747 
35-39 8,0 10,7 10,7 0,5 20,8 8,0 0,5 40,7 587 
40-44 10,8 7,3 24,5 0,6 12,0 4,1 2,0 38,5 493 
45+ 15,3 2,5 45,9 0,8 4,8 2,8 1,0 27,1 399 

Total 19,5 12,9 7,2 0,4 20,2 7,7 0,9 31,1 100 

Nombre de 
femmes 1 122 743 417 21 l 163 445 53 l 791 5 764* 

* Il faut compter dans le total 4 femmes non pubertes et 5 dont le statut d'exposition est non déclaré 

ou non exposée augmente avec l'âge. 46 pour 
cent des femmes de 45 ans et plus se sont 
déclarées incapables physiquement d'avoir des 
enfants. L'évolution négative de ces deux 
proportions est encore plus marquée selon la 
durée depuis la première union. 

La proportion de femmes fertiles à moins de 
25 ans ou pendant les cinq premières années 
d'union est plus faible que pour les femmes de 

25-34 ans ou entre 5 à 19 ans de durée d·union, 
elle est compensée par la proportion des femmes 
enceintes, très forte. à ces âges et durées 
(20,9 et 21,5). Mais la proportion de 69,8 
pour cent des femmes actuellement exposées au 
risque de grossesse, qui mesure déjà mieux que 
la proportion de femmes actuellement en union, 
la population réellement concernée est encore 
surestimée par une grossesse future. 

En effet le tableau 4.27, donne la 
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répartition en pour cent des femmes selon l'âge 
actuel et la situation d'exposition détaillée. 
Ici on tient compte à la fois du statut 
matrimonial, du statut de grossesse, de 
l'incapacité physique mais aussi de 
l'abstinence, de l'aménorrhée, de l'absence du 
conjoint qui agissent également sur la 
proportion de femmes actuellement exposée. 

Ainsi de 69,8 pour cent pour les femmes non 
célibataires cette proportion passe à 45 pour 
cent. Une proportion non négligeable de femmes 
sont en effet en état d'infertilité, de non 
exposition des suites d'un accouchement, 20,3 
pour cent exactement. La faible proportion de 
femmes en abstinence post-partum 0,5 pour cent 
s'explique par le fait que la plupart d'entre 
elles sont également en aménorrhée. 

60 pour cent des femmes actuellement en 
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union ont déclaré avoir des relations 
sexuelles, au moment de l'enquête avec leur 
conjoint. Parmi les 1 857 femmes n'ayant pas 
de rapports en ce moment seulement 108 n'ont 
pas l'intention de les reprendre. 

Si certaines proportions, comme célle des 
femmes enceintes, ont changé d'un tableau à 
l'autre c'est que le deuxième tableau tr iant 
sur la situation matrimoniale, on perd les 
grossesses de femmes actuellement non 
célibataires. La proportion de femmes exposées 
à moins de 20 ans est très faible et on 
remarque mieux ici que 46 pour cent de ceS 
femmes ne sont pas en union. 

Les informations de ce tableau sont 
intéressantes pour l'étude de la fécondité par 
âge, qu 1 elles peuvent permettre de mieux 
appréhender. 



5 FECONDITE 

5.1 INTRODUCTION 

Nous abordons avec ce chapitre la partie 
principale de ce rapport car la mesure de la 
fécondité était le but essentiel de l'enquête. 

Les données sur l'histoire génésique de la 
femme ont été collectées à la section 2 du 
questionnaire femme, en trois séries de 
questions. 

La première concerne d'abord l'âge actuel 
et l'âge aux premières règles de la femme puis 
le nombre d'enfants vivants qu'elle a mis au 
monde selon leur sexe. Ils sont dénombrés 
selon qu'ils vivent auprès de leur mère ou 
pas. Vient ensuite le nombre d'enfants 
décédés. Cette série permet donc de dénombrer 
globalement les enfants nés vivants, survivants 
ou décédés mis au monde par l'enquêtée. 

La deuxième sér ie concerne la situation de 
grossesse au moment de l'enquête et le nombre 
de grossesses non parvenues à terme. La somme 
de cette série avec celle des naissances 
vivantes permet d'avoir le nombre total de 
grossesses survenues dans la vie de la femme. 

Ces grossesses sont alors répertoriées une 
à une, dans l'ordre chronologique de leur 
avènement, dans le tableau des grossesses. 
Dans ce tableau figurent les renseignements sur 
l'issue de chaque grossesse (mort né, fausse 
couche, né vivant ••• ) la date de fin de 
grossesse, la durée de la grossesse lorsqu'elle 
n'est pas parvenue à terme, le sexe de l'enfant 
et s'il est décédé, son âge au moment du décès. 

La date des accouchements se présente sous 
une forme unique en mois et en années grâce à 
l'utilisation du calendrier des événements. qui 
permettait la conversion des durées ou âge à 
l'événement en date calendaire. Ce tableau 
constitue la troisième serle de questions. 
Bien qu'il soit possible d'utiliser les données 
sur les grossesses non parvenues à terme pour 
d'autres études telles que celle de la 
mortalité intra-utérine, pour les besoins 
actuels de ce rapport on ne s'intéressera 
qu'aux naissances vivantes. 

Le Chapitre se présente en sept sections. 
La première s'intéresse à la fécondité cumulée 
par l'étude du nombre d'enfants nés vivants et 
des par i tés moyennes. La seconde analyse la 
fécondi té initiale. Ensui te les sections 3 et 
4 sont consacrées aux niveaux et tendances de 
la fécondité générale du moment et de la 
fécondité légitime. La cinquième section est 
consacrée à l'étude des variables 
différentielles de la fécondité selon les 
caractéristiques socio-économiques des femmes. 

En raison de son incidence sur la fécondité, 

la dernière section étudie la 
infantile à partir d'estimations 
tableau de grossesses. 

mortalité 
tirées du 

Selon les besoins, les données sont 
présentées par groupe d'âges des femmes ou par 
durée d'union, afin d'éliminer ou de déterminer 
les effets d'âge qui caractér isent les jeunes 
générations dont la vie fertile est encore 
incomplète. 

Il est nécessaire de rappeler ici certains 
inconvénients liés aux enquêtes rétrospectives 
à passage unique tel que les omissions (par 
défaillances de mémoire) les déplacements des 
événements connus par 'télescopage', les 
erreurs sur l'âge et les dates des évênements 
qui sont évidemment de nature à affecter la 
qualité générale des données et par conséquent 
des mesures qui en découlent. Bien qu'on ait 
déjà présenté une vue générale sur la qualité 
des données sur l'âge, élément essentiel pour 
la mesure des évênements, il est certain que 
l'analyse qui est présentée lCl doit être 
complétée et précisée à la lumière des 
renseignements que donnera le rapport complet 
d'évaluation de la qualité des données. 

5.2 FECONDITE CUMULEE 

Pour étudier la fécondité cumulée on utilise 
comme 
pour 
femme 

mesure le nombre d'enfants nés vivants, 
calculer le nombre moyen d'enfants par 
ou parité moyenne. 

L'indice de fécondité rétrospective est 
entaché par les omissions d'enfants qui 
géneralement augmentent avec l'âge des femmes, 
particulièrement au delà de 50 ans. Si 
l'échantillon se place un peu en dehors de 
cette limite, il n'en demeure pas moins vrai 
que ces erreurs d'omissions peuvent affecter 
les données de l'EIF, ainsi que celles sur le 
classement des femmes par âge et par durée 
d'union. 

Cet indice peut être calculé pour toutes 
les catégories de femmes. Les tableaux de la 
série 2.2 du volume 2 les présentent pour trois 
catégor ies, les femmes actuellement en union, 
les femmes non célibataires, et toutes les 
femmes. Le tableau 5.1 résume cette série en 
présentant les par i tés moyennes comparées de 
ces trois catégories de femmes. Elles sont peu 
différentes entre elles. Mais la parité 
moyenne est légèrement plus faible pour la 
catégorie 'toutes les femmes' (3,35) par 
rapport aux autres qui ont une parité moyenne 
identique (3,8). Quant à l'égalité des deux 
dernières parités moyennes elle s'explique par 
le fait qu'il y a très peu de femmes non 
célibataires en rupture d'union (348) et qu' en 
plus elles doivent avoir une fécondité peu 
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Tableau 5.1: Parité moyenne selon l'âge et la 
situation matrimoniale 

Age 
actuel 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44· 
45+ 

Ensemble 

Nombre de 
femmes 

Femmes 
en union 

0,77 
2,02 
3,46 
4,87 
5,86 
6,81 
7,15 

3,80 

4 642 

Femmes non 
célibataires 

0,76 
2,01 
3,41 
4,78 
5,88 
6,72 
6,85 

3,79 

4 990 

Source. Tableaux EIF 2.2.1 

Toutes les 
femmes 

0,51 
1,91 
3,34 
4,74 
5,87 
6,73 
6,84 

3,35 

5 764 

Tabl.eau 5.21 en poUl: cent des femmes non célibataires 
selon le nombre nés vivants, la parité moyenne par groupe 
tl 'âge et par durée dt union 

Age ~actuel Nombre d 1 enfants nés vivants 
durée de paritÉ 
11 union 1-2 3-4 5-6 1-8 9+ Effectifs moyenne 

Age actuel 

15-19 40,1 58,8 0,9 0,1 140 o,a 
20-24 9,9 59,2 27,9 3,0 1 125 2,0 
25-29 S, l 24,1 46,2 20 f 3 3,9 0,3 919 3,4 
30-34 4,9 10,5 25.1 37,0 18,9 3,5 733 4,B 
35-39 3,1 9,7 15,3 26 / 2 30,0 15,6 583 5,9 
40-44 3,3 9,8 11,2 16,1 27,6 32,1 492 6,1 
45+ 5,0 9.1 10,0 18,8 20,3 36,7 398 6,9 

Durée 

0-4 31,2 62,2 5,2 0,9 0,3 0,3 1 26a 1,1 
5-9 4,1 43.0 43,1 7,7 1,1 0,4 1 141 2,1 

10-14 3,7 13.0 38,7 34,4 B,5 1,5 804 4.2 
15-19 4,1 a,a 19,7 31,0 27,7 8,9 676 5,5 
20-24 2,a 9,1 B,9 22,8 31,2 25,2 539 6.5 
25-29 4,5 7.3 11,4 15,6 25,1 36,2 359 6,9 
30+ 3,4 10,8 Il,3 17,7 17,7 3a,9 203 7,0 

Ensemble 10,9 30,8 22,3 16,1 11.4 8,4 4 990 3,a 

Source: Tableaux EIP 2.2.1.2 et 2.2~2.2 

différente de celle des femmes actuellement en 
union. Enfin, les parités sont légèrement plus 
fortes pour ces dernières à chaque groupe d'âge 
et témoignent d'un niveau de fécondité 
comparable à ceux du Cameroun (3,39) et du 
Ghana (3,67). 

Dans le tableau 5.2 on a choisi les femmes 
non célibataires qui sont en position moyenne 
par rapport aux autres catégories. Ce tableau 
montre la répartition des femmes selon le 
nombre d'enfants nés vivants par groupe d'âge 
et par durée d'union. La durée de l'union est 
calculée depuis la date de la première union 
jusqu'à la date de l'enquête pour les non 
célibataires. La parité des femmes les plus 
agees est un indicateur du niveau de la 
descendance finale, qui est de 6,9 enfants pour 
les femmes de 45 ans et plus. C'est un niveau 
de fécondité élevé que justifie l'importance du 
temps passé en union que nous avons observé 
dans l'analyse de la nuptialité. En effet, on 
constate qu'à partir de 20 ans passés depuis la 
première union les femmes atteignent une parité 
de plus de six enfants. La parité moyenne de 
l'ensemble est beaucoup plus faible à cause de 
la jeunesse des femmes qui constituent la part 
la plus importante de ~otre échantillon et sont 
en cours de réalisation de leur fécondité. 

Le nombre d'enfants par femme s'élève 
jusqu'à 16 enfants et 8,4 pour cent des femmes 
non célibataires ont plus de 8 enfants et sont 
âgées d'au moins de 30 ans, 36 pour cent des 
femmes actuellement en union ont plus de 4 
enfants. Les proportions sont les mêmes pour 
les non-célibataires. Les parités moyennes 
augmentent avec la durée de l'union de l, l à 
moins de cinq ans à 7 enfants à partir de 25 
ans d'union. Si l' on ne prend que les femmes 
âgées de plus de 45 ans, (tableau 5.3) leur 
cohorte nous donne une image du niveau de la 
descendance finale puisqu'elles sont arrivées à 
un âge au delà duquel les maternités sont 
négligeables. La proportion des femmes qui 
déclarent avoir au moins 9 enfants nés vivants 
est de 36,7 pour cent pour les non célibataires 
et de 39,7 pour celles qui sont en union au 
moment de l'enquête. Ces proportions montrent 
le niveau très élevé de la descendance finale. 

Tableau 5.3: Répartition en pour cent des femmes âgées de 45 ans et plus selon l'état matrimonial actuel, 
le nombre moyen d'enfants nés vivants et les prObabilités d'agrandiSsement pour 1 000 femmes 

Nombre d'enfants nés vivants Nombre 
de Parité 

Femmes 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11+ femmes moyenne 

Non célibataires 
Pourcentage 5,0 4,3 4,8 4,5 5,5 9,5 9,3 8,0 12,3 13,1 9,8 13,8 398 6,85 
Probabilité 949 955 947 947 932 875 860 860 749 643 585 

En union 
Pourcentage 4,4 3,6 4,1 4,4 4,7 9,2 8,0 8,9 13,0 13,3 10,7 15,7 338 7,15 
Probabilité 956 962 955 950 944 883 855 753 665 595 

Source: EIF 2.2.1.1 et 2.2.1.2 
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On peut examiner la descendance finale avec 
un autre indice, les probabilités d'agrandis
sement, présentées également dans le tableau 
5.3. La probabilité d'agrandissement se 
calcule avec les proportions de femmes ayant eu 
des naissances de rang n. Elle mesure la 
probabilité pour une femme, ici âgée de 45-49 
ans, ayant eu une naissance de rang n d'en 
avoir une de rang n+1. Ces probabilités sont 
plus élevées pour les femmes actuellement en 
union à tous les rangs. La probabilité de rang 
1 qui mesure la probabilité pour une femme 
ayant eu une première naissance d'en avoir une 
seconde est la plus élevée. Elle est plus 
élevée pour les deux catégories de femmes, plus 
élevée que la probabilité de rang 0, d'avoir un 
premier enfant car cette probabilité mesure la 
stérilité primaire des femmes de cette 
cohorte. 956 femmes pour 1 000 parmi les femmes 
actuellement en union ont eu au moins un 
enfant. Cette proportion est élevée et 
témoigne d'un niveau de stérilité assez faible 
chez ces femmes (44 pour 1 000) un peu plus 
élevée (51 pour 1 000) chez leS non célibataires 
du même groupe d'âge (dont la stérilité de 
certaines a peut-être été à l'origine de leur 
rupture d'union). 

Non seulement les femmes de ce groupe sont 
peu stériles mais elles ont également une 
fécondité encore élevée assez tard car 595 pour 
1 000 des femmes actuellement en union et ayant 
eu un dixième enfant (soit une femme sur deux) 
pourraient en avoir un autre. On peut comparer 
la stérilité de ces femmes avec celle des 
autres femmes grâce au tableau 5.2. La 
proportion de femmes stériles pour l'ensemble 
de l'échantillon est de 10,9 pour cent. Elle 
est très élevée pour les femmes jeunes dont les 
familles sont en cours de formation mais est 
relativement faible à partir de 25 ans, moins 
de 5 pour cent. < 

Le tableau 5.4 donne les parités moyennes 
des femmes non célibataires selon l'âge à la 
première union, l'âge actuel et la durée depuis 
la prem~ere union. Les descendances plus 
élevées (7,5 - 7,2 - 6,9) sont atteintes par 
les femmes qui sont entrées en union aux âges 
~es plus jeunes (moins de 17 ans). Les parités 
diminuent dans chaque cohorte à mesure que 
s'élève l'âge à l'union. 

L'inverse se produit avec la durée 
d'union. Plus cette dernière est longue et 
plus la parité est grande mais la parité 
augmente également en fonction de l'élévation 
de l'âge à l'union. Ainsi elle est de 2,3 pour 
les femmes entrées en union à moins de 15 ans 
depuis 5 ou 9 ans et de 3,9 pour celles entrées 
en union à 25-29 ans depuis la même durée. 
Ceci confirme l'hypothèse d'un certain 
rattrapage de ,leur fécondité par les femmes qui 
entrent en union tardivement, ainsi que d'une 
fécondité plus faible chez les adolescentes. 

L'observation des parités mOyennes qui 
révèle un niveau de fécondité élevé en Côte 
d'Ivoire nous a montré que celui-ci est le 
résultat d'un âge à l'union très jeune et de 
l'importance du temps passé en union déjà 
remarqué au chapitre précédant. 

5.3 FECONDITE INITIALE 

La fécondité initiale, contrairement à la 
fécondité cumulée, ne se rapporte qu'au cinq 
premières années de l'union d'où son nom. Les 
femmes concernées sont celles dont la première 
union a eu lieu il y a au moins cinq ans. 
Celles qui auraient connues des ruptures au 
cours des cinq premières années d'union ne sont 
pas éliminées. 

Comme l'ont déjà laissé supposer les 
parités de certaines femmes par rapport à leur 
âge à l'union, il y a en Côte d'Ivoire une 
proportion importante de femmes qui ont des 
naissances prénuptiales. Dans ce cas il est 
tout aussi important d'étudier l'âge à la 
première maternité que l'âge à la première 
union. 

5.3.1 Age à la pre.ière maternité 

L'âge à la première maternité peut être utilisé 
comme indicateur du début de la vie féconde 
d'une femme. Dans le tableau 5.5 on présente 
l'âge moyen à la première maternité pour 
l'ensemble des femmes et pour les femmes non 
célibataires. On voit que l'âge moyen à la 
première maternité en Côte d'Ivoire est de 18,8 
ans. C'est un Calcul à partir d'une simple 
moyenne pondérée il pourrait être calculé aussi 
par la méthode des tables de survie. 

D'après la partie A du tableau, donnant 
l'âge moyen à la maternité pour chaque cohorte, 
il semblerait qu'on assiste à un rajeunissement 
de l'âge à la première maternité, puisque les 
femmes de 45 ans et plus déclarent avoir eu 
leur premier enfant en moyenne à 21 ans, alors 
que celles de 15-19 ans déclarent l'avoir eu à 
17 ans environ et à 18 ans pour les femmes de 
20-24 ans. Les variations de l'âge moyen à la 
prem~ere maternité selon l'âge actuel des 
femmes sont toutefois entachées par des erreurs 
de datation qui augmentent avec l'âge des 
femmes et par là-même avec l'éloignement dans 
le temps de la première naissance. La 
religion, l'ethnie et même le niveau 
d'instruction interviennent peu dans la 
variation de cet âge moyen. 

On peut cependant rapprocher la tendance au 
rajeunissement de la maternité de celle presque 
identique du rajeunissement du calendrier de la 
nuptialité. Bien que légère, la baisse de 
l'âge à la première union observée dans les 
cohortes des femmes les plus jeunes, se 
répercute en effect sur l'âge à la première 
maternité, ou inversement si on en juge par 
l'importance des conceptions prénuptiales. 

5.3.2 Intervalle protogénésique 

Pour l'étude de la fécondité initiale 
proprement dite, on utilise deux mesures: 
l'intervalle protogénésique, autrement dit 
entre union et premièr'e naissance, et le nombre 
mOyen d'enfants nés vivants au cours des cinq 
premières années de l'union. 

Le tableau 5.6 donne la répartition en pour 
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(XJ 
(XJ 

Tableau 5.4: Nombre moyen d'enfants nés vivants pour les femmes non célibataires selon l'âge à la première union, l'âge actuel 
et le nombre d'années écoulées depuis la première union 

Age à la Age actuel Durée depuis la première union Parité moyenne 
pr€!llière selon l'âge à 
union < 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+ < 5 5-9 10-14 15-19 20-24 25+ la 1ère union 

< 15 1,0 2,7 4,3 5,7 6,4 6,9 7,5 0,9 2,3 4,0 5,3 6,2 7,2 3,8 
15-17 0,7 2,1 3,6 5,0 6,3 7,2 6,8 0,9 2,6 4,1 5,2 6,8 6,9 3,7 
18-19 0,6 1,5 3,1 4,6 5,6 6,5 6,9 1,1 2,7 4,4 5,6 6,0 7,1 3,7 
20-21 1,3 2,7 3,9 5,2 6,6 6,2 1,3 3,0 4,1 5,6 5,5 6,2 3,7 
22-24 1,1 2,1 3,6 4,9 6,4 6,7 1,6 3,0 4,6 5,8 7,1 (6,0) 4,0 
25-29 (1,8) 3,7 4,0 5,5 6,6 2,2 3,9 4,4 6,7 6,3 (3,0) 4,5 
30+ (3,2) (6,3) (5,4) (8,1) (4,5) (6,0) (8,3) (9,2) (2, 0) 5,9 

Parité 
moyenne 0,8 2,0 3,4 4,8 5,9 6,7 6,9 1,1 2,7 4,2 5,5 6,5 6,9 3,8 

Source: Tableaux EIF 2.2.3.2 et 2.2.4.2 

(-): moins de 20 femmes 



Tableau 5.5: Age moyen des femmes à la 
première maternité selon l'âge actuel, 
l'éducation, la religion et l'ethnie 

A - TOUTES LES FEMMES 

AGE ACTUEL 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Ensemble 

Age moyen à 
la maternité 

16,6 
18,0 
18,8 
18,9 
19,7 
20,1 
20,6 

18,8 

B - FEMMES NON CELIBATAIRES 

EDUCATION 

Non scolarisée 18,9 
primaire 17,8 
Secondaire et + 18,7 

RELIGION 

Chrétienne 18,7 
Islamique 18,9 
Autre 18,7 

ETHNIE 

Akan 18,7 
Krou 18,3 
Mandé Nord 18,9 
Mandé Sud 18,5 
Voltaïques 19,3 
Etrangères 19,0 

Ensemble 18,8 

Source: Tabulation spéciale 

Nombre de 
femmes 

543 
1 101 

907 
708 
5~9 
4'17 
379 

4 684 

3 744 
505 
193 

1 248 
1 627 
1 567 

1 227 
583 
551 
434 
515 

1 115 

4 442 

cent des femmes selon la longueur réelle de 
l'intervalle entre la première union et la 
première naissance, la valeur moyenne de cet 
intervalle selon l'âge à la première union et 
les mêmes répartitions sont également données 
selon la durée écoulée depuis la première union 
en groupes décennaux. 

Si l'on considère que les naissances 
survenues au cours des sept premiers mois de 
l'union sont des conceptions prénuptiales, 12,5 
pour cent de l'ensemble des femmes étudiées ont 
eu une conception de ce genre. Ce chiffre peut 
s'ajouter aux 16 pour cent des femmes ayant eu 
une naissance prénuptiale. Et c'est la 
confirmation que les relations sexuelles, en 
Côte d'Ivoire, ne sont pas cantonnées aux 
seules relations conjugales, mais peuvent et 
ont souvent lieu avant l'union. Ce tableau 

nous offre également la confirmation des 
hypothèses émises sur la parité moyenne des 
femmes entrées en union à plus de 30 ans J en 
effet, 89,7 pour cent de ces femmes ont eu des 
naissances prénuptiales (effectif faible 
néanmoins: 29 femmes concernées). 

Le fait de se marier très jeune affaiblit 
ce risque, 12,7 pour cent des femmes mariées à 
15-17 ans contre 35,4 à 55,0 pour cent pour 
celles mariées entre 22 et 29 ans. 

On remarque le pic entre un an et deux ans, 
26 pour cent des femmes déclarent avoir eu leur 
première maternité dans cet intervalle. Il 
faut y voir une part d'attirance pour ces 
durées faciles à généraliser lorsque l'on ne se 
souvient plus des dates exactes. Plus de 50 
pour cent des premières naissances ont eu lieu 
dans les deux prem~eres années de l'union et 
seulement 3,8 pour cent tardivement après la 
quatrième année. 

Pour les femmes mariées très jeunes (à 
moins de 15 ans), on remarque une fécondité un 
peu plus tardive que celles des autres groupes 
d'âges à l'union dûe à l'infécondité des 
adolescentes. Les proportions d'intervalles 
négatifs ou de conceptions prénuptiales à cet 
âge sont évidemment les plus faibles (5,6 pour 
cent) • Par contre au delà de deux ans 
d'intervalle protogénésique leurs proportions 
sont plus élevées que celles des autres 
groupes. Cette tendance se retrouve aussi un 
peu pour le groupe entré en union à 15-17 ans 
et est confirmée par la proportion de femmes 
sans enfant durant les cinq premières années 
d'union, 17,6 et Il,8 pour cent respectivement 
pour les deux groupes. Ce sont également ces 
deux groupes qui ont les intervalles moyens les 
plus longs 21,7 et 19,6 mois. 

12,2 pour cent des femmes ont une fécondité 
initiale nulle. Quand on sait que les 
proportions de femmes stériles sont plus 
faibles, on voit qu'il existe une. certaine 
tranche de femmes qui réalise tardivement leur 
fécondité, du fait probablement d'une certaine 
infécondité des premières années d'union car il 
s'agit de femmes mariées jeunes. En effet, 21 
pour cent de ces femmes se sont mariées à moins 
de 15 ans ou encore 66 pour cent à moins de 18 
ans. 

Dans la deuxième partie du tableau 5.6 la 
proportion de femmes ayant un intervalle 
protogénésique négatif diminue avec la durée de 
l'union. Ce qui veut dire que ce phénomène est 
plus fréquent dans les unions récentes. 
Cependant la proportion de femmes sans enfant 
augmente avec la durée de l'union. 

La proportion de femmes sans enfant dans 
les cinq premières années d'union a baissé 
depuis 20 ans. Elle est passée de 17,3 pour 
cent pour les femmes entrées en union depuis 20 
ans et plus, à Il,4 pour cent pour celles 
entrées en union depuis 10 à 19 ans, à 8,2 pour 
cent pour celles entrées en union il y a 5 à 9 
ans. Ceci se traduit par une augmentation 
récente et progressive de la fécondité initiale 
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Tableau 5.6: Répartition en pour cent des femmes en union depuis au moins cing ans, selon 
l'intervalle(l) entre la première union et la première naissance, l'âge à la première union et la durée 
depuis la première union 

Durée de l'intervalle en mois 
Age à la 
première Intervalle 
union négatif 0-7 8-11 12-23 24:-35 

Ensemble 16,0 12,5 9,9 25,9 13,0 

< 15 5,~ 9,6 10,7 28,6 14,4 
15-17 12,7 13,7 10,6 26,3 13,8 
18-19 16,1 14,4 9,2 27,5 12,6 
20-21 29,1 12,7 6,5 23,9 1l,1 
22-24 35,4 12,2 11,0 18,2 9,9 
25-29 55,0 4,0 6,0 12,0 5,0 
30+ 89,7 3,4 0,0 6,9 0,0 

Durée depuis la première union 

5-9 19,1 Il,9 10,1 26,8 13,4 
10-19 16,1 13,0 10,2 25,7 13,8 
20+ 12,5 12,4 9,2 25,1 11,4 

Source. Tableaux EIF 2.1.1 

(lI Intervalle calculé uniquement pour les naissances 

qui serait le résultat d'un recul de la 
stérilité générale et de l'infécondité des 
adolescentes. Notons enfin, que la durée 
moyenne de l'intervalle varie moins en fonction 
de la durée d'union (19,4 à 20,5 mois) qu'en 
fonction de l'âge à la premiè re union (17,5 à 
21,7 mois). 

En conclusion la durée moyenne de 
l'intervalle protogénésique pour l'ensemble de 
la population tous âges et toutes durées 
confondues (19,9 mois) n'est pas très élevée 
(Cameroun 3,5 ans), mais témoigne quand même 
d'un léger report de la première naissance qui, 
malgré le pourcentage élevé des naissances 
prénuptiales, ne survient pas en moyenne dans 
la première année de l'union mais un an et demi 
plus tard. 

Rappellons pour mémoire que le nombre élevé 
de naissances et de conceptions prénuptiales 
est fonction de la date choisie pour l'union 
qui est ici la date de cohabitation. si on 
considère la date de consommation de l'union ou 
encore la date de célébration de l'union, il 
est certain que le nombre de naissances 
prénuptiales sera considérablement réduit. 

5.3.3 No.bre moyen d'enfants nés au cours des 
cinq premières années 

Un ,autre indice utilisé pour étudier la 
fécondité initiale est le nombre moyen 
d'enfants nés vivants au cours des cinq 
premleres années d'union. On retrouve dans le 
tableau 5.7 le même phénomène de rattrapage de 
la fécondité dans les cinq prernleres années 
d'union par les femmes mariées récemment et à 
25 ans et plus. Le nombre moyen d'enfants 
augmentent régulièrement avec l'élévation de 
l'âge à l'union 1,7 enfants pour le groupe 
entré en union entre 15 et 17 ans, 2,3 enfants 
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% sans en- Durée 
fants durant moyenne de 

36-47 48+ les cinq ans l'intervalle Effectifs 

6,9 3,8 12,2 19,9 3 722 

8,3 5,2 17,6 21,7 784 
7,6 3,5 1l,8 19,6 1 689 
5,7 4,1 10,4 19,2 633 
5,6 3,6 7,5 19,5 306 
3,3 2,2 7,7 17,5 181 
4,0 1,0 13,0 21,0 100 
0,0 0,0 0,0 10,3 29 

6,7 3,7 8,2 20,0 1 141 
6,4 3,4 1l,4 19,4 1 480 
7,7 4,5 17,3 20,5 1 101 

gui ont eu lieu après l'union. 

pour le groupe entré en union entre 22 et 24 
ans et 2,9 pour celui qui est entré en union 
entre 25 et 29 ans. 

Cette augmentation progressive se remarque 
à toutes les durées d'union en fonction de 
l'âge à l'union. 

Par contre le nombre moyen d'enfants est 
stable entre 5 à 19 ans d'union (1,9) et 
légèrement plus faible au delà de 20 ans 
(1,7). Cela veut dire que parmi les femmes de 
l'échantillon, la fécondité initiale est 
pratiquement la même et qu'elle a très peu 
èvolué depuis plus de 20 ans. 

Dans l'ensemble, le nombre moyen d'enfants 
ne semble pas être lié à la durée d'union mais 
à l'âge à la première union. Bien qu'ici aussi 
la différence enregistrée soit faible, on 
constate qu'à un âge à l'union égal le nombre 
moyen d'enfants est d'autant plus faible que la 
cohorte de mariage est plus ancienne. 

On peut aussi remarquer que le niveau de 
cette fécondité n'est pas assez élevé (l,8). 
Par rapport à la descendance moyenne de 6,9 

Tableau 5.7: Nombre moyen d'enfants nés vivants durant les 
premières années du mariage selon l'âge à la première union et 
nombre dl années écoulées depuis la première union 

Aqe à la première union Tous 
âges 

< 15 15-17 1~-1~ 20-21 22-24 25-29 30+ 

5-9 1,6 1,6 1,9 2,2 2,4 3,1 5,4 1,9 
10-19 ~.6 1,8 2,0 2,0 2.3 2,9 5,9 1,9 
20+ 1,3 1,7 1,6 1,9 2,2 2.7 2,0 1,1 

Total 1,5 1,7 1,8 2,1 2,3 2,9 5,5 1,8 

Source: Tableaux EIF 2.1.2 



enfants par femme, ce niveau représente en 
effet de 26 pour cent. 

5.4 FECONDITE DU MOMENT 

Les niveaux de la fécondité du moment sont des 
indices importants car ils servent à déterminer 
le taux de croissance de la population. 

La fécondité du moment se mesure 
généralement sur les douze derniers mois 
précédant l'enquête ou le recensement. Mais un 
échantillon de la taille de celui de l'EIF ne 
peut fournir un nombre suffisant de naissances 
sur cette période pour être étudié 
statistiquement. On a donc pris comme période 
de référence les cinq années précédant la date 
des entrevues. 

Trois indices seront utilisés pour cette 
analyse, les proportions de femmes .enceintes au 
moment de l'enquête, le nombre moyen d'enfants 
nés dans les cinq dernières années et les taux 
de fécondité par âge. 

5.4.1 Proportions de femmes enceintes 

La mesure précise du niveau de la fécondité 
actuelle dépend naturellement de la qualité des 
informations recueillies. Or on observe 
généralement que les données sur les grossesses 
actuelles sont sujettes à des erreurs dues à 
l'embarras des femmes ou à l'incertitude quant 
à leur situation, particulièrement durant les 
premiers mois de grossesse. Du fait de la 
difficulté à percevoir une grossesse dans les 
premières semaines, on a reporté les 
déclarations de un mois sur le deuxième mois. 
Cette durée comporte donc toutes les grossesses 
de moins de deux mois et de deux mois. Les 
proportions de femmes enceintes sont un indice 
intéressant pour étudier le calendrier de la 
fécondité actuelle. On suppose cependant que 
le pourcentage de ces grossesses qui ne 
parviendront pas à terme est trop petit pour 
avoir une influence réelle sur L'intensité de 
la fécondité. 

Parmi les femmes actuellement en union 16 
pour cent se sont déclarées enceintes. 

Dans 1 e tableau 5.8, on remarque que la 
proportion la plus élevée atteint 24,4 pour 
cent et se trouve chez les femmes âgées de 
15-19 ans. Les proportions décroissent 
régulièrement avec l'âge: à 45 ans et plus il 
n'y a plus que 3 pour cent des femmes 
enceintes. Toutefois, la courbe amorce un 
déclin plus prononcé à partir de 35 ans. En 
vue de vérifier l'exactitude de 
l'enregistrement le tableau 5.9, nous donne la 

Tabl.eau 5 .. 8, Répartition en pour cent des femmes actuellement en 
union se déclarant enceintes selon 11 âge actuel 

Age actuel 1>-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+ Total 

Pourcen tag e 
enceintes 24,4 19,8 16,5 15,7 Il,7 8,2 3,0 16,0 

Source * Jî:IF Tableau 2.4.5 

Tableau 5.9: Répartition en pour cent des femmes actuellement en 
union qui se sont déclarées enceintes selon l'âge et la durée de la 
grossesse (en mois) 

Durée de la grossesse en mois Nombre 
de 
femmes 

Age 
actuel 2 

15-24 13,1 
25-34 10,0 
35+ 8,3 

Total 11,7 

10,8 12,1 
10,8 14,0 
Il,0 16,5 

11,2 13,7 

Source: Tabulation SPSS 

15,8 
10,0 
10,1 

13,5 

répartition des femmes 
de gestation. 

Il,6 14,0 12,6 4,7 384 
14,4 14, a 18,0 8,8 2S0 
Il,9 14,7 20,2 7.3 109 

12,9 14,5 15,9 6,6 743 

selon l'âge et le mois 

Les proportions de femmes de 25 ans et plus 
approchant du terme de leur grossesse sont plus 
élevées que celles des femmes de moins de 25 
ans qui par contre enregistrent une proportion 
plus forte dans les 4 premiers mois. 

Mais en général le nombre d'enregistrements 
à 2 et 3 mois de gestation est plus faible. 

Selon l'âge on observe des pics à 4, 5, 6, 
7 et 8 mois. 77 pour cent des grossesses sont 
enregistrées à 4 mois et plus. Il semble donc 
qu'à partir de 4 mois les femmes discernent 
mieux leurs grossesses et que par conséquent 
l'enregistrement devrait être complet. 

Si on maintient cette hypothèse et à 
condition que les grossesses soient réparties 
uniformément dans le temps, on peut estimer que 
les grossesses ont été sous estimées de 

(1-6/(9 x 0,77) , soit 13,4 pour cent. Le 
taux de grossesse serait alors de 18,1 pour 
cent (0,16 x 1,134) au lieu de 16,0. Le nombre 
d'enfants nés vivants par femme sur une période 
de cinq ans peut être estimé à (5 x 0,181)/0,75) 
soi t 1,2 où 0,75 représente les neuf mois de 
gestation par rapport à une année. Cette 
moyenne peut être comparée à celle qui a été 
obtenue à partir de l'enquête pour les cinq 
années précédant l'interview et qui est de 1,35 
enfants nés vivants (volume 2, tableau 2.4.1.2). 

5. 4. 2 Naissances dans 
années 

les cinq dernières 

Le nombre moyen d'enfants nés dans les cinq 
dernières années avant l'enquête est un indice 
analogue au nombre moyen d'enfants nés dans les 
cinq premières années de l'union utilisé pour 
la fécondité initiale, sauf que la date de 
référence est celle de l'enquête et que l'on 
remonte dans le temps. 

Cet intervalle n'est pas tout à fait le 
même selon l'enquêtée car l'enquête s'est 
étalée sur six mois du calendrier. Normalement 
il devrait y avoir moins d'omissions ou de 
transferts sur cette périOde que sur les cinq 
premières années d'union puisqu'on se réfère à 
un passé plus proche. Toutefois la mesure 
exclut systématiquement les femmes jeunes qui 
ne sont pas encore mariées ou qui se sont 
mariées depuis moins de cinq ans. 

Le tableau 5.10 présente le nombre moyen 
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Tableau 5.10: Nombre moyen d'enfants nés dans les cinq dernières 
années de femmes continuellement en union au cours de cette période 
selon l tâge actuel (A) et la durée écoulée depuis la première union 
(Bl 

A Age actuel B Années écoulées depuis l"union 

Age Nombre moyen Années écoulées Nombre moyen 
actuel d'enfants depuis l'union d'enfants 

< 20 1,37 0-4 
20-24 1,73 5-9 1,71 
25-29 1,75 10-14 1,62 
30-34 1,49 15-19 1.32 
35-39 1.15 20-24 1,06 
40-44 0.91 25-29 0,. 68 
45+ 0,44 30' 0,.27 

Ensemble 1 / 35 Ensemble 1.35 

Source: Tableaux 2.4.1 et 2.4.3.2 

d'enfants nés dans les cinq dernières années 
écoulées depuis la première union. Les femmes 
concernées sont celles qui ont été 
continuellement en union pendant la pér iode de 
référence; elles sont au nombre de 3003. 

Le nombre moyen d'enfants pour l'ensemble 
des femmes est de 1,35 ce qui correspond à 
environ 270 naissances annuelles pour 1000 
femmes en union pendant les cinq dernières 
années. Il est plus faible que le nombre moyen 
d'enfants dans les cinq premières années de 
l'union (1,80}, mais dans le deuxième indice on 
tient compte des femmes plus récemment mariées 
et aussi des naissances prénuptiales. Si on 
compare ce chiffre à celui de 1,10 obtenu à la 
section précédente, la différence entre ces 
moyennes suggère une légère augmentation de la 
fécondité. 

La fécondité des femmes de moins de 20 ans 
a été plus faible au cours des cinq dernières 
années que celles des femmes de 20 à 35 ans. 
Entre 20 et '29 ans le nombre moyen d'enfants 
est le plus élevé (1,75} et il décroit 
fortement à partir de 35 ans (1,15} pour ne 
plus être égal qu'à 0.4 à 45 ans et plus. 

Dans la deuxième partie du tableau 5.10 on 
-voit que la fécondité des promotions récentes 

est la plus forte: 1,71 enfants en moyenne 
entre 5-9 ans de durée d'union. L'indice 
décroît régulièrement à mesure que la durée 
d'union augmente mais au delà de 25 ans d'union 
il est faible (0,68 et 0,27 à 30 ans et plus 
d'union}. 

si on fait la somme des indices pour chaque 
durée d'union on obtient une mesure synthétique 
comparable à la fécondité cumulée totale. On 
obtient 5,76 enfants entre 5 et 25 ans d'union, 
ce qui suppose qu'une femme qui resterait 
continuellement en union aurait ce nombre 
d'enfants entre 5 et 25 ans d'union si on lui 
applique les indices de la fécondité actuelle. 

5.4.3 Taux de féccmdUé par âge et par période 

Les indices utilisés dans cette section ont été 
calculés grâce au programme FERTRAT de l'EMF 
qui fournit trois mesures de la fécondité: les 
taux de fécondité générale par âge à l'enquête 
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(cohorte) où à la naissance, les taux de 
fécondité légitime par âge et par durée et la 
somme des naissances réduites ou fécondité 
totale. 

Le taux de fécondité générale par âge est 
le rapport des naissances des femmes d'un âge 
donné pendant une période déterminée, qui peut 
être de 12 mois ou de plusieurs années, au 
nombre de femmes-années passées à cet âge dans 
cette période. On prend toutes les femmes quel 
que soit leur état matrimonial. La somme des 
taux ou fécondité totale est interprétée comme 
le nombre de naissances hypothétique qu'une 
femme aurait eu pendant toute sa vie féconde, 
en l'absence de migration et de mortalité, si 
elle avait été soumise à une fécondité du type 
de celle décrite par les taux. Pour le taux de 
fécondité légitime les naissances concernées 
sont celles qui sont survenues pendant les 
unions et le dénominateur est réduit aux femmes 
-années passées en état d'union. 

Fécondite générale 

Dans le tableau 5.11 on compare les taux de 
fécondité générale par groupe d'âges obtenus à 
partir de l'EPR et de l'EIF. Ces taux sont 
calculés pour les douze derniers mois avant 
l'enquête. Pour l'ensemble des femmes de 15 à 
49 ans, l'EIF donne un taux de fécondité 
générale de 256 pour mille; le taux de 
fécondité générale à l'EPR est de 184 pour 
mille. Mais on ne l'a pas présenté dans le 
tableau car il a été calculé à partir du taux 
de l'observation suivie. Ces taux sont 
toutefois comparables. 

Il résulte de ces séries de taux une 
fécondité cumulée totale de 7,8 enfants à l'EIF 
et de 6,4 à l'EPR. Les taux de l'EPR ajusté 
par la méthode de Brass donnent une fécondité 
plus élevée de 6,8 enfants par femme. 

Tableau 5.11: Comparaison des taux de 
fécondité générale par âge à partir de l'EPR et 
de l'ErF 

Taux de fécondité pour l 000 
Age à 
l'entrevue ErF EPR 

Rétrospectif Ajusté* 

15-19 227 205 217 
20-24 348 281 298 
25-29 331 270 287 
30-34 258 227 241 
35-39 213 166 176 
40-44 130 86 91 
45+ 55 39 41 

Sommes des 
naissances 
réduites 7,8 6,37 6,76 

* Ajusté par la méthode de Brass. voir 
description de la méthode dans Manuel IV des 
Nations Unies: Méthodes permettant d'estimer 
les mesures démographiques fondamentales à 
partir de données incomplètes. 
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Graphique 5.1 Taux de fécondité selon l'EPR et l'EIF 

L'application de cette méthode a montré que la 
fécondité était sur-e~timée pour les groupes 
d'âges 40-44 et 45-49 ans où le rapport 
Pi/Fi(l) est inférieur à l'unité (0,97 et 
0,95 respectivement) mais qu'elle était 
sous-estimée en générale le rapport moyen Pi/Fi 
étant super leur à 1 (1,06). Par contre il 
semblerait qu'il y ait 'me sur-estimation de la 
fécondité à l' EIF, la même méthode appliquée à 
la série du tableau 5.10 donne un rapport moyen 
Pi/Fi de 0,95 et la série de taux ajustés 
produit une fécondité totale de 7,3 enfants en 
moyenne par femme. 

On peut donc conclure que les niveaux de 
fécondité relevés à l'EIF sont superleurs à 
ceux de l'EPR et que ceci est dû certainement à 
un meilleur enregistrement des naissances au 
cours de l'enquête sur la fécondité, beaucoup 
plus qu'à une réelle augmentation de la 
fécondité surtout sur une périOde aussi courte. 

La parité moyenne observée à l'EIF est de 
6,85 enfants par femme. La méthode de Brass 
qui compare les parités observées aux taux par 
âge (fécondité cumulée) et qui ajuste ces taux 
par rapport au niveau des parités nous montre 
qu'il y a sûrement eu une sur-estimation de la 
période de référence. Cette hypothèse est plus 
que plausible si on se souvient que dans le 
tableau 2.8, seulement 28,4 pour cent de 
l'ensemble avaient une date complète. Le même 
pourcentage est plus élevé pour la dernière 
grossesse (57 pour cent), cependant il est 
certain qu'un bon nombre de femmes ont dû mal 
estimer les dates de naissance de leurs 
enfants, en ayant tendance à les rapprocher de 
la date de l'enquête. 

(1) Pour plus de préCision sur la méthode de 
Brass, voir ; 'Ajustement des données 
imparfaites', Groupe INED, INSEE, ORSTOM, 
MINCOOP. 

On pourra obtenir plus de préCision sur ce 
sujet dans le prochain rapport d'évaluation. 

Dans le tableau 5.12 on donne les séries de 
taux de fécondité générale par âge relatifs à 
des périOdes de 1 an, 3 ans et 5 ans avant 
l'enquête. Les taux à 3 ans et à 5 ans sont 
des moyennes calculées sur l'intervalle 
correspondant. On observe une tendance à 
l'augmentation de la fê~ondité. Mais cette 
augmentation peut être interprétée comme le 
résultat d'un transfert d~s naissances qui ont 
eu lieu dans les deux ou trois ans précédant 
l'enquête sur l'année de l'enquête, car il y a 
un fléchissement de la moyenne à 3 ans de 
l'enquête. On passe d'un taux général de 244 
pour mille de moyenne sur 5 ans, à 236 pour 
mille de moyenne sur 3 ans et à 256 pour mille 
de moyenne à 12 mois'avant l'enquête. 

La différence est surtout marquée 
et 24 ans, ce qui voudrait dire que 
plutôt les femmes de ce groupe d'âges 
eu tendance à transférer leur 
naissance vers la date de l'enquête. 

entre 15 
ce sont 
qui ont 
dernière 

Il ne 

Tableau 5 .. 121 Taux de fécondité générale selon l'âge de la mère à 
la naissance 

Taux de fécondité générale pour 1 000 

Age de la mère 12 mois avant Moyenne Moyenne 
à la naissance l'entrevue sur 3 ans sur 5 ans 

15-19 239 207 216 
20-24 346 310 313 
25-29 319 298 300 
30-34 252 245 248 
35-3.9 213 189 203 
40-44 128 12. 132 
45-49 43 57 60 

15-19 256 236 244 

Sommes des nais-
sances réduites 7,7 7,2 7,4 

Source: Tableau F.. volume 2 
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Fécondité légitime 

groupe d'âges est 
au niveau de la 
population féminine 

Dans le tableau 5.13 on présente les taux de 
fécondité légitime selon l'âge de la mère à la 
naissance et à l'entrevue sur les 12 derniers 
mois avant l'enquête et la moyenne sur 5 ans 
avant l'enquête. 

La fécondité légitime est plus élevée que 
la fécondité générale. La somme des naissances 
r~duites est de 8,8 enfants par femme au cours 
des 12 derniers mois et de 8,4 enfants en 
moyenne sur les 5 dernières années. 

On remarque ici aussi que le niveau de la 
fécondité des 12 derniers mois est plus élevé 
que la moyenne sur 5 ans. La différence" est 
très marquée pour les groupes d'âges 20-24 ans 

et 15-19 ans dans le sens d'une sur-estimation 
des taux de la première série, et à 40-44 ans 
et 45-49 ans dans le sens d'une sous
estimation. Ce qui peut signifier une 
augmentation de la fécondité des femmes de 
moins de 30 ans et une baisse au contraire pour 
les femmes de plus de 40 ans sans toutefois 
perdre de vue que ces séries sont soumises auX 
mêmes biais déjà signalés. Dans toutes les 
distributions c'est à 20-24 ans qu'on observe 
le taux le plus élevé, après cet âge la 
fécondité décroît régUlièrement. 

5.5 TENDANCE GENERALE DE LA FECONDITE 

Pour l'étude de la tendance générale de la 
fécondité on utilise des indices obtenus à 
partir de l 'historique des naissances vivante. 
On a produit des taux de fécondité par périOde 
de 5 ans ou de 1 an en comptant à rebours à 
partir de la date de l'enquête, ou par durée 
écoulée entre la première union et les dates de 

Tableau 5.13: Taux de fécondité légitime selon l'âge de la mère à la naissance et à l'entrevue 

Age de la mère 12 mois avant Moyenne Age de la mère 12 mois avant 
à la naissance l'entrevue sur 5 ans à l'entrevue l'entrevue 

15-19 353 333 15-19 310 
20-24 389 345 20-24 347 
25-29 334 321 25-29 340 
30-34 264 258 30-34 295 
35-39 229 216 35-39 234 
40-44 132 142 40-44 184 
45-49 50 69 45-49 102 

15-49 292 282 15-49 282 

Somme des naissances Somme des naissances 
réduites (15-49) 8,8 8,4 réduites (15-49) 9,1 

Source~ FERTRATE 
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naissance. Les taux sont calculés selon l'âge 
à l'entrevue (cohorte) ou l'âge de la mère à la 
naissance. Ils nous permettront de comparer 
plusieurs estimations de la fécondité dans le 
temps. 

5.5.1 Fécondité généra1e 

Le tableau 5.14, présente les taux de fécondité 
selon l'âge de la mère à la naissance et les 
périodes de temps écoulé avant l'enquête. La 
fécondité a été plus ou moins constante au 
cours de ces dernières années. A partir de 20 
ans la fécondité à la période de 5-9 ans avant 
l'enquête ,est plus élevée que pour les autres 
pér.iodes, mais ce phénomène est sûrement dû à 
des erreurs de datations et des transferts de 
naissances d'une période à l'autre. 

Si on complète les séries incomplètes des 
taux, en faisant 1 'hypothèse de la constance 
des taux d'une périOde à l'autre. On peut 
obtenir une estimation des sommes des 
naissances réduites à chaque pér iode: 7,4 sur 
les cinq dernières années (série complète), 7,8 
entre 5 et 9 ans avant l'enquête, 7,7 entre ·10 
et 14 ans, 7,6 entre 15 et 19 ans, 7,4 entre 20 
et 24 ans. Ces estimations suggèrent également 
que la fécondité générale à été constante 
depuis les 20 à 25 dernières années. 

Le tableau 5.15, présente les taux de 
fécondité générale par cohorte selon les années 
écoulées avant l'enquête. 

La somme des naissances réduites est plus 
élevée (7,7) dans la série des taux par cohorte 
que dàns celle des taux selon l'âge de la mère 
à la naissance (7,4) mais cette différence est 
plus due à la catégorie des femmes qui entrent 
respectivement dans le calcul de chaque taux 
qu'à une différence réelle de fécondité. En 
effet dans le taux par cohorte on fait appel à 
un même groupe de générations, alors que dans 
le taux par âge de la mère on fait appel à deux 
groupes de générations. Ce qui laisserait 
supposer que les générations plus jeunes ont 
une fécondité un peu plus élevée. 

Comme dans le tableau précédent on remarque 
toutefois une certaine constance dans les 
niveaux de la fécondité. Dans le tableau 5.16 

Tab1eau 5*14, 'l'aux de fécondité générale par âge pout' l 000 
par pér iode de cinq ans avant 1'enquête et selon l t âge de la 

mè re la na issance 

Age de la Période de temps avant l'enquête en années 
mère à la 
naissance 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 TOtal 

15-19 216 193 167 167 165 154 130* 169 
20-24 313 321 319 296 286 259* J06 
25-29 300 311 307 301 298' 304 
30-34 246 266 266 268* 267 
35-39 203 226 24S· 218 
40-44 132 159* 136 
45-49 60' 60 

Somme des 
naissances 
rédui tes 
(15-49 ans) 7.4 7.6 7,7 7,6 7,4 7,2 7,1 7,4 

. cohortes incomplètes 

'l'ab1eau 5.15, Taux de fécondité générale par âge pour 1 000 
femmes par période de cinq ans avant l'enquête et selon l'âgé de la 
femme à l'enqu,ête fi 

Période de temps avant l'enquête en années 
Age à 
l'enquête 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 Total 

15-19 169 169 
20-24 285 156· 243 
25-29 316 269 148· 267 
30-34 277 323 262 154* 270 
35-39 225 304 318 254 129* 260 
40-44 172 263 297 310 236 125* 245 
45-49 92 185 251 274 293 217 130· 213 

* cohortes incomplètes 

Tableau 5~16: Taux de fécondité générale par âge pour 1000 femmes 
selon l'âge à l'enquête et l'âge au moment de la naissance 

Age au moment de la naissance 
Age à Total 
l'enquête 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 (15-49) 

15-19 169 169 
20-24 211 307* 243 
25-29 198 317 311" 267 
30-34 194 319 302 261" 270 
35-39 176 312 304 267 214· 260 
40-44 167 293 315 276 217 146" 245 
45-49 163 '277 266 259 223 133 60· 213 

Total 189 306 304 267 218 136 60 247 

'" cohortes incomplètes 

l'observation des taux de fécondité selon l'âge 
actuel et l'âge à la naissance, corrobore une 
certaine constance de la fécondité mais 
davantage pour les générations les plus 
vieilles. Par contre on peut voir l'amorce 
d'une différentiation avec les jeunes 
générations car les taux de fécondité augmente 
régUlièrement pour les mères entre 15 et 24 ans 
au fur et à mesure que les générations sont 
plus jeunes. Mais ce phénomène est très récent 
et de très faible ampleur. 

5.5.2 pécondité 1égitime 

Les taux de fécondité légitime par périOde de 5 
ans avant l'enquête selon l'âge de la mère à la 
naissance sont présentés dans le tableau 5.17 

Tableau 5.11, Taux de f,écondit~ légitime par âge selon l'âge de 
la mère' à· la naissance et la périOde de temps écoulé avant 11 enquête 

Age de la PériOde de temps avant l'enquête en années 
mère à la Total 
naissance 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 (0-34) 

15-19 333 329 325 310 301 291 312* 321 
20-24 345 354 354 326 333 315* 344 
25-29 321 329 323 315 333* 323 
30-34 258 303 289 282" 281 
35-39 216 241 276' 232 
40-44 142 184· 152 
45-49 69 69 

Total 
( 15-49) 262 313 323 315 321 300 312 304 

Somme des 
naissances 
réduites 
(15-49 ans) 6,4 9,1 9.1 6,8 6,9 8.6 8,9 8,6 

. cohortes incomplètes 
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Tableau 5.18: Taux de fécondité légitime par 
âge de la mère à,la naissance et par durée 
écoulée entre la première union et la première 
naissance (moyenne sur 5 ans) 

Age de la mère 
à la naissance 

Taux 
par 
âge 

Durée de l'union 
à la naissance 

Taux 
par 
durée 

15-19 333 0-4 331 
20-24 345 5-9 340 
25-29 321 10-14 287 
30-34 258 15-19 242 
35-39 216 20-24 189 
40-44 142 25-29 91 
45-49 69 30-34 25 

Ensemble 282 Ensemble 279 

(voir également tableau 5.18). Ils varient 
très légèrement au fil des périodes et c'est 
encore une fois la stabilité du comportement 
que l'on retient. Les séries de taux 
complétées comme précédemment donnent les 
estimations suivantes des sommes des naissances 
réduitesl 8,4 à 0-4 ans avant l'enquête, 9,1 à 
5-9 ans, 9,1 à 10-14 ans, 8,8 à l5-19.ans et 
8,9 à 20-24 ans avant l'enquête. Entre 5 à 25 
ans avant l'enquête le comportement des femmes 
mariées est d'une stabilité remarquable. 

Le niveau de la fécondité légitime récente 
est très élevé (8,6) il concerne les femmes qui 
ont été continuellement en union au cours des 
cinq années précédant l'enquête. On a vu au 
tableau 5.6 que le niveau de stérilité des 
femmes en union depuis au moins 5 ans (11,9 
pour cent de femmes stériles) n'est pas 
excessif (il est de 35 pour cent au Cameroun) 
et que les femmes mariées passaient (tableau 
4.15) 94 pour cent de leur vie féconde en état 
d'union et qu'elles se mariaient jeunes. Dans 
un régime de fécondité naturelle on pouvai t 
s'attendre à un nombre moyen d'enfants plus 
élevé, ce qui laisse supposer que'les femmes en 
Côte d'Ivoire pratiquent une forme quelconque 
de régUlation. 

5.6 FECONDITE DIFFERENTIELLE 

Jusqu'à ce point on a discuté des niveaux de la 
fécondité et des tendances pour l'ensemble du 
pays. On va maintenant présenter les 
différences dans la fécondité au niveau des 
régions ou des sous groupes de la population 
définis par des caractéristiques sooio
économiques. La section est organisée en trois 
parties qui présentent les différences au sein 
de la fécondité cumulée, de la fécondité 
initiale et de la fécondité récente. 

5.6.1 Variations différentielles de la 
fécondité cu..ùée 

Le tableau 5.19 nous donne le nombre d'enfants 
nés vivants pour toutes les femmes selon l'âge 
au moment de l'enquête et quelques 
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caractéristiques socio-économiques. Pour les 
femmes de 15 à 24 ans on a tenu compte de la 
fécondité des célibataires qui est très faible, 
0,3 enfant en moyenne par femme. 

Le nombre d'enfants à 45 ans et plus donne 
une estima Hon de la descendance finale. Mai s 
pour quelques variables comme l'instruction et 
la profession du mar i le meilleur indice est 
celui de 35-44 ans faute d'effectifs 
satisfaisants à 45 ans et plus. 

Ce sont les femmes non scolarisées qui ont 
la fécondité cumulée la plus forte 6,3 contre 
5,7 pour les femmes sorties au primaire et 4,8 
pour celles qui sont allées au delà. Cette 
remarque est valable à tous les groupe~ d'âges, 
et on peut noter la faible participation des 
femmes de moins de 25 ans en pleine scolarité 
(0,2 pour les célibataires et 0,8 pour 
l'ensemble). 

Les femmes d'Abidjan et des autres villes 
sont un peu moins fécondes que les femmes 
vivant en milieu rural. La différence n'est 
cependant pas très forte: 6,9 enfants en milieu 
rural à 45 ans contre 6,5 dans les autres 
villes et 6,6 à Abidjan. 

Si l'on considère l'appartenance religieuse, 
les musulmanes se distinguent par une 

Tableau 5.19: Nombre moyen d'enfants nés vivants selon l'âge 
actuel et leS caractéristiques socio-économiques (toutes les femmes} 

Caractér istiques 

Ni veau dl instruction 
Non scolarisée 
Primaire 
Secondaire et + 

Autres villes 
Rurale 

Religion 
Chrétien 
Islamique 
Autres 

Age actuel 

Moins de :2 5 ans 

C~niba- Ensemble 
taires 

0.4 1,3 
0,5 1.3 
0.2 O. B 

0.3 1.1 
0,3 1,1 
0,4 1,3 

0,4 1,2 
0.2 1.2 
0,4 1,2 

0,4 
Reau 0,3 

1,2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
1,2 

Manôé nord 0,2 
Mandé sud 0 t 3 
Voltaïques 0,2 
Etrangers 0,3 

Profession du conjoint 
Jamais travaillé 
cadres - employés 
Commerce services 
Ouve iers - autres 

Historigue du travail 
Maintenant - avant 
~aintenant seulement 
Depuis - avant 
Depuis" seulement 
Avant seulement 
Jamais 

cê l ibataires 

Ensemble 

0,3 

0,3 

Source: Tableaux EIF 2.2.6 

() moins de 20 femmes 

1.0 
1.5 
1.4 
0.7 

1,6 
1.7 
1,7 
l,a 
1,2 
1,3 

1,2 

25-34 

4.1 
3,5 
3.1 

3.6 
3,8 
4,1 

3,9 
4,0 
4,0 

3,4 
4.1 
3.9 
4,0 
4,0 
3.9 

2.4 
3,4 
4.0 
3,8 

4.1 
40 
4.1 
4,0 
3,7 
3,8 

4.0 

35-44 

6,3 
5,7 
4.8 

5,7 
6.0 
6.4 

6,1 
6,4 
6,3 

45+ 

6. B 
17.0) 

(-) 

6,6 
6,5 
6,9 

7,2 
6,3 
6,9 

6,3 7,6 
6,1 6,6 
6,5 6,3 
6,3 6,6 
5,8 6,7 
6.4 5.7 

5.6 (4.9) 
5,4 (S,G) 
5,8 6,3 

6,4 7,2 
6,3 6,7 
5.7 6,2 
6.0 6,6 
4.7 4.2 
6,0 5,7 

(4.6) 

6.8 



descendance finale de 6,3 inférieure de loin à 
celle des chrétiennes (7,2) et des animistes 
(6,9). Toutefois leur comportement n'est pas 
régulier selon .les groupes d'âges. A moins de 
25 ans la religion ne différencie personne à 
25-34 ans non plus, ce n'est qu'au delà de 35 
ans que le comportement des femmes change, mais 
dans des directions différentes à 35-44 ans se 
sont les chrétiennes qui ont la descendance la 
plus faible. En fait ces variations de la 
parité, ni leur ampleur, ne sont pas très 
significatives. 

Par rapport aux ethnies, et l'on sait déjà 
qu'elles sont fortement liées aux religions, on 
observe à peu près le même genre de 
variations. Les comportements sont en effet 
peu différenciés jusqu'à 35 ans, où la parité 
tourne autour de 4 enfants en moyenne sauf pour 
les Akans où elle est plus faible (3,4). La 
fécondité des autres africaines est assez 
semblable à celle des ivoiriennes, sauf à 45 
ans et plus, âges auxquels elles sont 
d'ailleurs moins nombreuses. Les femmes 
Vol talques ont la fécondité cumulée la plus 
forte (6,7) avec les Akan (7,6) qui ont 
d'ailleurs un indice proche de celui des 
chrétiennes. Les femmes Mandé Nord, 
essentiellement musulmanes, ont la fécondité la 
plus faible (6,3). Les femmes Rrou et Mandé 
Sud ont le même niveau de fécondité 
pratiquement à tous les âges. 

La descendance varie selon la profession du 
mari et les différences sont marquées à tous 
les âges au contraire des autres variables. A 
35-44 ans on remarque que les femmes des 
employés dans les services et des commerçants 
ont la descendance la plus faible (5,4) alors 
que les femmes des agriculteurs ont la 
descendance la plus forte (6,6 et 7,0 à 45 ans 
et plus) • 

Les femmes qui ont un conjoint qui n'a 
jamais travaillé ne sont pas plus âgées que 35 
ans et ont une descendance atteinte plus faible 
que les autres femmes aux mêmes âges. 

La descendance finale var ie également en 
fonction de l'historique du travail des femmes 
et de l'âge. Aussi étrange que cela puisse 
paraître ce sont les femmes qui ont travaillé 
seulement avant leur union qui affichent à tous 
les âges la descendance la plus faible (4, 2 à 
45 ans et plus), alors que celles qui ont 
travaillé 'maintenant et avant' ont la 
descendance la plus forte (7,2 à 45 ans et 
plus). Les femmes qui n'ont jamais travaillé 
ont une descendance assez faible par rapport 
aux autres (5,7). Ces variations très nettes 
se s'expliquent pas tellement car on 
s'attendrait à ce que les femmes qui n'ont 
jamais travaillé ou qui n'ont pas travaillé 
depuis le début de leur union aient une 
descendance plus nombreuse que les autres. Il 
est en tout cas évident que le travail en Côte 
d'Ivoire n'est pas un frein à la fécondité. 
Rappellons toutefois que la plupart de ces 
femmes sont employées dans l'agriculture et 
vivent en zone rurale. 

En conclusion, on a remarqué que la 

fécondité cumulée variait plus ou 
fortement selon les caractéristiques 
économiques, plus particulièrement 

moins 
socio

la 
profession du mari et l'activité de la femme. 

5.6.2 Variations différentielles de la 
fécondité initia1e 

Le tableau 5.20, présente le nombre moyen 
d'enfants nés au cours des cinq premières 
années de la première union selon les 
caractéristiques socio-économiques et l'âge à 
la première union. 

Quel que soit l'âge à la première union les 
femmes analphabètes mettent moins d'enfants au 
monde dans les cinq premleres années d'union 
que les femmes scolarisées (1,8 contre 1,9 pour 
les femmes sorties du primaire et 2,0 pour 
celles sortie de secondaire). Il semblerait 
qu'il y ait un phénomène de rattrapage pour les 
femmes scolarisées, qui ayant différé leur 
entrée en union (l8 ans et 19 ans en moyenne 
contre 17 ans pour les analphabètes) à cause de 
leur scolarité ont sans doute tendance à avoir 
plus d'enfants tout de suite et de fayon plus 
rapprochée. Mais cette explication ne peut 
être qu'une suggestion vu la faiblesse des 
effectifs concernés (344 femmes pour le 
primaire,126 pour le secondaire alors qu'elles 
sont 3 244 analphabètes). Par contre l'influence 
du milieu rural est plus nette quoique la 

Tableau 5 .. 20,. Nombre moyen d'enfants nés avant ou au cours des 
cinq premières années d'union selon l'âge à la première union et 
caractéristiques socio-économiques (femmes ayant été en union 
5 ans ou plus pour la première fOlS) 

Age à la première union 

Caractéristiques < 15 15-17 18-19 20+ Ensemble 

Ni veau dl instruction 
Non scolar isée 1,5 1.7 1.8 2. S 1,8 
Primaire 1,6 1.9 1.9 2,2 1,9 
Secondaire et + l,B 1,9 2,2 2.2 2,0 

Milieu de résidence 
Abidjan 1,4 1.7 1,9 2,1 1,7 
Autres villes 1 1 5 1,6 1,9 2,2 1,7 
Rural 1,6 1,8 1.8 2,6 1,9 

1,6 1,8 2,0 2,2 1.9 
Islamique 1# 5 1,7 1,8 2.0 1,7 
Autres 1,6 1.7 1.9 2,7 1.9 

1,6 2.0 2,1 2,9 2,2 
i<rou 1,4 1,7 1,8 2.6 1,8 
Mandé nord 1,6 1.7 1.9 2,1 1,7 
Mandé sud 1,5 1.6 1,8 1,9 1,6 
Voltaïques 1,5 1.7 1,5 2.0 1.6 
Autres africains 1,5 1.7 1,7 1.8 1.7 

(1,0) (1.8) (2,0) (2.5) (1.7) 
Cadres - employés 1,5 1,7 2,0 2.1 1.8 
COmmerce services 1,4 1,6 1.7 2,0 1.6 
Agriculteurs 1,6 1.8 1,8 2.6 1.9 
Ouvriers - autres 

1,6 1,8 1,8 2.7 2,0 
Maintenant seulement 1,5 1.7 1,9 2,0 1,7 
Depuis - avant 1,5 1.7 (1,8) (2.2) 1,8 
Depuis seulement (1, 7} 1,8 (1,8) 2,5 1,9 
Avant seulement l, l 1,7 (1,9) (2,2) 1,6 
Jamais 1,6 1,7 1.9 2,2 1,8 

Ensemble 1,5 1.7 1,8 2,4 1,8 

Source. Tableaux EIF 2. L1 

() moins de 30 femmes 
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différence de niveau entre les trois milieux ne 
soit marquée qu'à 20 ans et plus d'âge à 
l'union (2,1 à Abidjan, 2,2 dans les autres 
villes, 2,6 dans le rural). En général la 
fécondité initiale est plus forte dans les 
villages que dans les villes. On remarque une 
fois de plus que les musulmanes ont une 
fécondité un peu en dessous (1,7) de celle des 
chrétiennes et des animistes (1,9) et ce, quel 
que soit l'âge d'entrée en union. 

La fécondité initiale varie selon les 
ethnies, elle est nettement plus forte chez les 
femmes Akan (2,2 on moyenne) que chez les 
autres (1,7), la valeur la plus faible étant 
observée chez les voltalques. 

Les variations sont toutefois plus 
prononcées en fonction de la profession du mari 
et de l'historique du travail. On retrouve la 
fécondité initiale la plus faible chez les 
femmes qui ont un conjoint commerçant ou 
employé dans les services (à forte proportion 
musulmane d'ailleurs) et la fécondité la plus 
élevée chez les femmes d'agriculteurs, viennent 

ensuite les femmes des 
fonctionnaires puis celles 

. autres artisans. 

cadres et des 
des ouvriers et 

En fonction de l'historique de travail le 
plus faible niveau est observé chez les femmes 
qui ont travaillé seulement avant la première 
union (1,6) mais on sait que les femmes de 
moins de 25 ans sont sur-représentées dans 
cette catégorie et qu'elles ont une fécondité 
plus faible dans les cinq premières années 
d'union. Par contre, ce sont les femmes qui 
ont travaillé avant leur union et qui 
travaillent actuellement (2,0) ainsi que celles 
qui n'ont travaillé que seulement depuis leur 
union (1,9) qui ont la fécondité la plus 
élevée. Viennent ensuite les femmes qui ont 
toujours travaillé (l,B) puis celles qui n'ont 
jamais travaillé ou qui travaillent seulement 
au moment de l'enquête (1,7). 

Par 
variables 

. volume 2, 
premières 

ailleurs l'observation des autres 
présentées dans la série 2.1.2 du 
montre que la fécondité des cinq 

années d'union est plus faible chez 

Tableau 5.21: Taux de fécondité générale par âge pour 1 000 femmes selon les variables de base et l'âge 
de la mère à la naissance (moyenne des cinq dernières années) 

Age de la mère à la naissance 
Variables 
de base 

Niveau d'instruction 
Non scolarisée 
primaire 
Secondaire et + 

Milieu de résidence 
Abidjan 
Autres villes 
Rural 

Région de résidence 
Ab idjan 
Forêt urbaine 
Savane urbaine 
Forêt rurale 
Savane rurale 

Religion 
Chrétienne 
Islamique 
Autres 

Akan 
Rrou 
Mandé nord 
Mandé sud 
Voltaïques 
Etrangers 

Profession du mari 
Jamais travaillé 
Cadres - employés 
Commerce - services 
Agriculteurs 
Ouvriers - autres 

Ensemble 

15-19 

224 
234 
136 

190 
209 
230 

190 
204 
216 
236 
215 

210 
211 
227 

217 
216 
227 
223 
209 
211 

(194) 
247 
252 
267 
243 

216 

() moins de 250 femmes années 
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20-24 25-29 

315 304 
332 280 
265 284 

285 259 
304 294 
328 317 

285 259 
301 315 
30S 257 
335 295 
312 357 

2SS 272 
316 326 
335 293 

332 2S3 
311 262 
311 314 
304 295 
308 334 
303 312 

(264) (167) 
301 252 
31S 319 
334 317 
321 291 

313 300 

30-34 

252 
214 
168 

227 
262 
250 

227 
284 
236 
230 
287 

232 
267 
241 

230 
208 
233 
251 
282 
282 

(lS0) 
254 
258 
246 

24S 

35-39 

204 
193 
(59) 

173 
162 
:n8 

173 
147 
lSl 
207 
244 

199 
222 
191 

197 
214 
226 
168 
201 
214 

(151) 
18S 
210 
197 

203 

40-44 

130 
178 

(256) 

129 
126 
133 

129 
133 
119 
110 
176 

116 
142 
136 

136 
S5 

148 
(154) 
(141) 
139 

(176) 
(lOS) 
133 
129 

132 

45-49 

62 

19 
15 
69 

19 
24 

52 
91 

(35) 
(61) 
76 

(53) 
(50) 
(50) 
(60) 
(8S) 
(87) 

(2S) 
67 

(32) 

60 

","40 
L.....15 

6,5 
6,3 
4,6 

5,7 
6,2 
6,7 

5,7 
6,3 
6,0 
6,5 
7,1 

6,0 
6,7 
6,4 

6,3 
6,1 
6,6 
6,2 
6,7 
6,6 

5,7 
6,7 
6,9 
6,5 

6,4 
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les femmes qui ont passé leur enfance dans les 
villes secondaires (1,7) que celles qui ;L'ont 
passée dans une grande ville ou dans un village 
(l,8). Elle montre aussi que les femmes 
salariées avant leur première union ou sans 
travail ont le même niveau de fécondité 
ini tiale (1,7) alors' que les indépendantes 
enregistrent 1,8 en moyenne et les aides 
familiales 1,9 

En résumé on doi t toutefois noter que ces 
variations sont d'assez faible ampleur. 

5.6.3 Variations différentielles de la 
fécondité récente 

Pour étudier les tendances de la fécondité 
récente, on a utilisé trois séries de taux, les 
taux de fécondité générale par âge, les taux de 
fécondité légitime par âge et les taux par 
durée éCOUlée entre la première union et la 
naissance. 

Pour étudier les variations différentielles 

de la fécondité récente on présente dans les 
tableaux 5.21, et 5.22, les taux de fécondité 
générale et légitime selon l'âge de la mère à 
la naissance et certaines caractéristiques 
socio-économiques. On présente également les 
parités moyennes à 40 ans. 

Fécondité générale 

Le comportement des femmes ayant dépassé un 
niveau d'instruction primaire est toujours très 
différencié avec une parité moyenne à 40 ans de 
4,6 enfants, contre 6,3 pour les femmes qui ne 
sont pas allées au delà du primaire et 6,5 pour 
celles qui ne sont jamais allées à l'école. 

La fécondité des femmes à Abidjan est 
également plus faible (5,7) que dans les autres 
villes (6,2) ou les villages (6,7). Si dans 
les zones de forêt les femmes ont un 
comportement assez peu différent (6,3 en ville 
et 6,5 en zone rurale), les différences sont 
très marquées (6,0 dans les villes et 7,1 dans 
les v,illages) entre les zones de savane. (Une 

Tableau 5.22: Taux de fécondité légitime par âge pour l 000 femmes en union selon les variables de base 
et l'âge de la mère à la naissance (moyenne des cinq dernières années) 

Variables 
de base 

Niveau d'instruction 
Non scolarisée 
Primaire 
Secondaire et + 

Milieu de résidence 
Abidjan 
Autres villes 
Rural 

Région de résidence 
Abidjan 
Forêt urbaine 
Savane urbaine 
Forêt rurale 
Savane rurale 

Religion 
Chrétienne 
Islamique 
Autres 

Akan 
Krou 
Mandé nord 
Mandé sud 
Voltafques 
Etrangers 

Profession du mari 
Jamais travaillé 
Cadres - employés 
Commerce - services 
Agriculteurs 
Ouvriers - autres 

Ensemble 

Source: Tableaux fertrate 

Age de la mère à la naissance 

15-19 20-24 25-29 

322 341 323 
379 376 304 
324 329 334 

309 334 294 
343 337 313 
338 353 333 

309 334 294 
310 334 344 
395 341 262 
341 359 315 
331 341 364 

369 341 305 
316 333 333 
324 366 318 

364 384 315 
362 331 298 
344 329 316 
316 317 305 
317 333 339 
310 340 334 

280 338 104 
338 337 301 
332 336 332 
343 348 330 
323 349 308 

333 345 321 

(l moins de 250 femmes années 

100 

30-34 35-39 

262 217 
207 209 
189 (74) 

259 183 
274 179 
254 229 

259 183 
293 166 
251 196 
235 220 
288 250 

247 213 
274 229 
248 207 

240 207 
209 237 
239 228 
262 187 
290 214 
297 226 

184 146 
263 202 
264 223 
265 211 

25'8 216 

40-44 

141 
177 

(218) 

144 
138 
143 

144 
147 
128 
118 
188 

119 
151 
154 

145 
88 

156 
179 
156 
152 

158 
126 
144 
137 

142 

45-49 

71 

27 
16 
79 

27 
25 

62 
102 

44 
71 
84 

58 
58 
69 
67 

108 
92 

37 
77 
39 

69 

~40 
Ll5 

7,3 
7,4 
6,3 

6,9 
7,2 
7,5 

6,9 
7,2 
7,2 
7,4 
7,9 

7,4 
7,4 
7,3 

7,6 
7,2 
7,3 
6,9 
7,5 
7,5 

6,5 
7,3 
7,5 
7,3 

7,4 
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différence aussi marquée ne s'explique pas 
encore tout à fait: population plus jeune en 
savane rurale mais plutôt animiste, ensuite 
musulmane. ) 

Les musulmanes ont une fécondité plus forte 
(6,1) que les chrétiennes (6,0) ou les 
animistes (6,4), mais elles sont sur-présentées 
dans le groupe d'âges 25-34 ans et aussi à 
moins de 25 ans, donc dans les groupes d'âges 
les plus féconds. Ceci explique d'ailleurs 
qu'elles aient une fécondité cumulée plus 
faible parce qu'au moment de l'enquête elles 
n'ont pas réalisé toute leur fécondité, tant 
s'en faut, mais qu'elles auraient peut être une 
fécondité semblable ou peut être supérieure aux 
autres avec une structure par âge sembÏable, vu 
qu'il Y a très peu de différence dans l'âge à 
la première union. 

Les ethnies étant fortement liées à la 
pratique religieuse on y retrouve à peu près le 
même type de variations: fécondité plus faible 
chez les Krou (6,1), les Mandé Sud (6,2) et les 
Akan (6,3) et plus forte chez les Mandé Nord et 
les autres africaines (6,6) et les Voltaïques 
(6,1) • 

La fécondité actuelle varie aussi selon la 
profession du mari, faible chez les épouses des 
cadres et des fontionnaires (5,7) qui sont par 
ailleurs mal représentés, forte surtout che;!! 
les agriculteurs (6,9) et les commerçants (6,7) 
les ouvriers et les autres artisans occupant 
une position intermédiaire (6,5). 

Fécondité légitime 

Les variations différentielles de la fécondité 
légitime récente sont présentées dans le 
tableau 5.22. Les niveaux de fécondité sont 
normalement plus élevés que ceux de la 
fécondité générale et on remarque en comparant 
les deux tableaux de cette section que la 
fécondité 'illégitime' est plus répandue chez 
les femmes scolar isées, à Abidj'an que dans les 
autres milieux et parmi les chrétiennes. 

Les variations différentielles sont 
type que celles observées dans le 
précédent. 

du même 
tableau 

La parité moyenne à 40 ans est semblable 
pOur les femmes non scolarisées et celles qui 
ont suivi un cycle primaire (7,3 et 1,4 
respectivement) et plus faible (6,3) pour 
celles qui sont allées au delà du primaire. 
Pour ce dernier groupe de femmes, les taux de 
fécondité sont plus faibles pratiquement à tous 
les groupes d'âges de la mère sauf à 25-29 ans 
où on observe un petit mouvement de rattrapage 
de la fécondité. Les taux de fécondité sont 
plus faibles à Abidjan jusqu'à 30 ans, ce qui 
explique la faiblesse de la parité moyenne 
(6,9) par rapport aux autres milieux (7,2 et 
1,5). La fécondité des femmes jeunes, par 
ailleurs sur-représentées, est plus faible que 
celles des femmes du même âge dans les autres 
milieux. 

Au niveau de la fécondité légitime, on 
n'observe pas de variations de la descendance à 
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40 ans (1,3 animistes et 7,4 pour les 
chrétiennes et les musulmanes). Mais on 
remarque qu'à partir de 25 ans les taux de 
fécondité de's femmes musulmanes en union sont 
plus élevés que pour les autres femmes. 

La descendance à 40 ans varie peu selon la 
profession du mari entre 1,3 pour les 
commerçants et les ouvr iers et 7,5 pour les 
agriculteurs. Par contre elle est faible pour 
les femmes des cadres et fonctionnaires (6,5). 
Il ne' faut pas oublier que ces femmes sont 
sur-représentées dans les âges jeunes et plus 
instruites également. 

5.7 MORTALITE INFANTILE ET JUVENILE 

Le but de cette section est d'analyser les 
niveaux et tendances de la mortalité infantile 
et juvénile observés au sein de la population 
enquêtée. 

Il n'est pas besoin de rappeler la relation 
étroite qui existe entre la fécondité et la 
mortalité, relation complexe s'il en est. On a 
en effet remarqué qu'en général lorsque l'on 
observe une chute du niveau de la fécondité 
elle a été précédée ou est simultanée à une 
baisse de la mortalité également. 

Il n'existe pas en Côte d'Ivoire de 
statistiques suffisamment fiables sur la 
mortalité. Les estimations qui ont été faites 
depuis les enquêtes démographiques dans les 
années 60, ne permettent pas d'étudier les 
tendances réelles de la mortalité dans ce 
pays. Toutefois, les indices obtenus à partir 
de ces enquêtes et de l' EPR ont montré une 
évolution vers la baisse de la mortalité qui 
est passée de 190 pour mille en 1965 à 103 pour 
mille en 1978. 

A partir des données recueillies à l'EIF on 
peut obtenir deux types d'informations sur la 
mortalité infantile. Dans un premier temps, on 
a demandé à chaque femme le nombre d'enfants 
vivants qu'elle a mis au monde et parmi eux le 
nombre de ceux qui sont décédés. On va tirer 
de cette information une estimation indirecte 
de la mortalité infantile. 

Dans un deuxième temps, dans le tableau des 
grossesses, pour chaque naissance vivante, on a 
demandé à l'enquêtée si l'enfant était toujours 
en vie et si non l'âge qu'il avait au moment de 
son décès. 

Jusqu'à l'âge de deux ans l'âge au décès est 
enregistré en mois et en années, au delà en 
années seulement. Cette dernière information 
va permettre une estimation directe du niveau 
de la mortalité infantile. 

Dans cette section on n'entreprendra qu'une 
a nalyse préliminaire des niveaux et tendances 
de la mortalité, laissant pour plus tard 
l'analyse approfondie et détaillée qu'offrent 
les données recueillies à l'EIF et aussi à 
l'EPR. 

Dans la première partie on va présenter une 



vue générale de la mortalité des enfants des 
femmes de l'enquête avec le nombre moyen et les 
proportions d'enfants décédés. Dans la 
deuxiime partie nous allons prisenter les 
niveaux et les tendances de la mortalité 
infantile avec l'analyse des quotients de 
mortalité. Enfin dans la troisième partie nous 
allons prisenter les variations diffirentielles 
de la mortalité infantile. 

5.7.1 'Incidence des décès d"enfants 

Dans le tableau 5.23, on présente le nombr e 
moyen d'enfants survivants par femme et les 
proportions d'enfants survivants selon le 
nombre moyen d'enfants nis vivants par femme 
selon l'âge actuel et la durée écoulée depui s 
la premiire union. 

A l'aide de ce tableau on se propose 
d'étudier l'effet de la mortalité des enfants 
par les diffirences entre le niveau de la 
fécondité (nombre moyen d'enfants nés vivants) 
et la dimension de la famille (nombre mOyen 
d'enfants survivants). La proportion d'enfants 
survivants pour les femmes de 15-19 ans est 
faible (750 pour mille), elle peut être due 
aussi bien à l'âge des femmes qu'aux risques 
encourus à la pr imipar i té associée à une plus 
grande mortaliti. La proportion d'enfants 
survivants diminue avec l'âge des femmes et est 
tris faible pour les femmes de 45 ans et plus 
(667 pour mille). 

Parmi les femmes non cilibataires celles 
qui ont 25-29 ans ont mis au monde en moyenne 
3,4 enfants dont seulement 2,8 enfants sont 
encore en vie. Les femmes de 30-34 ans perdent 
au moins un enfant en moyenne sur 4,8 enfants 
mis au monde et cette proportion augmente 
riguliirement avec l'âge jusqu'aux femmes de 45 
ans et plus qui ont perdu plus de 2 enfants en 
moyenne. 

Les proportions d'enfants survivants 
évoluent de façon identique par rapport à la 
d urie de l'union. A la durie 0-4 ans d'union 
on observe 0,2 enfants décédés en moyenne 
contre 2 enfants et plus à partir de 25 ans 
d'union. 

Ces chiffres ne se rifirent qu'à la perte 
d'enfants 
dicis de 
fécondité 
mortaliti 

en général 
l'enfant. 
est forte 

répercussion 
famille. 

encore 
sur la 

qu€l que soit l'âge au 
Ils montrent que si la 

en Côte d'Ivoire, la 
ilevie, a une forte 

dimension réelle de la 

5.7.2 .. Mortalité infantile et juvénile 

On aborde maintenant l'étude de la mortaliti 
infantile et juvinile dont le niveau est un 
indicateur important de l'état sanitaire d'une 
population et, dans le cadre d'une ficonditi 
stable,· comme il semble être le cas en Côte 
d'Ivoire, un facteur diterminant pour la 
croissince de la population. 

Cette itude sera menie à partir des siries 
de quotients de mortalité qui sont définis 
comme les probabilitis pour les enfants nis 

vivants de mourir avant d'avoir atteint leur 
premier anniversaire, ou un autre anniversaire 
jusqu'au cinquième. 

Dans les tableaux qui suivent ces 
probabilités seront notées de la façon suivante: 

lqo probabiliti de dicider avant le premier 
anniversaire. 

probabiliti de dicider 
deuxième anniversaire. 

avant le 

probabili té de décéder avant le 
cinquiime anniversaire. 

probabilité pour celui qui a 
son premier anniversaire de 
avant le second. 

probabilité pour celui qui a 
son deuxiime anniversaire de 
avant le cinquième. 

probabilité pour celui qui a 
son premier anniversaire de 
avant le cinquième. 

atteint 
dicider 

atteint 
dicider 

atteint 
dicider 

Ces probabili tis sont donnies pour mille 
naissances vivantes ou mille enfants survivants 
à un anniversaire donni. Elles sont calculies 
directement à partir des effectifs d'enfants 
qui pour une cohorte donnie, meurent avant 
d'avoir atteint un anniversaire donné. Ces 
indices ont iti calculis à partir des 
informations du tableau de grossesses. Leur 
prec1sion dipend du degri d'exactitude des 
déclarations des enquêtées quant à l'âge au 
dicis de leurs enfants. Lorsqu'ils sont fondis 
sur un trop peti t nombre de cas, ils figurent 
entre parenthèses. 

La qualiti de ces indices dipend d'erreurs 
qui peuvent être provoquées par les omissions 
de naissances et de dicis, les erreurs sur les 
dates de naissance et de décès et sur l'âge de 
la mire. 

Les omissions sont davantage le fait de 
femmes ayant eu beaucoup d'enfants ou dont les 
enfants ne vivent plus avec elles, giniralement 
donc les femmes âgées de plus de 45 ans voire 
même 40 ans. Cet avertissement devra être 
gardé en mémoire pour l'analyse qui suit. 

Les quotients de mortaliti infantile et 
juvénile par sexe sont donnés dans le tableau 
5.24 par piriode de cinq ans avant l'enquête. 
Les quotients se réfèrent au milieu de la 
piriode. Ce tableau prisente aussi les taux de 
mortalité néo-natale (NNMR) et postnéo-natale 
(PNNMR) qui dicomposent la mortaliti de la 

première année. 

La mortaliti nio-natale est un indicateur 
de la mortalité endogène et concerne les décès 
des quatre premiires semaines de la vie et la 
postnéo-natale est un indicateur de la mortalité 
exogine et concerne les diœs entre l et Il 
mois. 

Ainsi on peut voir qu'en Côte d'Ivoire la 
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Tab1eau 5.23: Nombre moyen d'enfants survivants par femme et proportions de survivants selon l'âge et la durée écoulée depuis la 
première union 

Moyennes et proportions par age de la mère Moyennes et proportions par durée depuis la première union 

Femmes en union Femmes non célibataires Femmes en union Femmes non célibataires 

Nombre moyen Nombre moyen Durée Nombre moyen Nombre moyen 
Age Survi- Sur vi- depuis Survi- Survi-
actuel Nés Encore vants Nés Encore vants l'union Nés Encore vants Nés Encore vants 

vivants vivants 0;00 vivants vivants 0;00 vivants vivants 0;00 vivants vivants 0;00" 

15-19 0,8 0,6 750 0,8 0,6 750 0-4 1,1 0,9 818 1,1 0,9 818 
20-24 2,0 1,7 850 2,0 1,7 850 5-9 2,7 2,2 815 2,7 2,2 815 
25-29 3,5 2,8 800 3,4 2,8 824 10-14 4,2 3,4 810 4,1 3,3 805 
30-34 4,9 3,8 776 4,8 3,8 792 15-19 5,6 4,2 750 5,5 4,2 764 
35-39 6,0 4,5 750 5,9 4,5 763 20-24 6,6 4,9 742 6,5 4,8 739 
40-44 6,8 5,0 735 6;7 4,9 731 25-29 7,2 5,0 694 7,0 4,9 700 
45+ 7,2 4,8 667 6,9 4,6 667 30 + 7,1 4,9 690 6,8 4,7 691 

Source: ErF Tableaux 2.2.1.1, ?2.2.1, 2.3.1.1, 2.3.2.1 



Tableau 5.24, Quotients de mortalité infantile et juvénile par 
seXe selon les années civiles (quotients pour mille) 

Pér iode en années civiles 

Sexe 1965-69 1960-64 

Masculin NNMR 69 86 99 98 
PNNMR 62 83 81 118 
lqO 131 168 180 216 
2qO 158 205 221 266 
5qO 192 260 269 (313) 
lql 32 45 50 64 
3q2 40 68 61 (64) 
4ql 70 110 109 (124) 

Féminin NNMR 50 74 62 61 
PNNMR 57 67 81 82 
lqO 107 141 143 143 
2qO 129 178 185 207 
5qO 161 227 239 (259) 
lql 24 43 49 75 
3q2 37 60 67 (66) 
4ql 60 100 113 (136) 

Dellx sexes NNMR 60 BO 81 80 
PNNMR 59 75 81 101 
lqO 119 155 162 181 
2qO 144 192 204 
SqO 176 243 255 
lql 28 44 50 70 
3q2 38 64 64 65 
4ql 65 105 111 130 

SOllrce: Tabulation spéciale 

mortalité néo-natale est très élevée et 
représente plus de la moitié de la mortalité 
infantile, 60 pqur mille contre 59 pour mille 
de mortalité.postnéo-natale. 

La mortalité infantile est élevée en Côte 
d'Ivoire s entre 1975-79, 119 enfants sur 1 000 
nés vivants sont décédés avant d'avoir atteint 
leur premier anniversaire. 

La mortalité reste élevée pendant les cinq 
premières années de la vie (5qo égal à 176 pour 
mille) et elle semble plus forte au delà du 
deuxième anniversaire qu'entre un et deux ans 
(28 pour mille). Quel que soit l'âge, la 
mortalité est d'une façon générale plus faible 
chez les filles. 

Il semblerait également qu'il y ait eu une 
baisse de la mortalité depuis 1965 jusqu'à 
1979. On passe de 162 décès pour mille entre 
1965-69 à 155 pour mille entre 1970-74 et à 119 
entre 1975-79. Cette baisse est générale sur 
tous les indices de 0 à 5 ans. 

Cependant on sait que plus on se réfère à 
des périOdes anciennes et plus les indices sont 
entachés par les omissions et les transferts 
d'âges. Ainsi la mortalité encore très élevée 
au delà de deux ans pourrait être due à des 
transferts d'enfants comme à des comportements 
sociaux tels que le sevrage qui s'effectue 
généralement entre 1 et 2 ans. 

Il arrive qu'il y ait des arrondissements 
des âges au décès au delà de un an, ce qui a 
pour effet de surestimer la mortalité entre 1 
et 5 ans et par conséquent à sous estimer les 
décès de moins de 1 an. 

De telles erreurs, si elles existent, 
auraient pour effet de sous estimer la 
réduction de la mortalité infantile et de 
surestimer la mortalité juvénile. 

Des prec~s~ons sur la qualité des données 
sur la mortalité infantile seront publiées en 
détail dans une prochaine étude. 

Le tableau 5.25, présente les quotients de 
mortalité infantile et juvénile selon l'âge de 
la mère par périodes de 5 ans avant l'enquête. 

Pour 
quotients 
de 15 ans 

les femmes de 40 ans et plus les 
ne sont pas significatifs, ni au delà 
avant l'enquête voire même 10 ans. 

On remarque toutefois que les enfants des 
femmes de moins de 20 ans sont soumis à une 
mortalité plus élevée que ceux des autres 
femmes. De plus on observe chez ces femmes 
également une mortalité néo-natale plus élevée 
que pour les autres qui serait certainement due 
à l'âge trop jeune de ces femmes en grande 
partie primipares. 

Elles ont également une mortalité plus 
élevée pour les jeunes enfants. Par contre 
chez les femmes de plus de 30 ans la mortalité 
infantile est un peu plus forte (107 pour 
mille) que chez les femmes de 20 à 29 ans (101 
pour mille). Mais au niveau de la mortalité 
juvénile (5qo) elles ont un niveau plus faible 
(155 contre 159 pour mille). 

Ces différences ne sont toutefois pas très 
significatives ·et on les étudiera en fonction 
de la parité. On observe également une 
certaine tendance à la baisse de la mortalité à 
tous les âges depuis 15 ans. 154 pour mille 
(lqo) à 20-29 ans entre 10 et 14 ans avant 

Tableau S .. 25: Quotients de mottali té infantile et juvénile (pour 
1 000) selon l'âge de la mère à la naissance et par périOdes de 5 
ans avant l'enquête 

Age de la 
mère à la 

Périodes 

naissance Quotients 0-4 5-9 

< 20 l'INN 
MPNN 

lqO 
2qO 
5qO 
lql 
3q2 
4ql 

20-29 MNN 

MPNN 

lqO 
2qO 
5qO 
lql 
3q2 
4ql 

30-39 MNN 
MPNN 

40 et + MNN 
MPNN 
1qO 
2qO 
5qO 
lql 
3q2 
4ql 

76 
69 

145 
176 
213 
036 
045 
080 

047 
054 
101 
129 
159 
030 
035 
064 

49 
58 

107 
125 
155 
020 
035 
054 

(39) 
(63) 

(102) 
1114) 
(179) 
(OH) 
(073) 
(OB7) 

Source: Tabulation spéciale 

99 
77 

176 
211 
264 
042 
067 
106 

065 
068 
133 
171 
223 
043 
063 
103 

75 
71 

146 
176 
214 
036 
046 
080 

(66) 
(80) 

(145) 
(183) 
1237) 
(044) 
(066) 
(108) 

10-14 15-19 20-24 

101 100 (116) 
99 96 (110) 

199 196 (226) 
254 (246) (275) 

(2931 (298) (337) 
069 (063) (063) 

(052) (069) (085) 

(117) (1271 (143) 

074 075 091 
080 095 111 
154 170 203 
194 213 262 
246 289 (343) 
047 052 075 
064 097 (l09) 
108 144 (176) 

76 (75) 
76 (74) 

152 (148) 
186 (229) 

(224) (2681 
041 (095) 

(047) (051) 
(085) (141) 
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Tableau 5.26: Quotients de mortalité 
infantile et juvénile (pour l 000) selon le rang 
de naissance et par périodes de 5 ans avant 
l'enquête 

Périodes 
Rang de 
naissance Quotients 0-4 5-9 10-14 15-19 

l MNN 82 100 109 101 
MPNN 72 77 90 84 
lqO 154 177 200 185 
2qO 183 214 250 (234) 
5qO 214 254 (287) (290) 
lql 034 045 064 (060) 
3q2 037 050 (049) (073) 
4ql 070 093 (110) (129) 

2 à 3 MNN 45 62 74 70 
MPNN 52 67 76 76 
lqO 097 129 151 165 
2qO 129 162 194 205 
5qO 163 219 246 (279) 
lql 036 039 051 048 
3q2 038 068 065 (093) 
4ql 073 104 113 (136) 

4 à 6 MNN 44 68 67 76 
MPNN 54 72 88 (99) 
lqO 098 140 155 (175) 
2qO ·115 174 195 (232) 
5qO 148 227 244 (305) 
lql 019 039 047 (069) 
3q2 037 064 061 (096) 
4ql 055 101 105 (158) 

7 et + MNN 54 85 (88) (106) 
MPNN 65 72 (81) (88) 
lqO 118 157 (169) (194) 
2qO 140 196 (195) (275) 
5qO 179 (229) (228) (320) 
lqO 025 046 (032) (100) 
3q2 045 (042) (041) (062) 
4ql 069 (086) (071) (156) 

Source: Tabulation spéciale 

l'enquête, puis 133 pour mille entre 5-9 ans 
avant l'enquête et 101 pour mille les cinq 
dernières années avant l'enquête. 

Dans le tableau 5.26, qui présente les 
quotients selon le rang de naissance, on 
constate de prime abord, la mortalité infantile 
élevée des enfants de premier rang, 154 pour 
mille, alors qu'elle n'est qu'à 97 pour mille 
pour les enfants de rang 2 et 3, 98 pour mille 
pour ceux de rang 4 à 6. 

La mortalité juvénile des enfants diffère 
moins selon le rang, la forte mortalité 
infantile au rang 1 est donc certainement due à 
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une mortalité néo natale plus élevée (près du 
double des autres enfants). 

Ici aussi on constate que la mortalité a 
évolue depuis les 15 dernières années vers un 
niveau plus bas. Bien que l'on ne puisse 
accorder une confiance aveugle à ces résultats, 
il est pourtant certain qu'ils reflètent en 
partie les efforts fournis par le gouvernement 
iVOHlen pour la santé des enfants. Les 
campagnes de vaccination pour les nouveaux nés 
et le développement de Centres de protection 
Maternelle et Infantile qui s'occupent aussi 
bien de la santé de la mère que de celle du 
nourrisson ne peuvent être étrangers à 
l'amélioration de la situation sanitaire 
étroitement liée de ces deux catégories de la 
population. 

5.7.3 Variations différentielles de la 
mortalité infantile et juvénile 

C'est surtout au niveau de la mortalité 
différentielle que se pose le prOblème des 
effectifs des décès observés au sein de la 
population enquêtée. 

Dans le tableau 5.27 à la page 107, on a 
réduit le plus possible les indices à 
présenter, mais il demeure toujours des 
catégories pour lesquelles ils ne sont pas 
représentatifs, les résultats ne sont présentés 
que pour les 10 dernières années avant 
l'enquête. 

Le niveau de la mortalité infantile et 
juvénile est très bas à Abidjan (70 pour mille 
et 117 pour mille) par rapport aux autres 
milieux. La mortali té est plus forte dans les 
autres villes (127 pour mille et 189 pour 
mille) qu'en milieu rural (121 pour mille et 
182 pour mille). La situation sanitaire serait 
donc plus mauvaise dans les villes secondaires, 
mais il y a là sûrement un prOblème d'effectif 
et de qualité des données (sous enregistrement 
des décès en milieu rural) car ce n'était pas 
le cas 5 ou 10 ans avant l'enquête. Sauf pour 
ces villes la mortalité aurait baissé depuis 10 
ans. 

En général elle a baissé pour toutes les 
catégories sociales. On remarque cependant 
qu'elle reste plus élevée chez les femmes dont 
le conjoint est agriculteur (121 et 182 pour 
mille) et que bien que les quotients ne soient 
pas significat1Is, elle est sans doute assez 
faible chez les cadres et les fonctionnaires. 

De même elle est plus forte chez les 
femmes travaillant dans l'agriculture que chez 
les autres. Elle varie également selon 
l'éducation des parents dans le sens où elle 
est plus forte chez les illettrés que chez ceux 
qui ont d'une manière ou d'une autre fréquenté 
un établissement scolaire. 



Tableau 5.27: Quotients de mortalité infantile et juvénile (pour 1 000) selon quelques caractéristiques 
socio-économiques par périodes quinquennales avant l'enquête 

périodes avant l'enquête 

Caractéristiques 0-4 5-9 

NNMR PNNMR 1qO 5qO NNMR PNNMR 1qO 5qO 

Milieu de résidence 
Abidjan 34 35 70 117 36 68 103 (168) 
Autres villes 64 63 127 189 63 66 129 (205) 
Rural 56 65 121 182 89 74 163 253 

Profession du mari 
Agriculteurs 56 65 121 182 91 77 168 256 
Ouvriers 57 61 118 167 58 76 134 224 
Commerçants - services 53 54 107 (172) 56 (58) (114) (175) 
Administration - cadres 40 (32) (11) (123) (45) (41) (86) (160) 

Lieu de travail de la mère 
Ferme familiale 59 65 124 IS6 sa 73 162 250 
Autre ferme 61 53 115 172 96 Sl 176 (272) 
A la maison (51) (65) (116) (lS3) (79) (59) (13S) (184) 
A l'extérieur 51 49 100 157 55 67 121 195 
Ne travaille pas 47 63 110 164 56 69 125 (215) 

Education des iarents 
Tous ~es deux illettrés 61 62 124 182 86 74 160 248 
Mari scolarisé 47 53 100 161 65 11 136 214 
Mè re scolarisée (36) (79) (1l5) (167) (34) (36) (70) (221) 
Tous les deux scolarisés 40 52 92 (140) (36) (65) (101) (157) 

Source: Tabulation spéciale 
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6 PREFERENCE QUANT A LA DIMENSION DE LA 
FAMILLE ET AU SEXE DES ENFANTS 

6.1 INTRODUCTION 

On présente dans ce chapitre les données 
relatives au désir d'avoir d'autres enfants, au 
nombre supplémentaire d'enfants désirés et à la 
dimension idéale de la famille. 

Les données sur le désir d'avoir d'autres 
enfants proviennent des réponses de 4 224 
femmes au moment de l'entrevue, qui se 
considéraient physiquement capables d'avoir 
d'autres enfants. 

On leur a posé la question suivante: 

'Désirez-vous avoir un autre enfant dans 
l'avenir?' 

A toutes les femmes qui 
l'affirmative, on a ensuite 
d'enfants, en plus de ceux 
déjà, elles désireraient avoir 

répondaient par 
demandé combien 

qu'elles avaient 
dans le futur. 

La question sur la dimension idéale de la 
famille a été posée à toutes les femmes quelles 
que soient leur situation matrimoniale et leur 
capacité physique d'avoir des enfants, sous la 
forme suivante: 

'Si vous pouviez choisir 
nombre d'enfants que vous 
long de votre vie, 
désireriez-vous?' 

exactement 
auriez tout 

combien 

le 
au 
en 

On sait que toute information sur les 
préférences quant au nombre et au sexe des 
enfants doit être considérée avec précaution 
car elle présente des incertitudes du fait 
qu'elle se réfère à des situations 
hypothétiques et non à des comportements réels. 

Des précautions supplémentaires sont à 
prendre en Côte d'Ivoire. Les chiffres avancés 
par les femmes ne sont pas toujours l'image de 
leur désir réel pour la taille de leur famille. 

On a souvent observé la gêne des femmes 
pour répondre à ces questions. Cette gêne peut 
être considérée de plusieurs façons. Elles 
peuvent' ne s'être jamais posées la question 
avant et n'ont donc pas· de réponse à donner. 
Elles ont toujours pensé que c' étai t l'affaire 
de Dieu ou des génies pourvu qu'elles aient 
beaucoup d'enfants et beaucoup d'enfants c'est 
10, 15, 20. Elles pensent que ce n'est pas un 
sujet à discuter avec des étrangères comme tout 
ce questionnaire d'ailleurs. Elles sont 
embarrassées, alors elles répondent pour faire 
plaisir à l'enquêtrice, ce qu'elles pensent que 
l'enquêtrice sera contente d'entendre, ou 
n'importe quoi pour se débarrasser de cette 
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jeune curieuse, ou pour ne pas paraître trop 
sotte. 

Les réponses sont évasives, données au 
hasard, car elles ignorent aussi qu'elles on t 
un pouvoir de décision dans ce domaine. 

Il arrive qu'il n'y a pas de correspondance 
entre le nombre d'enfants qu'elles ont 
actuellement, le nombre total d'enfants désirés 
et le nombre supplémentaire pour atteindre ce 
total. On a surpris, à plusieurs reprises, des 
enquêtrices qui s'arrangeaient pour que ces 
chiffres correspondent entre eux, mais on ne 
peut estimer le nombre de fois que cela s'est 
produit. 

Cependant ces données vont être utilisées 
pour évaluer, dans une certaine mesure le degré 
de motivation pour un contrôle de la dimension 
de la famille. 

6.2 DESIR DE NE PLUS AVOIR D'ENFANTS 

Parmi les 4 224 femmes mariées et capables de 
procréer, 90,4 pour cent ont déclaré qu'elles 
voudraient avoir un autre enfant, 4,3 pour cent 
ont dit qu'elles n'en voulaient plus et 5,3 
pour cent étaient indécises à ce sujet ou n'ont 
pas donné de réponse à cette question. 

Le tableau 6.1 montre que les proportions 
de femmes ivolrlennes qui ne désirent plus 
d'enfants sont particulièrement faibles et 
qu'elles varient positivement avec l'âge de 
l'enquêtée, la dimension de sa famille et la 
durée écoulée depuis son premier mariage. 

Ces proportions ont été calculées par 
rapport à toutes les femmes mariées et fertiles 
y compris celles qui étaient indécises car on 
considère généralement que ce groupe peut être 
assimilé à celui des femmes qui désirent 
d'autres enfants. D'ailleurs le fait que ces 
femmes indécises ont une connaissance et 
utilisation moindre de la contraception qUe 
celles qui en désirent encore les rapproche 
davantage de cette catégorie (voir tableaux 
5.5.1 et 5.2.1, volume 2). 

La proportion des femmes qui ne désirent 
plus d'enfants est inférieure à 2 pour cent 
jusqu'à l'âge de 30 ans, elle augmente ensuite 
avec l'âge de la femme; cependant au delà de 45 
ans lorsque la procréation doit cesser, 
seulement 12,9 pour cent de femmes expriment le 
désir de ne plus avoir d'enfants. 

En général, on a remarqué que le nombre 
d'enfants vivants que la femme a déjà eu est un 
facteur déterminant dans sa décision de ne plus 



Tableau 6.1: Pourcentage des femmes en union et fertiles ne désirant plus d'enfants, selon l'âge au 
moment de l'enquête, la dimension actuelle de leur famille et le nombre d'années écoulées depuis leur 
première union 

Age % de femmes Dimension % de femmes Années % de femmes 
actuel ne désirant actuelle de ne désirant depuis la ne désirant 

plus d'enfants la famille (1) plus d'enfants lere union plus d'enfants 

15-19 1,6 0 0,0 0-4 1,2 
20-24 1,7 1 1,0 5-9 2,5 
25-29 2,0 2 2,3 10-14 3,6 
30-34 4,6 3 3,3 15-19 6,2 
35-39 9,0 4 3,2 20-24 10,4 
40-44 13,8 5 6,3 25-29 14,3 
45-49 12,9 6 11,4 30+ 17,9 

7 15,6 
8 13 ,5 

Total 4,3 9+ 36,7 

(1) Nombre d'enfants vivants au moment de l'enquête, y compris la grossesse en cours s'il y a lieu. 

Source; Tableaux 3.1.1 et 3.1.2, volume 2. 

en vouloir d'autres. En Côte d'Ivoire, comme 
on le voit sur le tableau 6.1, aucune femme 
n'ayant pas encore d'enfants, n'envisage de ne 
pas en avoir dans le futur; même parmi les 
femmes qui ont déjà un enfant, il n'y a que un 
pour cent d'entre elles qui exprime le désir de 
ne pas en avoir d'autres. Ce pourcentage 
augmente avec la dimension actuelle de la 
famille mais jusqu'à 6 enfants, il ne dépasse 
pas 10 pour cent. 

Parmi les femmes ayant déjà 8 enfants, 
seulement 13,5 pour cent désirent arrêter de 
procréer et parmi celles qui ont 9 enfants et 
plus la proportion de celles qui n'en désirent 
plus n'est encore que de 36,7 pour cent. 

L'analyse des données selon la durée du 
mariage révèle la même tendance. Il y a 
seulement 1,2 pour cent des femmes mariées 
depuis moins de 5 ans qui déclarent vouloir 
arrêter de procréer et 17,9 pour cent de celles 
qui sont mariées depuis 30 ans et plus. 

Bien que l'âge de l'enquêtée et sa durée de 
mariage soient des facteurs importants, la 
décision de limiter sa descendance semble être 
déterminée surtout par le nombre d'enfants 
vivants. 

Dans le tableau 6.2, 
proportions de femmes 
d'enfants selon l'âge de 
de ses enfan~s vivants au 

on a classé les 
ne désirant plus 

la femme et le nombre 
moment de l'enquête. 

Bien qu'il existe une certaine relation 
entre le désir de ne plus avoir d'enfants et 
l'âge de la femme pour une parité donnée, on 
voit qu'il y a un lien plus étroit avec le 
nombre d'enfants vivants pour un groupe d'âge 
donné. 

On observe une augmentation du pourcentage 
de femmes ne voulant plus d'enfants à mesure 
que le nombre d'enfants vivants s'élève pour 
chaque groupe d'âge. Cependant, même aux 

Tableau 6.21 Paurcentaçe des femmes en union et fertiles ne 
Hésirant cl 'enfants selon leur âge au moment de l'enquête et la 
dimension leur famille 

Nombre d'enfants vivants 
Age 
actuel 0 

15-19 
20-24 
25-29 (0) 
30-34 (0) 
35-39 
40-44 
45-49 

TOtal 

0 
(0) 
(4) 

2 4 
iD) 6 7 

(14) (0) 

Source: tableau 3 .. 1.1, Volume 2 

Notes: 1t = < 20 femmes 
o 20-49 femmes 
- = aucune femme 

9+ TOtal 

(9) 2 
7 10 5 

7 14 12 {12l 9 
9 10 (21) (19) (44) 14 

(17) (20) 13 

11 16 13 37 

parités fortes, ce pourcentage reste bas et ne 
dépasse guère 20 pour cent. Ceci indique que 
le désir d'avoir des enfants plus nombreux est 
général parmi les ivoiriennes ou qu'il y a des 
réticences à admettre le contraire. 

6.3 VARIATIONS DIFFERENTIELL6S DES PROPORTIONS 
DE FEMMES NE DESIRANT PLUS D'ENFANTS 

Dans le tableau 6.3, on présente les 
pourcentages de femmes mar iées et fertiles ne 
désirant plus d'enfants selon certaines 
variables de base. 

On a retenu uniquement le groupe de femmes 
âgées de 2S à 34 ans d'une par t parce que les 
réponses des femmes les plus jeunes et les plus 
agees sur ce sujet sont moins fiables et 
d'autre part, parce que ce groupe d'âge serait 
le groupe cible pour une politique de 
population. 

Afin de pouvoir éliminer l'interférence du 
nombre d'enfants vivants dans les valeurs 
observées, on a calculé également une valeur 

109 



~.blH\l 6 .. 3, POurcentage des femmes en union et fertiles (25-34 
ana) ne déairant plua d'enfants selon certaines variables de base 

A(*) 
B(**) 

A 
B 

A 
B 

A 

B 

NIVEAU D' INSTRUCTION 

Non scolar !sée Primaire 

2.9 2,5 
2,8 3,4 

NATURE DU LIEU DE RESIDENCE 

Abidjan Autres villes 

5,5 5,8 
5,4 5,7 

REGION DE RESIDENCE 

Abidjan Forêt Savane 

5,5 
5,4 

Chrétiennes 

3,6 
3.4 

Urbaine 

4,1 
4,0 

urbaine 

8,5 
9,1 

RELIGION 

Musulmanes 

3,3 
3,3 

ETHNIES 

Secondaire et p'lus 

7,6 
8,2 

Rural 

1.4 
1.4 

Forêt 
Rurale 

1,6 
1,5 

Autres 

2,5 
2,6 

Savane 
Rurale 

1,2 
1,4 

Akan K!ou Mand-Nord Mand-Sud Voltaïques Etrangers 

3,2 
3,3 

2.5 
3.6 

0,8 
1.2 

2,5 
2,7 

4.0 
3,9 

Source: Tableaux 3.l~ 3, Volume 2~ 

Note: (t') pourcentage obse.rvé~ 
(**) pourcentage standardisé par rapport à la distribution 

type des fefM\es selon le nombre d'enfants vivants. 

rapportée à la distribution type des femmes 
selon le nombre d'enfants vivants. 

Il est clair que les proportions de femmes 
ne désirant plus d'enfants s'élèvent avec le 
niveau d'instruction: 2,8 pour cent des non 
scolar isées, 3,4 pour cent des femmes ayant 
suivi le niveau primaire et 8,2 pour cent de 
celles qui ont atteint au moins le secondaire. 

La nature du lieu de résidence est 
également un facteur discriminant de la 
décision de limiter sa descendance. Ce désir 
est pratiquement inexistant en milieu rural 
(1,4 pour cent des femmes de 25 à 34 ans). Les 
comportements sont comparables entre Abidjan et 
les autres villes o~ environ 5,5 pour cent de 
femmes expriment le désir de ne plus avoir 
d'enfants. 

Au niveau régional, les variations ne sont 
pas prononcées, on retrouve ce qui vient d'être 
dit à propos du lieu de résidence. 

C'est dans la savane urbaine que les 
proportions ne désirant plus d'enfants sont les 
plus élevées (9,1 pour cent) et en milieu rural 
(forêt ou savane) qu'elles sont les plus 
faibles (1,5 et 1,4 pour cent respectivement). 

Bien que ces proportions soient en tous cas 
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faibles, elles ne varient pas notablement non 
plus selon la région et selon l'ethnie. 

La proportion désirant ne plus avoir 
d'enfants est plus forte chez les Chrétiennes 
et les Musulmanes que chez les femmes ayant une 
autre religion. Elle est aussi moins élevée 
pour les Mandé du Sud qui ont la proportion la 
plus faible (1,2 pour cent). 

Le désir de ne plus avoir d'enfants varie 
de manière intéressante selon la profession du 
conjoint (voir volume 2) 1 il est plus faible 
chez les épouses d'agriculteurs, (1,7 pour 
cent), modéré chez les conjointes d'ouvriers et 
d'employés (3,2 pour cent) et plus fort chez 
les femmes mariées à des cadres supérieurs de 
l'administration et du commerce et des membres 
de professions libérales (6,4 pour cent). 

6.4 NOMBRE D'ENFANTS SUPPLEMENTAIRES DESIRES 

Les femmes auxquelles on a demandé si elles 
désir.aient un autre enfant et qui ont répondu 
par l'affirmative ont ensuite été interrogées 
sur le nombre d'enfants supplémentaires 
qu'elles aimeraient avoir dans le futur: 

'Combien 
avoir?' 

d'enfants voulez-vous encore 

Pour calculer le nombre d'enfants 
supplémentaires désirés, on a considéré qu 1 il 
était de 0 pour les femmes qui ne désiraient 
pas d'autres enfants, on a exclu les indécises 
et celles qui ont donné des réponses non 
numerlquesl 20 pour cent des femmes mariées et 
fertiles ont été ainsi exclues de la moyenne; 
18,9 pour cent n'ont pas donné une réponse 
numérique au nombre supplémentaire d'enfants 
désirés, 1,1 pour cent n'ont pas répondu à la 
question sur le nombre d'enfants 
supplémentaires. 

Le tableau 6.4 donne le nombre moyen 
d'enfants supplémentaires désirés selon le 
groupe d'âges de la femme, la dimension de sa 
famille et la durée de son mariage. 

Dans l'ensemble, les femmes désirent avoir 
4,8 enfants supplémentaires. Ce nombre moyen 
diminue à mesure que s'élève l'âge de la femme: 

Tableau 6.4: Nombre moyen dl enfants supplémentaires désirés par 
les femmes en union et fertiles selon la diwension actuelle de ia 
famille et les années écoulées depuis la première union 

Nb moyen Nh moyen Nb moyen 
d'enfants d tenfants d'enfants 

Age Dimension supplém Durée depuis suppléme 
actuel actuelle désirés 1ère union désirés 

0 7.1 
15-19 6,1 1 5,8 0-4 5.9 
20-24 5,5 2 5,3 5-9 5.2 
25-29 4,9 3 4,5 10-14 4,5 
30-34 4.2 4 4.2 15-19 3.9 
35-39 3.6 20-24 3,2 
40-44 2.·9 25-29 2,8 
45-49 2,6 7 2.4 30+ 2.6 

8 2.1 
9+ 1,8 

Total 4.8 4.8 4.8 

Sourcet Tahleaux 3.2~3 et 3.2.4, Volume 2. 



il est de 6,1 à moins de 20 ans, de 4,9 à 25-29 
ans et de 2,6 à plus de 45 ans. 

On peut faiJ:e la même observation si l'on 
classe les femmes selon le nombre de leurs 
enfants vivants au moment de l'enquête: celles 
qui n'en ont aucun, désirent avoir 7,1 enfants; 
celles qui en ont deux en désirent encore 5,31 
celles qui en ont cinq en veulent encore 3,6. 
Même celles qui ont neuf enfants et plus 
déclarent en vouloir encore en mOVf!nne 1,8. 

Le nombre d'enfants supplémentaires désirés 
augmente aussi selon la durée écoulée depuis le 
premier mariage mais de manlere moins 
prononcée: les femmes mariées depuis moins de 
5 ans veulent avoir encore en moyenne 5,9 
enfants tandis que celles dont la première 
union a eu lieu il y a plus de 30 ans en 
veulent encore 2,6. 

La d iminuation du nombre moyen d'enfants 
supplémenta ires désirés avec l'âge, la 
dimension de famille et la durée du mariage 
correspond à l'augmentation déjà observée des 
proportions de femmes ne désirant plus 
d'enfants. 

Si on classe le nombre moyen d'enfants 
supplémentaires selon le groupe d'âge et la 
parité (tableau 6.5) on voit clairement que ce 
nombre ne varie guère avec l'âge pour une 
parité donnée mais par contre qu'il décroit 
régulièrement à mesure que la parité s'élève 
pour un groupe d'âge donné. 

6.5 VARIATIONS DIFFERENTIELLES DU NOMBRE MOYEN 
D'ENFANTS SUPPLEMENTAIRES DESIRES 

On présente ces variations pour toutes les 
femmes marlees et fertiles par groupe d'âge 
dans le tableau 6.6. Il est fort probable 
qu'elles soient comparables à ce qui a été déjà 
observé pour les proportions de femmes ne 
désirant plus d'enfants. Et en effet, on voit 

Tableau 6 .. 6, Nombre moyen d'enfants supplémentaires désirés par 
leS femmes en union et fertiles selon les variables de base et l'âge 
actuel 

Age actuel 

var iables de baSé < 25 25-34 

Ni veau dl instruction 
Non seo lac isée 6,1 4,7 
Primaire 4,9 4,0 
Secondaire + 3,7 3,2 

Lieu de résidence 
Abidjan 5,1 3,8 
Autres villes 5,3 4,2 
Rural 6,1 4,9 

Rég ion de rés idence 
Abidjan 5,1 3,8 
Faret urbaine 5,5 4,4 
Savane urbaine 5, ° 3,7 
Fôret rurale 6,1 5,1 
Savane curale 6,1 4,6 

Religion 
Ch rétiennes 4,9 4,2 
Musulmanes 6,2 4,7 
Autees 5,9 4,7 

Ethnies 
AkâO 5,1 4,3 

KrOu 5,5 5,2 
Mandé Nord 6,4 4,9 
Mandé Sud 6,1 4,6 
Voltaïques 5,6 4,0 
Etrangers 5,9 4,6 

Source: Tableaux 3. 2. 5~ volume 2 

Notes: 
= < 20 fenunes 

( ) = 20-49 femmes 
aucune femme 

35-44 45-49 Total 

),4 2,6 4,9 
4,5 
J, S 

2,9 4,3 
3,3 4,6 
3,5 2,6 4,9 

2,9 4,3 
(3,6) 4,8 
(3,0) 4,2 
3,5 2,6 5,1 
3,5 2,5 4,7 

3,3 (2,3) 4,3 
3,3 (2,7) 5,0 
3,5 2,6 4,8 

3,1 (1,9) 4,3 
4,6 1 
3,5 
3,8 5,0 
2,8 4,3 
),1 5,0 

que le niveau d'instruction est un facteur 
déterminant: plus les femmes ont un niveau 
d'instruction élevé moins elles désirent 
d'enfants supplémentaires (3,5 pour celles qui 
ont atteint au moins le secondaire et 4,9 pour 
celles qui n'ont jamais été scolarisées), Les 
différences pour un groupe d'âge donné sont 
encore plus accentuées ce qui provient de la 
distribution par âge plus jeune des femmes 
instruites. 

Le nombre moyen d'enfants supplémentaires 

Tableau 6.5; Nombre moyen d'enfants supplémentaires désirés par les femmes en union et fertiles selon la 
dimension de famille et l'âge actuel 

Nombre d'enfants vivants (1) 
Age Total 
actuel 0 1 2 3 4 5 6 7 B 9+ 

15-19 7,1 5,9 5,1 * * 6,1 
20-24 7,4 5,7 5,4 4,6 3,9 * * 5,5 
25-29 (6,0) 5,6 5,B 4,7 4,5 3,6 * * 4,9 
30-34 * (5,5) (4,9) 4,5 4,1 4,0 3,2 (2,7) * * 4,2 
35-39 * (5,7) (5,0) (3,7) 4,1 3,4 (2, B) (2,6) (2,5) * 3,7 
40-44 * * (3, Bl (3,4) * (3,2) * (2,3) (l,S) (1,9) 3,1 
45-49 * * * * * * * * * * 2,6 

Total 7,1 5,8 5,3 4,5 4,2 3,6 2,9 2,4 2,1 1,8 4,8 

Source: Tableau 3.2.2, Volume 2 

Notes: (1) Nombre d'enfants vivants au moment de l'enquête en y incluant la grossesse en cours. 

* < 20 femmes 
20-49 femmes 
aucune femme 
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désirés varie peu - selon que la femme habite à 
Abidjan, dans une autre v ille ou en milieu 
rural (4,3 - 4,6 et 4,9 respectivement). 

C'est quand même à Abidjan qu'il est le 
plus faible, et il est plus élf'vé en milieu 
rural. 

Les variations régionales vont aussi dans 
le même sens: c'est en forêt rurale que le 
nombre moyen est le plus élevé (5,1) et à 
Abidjan et en savane urbaine qu'il est le plus 
faible (4,3 et 4,2 respectivement). 

Pour les femmes âgées de moins de 25 ans, 
on rema-rque une différence assez nette entre 
les milieux urbain et rural. 

Les var iations du nombre moyen d'enfants 
supplémentaires selon la religion à laquelle 
appartient la femme sont un peu plus prononcées: 
les Chrétiennes désirent moins d'enfants 
supplémentaires que les Musulmanes ou celles 
qui ont une autre religion. C'est surtout 
parmi les jeunes femmes que l'écart est plus 
important. 

Les variations selon les ethnies montrent 
que le nombre moyen d'enfants supplémentaires 
désirés est plus faible pour les Akan et les 
Voltalques (4,3) et plus élevé pour les autres 
(entre 5,0 et 5,~). Encore une fois, les 
différences sont plus grandes pour les femmes 
les plus jeunes. 

6.6 NOMBRE TOTAL D'ENFANTS DESIRES 

Les données utilisées dans ce paragraphe 
proviennent des réponses de toutes les femmes 
de l'échantillon à la question suivante: 

'S1 vous pouviez choisir 
nombre d'enfants que vous 
long de votre v1e, 
désireriez-vous?' 

exactement 
aurez tout 

combien 

le 
au 
en 

Dans un pays pronata11ste comme la Côte 
d'Ivoire où la plupart des femmes croient que 
c'est Dieu qui décide du nombre de leurs 
enfants, la majorité des femmes citent en 
général un chiffre au moins égal à leur nombre 
d'enfants actuel et même parfois ne veulent pas 
donner de réponses numériques. Les plus jeunes 
expriment des désirs pour leur futur qui 
pourront changer avec leurs expériences. On 
doit prendre en considération ces limites 
lorsqu'on tire des conclusions à partir de ces 
données. 

Ainsi, 26 pour cent des femmes mariées 
n'ont pas donné une réponse numerlque pour la 
dimension idéale de leur famille. Ce 
pourcentage augmente avec l'âge (de 24 pour 
cent à moins de 20 ans jusqu'à 30 pour cent à 
plus de 45 ans) . 

Le tableau 6.7 montre qu'il varie de 
manière significative selon le niveau 
d' instruction et la religion: de 27 pour cent 
pour les non scolarisées à 11 pour cent pour 
les femmes de niveau secondaire et de 16 pour 
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Tableau 6.7, Pourcentages de réponses non numér: iques la 
dimension idéale de la famille parmi les femmes en selon 
diverses variables 

Pourcentage Pourœntage 
de réponses d. 

Va r iable non nornér iqlles variable non 

AGE ACTUEL EDUCATION 

15-19 24 Non scolarisée 27 
20-24 21 Primaire 13 
25-29 26 secondai ce + 11 
30-34 25 
35-39 28 RESIDENCE 
40-44 29 
45-49 30 Abidjan 30 

Aotres villes 27 
NB ENFANTS Rural 23 
VIVANTS 

REGION 
0 28 
1 21 Abidjan 30 
2 23 Fôret urbaine 2S 
3 26 Savane urœine 29 

4 27 Fôret rurale 27 
S 25 Savane rurale 27 
6 28 
7 23 RELIGION 
a 27 
9+ 27 Chrétiennes 

Musulmanes 35 
Autres 15 

Source: Tableaux 3.3.1-1, 3.3.3:-1 et 3.3.5, Volume 2 

cent pour les femmes ayant une religion 'autre' 
à 35 pour cent pour les femmes de religion 
islamique plus susceptibles de répondre 'c'est 
Dieu qui décide!' 

Le taux de réponses non numériques est plus 
fort en milieu rural qu'en milieu urbain (en 
particulier, il est de 30 pour cent à Abidjan) 
mais on ne s'explique pas ces différences. 

Dans l'ensemble, en Côte d'Ivoire, les 
femmes désirent avoir 8 à 9 enfants. 

L'écart n'est pas significatif entre les 
femmes mariées (8,44) et l'ensemble des femmes 
(8,35) c'est pourquoi on limitera l'analyse aux 
femmes en union au moment de l'enquête: il 
n'existe pas de femmes qui déclarent ne pas 
vouloir d'enfants. 3,2 pour cent des femmes 
mariées désirent une famille de trois enfants 
ou plus. 18,5 pour èent des femmes désirent 
une famille de 5 enfants ou moins et 49,3 pour 
cent désirent des familles de 9 enfants et plus. 

Ces résultats montrent que les ivoiriennes 
désirent des familles très nombreuses: elles 
se comportent en cela de manière comparable aux 
sénégalaises (9 enfants) et aux camerounaises 
(8 enfants).-

Le tableau 6.8 montre que le nombre total 
d'enfants désirés augmente avec le nombre 
d'enfants vivants quel que soit le groupe d'âge 
de la femme. On voit également que quels que 
soient le groupe d'âge ou le nombre d'enfants 
vivants, les femmes veulent toujours plus 
d'enfants au total qu'elles n'en ont déjà. 

Si- l'on considère que le nombre total 
d'enfants désirés par les femmes qui n'en 
avaient aucun est un indice de la tendance 
future, on peut constater qu'elles souhaitent 
des familles nombreuses (7,5 enfants) bien que 
ce soit un enfant de moins que pour l'ensemble 
des femmes mariées. 



Tableau 6.8: Nombre total d'enfants désirés par les 
compris la grossesse en cours) et selon l'âge actuel 

Nombre d'enfants vivants 
Age 
actuel a 1 

15-19 7,5 7,5 
20-24 7,8 7,6 
25-29 (6,3) 7,7 
30-34 (6,4) (7,8) 
35-39 " (7,S) 
40-44 " (6,4) 
45-49 " * 
Total 7,5 7,6 

Source; Tableau 3.3.4-1, 

Notes: 
" < 20 femmes 

20-49 femmes 
aucune femme 

2 

7,4 
8,1 
8,5 
7,7 

(8,2) 
(6,5) 
(7,5) 

8,0 

Volume 2. 

3 4 

* * 
7,9 8,2 
8,3 8,5 
8,4 9,1 

(8,3) 9,7 
(8,7) " (8,2) (9,0) 

8,2 8,8 

femmes en union selon le nombre d'enfants vivants (y 

5 6 7 8 9+ Total 

7,5 
* * 7,9 
S,7 * * S,3 
9,4 10,1 (10,2) * " 8,9 
9,3 9,6 (9,9) (11,0) " 9,2 

10,0 9,7 (10,2) (10,0) (11,6) 9,3 
(9,2) 10,2 (10,1) (11,2) (11,4) 9,4 

9,3 9,7 10,0 10,7 Il,1 8,4 

Tableau 6.9: Nombre total d'enfants désirés par les femmes en union selon le nombre d'enfants vivants (y 

compris la grossesse en cours) et selon les variables de base 

Variables 
de base 

Niveau d'instruction 
Non scolarisée 
Primaire 
Secondaire + 

Lieu de résidence 
Abidjan 
Autres villes 
Rural 

Résion de résidence 
Abidjan 
Fôret urbaine 
Savane urbaine 
Fôret rurale 
Savane rurale 

Religion 
Chrétienne 
Islamique 
Autres 

Ethnies 
Akan 
Rrou 
Mandé Nord 
Mandé Sud 
voltaïques 
Etrangers 

Nombre d'enfants vivants 

a 1 2 3 

7,7 7,8 8,3 8,5 
(6,8) 7,3 7,3 7,2 
(5,6) ( 5,1) (6,0) (6,2) 

7,0 6,2 6,6 7,0 
7,5 7,3 7,0 7,1 
7,6 8,1 8,6 8,9 

7,0 6,2 6,6 7,0 
(7,7) 7,5 7,2 7,2 
(7,1) 7,0 6,7 (7,1) 
7,8 8,1 8,7 8,8 
6,9 7,9 8,5 9,0 

7,1 7,0 7,1 7,7 
7,7 7,9 8,2 8,2 
7,0 7,7 8,4 8,6 

8,0 7,3 7,4 8,2 
7,3 7,3 8,6 8,5 
7,9 8,1 8,3 ~,3 
6,7 8,0 7,9 8,9 

(7,4) 6,7 8,1 7,8 
7,3 7,9 8,0 8,0 

Source: Tableaux 3.3.7, Volume 2 

Notes: 

" '" < 20 femmes 
( ) = 20-49 femmes 

'" aucune femme 

4 

9,2 
7,8 

" 

7,6 
7,6 
9,4 

7,6 
(7,8) 
(7,3) 
9,3 
9,7 

8,2 
8,8 
9,3 

8,5 
9,1 

(8,8) 
(9,2) 
(9,1) 
8,8 

Total 
5 6 7 8 9+ 

9,4 9,7 10,1 10,7 Il,2 8,7 
(8,7) " " * " 7,5 

" " " " " 6,2 

7,6 (8,9) " " " 7,2 
9,0 (9,2) (8,9) " " 7,7 
9,7 10,0 10,4 10,9 11,1 9,0 

(7,6) (8,9) " " " 7,2 
(9,6) " " " " 7,9 

" " " " " 7,3 
9,7 10,0 10,4 (l0,8) (11,2) 9,0 
9,9 10,0 (10,4) (11,1) " 9,0 

9,0 9,7 (9,5) (10,4) (10,8) 7,9 
9,6 9,1 (10,0) (10,8) " 8,5 
9,2 10,2 10,3 (10,7) (11,6) 8,8 

9,1 10,1 10,4 (10,6) (11,1) 8,5 
(9,8) (10,9) " " " 8,7 

(10,1) (8,9) " " " 8,6 
(8,8) (9,9) " " " 8,4 
(8,9) (8,2) (9,8) " " 8,0 
9,.3 (9,0) (10,3) " " 8,3 
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6.7 VARIATIONS DIFFERENTIELLES DU NOMBRE TOTAL 
D'ENFANTS DESIRES 

Le tableau 6.9 présente les variations 
différentielles de la dimension idéale de la 
famille pour les femmes mariées selon le nombre 
d'enfants vivants. Il y a une relation 
significative entre le nombre total d'enfants 
désirés et le niveau d'instruction. 

La taille de la famille idéale pour les 
femmes qui n'ont pas été à l'école est de 8,7 
enfants, elle est de 7,5 pour celles qui ont le 
niveau du primaire et de 6,2 pour celles qui 
ont atteint au moins le secondaire. 

Si l'on ne considère que les 
n'ont pas encore eu d'enfants, 
instruites en désirent 7,7 et 
instruites 5,6. 

femmes qui 
les moins 
les plus 

La nature du lieu de résidence est 
également un facteur différentiel puisqu'en 
milieu rural, les femmes désirent un total de 
9,0 enfants alors qu'il est de 7,7 dans les 
villes moyennes et de 7,2 à Abidjan. Les 
variations régionales vont dans le même sens. 

La dimension idéale de la famille est 
différente également selon la religion de la 
femme: elle est de 7,9 pour les Chrétiennes, 
de 8,5 pour les Musulmanes et de 8,8 pour les 
femmes ayant cité une autre religion. 

Les variations ne sont guère prononcées 
selon les ethnies: 8,0 enfants pour les 
Voltaïques, 8,3 pour les étrangères, 8,5 pour 
les Akan et les Mandé du Sud, 8,6 pour les 
Mandé du Nord et 8,7 pour les Krou. 

Encore une fois, quelle que soi t la 
var iable, on remarque que les femmes désirent 
plus d'enfants que ce qu'elles ont déjà. 

6.8 PREFERENCES QUANT AU SEXE DES ENFANTS 

Dans certaines sociétés, la composition par 
sexe de la famille est très importante et 
constitue parfois une motivation pour désirer 
un autre enfant. 

Le tableau 6.10 présente trois groupes de 
résultats selon la composition par sexe de la 
famille au moment de l'enquête: désir d'avoir 
un autre enfant, nombre d'enfants 
supplémentaires désirés et dimension idéale de 
la famille. 

Dans les familles nombreuses, il yale 
plus souvent un certain équilibre entre les 
sexes, les préférences se voient plus 
clairement dans les petites familles. 

En Côte d'Ivoire, les résultats montrent 
que le désir pour d'autres enfants est peu 
affecté par la composition par sexe. Peut-être 
est-ce dû au fait que les femmes comptant avoir 
beaucoup d'enfants s'attendent donc à avoir de 
toutes façons des enfants des deux sexe. 

Pour une parité donnée, le pourcentage de 
femmes ne désirant pas d'autres enfants est à 

114 

Tableau 6.10: Pourcentages de femmes ne 
désirant plus d'enfants (A), nombre 
supplémentaires d'enfants désirés (B) et nombre 
total d'enfants désirés (C) , selon la composition 
par sexe de la famille 

Composition Al BI C2 
de la famille 

Pas d'enfant 0,0 ',1 ',5 

1 enfant 
Pas de fils 0,9 5,6 ',4 
l fils 1,4 S,, 7,' 

Pas de fils 1,9 5,0 ',' 1 fils 2,5 5,5 8,2 
2 fils 2,6 5,2 7,9 

3 enfants 
Pas de fils 6,3 4,1 ',9 
1 fils 3,3 4,4 8,5 
2 fils 2,' 4,4 8,1 
3 fils 3,2 3,9 8,4 

4 enfants 
Pas de fils (O,O) * (9,2) 
1 fils 0,9 4,2 9,1 
2 fils 4,0 4,1 8,8 
3 fils 4,6 4,1 8,6 
4 fils (8,3) (3,3) (8,6) 

Source. Tableaux 3.4.1, 3.4.5, 3.4.6, Volume 2 

Notes: 
* = < 20 femmes 

= 20-49 femmes 
= aucune femme 

1 femmes en union, fertiles et non enceintes. 
2 femmes en union et non enceintes. 

peu près le même quelle que soit la composition 
par sexe. Ce n'est pas parce que la femme a 
une famille équilibrée en garçons et filles 
qu'elle désire arrêter de procréer. Il ne 
semble pas y avoir de préférence ~ette pour un 
Sexe ou pour l'autre bien que les pourcentages 
de femmes désirant arrêter d'avoir des enfants 
soient légèrement supérieurs pour leS femmes 
qui ont des fils. 

Mais le nombre supplémentaire d'enfants 
désirés et la dimension idéale sont comparables 
à l'intérieur d'une même.parité. 

On remarque que le pourcentage de femmes ne 
désirant plus d'enfants est élevé pour les 
femmes ayant trois filles vivantes (6,3 pour 
cent). 

Il est clair que le désir d' arrête,r de 
procréer, le nombre supplémentaire d'enfants 
désirés et la dimension idéale de la famille 
sont beaucoup plus fonction de la parité 
atteinte que de la composition par sexe de la 
famille. 



6.9 CONCLUSION 

Les données de l'EIF montrent que les femmes en 
Côte d'Ivoire désirent des familles nombreuses: 
la dimension idéale de la famille est de 8 à 9 
enfants. 

Très peu d'entre elles pensent à limiter 
leur descendance: le pourcentage de femmes qui 
désirent ne plus avoir d'enfants n'est que de 4 
pour cent. Même parmi celles qui ont déjà 9 
enfants et plus, il n'yen a que 37 pour cent 
qui déclarent ne plus en vouloir d'autres. 

Ces désirs ne varient guère pour divers 

sous-groupes de population. Cependant, on 
remarque que le niveau d'instruction est un 
facteur différentiel important: plus les 
femmes sont instruites, moins le nombre total 
d'enfants qu'elles désirent est élevé et plus 
forte la proportion de celles qui ne veulent 
plus d'enfants. 

Les femmes de niveau secondaire désirent en 
moyenne 2 à 3 enfants de moins que celles qui 
ne sont pas instruites. Peut-on penser que si 
l'instruction se développe, les comportements 
subiront un changement? Rien ne permet de 
prévoir que la tendance actuelle pronataliste 
soit susceptible de se modifier dans un avenir 
proche. 
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7 CONNAISSANCE ET PRATIQUE DE LA 
CONTRACEPTION 

7.1 INTRODUCTION 

Les informations concernant la connaissance et 
la pratique de la contraception en Côte 
d'Ivoire ont été collectées auprès de toutes 
les femmes de l'échantillon. 

Etait considérée comme méthode 
contraceptive toute pratique permettant à un 
couple d'éviter ou de retarder une grossesse. 

La méthode de l'injection a été supprimée 
du questionnaire après la pré-enquête et 
remplacée par la douche. La stérilisation pour 
des raisons contraceptives n'étant pas 
pratiquée en Côte d'Ivoire, elle ne figure pas 
non plus dans le questionnaire. 

La première partie du 
concernait les méthodes 
africaines de contraception et 
Nous les appellerons dans la 
chapitre méthodes locales. 

questionnaire 
traditionnelles 

d'avortement. 
suite de ce 

La deuxième partie concernait les méthodes 
modernes dites méthodes 'européennes' pour 
mieux les différencier des premières. 

L'enquêtrice demandait à la femme de citer 
les méthodes locales de contraception puis 
d'avortement qu'elle connaissait. Ensuite elle 
lui demandait de citer les méthodes modernes 
qu'elle connaissait: 

'Maintenant nous allons parler des méthodes 
des européens pour retarder ou empêcher une 
conception. Avez-vous entendu parler de ces 
méthodes?' 

'Quelles 
connaissez?' 

sont les méthodes que vous 

Enfin l'enquêtrice nommait explicitement 
toutes les méthodes modernes qui n'avaient pa s 
été citées par l'enquêtée. 

Une méthode était connue qu'elle ait été ou 
non citée spontanément. 

Pour chaque méthode connue on demandait si 
elle avait été utilisée. 

A la fin de la section sur la contraception 
on a des informations pour les femmes qui 
connaissent les méthodes scientifiques sur les 
moyens et la difficulté de se procurer ces 
méthodes. 

Dans les tableaux du volume 2 on a fait une 
distinction entre les méthodes 
(pilule, stérilet, autres 
scientifiques, préservatif) et les 
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efficaces 
méthodes 
méthodes 

inefficaces (douche, continence périodique, 
retrait, abstention, gélules et autres). Afin 
d'éviter de placer l'abstention, méthodes 
efficace s'il en est, parmi ces méthodes dites 
inefficaces on a préféré employer dans ce 
rapport le terme de méthodes secondaires. En 
fait par opposition aux méthodes scientifiques, 
ce sont des méthodes traditionnelles parce que 
ce sont les plus anciennes (continence, 
retrait, abstention) a avoir été utilisées dans 
les sociétés. 

7. 2 LES METHODES LOCALES DE CONTRACEPTION ET 
D'AVORTEMENT 

Ces questions ont été posées à titre 
d'information. Il était à prévoir que les 
méthodes contraceptives seraient peu connues. 
En vérifiant l'existence de méthodes locales 
dans ce domaine on voulait s'assurer dans 
quelle mesure leur pratique ne montrerait pas 
une prédisposition à l'utilisation d'autres 
méthodes, celles là plus efficaces. 

La proportion de femmes ayant reconnu 
l'existence de telles méthodes ~st très faible, 
2,7 pour cent, soit 153 femmes sur 5 764. 
Parmi ces 153 femmes, 34 ont déclaré avoir 
utilisé une de ces méthodes. Elles ont cité 
les décoctions d' herbes ou les tisanes, les 
décoctions de nivaquine et autres médicaments 
mélangés à du vin chaud ou du jus de citron, 
que l'on peut sûrement associer à des vomitifs, 
des décoctions de verre pilp. utilisées en 
douche ou avalées, des purgatifs et des 
gris-gris, ou talismans. 

En dehors des purgatifs, des douches et des 
gris-gris, le principe de ces mpthodes semble 
être de provoquer des vomissements et par là un 
état de faiblesse de 1 'org;;lOisme pouvant 
conduire à des fausses couches. 

A défaut de connaitre la composition 
chimique des plantes utiliséE's et de se 
prononcer sur leur efficacité ces méthodes ont 
été classées parmi les méthodes 'inefficaces '-. 

Par contre 265 femmes ont déclaré connaitre 
des méthodes d'avortement soit 4,6 pour cent 
des femmes enquêtées. Mais les méthodes citées 
étaient les mêmes que pour la contraception, ce 
qui prouve déjà qu 1 il y a sûrement confusion 
dans les esprits. La seule méthode efficace 
que nous retenons, citée par 4 pour cent de ces 
265 femmes, c'est 'la tige végétale placée dans 
la matrice' qui décrit la sonde abortive. La 
proportion de femmes ayant reconnu avoir 
utilisé ces méthodes est infime. Moins d'un 
pour cent. Sur les 31 femmes, 12 ont cité des 
purgatifs et 2 seulement la sonde. 



Si sur le plan des textes civils, 
l'avortement n'est pas légal, on sait qu'il est 
de tradition dans des circonstances spéciales 
pour certaines ethnies. D'autre part certains 
médecins se plaignent de la croissance du taux 
des avortements soignés dans les hôpitaux et 
réclament, dans un but sanitaire, la 
légalisation de l'avortement. 

Il faut s'attendre à ce que nos chiffre s 
soient sous estimés, pour le moment, ils nous 
donnent l'image d'une société peu prédisposée à 
la limitation des naissances. 

7.3 CONNAISSANCE ET PRATIQUE DE LA CONTRACEPTION 

Le tableau 7.1 montre qu'une proportion 
importante des femmes a entendu parler d'au 
moins une méthode contraceptive: 81,8 pour 
cent, mais seulement 20,3 pour cent des femmes 
connaissent une des méthodes efficaces; 61,5 
pour cent ne connaissent que des méthodes 
secondaires. 

La ,plupart des méthodes ont été citées 
après description par l'enquêtrice. Mise à 
part la pilule, pratiquement aucune méthode n'a 
été citée spontanément. 

On peut comprendre alors que l'abstention 
arrive largelllent en tête: 76,7 pour cent des 
femmes en ont entendu parler mais seulement 
0,07 pour cent des femmes l'ont citée 
spontanément comme méthode contraceptive. 

Dans la société ivoirienne encore très 
traditionelle, l'abstention post-partum est 
pratiquée quelle que soit l'ethnie ou la 
religion. C'est la seule méthode 
traditionnelle vraiment efficace qui est 
utilisée. Si elle n'est pas perçue comme une 
méthode contraceptive et n'est pas pratiquée 
dans le but de limiter le nombre des 
naissances, elle est considérée comme une 
méthode d'espacement des naissances et 
pratiquée dans ce but. 

Il n'y a pas que l'abstention en soi, mais 
il y a toutes les autres coutumes qui s'y 
rattachent. Elle est toujours pratiquée après 

Tableau 7~1: 
parler et 

Pourcentage de toutes les felMles ayant entendu 
certaines méthodes de contraception 

Méthode ont entendu 
parler 

Aucune méthode 18,. 
Méthode secondaire 61,5 
Méthode efficace 20,3 

1 

Par méthode 
Pi lule 16 f O 
Stérilet 8,0 
Autre méthode scientifique S,l 
Douche 8,3 
Préservatif 11,0 
Continence périodique 13,5 
Retrait 9,3 
Abstention 76,7 
Gelules du Ghana 7,1 
Traditionnelles africaines 2,7 
Autres 9,0 

Source: 'l!ableaul!: 4.2.1-3,4.3.1-3, volume 2 

Ont 

utilisé 

34,6 
62,4 
3,0 

1,8 
0,. 
O,S 
2,3 
1,3 
6,3 
2,5 

61,6 
0,6 
0,6 
1,1 

un accouchement et se prolonge s'il Y a eu 
naissance vivante. Elle se prolonge également 
si la santé de la mère ou de l'enfant n'est pas 
bonne. Dans les sociétés traditionnelles où 
l'alimentation essentielle de l'enfant était le 
lai t maternel, la pratique de l'abstention en 
reportant la prochaine grossesse perme·ttait de 
nourrir le bébé au sein le plus longtemps 
possible. 

Il arrive qu'elle soit donc perçue par 
certaines femmes plus comme une méthode de 
protection de la v ie de l'enfant allai té (' le 
sperme gâte le lait') que comme un moyen de 
retarder une naissance. D'où le faible 
pourcentage de femme l'ayant citée spontanément 
parmi les méthodes contraceptives. 

Après l'abstention la méthode la plus 
familière est la pilule, 16 pour cent des 
femmes la .connaissent. Viennent ensuite la 
continence périodique, 13,5 pour cent, le 
préservatif masculin, 11 pour cent, le retrait 
9,3 pour cent, la douche 8,3 pour cent et le 
stérilet, 8 pour cent. Les méthodes 
traditionnelles n'ont été que rarement citées. 

Le pourcentage important des femmes 
connaissant la contraception est largement basé 
Sur l'abstention, de même 65,4 pour cent des 
femmes ont déclaré avoir utilisé au moins une 
méthode mais il s'agit en général de 
l'abstention (61,6 pour cent de femmes l'ont 
utilisée) • 

L'utilisation des autres méthodes est très 
faible, 3,0 pour cent des femmes ont utilisé au 
moins une méthode efficace. Il s'agit surtout 
de la pilule, 1,8 pour cent et, du préservatif 
masculin, 1,3 pour cent. A part l'abstention, 
parmi les méthodes secondaires, c'est la 
continence périodique qui est la plus 
pratiquée, 6,3 pour cent, puis le retrait 2,5 
pour cent et la douche, 2,3 pour cent. 

Quant aux autres méthodes, moins d'un pour 
cent des femmes déclarent les avoir utilisées. 

Les tableaux 7.2 et 7.3 montrent les 
niveaux de connaissance et d'utilisation selon 
l'âge de la, femme et le nombre de ses enfants 
vivants. 

Leur niveau élevé est encore une fois dû 
largement à .la connaissance et à la pratique de 
l'abstention. Sauf pour le groupe d'âge 15-19 
ans, la connaissance est supérieure à 85 pour 
cent mais si l'on ne considère que les méthodes 
efficaces, le pourcentage est nettement plus 
bas. 

Il est alors décroissant avec l'âget 28,4 
pour cent à 20-24 ans, il diminue régUlièrement 
pour atteindre 10,2 pour cent à 35-44 ans et 
6,5 pour cent au delà de 45 ans. 

Les méthodes secondaires sont par contre 
plus connues à mesure que l'on avance en âget 
39,6 pour cent en ont entendu parler parmi les 
femmes de 15-19 ans, 71,4 pour cent à 30-34 ans 
et 81,2 pour cent au delà de 45 ans. Le niveau 
de connaissance est plus faible pour les femmes 
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Tableau 7.2: Pourcentage de toutes les femmes ayant entendu parler et utilisé la contraception selon 
l'âge actuel 

Ont entendu parler 
Age 
actuel l ou plusieurs Seulement Au moins 

méthodes des méthodes l méthode 
efficaces secondaires 

15-19 26,6 39,6 66,2 
20-24 28,4 55,9 84,3 
25-29 21, l 65,8 86,9 
30-34 16,3 71,4 87,7 
35-39 10,2 76,1 86,3 
40-44 10,3 77,7 88,0 
45-49 6,5 81,2 87,7 

Source 1 Tableaux 4.2.1-3, 4.3.1-3, Volume 2 

qui n'ont pas d'enfants, 58,6 pour cent, ou 
pour celles qui n'en ont qu'un, 85,8 pour 
cent. Mais si l'on ne considère que les 
méthodes efficaces, on observe le contraire 
puisque le pourcentage de connaissance est plus 
fort pour les femmes ayant moins de 4 enfants 
vivants (20,0 pour cent) que pour celles qui en 
ont 4 et plus, 13,5 pour cent (tableau 4.2.1-1, 
volume 2). 

Pour l'utilisation, on observe le même 
phénomène. La pratique augmente avec l'âge de 
la femme, de 37,5 pour cent pour les moins de 
20 ans à 78,1 pour cent à 40-44 ans, mais si 
l'on ne retient que les méthodes efficaces, le 
pourcentage est plus élevé parmi les femmes de 
moins de 30 ans et il est presque nul pour 
ce~les qui sont plus âgées. 

L'utilisation de la contraception augmente 
avec le nombre d'enfants vivants. Elle est 
très faible parmi les femmes qui n'ont pas 
d'enfants, 21,4 pour cent. Ensuite, le 
pourcentage se maintient au delà de 70 pour 
cent. Il est de plus de 80 pour cent pour 
celles qui ont 7 enfants ou plus. 

Tableau 7.3: Pourcentage de toutes les femmes 
ayant entendu parler et utilisé une méthode de 
contraception selon la dimension de famille 
actuelle 

Nombre Ont Ont 
d'enfants entendu utilisé 
vivants parler 

0 58,6 21,4 
l 85,8 71,7 
2 90,0 79,8 
3 89,4 78,9 
4 89,1 79,7 
5 89,7 81,2 
6 85,5 77,2 
7 89,4 83,4 
8 89,3 83,0 
9+ 92,4 82,6 

Source: Tableaux 4.2.2 et 4.3.2, Volume 2 

Il8 

Ont utilisé 

l ou plusieurs Seulement Au moins 
méthodes des méthodes l méthode 
efficaces secondaires 

3,1 34,4 37,5 
5,3 63,1 68,4 
3,1 70,8 73,9 
2,9 73,6 76,5 
0,9 73,9 74,8 
0,8 77,3 78,1 
1,0 76,4 77 ,4 

Encore une fois, c'est l'abstention qui est 
surtout pratiquée par les femmes ayant une 
famille déjà nombreuse. Les méthodes efficaces 
sont plus utilisées par les femmes ayant moins 
de 4 enfants que par celles qui en ont 4 et 
plus: il en est ainsi pour la pilule qui est 
surtout utilisée par les femmes ayant peu 
d'enfants et qui sont âgées de moins de 30 ans, 
de même pour le stérilet. 

Le tableau 7.4 montre bien que la pratique 
est supérieure parmi les femmes ayant des 
familles de moins de 4 enfants sauf pour 
l'abstention. 3,4 pour cent de femmes ont 
utilisé au moins une méthode efficace parmi 
celles qui ont moins de 4 enfants alors que 
c'est seulement 2,1 pour cent de celles qui ont 
4 enfants et plus. 

Tableau 7.4: Pourcentage de toutes les femmes 
ayant utilisé certaines méthodes de 
contraception selon la dimension de famille 

Utilisation de 
la contraception 

Aucune méthode 
Méthode secondaire 
Méthode efficace 

Par méthode 
pilule 
Stérilet 
Au tre méthode scientifique 
Douche 
Préservatif 
Continence périodique 
Retrait 
Abstention 
Gelules du Ghana 
Traditionnelles africaines 
Autres 

Nombre d'enfants 
vivants 

< 4 4+ Total 

41,2 19,5 34,6 
55,4 78,4 62,4 

3,4 2,1 3,0 

1,9 1,4 1,8 
0,2 0,1 0,2 
0,6 0,3 0,5 
2,6 1,6 2,3 
1,5 0,7 1,3 
_1,,1 4,4 6,3 
3,Ô 1,5 2,5 

54,0 79,1 61,6 
0,7 0,4 0,6 
0',7 0,5 0,6 
1,2 0,7 1,1 

Source: Tableau 4.3.1-3, Volume 2 



Tableau 7 .. 5i Distribution en pourcentage des femmes exposées 
selon leur utilisation actuelle de la contraception et leur ~e 

Age actuel TOtal 
Utilisation actuelle 
de la contraception < 25 25-34 35-44 45+ 

Aucune méthode 96,3 95,4 97,3 96,6 96,2 
Méthode secondaire 3,1 3,. 2,6 3,4 3,2 
M.éthode efficace 0,6 1,0 0,1 0,0 0,6 

Par méthode 
Pi lule 0,6 0,8 0,1 0,0 0,5 
Stérilet 0, a 0,2 0,0 0,0 0,1 
Autre méthode scientifique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Douche 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 
Préservatif 0,0 0,0 0, ° 0,0 0,0 
continence périodique 0,4 0,6 0,3 0,7 0,5 
Retrai t 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 
Abstention 2,3 2,5 2,3 2,8 2,' 
Gelules du Ghana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Traditionnelles africaines 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Source: Tableau 4.A .. l# Volume 2 

7.4 PRATIQUE DE LA CONTRACEPTION AU MOMENT DE 
L'ENQUETE 

Cette question ne concernait que les femmes 
exposées, c'est à dire mariées, se considérant 
physiquement capables de procréer et non 
enceintes. 

Parmi ces 3 481 femmes, 3,a pour cent 
utilisaient une méthode de contraception au 
moment de l'enquête dont 3,2 pour cent une 
méthode secondaire et 0,6 pour cent une méthode 
efficace. 

Ce niveau très faible de pratique 
contraceptive n'est pas susceptible d'avoir un 
impact sur la fécondité d'autant plus que les 
contraceptrices n'utilisent pratiquement que 
des méthodes secondaires. 

Ce n'est que dans le groupe d'âge 25-34 anS 
que le pourcentage d'utilisation des méthodes 
efficaces n'est pas négligeable (1,0 pour cent 
comme on le voit dans le tableau 7,5). 

Quel que soit le groupe d'âge, moins de 5 
pour cent de femmes utilisaient la 
contraception au moment de l'enquête: le 
pourcentage le plus élevé est de 4,6 pour cent 
dans le groupe d'âge 25-34 ans et le plus 
faible est de 2,7 pour cent pour les femmes de 
35 à 44 ans. 

La méthode favorite est l'abstention: 2,4 
pour cent des femmes ont déclaré pratiquer 
cette méthode. Le pourcentage est à peu près 
comparable quel que soit l'âge de la femme. Il 
est un peu plus élevé pour les femmes de plus 
de 45 ans, 2,8 pour cent. 

Cependant cette proportion est à considérer 
avec précaution, car on remarque par ailleurs 
que 35 pour cent des femmes n'ont pas repris 
les rapports sexuels depuis leur dernier 
accouchement et ce pour des durées allant de 
plusieurs mois à plus de deux ans. Lorsque 
l'on regarde l'état d'exposition actuel 
(chapitre 4), 9,6 pour cent des femmeS 
actuellement en union ne sont pas exposées du 
fait de l'abstinence post partum et après la 

fin de leur période d'aménorrhée. Ceci est 
bien la preuve qu'il faut faire très attention 
à la formulation des questions sur la 
contraception et aux réponses des femmes. Car 
ce qui est important n'est peut-être pas la 
raison d'une action mais l'action elle mêm~. 

Le recours 
pratiquement nul 
moins de 34 ans 
0,5 pour cent. 

aux autres méthodes est 
sauf pour la pilule pour les 
et la continence périodique, 

Dans le tableau 7,6, on montre la relation 
qui existe entre l'utilisation actuelle, la 
dimension de la famille et l'âge des femmes 
exposées. 

Le pourcentage d'utilisatrices est à peu 
près équivalent quel que soit le groupe d'âge. 
Il est cependant légèrement plus faible pour 
celles qui ont moins de 2 enfants, en 
particulier, les femmes qui n'ont pas encore eu 
de naissances vivantes (2 pour cent) • 

Les femmes qui ont le plus recours à la 
contraception au moment de l'enquête ont entre 
30 et 34 ans et 2 à 4 enfants vivants. 

7.5 INTENTION D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION 
DANS LE FUTUR 

Du fait de la marginalité des comportements 
visant à limiter la dimension de sa famille 
dans la société ivoirienne, il est intéressant 
d'étudier les intentions des femmes en matière 
de contraception dans le futur pour voir si 
l'on peut entrevoir un Changement de tendance 
pour l'avenir proche. 

La question suivante permettait de saisir 
cet aspect: 

'Pensez-vous que vous ou votre mari (ami) 
utiliserez une méthode quelconque dans l'avenir 
pour vous éviter d'être enceinte?' 

Le tableau 7.7 montre que seulement 5,1 
femmes mariées fertiles et 
utilisé la contraception, 

avoir recours dans le futur. 

pour cent des 
n'ayant jamais 
envisageaient d'y 

Tableau 7.6: Pourcentage de fenunes actuellement en un ion, 
fertiles, non enceintes utilisant la contraception au moment de 
l'enquête selon le nombre d'enfants vivants et l'âge actuel 

Nombre d'enfants vivants TOtal 
Age 
actuel 

15-19 3 2 
20-24 3 5 112) 
25-29 10) 3 5 l 
30-14 (0) 15) 11 6 6 
35-39 (0) (3) 2 
40-44 (8) (4) 

45-49 

Total 

Source: Tableau 4.4.2, Volume 2 

Notes: 
'" moins de 20 femmes 

( ) = 20-49 femmes 
:; aucune femme 

6 7 9+ 

7 (10) 
2 3 (2) (0) 
6 a (3) (4) (5) 

(0) . 
(6) 
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Tableau 7.7, Pourcentage de femmes qui 
envisagent d'utiliser la contraception dans le 
futur parmi les femmes en union et fertiles, 
n'ayant jamais utilisé la contraception, selon 
l'âge actuel 

Age actuel Pourcentage 

15-24 
25-34 
35-44 
45-49 

6,0 
4,6 
2,4 
3,2 

Total 5,1 

Source: Tableau 5.3.1, Volume 2 

Ce pourcentage n'est pas élevé et diminue 
avec l'âge: il est de 6,0 pour cent pour les 
femmes de moins de 25 ans et de 2,4 pour cent, 
celles qui ont entre 35 et 44 ans. 

7.6 CONTRACEPTION ET DESIR D'AVOIR D'AUTRES 
ENFANTS 

Il est intéressant de voir s'il existe chez les 
femmes ivoiriennes une cohérence entre leur 
désir de ne plus avoir d'enfants et la pratique 
de la contraception (tableau 7.8). 

Bien que l'utilisation soit en général très 
faible, elle est cependant légèrement plus 
forte pour les femmes qui ne désirent plus 
avoir d'enfants, 10,6 pour cent, alors qu'elle 
est infér ieure à 4 pour cent, pour les autres 
femmes; 3,5 pour cent pour celles qui en 
désirent plus et 2,1 pour cent pour indécises. 

89,4 pour cent des femmes qui ne désirent 
plus d'enfants ne font rien pour éviter une 
grossesse future. 

Le tableau 7.9 concerne deux sous-groupes 
de population qui représentent les femmes 
susceptibles d'être intéressées par la 
planification familiale, il s'agit de femmes 
ma[lees, fertiles qui ne désirent plus avoir 
d'enfants et qui, soit n'ont jamais utilisé la 
contraception, soit ne l'utilisaient pas au 
moment de l'enquête. 

Tab1eao 7.81 Distribution en pourcentage des femmes 
actuelle de la contraception et leur pour 

d'autres 

Pratique actuelle de la contraception 

nésir pou!." Aucune Seulement Au moins Nombre 
d' autres méthode une méthode une méthode de 
enfants secondaire efficace femmes 

Désir d'autres 
enfants 96 t 5 3.0 0.5 3 186 

Ne désire pas 
d'autres enfants 89.5 7.0 3.5 142 

Indécise 97.9 1.4 0.7 146 

Total 96.3 3.1 0.6 3 474 

Source: Tableau 5. 2.1~ Volume 2 
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Tableau 7.9: Pourcentages parmi les femmes en 
union et fertiles de celles qui ne désirent plus 
d'enfants selon l'âge actuel et l'utilisation de 
la contraception 

Age 
actuel 

15-24 
25-34 
35-44 
45-49 

Total 

Source: 

A 

Ne désirent plus et 
n'ont jamais utilisé 

0,6 
0,6 
1,9 
2,6 

0,9 

Tableau 5.3.1, Volume 2 

B 

Ne désirent plus 
et n'utilisent 
pas actuellement 

0,1 
0,4 
0,9 
0,6 

0,4 

On voit qu'elles représentent une très 
faible proportion des femmes mariées et 
fertiles quel que soit leur âge. On peut donc 
considérer que les besoins -exprimés et non 
satisfaits de la population en matière de 
contraception sont négligeables, moins d'un 
pour cent ne désirent pluS d'enfants et 
n'utilisent pas ou n'a jamais utilisé la 
contraception. Mieux, elles n'envisagent pas 
d'y avoir recours dans le futur (tableau 7.10). 

Est-ce parce qu'il n'y pas de 
sensibilisation àla planification familiale en 
Côte d'Ivoire? Il est en tous cas certain que 
le désir d'avoir des enfants plus nombreux 
domine dans les mentalités et que si certaines 
méthodes sont utilisées comme l'abstention, 
c'est plutôt dans un but d'espacement des 
naissances que de limitation. 

7.7 VARIATIONS DIFFERENTIELLES DE LA CONNAIS
SANCE ET DE L'UTILISATION DE LA CONTRACEP
TION 

Des tableaux détaillés de ces résultats peuvent 
être consultés dans le volume 2. On les a 
résumés dans le tableau 7.11. 

Les femmes qui ont été à l'école sont plus 
susceptibles de connaître au moins une méthode 

Tab1eau 7.10, Pourcentages parmi les femmes 
mariées et fertiles de celles qui ont l'intention 
d'utiliser la contraception dans le futur, selon 
le désir d'avoir d'autres enfants 

Désir d'avoir 
d'autres enfants 

Désirent d'autres enfants 
Ne désirent plus d'enfants 
Indécises 

Total 

Source: Tableau 5.3.1, Volume 2 

Pourcentage 

5,4 
7,5 
0,0 

5,1 



Tableau 7.11: Variations differentielles de la connaissance et de l'utilisation de la contraception 

Toutes les femmes Femmes exposées 

Variables de base 

Niveau d'instruction 
Non scolarisée 
primaire 
Secondaire 

Lieu de résidence 
Abidjan 
Autres villes 
Rural 

Région de résidence 
Abidjan 
Forêt urbaine 
Savane urbaine 
Forêt rurale 
Savane rurale 

Religion 
Chrétiennes 
Musulmanes 
Autres 

Ethnies 
Akan 
Krou 
Mandé Nord 
Mandé Sud 
Voltaïques 
Etrangères 

% ayant entendu 
parler de la 
contraception 

81 
83 
91 

77 
82 
83 

77 
84 
78 
84 
83 

83 
79 
84 

85 
89 
87 
89 
67 
75 

Source: Tableaux 4.2.2, 4.3.2, 4.4.5, Volume 2 

contraceptive. La connaissance de la 
contraception augmente en effet avec le niveau 
d'instruction. 

Seulement 81 pour cent des femmes non 
scolarisées ont entendu parler de la 
contraception, 83 pour cent de celles qu"i Ont 
SUIVI le niveau primaire et 91 pour cent de 
celles qui ont atteint au moins le secondaire. 

On remarque que la 
méthodes varie inversement 
d'urbanisationt 77 pour 
connaissent la contraception 
cent dans les autres villes 
milieu rural. 

connaissance des 
avec le niveau 

cent des femmes 
à Abidjan) 82 pour 
et 83 pour cent en 

Ceci est dû uniquement à l'effet de 
l'abstention. La répartition des femmes selon 
la connaissance d'une méthode donnée et le 
milieu est la suivante: 

Pour les méthodes secondaires 
l'abstention: 

38,6 

53,2 
71,6 

pour cent des femmes à Abidjan 
connaissent contre 
pour cent dans les autres villes e~ 
pour cent dans les villages. 

Pour les méthodes efficaces: 

dont 

les 

38,5 

28,3 
Il,8 

% ayant utilisé 
la contraception 

% utilisant 
à l'enquête 

67 
60 
64 

56 
64 
69 

56 
68 
56 
68 
71 

64 
65 
67 

64 
74 
75 
74 
52 
61 

2 
7 

22 

6 
5 
3 

6 
7 
3 
3 
2 

7 
2 
4 

4 
8 
2 
6 
2 
3 

pour cent des femmes à Abidjan les 
connaissent contre 
pour cent dans les autres villes et 
pour cent dans les villages. 

Il est évident que les méthodes 
secondaires, comme l'abstention sont nettement 
moins connues à Abidjan que dans les autres 
milieux. Il semble que l'influence de la 
capitale et de l'urbanisation sera fondamentale 
pour l'évolution de la connaissance des 
méthodes scientifiques de contraception. On a 
là un exemple frappant de l'affaiblissement des 
coutumes au contact de l'urbanisation. 

Les différences selon la religion de la 
femme montrent que la contraception est moins 
connue des Musulmanes (79 pour cent) que des 
Chrétiennes (83 pour cent) et des femmes ayant 
une autre religion (84 pour cent). En fait les 
musulmanes sont seulement les plus réticentes à 
discuter de ce sujet, car elles pratiquent 
l'abstention de façon peut être plus rigoureuse 
que les autres (voir chapitre 8). 

La connaissance de la contraception varie 
également selon l'ethnie de l'enquêtée; elle 
est de 67 pour cent pour les Voltaiques, 75 
pour cent pour les Etrangères, et se situe 
entre 85 et 89 pour cent pour les autres 
ethnies. 
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Dans le tableau 7.11 on présente aussi les 
variations différentielles de l'utilisation de 
la contraception. La proportion de femmes 
ayant utilisé une méthode efficace est infime, 
3 pour éent. L'utilisation de la contraception 
concerne surtout les méthodes secondaires, dont 
l'abstention. Ainsi on remarque que ce sont 
les femmes non scolarisées qui ont le plus 
utilisé une méthode (67 pour cent), suivies par 
celles qui ont le niveau du secondaire (64 pour 
cent) et enfin celles qui sont allées jusqu'au 
primaire (60 pour cent). 

Selon la religion, l'utilisation augmente 
de 64 pour cent pour les Chrétiennes à 65 pour 
cent pour les Musulmanes et 67 pour cent pour 
les autres religions. 

L'utilisation est plus faible chez les 
Voltaiques, 52 pour cent, les Etrangères, 61 
pour cent et les Akan, 64 pour cent. 

Elle est d'environ 75 pour cent pour les 
a utres ethnies. 

Si l'on ne prend en compte que les femmes 
exposées et que l'on compare les proportions de 
femmes pratiquant la contraception au moment de 
l'enquête, on remarque que la pratique actuelle 
augmente nettement avec le niveau 
d'instruction: de 2 pour cent pour les non 
scolarisées, à 7 pour cent pour les femmes de 
niveau primaire et 22 pour cent pour les femmes 
ayant suivi au moins l'enseignement secondaire. 

La proportion de femmes utilisant une 
méthode à l'enquête est plus forte à Abidjan (6 
pour cent) et dans les autres villes (5 pour 
cent) qu'en milieu rural (3 pour cent). La 
même observation est vraie selon la région de 
résidence. On peut remarquer 2 groupes: 
Abidjan et la forêt urbaine 6 et 7 pour cent 
respectivement et, d'autre part, la savane 
urbaine, la forêt et la savane rurales 3,3 et 2 
pour cent respectivement. Les Chrétiennes 
utilisaient beaucoup plus la contraception à 
l'enquête (7 pour cent), que les femmes ayant 
une autre religion (4 pour cent) ou que les 
Musulmanes (2 pour cent). 

Les variations différentielles de la 
pratique actuelle selon les ethnies sont assez 
importantes: de 2 pour cent pour les Mandé du 
Nord et les Voltaiques, à 3 pour cent pour les 
Etrangères, et 4 pour cent pour les Akan. 
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La contraception est pluS utilisée par les 
Mandé du Sud (6 pour cent) et les Krou (8 pour 
centl. 

7.8 CONCLUS ION 

Bien que les niveaux de la connaissance et de 
l'utilisation de la contraception soient élevés 
en CÔte d'Ivoire, cela provient essentiellement 
de la pratique de l'abstention et si l'on 
exclut cette méthode, les pourcentages de 
femmes ayant entendu parler ou utilisé la 
contraception sont très faibles. 82 pour cent 
de toutes les femmes connaissent au moins une 
méthode contraceptive et 65 pour cent en ont 
utilisé une mais seulement 20 pour cent 
connaissent au moins une méthode efficace et 3 
pour cent en ont utilisé une. 

AU moment de l'enquête, 3,8 pour cent des 
femmes pratiquaient une méthode de 
contraception et 0,6 pour cent une méthode 
efficace. 

Les intentions d'utiliser dans le futur 
étaient également faibles. On peut donc dire 
que si l'ont met à part l'abstention qui semble 
assez répandue, la planification familiale n'a 
pas une importance significative en CÔte 
d'Ivoire. 

83 pour cent des femmes connaissant une 
méthode scientifique savaient où se la 
procurer. 50 pour cent pensaient qu'il était 
difficile de se les procurer, surtout parce 
qu'elles étaient trop chères. 

Les besoins non satisfaits de contraception 
sont négligeables, la plupart des femmes qui ne 
désirent plus d'enfants n'ont jamais utilisé, 
n'utilisent pas et n'envisagent pas d'utiliser 
la contraception. 

Cèpendant, on remarque des var iations 
différentielles intéressantes selon le niveau 
d'instruction et le lieu de résidence. Ceci 
peut-il faire penser que si l'éducation et 
l'urbanisation se développe, la demande pour la 
contraception deviendra plus importante? Au 
moment de l'enquête c'était plutôt le désir 
d'accroître sa famille qui dominait largement 
dans les mentalités des femmes ivoiriennes. 



8 FACTEURS SOCIO-BIOLOGIQUES DE LA 
FECONDITE 

8.1 INTRODUCTION 

Une femme en Côte d'Ivoire met au monde en 
moyenne 7 enfants. Le niveau de la fécondité y 
est donc relativement élevé comparé à d'autres 
pays notamment africains, mais il aurait pu 
être plus élevé pour une population dont le 
niveau de pratique contraceptive est très 
faible. Au moment de l'enquête 3,8 pour cent 
des femmes déclaraient être en train de 
pratiquer une méthode moderne efficace. L'âge 
médian à la première naissance vivante est de 
18 ans, ce qui sans être un âge très précoce 
n'est pas non plus le signe d'une entrée 
tardive dans la vie féconde. 

La proportion de femmes mar iées sans 
naissance vivante est de l'ordre de 3 pour cent 
preuve de l'inexistence d'un problème général 
de stérilité primaire. Ces quelques données 
indiquent à elles seules l'intérêt d'une 
analyse plus approfondie du déroulement de la 
vie féconde et notamment des facteurs 
déterminants de la durée de l'intervalle 
intergénésique (entre naissances), qui a un 
effet sur le niveau d'ensemble de la fécondité. 

En plus des questions permettant d'étudier 
l'exposition au risque de grossesse et la 
fécondité, l'EIF comprend un module spécial sur 
les facteurs autres que la cOl)traception 
influant sur la fécondité, destiné à fournir 
des informations sur le déroulement même de la 
vie féconde et qui comporte, entre autres, des 
questions sur l'aménorrhée et l'abstinence 
post-partum, l'allaitement ainsi que les 
séparations temporaires. 

Ces questions n'ont pas été posées pour 
toutes les grossesses mais seulement pour les 
deux plus récentes. Elles font référence à 
deux conceptsl 

le dernier intervalle fermé des grossesses 
qui correspond à la période de temps écoulé 
entre l'avant dernière grossesse et la 
dernière, 

l'intervalle ouvert des grossesses qui 
correspond à la période de temps écoulé 
depuis la dernière grossesse jusqu'à la 
date de l'enquête. 

Ainsi les femmes ayant eu une seule 
grossesse n'ont pas d'intervalle fermé et les 
femmes actuellement enceintes n'ont pas 
d'intervalle ouvert. L'analyse pour 
l'intervalle fermé est limitée aux femmes ayant 
eu au moins deux grossesses, y compris la 
grossesse actuelle s'il y a lieu, pour 
l'intervalle ouvert l'analyse est limitée aux 
femmes ayant eu au moins une grossesse et non 
enceinte au moment de l'enquête. 

Une analyse approfondie de ce genre exige 
l'utilisation de techniques particulières en 
raison d'une part de la nature même de 
l'information recueillie, de la qualité 
relative des données sur les dates (encore plus 
problématique ici que pour les autres 
informations) et de l'incertitude de 
l'observation même du phénomène physiologique 
(notamment dans le cas de l'aménorrhée) et 
d'autre part, en raison du type d'enquête car 
le recueil de données rétrospectives à parti r 
d'une observation instantanée a pour corollaire 
des problèmes de biais et de troncature. Le 
chapi tre présent se 1 imi te à une descr ipt ion 
générale des données. Une analyse plus 
approfondie sera faite ultérieurement. Celle 
ci tiendra compte de l'interdépendance des 
variables pour l'allaitement, l'aménorrhée et 
l'abstinence, ainsi que des problèmes 
méthodologiques posés par l'effet de 
troncature, les biais de sélection et les 
erreurs sur les dates. 

Le niveau de la fécondité étant donc le 
résultat de la fertilité des femmes et de leur 
exposition au risque de conception par les 
relations sexuelles, ce chapitre présentera 
dans une première section l'état de fertilité 
des femmes de l'échantillon, dans une deuxième 
section les composantes et la durée des 
intervalles entre grossesses et enfin dans une 
dernière section l'étude de l'exposition au 
risque de grossesse. 

8.2 ETAT DE FERTILITE ET AGE AUX PREMIERES 
REGLES 

La vie féconde d'une femmes commence avec la 
pUberté qui est marquée par les premleres 
menstrues. D'après les données de l'EIF l'âge 
moyen aux premières menstrues est de 14,1 ans. 
Il a été calculé directement sur 99 pour cent 
des femmes de l'échantillon. En effet 1 pour 
cent des femmes n'ont pas encore été réglées au 
moment de l'enquête. 

Le tableau 8.1 donne l'âge moyen aux 
premleres règles pour l'ensemble des femmes 
selon l'âge, la reglon de résidence et 
l'appartenance ethnique. Il n'est pas sûr que 
l'on puisse interpréter le fai t que les 
générations les plus jeunes aient un âge moyen 
aux premières règles plus jeune (13,8 et 14,1 
ans) que les générations les plus vieilles 
(14,5 ans), comme un rajeunissement de cet âge 
au fil des ans, car ces variations sont 
probablement dues au fait que cet événement est 
plus récent dans la mémoire des jeunes femmes 
et par conséquent plus précis. Ainsi, on ne 
remarque aucune variation notable de cet âge 
entre les régions, il est semblable à Abidjan 
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Tableau 8.1: Age moyen aux premières menstrues pour toutes les femmes selon l'âge actuel, la région de 
résidence et l'ethnie 

Age actuel < 20 20-24 25-29 

Age moyen 13,8 14,0 14,1 
Nombre de femmes 1 268 1 254 957 

Forêt 
Région de Résidence Abidjan urbaine 

Age moyen 14,2 14,0 
Nombre de femmes 1 079 734 

Mandé 
Ethnie Akan Krou Nord 

Age moyen 14,2 13,9 14,1 
Nombre de femmes 1 665 759 681 

Source: Tablulation spéciale 

et en savane rurale (14,2). Il n 'y a pas de 
différence pour cet événement physiologique 
entre les milieux urbains et ruraux ce qui 
voudrait dire que le développement économique 
et l'état sanitaire de la population 
l'influence peu. Par contre, on remarque 
quelques variations sur le plan ethnique, qui 
bien que de faible ampleur, semblent dUes à des 
conditions de vie spécifiques à certaines 
ethnies ou"à la migration et au changement pour 
les étrangères qui ont l'âge moyen le plus 
élevé (14,4 ans). 

D'après le t.ableau 8.2 qui donne les âges 
aux premleres règles correspondants aux 
principaux quartiles, on note que 50 pour cent 
des femmes atteignent la pUberté entre 12 et 14 

Tableau 8.2: 
et l'âge 

Quartiles Nomhre 
Age de Age 
actuel 10 25 50 75 90 femmes moyen 

15 10,4 Il,4 12.3 13,2 13 ,9 60 12,7 

16 11,2 11,9 12,8 13,8 14; 5 110 13.7 

17 Il,3 12,2 13,1 14 .0 14,8 164 13,6 

18 11.3 12.1 13,3 14,3 14,8 207 13.7 

19 11,5 12,6 13,6 14 j 5 15,2 194 14,0 

15-19 11,3 12,2 13,2 14.1 14,8 1 124 14,0 

20-24 11,6 12,5 13,6 14,5 15,2 916 14,1 

25-29 11.6 12.7 13.9 14,6 15.1 733 14,2 

30-34 11.7 12,7 14.0 14.6 15.1 582 14.4 

35-39 12.1 12,7 14.2 14.7 15,2 492 l4,5 

40-44 12.1 13.2 14,2 14.8 15.' 326 14,5 

45' 12,2 13.3 14 ,2 14,7 15,4 70 14.4 

Ensemble 4 980 14 .1 

Source: Tableau EIF ~ 6.7.1 
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30-34 35-39 40-44 45+ Ensemble 

14,2 14,4 14,5 14,5 14,1 
746 586 493 399 5 703 

Savane Forêt Savane 
urbaine rurale rurale Ensemble 

14,1 14,1 14,2 14,1 
469 2 321 1 097 5 700 

Mandé 
Sud Voltaïques Etranger Ensemble 

13,7 14,3 14,4 14,1 
553 633 1 382 5 673 

ans et qu'à 15 ans la majorité des femmes (90 
pour cent environ) l'ont atteinte. 

Dans le tableau 8.3, on présente la 
répartition des femmes selon leur perception de 
leur état de fertilité. Très peu de femmes 
pensent être infertiles (9,0 pour cent). Cette 
proportion est probablement exagérée et tient 
aussi bien à la honte des femmes de se déclarer 
stériles qu'à l'incompréhension de la question 
posée dans certains cas. 6 pour cent des 
femmes se déclarent infertiles du fait de 
stérilité primaire, secondaire ou d'autres 
causes physiologiques et 3 pour cent pensent 
avoir atteint la ménopause. 

La proportion de femmes qui se déclarent 
fertiles au delà de 45 ans demeure très élevée, 
plus d'une femme sur deux à 45-46 ans, 61 pour 
cent à 47 ans. La chute n'est notable qu'à 
partir de 48 ans et surtout à 50 ans où 19 pour 
cent des femmes pensent être encore fertiles. 
Contrairement à d'autres pays aucune femme ne 
s'est déClarée incertaine de son état de 
fertili té, 5 femmes seulement n'ont rien 
déclaré. Une femme s'est déclarée ménopausée à 
20-24 ans probablement par erreur ou à cause 
d'une maladie. Toutes précautions prises avec 
ces données, on peut considérer qu'en général, 
les femmes en Côte d'Ivoire sont fortement 
exposées car elles ont une vie fertile qui 
commence tôt et semble se terminer en moyenne 
vers 38 ans. On peut maintenant étudier les 
autres facteurs qui interviennent dans la 
détermination du niveau de la fécondité. 

8.3 LES COMPOSANTES DE L' INTERVALLE ENTRE 
GROSSESSES 

Si l'âge d'entrée dans la" vie féconde est le 
premier facteur qui détermine la descendance 



Tableau 8.3: Répartition en pour cent des femmes selon leur état de fertilité déclaré et l'âge actuel 
(femmes non-célibataires) 

Etat de fertilité déclaré 

Age Infertile Infertile 
actuel Fertile non ménopausée ménopausée 

15-19 98,7 0,7 0,0 

20-24 99,3 0,6 0,1 

25-29 98,4 1,6 0,0 

30-34 96,5 3,2 0,3 

35-39 88,3 10,2 1,5 

40 81,1 14,8 4,1 

41 75,0 16,7 8,3 

42 65,7 24,5 9,8 

43 71,9 18,8 9,4 

44 64,2 20,9 14,9 

45 56,7 16,7 26,7 

46 51,5 28,8 19,7 

47 60,9 17,4 21,7 

48 34,0 29,8 36,2 

49 43,2 21,6 35,1 

50 19,2 28,8 51,9 

Total 90,9 5,7 3,3 

Source: Tableau EIF, 6.7.2 

finale, l'espacement des naissances en est un 
autre également important. Une même descendance 
finale peut, dans certaines circonstances, être 
atteinte avec des âges de début d'exposition au 
risque de grossesse différents. Dans la mesure 
où, même dans les sociétés où la contraception 
n'est pas largement pratiquée, on observe des 
intervalles entre naissances nettement 
supérieurs à ceux que les seules contraintes 
physiologiques justifieraient. Il devient 
alors intéressant d'étudier les différents 
facteurs déterminant la durée de ces 
intervalles. 

On distinque généralement dans l'analyse de 
la durée qui s'écoule entre deux grossesses 
trois périodes exclusives l'une de l'autre 
définies par rapport à la possibilité de 
concevoir et que l'on peut illustrer par le 
schéma 8.1 en bas de la page. 

Plus précisément, la période de non 
exposi tion au risque de grossesse est définie 
comme étant celle pendant laquelle la femme ne 

Accouchement 
n 

Réapparition de la 
possibilité de concevoir 

< 

Nombre de femmes 

Sous Non Pas 
total déclarée mariée Total 

714 26 740 

1 057 2 66 1 125 

868 51 919 

681 2 50 733 

540 43 583 

122 1 12 135 

84 9 93 

102 13 115 

64 11 75 

67 7 74 

90 9 99 

66 10 76 

46 12 58 

47 6 53 

37 5 42 

52 18 70 

4 637 5 348 4 990 

peut concevoir car elle n'a pas d'ovulation ou 
pas de rapports sexuels. On prend généralement 
comme indicateur de la première composante de 
cette période~ celle aisément observable o~ la 
femme est en aménorrhée, et comme indicateur de 
la deuxième composante celle o~ la femme 
s'abstient de relations sexuelles. 

La période d'exposition au risque de 
grossesse correspond à la durée écoulée entre 
la fin de la période décrite précédemment et la 
conception d'une nouvelle grossesse. 

8.3.1 Caractéristiques 
concerné 

de l'échantillon 

Le tableau 8.4 donne quelques indications sur 
les caractéristiques de l'échantillon des 
femmes concernées par les deux derniers 
intervalles de grossesses. Dans la partie A du 
tableau on voit que 13 pour cent des 
intervalles ouverts ont commencé par une 
grossesse ayant donné lieu à un mort né, une 
fausse couche ou un avortement, 8 pour cent par 

Conception 
> 

Accouchement 
n + 1 
> 

Non exposition au 
risque de grossesse 

Exposition au 
risque de grossesse 

Gestation 

Schéma 8.1 - Schéma d'exposition au risque de grossesse 
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Tableau 8.4. Répartition des femmes selon (A) les caractéristiques de leur intervalle de grossesse et (B) 
. selon leur structure par âge 

A. CARACTERISTIQUES DE L'INTERVALLE 

Dernier intervalle fermé Intervalle ouvert 

Intervalle commençant pa7: 

Naissance encore en vie 

Naissance vivante, décédée 

Grossesse interrompue 

B. STRUCTURE PAR AGE 

Effectif 

2 842 

641 

493 

Pourcentage 

71,5 

16,1 

12,4 

Effectif 

3 132 

320 

498 

Pourcentage 

79,3 

8,1 

12,6 

Dernier intervalle fermé Intervalle ouvert 

Age actuel Effectif 

15-19 209 

20-24 875 

25-29 828 

30-34 682 

35-39 550 

40-44 459 

45+ 373 

Ensemble 3 976 

Source: Tableau EIF, 6.3.1, 6.8.1, 6.8.2 

une naissance vivante dont l'enfant est décédé 
par la suite et 79 pour cent par une naissance 
vivante dont l'enfant était encore en vie au 
moment de l'enquête. Pour l'avant dernière 
grossesse il y a peu de différence pour le taux 
de grossesses interrompues. Par contre, le 
pourcentage d'enfants nés vivants puis décédés 
est supérieur (16 pour cent) du fait 
probablement d'une période plus longue écoulée 
depuis ces naissances. En conséquence, le 
pourcentage d'enfant nés vivants et survivants 
au moment de l'enquête est également inférieur 
au précédent (72 pour cent). Quand à la 
structure par âge des femmes de l'échantillon 
pour les deux dernières grossesses, elle montre 
que 48 pour cent des femmes ayant un intervalle 
fermé ont moins de 30 ans, alors que cette 
proportion est de 51 pour cent pour 
l'intervalle ouvert. 

Le tableau 8.5 donne les pourcentages de 
dates précises recueillies pour les deux' 
dernières grossesses par périOde de temps 
écoulée avant l'enquête. 

On remarque que 71 pour cent des derniers 
intervalles fermés n'ont pu être fixés avec 
précision, alors que 31 pour cent des dates des 
avant-dernières grossesses et 57 pour cent des 
dates des derniè res grossesses étaient 
précises. On remarque également que la 
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Pourcentage Effectif Pourcentage 

5,3 410 10,4 

22,0 864 21,9 

20,8 745 18,9 

17,2 602 15,2 

13,8 507 12,8 

11,5 447 11,3 

9,4 375 9,5 

100,0 3 950 100,0 

précision diminue au fur et à mesure que l'on 
s'éloigne dans le temps de la date de 
l'enquête: 73 pour cent des dates des dernières 
grossesses sont connues avec précision pour une 
périOde couvrant moins de 3 ans avant l'enquêt, 
contre 12,5 pour cent seulement pour celles 
survenues 10 ans et plus avant l'enquête. 

La qualité des informations recueillies est 
donc très faible dans certains cas et il faudra 
garder ce fait à l' espr i t dans toute la sui te 
de ce chapitre. 

8.3.2 La durée d'aaénorrhée 

L' aménor rhée post-partum est définie comme la 
période après un accouchement durant laquelle 
une parturiente n'a pas d'ovulation et se 
trouve donc dans un état d'infertilité 
temporaire qui s'achève par le retour de 
l'ovulation. 

La date du retour des règles après 
l'accouchement est utilisée en démographie pour 
donner une indication sur la fin de 
l'aménorrhée et sur le cycle anovulaire. On 
peut alors estimer la durée d'aménorrhée 
post-partum. Cette information a été obtenue à 
l'enquête pour les deux intervalles quelle que 
soit l'issue de la grossesse. 
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ANNEXE! 

ERREURS DE SONDAGE 

Certaines notions sur les erreurs de sondage 
sont introduites dans la Section II.1. Les 
lecteurs familiers de ces notions peuvent 
passer à la Section II.2. La Section II.3 
présente les procédés d'estimation des erreurs 
d'échantillonnage ainsi que les formules 
utilisées. Enfin, les résultats concernant 
diverses estimations relatives aux erreurs de 
sondage sont présentés dans les tableaux 
numérotés de II.1 à II.11. 

Pour un traitement plus ;létaillé des 
questions relatives aux erreurs 
d'échantillonnage dans le contexte de l'Enquête 
Mondiale sur la Fécondité, voir Verma, Vijay 
(1983), the Estimation and Presentation of 
Sampling Errors, WFS Technical Bulletins No Il. 

II.1 INTRODUCTION 

Les estimations qui figurent dans ce rapport 
ont été obtenues à partir d'un échantillon de 
5.764 femmes. Si l'enquête avait été effectuée 
auprès d'autres femmes, on a tout lieu de 
penser que les fréquences des réponses auraient 
été quelque peu différentes de celles qu'on a 
présentées. C'est cette incertitude que 
reflète l'erreur de sondageJ celle-ci permet 
donc de mesurer le degré de variation des 
réponses suivant l'échantillon. L'erreur type 
(ET) est un indice particulièrement utile pour 
mesurer l'erreur de sondage. On l'estime à 
partir de la variance des réponses dans 
l'échantillon même. Cet indice ad' ailleurs, 
pour propr iété que, dans deux échantillons sur 
trois, la valeur vraie d'un paramètre pour 
l'ensemble d'une population se trouve à 
l'intérieur de l'intervalle + ET, de part et 
d'autre de la moyenne obs~vée et dans 19 
échantillons sur 20 à l'intérieur de ± 2ET. 
Ceci suppose évidemment, que les réponses à 
l'enquête sont elles-mêmes vraies. 

A titre d'exemple, pour l'ensemble des 
femmes non-célibataires, l'EIF a donné un âge 
moyen au premier mariage de 17.50 années auquel 
cor respond une er reur type de 0.06 an. 
L'intervalle de ± 2ET autour de la moyenne 
devient donc de 17.38 à 17.62 ans. La 
probabilité que la vraie valeur ne soit pas à 
l' intér ieur de cet intervalle ne dépasse pas 5 
pour cent, si on suppose que les femmes 
enquêtées se sont souvenues correctement de 
leur âge à la première union. On peut 
également calculer les erreurs type des 
différences entre deux estimations en les 
interprétant de la même façon. Ainsi pour les 
femmes non célibataires de 30-34 ans et 35-39 
ans, supposons qu'on ait trouvé dans l'enquête 
des âges moyens à la première union de 20.1 et 
de 20.5 ans respectivement. La différence 
observée est donc de -0,4. Supposons que 
l'écart-type de cette différence donnée dans le 
tableau est égale à 0,5. La différence 

observée étant à peu près égale à son erreur 
elle pourrait donc être simplement le résultat 
du hasard. Il serait nécessaire d'étudier un 
éqhantillon plus large si on voulait décider 
d'accepter comme réelle cette différence. 

Il existe un deuxième indice souvent utile 
qui s'intitule la racine carrée de l'effet du 
plan de sondage (REPS): c'est le rapport de 
l'erreur type observée sur l'erreur type qu'on 
aurait obtenu si on avait eu recourS à un 
sondage aléatoire simple. Cet indice révèle 
dans quelle mesure le plan de sondage qui a été 
choisi (en Côte d'Ivoire, un échantillon à 
degrés multiples stratifiés) se rapproche d'un 
échantillon aléatoire simple. Autrement dit, 
pour un plan de sondage et des grappes de 
dimension donnée, la REPS mesure la perte de 
précision de sondage due au fait qu'on a 
utilisé un plan de sondage complexe. Les deux 
principaux facteurs qui déterminent sa valeur 
sont le nombre moyen de ménages tirés dans 
chaque grappe et l'homogénité relative des 
réponses pour une variable donnée, à 
l'intérieur et entre les grappes. Pour des 
échantillons tirés à partir de très petites 
grappes, ou pour de très petits sous
échantillons dans des grappes de n'importe 
quelle taille, et pour des variables 
relativement homogènes, on peut s'attendre à ce 
que l'effet de grappes ne soit pas très 
différent de 1. Ceci veut dire qu'on aura 
perdu très peu en matière de précision 
d'échantillonnage, du fait du tirage d'un 
échantillon en grappes par rapport à un sondage 
aléatoire simple. Pour les 24 variables 
étudiées dans cette annexe la valeur moyenne de 
la REPS trouvée dans l'ENF est égale à 1.37. 

II.2 DEFINITIONS 

Le programme CLUSTERS de l'EMF a été utilisé 
pour calculer les erreurs de sondage pour 
certaines var iables d'un intérêt particulier. 
Pour chaque variable, les erreurs de sondage 
ont été calculées pour l'ensemble de 
l'échantillon ainsi que pour certaines 
sous-populations et pour les différences entre 
ces dernières. 

Définitions des variables 

On donne ci-dessous la liste des variables 
obtenues à partir du questionnaire individuel 
et qui figurent dans les tableaux. Pour 
chacune d'entre elles on donne la définition 
ainsi que la population concernée, en citant le 
numéro du tableau correspondant du Volume 2. 
On notera que dans cette annexe le terme 
'célibataire' est utilisé pour plus de 
commodité: il désigne en fait les femmes qui 
ne sont jamais entrées en union. 

1. Age à la première union 
Age moyen à la première union pour les 
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femmes non-célibataires âgées de 15 à 50 
ans. Tableau 1.1.1. 

2. Age à la première union «20) 
Age moyen à la première union pour les 
femmes non-célibataires âgées de 20 à 50 
ans qui se sont entrées en union avant 
l'âge de 20 ans. Tableau 1.1.3. 

3. Première union dissoute 
Pourcentage de femmes non-célibataires dont 
la première union a été dissoute. Tableau 
1.2.2. 

4 Temps passé en état d'union 
Pourcentage du temps passé en état d'union 
depuis le premier mariage. Tableau 1.4.2. 

5. Actuellement en union (femmes non 
célibataires) 
Pourcentage de femmes non-célibataires qui 
sont actuellement (au moment de l'enquête) 
en union. Tableau 1.5.2. 

6. Enfants nés dans les cinq premières années 
Nombre moyen d'enfants nés avant ou au 
cours des cinq années suivant la date de la 
prem1ere union, pour les femmes qui sont 
entrées en union il y a cinq ans ou plus. 
Tableau 2.1.2. 

7. Enfants nés dans les cinq dernières années 
Nombre moyen d'enfants nés au cours des 
cinq dernières années, pour les femmes en 
union durant les cinq 'dernières années. 
Tableau 2.4.1. 

9. Actuellement enceinte (toute 
Pourcentage de femmes 
enceintes. Tableau 2.4.6. 

les 
se 

femmes) 
déclarant 

10. Enfants nés vivants (toutes les femmes) 
Nombre moyen d'enfants nés vivants pour 
toutes les femmes. Tableau 2.2.1-2. 

11. Enfants en vie (toutes les femmes) 
Nombre moyen d'enfants vivants pour toutes 
les femmes. Tableau 2.3.1-3. 

13. A allaité dans l'intervalle fermé 
Pourcentage de femmes qui ont allaité 
pendant le dernier intervalle fermé. 
(Femmes ayant eu au moins deux grossesses -
grossesses en cours comprise et dont 
l'avant-dernière a abouti à une naissance 
vivante). Tableau 6.2.1-2. 

14. Mois d'allaitement dans intervalle fermé 
Durée moyenne en mois d'allaitement pendant 
le dernier intervalle fermé. (Femmes ayant 
eu au moins deux grossesses - grossesses en 
cours comprises - et dont l'avant-dernière 
a abouti à une naissance vivante. Sont 
exclues les femmes qui ont allaité l'enfant 
jusqu'à sa mort). Tableau 6.2.1-2. 

16. Total des enfants désirés 
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Nombre moyen d' enfants désirés pour toutes 
les femmes ayant donné une réponse 
numérique. Tableau 3.3.1-1. 

17. Connait une méthode moderne (toutes les 
femmes) 
Pourcentage de femmes connaissant une 
méthode contraceptive moderne. Seules sont 
exclues les femmes qui n'ont pas atteint la 
puberté. 'Tableau 4.2.1-3. 

18. A utilisé la contraception 
femmes) 

toutes les 
, 

Pourcentage de femmes ayant 
méthode contraceptive. Seules 
les femmes qui n'ont pas 
puberté. Tableau 4.3.lC. 

utilisé une 
sont exclues 
atteint la 

19. A utilisé méthode efficace (toutes les 
femmes) 
Pourcentage de femmes ayant 
méthodes efficaces. Seules 
les femmes qui n'ont pas 
puberté. Tableau 4.3.1-3. 

utilisé des 
sont exclues 

atteint la 

20. Utilise actuellement (femmes exposées) 
Pourcentage de femmes 'exposées' pratiquant 
actuellement la contraception. Tableau 
4.4.2. 

21. Utilise une méthode moderne 
exposées) 
Pourcentage de femmes 'exposées' 
actuellement une méthode moderne. 
4.4.1. 

(femmes 

utilisant 
Tableau 

22. N'a jamais utilisé (femmes non-célibataires) 
Pourcentage de femmes non-célibataires 
n'ayant jamais utilisé la contraception. 
Tableau 4.5.6. 

23. A utilisé une méthode 1 femmes non-
célibataires) 
Pourcentage de femmes non-célibataires 
ayant utilisé la contraception mais ne 
l'utilisant plus. Tableau 4.5.6. 

24. Utilise actuellement 1 femmes non-
célibataires) 
Pourcentage de femmes 
utilisant actuellement 
Tableau 4.5.6. 

non-célibataires 
la contraception. 

Le tableaux II.1 présente les erreurs d'échan
tillonnage pour l'ensemble de l'échantillon par 
rapport à chacune des 24 variables citées 
ci-dessus. Pour chaque var iable les quantités 
suivantes sont données: 

r '" 

ET '" 

proportion, moyenne ou pourcentage 
estimé à partir de l'enquête. Les 
estimations données comme proportions 
peuvent être converties en pourcent
ages en les multipliant par 100. Dans 
ce cas, l'erreur type (ET) doit être 
également multipliée par 100. 

erreur-type correspondant au plan de 
sondage effectivement utilisé. L'ETA 
(qui ne figure pas dans les tableaux) 
représente l'erreur-type d'un 
échantillon rigoureusement aléatoire 
de la même taille. 

r~2 ET '" exprime l'intervalle de confiance à 
95%. 



n ., 

S 

REPS 

b 

effectif non pondéré de l'échantillon 
de base. En Côte d'Ivoire, 
l'échantillon est constitué de 5 764 
femmes ayant complété le questionnaire 
individuel. Cependant la majorité des 
variables ne sont définies que pour 
une sous-population satisfaisant 
certains critères: par exemple, la 
variable 'enfants nés vivants' n'est 
définie que pour les 3 019 femmes en 
union au cours des cinq dernières 
années. 

écart-type de la distribution (dans la 
population) de la caractéristique 
concernée, estimé à partir de 
l'enquête. Bien que la quantité soit 
calculée à partir de l'échantillon 
elle constitue une estimation d'une 
quantité (0) qui caractérise la 
population même et non l'échantillon. 
Notons que ETA (définie plus haut) est 
calculée à partir de la formule ETA = 
s/ ,,/n. 

racine carrée de l'effet du plan de 
sondage, égale à ET/ETA (définis plus 
haut). REPS (en anglais, OEPT) est 
une mesure de la perte de précision de 
sondage pour une variable donnée due 
au fait qu'on n'a pas utilisé un 
échantillon rigoureusement aléatoire. 
Ce coefficient reflète l'effet global 
sur l'efficacité de l'échantillonnage 
de trois facteurs: la stratification, 
l'échantillonnage à degrés multiples 
(' effet de grappe') et éventuellement 
l'utilisation de coefficients inégaux 
de pondération. Une valeur pour REPS 
proche de 1 implique que l'effet 
combiné de ces facteurs est faible, et 
donc que la complexité du plan de 
sondage n'a pas entrainé une perte 
importante d'efficacité. 

taille moyenne du sous-échantillon par 
grappe: c'est à dire le nombre moyen 
(sans pondération) d'interviews par 
unité primaire de sondage. Sur 
l'ensemble de l'échantillon 
b = 5 764/279 = 20.7. La valeur de b 
sera diminuée au cas où 
n'est pas applicable à 
femmes de l'échantillon. 

la variable 
toutes les 

II.3 FORMULES ET PROCEDES D'ESTIMATION 

Méthodes de calculs 

En bref, la méthode de calcul pour estimer les 
erreurs de sondage dans un échantillon 
stratifié à degrés multiples se présente comme 
suit: 

On a r = y/x dans lequèl y et x sont deux 
variables dont on veut estimer le rapport. 
(Cette méthode de calcul s'applique également 

pour des estimations telles que les moyennes, 
les proportions ou les pourcentages, on les 
considère comme des cas particuliers de 
rapports). Si 'j' représente un individu, 'i' 

est l'Unité Primaire de Sondage (UPS) à 
laquelle cet individu appartient et 'h' la 
strate dans laquelle se trouve l'UPS. On a: 

valeur de 
individu j, 
strate h, 

la variable 
de l'UPS i 

y pour 
et de 

un 
la 

coefficient 
l'individu, 

rjwhij Yhij 
des y pour 
l'UPS i, 

tiYhi somme 
les UPS de la 

de pondération pour 

la somme pondérée 
tous les individus de 

des y pour toutes 
strate, et 

y rh Yh la somme des Yh pour 
toutes les strates de l'échantillon. 

On peut définir les mêmes termes pour la 
variable x. La variance (égale au carré de 
l'erreur type) du rapport r = y/x est estimée 
par: 

ET2 (r)=var(r)= 

H ~ z2 
l-f m 2 

(1) __ h_ Zhi - h 
2 h=l m - 1 i=l m

h x h 

où 

f taux global de sondage (dans ce cas, 
négligeable) , 

mh nombre de UPS de la strate h, 

H nombre de strates de l'échantillon, 

r rapport des deux sommes t'Y et tx 

Yhi - r .lbi et, 

Pour appliquer cette formule, il faut avoir 
tiré au moins deux UPS par strate, c'est à dire 
mh>2. 

L'équation (1) s'applique également aux 
estimations calculées pour un sous-ensemble de 
l'échantillon. On ignorera alors pour le 
calcul, les individus, les UPS ou les strates 
qui n'appartiennent, pas au sous-ensemble, de 
sorte que les sommes (E) ne seront calculées 
que pour les unités q'Ji appartiennent au 
sous-ensemble considéré. 

Pour estimer l'effet du plan de sondage, on a 
besoin de l'erreur type d'un rapport r qui 
correspondrait à un échantillon de la même 
taille tiré entièrement au hasard (ETA). 

n-l 
2 

whij Z hij / Wh .. ) 
, 1) 

(2) 

et r est le rapport, r=y/x=EWhijYhij/EWhijXhij 
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n est la dimension finale de l'échantillon et 
E représente la somme de tous les individus 
de l'échantillon. Comme on l'a dit auparavant, 
les moyennes, proportions ou pourcentages sont 
simplement des cas particuliers de rapport. La 
variance de la différence de deux moyennes de 
sous-ensembles appartenant à un échantillon à 
degrés multiples stratifié est donnée par la 
formule suivante: 

ET2(r-r') ET2(r) + ET2(r') - 2 cov(r,r') 

ou (') réfère au deuxième sous-ensemble. 

E~(r) et E~(r') sont obtenues à partir de 
1" équation (1) où la covariance est obtenue par: 

cov(r, r') 

l-f H 
XX' E 

h=l 

, zh Z 'h 
zhi Z hi-

(3) 

En général, la covariance (r,r') est positive 
du fait de la corrélation positive entre les 
caractéristiques des individus dans les deux 
sous-ensembles puisqu'ils appartiennent à une 
même grappe. 

Effet de la taille deS sous-populations 

Dans le cas des sous-populations pour 
lesquelles l'erreur type n'est pas été 
produi te, on peut estimer cette erreur par la 
formule empirique suivante: 

REPS
2 

- 1 s 

REPS
2 

- 1 
t 

(ns/nt) 0.4 

dans laquelle les suffixes S et t représentent 
respectivement le sous-échantillon et 
l'échantillon total et n représente toujours 
l'effectif non pondéré. 

et en réarrangeant les termes, on obtient: 

REPS 
S 

1 + 1 1/2 

(4) 

Comme on l'a noté auparavant, ceci est une 
valeur plus proche de 1 que REPS puisque 
l'effet du plan de sondage est moindre pour des 
échantillons plus petits. 

Pour certains autres sous-ensembles on 
trouvera la valeur de ns dans l'un des 
tableaux de cette annexe. Enfin pour ceux 
qu'on ne trouvera pas dans les tableaux 
précités une solution de remplacement 
acceptable consiste à utiliser les effectifs 
pondérés figurant dans les différents tableaux 
du volume 11. 
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Estimation de l'erreur de sondage pour la 
différence entre les valeurs relatives à deux 
sous-populations 

On peut aborder le prOblème de l'estimation de 
l'erreur type de la différence entre les 
valeurs relatives à deux sous-populations en 
déterminan t d'abord une Hmi te supér ieure et 
une limite inférieure à la valeur de ET. 

Limite supérieure: On suppose la covariance 
nulle (voir equation (4) 

en fa it elle es t 
généralement positive) 

Limite inférieure: On suppose que l'effet 
du plan de sondage est 
nul (REPS=l). 

ET sera alors supposée se situer au milieu de 
l'intervalle ainsi défini. 

Cette approximation est 
remplacement de ns dans la 
nd défini comme 

n
l 

n
2 

n
l

+n
2 

équivalente 
formule (4) 

au 
par 

les suffixes l et 2 indiquant les deux 
populations concernées. Dans la pratique les 
deux limites ne diffèrent pas beaucoup. 

CONSTRUCTION DES TABLEAUX 

Dans le premier tableau II.1 on présente pour 
l'ensemble de l'échantillon la moyenne ou 
pourcentage de la var iable, l'erreur-type, 
l'intervalle de confiance à 95 pour cent, 
l' effecti f de l'échantillon de base, l' écar t 
type, la REPS et la taille moyenne du 
sous-échantillon par grappe, pour chacune des 
24 variables décrites dans la Section II.2 

Les tableaux qui suivent donnent, pour chacune 
des 24 variables, la moyenne ou pourcentage, 
l'erreur-type, l'effectif de l'échantillon et 
la REPS: ceux de la série A les donnent pour 
certaines sous-populations, ceux de la série B 
pour les différences entre certaines sous
populations. 

QUELQUES RESULTATS 

Lorsqu'on considère l'ensemble de l'échantillon, 
les erreurs de sondage relatives aux 24 
variables étudiées sont faibles: en général 
moins de 5 pour cent de la valeur de la 
moyenne. Quant aux valeurs trouvées pour REPS, 
elles sont assez élevées la valeur moyenne de 
REPS étant de l'ordre de 2,00. On notera que 
les plus fortes valeurs de REPS concernent les 
variables relatives à la connaissance et 
pratique de la contraception. 

Enfin, parmi les 24 variables considérées, la 
valeur relative de l'erreur type par rapport à 
la moyenne (soit ET/r) est inférieur à 1 pour 
cent pour 5 variables, entre 1 et 3 pour cent 
pour dix variables, entre 3 et 5 pour cent pour 
quatre variables et supérieure à 5 pour cent 
pour cing variables. 
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Tableau II.1 - Erreurs de sondage pour l'ensemble de l'échantillon 

------------------------------------------------------------------------------------------

M:Jyenne M:>yenne 
Moyenne out out 

Variable out ET -2ET +2ET n s REPS b 
------------------------------------------------------------------------------
Age au premier mar iage 17,50 0,06 17,38 17,63 4990 3,41 1,32 17,9 
Age au premier mariage «25) 17,48 0,06 17,36 17,60 2949 2,82 1,17 10,6 
Premier mariage dissout 26,77 0,84 25,09 28,45 4990 44,28 1,34 17,9 
Temps passé en état d'union 93,57 0,32 92,92 94,21 4990 17,35 1,31 17,9 
Actuelleœnt mac iée (non œ1) 93,03 0,47 92,09 93,96 4990 25,47 1,29 17,9 
Enf nés dans les 5 1ères années 1,83 0,02 1,78 1,87 3722 1,18 1,18 13,3 
Enf nés dans 5 dernières années 1,35 0,02 1,30 1,39 3019 0,99 1,26 10,8 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 1,08 0,01 1,05 1,11 5764 0,97 1,16 20,7 
Actuellement enceinte et mariée 16,01 0,64 14,72 17,29 4642 36,67 1,19 16,6 
Enfants nés vivants (toutes) 3,35 0,05 3,25 3,45 5764 3,00 1,22 20,7 
Enfants en vie (toutes) 2,57 0,04 2,50 2,65 5764 2,33 1,18 20,7 
Enf suppl desirés (act mariée) 4,75 0,11 4,53 4,97 3381 3,04 2,08 12,1 
A allaité dans l'intervalle fermé 96,69 0,32 96,04 97,34 3476 17,89 1,07 12,5 
M:>is d'allaitem dans inter v fermé 15,68 0,18 15,33 16,04 3060 7,02 1,40 11,0 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 4,33 0,42 3,49 5,17 4224 20,36 1,34 15,1 
Total des enfants désirés (mar iée) 8,44 0,10 8,23 8,64 3490 3,15 1,95 12,5 
COnnait méthode efficace(toutes) 20,32 0,84 18,64 21,99 5764 40,24 l,58 20,7 
A utilisé une méthode (toutes) 65,39 1,04 63,31 67,47 5764 47,58 1,66 20,7 
A utilisé méthode eff (toutes) 2,98 0,26 2,47 3,50 5764 17,02 1,15 20,7 
Utilise actuellement (exposée) 3,82 0,42 2,99 4,65 3481 19,17 1,28 12,5 
utilise méthode efficace(exp) 0,63 0,12 0,38 0,88 3481 7,93 0,92 12,5 
N'a jamais utilisé (non œ1) 29,54 1,15 27,23 31,85 4990 45,63 1,79 17,9 
A utilisé une méthode (non œIl 67,80 1,16 65,47 70,12 4990 46,73 1,76 17,9 
Utilise actuellement (non œIl 2,67 0,29 2,09 3,24 4990 16,11 1,26 17,9 

------------------------------------------------------------------------------------------



Tableau II.2a - Erreurs de rondage pour les sous-populations: groupes d'ages 

----------------- -------------------------------------------------------------------'---------------------------------------------------
<20 20-24 25-29 30-34 

------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
Moyenne Moyenne lobyenne lobyenne 

Variable ou % El' n REPS ou% El' n REPS ou% El' n REPS ou% El' n REPS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._---------------
Age au premier mariage 15,74 0,07 740 1,13 17,00 0,08 1125 1,14 17,61 0,11 919 1,14 17,75 0,15 733 1,11 
Age au premier mariage «25) 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 17,42 0,11 900 1,14 17,26 0,13 700 1,18 
Premier mariage dissout 8,24 1,05 740 1,04 21,16 1,42 1125 1,17 24,59 1,35 919 0,95 30,56 1,74 733 1,02 
Temps passé en état d'union %,75 0,55 740 1,08 93,59 0,58 1125 1,20 94,81 0,41 919 0,93 94,65 0,49 733 1,01 
Actue llement mar iée (non cél) 96,49 0,70 740 1,03 94,13 0,96 1125 1,37 94,45 0,75 919 0,99 93,18 1,01 733 1,09 
Enf nés dans les 5 lères années 1,20 0,12 49 1,02 1,76 0,03 656 0,95 1,82 0,04 839 1,01 1,84 0,04 715 1,01 
Enf nés dans 5 dernières années 1,37 0,13 38 1,04 1,73 0,04 508 0,98 1,75 0,03 684 0,96 1,49 0,04 592 0,95 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 0,50 0,02 1321 1,16 1,43 0,02 1255 0,99 l,57 0,03 962 0,97 1,38 0,03 747 0,95 
Actuellement enceinte et mariée 24,37 1,70 714 1,06 19,83 1,35 1059 1,10 16,47 1,31 868 1,04 15,67 1,50 683 1,08 
Enfants nés vivants (toutes) 0,51 0,02 1321 1,16 1,91 0,03 1255 1,00 3,34 0,06 962 0,98 4,74 0,08 747 1,00 
Enfants en vie (toutes) 0,42 0,02 1321 1,13 1,60 0,03 1255 1,04 2,69 0,04 962 0,90 3,74 0,07 747 0,98 
Enf suppl desirés (act mariée) 6,10 0,22 564 1,66 5,45 0,14 867 1,39 4,85 0,14 665 1,24 4,16 0,14 520 1,18 
A allaité dans l'intervalle fermé 93,87 1,84 163 0,98 96,59 0,65 763 0,99 96,39 0,72 748 1,05 96,35 0,81 603 1,06 
Mois d'allaitem dans interv fermé 12,69 0,55 128 0,97 14,77 0,31 673 1,22 15,42 0,25 681 0,99 15,72 0,31 531 1,04 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) l,55 0,48 708 1,02 1,71 0,45 1052 1,13 1,99 0,42 854 0,89 4,55 0,85 659 1,05 
Total des enfants désirés(mariéel 7,50 0,21 546 1,59 7,91 0,16 841 1,62 8,26 0,14 647 1,16 8,93 0,17 517 1,19 
Connait JTéthode efficace(toutes) 26,65 1,47 1321 1,21 28,45 1,57 1255 1,24 21,10 l,56 962 1,18 16,33 1,37 747 1,01 
A utilisé une JTéthode (toutes) 37,47 1,48 1321 1,11 68,37 1,77 1255 1,35 73,91 1,76 962 1,24 76,57 1,79 747 1,16 
A utilisé JTéthode eff (toutes) 3,10 0,47 1321 0,98 5,26 0,62 1255 0,99 3,12 0,59 962 1,05 2,95 0,63 747 1,02 
Utilise actuellement (exposée) 2,62 0,68 534 0,99 4,39 0,75 842 1,05 3,38 0,75 711 1,10 6,16 0,94 552 0,92 
Utilise JTéthode efficace(expl 0,56 0,32 534 0,99 0,59 0,26 842 1,00 0,70 0,31 711 1,00 1,45 0,44 552 0,87 
N'a jamais utilisé (non cél1 51,35 1,94 740 1,06 30,22 1,89 1125 1,38 25,79 1,81 919 1,26 23,60 1,82 733 1,16 
A util isé une JTéthode (non œIl 46,76 1,95 740 1,06 66,49 1,87 1125 1,33 71,60 1,75 919 1,18 71,76 1,82 733 1,10 
Utilise actuellement (non cél1 1,89 0,49 740 0,98 3,29 0,55 1125 1,04 2,61 0,58 919 1,10 4,64 0,72 733 0,93 
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Tableau IL2a - Erreurs de sondage pour les sous-pop . .Jlations: groupes d'ages (suite) 

-----------------,----------------_._-----------------------------------------------------------------------------------

35-39 40-44 45-50 
------------------------- ------------------------- -------------------------
Moyenne M::>yenne Moyenne 

Variable out ET n REPS ou% ET n REPS ou% ET n REPS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Age au premier mariage 18,26 0,20 583 1,23 18,78 0,22 492 1,08 18,85 0,24 39B 1,03 
Age au premier mariage «25) 17,50 0,13 543 1,10 17,73 0,15 447 1,11 17,68 0,15 359 1,00 
Premier mariage dissout 32,76 1,96 583 l,Dl 42,28 2,18 492 0,98 47,24 2,93 398 1,17 
Temps passé en état d'union 94,37 0,60 583 1,14 93,40 0,57 492 0,99 90,53 0,94 39B 1,09 
Actuellement mariée (non cé1) 92,62 0,89 583 0,82 89,43 1,31 492 0,94 B4,92 1,79 398 1,00 
Enf nés dans les 5 lères années 1,81 0,05 575 1,10 1,95 0,06 490 0,95 1,86 0,11 398 1,42 
Enf nés dans 5 dernières années 1,15 0,05 491 1,06 0,91 0,05 396 0,98 0,44 0,03 310 0,82 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 1,12 0,04 5B7 1,07 0,85 0,04 493 1,01 0,40 0,03 399 0,86 
Actuellement enceinte et mariée 11,67 l,54 540 1,11 8,18 l,54 440 1,17 2,96 0,84 338 0,91 
Enfants nés vivants (toutes) 5,87 0,11 587 1,03 6,73 0,13 493 0,90 6,84 0,19 399 1,09 
Enfants en vie (toutes) 4,47 0,10 587 1,04 4,90 0,11 493 0,95 4,63 0,14 399 1,00 
Enf desirés (act mariée) 3,65 0,16 388 1,11 3,05 0,18 262 1,00 2,60 0,19 115 0,88 
A dans l'intervalle fermé 96,69 0,89 484 1,09 98,49 0,62 397 1,01 97,48 0,87 318 0,99 
Mois d'a11aitem dans inter v fermé 16,26 0,34 427 0,98 16,70 0,48 346 1,16 17,71 0,43 274 0,94 
Ne veut plus d'enfant{act mariée) 9,01 1,47 477 1,12 13,79 1,B5 319 0,96 12,90 2,47 155 0,91 
Total des enfants désirés{mariée) 9,23 0,17 390 1,13 9,33 0,22 313 1,08 9,42 0,25 236 1,14 
Connait méthode efficace{toutes) 10,22 1,35 587 1,08 10,34 1,47 493. 1,07 6,52 1,09 399 0,88 
A utilisé une méthode (toutes) 74,79 2,18 587 1,22 78,09 2,06 493 1,10 77 ,44 2,28 399 1,09 
A utilisé méthode eff (toutes) 0,85 0,38 587 l,Dl 0,81 0,40 493 0,99 1,00 0,51 399 1,01 
Utilise actuellement (exposée) 2,17 0,81 414 1,12 3,53 1,13 283 1,02 3,45 l,57 145 1,03 
Utilise méthooe efficace{exp) 0,00 0,00 414 0,00 0,35 0,35 283 1,00 0,00 0,00 145 
N'a jamais utilisé (non cé1) 25,21 2,19 583 1,22 21,95 2,07 492 1,11 22,36 2,30 398 
A utilisé une méthode (non cé1) 73,24 2,32 583 1,26 76,02 2,14 492 1,11 76,38 2,27 398 1,07 
Utilise actuellement (non cé1) l,54 0,57 583 1,12 2,03 0,64 492 1,00 1,26 0,57 398 1,02 
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Tableau II.2a - Erreurs de sondage pour les sous-populations: groùpes d'ages (suite) 

-------- --------------- ------ ---------------------------------_._------------------ -,- ----------------_._ .... ---------------------------------_._--------------
<25 25-34 35-44 45-50 

------------------------- ------------------------- ----------_._------------- -------------------------Moyenné Moyenne M::>yenne M::>yenne 
Variable out ET n REPS out ET n REPS out ET n REPS ou% ET n REPS 

------------------------------------------------------------------------------------------_._----------------------------------------------------------
Age au premier mariage 16,50 0,06 1865 1,18 17,67 0,10 1652 1,18 18,50 0,15 1075 1,20 18,85 0,24 398 1,03 
Age au premier mariage «25) 0,00 0,00 0 0,00 17,35 0,09 1600 1,20 17,61 0,10 990 1,08 17,68 0,15 359 1,00 
Premier mariage dissout 16,03 1,05 1865 1,24 27,24 1,16 1652 1,06 37,12 l,56 1075 1,06 47,24 2,93 398 1,17 
Temps passé en état d'union 94,27 0,48 1865 1,21 94,72 0,33 1652 1,01 93,87 0,47 1075 1,22 90,53 0,94 398 1,09 
Actue11errent mar iée (non cél) 95,07 0,69 1865 1,37 93,89 0,60 1652 1,01 91,16 0,81 1075 0,94 84,92 1,79 398 1,00 
Enf nés dans les 5 lères années 1,72 0,03 705 0,96 1,83 0,03 1554 1,04 1,88 0,04 1065 0,93 1,86 0,11 398 1,42 
Enf nés dans 5 dernières années 1,71 0,04 546 1,01 1,63 0,03 1276 1,06 1,05 0,03 887 1,07 0,44 0,03 :310 0,82 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 0,95 0,02 2576 1,07 1,49 0,02 1709 1,06 1,00 0,03 1080 1,10 0,40 0,03 399 0,86 
Actuellement enceinte et mariée 21,66 1,12 1773 1,15 16,12 1,01 1551 1,08 10,10 1,13 980 1,17 2,96 0,84 338 0,91 
Enfants nés vivants (toutes) 1,19 0,03 2576 1,07 3,95 0,06 1709 1,12 . 6,26 0,08 1080 0,93 6~84 0,19 399 1,09 
Enfants en vie (toutes) 0,99 0,02 2576 1,10 3,15 0,04 1709 1,02 4,67 0,07 1080 0,96 4,63 0,14 399 1,00 
Enf suppl desirés (act mariée) 5,71 0,15 1431 1,82 4,55 0,11 1185 1,33 3,41 0,13 650 1,19 2,60 0,19 115 0,88 
A allaité dans l'intervalle fermé 96,11 0,64 926 1,01 96,37 0,57 1351 1,13 97,50 0,52 881 1,00 97,48 0,87 318 0,99 
Mois d'allaitem dans inter v fermé 14,44 0,28 801 1,22 15,55 0,22 1212 1,16 16,45 0,31 773 1,16 17,71 0,43 274 0,94 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 1,65 0,36 1760 1,17 3,11 0,46 1513 1,04 10,93 1,25 796 1,13 12,90 2,47 155 0,91 
Total des enfants désirés(mariée) 7,75 0,16 1387 2,03 8,56. 0,12 1164 1,35 9,27 0,14 703 1,17 9,42 0,25 236 1,14 
Connait méthode efficace(toutes) 27,52 1,24 2576 1,40 19,02 1,13 1709 1,19 10,28 1,03 1080 1,11 6,52 1,09 399 0,88 
A uti Usé une méthode (toutes) 52,52 1,26 2576 1,29 75,07 1,41 1709 1,35 76,30 l,58 1080 1,22 77,44 2,28 399 1,09 
A utilisé méthode eff (toutes) 4,15 0,39 2576 1,00 3,04 0,45 1709 1,09 0,83 0,28 1080 1,01 1,00 0,51 399 1,01 
Utilise actuellement (exposée) 3,71 0,56 1376 1,10 4,59 0,63 1263 1,07 2,73 0,68 697 1,10 3,45 l,57 145 1,03 
Utilise méthode e~ficace(exp) 0,58 0,20 1376 0,99 1,03 0,26 1263 0,92 0,14 0,14 697 1,00 0,00 0,00 145 0,00 
N'a jamais utilisé (non cél) 38,61 l,52 1865 1,35 24,82 1,46 1652 1,37 23,72 l,59 1075 1,22 22,36 2,30 398 1,10 
A utilisé une méthode (non cél) 58,66 l,52 1865 1,33 71,67 1,44 1652 1,30 74,51 1,67 1075 1,26 76,38 2,27 398 1,07 
Utilise actuellement (non cél) 2,73 0,41 1865 1,08 3,51 0,48 1652 1,06 1,77 0,44 1075 1,09 1,26 0,57 398 1,02 
-----------------------------------------------------------------_._-----------------------------------------------------------------------------------
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Tableau II.3a - Erreurs de sondage pour les sous-populations: groupes d'ages au premier mariage 

--------------- ","'- -------------------------------------_._------ -- -"- --------_._-- ... _------- ------------- -------------
<15 15-17 18-19 

--------------------- ----------------- --,------ -------------------------
~enne Mlyenne M::>yenne 

Variable ou% El' n REPS ou% El' n REPS ou% El' n REPS 
-----------------------------------------------------------------------------_.- -----------------------
Age au premier mariage 13,76 0,04 978 1,16 16,44 0,02 2277 1,10 18,90 0,02 884 1,07 
Age au premier mar iage «25) 13,66 0,06 503 1,14 16,46 0,02 1317 1,03 18,91 0,02 580 1,07 
Premier mariage dissout 28,32 1,62 978 1,12 26,44 1,02 2277 1,10 27,04 l,56 884 1,04 
Temps passé en état d'union 94,45 0,59 978 1,21 93,57 0,41 2277 1,11 93,66 0,64 884 1,12 
Actuellement mar iée (non cél) 93,87 0,94 978 1,23 93,76 0,62 2277 1,22 91,97 0,94 884 1,03 
Enf nés dans les 5 lères années l,52 0,04 784 1,04 1,74 0,03 1689 l,lI 1,84 0,04 632 0,94 
Enf nés dans 5 dernières années 1,38 0,04 633 1,09 1,35 0,03 1380 1,15 1,39 0,05 505 1,05 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes ) 1,22 0,03 978 0,98 1,17 0,02 2277 1,06 1,24 0,03 884 0,99 
Actuellerœnt ence inte et mar iée 17,65 1,40 918 1,11 15,55 0,83 2135 1,06 16,85 1,44 813 1,10 
Enfants nés vivants (toutes) 3,79 0,10 978 1,02 3,72 0,08 2277 1,25 3,72 0,10 884 1,00 
Enfants en vie (toutes) 2,87 0,07 978 1,02 2,86 0,06 2277 1,25 2,85 0,07 884 0,90 
Enf suppl desirés (act mar iée) 4,82 0,17 690 1,37 4,84 0,15 1515 1,88 4,70 0,12 619 1,04 
A allaité dans l'intervalle fermé 96,02 0,73 678 0,96 96,97 0,51 1549 1,17 96,80 0,69 625 0,98 
Mois d'allaitem dans interv fermé 15,77 0,32 604 1,08 15,98 0,22 1359 1,14 15,37 0,31 547 1,12 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 4,52 0,89 840 1,24 4,05 0,54 1949 1,20 4,14 0,77 748 1,06 
Total des enfants désirés (mar iée) 8,58 0,20 695 l,56 8,40 0,13 1570 1,60 8,46 0,15 625 1,19 
Connait méthode efficace(toutes) 15,85 1,40 978 1,20 17,61 1,06 2277 1,33 19,00 1,31 884 0,99 
A utilisé une méthode (toutes) 69,43 1,81 978 1,23 70,97 1,32 2277 1,39 69,57 1,92 884 1,24 
A utilisé méthode eff (toutes) 1,94 0,42 978 0,95 2,11 0,30 2277 0,98 2,83 0,52 884 0,94 
Utilise actuellement (exposée) 5,16 1,06 678 1,24 3,15 0,53 1617 1,23 3,44 0,72 611 0,97 
Utilise méthode efficace(exp) 0,44 0,25 678 1,00 0,43 0,16 1617 1,00 0,65 0,33 611 1,01 
N'a jamais utilisé (non œIl 30,57 1,81 978 1,23 29,03 1,32 2277 1,39 30,43 1,92 884 1,24 
A utilisé une méthode (non œIl 65,85 1,73 978 1,14 68,73 1,36 2277 1,40 67,19 1,92 884 1,21 
Utilise actuellement (non cél) 3,58 0,73 978 1,23 2,24 0,38 2277 1,23 2,38 0,49 884 0,96 
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Tableau II.3a - Erreurs de sondage pour les sous-populations: groupes d'ages au premier mariage (suite) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-21 22-24 25+ 

------------------------- ------------------------- -------------------------
Moyenne M:>yenne M:>yenne 

Variable ou% ET n REPS ou% ET n REPS ou% ET n REPS 
-----,----------- - --------------------------------------------------------_._-------------------------------------- --
Age au premier mariage 20,91 0,02 426 0,96 23,30 0,04 249 0,87 28,60 0,26 176 0,98 
Age au premier mariage «25) 20,94 0,03 326 0,99 23,34 0,04 223 0,87 0,00 0,00 0 0,00 
Premier mariage dissout 24,65 2,14 426 1,02 29,72 2,67 249 0,92 22,16 3,46 176 1,10 
Temps passé en état d'union 93,41 0,85 426 1,03 92,39 1,11 249 0,98 89,03 2,45 176 1,16 
Actuellement mariée (non œ1) 93,43 1,29 426 1,07 89,56 1,90 249 0,98 88,07 2,34 176 0,96 
Enf nés dans les 5 1ères années 2,05 0,06 307 0,92 2,30 0,09 181 0,85 3,50 0,25 129 1,13 
Enf nés dans 5 dernières années 1,34 0,06 261 1,03 1,26 0,09 138 1,12 1,12 0,11 102 1,02 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 1,23 0,05 426 1,05 1,16 0,07 249 1,12 1,10 0,09 176 1,09 
Actuellement enceinte et mariée 15,33 1,72 398 0,95 14,80 2,26 223 0,95 11,61 2,21 155 0,86 
Enfants nés vivants (toutes) 3,71 0,13 426 1,01 4,01 0,19 249 1,02 4,89 0,28 176 1,04 
Enfants en vie (toutes) 2,95 0,11 426 1,04 3,24 0,15 249 0,98 3,49 0,19 176 0,89 
Enf suppl desirés (act mar iée) 4,63 0,18 289 0,98 4,61 0,25 159 1,11 3,93 0,27 109 0,95 
A allaité dans l'intervalle fermé 96,09 1,19 307 1,08 97,86 1,04 187 0,98 96,15 1,74 130 1,03 
Mois d'a11aitem dans interv fermé 15,34 0,42 273 0,97 14,79 0,60 169 1,16 15,33 0,62 108 0,93 
Ne veut plus d'enfant(act mariée} 5,08 1,16 354 0,99 l,52 0,89 198 1,02 10,37 2,19 135 0,83 
Total des enfants désirés(mariée) 8,25 0,18 302 1,07 ' 8,32 0,19 178 0,91 8,53 0,33 120 0,98 
Connait méthode efficace(toutes) 17,84 1,87 426 1,01 23,29 3,17 249 1,18 16,48 2,73 176 0,97 
A utilisé une méthode (toutes) 71,13 2,25 426 1,02 71,89 3,31 249 1,16 70,45 3,42 176 0,99 
A utilisé méthode eff (toutes) 3,29 0,91 426 1,05 5,22 1,67 249 1,18 2,84 1,24 176 0,99 
Utilise actuellement (exposée) 3,41 1,06 293 1,00 4,24 l,54 165 0,98 7,69 2,24 117 0,91 
Utilise méthode efficace(exp) 1,37 0,68 293 0,99 1,82 1,02 165 0,97 0,85 0,85 117 1,00 
N'a jamais utilisé (non œ1) 28,87 2,25 426 1,02 28,11 3,31 249 1,16 29,55 3,42 176 0,99 
A utilisé une méthode (non œ1) 68,78 2,38 426 1,06 69,08 3,31 249 1,13 65,34 3,52 176 0,98 
Utilise actuellement (non cé1) 2,35 0,73 426 1,00 2,81 1,03 249 0,98 5,ll l,50 176 0,90 
---------------------------------- ----------------------------,----- ---------- ------------_._,_._- - - --------,--_ .... __ .-
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Tableau II.4a - Erreurs de sondage pour les sous-populations: nombre d'années depuis le premier mariage 

------- -- -- -------------- _._-----_._----------_._-------- -----_.- -------_._---------- - - - ------------ -- - ----_._------------- --------- -------_._---------------

<5 5-9 10-14 15-19 
-------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
~yenne MJyenne MJyenne MJyenne 

Variable ou% ET n REPS ou% ET n REPS ou% ET n REPS ou% ET n REPS 
-----------------------------------------_._---------------------- - ----------------_._------_._------- - -- ----------------------------------------------
Age au premier mariage 17,86 0,11 1268 1,16 17,58 0,14 1141 1,25 17,43 0,12 804 1,05 17,50 0,13 676 0,93 
Age au premier mariage «25) 22,88 0,13 61 0,87 19,32 0,11 433 1,06 17,22 0,09 730 1,01 17,04 0,10 645 0,86 
Premier mariage dissout 10,02 0,96 1268 1,14 24,45 1,32 1141 1,04 27,61 l,58 804 1,00 36,09 1,99 676 1,08 
Terrps passé en état d'union 95,80 0,44 1268 0,99 93,86 0,46 1141 1,08 94,71 0,49 804 1,07 94,26 0,52 676 l,10 
Actuellement mariée (non cél) 95,27 0,63 1268 1,06 94,57 0,77 1141 1,14 93,03 0,95 804 1,05 92,31 1,11 676 1,08 
Enf nés dans les 5 lères années 0,00 0,00 0 0,00 1,92 0,04 1141 1,11 1,85 0,04 804 1,08 l,9O 0,05 676 1,01 
Enf nés dans 5 dernières années 0,00 0,00 ° 0,00 1,71 0,03 902 0,98 1,62 0,04 660 1,07 1,32 0(04 551 0,96 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 0,95 0,03 1268 1,16 1,64 0,03 1141 1,07 l,52 0,04 804 1,08 1,24 0,04 676 0,96 
Actuellement enceinte et mariée 22,35 1,17 1208 0,98 17,61 l,3O 1079 1,12 16,84 1,41 748 1,03 13,94 l,3O 624 0,93 
Enfants nés vivants (toutes) 1,09 0,04 1268 1,15 2,69 0,05 1141 1,18 4,20 0,07 804 l,10 5,45 0,10 676 0,98 
Enfants en vie (toutes) 0,91 0,03 1268 1,17 2,22 0,04 1141 1,13 3,37 0,06 804 0,97 4,16 0,09 676 1,05 
Enf suppl desirés (act mariée) 5,87 0,17 983 1,72 5,13 0,12 849 1,21 4,55 0,13 578 1,11 3,82 0,17 459 1,34 
A allaité dans l'intervalle fermé 95,63 0,97 435 0,98 96,72 0,56 915 0,95 96,01 0,75 677 1,00 96,93 0,75 554 1,02 
Mois d'allaitem dans interv fermé 13,64 0,34 364 1,02 15,16 0,26 815 1,14 15,47 0,31 615 1,11 16,04 0,33 487 1,03 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 1,42 0,40 1198 1,18 2,25 0,45 1066 0,99 3,31 0,72 724 1,09 6,86 1,05 583 1,00 
Total des enfants désirés(mariée) 7,62 0,17 954 1,65 8,05 0,15 824 1,43 8,57 0,13 562 1,09 9,29 0,18 472 1,22 
COnnait méthode efficace(toutes) 24,61 l,55 1268 1,28 22,17 1,48 1141 l,20 17,91 1,43 804 1,06 13,31 1,43 676 1,09 
A utilisé une méthode (toutes) 55,44 1,73 1268 1,24 74,15 1,94 1141 l,50 74,38 1,85 804 l,20 75,89 1,82 676 l,10 
A utilisé méthode eff (toutes) 3,47 0,54 1268 1,05 4,21 0,65 1141 l,10 1,99 0,53 804 1,08 1,18 0,42 676 1,01 
Utilise actuellement (exposée) 2,59 0,52 928 1,00 5,48 0,84 876 1,09 3,68 0,74 598 0,97 4,44 1,04 496 1,13 
Utilise méthode efficace(exp) 0,65 0,26 928 1,00 0,91 0,32 876 0,99 0,67 0,24 598 0,71 0,81 0,40 496 1,01 
N'a jamais utilisé (non cél) 44,56 1,73 1268 1,24 25,85 1,94 1141 l,50 25,62 1,85 804 l,20 24,11 1,82 676 l,10 
A utilisé une méthode (non cél) 53,55 1,76 1268 1,26 69,94 1,88 1141 1,39 71,64 1,91 804 l,20 72,63 1,94 676 1,13 
Utilise actuellement (non cél) 1,89 0,38 1268 0,98 4,21 0,64 1141 1,08 2,74 0,55 804 0,95 3,25 0,78 676 1,14 
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Tableau II.4a - Erreurs de sondage pour les sous-populations: nombre d'années depuis le premier mariage (suite) 

--------------------------------------------------------------------------------_._--------------------------------------

20-24 25-29 30+ 
------------------------- ----_._------------------- ---,-----------------,----

Moyenne l>byenne l>byenne 
Variable ou% El' n REPS ou% El' n REPS ou% El' n REPS 
------_._----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Age au premier mariage 17,65 0,16 539 1,12 17,00 0,15 359 1,14 15,63 0,16 203 1,10 
Age au premier mariage «25) 17,29 0,12 519 1,01 16,98 0,14 358 1,11 15,63 0,16 203 1,10 
Premier mariage dissout 36,55 2,00 539 0,96 45,13 2,92 359 1,11 51,72 3,58 203 .1,02 
Temps passé en état d'union 93,54 0,56 539 0,92 92,82 0,74 359 1,05 90,34 1,17 203 0,99 
Actuellement mar iée (non cél) 91,84 1,08 539 0,92 88,58 1,67 359 0,99 83,74 2,32 203 0,89 
Enf nés dans les 5 lères années 1,71 0,05 539 1,13 1,69 0,06 359 0,99 1,44 0,08 203 1,01 
Enf nés dans 5 dernières années 1,06 0,04 465 1,01 0,68 0,05 284 0,91 0,27 0,05 157 1,11 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 1,00 0,04 539 0,99 0,63 0,04 359 0,94 0,25 0,04 203 1,11 
Actuellement enceinte et mariée 10,30 l,55 495 1,14 5,03 1,34 318 1,09 1,76 1,01 170 1,00 
Enfants nés vivants (toutes) 6,51 0,13 539 1,06 6,92 0,16 359 0,91 6,98 0,24 203 0,96 
Enfants en vie (toutes) 4,77 0,09 539 0,87 4,87 0,14 359 0,98 4,79 0,18 203 0,94 
Enf suppl desirés (act mariée) 3,24 0,18 306 1,08 2,76 0,19 159 1,00 2,72 0,30 47 0,83 
A allaité dans l'intervalle fermé 97,07 0,86 444 1,07 98,62 0,68 289 0,99 96,91 1,35 162 0,99 
Mois d'allaitem dans inter v fermé 16,51 0,38 381 0,98 17,78 0,59 255 1,20 17,64 0,55 143 0,88 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 10,05 1,71 398 1,13 14,36 2,54 195 1,01 16,67 4,56 60 0,94 
Total des enfants désirés (mar iée) 9,27 0,16 337 0,95 9,56 - 0,27 218 1,18 9,23 ·0,32 123 0,96 
Connait méthode efficace(toutes) 8,35 1,32 539 1,10 8,64 1,61 359 1,09 5,91 1,65 203 1,00 
A utilisé une méthode (toutes) 76,07 1,93 539 1,05 77 ,99 2,17 359 0,99 81,77 2,55 203 0,94 
A utilisé méthode eff (toutes) 0,74 0,37 539 1,00 0,56 0,39 359 1,00 0,99 0,70 203 1,00 
Utilise actuellement (exposée) 2,59 0,98 347 1,15 2,79 1,46 179 1,18 5,26 2,92 57 0,98 
Utilise méthode efficace(exp) 0,00 0,00 347 0,00 0,00 0,00 179 0,00 0,00 0,00 57 0,00 
N'a jamais utilisé (non cél) 23,93 1,93 539 1,05 22,01 2,17 359 0,99 18,23 2,55 203 0,94 
A utilisé une méthode (non cél) 74,40 2,03 539 1,08 76,60 2,25 359 1,01 80,30 2,67 203 0,96 
Utilise actuellement (non cél) 1,67 0,63 539 1,14 1,39 0,72 359 1,17 1,48 0,85 203 1,01 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------
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Tableau II.5a - Erreurs de sondage pour les sous-populations: nombre d'enfants encore vivants 

----------------------------------------------------_._----------------------------------- ....... ,-----_ ..... _------ ----------------------------------------

0 1 2 3 
------------------------- _._-,---------------------- ------------------------- -------------------------
Moyenne M::>yenne M::>yenne M::>yenne 

Variable out El' n REPS ou% El' n REPS out El' n REPS ou% El' n REPS 
------------------------------------------------------------------------------------------'------------------------------------------------------------
Age au premier mariage 17,52 0,14 724 1,09 17,30 0,11 950 1,02 17,36 0,11 865 1,13 17,48 0,15 708 1,14 
Age au premier mariage «25) 17,87 0,20 185 0,94 18,01 0,21 255 1,05 17,87 0,16 392 1,16 17,56 0,13 514 1,06 
Premier mariage dissout 23,48 1,86 724 1,18 22,53 1,40 950 1,03 27,63 1,47 865 0,97 29,80 1,87 708 1,08 
Temps passé en état d'union 86,01 1,39 724 1,01 90,80 0,89 950 1,01 92,04 0,65 865 0,99 94,47 0,55 708 1,02 
Actuelle!œnt mariée (non cél) 91,57 1,15 724 1,11 93,16 0,83 950 1,01 91,56 1,11 865 1,18 95,06 0,83 708 1,01 
Enf nés dans les 5 lères années 0,43 0,04 247 0,93 1,23 0,04 421 1,05 1,63 0,03 657 0,98 1,94 0,04 675 0,93 
Enf nés dans 5 dernières années 0,17 0,03 169 0,95 0,74 0,04 304 0,95 1,33 0,04 507 0,99 l,53 0,04 553 1,00 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 0,11 0,01 1278 1,10 0,94 0,02 1105 1,02 1,44 0,03 906 0,94 l,52 0,03 720 0,95 
Actuelle!œnt enceinte et mariée 25,64 1,67 663 0,98 16,61 1,46 885 1,16 14,65 1,36 792 1,08 15,45 1,36 673 0,97 
Enfants nés vivants (toutes) 0,21 0,02 1278 0,97 1,41 0,02 1105 0,98 2,67 0,03 906 0,97 4,05 0,06 720 1,16 
Enfants en vie (toutes) 0,00 0,00 1278 0,00 1,00 0,00 1105 0,00 2,00 0,00 906 0,00 3,00 0,00 720 0,00 
Enf suppl desirés (act mariée) 6,78 0,17 451 1,23 5,60 0,14 719 1,36 5,32 0,18 599 1,42 4,31 0,15 503 1,29 
A allaité dans l'intervalle fermé 84,81 3,69 79 0,91 90,08 l,58 383 1,03 97,86 0,50 795 0,98 97,34 0,64 639 1,00 
Mois d'allaitem dans interv fermé 7,65 1,66 26 0,99 13,83 0,56 277 1,11 15,83 0,32 717 1,25 15,92 0,31 572 1,07 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 0,16 0,16 607 1,00 1,30 0,43 843 1,11 2,40 0,57 749 1,01 3,34 0,73 628 1,01 
Total des enfants désirés(mariée} 7,51 0,16 480 1,13 7,57 0,16 700 1,37 8,02 0,18 609 1,38 8,33 0,17 498 1,29 
Connait rœthode efEicace(toutes} 25,90 1,41 1278 1,15 24,80 1,43 1105 1,10 21,52 l,59 906 1,16 18,06 l,56 720 1,09 
A utilisé une rœthode (toutes) 21,44 1,13 1278 0,99 71,67 1,92 1105 1,42 79,80 1,48 906 1,11 78,89 1,92 720 1,26 
A utilisé méthode eff (toutes) 3,36 0,54 1278 1,06 3,98 0,60 1105 1,03 3,75 0,60 906 0,95 2,08 0,52 720 0,97 
Utilise actuellement (exposée) 2,29 0,72 437 1,00 3,45 0,65 696 0,94 5,06 0,89 633 1,02 4,39 0,95 524 1,07 
Utilise rœthode efficace(exp) 0,69 0,40 437 1,00 0,14 0,14 696 1,00 1,26 0,44 633 0,99 0,57 0,33 524 1,00 
N'a jamais utilisé (non cél) 76,38 l,59 724 1,01 26,84 2,03 950 1,41 19,88 l,56 865 1,15 21,33 1,97 708 1,28 
A utilisé une méthode (non cél) 22,24 l,58 724 1,02 70,63 2,04 950 1,38 76,42 1,62 865 1,12 75,42 2,00 708 1,24 
Utilise actuellement (non cél) 1,38 0,43 724 1,00 2,53 0,48 950 0,94 3,70 0,67 865 1,04 3,25 0,71 708 1,06 
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Tableau II.5a - Erreurs de &lI'ldage pour les oous"''P::>l:~llations: nombre d'enfants encore vivants (suite) 

------------ ---------------------------------------------------------------------
4 5 6 7+ 

------------------ ---------- ---------------- ----------------------
M::>yenne M::>yenne M::>yenne M::>yenne 

Variable ou% El' n REPS ou% El' n REPS ou% ET n REPS ou% El' n REPS 
--------------- ---- ------------------------------------------------------------------------
Age au premier mariage 17,24 0,15 524 1,05 17,79 0,15 476 0,94 18,11 0,26 323 1,08 17,81 0,18 420 0,93 
Age au premier mariage «25) 17,15 0,12 459 0,97 17,41 0,12 450 0,96 17,27 0,18 301 1,07 17,08 0,15 393 1,06 
Premier mariage dissout 28,63 2,05 524 1,04 29,41 2,33 476 1,11 32,51 2,68 323 1,03 25,48 2,57 420 1,21 
Temps passé en état d'union 95,23 0,59 524 1,18 94,20 0,70 476 1,03 95,18 0,65 323 0,98 96,47 0,47 420 1,06 
Actuellement mariée (non cél) 94,66 0,99 524 1,01 92,65 1,24 476 1,04 93,50 1,54 323 1,12 92,86 1,25 420 1,00 
Enf nés dans les 5 1ères années 2,00 0,05 515 1,08 2,13 0,05 471 0,99 2,28 0,09 319 1,13 2,47 0,06 417 0,83 
Enf nés dans 5 dernières années 1,61 0,05 441 1,09 l,58 0,05 399 1,00 1,45 0,07 273 1,16 l,50 0,06 373 1,10 
Enf nés dans 5 dem ans (toutes) 1,60 0,05 531 1,09 1,49 0,05 478 1,06 1,41 0,07 325 1,19 1,49 0,06 421 1,12 
Actuellement enceinte et mariée 13,51 1,66 496 1,08 13,61 1,60 441 0,98 14,24 2,23 302 1,11 9,23 1,41 390 0,96 
Enfants nés vivants (toutes) 5,18 0,07 531 1,12 6,45 0,07 478 0,97 7,54 0,09 325 1,02 9,14 0,07 421 0,91 
Enfants en vie (toutes) 4,00 0,00 531 0,00 5,00 0,00 478 0,00 6,00 0,00 325 0,00 7,81 0,05 421 0,92 
Enf desirés (act mariée) 4,07 0,18 361 1,23 3,44 0,15 319 1,07 2,91 0,18 201 1,06 2,13 0,16 228 1,09 
A dans l'intervalle fermé 97,89 0,65 473 0,97 97,43 0,80 428 1,05 98,98 0,58 294 0,99 98,18 0,77 385 1,12 
Mois d'a1laitem dans interv fermé 15,92 0,30 436 0,92 16,03 0,36 390 1,02 15,68 0,40 272 1,09 16,32 0,37 370 1,07 
Ne veut plus d'enfant(act mariée} 3,72 .. 0,93 457 1,04 7,93 1,45 391 1,06 11,33 2,20 256 1,11 18,77 2,50 293 1,09 
Total des enfants désirés (mar iée) 8,83 0,18 362 1,14 9,31 0,19 330 1,16 9,93 0,19 217 0,97 10,48 0,17 294 1,13 
Connait méthode efficace(toutes) 15,82 1,70 531 1,07 14,85 1,92 478 1,18 11,38 1,85 325 1,05 11,64 1,58 421 1,01 
A utilisé une méthode (toutes) 79,66 2,01 531 1,15 81,17 2,20 478 1,23 77,23 2,66 325 1,14 83,14 2,07 421 1,13 
A utilisé méthode eff (toutes) 2,82 0,76 531 1,06 2,09 0,65 478 0,99 0,62 0,43 325 0,99 2,14 0,72 421 1,01 
Utilise actuellement (exposée) 3,85 1,02 390 1,04 3,32 1,09 331 1,11 3,76 1,31 213 1,00 3,89 1,26 257 1,04 
utilise méthode efficace(exp) 0,51 0,36 390 0,99 1,21 0,60 331 0,99 0,00 0,00 213 0,00 0,39 0,39 257 0,99 
N'a jamais utilisé (non cél) 20,61 2,02 524 1,14 18,91 2,21 476 1,23 22,91 2,68 323 1,14 16,90 2,08 420 1,14 
A utilisé une méthode (non cél) 76,53 1,93 524 1,04 78,78 2,40 476 1,28 74,61 2,78 323 1,14 80,71 2,19 420 1,14 
Utilise actuellement (non cél) 2,86 0,75 524 1,03 2,31 0,77 476 1,12 2,48 0,86 323 0,99 2,38 0,76 420 1,03 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tableau II.6a - Erreurs de sondage pour les sous-populations: région de résidence 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abidjan Foret urbaine savane urbaine 

------------------------- ---------------------,-- -----------------------
M:>yenne M::lyenne M::lyenne 

Variable ou% El' n REPS ou% El' n REPS ou% El' n REPS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Age au premier mariage 17,43 0,11 909 1,00 17 ,35 0,22 611 1,66 17,67 0,14 384 0,84 
Age au premier mariage «25) 17,50 0,15 475 1,17 17,56 0,25 320 1,47 17,66 0,13 216 0,72 
Premier mariage dissout 26,18 1,72 909 1,18 26,51 2,36 611 1,32 28,91 3,07 384 1,32 
Temps passé en état d'union 92,13 0,88 909 1,23 92,80 0,99 611 1,39 92,41 0,97 384 l,OS 
Actuellement mar iée (non cél) 91,20 1,16 909 1,23 90,34 1,84 611 1,53 94,53 l,57 384 1,35 
Enf nés dans les 5 lères années 1,71 0,05 619 0,98 l,8O 0,06 428 l,20 l,6O 0,06 277 0,.95 
Enf nés dans 5 dernières années 1,36 0,05 487 1,03 1,46 0,07 333 1,22 1,31 0,07 224 1,06 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 0,98 0,03 1092 0,90 1,07 0,04 740 0,97 1,02 0,04 475 0,86 
Actuellement enceinte et mariée 16,41 1,39 829 1,08 17,21 1,87 552 1,16 19,01 2,75 363 1,33 
Enfants nés vivants (toutes) 2,63 0,07 1092 0,86 2,83 0,09 740 0,95 2,81 0,14 475 1,06 
Enfants en vie (toutes) 2,20 0,05 1092 0,81 2,24 0,07 740 0,91 2,22 0,12 475 1,14 
Enf suppl desirés (act mar iée) 4,30 0,11 563 0,96 4,84 0,14 389 0,85 4,20 0,26 264 1,43 
A allaité dans l'intervalle fermé 96,80 0,77 563 1,04 94,32 1,28 405 1,11 96,93 0,95 261 0,89 
Mois d'allaitem dans interv fermé 14,55 0,36 519 1,26 14,25 0,43 362 1,12 15,94 0,60 232 1,32 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 5,29 0,81 775 1,00 3,48 1,20 517 1,49 6,95 1,77 331 1,26 
Total des enfants désirés(mariée) 7,17 0,12 582 l,10 7,88 0,19 414 1,26 7,34 0,22 258 1,34 
Connait méthode efficace(toutes) 38,46 2,10 1092 1,43 29,19 3,09 740 1,85 27,16 2,86 475 1,40 
A utilisé une méthode (toutes) 56,23 1,90 1092 1,27 68,24 3,12 740 1,82 56,42 3,81 475 1,67 
A utilisé méthode eff (toutes) 6,41 0,75 1092 1,01 5,81 1,08 740 1,26 4,42 0,87 475 0,92 
Utilise actuellement (exposée) 6,42 0,94 639 0,97 6,64 1,09 422 0,90 2,67 1,06 262 1,06 
Utilise méthode efficace(exp) 1,88 0,47 639 0,88 1,18 0,50 422 0,94 0,76 0,54 262 1,00 
N'a jamais utilisé (non cél) 39,05 2,04 909 1,26 25,20 3,72 611 2,12 38,28 5,08 384 2,05 
A utilisé une méthode (non cél) 56,44 2,09 909 1,27 70,21 3,63 611 1,96 59,90 5,11 384 2,04 
Utilise actuellement (non cél) 4,51 0,63 909 0,92 4,58 0,81 611 0,95 1,82 0,75 384 1,09 



Tableau II.6a - Erreurs de rondage pour les rous-populations: région de résidence (suite) 

--------------------------------------------------------------------------, ... _----------
Foret rurale Savane rurale 

------------------------- -------------------------
M:>yenne M:>yenne 

Variable ou% El' n REPS ou% El' n REPS 
----------------------------------_ .... _-_._-----------------------------------------
Age au premier mariage 17,27 O,U 2099 1,42 18,10 O,U 985 0,99 
Age au premier mariage «25) 17,21 0,09 1273 1,16 17,87 0,10 664 0,96 
Premier mariage dissout 29,16 l,52 2099 l,54 21,62 l,54 985 1,18 
Tellps passé en état d'union 93,39 0,51 2099 1,35 95,66 0,52 985 1,20 
1\ctuellement mar iée (non œl) 93,23 0,71 2099 1,30 95,33 0,59 985 0,87 
Enf nés dans les 5 lères années 1,88 0,04 1604 1,19 1,90 0,06 792 1,26 
Enf nés dans 5 dernières années 1,29 0,04 1293 1,29 1,41 0,06 680 1,49 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 1,09 0,02 2341 1,21 1,19 0,04 1113 1,42 
1\ctuellement enceinte et mariée 16,56 . 0,87 1957 1,04 12,67 1,63 939 l,50 
Enfants nés vivants (toutes) 3,69 0,08 2341 1,29 3,91 0,12 lU3 1,25 
Enfants en vie (toutes) 2,81 0,06 2341 1,22 2,82 0,09 1113 1,34 
Enf suppl desirés (act mar iée) 5,05 0,21 1466 2,54 4,65 0,14 698 1,32 
A allaité dans l'intervalle fermé 97,14 0,48 1504 1,13 96,90 0,63 741 0,99 
Mois d'al1aitem dans interv fermé 15,80 0,30 1315 l,53 17,11 0,36 630 1,31 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 3,94 0,71 1751· l,52 3,77 0,75 848 1,14 
Total des enfants désirés(mariée) 9,00 0,18 1553 2,21 9,00 0,18 683 1,47 
Connait méthode efficace(toutes) 14,95 1,12 2341 l,52 5,03 0,74 1113 1,12 
A utilisé une mathode (toutes) 67,92 1,70 2341 1,76 71,16 1,88 1113 1,38 
A utilisé méthode eff (toutes) 1,24 0,29 2341 1,29 0,81 0,31 1113 1,15 
Utilise actuellement (exposée) 3,08 0,76 1427 1,65 1,78 0,66 729 1,35 
Utilise méthode efficace(exp) 0,14 0,10 1427 0,99 0,14 0,14 729 1,00 
N'a jamais utilisé (non cél) 27,92 1,89 2099 1,93 23,35 1,85 985 1,37 
A utilisé une méthode (non œl) 69,99 1,86 2099 1,86 75,33 1,99 985 1,45 
Utilise actuellement (non œl) 2,10 0,51 2099 1,62 1,32 0,48 985 1,33 
-----------------------------------------------------------------_ .. _----------------------
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Tableau II.7a - Erreurs de sondage pour les sous-popu1ations: nature du lieu de résidence 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------_._---

Abidjan Autres villes ~ra1 

---------------------- ------------------------- -----------------------
Moyenne M:>yenne M:>yenne 

Variable ou% Er n REPS ou% Er n REPS ou% Er n REPS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Age au premier mar iage 17,43 0,11 909 1,00 17,47 0,15 997 1,43 17,53 0,09 3084 1,39 
Age au premier mar iage «25) 17,50 0,15 475 1,17 17,60 0,16 537 1,27 17,44 0,07 1937 1,15 
Premier mariage dissout 26,18 1,72 909 1,18 27,38 1,88 997 1,33 26,75 1,ll 3084 1,39 
Temps passé en état d'union 92,13 0,88 909 1,23 92,65 0,71 997 1,24 94,13 0,38 3084 1,31 
Actuellement mariée (non cé1) 91,20 1,16 909 1,23 91,98 1,26 997 1,47 93,90 0,52 3084 1,20 
Enf nés dans les 5 1ères années 1,71 0,05 619 0,98 1,72 0,04 707 1,09 1,89 0,03 2396 1,23 
Enf nés dans 5 dernières années 1,36 0,05 487 1,03 1,41 0,05 559 1,18 1,33 0,03 1973 1,34 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 0,98 0,03 1092 0,90 1,06 0,03 1218 0,95 1,12 0,02 3454 1,27 
Actuellement enceinte et mariée 16,41 1,39 829 1,08 17,88 l,59 917 1,25 15,30 0,79 2896 1,19 
Enfants nés vivants (toutes) 2,63 0,07 1092 0,86 2,82 0,08 1218 0,99 3,76 0,07 3454 1,30 
Enfants en vie (toutes) 2,20 0,05 1092 0,81 2,23 0,06 1218 1,00 2,81 0,05 3454 1,27 
Enf suppl desirés (act mariée) 4,30 0,11 563 0,96 4,59 0,15 654 1,22 4,92 0,15 2164 2,35 
A allaité dans l'intervalle fermé 96,80 0,77 563 1,04 95,36 0,88 668 1,08 97,06 0,38 2245 1,08 
Mois d'a1laitem dans interv fermé 14,55 0,36 519 1,26 14,89 0,34 596 1,14 16,23 0,23 1945 1,47 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 5,29 0,81 775 1,00 4,82 1,02 850 1,38 3,89 0,54 2599 1,42 
Total des enfants désirés(mariée) 7,17 0,12 582 1,10 7,67 0,15 672 1,32 9,00 0,14 2236 2,00 
Connait méthode efficace(toutes) 38,46 2,10 1092 1,43 28,33 2,20 1218 1,70 11,75 0,76 3454 1,38 
A utilisé une méthode (toutes) 56,23 1,90 1092 1,2'7 63,46 2,52 1218 1,82 68,96 1,31 3454 1,66 
A utilisé méthode eff (toutes) 6,41 0,75 1092 1,01 5,25 0,74 1218 1,16 1,10 0,22 3454 1,25 
Utilise actuellement (exposée) 6,42 0,94 639 0,97 5,10 0,79 686 0,94 2,64 0,54 2156 l,58 
utilise méthode efficace(exp) 1,88 0,47 639 0,88 1,02 0,37 686 0,96 0,14 0,08 2156 1,00 
N'a jamais utilisé (non cé1) 39,05 2,04 909 1,26 30,39 3,07 997 2,10 26,46 1,42 3084 1,79 
A utilisé une méthode (non cé1) 56,44 2,09 909 1,27 66,10 3,02 997 2,01 71,69 1,42 3084 1,74 
Utilise actuellement (non cé1) 4,51 0,63 909 0,92 3,51 0,58 997 0,99 1,85 0,38 3084 l,55 
----------------------------------------------------------------------------_._--------.---------------_._------
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Tableau II.7b - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis par la nature du lieu de résidence 

-------------------------------------------"-----------------------------------

Abidjan - autres villes Autres villes - rural 
------------------------- -------------------------
:-byenne M::lyenne 

Variable out El' n REPS out El' n REPS 
------------------------------------------------------------------------
Age au premier mariage -0,04 0,18 950 1,22 -0,06 0,17 1506 1,43 
Age au premier mariage (<25) -0,10 0,22 504 1,22 0,16 0,17 840 1,25 
Premier mariage dissout -1,20 2,53 950 1,25 0,63 2,19 1506 1,35 
Temps passé en état d'union -0,52 1,13 950 1,23 -1,48 0,80 1506 1,25 
Actuellement mariée (non cé1) -0,78 1,72 950 1,35 -1,93 1,36 1506 1,42 
Enf nés dans les 5 lères années -0,01 0,06 660 1,04 -0,16 0,05 1091 1,13 
Enf nés dans 5 dernières années -0,05 0,07 520 1,10 0,08 0,06 871 1,22 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) -0,07 0,04 1151 0,93 -0,06 0,03 1800 1,04 
Actuellement enceinte et mariée -1,48 2,10 870 1,16 2,59 1,77 1392 1,24 
Enfants nés vivants (toutes) -0,19 0,10 1151 0,93 -0,94 0,10 1800 1,10 
Enfants en vie (toutes) -0,04 0,08 1151 0,91 -0,58 0,08 1800 1,09 
Enf suppl desirés (act mar iée) -0,29 0,19 605 1,11 -0,33 0,22 1004 1,55 
A allaité dans l'intervalle fermé 1,44 1,17 611 1,06 70 0,96 1029 1,08 
Mois d'allaitem dans inter v fermé -0,34 0,50 554 1,21 0,41 912 1,23 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 0,47 1,30 810 1,19 0,94 1,15 1281 1,40 
Tbta1 des enfants désirés(mariée) -0,51 0,19 623 1,21 -1,32 0,20 1033 1,53 
Connait méthode efficace(toutes) 10,14 3,04 ll51 l,55 16,57 2,35 1800 1,68 
A utilisé une méthode (toutes) -7,24 3,15 ll51 l,54 -5,50 2,83 1800 1,78 
A utilisé méthode eff (toutes) 1,16 1,06 ll51 1,08 4,15 0,79 1800 1,19 
utilise actuellement (exposée) 1,31 1,23 661 0,96 2,46 0,96 1040 1,06 
Utilise méthode efficace (exp) 0,86 0,60 661 0,91 0,88 0,38 1040 0,97 
N'a jamais utilisé (non cél) 8,66 3,68 950 1,69 3,93 3,37 1506 2,03 
A utilisé une méthode (non cél) -9,66 3,67 950 1,65 -5,59 3,33 1506 1,95 
Utilise actuellement (non cél) 1,00 0,86 950 0,95 1,66 0,69 1506 1,10 
--------------------------------------------------------------------------------
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Tableau II.8a - Erreurs de oondage pour les sous-populations: niveau d'instruction de la fenme 

----------------------~------------_._---------------------------------------------------_._._---------------------

Non soolar isée Primaire Secondaire plus 
----------------------- _._-------------_._--- ... ---- -------------------------
Moyenne M::>yenne M:>yenne 

Variable oui ET n REPS oui ET n REPS oui ET n REPS 
------------------------------------------------------------------------------,--------------------------------
Age au premier mariage 17,51 0,07 4179 1,34 17,09 0,14 583 1,21 18,46 0,28 225 1,31 
Age au premier mariage «25) 17,39 0,06 2657 1,15 17,92 0,19 206 0,99 19,01 0,36 86 1,22 
Premier mariage dissout 26,39 0,89 4179 1,30 30,02 1,88 583 0,99 25,33 2,96 225 1,02 
Temps passé en état d'union 93,75 0,33 4179 1,28 90,89 0,90 583 1,01 94,16 0,87 225 0,94 
Actuellement mar iée (non cél) 93,30 0,46 4179 1,19 91,42 1,26 583 1,09 92,44 l,51 225 0,85 
Enf nés dans les 5 lères années 1,81 0,03 3256 1,19 1,87 0,05 340 0,97 2,02 0,09 125 0,90 
Enf nés dans 5 dernières années 1,31 0,03 2693 1,32 1,67 0,05 227 0,93 l,58 0,10 98 0,91 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 1,10 0,02 4564 1,25 1,11 0,04 778 1,11 0,77 0,05 417 1,03 
Actuellement enceinte et mariée 15,18 0,67 3899 1,16 20,83 1,83 533 1,04 18,75 2,58 208 0,95 
Enfants nés vivants (toutes) 3,75 0,06 4564 1,28 2,01 0,08 778 1,16 1,48 0,09 417 0,90 
Enfants en vie (toutes) 2,84 0,04 4564 1,23 1,68 0,07 778 1,15 1,32 0,09 417 0,96 
Enf suppl desirés (act mariée) 4,87 0,12 2755 2,07 4,54 0,14 451 1,07 3,49 0,17 173 0,99 
A allaité dans l'intervalle fermé 96,77 0,35 2970 1,09 96,74 0,91 368 0,99 94,89 1,89 137 1,00 
Mois d'allaitem dans interv fermé 16,21 0,19 2613 1,38 13,35 0,30 319 0,95 10,64 0,63 128 1,17 
Ne veut plus d'enfant(iict mariée) 4,43 0,47 3497 1,35 3,25 0,83 523 1,07 5,45 1,75 202 1,09 
Total des enfants désirés (mar iée) 8,74 0,11 2837 1,91 7,48 0,14 464 1,08 6,21 0,18 187 1,05 
Connait méthode efficace(toutesl 11,04 0,64 4564 1,37 44,34 1,93 778 1,08 76,74 2,57 417 1,24 
A utilisé une méthode (toutes) 66,48 1,17 4564 1,67 59,64 2,19 778 1,25 64,27 2,38 417 1,01 
A utilisé méthode eff (toutes) 0,72 0,15 4564 1,17 6,30 0,89 778 1,02 21,34 1,97 417 0,98 
Utilise actuellement (exposée) 2,41 0,37 2905 1,31 6,80 1,39 412 1,12 21,47 2,88 163 0,89 
Utilise méthode efficace(exp) 0,07 0,05 2905 1,00 1,94 0,66 412 0,97 7,36 1,93 163 0,94 
N'a jamais utilisé (non cél) 29,79 1,25 4179 1,77 30,36 2,43 583 1,28 22,67 3,22 225 1,15 
A utilisé une méthode (non cél) 68,53 1,27 4179 1,77 64,84 2,25 583 1,14 61,78 3,23 225 0,99 
Utilise actuellement (non cél) 1,68 0,26 4179 1,29 4,80 1,01 583 1,14 15,56 2,22 225 0,92 
----------~----------------------------------------------------------------------------------------------"-----
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Tableau II.8b - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis par le niveau d'instruction de la femme 

---- ... _------_.- -----------------------------------------------_._- - ------------- -- - ---

Non scolarisée - primaire Primaire - secondaire plus 
------------------------- -----_._---,--------------
Moyenne M:>yenne 

Variable ou% El' n REPS ou% El' n REPS 
--------------------------------------------,----------------------------------------------
Age au premier mariage 0,42 0,17 1023 1,28 -1,37 0,31 324 1,27 
Age au premier mariage «25) -0,52 0,20 382 1,00 -1,09 0,40 121 1,14 
Premier mariage dissout -3,62 1,83 1023 0,91 4,68 3,84 324 1,11 
Temps passé en état d'union 2,86 0,88 1023 0,95 -3,27 1,42 324 1,11 
Actuellement mariée (non cé1) 1,88 1,21 1023 0,99 -1,02 1,90 324 0,90 
Enf nés dans les 5 1ères années -0,06 0,06 615 0,98 -0,15 0,11 182 0,93 
Enf nés dans 5 dernières années -0,36 0,06 418 1,00 0,09 0,12 136 0,98 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) -0,00 0,04 1329 1,21 0,34 0,06 542 1,08 
Actuellement enceinte et mariée -5,64 1,80 937 0,97 2,08 3,36 299 1,04 
Enfants nés vivants (toutes) 1,75 0,11 1329 1,29 0,52 0,13 542 1,04 
Enfants en vie (toutes) 1,16 0,09 1329 1,22 0,36 0,11 542 1,05 
Enf suppl desirés (act mariée) 0,33 0,16 775 1,17 1,05 0,22 250 1,02 
A allaité dans l'intervalle fermé 0,03 0,99 654 1,01 1,85 2,08 199 0,99 
Mois d'al1aitem dans interv fermé 2,86 0,33 568 0,98 2,71 0,67 182 1,07 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 1,18 0,94 909 1,11 -2,20 1,87 291 ,1,05 
TOtal des enfants désirés(mariée) 1,26 0,17 797 1,18 1,27 0,23 266 1,05 
Connait méthode efficace(toutes) -33,30 1,98 1329 1,07 -32,39 3,03 542 1,11 
A utilisé une méthode (toutes) 6,84 2,26 1329 1,19 -4,63 3,26 542 1,11 
A utilisé méthode eff (toutes) -5,58 0,92 1329 1,05 -15,04 2,09 542 0,95 
Utilise actuellement (exposée) -4,39 1,40 721 1,10 -14,68 3,03 233 0,88 
utilise méthode efficace(exp) -1,87 0,66 721 0,97 -5,42 2,11 233 0,97 
N'a jamais utilisé (non cé1) -0,57 2,51 1023 1,23 7,69 3,82 324 1,13 
A utilisé une xœthode (non cé1) 3,70 2,32 1023 1,10 3,06 3,92 324 1,03 
Utilise actuellement (non cé1) -3,13 1,01 1023 1,11 -10,75 2,34 324 0,91 
---------_.- --- -----_.- --- --- --- - .. _------------_ .... _--------- ------- ----------------- -- - ------
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Tableau II.9~ - Erreurs de sondage pour les sous-populations: historique du travail de la femme 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Act, avant et depuis mar Actuel et depuis mar seul Avant mariage 
------------------------- ------------------------- -------------------------
Moyenne Moyenne Moyenne 

Variable ou% El' n REPS ou% El' n REPS ou% El' n REPS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Age au premier mariage 17,96 0,12 2068 l,50 17,20 0,08 1721 0,99 17,23 0,21 346 1,26 
Age au premier mariage «25) 17,71 0,09 1390 1,17 17,18 0,09 1146 1,04 17,58 0,31 113 1,12 
Premier mariage dissout 26,69 1,17 2068 1,21 32,07 1,47 1721 1,30 15,32 1,82 346 0,94 
Temps passé en état d'union 93,67 0,50 2068 1,35 93,22 0,43 1721 1,08 93,57 1,20 346 0,94 
Actuellement mar iée (non cé1) 93,47 0,57 2068 1,06 91,11 0,93 1721 1,36 96,53 0,96 346 0,97 
Enf nés dans les 5 lères années 1,94 0,04 1676 1,20 1,73 0,03 1408 1,09 1,60 0,08 172 1,03 
Enf nés dans 5 dernières années 1,34 0,03 1378 1,19 1,26 0,03 1118 1,11 1,67 0,09 145 1,04 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 1,22 0,02 2068 1,11 1,17 0,03 1721 1,17 1,21 0,05 346 0,99 
Actuellement enceinte et mariée 14,33 0,87 1933 1,09 14,09 0,94 1568 1,07 22,75 2,54 334 1,10 
Enfants nés vivants (toutes) 4,35 0,08 2068 1,22 4,11 0,08 1721 1,12 2,14 0,10 346 0,96 
Enfants en vie (toutes) 3,26 0,06 2068 1,24 3,14 0,06 ·1721 1,11 1,79 0,10 346 1,08 
Enf suppl desirés (act mariée) 4,93 0,16 1481 2,02 4,46 0,12 1045 1,38 5,28 0,20 260 1,07 
A allaité dans l'intervalle fermé 97,08 0,45 1540 1,05 96,59 0,55 1260 1,07 94,94 1,64 178 0,99 
Mois d'a11aitem dans interv fermé 16,64 0,26 1344 1,32 15,21 0,25 1110 1,22 14,55 0,50 159 1,01 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 4,19 0,52 1741 1,09 5,12 0,82 1387 1,39 2,15 1,07 326 1,33 
Total des enfants désirés (mar iée) 9,15 0,15 1499 1,80 8,31 0,13 1154 1,45 7,74 0,20 250 1,10 
Connait méthOde efficace(toutes) 10,93 0,94 2068 1,37 18,36 1,10 1721 1,18 21,39 2,39 346 1,08 
A utilisé une méthode (toutes) 74,61 1,40 2068 1,47 72,46 l,58 1721 1,46 59,25 2,56 346 0,97 
A utilisé méthode eff (toutes) 1,21 0,27 2068 1,14 2,91 0,49 1721 1,21 1,16 0,57 346 0,98 
Utilise actuellement (exposée) 2,87 0,54 1464 1,24 4,46 0,64 1166 1,06 1,60 0,68 250 0,86 
Utilise méthOde efficace(exp) 0,41 0,14 1464 0,83 0,60 0,23 1166 1,00 0,00 0,00 250 0,00 
N'a jamais utilisé (non cé1) 25,39 1,40 2068 1,47 27,54 l,58 1721 1,46 40,75 2,56 346 0,97 
A utilisé une méthode (non cé1) 72,58 1,45 2068 1,48 69,44 l,52 1721 1,37 58,09 2,54 346 0,96 
Utilise actuellement (non cé1) 2,03 0,38 2068 1,23 3,02 0,43 1721 1,03 1,16 0,50 346 0,86 



Tableau II.9a - Erreurs de sondage pour les sous-populations: historique du travail de la femme (suite) 

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

N'a jamais travaillé Oelib. a trav. trav. act Oelib. n'a jamais trav. 
------------------------- ---------------------- -------------------------
l-byenne M:>yenne M:>yenne 

Variable 00% El' n REPS 00% El' n REPS 00% El' n REPS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Age au premier mariage 17,12 0,11 855 1,07 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
Age au premier mar iage «25) 17,50 0,18 300 1,10 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 a 0,00 
Premier mariage dissout 20,94 1,40 855 1,00 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 a 0,00 
Temps passé en état d'union 94,37 0,53 855 0,91 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 D,DO 
Actuellenent mariée (non cél) 94,39 0,90 855 1,14 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 a 0,00 
Enf nés dans les 5 lères années 1,76 0,05 466 0,97 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 a 0,00 
Enf nés dans 5 dernières années l,53 0,05 378 1,07 0,00 D,aD 0 D,aD 0,00 0,00 0 0,00 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 1,18 0,03 855 1,05 0,48 0,04 387 1,03 0,22 0,03 387 0,99 
Actuellenent enceinte et mariée 20,94 1,23 807 0,86 0,00 0,00 0 0,00 D,DO 0,00 0 0,00 
Enfants nés vivants (tootes) 2,47 0,09 855 1,16 0,74 0,06 387 0,97 0,26 0,03 387 1,04 
Enfants en vie (tootes) 2,02 0,08 855 1,14 0,63 0,05 387 0,98 0,22 0,03 387 1,06 
Enf suppl desirés (act mariée) 4,61 0,13 595 1,06 0,00 0,00 a 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
A allaité dans l'intervalle fermé 96,39 0,89 498 1,06 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
Mois d'allaitem dans interv fermé 14,38 0,34 447 1,14 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 a 0,00 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 4,16 0,72 no 1,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
Total des enfants désirés(mariée) 7,16 0,13 587 1,10 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
Connait méthode efficace(toutes) 31,70 1,93 855 1,21 25,84 2,45 387 1,10 47,55 2,45 387 0,96 
A utilisé une méthode (toutes) 60,94 2,18 855 1,31 33,59 2,53 387 1,05 31,78 2,50 387 1,06 
A utilisé méthode eff (tootes) 5,26 0,65 855 0,85 5,68 1,29 387 1,09 6,72 1,31 387 1,03 
utilise actuellement (exposée) 5,82 0,99 601 1,03 0,00 0,00 0 0,00 D,DO 0,00 0 0,00 
utilise méthode efficace(exp) l,50 0,50 601 1,01 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
N'a jamais utilisé (non cél) 39,06 2,18 855 1,31 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
A utilisé une méthode (non cél) 56,84 2,08 855 1,23 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
Utilise actuellement (non cél) 4,09 0,68 855 1,01 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
--------------------------------------------------------------------------------------_._--------------------------------
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Tableau II.10a - Erreurs de sondage pour les sous-populations: occupation du conjoint 

------------ - - ------_._--------- - -------------- - ----------------- - - ---------------_.- ------_._-----,------ - -------_ .. _------ --
cadres sup-prof. lib. Oommerce et empl. mais. 

Jamais travaillé et administration autres services 
----------- ---_.--------- ------------------------- -------------------------
M::>yenne MJyenne M:>yenne 

Variable ou% El' n REPS ou% El' n REPS ou% El' n REPS 
----------------------------------------- ----_._--------------------_._---------------_._---------------------------------
Age au premier mariage 16,45 0,28 55 1,04 17,79 0,17 453 1,08 17,31 0,13 653 l,OS 
Age au premier mariage «25) 17,64 0,95 7 0,92 17,99 0,21 218 1,12 17,50 0,15 360 1,02 
Premier mariage dissout 18,18 5,60 55 1,07 32,23 2,35 453 1,07 21,44 1,60 653 0,99 
Temps passé en état d'union 91,14 3,74 55 l,la 88,71 1,09 453 0,92 93,93 0,75 653 l,al 
Actuellement mar iée (non cél) 89,09 4,46 55 l,OS 87,86 l,56 453 1,02 94,33 1,02 653 1,13 
Enf nés dans les 5 lères années 1,70 0,18 20 0,78 1,80 0,07 297 1,04 1,62 0,05 468 1,06 
Enf nés dans 5 dernières années 1,00 0,19 15 0,86 1,35 0,07 201 1,04 1,47 0,06 391 1,07 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 0,82 0,11 55 1,00 1,16 0,04 453 0,99 1,26 0,04 653 0,91 
Actuellement enceinte et mariée 34,69 5,53 49 0,81 16,33 2,04 398 l,la 15,75 1,41 616 0,96 
Enfants nés vivants (toutes) 1,16 0,15 55 0,97 2,84 0,12 453 1,06 3,19 0,10 653 1,00 
Enfants en vie (toutes) 0,98 0,13 55 0,91 2,44 0,11 453 1,03 2,57 0,09 653 l,al 
Enf suppl desirés (act mariée) 4,96 0,30 45 0,98 3,98 0,14 324 0,91 4,59 0,15 423 0,99 
A allaité dans l'intervalle fermé 100,00 0,00 21 0,00 94,16 1,47 274 1,04 96,31 0,91 434 1,00 
Mois d'allaitem dans interv fermé 12,79 1,28 19 1,04 12,50 0,42 253 1,04 15,45 0,37 391 1,03 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 0,00 0,00 47 0,00 5,82 1,20 378 1,00 4,80 0,92 583 1,03 
TOtal des enfants désirés(mariée) 6,46 0,37 46 1,09 6,76 0,13 352 0,98 7,73 0,14 423 0,94 
Connait méthode efficace(toutes) 54,55 6,87 55 l,al 54,08 2,42 453 1,03 22,97 1,93 653 1,17 
A utilisé une méthode (toutes) 65,45 5,96 55 0,92 72,19 2,11 453 1,00 62,94 2,45 653 1,30 
A utilisé méthode eff (toutes) 12,73 4,45 55 0,98 12,58 1,61 453 1,03 3,52 0,74 653 1,02 
Utilise actuellement (exposée) 16,67 6,33 30 0,92 10,54 1,62 313 0,93 5,35 1,03 486 l,al 
utilise méthode efficace(exp) 3,33 3,31 30 0,99 4,15 1,00 313 0,88 0,41 0,28 486 0,98 
N'a jamais utilisé (non cél) 34,55 5,96 55 0,92 27,81 2,11 453 1,00 37,06 2,45 653 1,30 
A utilisé une méthode (non cél) 56,36 6,55 55 0,97 64,90 2,31 453 1,03 58,96 2,39 653 1,24 
utilise actuellement (non cél) 9,09 3,51 55 0,90 7,28 1,20 453 0,98 3,98 0,77 653 l,al 
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Tableau II.10a - Erreurs de sondage pour les sous-popu1ations: occupation du conjoint (suite) 

------------------------------------------------------------------------------------------
Exploit. agric. Ouvrier qualifié 

et sa1ar iés agr icoles et oon qualifié 
------------------------- -------------------------
Moyenne M::lyenne 

Variable out ET n REPS out ET n REPS 

------------------------------------------------------------------------------------------
Age au premier mariage 17,55 0,10 2506 1,40 17,45 0,11 1315 1,17 
Age au premier mar iage «25) 17,39 0,07 1728 1,09 17,54 0,13 634 1,15 
Premier mariage dissout 27,02 1,17 2506 1,31 27,22 l,53 1315 1,25 
Temps passé en état d'union 94,47 0,37 2506 1,25 92,50 0,66 1315 1,18 
Actuellement mar iée (non cé1) 94,29 0,52 2506 1,13 92,02 0,85 1315 1,14 
Enf nés dans les 5 1ères années 1,90 0,03 2065 1,23 1,77 0,04 870 1,14 
Enf nés dans 5 dernières années 1,28 0,03 1741 1,35 1,46 0,04 670 1,20 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 1,17 0,02 2506 1,27 1,23 0,03 1315 1,05 
Actuellement enceinte et mariée 14,01 0,78 2363 1,09 19,17 1,28 1210 1,13 
Enfants nés vivants (toutes) 4,56 0,09 2506 1,43 3,08 0,08 1315 1,18 
Enfants en vie (toutes) 3,36 0,07 2506 1,43 2,45 0,07 1315 1,16 
Enf suppl desirés (act mar iée) 4,87 0,18 1688 2,39 4,88 0,11 898 1,06 
A allaité dans l'intervalle fermé 97,07 0,43 1879 1,10 96,76 0,63 865 1,04 
Mois d'a11aitem dans interv fermé 16,62 0,23 1628 1,26 14,92 0,26 766 1,14 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 4,49 0,59 2069 1,29 3,50 0,66 1142 1,21 
Total des enfants désirés(mariéel 9,29 0,14 1766 1,88 7,85 0,11 901 1,13 
Connait méthode efficace(toutes) 7,10 0,70 2506 1,36 21,29 1,31 1315 1,16 
A utilisé une méthode (toutes) 75,02 1,40 2506 1,62 65,32 2,04 1315 1,56 
A utilisé méthode eff (toutes) 0,28 0,12 2506 1,15 2,21 0,43 1315 1,05 
utilise actuellement (exposée) 1,90 0,53 1738 1,61 3,96 0,79 910 1,22 
Utilise méthode efficace (exp) 0,00 0,00 1738 0,00 0,66 0,27 910 1,00 
N'a jamais utilisé (non cé1) 24,98 1,40 2506 1,62 34,68 2,04 1315 1,56 
A utilisé une méthode (non cél) 73,70 1,40 2506 l,59 62,59 2,08 1315 l,55 
Utilise actue11,ement (non cé1) 1,32 0,36 2506 l,57 2,74 0,54 1315 1,21 
-------------------------------------------------------------------------------_._---------
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Tableau II. lIa - Erreurs de sondage pour les sous-populations: religion 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chrétienne Islamique Autres 

------------------ ----"-- --------------- -------------------------
~enne M::lyenne M::lyenne 

Variable ou% El' n REPS ou% El' n REPS ou% El' n REPS 
----------------------------------------------------------_._-------------------------------------------
Age au premier mariage 17,63 0,10 1394 1,14 17,13 0,09 1856 1,28 17,80 0,11 1736 1,17 
Age au premier mariage «25) 17,69 0,11 801 1,12 17,25 0,09 1101 1,15 17,54 0,11 1045 1,21 
Premier mariage dissout 34,58 1,85 1394 1,46 16,59 1,07 1856 1,24 31,39 1,24 1736 1,11 
Temps passé en état d'union 91,33 0,61 1394 1,17 96,69 0,28 1856 1,00 92,20 0,56 1736 1,22 
Actuellement mariée (non œIl 89,02 1,02 1394 1,22 97,41 0,40 1856 1,10 91,53 0,73 1736 1,09 
Enf nés dans les 5 1ères années 1,88 0,03 1026 0,94 1,69 0,03 1365 0,99 1,92 0,05 1329 1,33 
Enf nés dans 5 dernières années 1,29 0,04 758 l,OS 1,42 0,03 1230 1,15 1,30 0,04 1029 1,23 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 1,00 0,02 1745 1,06 1,16 0,02 2007 1,11 1,07 0,02 2006 1,09 
Actuellement enceinte et mariée 17,65 1,09 1241 1,01 16,43 0,94 1808 1,08 14,29 0,97 1589 1,11 
Enfants nés vivants (toutes) 3,11 0,09 1745 1,20 3,32 0,07 2007 1,12 3,59 0,09 2006 1,24 
Enfants en vie (toutes) 2,50 0,07 1745 1,17 2,54 0,05 2007 1,09 2,67 0,07 2006 1,24 
Enf suppl desirés (act mariée) 4,29 0,15 906 l,58 5,04 0,13 1201 1,45 4,80 0,16 1272 1,88 
A allaité dans l'intervalle fermé 97,10 0,56 967 l,OS 96,70 0,54 1273 1,07 96,35 0,55 1234 1,02 
Mois d'a1laitem dans interv fermé 13,73 0,25 866 1,16 17,04 0,26 1126 1,26 15,84 0,25 1067 1,14 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 4,26 0,70 1102 1,15 3,70 0,58 1676 1,27 5,12 0,76 1444 1,31 
Total des enfants désirés(mariée) 7,94 0,14 978 1,35 8,48 0,14 1169 1,61 8,76 0,14 1339 l,59 
Connait rréthode efficace(toutes) 34,79 1,34 1745 1,17 10,76 0,92 2007 1,32 17,20 1,20 2006 1,42 
A utilisé une rréthode (toutes) 63,78 1,60 1745 1,39 64,92 1,68 2007 1,58 67,30 1,38 2006 1,32 
A utilisé rréthode eff (toutes) 6,30 0,62 1745 1,07 1,20 0,23 2007 0,96 1,89 0,35 2006 1,14 
Utilise actuellement (exposée) 6,57 0,91 883 1,09 1,74 0,30 1379 0,86 4,19 0,80 1217 1,39 
Utilise rréthode efficace(exp) 1,59 0,39 883 0,93 0,22 0,12 1379 0,98 0,41 0,17 1217 0,90 
N'a jamais utilisé (non cé1) 29,99 1,90 1394 l,55 31,79 1,79 1856 1,65 26,73 1,41 1736 1,33 
A utilisé une rréthode (non cél) 65,85 1,89 1394 1,49 66,92 1,81 1856 1,65 70,33 1,57 1736 1,43 
Utilise actuellement (non cé1) 4,16 0,56 1394 1,06 1,29 0,22 1856 0,85 2,94 0,55 1736 1,36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tableau II. lIb - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis par la religion 

----_._------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chrétienne - Islamique Chrétienne - autres Islamique - autres 
------------------------- ------------------------- -------------------------
Moyenne M:Jyenne M:>yenne 

Variable ou% ET n REPS ou% ET n REPS ou% ET n REPS 
----------------------------------------_._------------------------------------------------------------------------------
Age au premier mariage 0,50 0,13 1592 1,13 -<l, 17 0,15 1546 1,17 -<l,67 0,13 1793 1,13 
Age au premier mariage «25) 0,44 0,14 927 1,09 0,15 0,16 906 1,18 -<l,29 0,15 1072 l,20 
Premier mariage dissout 17,98 2,12 1592 1,38 3,18 2,23 1546 1,32 -14,80 1,65 1793 1,17 
Temps passé en état d'union -5,36 0,63 1592 1,07 -<l,87 0,81 1546 1,16 4,49 0,62 1793 1,16 
Actuellement mar iée (non cél) -8,39 1,06 1592 1,16 -2,51 l,20 1546 1,12 5,88 0,84 1793 l,10 
Enf nés dans les 5 lères années 0,18 0,04 1171 0,92 -<l,OS 0,06 U58 1,25 -<l,23 0,05 1346 1,14 
Enf nés dans 5 dernières années -<l, 13 0,05 937 1,04 -<l,01 0,05 872 1,13 0,12 0,05 1120 l,10 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) -0,16 0,03 1866 1,09 -<l,08 0,03 1866 1,07 0,09 0,03 2006 l,OS 
Actuellement enceinte et mariée 1,22 1,29 1471 0,93 3,36 l,40 1393 1,00 2,14 l,3O 1691 l,OS 
Enfants nés vivants (toutes) -<l,21 0,11 1866 1,19 -<l,49 0,12 1866 1,22 -<l,28 0,11 2006 1,15 
Enfants en vie (toutès) -<l,04 0,09 1866 1,17 -<l,18 0,09 1866 1,19 -<l,13 0,08 2006 1,16 
Enf suppl desirés (act mariée) -<l,75 0,17 1032 1,32 -<l,50 0,15 1058 1,21 0,25 0,19 1235 l,54 
A allaité dans l'intervalle fermé 0,40 0,79 1099 1,07 0,75 0,81 1084 1,06 0,35 0,71 1253 0,97 
Mois d'allaitem dans interv fermé -3,31 0,33 979 1,11 -2,11 0,37 956 l,20 l,20 0,33 1095 l,10 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 0,57 0,88 1329 1,15 -<l, 86 0,99 1250 1,18 -1,43 0,93 1551 1,26 
Total des enfants désirés (mar iée) -<l,54 0,15 1065 1,14 -<l, 82 0,16 1130 1,17 -<l,28 0,18 1248 1,45 
Connait méthode efficace(toutes) 24,02 l,52 1866 1,14 17,59 l,6O 1866 1,13 -6,44 1,42 2006 l,3O 
A utilisé une méthode (toutes) -1,14 2,10 1866 1,34 -3,52 1,93 1866 1,24 -2,38 2,03 2006 1,36 
A utilisé méthode eff (toutes) 5,11 0,62 1866 0,98 4,41 0,73 1866 1,11 -<l,7O 0,40 2006 1,03 
utilise actuellement (exposée) 4,83 0,89 1076 0,99 2,38 1,12 1023 l,10 -2,45 0,85 1292 1,26 
Utilise méthode efficace(exp) 1,37 0,41 1076 0,93 1,17 0,43 1023 0,93 -<l, 19 0,21 1292 0,93 
N'a jamais utilisé (non cél) -l,8O 2,36 1592 1,44 3,26 2,11 1546 l,3O 5,06 2,10 1793 1,38 
A utilisé une méthode (non cél) -1,06 2,40 1592 1,43 -4,48 2,19 1546 l,3O -3,42 2,28 1793 1,47 
Utilise actuellement (non cél) 2,87 0,56 1592 0,95 1,22 0,74 1546 l,10 -1,64 0,59 1793 1,23 
-------------------------------------------------------------------_._---------------------------------------------------
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Tableau II.12a - Erreurs de sondage !:X'Ur les sous-populations: groupes ethniques 

----------------------------------------------------------------------------_._------------------------------------------
Akan Krou Mandé nord 

------------------------- ------------------------- -------------------------
M:>yenne M::lyenne M:>yenne 

Variable ou% El' n REPS ou% El' n REPS ou% El' n REPS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Age au premier mariage 18,49 0,14 1349 1,25 16,81 0,14 648 1,08 17,11 0,14 611 1,25 
~e au premier mariage «25) 18,23 0,09 791 0,91 16,68 0,19 415 1,32 17,20 0,15 392 1,18 
Premier mariage dissout 36,84 1,47 1349 1,12 33,18 2,00 648 1,08 18,66 1,95 611 1,24 
Terrps passé en état d'union 89,99 0,69 1349 1,17 92,25 0,90 648 1,18 96,99 0,44 611 1,05 
Actuellement mariée (non cél) 88,58 0,84 1349 0,96 91,51 1,43 648 1,31 96,07 0,91 611 1,15 
Enf nés dans les 5 lères années 2,19 0,05 1023 1,19 1,75 0,05 506 0,86 1,72 0,05 474 1,04 
Enf nés dans 5 dernières années 1,28 0,04 738 1,13 1,22 0,06 399 1,22 1,32 0,04 418 0,96 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 1,03 0,03 1680 1,11 0,98 0,03 767 0,91 1,10 0,03 691 0,97 
Actuellement enceinte et mariée 16,49 1,12 ll95 1,05 14,33 1,67 593 1,16 14,65 1,93 587 1,32 
Enfants nés vivants (toutes) 3,50 0,10 1680 1,24 3,47 0,12 767 1,07 3,50 0,10 691 0,91 
Enfants en vie (toutes) 2,78 0,07 1680 1,12 2,60 0,08 767 0,97 2,51 0,07 691 0,91 
Enf suppl desirés (act mariée) 4,25 0,14 888 1,40 5,13 0,20 461 1,46 5,15 0,25 3B4 l,56 
A allaité dans l'intervalle fermé 97,48 0,50 954 0,98 97,00 0,64 466 0,81 96,88 0,90 449 1,10 
M:>is d'allaitem dans inter v fermé 14,33 0,24 B50 1,15 15,01 0,37 406 1,02 17,61 0,51 3B3 1,41 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 6,57 O,Bl 1051 1,05 3,42 1,06 527 1,34 3,75 0,88 534 l,OB 
Total des enfants désirés(mariée) B,51 0,13 999 1,35 8,73 0,23 500 l,51 8,60 0,26 397 l,59 
Connait méthode efficace (toutes) 30,95 1,45 16BO 1,29 30,90 2,37 767 1,42 11,72 l,59 691 1,30 
A utilisé une méthode (toutes) 63,99 1,63 16BO 1,39 73,66 1,67 767 1,05 74,96 1,91 691 1,16 
A utilisé méthode eff (toutes) 4,11 0,57 1680 1,18 5,B7 0,92 767 l,OB 1,30 0,43 691 1,00 
Utilise actuellement 4,22 0,75 854 1,09 7,69 1,61 442 1,27 l,56 0,56 44B 0,96 
Utilise méthode efficace (exp) 0,82 0,31 854 1,00 0,90 0,46 442 1,01 0,67 0,39 44B 1,00 
N'a jamais utilisé (non cél) 28,91 1,87 1349 l,51 19,44 1,71 648 1,10 19,48 2,OB 611 1,30 
A utilisé une méthode (non œl) 68,42 1,83 1349 1,44 75,31 1,97 648 1,16 79,38 2,09 611 1,2B 
Utilise actuellement (non cél) 2,67 0,49 1349 1,11 5,25 1,07 648 ;L,22 1,15 0,42 611 0,97 t 
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Tableau II.12a - Erreurs de sondage pour les sous-popu1ations: groupes ethniques (suite) 

--------_._--------------------------------------------------------------------------------------- ------"---- --------
Mandé sud Vo1taique Autres Africains 

------------------------- ---------------- .... _------ ----------- .. _-----_._-----
~_1oyenne lIDyenne lIDyenne 

Variable 00% En' n REPS 00% En' n REPS 00% En' n REPS 

------------------------------------------------------------------------------------_.~----------------------------------
Age au premier mariage 16,82 0,18 495 1,20 17,53 0,12 570 1,08 17,25 0,10 1301 1,25 
Age au premier mariage «25) 16,89 0,21 296 1,23 17,64 0,13 376 1,04 17,41 0,12 671 1,12 
Premier mariage dissoot 31,31 2,55 495 1,22 22,11 2,64 570 l,52 17,37 1,31 1301 1,25 
Temps passé en état d' union 94,21 0,85 495 1,38 95,29 0,74 570 1,26 95,74 0,51 1301 1,30 
Actuellement mar iée {non cé11 93,74 1,17 495 1,07 95,44 0,77 570 0,88 95,54 0,83 1301 1,45 
Enf nés dans les 5 1ères années 1,63 0,06 374 1,10 1,64 0,04 453 0,89 1,68 0,03 880 0,97 
Enf nés dans 5 dernières années 1,25 0,07 293 1,14 1,41 0,07 395 1,40 l,51 0,03 766 1,02 
Enf nés dans 5 dern ans (tootes) 1,01 0,05 560 1,17 1,15 0,05 639 1,32 1,18 0,02 1408 0,98 
Actuellement enceinte et mar iée 13,36 1,74 464 1,10 13,79 1,70 544 1,15 19,07 1,11 1243 0,99 
Enfants nés vivants (tootes) 3,48 0,16 560 1,23 3,44 0,11 639 1,03 2,94 0,08 1408 1,16 
Enfants en vie (toutes) 2,56 0,14 560 1,37 2,53 0,09 639 1,08 2,37 0,06 1408 l,OS 
Enf suppl desirés (act mariée) 5,01 0,42 359 2,60 4,29 0,14 444 1,03 5,01 0,17 833 l,56 
A allaité dans l'intervalle fermé 96,19 1,23 341 1,19 94,66 1,07 412 0,97 96,68 0,70 843 1,13 
Mois d'a11aitem dans interv fermé 16,47 0,55 302 1,30 16,14 0,39 350 0,96 16,07 0,33 759 1,28 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 3,55 1,81 422 2,01 4,18 0,69 502 0,77 3,32 0,66 1174 1,26 
Total des enfants désirés (mar iée) 8,43 0,36 389 2,13 8,01 0,21 395 l,51 8,28 0,19 800 1,67 
Connait méthode efficace(toutes) 14,29 2,24 560 l,52 8,92 1,15 639 1,02 13,78 1,35 1408 1,47 
A utilisé une méthode (toutes) 74,29 2,46 560 1,33 51,96 3,56 639 1,80 60,51 2,01 1408 l,54 
A utilisé méthode eff (toutes) 2,14 0,65 560 1,06 0,63 0,31 639 0,98 2,27 0,46 1408 1,16 
Utilise actuellement (exposée) 6,11 2,33 360 1,84 2,11 0,74 427 1,07 2,56 0,51 937 1,00 
Utilise méthode efficace(exp) 0,28 0,28 360 1,02 0,00 0,00 427 0,00 0,64 0,26 937 0,98 
N'a jamais utilisé (non cé1) 20,20 2,36 495 1,31 43,86 4,08 570 1,96 37,20 2,13 1301 l,59 
A utilisé une méthode (non cé1) 75,35 3,41 495 1,76 54,56 3,93 570 1,88 60,95 2,17 1301 1,60 
Utilise actuellement {non œIl 4,44 1,64 495 1,77 l,58 0,57 570 1,09 1,84 0,36 1301 0,97 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tableau II.12b - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis par le groupe ethnique 

---------------------------------------------- ------------------_.----------------,------------------------------------------------------
/\kan .. Krou Akan .. Mandé nord Akan .. Mandé sud Akan .. Voltaique 

---------------------- -------' ... _---- .... --------- ------------------------- -------------------------
MJyenne M:lyenne M:lyenne M:lyenne 

Variable ou% El' n REPS ou% El' n REPS out El' n REPS out El' n REPS 
----------------------------------------------------------------------------------_._------------------------------------
Age au premier mariage 1,68 0,20 875 1,14 1,38 0,19 841 1,20 1,67 0,22 724 1,21 0,96 0,18 801 1,14 
Age au premier mar iage «25) l,55 0,21 544 1,15 1,03 0,18 524 1,06 1,34 0,23 430 1,15 0,59 0,16 509 0,99 
Premier mariage dissout 3,66 2,47 875 1,09 18,18 2,40 841 1,17 5,53 2,95 724 1,20 14,74 3,08 801 1,41 
Temps passé en état d'union -2,27 1,13 875 1,17 -7,00 0,82 841 1,14 -4,22 1,08 724 1,27 -5,30 1,01 801 1,22 
Actuellerœnt mar iée (non œll -2,93 1,64 875 1,17 -7,49 1,26 841 1,08 -5,15 1,36 724 0,98 -6,85 1,12 801 0,91 
Enf nés dans les 5 lères années 0,44 0,07 677 1,02 0,47 0,07 647 1,08 0,56 0,08 547 1,14 0,55 0,07 627 1,04 
Enf nés dans 5 dernières années 0,05 0,07 517 1,17 -<J ,04 0,06 533 1,06 0,03 0,08 419 1,14 -<J, 13 0,08 514 1,31 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 0,05 0,04 1053 0,99 -<J,07 0,05 979 1,05 0,03 0,05 840 1,15 -<J,12 0,06 925 1,30 
Actuellement enceinte et mar iée 2,15 1,98 792 1,10 1,83 2,21 787 1,22 3,12 2,05 668 1,07 2,70 2,09 747 1,14 
Enfants nés vivants (toutes) 0,03 0,15 1053 1,12 0,00 0,14 979 1,06 0,02 0,19 840 1,22 0,06 0,14 925 1,04 
Enfants en vie (toutes) 0,18 0,11 1053 1,03 0,26 0,10 979 1,04 0,22 0,15 840 1,29 0,24 0,11 925 1,05 
Enf suppl desirés (act mariée) -<J,88 0,22 606 1,29 -<J,90 0,29 536 l,56 -<J, 76 0,44 511 2,34 -<J,03 0,19 592 1,18 
A allaité dans l'intervalle fermé 0,49 0,78 626 0,83 0,60 1,01 610 1,04 1,30 1,35 502 1,17 2,82 1,17 575 0,96 
Mois d'allaitem dans interv fermé -<J,69 0,45 549 1,07 -3,28 0,56 528 1,33 -2,15 0,61 445 1,28 -1,81 0,45 495 0,99 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 3,15 1,33 701 1,21 2,82 1,17 708 1,04 3,01 1,98 602 1,68 2,38 1,04 679 0,88 
Total des enfants désirés (mac iée) -0,22 0,24 666 1,35 -<J ,09 0,29 568 l,52 0,08 0,38 559 1,99 0,50 0,24 566 1,40 
Connait méthode efficace(toutes) 0,05 2,68 1053 1,33 19,23 2,24 979 1,35 16,67 2,54 840 1,36 22,03 1,81 925 1,13 
A utilisé une méthode (toutes) .. 9,68 2,30 1053 1,17 -10,98 2,38 979 1,17 -10,30 2,85 840 1,30 12,03 3,83 925 1,67 
A utilisé méthode eff (toutes) -1,76 1,17 1053 1,20 2,80 0,74 979 1,14 1,96 0,89 840 1,14 3,48 0,63 925 1,09 
Utilise actuellement (exposée) -3,48 1,66 582 1,15 2,65 0,95 587 1,05 -L, 90 2,44 506 1,70 2,11 1,03 569 1,05 
utilise méthode efficace(exp) -<J, 09 0,55 582 1,01 0,15 0,49 587 0,99 0~54 0,42 506 1,01 0,82 0,31 569 1,00 
N'a jamais utilisé (non cél) 9,47 2,48 875 1,25 9,43 2,57 841 1,27 8,71 2,93 724 1,34 -14,95 4,41 BOL 1,82 
A utilisé une méthode (non cél) -6,89 2,65 875 1,25 -10,96 2,60 841 1,26 -6,93 3,78 724 1,63 13,86 4,27 BOL 1,75 
Utilise actuellement (non cél) -2,58 1,10 875 1,12 l,52 0,66 841 1,07 -1,78 1,71 724 1,67 1,09 0,73 BOl 1,07 
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Tableau II.12b - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis par le groupe ethnique (suite) 

------------------_._---------------------------------------------_ .... _------------------------------------------------------------------------
Akan - autres Africains Krou - Mandé nord Krou - Voltaique Krou - Mandé sud 

------------_ .... _------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
Moyenne M:>yenne M:>yenne M:>yenne 

Variable ou% ET n REPS ou% ET n REPS ou% ET n REPS ou% ET n REPS 
----------------_._-------------- ---------------------,-----------------_.- -------------------::""-------------------------------------------------
Age au premier mariage 1,24 0,16 1324 1,14 -0,30 0,21 628 1,23 -0,01 0,25 561 1,25 -0,72 0,19 606 1,10 
Age au premier mar iage «25) 0,82 0,14 726 0,98 -0,51 0,26 403 1,35 -0,21 0,31 345 1,37 -0,96 0,23 394 1,20 
Premier mariage dissout 19,47 1,83 1324 1,09 14,52 2,92 628 1,20 1,87 3,43 561 1,23 11,07 3,25 606 1,28 
Temps passé en état d'union -5,75 0,84 1324 1,19 -4,73 1,02 628 1,17 -1,95 1,33 561 1,37 -3,03 1,16 606 1,20 
Actuellement mar iée (non cé1) -6,96 1,17 1324 1,13 -4,56 1,63 628 1,20 -2,23 1,89 561 1,22 -3,93 1,63 606 1,16 
Enf nés dans les 5 1ères années 0,51 0,07 946 1,17 0,03 0,07 489 0,97 0,11 0,07 430 0,96 0,11 0,06 478 0,88 
Enf nés dans 5 dernières années -0,23 0,05 751 1,05 -0,10 0,08 408 1,12 -0,03 0,09 337 1,19 -0,18 0,09 396 1,31 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) -0,14 0,04 1532 1,04 -0,12 0,05 727 0,95 -0,02 0,06 647 1,07 -0,17 0,06 697 1,15 
Actuellement enceinte et mariée -2,58 l,58 1218 1,02 -0,32 2,58 589 1,26 0,97 2,43 520 1,13 0,55 2,36 567 1,14 
Enfants nés vivants (toutes) 0,56 0,13 1532 1,19 -0,03 0,15 727 0,98 -0,01 0,19 647 1,13 0,04 0,17 697 1,07 
Enfants en vie (toutes) 0,41 0,09 1532 1,07 0,09 0,11 727 0,94 0,04 0,16 647 1,19 0,07 0,13 697 1,05 
Enf suppl desirés (act mar iée) -0,76 0,16 859 1,09 -0,02 0,32 418 l,51 0,12 0,45 403 2,13 0,84 0,24 452 1,26 
A allaité dans l'intervalle fermé 0,81 0,90 895 1,12 0,11 1,01 457 0,88 0,81 1,41 393 1,08 2,34 1,23 437 0,90 
Mois d'a11aitem dans inter v fermé -1,74 0,37 801 1,13 -2,59 0,65 394 1,26 -1,46 0,69 346 1,25 -1,13 0,54 375 0,99 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 3,24 1,00 1109 1,07 -0,33 1,36 530 1,19 -0,14 2,12 468 1,77 -0,77 1,28 514 1,07 
Total des enfants désirés (mac iée) 0,23 0,18 888 1,24 0,13 0,34 442 l,53 0,30 0,42 437 1,85 0,72 0,30 441 1,48 
Connait méthode efficace(toutes) 17,17 1,85 1532 1,27 19,18 2,81 727 1,36 16,61 3,05 647 1,37 21,98 2,63 697 1,31 
A utilisé une méthode (toutes) 3,48 2,43 1532 1,39 -1,30 2,48 727 1,08 -0,62 2,92 647 1,20 21,71 3,90 697 l,54 
A utilisé méthode eH (toutes) 1,83 0,75 1532 1,20 4,56 0,98 727 1,03 3,72 1,11 647 1,06 5,24 0,93 697 1,02 
utilise actuellement (exposée) 1,65 0,93 893 1,08 6,13 1,72 444 1,23 l,58 2,87 396 1,60 5,58 1,66 434 1,15 
Utilise méthode efficace(exp) 0,18 0,44 893 1,10 0,24 0,59 444 1,00 0,63 0,54 396 1,02 0,90 0,46 434 1,01 
N'a jamais utilisé (non cél) -8,29 2,65 1324 1,46 -0,03 2,61 628 1,17 -0,76 2,79 561 1,17 -24,42 4,39 606 1,69 
A utilisé une méthode (non œ1) 7,47 2,70 1324 1,46 -4,07 2,78 628 1,18 -0,04 3,95 561 l,53 20,75 4,37 606 1,62 
Utilise actuellement (non cé1) 0,82 0,62 1324 1,08 4,10 1,16 628 1,18 0,80 1,99 561 l,56 3,67 1,12 606 1,10 
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Tableau II.12b - Erreurs de .sondage des différences entre groupes définis par le groupe ethnique (suite) 

------------------------------------------_ .... _----- -------- ------------------------------------------------------'------------------------
Mandé nord -

Krou - autres Africains Mandé nord - Mandé sud Mandé nord - Voltaique autres Africains 
------------------------- ----------_.- ------- - ---- ------------------------- -----------------------
Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

Variable oui El' n REPS out El' n REPS out ET n REPS out ET n REPS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Age au premier mariage ~,45 0,18 865 1,13 0,30 0,22 546 1,20 ~,42 0,18 589 1,14 ~,14 0,17 831 1,19 
Age au premier mar iage ( (25) ~,73 0,23 512 1,28 0,30 0,26 337 1,20 ~,44 0,20 383 1,08 ~,21 0,18 494 1,09 
Premier mariage dissout 15,81 2,26 865 1,06 -12,66 3,06 546 1,17 -3,45 3,28 589 1,39 1,29 2,44 831 1,29 
Temps passé en état d'union -3,48 0,89 865 1,04 2,78 0,86 546 1,16 1,70 0,89 589 1,23 1,25 0,61 831 1,06 
Actuellement mariée (non cél) -4,03 l,51 865 1,23 2,33 1,46 546 1,09 0,63 1,24 589 1,05 0,53 1,20 831 1,23 
Enf nés dans les 5 lères années 0,07 0,05 642 0,87 0,09 0,07 418 1,05 0,08 0,06 463 0,92 0,04 0,05 616 0,99 
Enf nés dans 5 dernières années ~,28 0,07 524 1,22 0,07 0,08 344 1,02 ~,09 0,07 406 1,11 ~,19 0,05 540 0,93 
Enf nés dans 5 dern ans . (toutes) ~,20 0,04 993 0,97 0,09 0,06 618 1,04 ~,05 0,06 663 1,07 ~,08 0,04 927 0,94 
Actuellement enceinte et mariée -4,73 1,87 802 1,03 1,29 2,63 518 1,22 0,86 2,16 564 1,04 -4,42 2,22 797 1,21 
Enfants nés vivants (toutes) 0,53 0,15 993 1,11 0,02 0,19 618 1,11 0,06 0,14 663 0,92 0,56 0,13 927 1,01 
Enfants en vie (toutes) 0,23 0,10 993 1,01 ~,04 0,15 618 1,21 ~,02 0,12 663 0,99 0,14 0,10 927 0,98 
Enf suppl desirés (act mariée) 0,12 0,22 593 1,26 0,14 0,49 371 2,17 0,87 0,27 411 1,32 0,14 0,31 525 1,60 
A allaité dans l'intervalle fermé 0,32 0,87 600 0,87 0,69 1,48 387 1,12 2,22 1,37 429 1,00 0,20 1,21 585 1,18 
Mois d'al1aitem dans interv fermé -1,06 0,47 529 1,05 1,13 0,72 337 1,29 1,47 0,63 365 1,16 l,54 0,59 509 1,32 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 0,09 1,22 727 1,29 0,19 2,00 471 1,64 ~,44 1,10 517 0,90 0,42 1,04 734 1,07 
Total des enfants désirés(mariée) 0,44 0,27 615 1,42 0,17 0,45 392 1,90 0,59 0,33 395 l,50 0,32 0,32 530 1,61 
COnnait méthode efficace(toutes) 17,12 2,56 993 1,34 -2,56 2,87 618 l,50 2,80 1,94 663 1,16 -2,06 1,97 927 1,29 
A utilisé une miithode (toutes) 13,15 2,54 993 1,23 0,68 3,15 618 1,27 23,01 3,75 663 1,46 14,45 2,60 927 1,24 
A utilisé méthode eff (toutes) 3,59 1,00 993 1,06 ~,84 0,81 618 1,08 0,68 0,53 663 1,00 ~,97 0,60 927 1,02 
Utilise actuellement (eKpOSée) 5,13 1,67 600 1,22 -4,55 2,39 399 1,71 ~,55 0,99 437 1,09 -1,00 0,75 606 0,95 
Utilise méthode efficace(exp) 0,26 0,53 600 1,02 0,39 0,48 399 1,01 0,67 0,39 437 1,00 0,03 0,47 606 1,01 
N'a jamais utilisé (non cél) -17,76 2,72 865 1,32 ~,73 3,23 546 1,34 -24,38 4,19 589 1,59 -17,73 2,78 831 1,33 
A utilisé une miithode (non cél) 14,36 3,02 865 1,39 4,02 4,18 546 1,65 24,82 4,05 589 l,52 18,42 2,79 831 1,31 
utilise actuellement (non cél) 3,40 1,12 865 1,17 -3,30 1,68 546 1,65 ~,43 0,76 589 1,12 ~,70 0,54 831 0,95 



Tableau II.12b - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis par le groupe ethnique (suite) • 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandé sud - Voltaique -
Mandé sud - VOltaique autres Africains autres Africains 

------------------------- ------------------------- -------------------------
Moyenne MJyenne /lbyenne 

Variable ou% El' n REPS ou% El' n REPS ou% El' n REPS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Age au premier mariage -0,71 0,22 529 1,18 -0,44 0,20 717 1,19 0,28 0,17 792 1,21 
Age au premier mariage «25) -0,75 0,25 331 1,18 -0,52 0,23 410 1,15 0,23 0,18 481 1,10 
Premier mariage dissout 9,21 3,59 529 1,32 13,94 2,95 717 1,26 4,73 2,93 792 1,44 
Temps passé en état d'un ion -1,08 1,11 529 1,31 -l,53 1,02 717 1,40 -0,45 0,91 792 1,29 
Actuellement mariée (non cél) -1,70 1,36 529 0,97 -1,80 1,44 717 1,17 -0,10 1,05 792 1,01 
Enf nés dans les 5 lères années -0,00 0,07 409 1,02 -0,05 0,06 524 1,02 -0,04 0,05 598 0,89 
Enf nés dans 5 dernières années -0,16 0,10 336 1,25 -0,26 0,07 423 1,06 -0,10 0,07 521 1,23 
Enf nés dans 5 dern ans ( toutes) -0,15 0,07 596 1,25 -0,17 0,05 801 1,09 -0,02 0,05 879 1,17 
Actuellement enceinte et mariée -0,42 2,47 500 1,14 -5,70 2,07 675 1,07 -5,28 1,95 756 1,05 
Enfants nés vivants (toutes) 0,04 0,19 596 1,10 0,54 0,18 801 1,22 0,50 0,13 879 1,00 
Enfants en vie (toutes) 0,02 0,16 596 1,21 0,19 0,15 801 1,29 0,16 0,10 879 1,01 
Enf suppl desirés (act mar iée) 0,73 0,44 397 2,11 0,00 0,40 501 2,05 -0,72 0,22 579 1,27 
A allaité dans l'intervalle fermé l,53 1,64 373 1,08 -0,49 1,40 485 1,16 -2,02 1,24 553 0,97 
Mois d'allaitem dans interv fermé 0,33 0,66 324 1,12 0,40 0,65 432 1,31 0,07 0,49 479 1,02 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) -0,63 1,94 458 l,53 0,23 1,90 620 1,82 0,86 0,90 703 0,87 
TOtal des enfants désirés (mar iée) 0,42 0,41 391 1,89 0,15 0,35 523 1,73 -0,27 0,28 528 l,55 
Connait méthode efficace(toutes) 5,37 2,56 596 1,38 0,51 2,39 801 1,37 -4,86 1,72 879 1,18 
A utilisé une méthode (toutes) 22,33 4,37 596 1,62 13,77 3,06 801 1,35 -8,56 4,02 879 1,70 
A utilisé méthode eff (toutes) l,52 0,72 596 1,05 -0,13 0,71 801 0,98 -1,65 0,54 879 1,07 
Utilise actuellement (exposée) 4,00 2,45 390 1,70 3,55 2,38 520 1,74 -0,45 0,92 586 1,07 
Utilise méthode efficace(exp) 0,28 0,28 390 1,02 -0,36 0,38 520 1,00 -0,64 0,26 586 0,98 
N'a jamais utilisé (non cél) -23,66 4,75 529 1,72 -17,00 3,06 717 1,36 6,66 4,53 792 1,83 
A utilisé une méthode (non cél) 20,79 5,24 529 1,84 14,40 3,84 717 1,63 -6,39 4,40 792 1,77 
Utilise actuellement (non cél) 2,87 1,74 529 1,64 2,60 1,68 717 1,68 -0,27 0,69 792 1,07 
---------------------------------------------------"---------------------------------------------------------------------

--.l 
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Tableau II.l3a - Erreurs de oondage J;XJUr les sous-populations: polygamie 

--------------------------------------------------------------------_ .... _----------------------_. __ ._----------

Monogame Polygame, 2 éJ;XJUses Polygame, 3+ épouses 
---------------------- -----------_._------- ---------_._-----------
:-1oyenne M:>yenne M::>yenne 

Variable 00% Er n REPS 00% Er n REPS 00% Er n REPS 
--------------------------"------------------_._-------------------------------------------------------------
Age au premier mariage 17,52 0,07 2719 1,13 17,35 0,10 1425 1,12 17,53 0,19 497 1,22 
Age au premier mariage «25) 17,61 0,08 1425 1,10 17,29 0,10 922 1,07 17,30 0,14 366 1,05 
Premier mariage dissout 17,98 0,82 2719 1,11 23,65 1,14 1425 1,01 32,60 2,43 497 1,16 
Temps passé en état d'union 96,15 ·0,29 2719 1,19 95,87 0,29 1425 0,99 94,84 0,60 497 1,01 
Actue llement mar iée (non cél) 100,00 0,00 2719 2,00 100,00 0,00 1425 2,00 100,00 0,00 497 0,00 
Enf nés dans les 5 lères années 1,88 0,03 1878 1,13 1,77 0,03 ll27 0,98 1,73 0,07 428 1,22 
Enf nés dans 5 dernières années 1,44 0,03 1670 1,21 1,31 0,03 988 0,98 1,05 0,06 360 1,16 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 1,27 0,02 2719 1,10 1,21 0,03 1425 0,98 1,02 0,04 497 1,09 
Actuellement enceinte et mariée 18,06 . 0,85 2719 1,15 13,68 1,03 1425 1,13 ll,27 1,47 497 1,04 
Enfants nés vivants (toutes) 3,61 0,07 2719 1,24 3,99 0,08 1425 1,06 4,29 0,16 497 1,23 
Enfants en vie (tootes) 2,81 0,05 2719 1,21 3,04 0,06 1425 1,04 3,15 0,12 497 1,21 
Enf suppl desirés (act mariée) 4,83 0,12 2038 1,76 4,72 0,13 1001 1,41 4,34 0,21 341 1,35 
A allaité dans l'intervalle fermé 96,42 0,42 1842 0,96 97,30 0,62 1038 1,24 97,29 0,89 369 1,06 
Mois d'a1laitem dans inter v fermé 15,28 0,20 1623 1,18 16,33 0,29 916 1,23 17,17 0,41 326 1,03 
Ne veut plus d'enfant{act mariée) 4,09 0,48 2520 1,22 4,40 0,66 1272 1,14 5,57 1,22 431 1,10 
Total des enfants désirés(mariée) 8,37 0,11 2068 1,65 8,60 0,14 1045 1,42 8,32 0,19 376 1,16 
Connait méthode efficace (toutes) 19,35 0,99 2719 l,3D 15,30 1,09 1425 1,15 12,27 1,75 497 1,19 
A utilisé une méthode (toutes) 68,85 1,34 2719 l,51 73,82 l,54 1425 1,32 72,84 2,53 497 1,27 
A utilisé méthode eff (toutes) 3,13 0,34 2719 1,02 1,61 0,35 1425 1,06 1,81 0,60 497 1,00 
Utilise actuellement (exposée) 4,48 D,53 2029 1,16 2,69 0,51 1077 1,04 3,47 1,02 375 1,07 
Utilise méthode efficace(exp) .0,79 0,18 2029 0,91 0,28 0,16 1077 1,00 0,80 0,46 375 0,99 
N'a jamais utilisé (non cél) 31,15 1,34 2719 l,51 26,18 l,54 1425 1,32 27,16 2,53 497 1,27 
A utilisé une méthode (non cé1) 65,50 1,33 2719 1,46 71,79 l,50 1425 1,26 70,22 2,61 497 1,27 
Utilise actuellement (non cé1) 3,35 0,39 2719 1,14 2,04 0,39 1425 1,04 2,~2 0,77 497 1,07 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tableau II.13b - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis par la polygamie 

----------------_._"----- ------------- - ------- .... _---,--------------------------------------------------------------

M:lnogame - polygame, 2 M::lnogame - polygame, 3+ Po1ygame,2 - po1ygame,3+ 
------------------------- --------------------_ ..... _- -------------------------
M:lyenne M:>yenne M:>yenne 

Variable ou% El' n REPS ou% El' n REPS ou% El' n REPS 
--------------------------_._----------------------------_ ... _-----------------,-----------------------------------------
Age au premier mariage 0,18 0,11 1869 0,98 -0,00 0,19 840 1,10 -0,18 0,20 736 1,11 
Age au premier mariage «25) 0,32 0,12 1119 0,97 0,31 0,16 582 1,06 -0,02 0,17 523 1,03 
Premier mariage dissout -5,66 1,29 1869 0,96 -14,61 2,48 840 1,11 -8,95 2,56 736 1,07 
Temps passé en état d'union 0,28 0,34 1869 0,90 1,31 0,62 840 0,97 1,03 0,66 736 0,99 
Actuellement mar iée (non œIl 0,00 0,00 1869 1,14 0,00 0,00 840 4,03 0,00 0,00 736 3,06 
Enf nés dans les 5 1ères années 0,11 0,04 1408 1,02 0,16 0,08 697 1,14 0,05 0,08 620 1,16 
Enf nés dans 5 dernières années 0,13 0,04 1241 0,96 0,38 0,06 592 1,13 0,26 0,07 527 1,13 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 0,06 0,03 1869 0,97 0,25 0,05 840 1,07 0,19 0,06 736 1,14 
Actuellement enceinte et mariée 4,37 1,30 1869 l,Il 6,79 1,70 840 1,06 2,42 1,69 736 1,00 
Enfants nés vivants (toutes) -0,39 0,10 1869 1,07 -0,68 0,16 840 1,15 -0,29 0,18 736 1,17 
Enfants en vie (toutes) -0,23 0,08 1869 1,07 -0,35 0,12 840 1,11 -0,11 0,14 736 1,16 
Enf suppl desicés (act mariée) 0,11 0,13 1342 1,14 0,49 0,19 584 1,10 0,38 0,20 508 1,11 
A allaité dans l'intervalle fermé -0,89 0,72 1327 1,09 -0,87 0,95 614 1,00 0,01 1,06 544 1,07 
Mois d'al1aitem dans interv fermé -1,05 0,32 ll71 1,11 -1,89 0,42 542 0,98 -0,85 0,45 480 0,96 
Ne veut plUS d'enfant(act mariée) -0,32 0,79 1690 1,13 -1,48 1,19 736 1,02 -1,17 1,20 643 0,96 
Total des enfants désirés(mariée) -0,22 0,12 B88 0,98 0,06 0,20 636 1,12 0,28 0,22 553 1,16 
Connait méthode efficace(toutes) 4,05 1,13 1869 0,93 7,07 1,93 840 1,17 3,02 1,84 736 1,05 
A utilisé une méthode (toutes) -4,98 1,45 1869 0,99 -3,99 2,66 840 1,22 0,99 2,73 736 1,18 
A utilisé méthode eff (toutes) l,51 0,47 1869 0,99 1,32 0,69 840 1,00 -0,20 0,67 736 0,98 
Utilise actuellement (exposée) 1,79 0,65 1407 0,96 1,02 1,09 633 1,04 -0,77 1,04 556 0,98 
Utilise méthode efficace(exp) 0,51 0,24 1407 0,95 -0,01 0,50 633 0,99 -0,52 0,49 556 1,00 
N'a jamais utilisé (non cél) 4,98 1,45 1869 0,99 3,99 2,66 840 1,22 -0,99 2,73 736 1,18 
A utilisé une méthode (non cé1) -6,29 l,4l 1869 0,94 -4,72 2,67 840 1,19 1,57 2,74 736 1,15 
Utilise actuellement (non cé1) 1,31 0,48 1869 0,95 0,73 0,82 840 1,03 -0,58 0,79 736 0,97 
----- ------ -- ........... _---------------_ .. - ----- ... _------ ... _------------_._- ....... _------------ -- - - ... _--- ------------ ------------ ----
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Tableau II.14a - Erreurs de sondage pour les sous-populations: groupes ethniques et religion chrétienne 

------,--------------------------- --,---------------------,------------------ - -----_._-------- -- .. - -------,_._-----_.- - ---

Man Krou Mandé nord 
---------------------_._-,- --- ---------,-------- -_._._-- ----------_._._- ------_._-
Moyenne lVDyenne MJyenne 

Variable ou% Er n REPS ou% Er n REPS ou% Er n REPS 
------------------------------------------------_._------------ ---_._'--- - ------------- --- - -----_.-----_._--_ .... _---- -- .... _---
Age au premier mariage 17,81 0,16 646 1,16 16,92 0,18 333 1,05 0,00 0,00 a 0,00 
Age au premier mariage «25) 18,01 0,14 384 0,99 17 ,00 0,25 211 1,28 0,00 0,00 a 0,00 
Premier mariage dissout 37,46 2,31 646 1,21 35,14 3,36 333 1,28 0,00 0,00 a 0,00 
Temps p:issé en état d'union 91,22 0,80 646 1,06 91,20 1,26 333 1,17 0,00 0,00 0 0,00 
Actue11erœnt mar iée (non cél) 88,70 1,33 646 1,07 90,69 1,93 333 1,21 0,00 0,00 0 0,00 
Enf nés dans les 5 lères années 2,03 0,06 491 1,01 1,76 0,06 250 0,77 0,00 0,00 0 0,00 
Enf nés dans 5 dernières années 1,23 0,05 360 1,01 1,25 0,08 191 1,05 0,00 0,00 a 0,00 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 0,97 0,04 832 1,14 0,96 0,04 415 0,92 1,00 0,00 1 0,00 
Actuellerœnt enceinte et mariée 17,45 1,75 573 1,10 15,56 2,13 302 1,02 0,00 0,00 a 0,00 
Enfants nés vivants (toutes) 3,28 0,14 832 1,32 3,25 0,15 415 1,00 3,00 0,00 1 0,00 
Enfants en vie (toutes) 2,67 0,11 832 1,22 2,54 0,12 415 0,97 3,00 0,00 1 0,00 
Enf suppl desirés (act mar iée) 3,84 0,17 393 1,23 5,07 0,24 230 1,26 0,00 0,00 0 0,00 
A allaité dans l'intervalle fermé 97,53 0,80 446 1,09 98,33 0,79 239 0,95 0,00 0,00 0 0,00 
Mois d'al1aitem dans interv fermé 13,18 0,31 401 1,10 13,68 0,36 209 0,76 0,00 0,00 0 0,00 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 6,25 1,29 496 1,18 2,64 1,05 265 1,06 0,00 0,00 0 0,00 
Total des enfants désirés (mar iéel 7,85 0,14 449 1,12 8,59 0,31 245 1,38 0,00 0,00 a 0,00 
Connait I1'éthode efficace (toutes) 38,94 1,90 832 1,13 36,63 2,84 415 1,20 100,00 0,04 1 0,00 
A utilisé une méthode (toutes) 61,54 2,36 832 1,40 69,64 2,49 415 1,10 100,00 0,04 1 0,00 
A utilisé méthode eff (toutes) 6,73 1,01 832 1,16 6,75 1,30 415 1,05 0,00 0,00 1 0,00 
Utilise actuellerœnt (exJ:X)sée) 6,06 1,31 396 1,09 8,72 2,41 218 1,26 0,00 0,00 0 0,00 
Utilise I1'éthode efficace (exp) 1,52 0,62 396 1,01 1,38 0,81 218 1,02 0,00 0,00 a 0,00 
N'a jamais utilisé (non cél) . 31,73 2,89 646 1,57 22,22 2,60 333 1,14 0,00 0,00 a 0,00 
A utilisé une I1'éthode (non cél) 64,55 2,76 646 1,46 72,07 3,22 333 1,31 0,00 0,00 a 0,00 
Utilise actuellerœnt (non cél) 3,72 0,82 646 1,10 5,71 l,50 333 1,18 0,00 0,00 0 0,00 



-00 

Tableau II.14a - Erreurs de sondage pour les sous-populations: groupes ethniques et religion chrétienne (suite) 

--------------- _ ------ ... _---- _ -------- --.-- --------------- __ ' ... _----_._------- ........... ,- ----_._-- ._--_._- -- ------------------- ... --------
Mandé sud Voltaique Autres Africains 

------ -----------------... '- -------_._------ -_ .... _----- -------_ .. ----_.---------
~.t:lyenne . tJbyenne l>t:lyenne 

Variable ou% ET n REPS ou% ET n REPS ou% ET n REPS 
----------_._---------------,--,-----,'""----,-----_._----------_._-----------------_ ....... --------, ...... _------------------------
Age au premier mariage 17 ,07 0,52 42 1,06 18,02 0,27 77 0,81 18,02 0,21 294 1,00 
Age au premier mariage «25) 16,55 0,60 22 1,08 17,92 0,27 45 0,69 18,00 0,20 137 0,87 
Premier mariage dissout 40,48 7,49 42 0,98 24,68 4,69 77 0,95 29,25 4,49 294 1,69 
Temps passé en état d'union 92,51 1,69 42 0,76 91,53 2,88 77 1,05 91,61 1,76 294 l,58 
Actuellement mar iée (non cél) 92,86 3,92 42 0,98 85,71 3,71 77 0,92 88,10 2,92 294 l,54 
Enf nés dans les 5 lères années 1,67 0,20 30 1,02 1,83 0,09 58 0,74 l,7O 0,07 195 0,98 
Enf nés dans 5 dernières années 0,90 0,25 21 1,23 1,56 0,15 45 1,26 l,50 0,08 139 1,12 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 0,84 0,14 55 1,19 1,10 0,13 96 1,36 1,10 0,05 344 1,07 
Actuellement enceinte et mar iée 7,69 4,20 39 0,97 18,18 3,92 66 0,82 22,01 2,46 259 0,95 
Enfants nés vivants (toutes) 2,69 0,47 55 1,16 3,07 0,24 96 0,89 2,58 0,15 344 1,19 
Enfants en vie (toutes) 1,98 0,33 55 1,01 2,21 0,27 96 1,31 2,18 0,12 344 1,15 
Enf suppl desirés tact mariée) 4,43 0,48 28 1,00 3,95 0,32 60 0,99 4,40 0,37 193 1,80 
A allaité dans l'intervalle fermé 84,00 4,33 25 0,58 98,28 1,67 58 0,97 95,94 1,42 197 1,01 
Mois d'al1aitem dans inter v fermé 12,88 0,92 24 0,61 16,00 1,27 50 1,40 14,58 0,73 180 1,36 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 0,00 0,00 31 0,00 l,56 1,27 64 0,81 2,87 1,09 244 1,01 
Total des enfants désirés(mariée) 7,09 0,47 33 1,03 7,12 0,53 52 1,44 7,72 0,34 197 1,37 
Connait méthode efficace(toutes) 36,36 7,32 55 1,12 16,67 3,20 96 0,84 27,03 3,05 344 1,27 
A utilisé une méthode (toutes) 67,27 6,46 55 1,01 46,88 8,12 96 l,59 66,28 3,25 344 1,27 
A utilisé méthode eff (toutes) 7,27 3,52 55 1,00 0,00 0,00 96 0,00 6,10 1,45 344 1,12 
Utilise actuellement (eKPQsée) 7,14 5,06 28 1,02 1,92 1,93 52 1,00 5,88 1,67 lB7 0,97 
Utilise méthode eff icace (exp) 0,00 0,00 28 0,00 0,00 0,00 52 0,00 2,14 1,01 lB7 0,96 
N'a jamais utilisé (non cél) 30,95 9,17 42 1,27 49,35 10,n 77 l, 76 29,59 3,24 294 1,21 
A utilisé une méthode (non cél) 64,29 9,00 42 l,20 49,35 9,97 77 1,74 66,67 3,55 294 1,29 
Utilise actuellement (non cél) 4,76 3,39 42 1,02 1,30 1,31 77 1,01 3,74 1,00 294 0,91 
----------------_. __ ._-------------------- ----------------,------------------- ----------------------------------,----------
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Tableau II.14b - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis par le groupe ethnique et la religion (chrétienne) 

-----------------------------------------------------------------_ .. -_._----------------------_.-.------------------------------------------------

Man - Krou Akan - M:mdé nord Akan - Mandé sud Akan - Vo1taique 
--------------... ------- ------------------------- ----..... _----------------_.- ----_ ..... _-------... _--------
~Jbyenne M::>yenne M::>yenne M::>yenne 

Variable oui El' n REPS ou % El' n REPS oui El' n REPS ou% El' n REPS 
-----------------,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Age au premier mariage 0,88 0,24 439 1,09 17,81 0,16 0 1,16 0,74 0,54 78 1,06 -0,21 0,32 137 0,89 
Age au premier mar iage «25) 1,00 0,29 272 1,19 18;01 0,14 0 0,99 1,46 0,61 41 1,07 O,OB 0,31 80 0,75 
Premier mariage dissout 2,33 4,03 439 1,24 37,46 2,31 0 1,21 -3,01 7,75 78 0,98 12,79 5,26 137 0,99 
Temps passé en état d'union 0,02 l,51 439 1,15 91,22 0,80 0 1,06 -1,29 1,B7 78 0,80 -0,30 3,07 137 1,08 
Actuellement mariée (non cé1) -1,99 2,32 439 1,14 88,70 1,33 0 1,07 -4,16 4,15 78 0,99 2,99 3,90 137 0,93 
Enf nés dans les 5 1ères années 0,27 O,OB 331 0,90 2,03 0,06 0 1,01 0,36 0,21 56 1,02 0,20 0,11 103 0,84 
Enf nés dans 5 dernières années -0,02 0,10 249 1,07 1,23 0,05 0 1,01 0,32 0,26 39 1,22 -0,33 0,16 80 1,22 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 0,01 0,06 553 1,07 -0,03 0,04 1 1,14 0,14 0,15 103 1,16 -0,13 0,13 172 1,34 
Actuellement enceinte et mariée 1,89 2,71 395 1,03 17,45 1,75 0 1,10 9,76 4,49 73 0,97 -0,73 4,24 118 0,B4 
Enfants nés vivants (toutes) 0,03 0,23 553 1,20 0,28 0,14 1 1,32 0,59 0,49 103 1,17 0,21 0,25 172 0,87 
Enfants en vie (toutes) 0,13 0,17 553 1,14 -0,33 0,11 1 1,22 0,69 0,34 103 1,03 0,46 0,28 172 1,23 
Enf suppl desirés (act mariée) -1,22 0,27 290 1,17 3,84 0,17 0 1,23 -0,58 0,50 52 1,00 -0,11 0,37 104 1,05 
A allaité dans l'intervalle fermé -0,79 1,13 311 1,02 97,53 0,80 0 1,09 13,53 4,36 47 0,58 -0,74 1,85 102 0,99 
Mois d'a11aitem dans interv fermé -0,50 0,47 274 0,86 13,18 0,31 0 1,10 0,30 0,96 45 0,63 -2,82 1,36 B8 1,43 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 3,61 1,70 345 1,15 6,25 1,29 0 1,18 6,25 1,29 58 1,18 4,69 1,95 113 1,02 
Total des enfants désirés (mar iée) -0,74 0,34 317 1,29 7,85 0,14 0 1,12 0,76 0,51 61 1,06 0,74 0,53 93 1,37 
Connai t méthode eff icace (toutes) 2,32 3,40 553 1,17 -61,06 1,90 1 1,13 2,58 7,54 103 1,12 22,28 3,75 172 0,90 
A utilisé une méthode (toutes) -8,10 3,36 553 1,19 -38,46 2,36 1 1,40 -5,73 6,84 103 1,04 14,66 8,47 172 l,57 
A utilisé méthode eff (toutes) -0,02 1,77 553 1,18 6,73 1,01 1 1,16 -0,54 3,67 103 1,01 6,73 1,01 172 1,16 
Utilise actuellement (exposée) -2,65 2,68 281 1,19 6,06 1,31 0 1,09 -1,08 5,23 52 1,03 4,14 2,33 91 1,03 
Utilise méthode efficace(exp) 0,14 1,01 281 1,01 l,52 0,62 0 1,01 l,52 0,62 52 1,01 l,52 0,62 91 '1,01 
N'a jamais utilisé (non cé1) 9,51 3,74 439 l,2B 31,73 2,89 0 l,57 0,78 9,58 78 1,29 -17,62 10,52 137 1,75 
A utilisé une méthode (non cé1) -7,52 4,17 439 1,35 64,55 2,76 0 1,46 0,27 9,40 78 1,22 15,20 10,34 137 1,71 
Utilise actuellement (non cé1) -1,99 1,68 439 1,14 3,72 0,82 0 1,10 -1,05 3,51 78 1,03 2,42 1,55 137 1,03 



Tableau II.14b - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis par le groupe ethnique et la religion (chrétienne) (suite) 

---------------------------------------------------------------_._-------------------------------------------------------------------------------------
Akan - autres Africains Krou - Mandé nord Krou - Vo1taique Krou - Mandé sud 

-------_._----------- --- ----- -----,-- ------------ -----_.- ----------------- --------------_ ..... --- ------
rbyenne r-byenne r-byenne r-byenne 

Variable ou% El' n REPS ou% ET n REPS ou% ET n REPS ou% El' n REPS 
-------------------------------------------- - --------------- .... - ----------, ... _------ - - --------------- - --------- -------- - _._-------------- - ------------
Age au premier mariage -0,21 0,26 404 1,04 16,92 0,18 0 1,05 -0,15 0,55 74 1,07 -1,10 0,34 125 0,89 
Age au premier mar iage «25) 0,00 0,24 201 0,86 17,00 0,25 0 1,28 0,46 0,62 39 1,06 -0,92 0,39 74 0,89 
Premier mariage dissout 8,21 4,85 404 1,48 35,14 3,36 0 1,28 -5,34 8,05 74 0,99 10,46 5,80 125 1,04 
Temps passé en état d'union -0,38 1,90 404 1,41 91,20 1,26 0 1,17 -1,31 2,09 74 0,84 -0,32 3,14 125 1,07 
Actuellement mariée (non cé1) 0,60 3,30 404 1,46 90,69 1,93 0 1,21 -2,17 4,33 74 1,00 4,96 4,19 125 0,97 
Enf nés dëi.ns les 5 1ères années 0,32 0,09 279 0,97 1,76 0,06 0 0,77 0,09 0,20 53 0,96 -0,07 0,11 94 0,74 
Enf nés dans 5 dernières années -0,28 0,10 200 1,09 1,25 0,08 0 1,05 0,34 0,26 37 1,17 -0,31 0,17 72 1,21 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) -0,13 0,06 486 1,10 -0,04 0,04 1 0,92 0,12 0,15 97 1,18 -0,15 0,13 155 1,27 
Actuellement enceinte et mariée -4,56 3,14 356 1,04 15,56 2,13 0 1,02 7,87 4,61 69 0,96 -2,62 4,43 108 0,85 
Enfants nés vivants (toutes) 0,71 0,22 486 1,29 0,25 0,15 1 1,00 0,56 0,50 97 1,14 0,18 0,28 155 0,91 
Enfants en vie (toutes) 0,49 0,17 486 1,21 -0,46 0,12 1 0,97 0,56 0,35 97 1,02 0,33 0,29 155 1,22 
Enf suppl desirés (act mar iée) -0,56 0,40 258 1,61 5,07 0,24 0 1,26 0,64 0,54 49 1,04 1,12 0,40 95 1,05 
A allaité dans l'intervalle fermé l,59 1,67 273 1,05 98,33 0,79 0 0,95 14,33 4,38 45 0,58 0,05 1,65 93 0,96 
Mois d'a11aitem dans interv fermé -1,40 0,78 246 1,28 13,68 0,36 0 0,76 0,80 1,00 43 0,63 -2,32 1,32 80 1,29 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 3,38 1,66 327 1,09 2,64 1,05 0 1,06 2,64 1,05 55 1,06 1,08 1,65 103 0,89 
Total des enfants désirés(mariée) 0,14 0,36 273 1,30 8,59 0,31 0 1,38 l,50 0,65 58 1,27 1,48 0,61 85 1,42 
Connait néthode efficace (toutes) 11,91 3,67 486 1,25 -63,37 2,84 1 1,20 0,26 7,81 97 1,12 19,96 4,38 155 0,97 
A utilisé une néthode (toutes) -4,74 3,96 486 1,29 -30,36 2,49 1 1,10 2,37 6,61 97 0,98 22,76 8,56 155 l,53 
A utilisé méthode eff (toutes) 0,63 1,80 486 1,15 6,75 1,30 1 1,05 -0,53 3,56 97 0,95 6,75 1,30 155 1,05 
Utilise actuelleIœ!nt (exposée) 0,18 2,10 254 1,00 8,72 2,41 0 1,26 l,57 5,66 49 1,07 6,79 3,09 83 1,14 
utilise néthode efficace(exp) -0,62 1,30 254 1,06 1,38 0,81 0 1,02 1,36 0,81 49 1,02 1,38 0,81 83 1,02 
NIa jamais utilisé (non cél) 2,14 4,25 404 1,31 22,22 2,60 0 1,14 -8,73 9,06 74 1,20 -27,13 10,46 125 1,70 
A utilisé une néthode (non cé1) -2,12 4,48 404 1,34 72,07 3,22 0 1,31 7,79 9,03 74 1,15 22,72 10,53 125 1,69 
utilise actuellement (non cé1) -0,03 1,28 404 0,96 5,71 l,50 0 1,18 0,94 3,76 74 1,06 4,41 1,96 125 1,09 
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Tableau II.14b - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis par le groupe ethnique et la religion (chrétienne) (suite) 

----_._--------------------------_._---------------------_._----------,------_. __ ... _-------------_ .. _------_._--------""'----_._-----------------_._ .... _------
Mandé nord -

Krou - autres Africains M3ndé nord - Mandé sud Mandé nord - Voltaïque autres Africains 
------------------------- ---------------_ .... _._- ---- ------------ -'----------- -------------------------
t-:byenne M::lyenne M:>yenne M:>yenne 

Variable 00% El' n REPS 00% El' n REPS 00% El' n REPS 00% El' n REPS , --------------------- ------_._------,---------------_._-----_._----..... _----- -- ----------- ---_.- ---- ----------_._--- ----------------- ----- ----------- - -----
Age au premier mar iage -1,09 0,25 312 0,92 -17,07 0,52 0 1,06 -18,02 0,27 0 0,81 -18,02 0,21 0 1,00 
Age au premier mariage «25) -1,00 0,32 166 1,03 -16,55 0,60 0 1,08 -17,92 0,27 0 0,69 -18,00 0,20 0 0,87 
Premier mariage dissout 5,88 5,51 312 1,48 -40,48 7,49 0 0,98 -24,68 4,69 0 0,95 -29,25 4,49 0 1,69 
Temps passé en état d'union -0,40 2,05 312 1,32 -92,51 1,69 0 0,76 -91,53 2,88 0 1,05 -91,61 1,76 0 1,58 
Actuellement mariée (non cél) 2,60 3,61 312 1,46 -92,86 3,92 0 0,98 -85,71 3,71 0 0,92 -88,10 2,92 0 l,54 
Enf nés dans les 5 lères années 0,05 0,09 219 0,91 -1,67 0,20 0 1,02 -1,83 0,09 0 0,74 -1,70 0,07 0 0,98 
Enf nés dans 5 dernières années -0,26 0,11 160 1,10 -0,90 0,25 0 1,23 -1,56 0,15 0 1,26 -l,sa 0,08 0 1,12 
Enf nés dans 5 dem ans (toutes) -0,15 0,07 376 0,97 0,16 0,14 1 1,19 -0,10 0,13 1 1,36 -0,10 0,05 1 1,07 
Actuellement enceinte et mariée -6,44 3,40 278 1,02 -7,69 4,20 0 0,97 -18,18 3,92 0 0,82 -22,01 2,46 0 0,95 
Enfants nés vivants (tootes) 0,68 0,22 376 1,08 0,31 0,47 1 1,16 -0,07 0,24 1 0,89 0,42 0,15 1 1,19 
Enfants en vie (tootes) 0,36 0,17 376 1,03 1,02 0,33 1 1,01 0,79 0,27 1 1,31 0,82 0,12 1 1,15 
Enf suppl desirés (act mariée) 0,66 0,42 209 1,48 -4,43 0,48 0 1,00 -3,95 0,32 0 0,99 -4,40 0,37 0 1,80 
A allaité dans l'intervalle fermé 2,39 1,61 215 0,99 -84,00 4,33 0 0,58 -98,28 1,67 0 0,97 -95,94 1,42 0 1,01 
Mois d'al1aitem dans interv fermé -0,90 0,77 193 1,06 -12,88 0,92 0 0,61 -16,00 1,27 0 1,40 -14,58 0,73 0 1,36 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) -0,23 1,49 254 1,03 0,00 0,00 0 0,00 -1,56 1,27 0 0,81 -2,87 1,09 0 1,01 
Total des enfants désirés (mar iée) 0,88 0,46 218 1,37 -7,09 0,47 0 1,03 -7,12 0,53 0 1,44 -7,72 0,34 0 1,37 
Connait méthode efficace{toutes) 9,59 4,13 376 1,23 63,64 7,32 1 1,12 83,33 3,20 1 0,84 72,97 3,05 1 1,27 
A utilisé une méthode (toutes) 3,36 4,22 376 1,24 32,73 6,46 1 1,01 53,13 8,12 1 l,59 33,72 3,25 1 1,27 
A utilisé méthode eff (toutes) 0,64 1,91 376 1,07 -7,27 3,52 1 1,00 0,00 0,00 1 0,00 -6,10 1,45 1 1,12 
Utilise actuellement (exposée) 2,83 3,04 201 1,18 -7,14 5,06 0 1,02 -1,92 1,93 0 1,00 -5,88 1,67 0 0,97 
Utilise méthode efficace{exp) -0,76 1,31 201 0,99 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -2,14 1,01 0 0,96 
N'a jamais utilisé {non cé1l -7,37 4,34 312 1;24 -30,95 9,17 0 1,27 -49,35 10,11 0 1,76 -29,59 3,24 0 1,21 
A utilisé une méthode (non cél) 5,41 4,99 312 1,35 -64,29 9,00 0 1,20 -49,35 9,97 0 1,74 -66,67 3,55 0 1,29 
Utilise actuellement {non œll 1,96 1,89 312 1,12 -4,76 3,39 0 1,02 -1,30 1,31 0 1.01 -1.74 , nn Il Il n' 



...... 
00 
Vl 

Tableau II.14b - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis par le groupe ethnique et la religion (chrétienne) (suite) 

------------------------------------ ----"-------------------------------- ----------------- - - -------------- -------
Mandé sud - Voltaique -

Mandé sud - Voltaique autres Africains autres Africains 
----------------_.--- -- ------------------------- -------------------------
~.pyenne MJyenne MJyenne 

Variable ou% El' n REPS ou% El' n REPS ou% El' n REPS 
------- -------------------_._------_.------------------------ --,- - -------------- ---------------------- -------------------
Age au premier mariage ~,95 0,59 54 0,99 ~,95 0,55 73 1,03 0,00 0,36 122 0,91 
Age au premier mariage «25) -1,38 0,65 29 0,96 -1,46 0,61 37 1,02 ~,08 0,37 67 0,82 
Premier mariage dissout 15,80 8,44 54 0,93 Il,22 8,58 73 1,06 -4,58 6,24 122 1,11 
Temps passé en état d'union 0,98 3,33 54 0,94 0,91 2,47 73 0,99 ~,08 3,50 122 1,18 
Actuellement mar iée (non cél) 7,14 5,47 54 0,96 4,76 4,65 73 1,05 -2,38 4,08 122 0,92 
Enf nés dans les 5 lères années ~,16 0,23 39 0,99 ~,04 0,21 52 1,01 0,13 0,11 89 0,80 
Enf nés dans 5 dernières années ~,65 0,31 28 1,32 ~,60 0,26 36 1,19 0,05 0,17 67 1,23 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) -0,27 0,20 69 1,30 ~,27 0,16 94 1,21 ~,OO 0,14 150 1,32 
Actuellement enceinte et mariée -10,49 5,75 49 0,89 -14,32 4,74 67 0,94 -3,83 4,28 105 0,79 
Enfants nés vivants (toutes) ~,38 0,52 69 1,06 0,12 0,50 94 1,17 0,50 0,29 150 0,99 
Enfants en vie (toutes) ~,23 0,43 69 1,13 ~,20 0,35 94 1,02 0,03 0,30 150 1,31 
Enf suppl desirés (act mariée) 0,48 0,56 38 0,96 0,02 0,59 48 1,13 ~,45 0,48 91 1,23 
A allaité dans l'intervalle fermé -14,28 4,63 34 0,60 -11,94 4,31 44 0,57 2,34 2,19 89 0,98 
Mois d'al1aitem dans interv fermé -3,13 l,56 32 0,89 -1,70 1,08 42 0,68 1,42 1,47 78 1,39 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) -l,56 1,27 41 0,81 -2,87 1,09 55 1,01 -1,31 1,67 101 0,88 
Total des enfants désirés(mariée) -0,02 0,71 40 1,21 ~,62 0,58 56 1,11 ~,60 0,63 82 1,42 
Connait méthode efficace(toutes) 19,70 7,79 69 1,03 9,33 7,89 94 1,13 -10,37 4,06 150 0,90 
A utilisé une méthode (toutes) 20,40 10,39 69 1,27 0,99 7,16 94 1,04 -19,40 8,54 150 1,49 
A utilisé méthode eff (toutes) 7,27 3,52 69 1,00 1,17 3,87 94 1,03 -6,10 1,45 150 1,12 
Utilise actuellement (exposée) 5,22 5,42 36 1,02 1,26 5,38 48 1,03 -3,96 2,71 81 1,05 
Utilise méthode efficace(expl 0,00 0,00 36 0,00 -2,14 1,01 48 0,96 -2,14 1,01 81 0,96 
N'a jamais utilisé (non cé1l -18,40 13,62 54 1,48 1,36 9,67 73 1,26 19,76 10,36 122 1,64 
A utilisé une méthode (non céll 14,94 13,38 54 1,42 -2,38 9,62 73 1,21 -17,32 10,32 122 1,62 
Utilise actuellement (non céll 3,46 3,64 54 1,02 1,02 3,56 73 1,02 -2,44 1,74 122 1,02 
--------_._------_._----------------------------------------------_ .. _-------------_ .... -..... _------_ ... _-------_ ... _-------------
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Tableau II.15a - Erreurs de rondage pour les rous-populations: groupes ethniques et religion islamique 

---------------------------------------------_ ... _----_.-------------------_._-_._---------------_. __ .......... _-------------_._---
Man Krou Mandé nord 

--------_ .... ----------- ----_ ..... _---_.---------- --- ---------_._---- --------
Moyenne MJyenne M:>yenne 

Variable ou% ET n REPS ou% ET n REPS ou% ET n REPS 
--------------------------------------- .. _--------------------' .... --------------- --------------------..;..----------
Age au premier mar iage 18,46 0,86 54 1,15 20,80 2,14 la 0,95 17,11 0,14 605 1,23 
Age au premier mariage «25) 17,76 0,47 35 0,88 17,30 2,22 5 0,89 17,19 0,15 388 1,15 
Premier mariage dissout 42,59 9,40 54 1,38 20,00 12,65 la 0,95 18,68 1,96 605 1,24 
Temps passé en état d'union 89,31 2,65 54 0,99 98,70 0,94 la 0,95 96,97 0,44 605 1,05 
Actuelleroont mariée (non cé1) 90,74 4,44 54 1,12 100,00 0,00 la 0,00 96,03 0,92 605 1,15 
Enf dans les 5 lères années 2,07 0,26 42 1,35 2,89 0,71 9 0,94 1,72 0,05 468 1,03 
Enf dans 5 dernières années 1,40 0,17 30 0,88 1,50 0,31 8 0,94 1,31 0,05 412 0,97 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 1,05 0,16 60 1,26 1,20 0,31 la 0,95 1,10 0,03 682 0,96 
Actue11eroont enceinte et mariée 14,29 4,16 49 0,82 10,00 9,49 la 0,95 14,63 1,92 581 1,31 
Enfants nés vivants (toutes) 3,87 0,65 60 1,53 6,30 1,14 la 0,95 3,49 0,10 682 0,93 
Enfants en vie (toutes) 3,13 0,54 60 1,47 5,00 0,91 la 0,95 2,51 0,07 682 0,93 
Enf suppl desirés (act mar iée) 4,03 0,55 32 1,08 4,50 1,15 4 0,87 5,16 0,25 380 l,58 
A allaité dans l'intervalle fermé 97,50 2,52 40 l,al 100,00 0,00 8 0,00 96,84 0,92 443 l,la 
Mois d'a1laitem dans interv fermé 17,92 1,07 39 1,04 15,63 2,24 8 0,94 17,68 0,51 378 1,40 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 2,44 2,49 41 1,02 0,00 0,00 8 0,00 3,41 0,84 528 1,07 
TOtal des enfants désirés(mariée) 7,94 0,53 33 0,96 8,00 0,85 5 0,89 8,61 0,27 392 1,60 
Connait méthode efficace (toutes) 20,00 8,34 60 1,60 20,00 12,65 la 0,95 11,44 1,60 682 1,31 
A utilisé une méthode (toutes) 58,33 5,51 60 0,86 80,00 12,65 la 0,95 74,78 1,96 682 1,18 
A utilisé méthode eff (toutes) 0,00 0,00 60 0,00 0,00 0,00 la 0,00 1,32 0,44 682 1,00 
Utilise actuellement (exposée) 2,94 3,00 34 1,02 0,00 0,00 7 0,00 l,58 0,57 443 0,96 
Utilise méthode efficace(exp) 0,00 0,00 34 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,68 0,39 443 1,00 
N'a jamais utilisé (non cé1) 40,74 5,83 54 0,86 20,00 12,65 la 0,95 19,67 2,10 605 1,30 
A utilisé une méthode (non cé1) 57,41 5,89 54 0,87 80,00 12,65 la 0,95 79,17 2,11 605 1,28 
Utilise actuellement (non cé1) 1,85 1,90 54 1,02 0,00 0,00 la 0,00 1,16 0,42 605 0,97 
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Tableau II.15a - Erreurs de sondage pour les sous-populations: groupes ethniques et religion islamique (suite) 

-------------~_.~-----------------------------------------------------------------------_ .. _------------------------~----

Mandé sud Vo1taique Autres Africains 
------------------------- --------_._.- ------------ ----- ....... ------_ . .,. ------- --
~_1oyenne M:>yenne M:>yenne 

Variable 00% El' n REPS 00% El' n REPS 00% El' n REPS 
--------------------- --- ----------------------------------- ----------------' .. - - --------------- ----_._------------------
Age au premier mariage 16,54 0,33 47 0,73 17,50 0,19 219 1,02 16,95 0,11 914 1,18 
Age au premier mariage «25) 16,68 0,34 33 0,59 17,63 0,21 153 1,03 17,18 0,13 486 1,07 
Premier mariage dissout 23,40 3,84 47 0,61 21,46 3,19 219 1,15 12,14 1,16 914 1,07 
Temps passé en état d'union 96,47 1,40 47 0,72 95,60 0,94 219 1,05 97,32 0,42 914 1,09 
Actuellement mar iée (non cé1) 95,74 2,24 47 0,75 97,26 0,93 219 0,84 98,80 0,36 914 0,99 
Enf nés dans les 5 lères années 1,70 0,20 40 1,20 l,57 0,07 175 0,94 1,66 0,04 627 0,96 
Enf nés dans 5 dernières années 0,94 0,17 34 1,08 1,42 0,09 156 1,14 l,53 0,04 587 1,02 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 0,80 0,11 51 0,92 1,17 0,07 240 1,02 1,23 0,03 957 1,00 
Actuellement enceinte et mariée 20,00 4,95 45 0,82 13,15 3,25 213 1,40 18,49 1,13 903 0,87 
Enfants nés vivants (toutes) 3,78 0,31 51 0,77 3,42 0,14 240 0,79 3,09 0,10 957 1,16 
Enfants en vie (toutes) 3,00 0,19 51 0,56 2,64 0,11 240 0,75 2,46 0,08 957 1,09 
Enf suppl desirés (act mariée) 3,29 0,54 24 1,09 4,39 0,23 172 1,06 5,27 0,19 584 1,48 
A allaité dans l'intervalle fermé 97,22 1,27 36 0,46 94,77 2,05 153 1,14 96,94 0,81 589 1,14 
Mois d'a11aitem dans interv fermé 16,94 1,07 34 0,94 16,39 0,56 134 0,90 16,70 0,33 530 1,11 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 5,13 2,59 39 0,72 5,03 l,54 199 0,99 3,63 0,83 855 1,30 
Total des enfants désirés(mariée) 7,43 0,60 28 1,11 8,06 0,19 158 0,94 8,60 0,20 550 1,59 
Connait méthode efficace(toutes) 13,73 3,31 51 0,68 12,92 2,14 240 0,99 8,99 1,22 957 1,32 
A utilisé une méthode (toutes) 78,43 6,01 51 1,03 57,92 4,49 240 1,41 59,14 2,34 957 1,47 
A utilisé méthode eff (toutes) 3,92 1,95 51 0,71 1,67 0,80 240 0,97 0,94 0,30 957 0,96 
utilise actuellement (exposée) 3,33 1,61 30 0,48 2,92 1,46 171 1,13 1,45 0,37 688 0,80 
utilise méthode efficace(exp) 0,00 0,00 30 0,00 0,00 0,00 171 0,00 0,00 0,00 688 0,00 
N'a jamais utilisé (non cél) 14,89 6,64 47 1,27 37,90 4,68 219 1,42 38,84 2,36 914 1,47 
A utilisé une méthode (non cé1) 82,98 5,77 47 1,04 59,82 4,75 219 1,43 60,07 2,37 914 1,46 
Utilise actuellement (non cé1) 2,13 1,12 47 0,53 2,28 1,14 219 1,13 1,09 0,28 914 0,80 
-------------_._--------- ----------------------------------,-- ------ -- -----------------_ .... _----- -- -------- ------------
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Tableau II.15b - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis par le groupe ethnique et la religion (islamique) 

-------------------------------------------------------------------_._------_._---------------_._----------_.-------------------------------------_._---------

Akan - Krou Akan - M3ndé nord Akan - M3ndé sud Akan - Voltaique 
------------------------- --------_.- --- ---_._------ -------_.- -_._._------_._---- ----------------_._--- ---
M:>yenne M:>yenne M:>yenne M:>yenne 

Variable ou% El' n REPS ou% El' n REPS ou% El' n REPS ou% El' n REPS 
----------------- ---------------------------- - -------------------_._-- - ---------- ------ - -------------_._-- --._--------------_._---------------- --------
Age au premier mariage -2,34 2,32 16 0,98 1,35 0,86 99 1,14 1,92 0,92 50 1,06 0,97 0,86 86 1,11 
Age au premier mariage «25) 0,46 2,27 8 0,89 0,57 0,49 64 0,89 1,08 0,60 33 0,76 0,13 0,52 56 0,91 
Premier mariage dissout 22,59 15,96 16 1,07 23,91 9,25 99 1,33 19,19 10,29 50 1,12 21,13 10,20 86 1,39 
Temps passé en état d'union -9,39 2,80 16 0,98 -7,66 2,71 99 1,00 -7,15 3,21 50 0,97 ~,28 2,84 86 1,01 
Actuellement mar iée (non cél) -9,26 4,44 16 1,12 -5,29 4,47 99 l,10 -5,00 5,05 50 1,02 ~,52 4,59 86 1,11 
Enf nés dans les 5 lères années -0,82 0,76 14 0,98 0,36 0,26 77 1,33 0,37 0,32 40 1,28 0,50 0,26 67 l,3O 
Enf nés dans 5 dernières années -{) ,10 0,33 12 0,87 0,09 0,17 55 0,88 0,46 0,25 31 1,00 -{),02 0,19 50 0,94 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) -0,15 0,36 17 1,03 -{),05 0,17 110 1,24 0,25 0,20 55 1,11 -{),12 0,18 96 1,23 
Actuellement enceinte et mariée 4,29 10,22 16 0,91 -{),34 4,69 90 0,89 -5,71 6,26 46 0,80 1,14 5,17 79 0,93 
Enfants nés vivants (toutes) -2,43 1,28 17 1,00 0,37 0,65 110 1,47 0,08 0,75 55 1,29 0,45 0,64 96 l,40 
Enfants en vie (toutes) -1,87 1,02 17 0,99 0,62 0,53 110 1,42 0,13 0,58 55 1,18 0,50 0,53 96 1,36 
Enf suppl desirés (act n.ar iée) -{),47 1,27 7 0,90 -1,13 0,62 59 1,16 0,74 0,78 27 l,10 -{),36 0,58 53 1,05 
A allaité dans l' intervalle fermé -2,50 2,52 13 1,01 0,66 2,68 73 1,02 0,28 2,85 37 0,76 2,73 3,31 63 1,07 
Mois d'allaitem dans interv fermé 2,30 2,43 13 0,93 0,24 1,17 70 1,06 0,98 l,53 36 1,00 l,54 1,26 60 1,04 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 2,44 2,49 13 1,02 -{),97 2,61 76 1,02 -2,69 3,59 39 0,83 -2,59 2,88 67 1,00 
TOtal des enfants désirés (mar iée) -0,06 1,00 8 0,91 -{),68 0,58 60 0,99 0,51 0,83 30 1,07 -{),12 0,56 54 0,95 
Connait méthode efficace(toutes) 0,00 14,43 17 1,01 8,56 8,71 110 1,63 6,27 8,96 55 1,26 7,08 9,09 96 1,61 
A utilisé une méthode (toutes) -21,67 13,72 17 0,93 -16,45 5,56 110 0,84 -20,10 7,88 55 0,91 0,42 6,90 96 0,96 
A utilisé méthode eff (toutes) 0,00 0,00 17 0,00 -1,32 0,44 110 1,00 -3,92 1,95 55 0,71 -1,67 0,80 96 0,97 
Utilise actuellement (exposée) 2,94 3,00 11 1,02 1,36 3,05 63 1,02 -{),39 3,41 31 0,77 0,02 3,78 56 1,18 
Utilise méthode efficace(exp) 0,00 0,00 11 0,00 -{),68 0,39 63 1,00 0,00 0,00 31 0,00 0,00 0,00 56 0,00 
N'a jamais utilisé (non cél) 20,74 13,88 16 0,93 21,07 6,27 99 0,90 25,85 8,34 50 0,98 2,84 7,21 86 0,96 
A utilisé une méthode (non cél) -22,59 13,91 16 0,93 -21,77 6,36 99 0,91 -25,57 7,80 50 0,89 -2,41 7,36 86 0,97 
utilise actuellement (non cél) 1,85 l,9O 16 1,02 0,69 1,94 99 1,02 -{) ,28 2,22 50 0,79 -{),43 2,55 86 1,21 
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Tableau II.15b - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis par le groupe ethnique et la religion (islamique) (suite) 

--------------------------------------------------------.--------------- -----------------------_._-_._--------- ... _--- -- ---------- -------_._--------
Akan - autres Africains Krou - Mandé nord Krou - Vol ta ique Krou - Mandé sud 

---_._------------------ --- ----_._----------------- ------ - -------_._-_._-- ----------------_._----
»Jyerme M::Iyerme M::Iyerme M::Iyerme 

Variable out El' n REPS out El' n REPS out El' n REPS out El' n REPS 
-----_._-------------- ... _-------------------------------------------------------------------------------------,------------------------------------
Age au premier mariage 1,51 0,85 101 1,12 3,69 2,15 19 0,95 4,26 2,18 16 0,95 3,30 2,15 19 0,95 
Age au premier mariage «25) 0,58 0,50 65 0,90 0,11 2,22 9 0,90 0,62 2,24 8 0,88 -{J, 33 2,24 9 0,90 
Premier mariage dissout 30,45 9,62 101 1,40 1,32 12,52 19 0,93 -3,40 13,46 16 0,91 -1,46 13,00 19 0,95 
Temps passé en état d'union -8,01 2,71 101 1,01 1,73 1,00 19 0,93 2,24 1,69 16 0,77 3,11 l,52 19 1,13 
Actuellement mariée (non cé1) -8,06 4,45 101 1,11 3,97 0,92 19 1,15 4,26 2,24 16 0,75 2,74 0,93 19 0,84 
Enf nés dans les 5 1ères armées 0,41 0,27 78 1,36 1,17 0,72 17 0,95 1,19 0,73 14 0,95 1,32 0,72 17 0,95 
Enf nés dans 5 dernières années -{J, 13 0,17 57 0,90 0,19 0,30 15 0,91 0,56 0,35 12 0,96 0,08 0,30 15 0,89 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) -0,18 0,17 112 1,26 0,10 0,31 19 0,94 0,40 0,33 16 0,94 0,03 0,30 19 0,90 
Actuellement enceinte et mariée -4,21 4,19 92 0,80 -4,63 9,03 19 0,89 -10,00 10,87 16 0,93 -3,15 10,05 19 0,98 
Enfants nés vivants (toutes) 0,78 0,65 112 l,51 2,81 1,15 19 0,95 2,52 1,18 16 0,93 2,88 1,14 19 0,94 
Enfants en vie (toutes) 0,67 0,55 112 1,47 2,49 0,91 19 0,95 2,00 0,92 16 0,91 2,36 0,90 19 0,93 
Enf suppl desirés (act mariée) -1,24 0,54 60 1,04 -{J, 66 1,16 7 0,87 1,21 1,27 6 0,90 0,11 1,19 7 0,89 
A allaité dans l'intervalle fermé 0,56 2,61 74 1,00 3,16 0,92 15 1,10 2,78 1,27 13 0,46 5,23 2,05 15 1,14 
Mois d'a11aitem dans interv fermé 1,22 1,10 72 1,02 -2,06 2,34 15 0,96 -1,32 2,48 12 0,94 -{J, 76 2,35 15 0,95 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) -1,19 2,58 78 1,02 -3,41 0,84 15 1,07 -5,13 2,59 13 0,72 -5,03 l,54 15 0,99 
Total des enfants désirés(mariée) -{J, 66 0,47 62 0,83 -{J, 61 0,89 9 0,92 0,57 1,06 8 0,97 -{J, 06 0,86 9 0,88 
Connait méthode efficace(toutes) 11,01 8,23 112 l,56 8,56 12,75 19 0,95 6,27 13,33 16 0,94 7,08 12,77 19 0,95 
A utilisé une méthode (toutes) -{J, 81 5,85 112 0,88 5,22 12,82 19 0,95 l,57 13,94 16 0,96 22,08 13,43 19 0,98 
A utilisé méthode efE (toutes) -{J, 94 0,30 112 0,96 -1,32 0,44 19 1,00 -3,92 1,95 16 0,71 -1,67 0,80 19 0,97 
Utilise actuellement (exposée) 1,49 3,02 64 1,02 -1,58 0,57 13 0,96 -3,33 1,61 11 0,48 -2,92 1,46 13 1,13 
Utilise m:lthode efficaœ(exp) 0,00 0,00 64 0,00 -{J, 68 0,39 13 1,00 0,00 0,00 11 0,00 0,00 0,00 13 0,00 
N'a jamais utilisé (non cé1) 1,90 6,11 101 0,88 0,33 12,89 19 0,96 5,11 14,24 16 0,99 -17,90 13,33 19 0,97 
A utilisé une méthode (non cé1) -2,66 6,19 101 0,89 0,83 12,88 19 0,96 -2,98 13,85 16 0,96 20,18 13,36 19 0,97 
Utilise actuellement (non œIl 0,76 1,91 101 1,02 -1,16 0,42 19 0,97 -2,13 1,12 16 D,53 -2,28 1,14 19 1,13 
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Tableau II.15b - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis'par le groupe ethnique et la religion (islamique) (suite) 

--------_.----- ------------------_._-----_ ... _-,---------_._._------- ---- ---_._-_.--------_.- _.- ---------, .. _------- ... -- -----_._----- .... _.- --------------------------
Mandé nord -

Krou - autres Afr kains Mandé nord - Mandé sud Mandé nord - VOltaique autres Africains 
---------- .. ---_.- ---------- ,-----_._----_ ... _----------- ---.:.. ....... _----------------_.- ------,---------------
Moyenne M:lyenne M:lyenne M:lyenne 

Variable out El' n REPS ou% El' n REPS ou% El' n REPS out El' n REPS 
--------------------_._----------------------------------------,------------------------,--_._------------------------------------------------,--
Age au premier mariage 3,85 2,14 19 0,95 0,57 0,34 87 0,75 -0,39 0,22 321 1,04 0,15 0,17 728 1,15 
Age au premier mariage «25) 0,12 2,21 9 0,89 0,51 0,36 60 0,60 -0,44 0,26 219 1,04 0,01 0,19 431 1,04 
Premier mariage dissout 7,86 12,68 19 0,95 -4,73 4,58 87 0,71 -2,78 3,78 321 1,18 6,53 2,25 728 1,17 
Temps passé en état d'union 1,38 1,02 19 0,96 0,51 1,45 87 0,72 1,37 1,11 321 1,13 -0,35 0,58 728 1,02 
Actuellerœnt mariée (non céll l,20 0,36 19 0,99 0,29 2,50 87 0,81 -1,23 1,32 321 0,97 -2,76 1,00 728 1,14 
Enf nés dans les 5 lères années 1,23 0,71 17 0,94 0,02 0,20 73 1,18 0,14 0,08 254 0,93 0,05 0,06 535 1,00 
Enf dans 5 dernières années -0,03 0,31 15 0,93 0,37 0,18 62 1,08 -0,10 0,09 226 1,03 -0,22 0,06 484 0,95 
Enf dans 5 dern ans (toutes) -0,03 0,31 19 0,95 0,29 0,12 94 0,93 -0,07 0,07 355 0,93 -0,13 0,04 796 0,91 
Actuellement enceinte et mariée -8,49 9,61 19 0,96 -5,37 5,34 83 0,86 1,48 3,86 311 1,41 -3,86 2,28 707 1,17 
Enfants nés vivants (toutes) 3,21 1,14 19 0,95 -0,29 0,32 94 0,77 0,08 0,16 355 0,76 0,40 0,15 796 1,03 
Enfants en vie (toutes) 2,54 0,90 19 0,95 -0,49 0,18 94 0,54 -0,13 0,12 355 0,73 D,OS 0,11 796 1,02 
Enf suppl desirés (act mariée) -0,77 1,17 7 0,88 1,87 0,58 45 1,12 0,77 0,34 236 1,24 -0,10 0,33 460 1,60 
A allaité dans l'intervalle fermé 3,06 0,81 15 1,14 -0,38 l,56 66 0,54 2,07 2,26 227 1,14 -0,10 1,26 505 1,15 
Mois d'allaitem dans interv fermé -1,08 2,22 15 0,92 0,74 1,20 62 1,01 1,29 0,79 197 1,09 0,98 D,57 441 1,22 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) -3,63 0,83 15 l,3D -1,72 2,69 72 0,74 -1,62 1,69 289 0,97 -0,22 1,15 652 1,13 
TOtal des enfants désirés (mar iée) -0,60 0,86 9 0,90 1,19 0,66 52 1,15 0,56 0,32 225 1,19 0,02 0,35 457 1,64 
Connait méthode efficace(toutes) 11,01 12,55 19 0,94 -2,29 3,82 94 0,76 -1,48 2,57 355 1,03 2,45 1,91 796 1,25 
A utilisé une méthode (toutes) 20,86 12,58 19 0,94 -3,65 6,44 94 1,06 16,86 4,77 355 1,32 15,64 2,88 796 1,25 
A utilisé méthode eff (toutes) -0,94 0,30 19 0,96 -2,60 2,05 94 0,74 -0,35 0,92 355 0,98 0,38 0,51 796 0,96 
Utilise actuellement (exposée) -1,45 0,37 13 0,80 -1,75 1,73 56 0,51 -1,34 1,62 246 1,14 0,13 0,68 538 0,91 
Utilise méthode efficace(exp) 0,00 0,00 13 0,00 0,68 0,39 56 1,00 0,68 0,39 246 1,00 0,68 0,39 538 1,00 
N'a jamais utilisé (non cél) -18,84 12,59 19 0,94 4,78 7,04 87 1,28 -18,23 4,91 321 1,34 -19,17 2,94 728 1,29 
A utilisé une méthode (non cél) 19,93 12,56 19 0,94 -3,81 6,16 87 1,06 19,36 5,00 321 1,35 19,11 2,95 728 1,27 
utilise actuellement (non cél) -1,09 0,28 19 0,80 -0,97 1,21 87 D,56 -1,13 1,26 321 1,14 0,06 D,51 728 0,92 



Tableau II.15b - Erreurs de des différences entre groupes définis par le groupe ethnique et la religion (islamique) (suite) 

--------------------------------------------_._--------------------------------------------------------------------
~bndé sud - Voltaique -

Mandé sud - Voltaique autres Africains autres Africains 

------------------------- ------------------------- --------------_._-_._ ... -... _--
~enne l't>yenne l't>yenne 

Variable ou% ET n REPS ou% ET n REPS ou% ET n REPS 
-----------------------------------------------------------------_._------------------... _-----------------------------
Age au premier mariage -0,95 0,36 77 0,75 -0,41 0,34 89 0,73 0,54 0,21 353 1,05 
Age au premier mariage «25) -0,95 0,40 54 0,65 -0,50 0,36 61 0,61 0,45 0,25 232 1,03 
Premier mariage dissout 1,94 5,05 77 0,74 11,26 3,81 89 0,60 9,32 3,23 353 1,08 
Temps passé en état d' un ion 0,87 1,70 77 0,79 -0,85 1,45 89 0,73 -1,72 1,05 353 1,08 
Actuellenent mar iée (non cél) -l,52 2,43 77 0,77 -3,05 2,27 89 0,76 -l,54 1,00 353 0,86 
Enf nés dans les 5 lères années 0,13 0,21 65 1,16 0,04 0,20 75 1,20 -0,09 0,08 273 0,94 
Enf nés dans 5 dernières années -0,48 0,19 55 1,08 -0,59 0,17 64 1,07 -0,11 0,09 246 1,04 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) -0,36 0,13 84 0,92 -0,42 0,12 96 0,94 -0,06 0,07 383 0,97 
Actuellenent enceinte et mariée 6,85 6,09 74 0,94 l,51 5,15 85 0,84 -5,35 3,38 344 1,27 
Enfants nés vivants (toutes) 0,37 0,33 84 0,76 0,70 0,32 96 0,80 0,33 0,16 383 0,81 
Enfants en vie (toutes) 0,36 0,21 84 0,58 0,54 0,20 96 0,60 0,18 0,12 383 0,76 
Enf suppl desirés (act mariée) -1,10 0,59 42 1,09 -1,98 0,58 46 1,13 -0,88 0,29 265 1,15 
A allaité dans l'intervalle fermé 2,45 2,41 58 0,73 0,28 l,50 67 0,52 -2,17 2,23 242 1,15 
Mois d'allaitem dans interv fermé 0,55 1,23 54 0,95 0,24 1,15 63 0,98 -0,31 0,65 213 0,95 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 0,10 3,02 65 0,77 l,50 2,70 74 0,74 1,40 1,65 322 0,98 
Total des enfants désirés(mar iée) -0,63 0,63 47 1,09 -1,17 0,64 53 1,14 -0,54 0,27 245 1.11 
Connait méthode efficace(toutes) 0,81 3,84 84 0,72 4,74 3,55 96 0,72 3,93 2,54 383 
A utilisé une méthode (toutes) 20,51 7,59 84 1,14 19,29 6,48 96 1,07 -1,23 4,90 383 1,37 
A utilisé méthode eff (toutes) 2,25 2,11 84 0,74 2,98 2,00 96 0,73 0,73 0,87 383 0,98 
Utilise actuellenent (exposée) 0,41 2,15 51 0,60 1,88 1,64 57 0,49 1,47 l,51 273 1,10 
Utilise méthode efficace(exp) 0,00 0,00 51 0,00 0,00 0,00 57 D,DO 0,00 0,00 273 0,00 
N'a jamais utilisé (non cél) -23,01 7,97 77 1,29 -23,95 7,04 89 1,28 -0,94 5,04 353 1,38 
A util isé une méthode (non cél) 23,16 7,39 77 1,14 22,91 6,22 89 1,08 -0,25 5,04 353 1,36 
Utilise actuellenent (non cél) -0,16 l,59 77 0,67 1,03 1,15 89 0,53 1,19 1,17 353 1,10 -------------.... _---------------_._-------_._---------..... _--- ""'_.- -----------_._-_.---- .... _---------------.-._----------------- ---------

\0 



'" IV 

Tableau II.16a- Erreurs de sondage pour les sous-popu1ations: groupes ethniques et autres religions 

-------"---------'--------------------------------------------------------- ---,-------- -----_._- _._--------------
Man Krou Mandé nord 

--------------------- --------------------_.- -------------------------
M:>yenne MJyenne M::lyenne 

Variable ou% El' n REPS ou% El' n REPS ou% El' n REPS 
-----------------------------_._----------------------------_._._-------------------------'--------------------
Age au premier mariage 19,17 0,20 647 1,09 16,55 0,23 304 1,20 17,33 0,76 6 0,91 
Age au premier mar iage «25) 18,50 0,13 371 0,82 16,33 0,26 199 1,24 17,75 1,08 4 0,87 
Premier mariage dissout 35,70 1,97 647 1,05 31,58 2,67 304 1,00 16,67 15,21 6 0,91 
Temps passé en état d'union 88,77 1,08 647 1,16 93,08 1,41 304 1,27 98,65 1,18 6 0,91 
Actuellement mar iée (non cél) 88,25 1,12 647 0,89 92,11 2,12 304 1,37 100,00 0,01 6 0,65 
Enf nés dans les 5 lères années 2,37 0,10 489 1,36 1,70 0,09 247 1,17 2,00 0,33 6 0,91 
Enf nés dans 5 dernières années 1,32 0,06 347 1,19 1,19 0,10 200 1,44 1,67 0,19 6 0,91 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 1,09 0,04 785 1,06 1,00 0,06 341 1,12 l,50 0,23 8 0,84 
Actuellement enceinte et mariée 15,76 l,59 571 1,04 13,21 2,20 280 1,09 16,67 15,21 6 0,91 
Enfants nés vivants (toutes) 3,71 0,14 785 1,20 3,67 0,19 341 1,17 4,13 1,08 8 0,96 
Enfants en vie (toutes) 2,87 0,10 785 1,11 2,61 0,13 341 1,10 2,88 0,59 8 0,89 
Enf suppl desirés tact mariée) 4,61 0,18 462 1,22 5,21 0,30 226 1,46 4,00 2,12 4 0,87 
A allaité dans l'intervalle fermé 97,43 0,64 467 0,87 95,43 1,31 219 0,93 100,00 0,01 6 0,65 
MJis d'a11aitem dans interv fermé 15,13 0,29 409 0,93 16,47 0,60 189 1,09 12,00 2,56 5 0,89 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 7,21 1,03 513 0,90 4,35 1,70 253 1,32 33,33 19,25 6 0,91 
Total des enfants désirés(mariée) 9,12 0,17 515 1,20 8,89 0,32 249 l,59 7,40 0,78 5 0,89 
Connait méthode efficace{toutes) 23,18 2,00 785 1,32 24,34 3,46 341 1,49 25,00 14,99 8 0,92 
A utilisé une méthode (toutes) 67,13 2,09 785 1,24 78,59 2,56 341 1,15 87,SO 12,40 8 0,99 
A utilisé méthode eff (toutes) 1,66 0,48 785 1,06 4,99 1,32 341 1,12 0,00 0,00 8 0,00 
Utilise actuellement (exposée) 2,60 0,68 423 0,88 6,94 1,99 216 1,15 0,00 0,00 5 0,00 
Utilise méthode efficace(exp) 0,24 0,24 423 1,00 0,46 0,47 216 1,01 0,00 0,00 5 0,00 
N'a jamais utilisé (non œl) 25,04 2,11 647 1,24 16,12 2,41 304 1,14 0,00 0,00 6 0,00 
A utilisé une méthode (non œ1) 73,26 2,12 647 1,22 78,95 2,22 304 0,95 100,00 0,01 6 0,65 
utilise actuellement (non œl) 1,70 0,46 647 0,90 4,93 1,41 304 1,13 0,00 0,00 6 0,00 



Tableau II.16a - Erreurs de rondage fX)Ur les rous-popu1ations: groupes ethniques et autres religions (suite) 

------,-----------_.---------------------------_._----_._- ....... -------_._--,--- - -------------------------------------
~·1andé sud Vo1taiqùe Autres Africains 

-------------' ... --------- --------------- --_._--- -------_._-----_._--------
Moyenne M::>yenne M::>yenne 

Variable ou% Er n REPS ou% Er n REPS ou% Er n REPS 
------------------------------------------------.... ---------------- .. -------------'---------------------------
Age au rœriage 16,82 0,19 406 1,18 17,41 0,17 273 1,08 17,77 0,32 93 1,00 
Age au rœr iage «25) 16,95 0,22 241 1,19 17,56 0,17 177 0,98 18,06 0,40 48 0,94 
Premier rœriage disrout 31,28 2,76 406 1,20 21,98 3,17 273 1,26 31,18 4,79 93 0,99 
Temps passé en état d'union 94,06 0,98 406 1,46 95,93 0,90 273 1,35 91,66 1,91 93 0,96 
Actue11errent rœr iée (non cél) 93,60 1,37 406 1,13 96,70 0,89 273 0,82 87,10 3,84 93 1,10 
Enf nés dans les 5 lères années 1,62 0,06 304 1,04 1,64 0,06 219 0,92 1,78 0,12 58 0,81 
Enf nés dans 5 dernières années 1,32 0,08 238 1,19 1,37 0,09 193 1,27 1,15 0,15 40 0,98 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 1,05 0,05 454 1,05 1,16 0,08 302 1,38 0,95 0,09 106 0,99 
Actuellement enceinte et rœriée 13,16 1,92 380 1,11 13,26 2,59 264 1,24 16,05 4,72 81 1,15 
Enfants nés vivants (toutes) 3,54 0,18 454 1,24 3,57 0,17 302 0,98 2,81 0,26 106 1,01 
Enfants en vie (toutes) 2,58 0,17 454 1,49 2,56 0,11 302 0,91 2,19 0,18 106 0,95 
Enf suppl desirés (act rœriée) 5,20 0,46 307 2,65 4,30 0,24 212 1,27 4,43 0,59 56 1,23 
A allaité dans l'intervalle fermé 97,14 1,09 280 1,09 93,50 1,49 200 0,85 96,49 2,42 57 0,98 
Mois d'a11aitem dans interv fermé 16,76 0,60 244 1,28 15,98 0,61 166 0,96 14,73 1,00 49 0,99 
Ne veut plus d'enfant(act rœriée} 3,69 2,15 352 2,14 4,18 1,13 239 0,87 1,33 1,33 75 1,00 
Total des enfants désirés (rœr iée) 8,65 0,37 328 2,02 8,23 0,29 184 1,36 7,13 0,47 53 1,23 
Connai t méthode efficace (toutes) 11,67 1,95 454 1,29 3,31 0,84 302 0,82 13,21 3,09 106 0,93 
A utilisé une méthode (toutes) 74,67 2,50 454 1,22 48,68 4,12 302 1,43 53,77 6,43 106 1,32 
A utilisé méthode eff (toutes) 1,32 0,46 454 0,86 0,00 0,00 302 0,00 1,89 1,34 106 1,01 
Utilise actuellerrent (exposée) 6,29 2,79 302 1,99 1,47 0,86 204 1,02 4,84 2,79 62 1,01 
utilise méthode efficace(exp) 0,33 0,34 302 1,03 0,00 0,00 204 0,00 3,23 2,28 62 1,01 
N'a jamais utilisé (non cél) 19,70 2,30 406 1,16 47,25 4,68 273 l,55 45,16 6,47 93 1,25 
A utilisé une méthode (non 75,62 3,88 406 1,82 51,65 4,48 273 1,48 51,61 6,29 93 1,21 
Utilise actuellement (non cél) 4,68 2,02 406 1,92 1,10 0,64 273 1,02 3,23 1,87 93 1,02 
----------------------------------------------------._-------------------------------------------------------------------
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Tableau II.16b - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis par le groupe ethnique et autres religions 

------- ....... _----' ... -'''' ------------_._--------_ ... ---------------------- -- ------------------------ ------------ ---------------- ------------------ - -------

Man - Krou Man - Mandé nord Man - Mandé sud Man - Voltaïque 
----------------------- .---------,--- - ------------ ------------------------- -------------------------
Moyenne MJyenne M::lyenne JVbyenne 

Variable 00% Er n REPS 00% Er n REPS 00% Er n REPS 00% Er n REPS 
-------------------~ .. _---------_ ..... _-----_._-------------------------------------------------------_._-_._---------------------------------------------
Age au premier mariage 2,62 0,31 413 1,17 1,83 0,79 11 0,92 2,35 0,26 498 1,08 1,76 0,26 383 1,08 
Age au premier mar iage «25) 2,17 0,29 259 1,10 0,75 1,09 7 0,86 l,55 0,26 292 1,06 0,94 0,20 239 0,88 
Premier mariage dissout 4,12 3,28 413 1,00 19,04 15,11 11 0,90 4,42 3,41 498 1,15 13,73 3,71 383 1,18 
Temps passé en état d'union -4,31 1,78 413 1,23 -9,88 l,52 11 0,95 -5,29 1,44 498 1,25 -7,17 1,41 383 1,23 
Actuellement mar iée (non cél) -3,85 2,36 413 1,18 -11,75 1,12 11 0,89 -5,34 1,68 498 0,96 -8,45 1,42 383 0,85 
Enf nés dans les 5· lères années 0,67 0,14 328 1,29 0,37 0,35 11 0,93 0,74 0,12 374 1,24 0,73 0,12 302 1,19 
Enf nés dans 5 dernières années 0,13 0,12 253 1,35 -0,35 0,20 11 0,92 -0,00 0,11 282 1,22 -0,05 0,11 248 1,26 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 0,09 0,07 475 1,10 -0,41 0,23 15 0,84 0,05 0,06 575 1,06 -0,07 0,09 436 1,31 
Actuellement enceinte et mariée 2,55 2,71 375 1,07 -0,90 15,27 11 0,91 2,60 2,52 456 1,09 2,50 3,09 361 1,19 
Enfants nés vivants (toutes) 0,03 0,23 475 1,16 -0,42 1,09 15 0,96 0,17 0,23 575 1,23 0,14 0,22 436 1,08 
Enfants en vie (tootes) 0,26 0,17 475 1,11 -0,00 0,60 15 0,89 0,29 0,19 575 1,34 0,32 0,16 436 1,03 
Enf suppl desirés (act mariée) -0,61 0,33 303 1,32 0,61 2,13 7 0,87 -0,60 0,50 368 2,19 0,31 0,30 290 1,26 
A allaité dans l'intervalle fermé 2,00 1,35 298 0,85 -2,57 0,64 11 0,87 0,29 1,25 350 1,01 3,93 l,59 280 0,84 
Mois d'allaitem dans interv fermé -1,33 0,67 258 1,07 3,13 2,58 9 0,89 -1,63 0,66 305 1,17 -0,85 0,66 236 0,93 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 2,86 2,00 338 1,16 -26,12 19,26 11 0,91 3,52 2,38 417 l,56 3,03 l,54 326 0,89 
Total des enfants désirés(mariée) 0,22 0,36 335 1,47 1,72 0,80 9 0,90 0,47 0,42 400 1,81 0,88 0,33 271 1,30 
Connait méthode efficace(toutes) -1,16 3,97 475 1,43 -1,82 14,83 15 0,90 11,51 2,56 575 1,20 19,87 2,11 436 1,16 
A utilisé une méthode (tolites) -11,46 3,30 475 1,19 -20,37 12,55 15 1,00 -7,54 3,22 575 1,22 18,46 4,63 436 1,39 
A utilisé méthode eff (tootes) -3,33 1,37 475 1,08 1,66 0,48 15 1,06 0,33 0,69 575 0,98 1,66 0,48 436 1,06 
utilise actuellement (exposée) -4,34 2,14 285 1,13 2,60 0,68 9 0,88 -3,69 2,87 352 1,79 1,13 1,10 275 0,96 
utilise méthode efficace(exp) -0,23 0,52 . 285 1,01 0,24 0,24 9 1,00 -0,09 0,42 352 1,02 0,24 0,24 275 1,00 
N'a jamais utilisé (non cél) 3,92 3,24 413 1,19 25,04 2,11 11 1,24 5,33 3,14 498 1,20 -22,21 5,16 383 1,49 
A utilisé une méthode (non céll -5,69 3,13 413 1,07 -26,74 2,12 11 1,22 -2,35 4,41 498 1,60 21,61 4,98 383 1,42 
Utilise actuellement (non cél) -3,23 l,50 413 1,12 1,70 0,46 11 0,90 -2,98 2,07 498 1,78 0,60 0,79 383 0,98 



Tableau II.16b - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis par le groupe ethnique et autres religions (suite) 

------------ ---------------------------------- -----_._--------- -- -------------- -- --------_.- - -----,- - -- ---------------'--- -------_._._- ---,- .. _._---------

Akan - autres Africains Krou - Mandé nord Krou - Vo1taique Krou - Mandé sud 
----------------------- ._--------------~ .. _._------ ------_.- - -------- -------- _._------------------------
~.fOyenne 1>byenne 1>byenne 1>byenne 

Variable 00% El' n REPS 00% El' n REPS 00% El' n REPS ou % El' n REPS 
------------------------------'---------------------------- - ------ ---------------- - -- --- - -------- --_._._.- - ----- --_._------ ------------------- - .. -------
Age au premier mariage l,40 0,38 162 1,04 -{),79 0,80 11 0,93 -{),27 0,32 347 1,25 -{) ,86 0,29 287 1,18 
Age au premier mariage «25) 0,44 0,42 85 0,94 -1,42 1,11 7 0,88 -{),62 0,36 217 l,3O -1,23 0,31 187 1,14 
Premier mariage dissout 4,52 5,17 162 1,00 14,91 15,45 11 0,92 0,30 4,04 347 1,15 9,60 4,14 287 1,l3 
Temps passé en état d'union -2,89 2,18 162 0,99 -5,57 1,84 11 1,08 -{) ,98 1,84 347 1,42 -2,86 1,67 287 1,29 
Actuellement mariée (non cé1) 1,16 3,95 162 1,06 -7,89 2,12 11 1,37 -1,49 2,60 347 1,32 -4,60 2,30 287 1,22 
Enf nés dans les 5 1ères années 0,59 0,16 103 0,94 -{),30 0,34 11 0,92 0,07 0,11 272 1,16 0,06 0,11 232 1,07 
Enf nés dans 5 dernières années 0,17 0,17 71 1,04 -{),48 0,22 11 0,98 -{),l3 0,14 217 1,38 -{) ,18 0,14 196 1,36 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 0,14 0,10 186 1,02 -{),50 0,23 15 0,86 -{) ,05 0,08 389 1,16 -{),16 0,10 320 1,27 
Actuellement enceinte et mariée -{),29 4,91 141 1,12 -3,45 15,37 11 0,92 0,06 2,89 322 1,08 -{) ,04 3,46 271 1,19 
Enfants nés vivants (tootes) 0,89 0,30 186 l,OS -{),45 l,10 15 0,96 0,l3 0,25 389 1,15 0,11 0,26 320 1,08 
Enfants en vie (tootes) 0,68 0,20 186 0,98 -{) ,26 0,61 15 0,89 0,04 0,21 389 1,27 0,06 0,17 320 1,01 
Enf suppl desirés (act mariée) 0,18 0,62 99 1,23 1,21 2,14 7 0,87 0,01 0,54 260 2,00 0,92 0,38 218 1,37 
A allaité dans l'intervalle fermé 0,94 2,51 101 0,98 -4,57 1,31 11 0,93 -1,71 1,64 245 0,95 1,93 1,89 209 0,84 
Mois d'a11aitem dans interv fermé 0,40 l,OS 87 0,99 4,47 2,63 9 0,90 -{),30 0,84 213 1,17 0,48 0,83 176 0,99 
Ne veut plus d'enfant (act mar iée) 5,88 1,69 l30 0,96 -28,99 19,32 11 0,91 0,65 2,76 294 1,69 0,16 2,05 245 1,12 
Total des enfants désirés (mar iée) 1,98 0,53 96 1,28 1,49 0,84 9 0,94 0,24 0,48 283 1,77 0,66 0,43 211 1,44 
Oonnait méthode efficace(tootes) 9,98 3,57 186 0,98 -{),66 15,38 15 0,93 12,67 3,74 389 1,35 21,03 3,59 320 1,41 
A utilisé une méthode (tootes) l3,36 6,84 186 1,33 -8,91 12,66 15 1,00 3,92 3,69 389 1,22 29,92 4,83 320 1,33 
A utilisé méthode eff (tootes) -{) ,23 1,47 186 l,OS 4,99 1,32 15 1,12 3,66 1,43 389 l,10 4,99 1,32 320 1,12 
utilise actuellement (exposée) -2,24 2,95 108 1,03 6,94 1,99 9 1,15 0,65 3,50 251 l,57 5,47 2,17 209 1,12 
utilise méthode efficace(exp) -2,99 2,37 108 1,04 0,46 0,47 9 1,01 0,l3 0,58 251 1,02 0,46 0,47 209 1,01 
N'a jamais utilisé (non cé1) -20,12 6,85 162 1,25 16,12 2,41 11 1,14 -3,59 3,35 347 1,16 -31,l3 5,25 287 1,42 
A utilisé une méthode (non cé1) 21,65 6,68 162 1,22 -21,05 2,22 11 0,95 3,33 4,53 347 1,43 27,30 4,97 287 l,3O 
utilise actuellement (non cé1) -l,53 1,98 162 1,04 4,93 1,41 11 1,l3 0,25 2,51 347 l,54 3,84 l,55 287 1,11 

-\0 
VI 
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Tableau II.16b - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis par le groupe ethnique et autres religions (suite) 

--------._-------------_._-----------_.- ------_._-~ ... _------------- - _._-----_._ ... ---- -- -_ ... ------ -- -------_ ... ----------------_ ... ---------_._----_._-~--------_._-----
~·1andé nord -

Krou - autres Africains Mandé nord - Mandé sud Mandé nord - Voltaique autres Africains 
---------_._------_._---_._- _._----------_ ...... _-_ .... _- ---- ----_. __ ._---- -- ... __ ... -------- -_._---_ ... ---------.--------
M::lyenne !lDyenne !lDyenne !lDyenne 

Variable 00% El' n REPS 00% El' n REPS 00% El' n REPS 00% El' n REPS 
---------------- -------------- -----_._-----_.- -------_._----------------- ._------_.- -- _._--_.- _.--------------- -"--- ---------------------------------- -- --
Age au premier mariage -1,22 0,39 142 1,05 0,51 0,79 11 0,93 -{), 08 0,78 11 0,92 -{) ,44 0,83 11 0,93 
Age au premier mariage «25) -1,73 0,45 77 0,95 0,80 1,12 7 0,88 0,19 1,10 7 0,87 -{),31 1,17 7 0,89 
Premier mariage dissout 0,40 5,37 142 0,97 -14,61 . 15,27 11 0,91 -5,31 15,56 11 0,92 -14,52 15,89 11 0,92 
Temps passé en état d'union 1,42 2,24 142 0,98 4,59 l,50 11 1,03 2,72 1,49 11 1,02 6,99 2,24 11 0,94 
Actuellement mariée (non cél) 5,01 4,27 142 1,12 6,40 1,37 11 1,13 3,30 0,89 11 0,82 12,90 3,84 11 1,10 
Enf nés dans les 5 lères années -{), 08 0,15 93 0,87 0,38 0,34 11 0,92 0,36 0,34 11 0,91 0,22 0,35 la 0,89 
Enf nés dans 5 dernières années 0,04 0,19 66 1,16 0,34 0,21 11 0,94 0,29 0,21 11 0,96 0,52 0,25 la 0,96 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) 0,05 0,12 161 1,15 0,45 0,23 15 0,84 0,34 0,24 15 0,86 0,55 0,24 14 0,87 
Actuellement enceinte et mariée -2,84 5,20 125 1,14 3,51 15,15 11 0,90 3,41 15,44 11 0,92 0,62 16,11 11 0,94 
Enfants nés vivants (toutes) 0,86 0,31 161 1,01 0,59 1,09 15 0,96 0,56 1,08 15 0,95 1,31 1,11 14 0,96 
Enfants en vie (toutes) 0,42 0,21 161 0,97 0,30 0,61 15 0,91 0,32 0,61 15 0,89 0,69 0,62 14 0,89 
Enf suppl desirés (act mar iée) 0,78 0,64 89 1,23 -1,20 2,15 7 0,88 -{),30 2,08 7 0,85 -{),43 2,20 7 0,88 
A allaité dans l'intervalle fermé -1,06 2,76 90 0,97 2,86 1,09 11 1,09 6,50 1,49 11 0,85 3,51 2,42 la 0,98 
Mois d'allaitem dans inter v fermé 1,73 1,24 77 1,08 -4,76 2,69 9 0,93 -3,98 2,63 9 0,90 -2,73 2,60 9 0,86 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) 3,01 2,15 115 1,16 29,64 19,23 11 0,91 29,15 19,29 11 0,91 32,00 19,29 11 0,91 
Total des enfants désirés(mariée) 1,76 0,54 87 1,24 -1,25 0,86 9 0,96 -{),83 0,76 9 0,84 0,27 0,91 9 0,96 
Connai t méthode eff icace (toutes) 11,13 4,71 161 1,17 13,33 15,34 15 0,93 21,69 15,02 15 0,92 11,79 15,28 14 0,91 
A utilisé une méthode (toutes) 24,82 6,84 161 1,28 12,83 12,56 15 0,99 38,82 13,13 15 1,02 33,73 13,92 14 1,04 
A utilisé méthode eff (toutes) 3,10 1,86 161 1,05 -1,32 0,46 15 0,86 0,00 0,00 15 0,00 -1,89 1,34 14 1,01 
Utilise actuellement (exposée) 2,11 3,40 96 1,05 ~,29 2,79 9 1,99 -1,47 0,86 9 1,02 -4,84 2,79 9 1,01 
Utilise méthode efficace(exp) -2,76 2,32 96 1,01 -{),33 0,34 9 1,03 0,00 0,00 9 0,00 -3,23 2,28 9 1,01 
N'a jamais utilisé (non cél) -29,04 6,91 142 1,23 -19,70 2,30 11 1,16 -47,25 4,68 11 l,55 -45,16 6,47 11 1,25 
A utilisé une méthode (non cél) 27,33 6,53 142 1,14 24,38 3,88 11 1,82 48,35 4,48 11 1,48 48,39 6,29 11 1,21 
utilise actuellement (non cél) 1,71 2,33 142 1,05 -4,68 2,02 11 1,92 -1,10 0,64 11 1,02 -3,23 1,87 11 1,02 
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Tableau II.16b - Erreurs de sondage des différences entre groupes définis par le groupe ethnique et autres religions (suite) 

----------------_._---------------------------------, ... ---------------------------------- -----------------------
~1andé sud - Vo1taique -

Mandé sud - Volta ique autres Africains autres Africains 
----------------------- ------------------------- -------------------------
M::Iyenne M::>yenne M::>yenne 

Variable ou% El' n REPS ou% El' n REPS ou% El' n REPS 
-----------------------------------------_._----------------------------------------------_._-------------------
Age au premier mariage -0,59 0,26 326 1,11 -0,95 0,38 151 1,05 -0,36 0,38 138 1,08 
Age au premier mariage «25) -0,61 0,28 204 1,11 -1,11 0,45 80 0,98 -0,50 0,45 75 0,98 
Premier mariage dissout 9,30 4,14 326 1,22 0,10 5,50 151 1,03 -9,20 5,71 138 1,05 
Temps passé en état d'union -1,87 1,33 326 1,41 2,40 2,08 151 0,99 4,28 1,87 138 0,89 
ActuelleJlEnt mar iée (non cé1) -3,11 1,63 326 1,00 6,50 4,06 151 1,10 9,61 3,80 138 1,04 
Enf nés dans les 5 1ères années -0,02 0,09 254 0,98 -0,15 0,14 97 0,84 -0,14 0,13 91 0,82 
Enf nés dans 5 dernières années -0,05 0,12 213 1,22 0,17 0,17 68 1,01 0,22 0,17 66 1,01 
Enf nés dans 5 dern ans (toutes) -0,11 0,09 362 1,24 0,10 0,10 171 0,99 0,21 0,11 156 1,05 
Actuellement enceinte et mar iée -0,10 3,07 311 1,13 -2,89 5,18 133 1,16 -2,79 5,46 123 1,19 
Enfants nés vivants (toutes) -0,03 0,23 362 1,04 0,73 0,31 171 1,06 0,75 0,29 156 0,94 
Enfants en vie (toutes) 0,02 0,19 362 1,15 0,39 0,24 171 1,11 0,37 0,21 156 0,94 
Enf suppl desirés (act mariée) 0,90 0,52 250 2,01 0,77 0,75 94 1,47 -0,13 0,67 88 1,31 
A allaité dans l'intervalle fermé 3,64 1,85 233 0,92 0,65 2,66 94 1,00 -2,99 2,81 88 0,93 
Mois d'al1aitem dans interv fermé 0,78 0,84 197 1,06 2,03 1,19 81 1,07 1,25 1,22 75 1,03 
Ne veut plus d'enfant(act mariée) -0,49 2,43 284 1,48 2,36 2,51 123 1,50 2,85 1,74 114 0,93 
Total des enfants désirés (mar iée) 0,42 0,47 235 1,64 1,52 0,59 91 1,38 1,10 0,56 82 1,25 
Cannait méthode efficace(toutes) 8,36 2,15 362 1,18 -1,53 3,56 171 0,98 -9,90 3,07 156 0,89 
A utilisé une méthode (toutes) 25,99 4,73 362 1,34 20,90 6,94 171 1,32 -5,10 8,27 156 1,46 
A utilisé méthode eff (toutes) 1,32 0,46 362 0,86 -0,57 1,27 171 0,89 -1,89 1,34 156 1,01 
Utilise actuellement (exposée) ,4,82 2,92 243 1,79 1,45 4,08 102 1,32 -3,37 2,86 95 1,00 
Utilise méthode efficace(exp) 0,33 0,34 243 1,03 -2,89 2,30 102 1,01 -3,23 2,28 95 1,01 
N'a jamais utilisé (non cé1) -27,55 5,17 326 1,43 -25,46 6,85 151 1,23 2,09 8,63 138 1,44 
A utilisé une méthode (non cél) 23,97 5,89 326 1,59 24,00 7,30 151 1,30 0,04 8,41 138 1,40 
Utilise actuellement (non cé1) 3,58 2,12 326 1,73 1,45 2,88 151 1,36 -2,13 1,95 138 1,00 
---------------------------------------------------- ... _------------------------------------------------------
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REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 

MINISTE R E DE 1: ECONOMIE 

DES FINANCES ET DU pLAN 

DIRECTION DE LA STATISTIQUE 

ENQUETE IVOIRIENNE SUR 'L'~' FECONDIT~ 

fEUILLE MENAGE 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 

DESCRIPnON 

1 LOCALITE PU QUARTIER 

2 STRATE 

3 SECTEUR 

4 UNITE 

VISITES 1 2 3 

5 DATES 

Nom 
6 ENQUETRICE LW LLJ LLJ Code 

7 Résultat 

8 Prochaine Dat" 

Visite Heure 

9 Décision du Contrôleur 

• Code Résultat 01 Rempli 04 Refus de Répondre 

02 

D3 

Aucun membre adulte du 05 Partiellemen t rempli 
ménage n'est présent 

Différé 
06 Adresse introuvable 

01 Acces impossible 

NOMBRE DE fEUILLFS 

POUR LE r,1ENAGE 

NUMERO DE CETTE FEUILLE 

CJ 

--

--

~~ 

H 
I~I 1 0 

[OIOIOJ 
g 

L-1-LL_L-L~ 
17 

1 1 J 

~ 

08 Logern .. ,,' vide 

09 Autre ItlYéciser 1 

.201 



~ 
N CARACTERISTIQUES INDIVIDUEllES 

STRATE SECTEUR UNITE 

LU LLJ LU L!..L!J 
1 3 5 1 

J'al_ais ao/CÏr quelqws ren!eignements sur les penonnef qui résident habituellement dans votre ménage ou qui habitent chez voos en ce moment 

LIEN 
NOM ET PRENOMS DE 

PARENTE 

Oonnez·moi S.V.P. les = des li:!n~nes qui Quel est 
rident ha itue lement 
dans votre ménage ou son lien de 

w ~ qui y ont pesé la nuit parenté 
Z dernière. (COMMENCER avec le 
CI PAR LE CHEF DE 
~ MENAGE PUIS LES Chef de 

RESIDENTS HABI- ménage 7 
w 1 TUELS. ENFIN lES 
C VISITEURS). 

0 
II: 
w 

SITUATION 
DE 

RESIDENCE 
SEXEIAGE

1 
• POUR CEUX QUI ONT 15 A~IS PLUS ET SEULEMENT 

SITUATION MATRIMONIAU NATIONALlTE- ETHNIE ILANG.PARLEES ELIGIBILITE 

J!! lM 
F Qi 

.-

Est-ce Est· ce 

qu'il i qu'il J 1 M 

elle "Ile a 
habite passé lai ou 
habituel nuit 

lement dernière 
ici? ici? 

Est-il (elle) ou vit-il (elle) 
1 avec quelqu'un actuellement 71 Nationa-I . 1 FEMMES SEULEMENT 

i lité? Ethnie 
FEMMES MARIS 

Oui Non Nations Langue A",o'.) r" "'~. rg
;· 

Sélec-

A-I-il (elle) été en 
Iv.: lité de afri langue (s) bles 

union ou a+jj (elle) son caine bien bles tion-
vécu avec quelqu '.un Autre mari parlée tionnée 
dans le passé ? nées 

Mr. Iv. : à la parlées 

Non Oui Etrang. Autre maison 
... .. .. 
.Ii!' 

Quelle est sa 
Afr. A situation 

C 1 actuelle? Etrang. 



~ 
w 

L y 11- t· il d'., ... penonnes Ide jeunes enfants 
ou des bo!bo1s par exemplel que noua n'avons 
pas inscrits ? 

OUI ~ NON m 
INSCRIRE CHACUNE D'ELLES DANS LE TABLEAU 

OUI 

2_ Je voudrai. m'_ter que ma 
liste est complèœ ; y .t-il d'autres 
personnes qui ne sont pas de la 
famille ; des domestiques ou des 
amis qui habitent avec vous ? 

NON fi 

3_ Avez-vou. des invitél ou 
des visiteurs qui habitent 
provisoirement avec vous ? 

OUI 

~ NON m 
INSCRIRE CHACUN D'EUX DANS LE TABLEAU 

SI UNE AUTRE 
FEUILLE EST 
NECESSAIRE 
COCHER ICI 

D 



IV o 
~ 

Type 
d'habitation 

! 

Case El isolée 

Concession 
Cours III 
Bande m Sogefiha 

Villa 
moderne El 
Immeuble 
appartement 0 

Autre m 
lPRECISeR' 

~ 

En quel En quel 
matériau sont matériau est 
les murs ? le toit? 

2 3 

Bétons Dur ou 
El parpaings tuile 

Briques [!] 

Planches El Tôle m 
Banco 0 Terre 

Nattes II] Chaumes 

Pisé [!] 

Nattes Autr!'! 0 feuilles 
[II pailles 

Autres [!] : PRECiSER i 

(PRECISER, 

~ U 
24 

CARACTERISTIQUES DE L'HABITATION 

ENQUETRICE ENTOURER LA 1 OU lES 1 CASE(SI APPROPRIEE !SI 

Nombre total de Possession Mode 

Com_nt pièces utilisées Mode d'objets modernes Mode d'approvisionnement Type 

est lé! sol par le ménage d'occupation dans le logement d'éclairage .en eau potable d'aisance 

4 5 6 1 B 9 10 

Cimenté El 
Propriétaire 

[2] 
Electricité El Eau 

El 
W.C. avec 

II) Radio courante dI_ 

LLJ 
d'eau lI] 

T.V. ITI 
12] Locataire El Borne 

Carrelagl' III II] latrine 
Cuisinière Gaz fontaine m 
à gaz lI] 

Terre III Logé II] Puits III Riyièp. 
II] 

gratuitemenrn à pétrole ITI Pétrole 

électrique l1J Huile El Source El Ciel 

m El Autre Autre: ouver,:, 

El Bois m qivi~re III Autn! 
Machine 

III II] il coudre 1 
( PRECISER! (PRECISER! ml 

1lI..It?'~ 
1 

.l!utre [!JI FrigIdaire m 
i i 

1 (PRECISE RI 
Bicyclette [TI i 

1 
1 

~ '!otOCYClettffi (PRECISER) (PRECISERI ! 
1 

1 
1 

1 i 

1 

Automobile 11) 

1 
------~ 

~ ~ ~ i 1 1 
'9 ~ U 

34 ~ 



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 

MINISTERE DE L: ECONOMIE 
DES FINANCES ET. DU PLAN 

ïTl :--]j [TI] WWI i 
N" QUESï STRAT SECT UNITE N"lIGNE 

DIRECTION DE LA STATISTIQUE 

VERSION _FRANCAISE 

ENQUETE IVOIRIENNE SUR LA FECONDITE 

CilUESTIDNNAIRE _ FEMME 

STR ICTEME NT CONFIDENTIEL 

EUESISUE HRIFIE SITUUIN NfiOVElLE VISITE RE YISE/BUREAU 0 CfiDE 0 

IUlil 1/lDill 

OUI 11011 eUI IIDI DUI IIDII 

.~ ï ï (DATE) IDml 

• ... 'OF UVISIaN CDIITULIE CtDU CUTIIOLEE 

11101111 ( NOIIIl III 0111 OUI 11011 DUI liON 

1 

9 Q 0 

/ 

.. 
lOUE) 

1 

1 OllE) 1 DA TIl (NDM) (Nlili 

1 

1 

1 (UH) (UTII 
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ENQUETE IVOIRIENNE SUR LA FECONDITE 

QUESTIONNAIRE.FEMME 

IU'TIFICUIOI D 1 L'IIIUTE[ 

~lll 1 1 
1_ II(JI ET PREIIOIIS J a 

DE l'EfIlUETEE LJ rn ) 

L N· Il( LA STRATE 
7 

4 _ r DII SECTEUR D'ENQUm LJ rn 
SI 

2 _ LOCAlm OU QUARTI(R 

LJ rn , L .. œ l'UllTI 
Ji 

• _ .. œ lI6. DI LA ftlIIl LuJ [TI] 
13 

L' DATIS t 2 3 

1- COlI EIIIU[TRI CE W LJ LJ rnrno 1. 1. 20 

CD , 

u. 

1- .. Il l '!IIU(TRICI 

1'- .... m • 0 ,,- PROCHAINE DATI 
M 

VISITE 

D , 1111111 
u 

12 _ QOUTlODAfll El v[A$,QI: FRA Il CAl S [ @El 
2. 

tL UlGU( UTIliSEE POUR POSER LES QUESTIOIIS • l '[fIllJ(TEI : CD 
u 

14 - .c 1ITlRPRE'b mc IITlAPlllTI 
[!] 

SMS IIITERPRlTl 

0 D 
- 1 

Ft .. 
30 

• _ lIS.m L IOPtl 4 • REFUS œ 1If:POISI l _ AtClS IIIVSS 1 illE 

L AIISUTI L PARTIELlEMlIT R(~I 1 . AU TRES (PRie 1 SU) 

L DIFFERE . - ADRESSE INTROUVABLE .. ~-,..,.. 
'a ... _,. ... ". 
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SECTION ,. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT 
I! ENQUETEE 

lIlGUrrRIÇJ: QftLlllŒlIR( m.ll , 

(HEURE) "'1 lU TU) 

LIEU 01 l '1IITtRVUI ----------
(NO" or lA LOCAL ml 

181. Hllbi18;l' youa dana œ logement 1 

!JUI NON 

~ 
102. Habitez ·voua fi 

(ClfER LA LOCAl' TEl 

OUI 1 1101 Ep 
103. IOÙ habitez· voua 1 

LOCAlm 

OEPARTEmT 
au (PASSER A 104) 

PAYS ETRANGER 
(PASSER A 106) 

~ 

114_ Depuis votre nainanceave;l-vous toujours vécu à 
(CmR lA LOUL lit) 

001 lOi 

105. Durant votre enfance 10&. Avez-vous pané votre enfance 

dans un village, dans une 

: CITER LA LOCALITEI 
petite ville. ou dans une grande 

Etai.....,p. un village. une petite ville 

ville 7 
ou une grande ville ? 

VIlL~ ŒJ ?fTITE VI llE W GRANDE villE W 

208 

@@ITIJJ 
3 

m[] 
1 9 

o 
11 

D 
12 

CD 
13 

D 
15. 

D 
Hl 



IlL Pouvez- VOIUI lI'te donner votre extrait de naillanee '1 

EmA.r 
OSTEl" 

fI"A.r .,. 
DISPOII8U 

, 

.'Ar PAS 
D'Ul'RAIF J 

108_ POuvez-voul me donner un autre document où je peux Iir.e votre 'Ile '1 

DOCUllur 
08T[1II 

Il'. AUCOI 
DOCUllnr 2 

11 __ UQIlll'RICI : PRfCISEilLA NATURE DU OOCUREIIF 

III- UQUURIC( : R(COPIER LA 
DATI or NAISSAIlCI rllS· 
CRIT[ SOR LI OOCUNflr 

'9 ___ _ 

''l''S} (ARRE) 

(NATURE DU OOCUIIUT) 

\ 

Il L En quel moi. et quelle année ête.
vou. née '1 

•. t., 
____ .19 

PltIS} 

11 L E/IIII.l'R'CI : POI1U LAOATE Of: IlAI!SMa SUR LI ClILlNlmIlÎlDD ['t'U(MllS, 
PUIS COITIDR AVIC 1" 

3 

o 

o 
18 

mm 
1It :11 
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113. Avez.vous fréquenté "école 

OUI 

! 
10. 0 

(PASSER A 1201 

t 14. Quel eu le type d'enseignement que vous avez achevé primaire, généra' 
1e. cycle, g.néral 2ème cycle ou supérieur ? 

Pli iliA 1 RE GElE Il AI.. 'UEIlAl.. SUPERIEUR 
1.,. CYClE le CYCLE 

[!J IL] 0 0 
1 13. Quelle eu la dernière classe ou année d'étude,que vous avez achevée ? 

OU 
(1011 DE LA ClASS[\ (ANNEE D 'HUDn 

11 i. Avez·vous suivi un autre type d'enseignement ? 

liON 
OUI 9 

(PASSER A 119) 

111 Ela,l-ce l'enseignement Normal, Agricole, technique ou professionnel 

TECflN IQUE 
AGRI COLE ou PROFESS 10lNEL AUTRE 

o ŒJ 

(PRECISER) 

118. Quelle est la dernière classe ou année d'étude: que vous avez achevée 
dans cet enseignement ? 

011 
(~OM 1)[ LA CLASS[) (ANNEE D '[TUOr) 

119. t!g'.1Imt : VOIR m, 111\, ENTOURER LA CASE APPROi>RIH 

1101 AS DE li ANS 0 tE ruO!:~ 
O~ RD 1 NS OllE Cil! GJ 

(PASSER. 120' 

li ANS 0 '[Tuor: ET PLUS 
OU C"2 ET PlUS 

(PASSER. 11'11 

D 
23 

0 
24 

0 
25 

D 
26 

o 
27 

D 
28 

o 
29 



12t. Pouvez·vou. lire. Mettonl un journal ou une lettre 7 

OUI EJ NOl 0 

121 Quelle elt votre nationalité 7 

l 
AUTRt 

IVOIRIENNE lfRICAI NE 0 AUTRE [!] 

( PASSER Am) 

122. Etel·vou. née en C&te d'Ivoire ? 
OUI ŒJ 

(PASSER A 124) 

123. De quelle nationalité sont v(>üe père et votre mère 

124 

L'li' 011 LES DEUX 
SOIT 1 val RI ElIS 

T 
De. quelle ethnie êteli-volI~? 

ETHMIE : 

lU l tUII "' l'AUTRE 
~'EST 'VOIRIE" o •. s ... [!] 

{PASSER A 125} 

12 5 _ De quelle religion êtes-vr;H ? 

CATHOlIQU[ E' '.1 
ISUIIIQIJ( [!] 

PROTESTAI TE en AUTRE Œ1 
IU,",lIlI 0 

(PRECISER) 

12& . Appartenez-vous li un gronpe ou à une association de femmes ? 

OUI 

121. Lequel 1 

~Oll 0 
{PASSER A ml 

GROUPE OU ASSOCI AT! 011 RE LI 61 EUSE 

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

GROUPE Oll ASSOCI ATI 011 COllllUlAUW RE 

,,r.1 

11011 OU &aoIft: 

o 
30 

D 
31 

o 
32 

o 
33 

(]] 
34 

0 
3. 

o 
31 

o 
38 

211 



ZOI 

1 
SECTION 2_ MATER.NITE 

Nous aimerionl maintenant parler avec vous d'un autre sujet concernant les 
grosselle. et lei enfants. Comme VOUI le savez, la vie féconde d'une femme 
commence avec les premières règles ? 

A q·~el âge avez-vou' eu vos premières règles 

(AGE) 

[lQIlET'ler PORTER L'AGE IIIR LE CM.UDRIER 

Il tOIT 'AS EaRE 
COIIIIEllct 

r-----------------~--~ 
HZ Et maintenant quel âge 

avez,vous ? 

____ AIS 

(AGEl 

(IQUETRICE : PORTER L'AGE SUR lf CAlEN. 
DRIER ET YERIFIER AVEC 110, '1' 

lI3 Et maintenant quel âge 
avez-vous ? 

US 
(AGE) 

( 'ASSER A '01 1 

204 Avez·vous donné naisunce à un enfant 

OUI NON 1 

(PASSER A !O6l 

, 

205 Avez·vous donné naissance à une fille ou à un garçon. mort par la 
suite, même s'il a vécu très peu de temps? 

OUI [!] 
(PASSER A 2151 

NO~ ŒJ 
(PASSE R A 11 t) 

206 Nous aimerions maintenant parler de tau. les enfants que vous avez mis au mûnde 
au cours de votre vie. 

Avez·vous des fils qui vivent avec vous actuellement ? 

OUI 

201 Combien de vos fils vivent avec vous 

'IOIIBRf:) 

212 

OJ 
7 

OJ 
9 

o 
11 

lJ 
1? 

D 
1 J 

CD 



ZU Avez-voui dei fill.qui 08 vivent pel evec VOUI ectuellement ? 

OUI 

211 Combien de VOl fill ne vivent pal avec VOUI 7 

I0Il0 
,PASSER A nO) 

210 Avez-voui dei fillel qui vivent avec vou. actuellement? 

211 Combien de VOl fillel vivent avec VOUI 7 

lOI 0 
(PASSER , 2121 

lU Avez-voui dei fillel qui ne vivent pal IYec VOUI actuellement 7 

213 Combien de VOl fillel ne vivent pa. avec vou. 7 

lOI 0 
(pASSER A 2141 

214 Avez-voui donné naillance III une fille ou III un ,arçon, mort par la .uite 
mBme l'il n'a vécu que très peu de templ 7 

OUI 1011 0 
(PASSER 1 n6) 

Z 15 Combien de VOt enfant. lont décédé. 7 

(IDfilBRE1 

21& [NQUETRler: ADDITIONNER LES REPOISES AUX QUESTIONS 207, 209, 211, 213 ET 215 

ET PORTER LE TOTAl rCI w 

1 

D 
HI 

DJ 
11 

D ,. 

DJ 
20 

D 
22 

DJ 
26 

D 
25 

[]] 
26 

rn 
" 

213 



214 

IIIAlITUu, IPMIJ(II : 

ln 4e lIo.drall 't,. .0,. d'lVolr bien compril 

v __ cIonn6 neI_ il ______ entenU. EIt-œ axlCt ? 

(TOTAL) 

•• r 
1 Il Etel-You, enceinte actuellement ? 

OUI NON I!] 

III Depuit combien de moi. '1 

IIOIS . 

(IOIIBIE ) 

lZl P.r6t6reriez·vou. avoir un garçon ou 

UIICIII I!J fILLE 

AlJTI( EPOI$E GJ 

1010 
ni' R SUR us IUEIn OIS 
.6 1 rl5 n t8Itllt:R 

LEI EPUISES u .. ns 

.... p I!] 

(pASSER 1 ml 

00 LIIIIEI 

(_lIfIEl 

une tille '1 

ŒJ LtU_ Da LtAUTRE 0 

(,.CISER) 

• 

D 
30 

DJ 
31 

D 
33 



221 • ENllUETRICl: VOIR lU ET lU 

AIICOI! UISSAICE VIVAITI 
l'A [Tf [lR(6ISJR(( 
JUSQU'A IlAI.TUAIT 

222 Avez-vous déjà été enceinte ? 
SI NON INSISTER: 
Je veux dire même si la 
grossesse n'a duré que 
quelques semaines ou quelques 
mois? 

001 NOl 0 
("'SCR 1 Rf 00 
El 22~ ET 
PASSER A 241) 

224 Combien de fois en tout 
avez-vous été enceinte ? 

NOMBRE 

(1ISClI. LA RlPOllSI 
li ml 

221 • TOT .... GROSS[ sn 

227 MAINTENANT VOl R 218,226 

U lIE 00 Pl us 1 E URI lIAI $li .:ES 
YlYAiTES OUI ElRlGISTR(ES 
œ ACT1IfllEM:1T UanTI 

zz 3 En dehors des grcmesses, dont vous 
m'avez parlé, avez-vous été enceinte 
à d'autres moments ? 

SI NON INSISTER: 
Je veux dire n'avez-vous pas lité 
enceinte même si cette gro__ n'a 
duré que quelques semaines ou quel
ques mois? 

OUI NOl 0 
(1IISCRIRI 216 

EN n6) 

22 5 Combien de ces grossesses non 
parvenues li terme avez-vous eues ? 

NOMBRE 

1 l 

LA &ROSSf:SSI ICTtlLLE EST [!] NITRES CAS 

l LA mlUEAI 1 

(OUI A 2111 
o A 22S) (PASSn A 2411 

• 

D 
33 

o 

rn 
3' 

rn 
37 

0 
3i 

215 



216 

Maintenallt noui aimerions avoir la Iiue complète de toutes les grosselle5 en 

commençant par la première. 

EIIIUETRI CE : 

POUR CIIAQUE GROSSESSE. POSER OMS L tORDRE LES QUESTIONS DU 

TAllE AU r 228. 229 .... l 

ET PORI! R IIIIIEO 1 ATE"E NT LA REPONSE SUR LE t'WIORI ER DES 

EYUEIIENTS. 

Il LORSQUE VOUS AYEZ ml OtllSCRIRE TOUTES LES GROSSESSES. 

SUR LE CAlEIDRIER , YERIFIER LES DATES, RECTIFIER SI .ECESS_,RE 

mUIT( REIIPlIR LE TAIlHU. 

10 



TABLEAU DES GROSSESSES 

AV fC MN NAISSANCES VIVANTES ... Comment s'elt En quel mois et 
7 IIOIS OU • SI II[C[ltE ... IIIStlllKt LE III Quel est Est-il encore w tennin6e votre quelle année Combien de mois I0Il DE 

'" premièrel2ème s'elt-elle terminée? l'enfant le sexe de Combien de III cette grossesse en vie? 
0 3ème ... .l ou date de a-t-il crié l'enfant? l'UFAIIT mois ou ., a-t-elle duré ? 
C groaMl8 ? naissance ou montré d'années 

d'autres 
w signes de a-t-il vécu ? 
Cl vie à la 

naissance 7 

.z 228 229 230 231 232 233 234 235 

IV 0 IIOIS 
6AIlCOR 

l1li ~ (LE IIOIS) (NB,l EJ- OUI GJ-~ 0 ouy (NB. IIOIS' 

AV IZJ ET 'lillOIS OU. ' ~ ET 01 

0 1II0la DE 7 ~ 1O~ 0 MON 0-FlI-
Fe 

(l 'MIEn 11011 FILL[ (liB. AlINEE.l 

P 1 1 1 lJJ 0 o III I~ 5 6 

IV EJ 1101$ 
6ARCOII 

1 001 [!J- E] 107 ---
iii 0 (LE IIOIS1 (lB,) ~ (NB. 1101$1 , 

82 AV 0 ET 711015 OU • ET 

"ailS D[ ;5J IOJJ Œ1 lOI 0- f-J-___ 
Ft 0 fL 'ANNEE) 7 "OIS FILLE (NB. AI/NEE 1 

0 Il 1 1 1 
III 0 0 om 20 21 

NV [i] NOIS 
GARCON 

OUI@- -'.lI' [Q OUz ---
NN 0 (LE NOl S1 (NB.' 8- (NB.1I0IS) 

IZJ ET 711015 ou. ' -'> El 03 AV 
IO~ 0 ION 0-IIOIIS DE .!fJ r.. 

Ft GJ (L'ANNEE} 7 IIOIS FIllE (NB,AllIiEEl 

0 1lll W 0 0 [JIU 
34 

" IV [!] IIOIS 
&ARCON 

OUI 0 El OU~ ----
liN [1] (lE MOIS) (NB. ) (r~8 ~OlS~ 

7110lS ou. D-~ 
04 AV 0 ET 

NO~ NON 0- t! 

~ ~ 

Fe 0 
II0lNS DE )D 

(l'ANNEE) 7 1101 S 1'1 LU (NB, A~NEfi 

0 ·1 1 1 1 1 
Km D p. ITIJJ! 

47 1 53 5'5 1 

IV [!] IIOIS 
SARtoN 

OUI EJ-~[Q ou~ 
---

l1li [!] (LE i'DIS) (NB.) 0- (NUaiS) 

85 AV [1J fT 711015 OU. ' ~ ET 

GJ IIOIIS DE !fJ IORJJ 0 NON m-I-
Fe (l'ANNEE' 7 IIOIS FILLE (N8.AN~HSl 

0 ITIJ ~[]] 0 0 OIIT 
59 60 64 67 ... -~ 

217 



TABLEAU DES GROSSESSES 12 

1 :t 

AV • Fe MN NAISSANCES VIVANTES 

... Comment ,'en En quel moi. et Combien de moi. 7.MOIS r.w • auel est / IIStR 1 RE lE Est·il encore SI DECEDE ... lIOII DE ... lIInnin~ votre quelle enMe cat1eIlFOSl8lS8 L'enfant le .exe de en vie 7 Combien de :li l'EIFAIIT 
§ pnlmière(2àme (est-elle lIInnin6e a-t-elle duré 7 a-t·il crié l'enfent 7 mois et 

3MIe ••• 1 ou d81ll de ou montré d'années 
~ ..-7 naill8llca d'autres 

a·t-il vécu 7 ... signes de 
0 vie il la 

naill8llca 7 

Z 221 229 230 231 232 233 234 235 

IIY I!J ...,.. 

GARtOll 
MOIS 

Oll/[!}- [!] DUly MI 0 (LE IIOIS' (liB.) (NB. MOIS) 

ET 7MOIS OU.0- -'!J> 

DI I!] ET 
AY 

NO~ 0 NOl 0-1101. DE ~ ...,...-
Ft 0 (L 'MillE) 7 IIOIS FILL( (Nil. AlliEE) 

'----

0 DIIJ ~rn 
12 0 oom 

'" El IIOIS 
6ARtON 

(NB.) 001 [D- f"" EJ O~ 
--

III 0 ('U IIOlsl 
1110IS ou • GJ-

(NUOISI 
~ 

Il AY ŒJ ET 
NON[!]-

ET 

Fe El IIOld DI ~ NON,;? 0 ,"","---
(l'ANNEE 1 IIOIS FillE (NUNNEn 

0 [DI] "CD 0 oom 
IV [!] GARCON 

lIOlS 
OUI[!]- EJ OU7 ,. 0 fi.! IIOIS (lB.) -"> (.8: IIIIS) .. AY [!] ET 1110IS ou • GJ- f+ lT 

Fe 0 IIOIIS Dl JJ ~ 0 1101 0-....,..---
(L'AIIlfm 7 IIOIS mLE 

(IB.AlMEU 

0 CIID ~rn 
"ill 0 P01TI 

MY ŒJ SARCOII 
IIOIS 

OUI EJ- f-" 0 ~u7 
-~ 

• ŒJ (LE IIOIS (lIa,l r71 (NB. !IIOIS) 

Il AV W n 
7"OIS ou -........ ET 
IIOIIIS DE :1 N:EJ 0 ~o~ 0- f--;._-

FC [!J (l'MINEE) 7 "OIS FIlLE (Na.ANNHl 

0 QIIJ 10 Q DII 1 Il 
!Il iA , .. 

~v ŒJ "OIS 
GARCO~ 

Œ1 (LE 1101 Sl (118. \ OUlE!}- .". GJ oU7 --
.~ 

7"015 ou .[!J 
(N3. "I01S1 

II Œl ET ~ 
AY ET 

'C [!] IIOINS DE ~ ":p [3] ~:)N 0-.....,..--
(l'ANNEE) 7 ~Ol! nllE (~B. A~~EE\ 

0 1 1 1 1 ID 0 OLLIII 

218 



TABLEAU DES GROSSESSES 13 

1 :3 

AV Fe MN NAISSANCES VIVAN1U 

Comment s'es En quel moil et Combien de mois 1 IIOIS OU • Quel est IlStlll;;; LE Est-il encore 
SI DECfOE 

iii WOII or '" tunninée votre quelle année cette grossesse l'enfant le sexe de Combien ... en vie 7 III 
première s'est-elle terminée l' a-t-elle duré 7 a-t-il crié ltElrMlT lit l'enfant? de mois lit ou montré 0 (2ème,3ème .. ) ou date de et d'années • d'autres ~ grossesse 7 

naissance a-t-il vécu ... signes de 
CI vie à la 

Z 
228 229 230 nais~Tr 232 233 234 23S 

IiV EJ l'lOIS 
001 EJ-

6l!!CON 
--- .... ŒJ '-= l'IN 0 (LE "OIS) (NBl (lB MOIS) 

0 ET 7"01S OU. [Q-"- ET 
Il AV 

.o~ 0 IIOUG-
0 1101 us DE .J!J r.s- AllIEEs) Ft (l'AIlIlEE) 7"01S FillE 

1 0 1 1 1 1 1 UJ D Q[]]]] 
Il 1.& 

l' Œ] 1101 6l!!CON 

OUI 8-f-Œ] ou~ 
---... 0 (LE IIOIS) (IB,1 (la. MOIS) 

AY 0 ET 1"01S ou. EJ-- ET 
12 

l'IOIIIS DE ~ 1/ 0 .0" f21 --Ft 0 7"01S 2 
......... 

(l'AN/lm FILlE (liB. AIlEES) 

D 1 1 1 1 1 

~rn D DDIIJ 
?O ?' ?IO; ?7 ?SI 

NV UJ IIOIS SAReON 

"N 0 (LE 1I0IS1 {NB.l OUI ŒJ--Œ] OU~ (liB. "OIS! 

0 
ET 7"'01S ou • ŒJ-- [l 

13 AV 

.o~ 0 ŒJ-IIOIIS DE :9J NON ~ Fe EJ (l'ANNEE1 7I!OIS FILLE (NB. ANNEES) 

~ kIID 
~ 

:0 0 POID aO 

MY EJ IIOIS 6AReON 

"N 0 (LE .. 01S1 (NBI OUI 8-~ [!] ou1 (11&. IIOISJ 

7P!OIS ou. ŒJ--- ET 
14 AV 0 ET 

"OINS DE ~ NO~J 0 NON 0-~--
Fe [!J fL 'ANNrE 1 7"01S fiLLE (NB,~Nlml 

0 OIIJ rrn 
~ 0 CJ[JJJJ 

IV [!] MOIS ŒJ- URCON 

liN 0 (LE IIOIS) (N8.) OUI 1 ... GJ OU~ (r~ll HOI S l 

0 
ET 7110lS DU • [!]-f- [1 15 AV 

NON 0-"N~I~E!p Y IL] ---'» 
Fe 0 (L'ANNEE) FIllE (NB. A""EES) 

0 1 1 1 1 1 J:OJ 0 0 1 1 1 
trU) 1. il! 
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t :1 

Comment En quel mois et 

li l' 8It 1IInninéC. quelle ann. 

il votre prami,IQ l'est-elle 1IInni-
0 (2ime,31me. n6e 1 ou date 
3'; groaesse 1 de nai_ce 

l! 

Z na 229 

fi( [!J 
"N Œ1 

(LE NOISl 

1& AV Œl fT 

Ft [!] (L'_NUl 
L..-. 

Q lJITI 
N' GJ 
1111 [L] (lE III()IS) 

11 AV ŒJ ET 

Ft 0 (L 'MNH) 

0 PID 
Nf [!] 

Œ1 (lE NOISl 

"" ta AY l2J fT 

Fe GJ {t (MIIEE) 

0 1 1 Il 1 ,." 't .... 

liY GJ 
~. 0 (LE :0101 S) 

19 AV Œ1 ET 

te GJ (L 'J!lNEE) 

~ 1 1 1 1 1 
47 

~:y GJ 
1111 ŒJ (LE !!OIS) 

20 -v [2] ET 

Fe GJ (l·A.~NEO 

0 1 1 1 J 

220 

TABLEAU DES GROSSESSES 

TA&LUU DE~ 6R05SESSE~ 

AV " MN NAISSANCH 

Combien de moil 7 IIOIS OU • Ouel 8ft INSCRI R( LE 
L'enfant le sexe de Na. DE cet1ll gr_se 
a-t-il c:rié 

a-t-elle duti 1 ou montré l'enfant 7 L'UrMT 
d'autres 
ti.II'"!' de 
VIII à la 
nai_ce 7 

230 231 232 23J 

MOIS GARCON 

(lB. , OUI ~ ... [!J 
711q1 S OU • [!]--
IIOIIS Of 9 NO. ŒJ 0 mils 

FILLE 

~rn D 1., 

NOIS GARCO. 

(118. ) OUI GJ-f't- [!] 
11101$ OU • CD---

"OINS DE .YJ NON .J1 [3] 7 III()IS 
FILLE 

~rn 
V\ 0 

NO IS GARCON 

(liB. l 
7"01S ou • [!] 

OUI ŒJ-flo- ŒJ 

110 1 liS Dt 9 N0"jJ ŒJ 7"01S 
FIW 

~rn g 
". 

IllOIS 
~UI ŒJ- GARCOII 

{lB. , r+ ŒJ 
7IIOIS OU • ŒJ 

1 IItlIS 
NOIIIIS Of .YJ ;NOIIJJ 0 

FillE 

~rn ~ 'l' 

GARCON 
"OIS 

aUI8-
{"B.l GJ- r... 0 

7"1OIS (JU. 1 ..". 

!!OIIlS DE .9 ~Oll!p 12] 7 IIOIS 
FILLE , 

~[J 0 

14 

VIVANTU 

Est-il enco .. SI DECEDE 

en vie? Combien 
de mois et 
d'années 
a-t-il vécu 7 

234 235 

OUI.JP (NB.IIOI S) 

ET 

HOII 1 --
(NB. Aff NEES) 

o 1111 
ïii" ,6 

ou:JJ (NB.lIOIS) 

ET 

NON 1 .. 
(Nil. ANNEES) 

o [JJJJ 
oUly (HUOIS) 

ET 
NOII [il-""---

(le.AHNEt'S) 

o Il 1 1 1 
...1 ,'2 

QUly (IIUOIS) 

ET 
NOII 0- ...... 

(NB. Al~'I[E51 

DII 1 1 1 
5.... lOi 

OU~ (~B. 110151 

ET 
NON 0-.... 

(MS. ANNHSl 

o LI ! I=J. 



231 • EJGUETRICE : VOIR 216 

UNE NAISSANCE 
AUCUNE 
NAISSANCE 
VI VANTE GJ V 1 VANTE OU PLUS 

(PASSER A 2411 

231 Pendant que VOUI 6tiez enceinte de 
(NOM DERNIER ENFANT) 

Etei-voui allés. il des consultationl prénatales il la PMI ou à la maternité 7 

NON ŒJ 
OUI 'T 

231 Combien da fois 7 
(PASSER A 2391 

(NOIIBREl 

239 Avez-vous accouché de dans une maternité 7 
(NOM DERNIER NE) 

OUI ŒJ NON ~ 
(PASSU A ml 

240 Ou i vous a aidée il accoucher 7 

le médecin ŒJ 
La sage-femme 0 
La matrone 

L'accoucheuse 

traditionnelle 

Parent ou autre 

241 • ENQUETRICE: EllTOURElllES CASES APPROPRIEES 

FlABILITI DES REPOIISES DANS LA SECTIOII 2 

BON~E IIOYENNE 0 
242 - y AVAIT-Il D'AUTRES PERSONNES PRESENTES A CE ~O"ENT ? 

(EnDURER TOUT{S LES CASES APPROPRIEES) 

PERSONNE 

E NF' AN rs DE ~o l 'lS DE 10 A'lS Q 
"'RI 0 
AU TQES HO"~ES 0 
AilHfS r,r"i'f:S 0 

F'AIBlE ŒJ 

15 

D 
72 

D 
73 

D 
74 

o 
75 

o 
78 

[I] 
li 

221 



222 

SECTION 3_ HISTORIQUES DES UNIONS 

301 Je voudrai. main1Bnant vou. poler quelques questions IUr votre .ituation de famille. 

EtBI-voUl açtuellement mariée ? 

OUI ŒJ ""' f (PASSER A )011 

302 Mz-vous été mariée ? 

OUI D ~ON f (PASSER. )051 

303 Avez·vou. déjà vécu avec quelqu'un ? 

OUI [!] '.N ~ 
(PASSER A 3061 

J04 Vivez·vous actuellement avec quelqu'un ? 

OUI Œ] NON 

(PASSER • 301) (PASSER A 4011 

305 E1BS·vOUS veuve, divorcée ou séparée ? 

VEUY( 0. DI VORen/SEPAflEf 

30& Vivez·vous actuellement avec quelqu'un 

OUf NON ŒJ 
(PASSER A )18\ 

JO 1 En quel mois et quelle année avez·vous, vous et votre mari (amil commencé à vivre 
ensemble pour la première fois ? 

-:-_,..- 19 
("101 SI 

N,S.P, 

(PoISSEfI A JO?} 

JOB Quel âge aviez·vous li cette époque ? 
(AGEl 

18 

~[[[[] 
3 

D 
7 

D 
8 

D 
9 

o 
10 

D 
11 

D 
12 

ITIJJ 
13 

[J 
17 



3U Votre mari (amil actuel habite-t-il généralement dans la même maison ou concession. 
que vous ? 

DOl EJ 
(PASS[Ji A '14 ) 

"1 Vient·il souvent chez vous ? 

OUI 0 
(PASSER A 314) 

HI 

311 Est-il momentanément absent ou est-il parti pour de bon ? 

JIK)I'UTMr~[IT 

usnr 
PARTI POOl! 

DE .,1 

312 En quel moil et quelle année est-il parti pour de bon ? 

tl •• S. P 
(IIlIS) (AnU) 

(PASSER A J1a) 

313 Combien de temps a duré cette union ? 

ou 
(le - 1101 S1 (Ile. MIlEU) 

(PASSER A '16) 

314 . EIIOUETRICE : VOIR 301, 304, )06, J11 PUIS nrouRER LA CASE APPROPRIEE 

ACrUfllEllrNT cp 
EN tlNION l 

315 Votre mari (amil a-t-il d'autres épouses 

OUI 

AUTRE CAS 0 
( PASSER A 31B ~ 

NON 0 
(rASSfR A JTBl 

316 Avec combien de femmes y compris lIous_même, est-il actuellement en union ? 

(NOHa~r:) l 

17 

o ,. 

D 
20 

D 
21 

[I]JJ 
22 

mm 
26 28 

D 
30 

D 
31 

o 
32 

223 



224 

311 Quel est votre rang d'~ou~e ? 

(RM6l 311 Avez-vous été en union une seule fois ou plus d'une fois 7 

UN[ SEliU FOIS [] PlUS D'UNE FOIS 

(PASSER A )20) 

319 Combien de fois en tout vous êtes-vous mariée ou avez-vous vécu avec 
quelqu'un 7 

NO-'3'.' TOrAi. T COMPRIS lttlllOi ACTlJ(llf 

J2D Votre (première 1 union était-œ un mariage coutumier, un mariage civil 
ou une union libre ? 

"API v.l 
1 COHl'" 1 ER 

"AllI AlI 
CIVil 

UIIOI 
lIBRI 0 

(PASSER A ))0) 

321 Etait-œ un mariage coutumier que vous avez enregistré à l'E tat -
Civil? 

OUI 

l22 En quel mois et quelle année votre 
mari a-t-il donné la boisson ou la 
Kola pou r le mariage ? 

1. S. It 

" T (/IIOIS) ( AIllEE) 

(PASSER A J26l 

324 Quel âge aviez-vous à cette époque 

(AGEl 
AIlS 

1 1 

NOl 

323 En quel- mois et quelle année avez
vous célébré votre mariage ? 

1. S. ft 

19 __ _ 

(/IIOIS (MUE) 

325 Quel âge aviez-vous à cette époque ? 

(1111 
~~S(R A ml 

:e 

D 
33 

D 
34 

D 
35 

D 
36 

D 
3'7 

ITIJJ 
38 

OJ 
42 



321 Etes-vOU$ partie ce même jour ... ~c votre mari 

0111 [!] 
(PASSn A ml 

1101 

321 En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivre avec 

votre mari ? 

,,-----
(111!lIS) ( AIIllEEl 

(p~ER & ml 

ln Avez-vous vécu avec votre (premier) mari avant d'être mariée 

avec IltL 

0111 

321 Combien de temps avez-vous vécu ensemble avant le mariage ? 

011 ___ _ 

(18. IllOIS) (NI. AnaS) 

331 Quel âge aviez-vous Il t'époque de votre première union 7 

ARS (., 
331 Avez-vous eu des relations rexuelles avec votre (premier) mari avant de vivre IMIC lui ? 

0111 101 0 '.I.m, 
m Combien de temps avant d'avoir commencé è vivra avec lui ? 

• (II. MIS) 

333 - ENQUETRICE: VOIR 301, 305, 311 et 318 PUIS ENTOURNER 
LA CASE APPROPRIEE 

ACTUELLEMENT MARIEE OU EN 
UNION POUR LA PREMIERE FOIS [Jl] AUTRES CAS 

(PASSER A 339) 

ENQUETRICE: INSCRIRE DANS LE TABLEAU LA DATE DE CONSOMMATION DE LA 
PREMIERE UNION EN Q 334 PUIS CONTINUER AVEC LES AUTRES 
QUESTIONS. 

• 

D .... 

DIO 
45 

D 4. 

mm 
!le 9 

o • 

mm . .. 

o 
" 
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20 

TABLEAU DES UNIONS ANTUIEURES 

Fr~-~~----'-'-------'--~------------~r----"--'------~--------------~--------------, 1 _ Etait-œ un mariage Coml"''''''! $'est [l'YORt( - SEPAR.lTlOII OreES EII q .. ~1 ... 1::';' et quelle 

~ :;~\i::"~': .• :té :~~~;:e:iVifuo~nune ~:~n~ (>;ttl! :~e~~e!n~:S a:!z. ~~e~:e!n~=S v~!re 
union libre ? Décès du ool'joint vous cessé de vivre mari lami 1 est·iI 

r-l1Imi~", 1 œme, 3èml1 .•• 1 
{Gil .. Divoroo o~ sépa· ensemble ? mort ? 

! "'" ration 0" Ouel âge aviez· ou Ouel âge aviez 

'_3

t 
o,_::"_~_~_;V __ i9_G'_VO_II_'_I~I ______ 3_J5 ______ ~ _______ 3_3& ____ . __ ~_VO_U_S_? __ 33_' ______ ~v-O-U-S-?--JJ-I----~ 

,ml AGE DECES [}I--I------------* 
''!lil~ COUTUlmq ŒJ IIOIS 11015 

! '1 " M!I':[ !URIAGE CIVil 0 
UllOIum 

DIVORCE 1 
SEPARATIOI 

•• AGI " A6I 1 
i L. ______________ ~ ____________ L-____________ ~ ______________ ~ ____ • __________ ~ 

i :l'm rr 
1 :.; .1._U. ~J D 

13 
D 

14 
DlTI 

15 

r---r~' -·-----·...,t,.....----·--.... '-DE·-,.-r:.-----,-------.--------~ 
! li ~!S cou~:~~:6l []~. EJ--;~--=-.,==_~~ 
1 

I10IS 

AllllEf 
1 2 Il AREt ---- 1 :""" CI'" [>] :::~~::" 0 

~OU __ AG_[ ____ -_-_-_-_-_-___ JLU_M_I~ __ l_I_B_~ ___ ~_J __ _L ______________ ~._U_A_6l ___ -~~_-_-__ -_~_ow __ ~ ___ --_~_-_-__ ._~ 

rrrnITJ 
11 25 

.. AGI 

ITIIJ[D 
35 3e 

IIOIS 

• .... 
illIJCD 
.. 0 53 

D 
27 

!!.ut III 
COUT1JlllIî.1 0 
•• ~.,. tlm 0 
UllOlllSIl( 0 

o 
41 

"ARI'. 
COUMIU [Q 
IIAR'''' Clfll ~ 

Il 1 (JI LU. 0 

o 
55 

D 
D(CIS @t-+----~ 

IIOIS ___ IICIS 

Mill 

.. '" .. AGI 

o 1 1 1 1 
42 43 

oms @I-+---~ 

DlftIICIl 
S"IIAT,II ~ 

IIDIS 

'11 AGt 

!!OIS 

.. AGI 

ITIIJ 
57 

33 

DJ 
47 

~--------------------------------------------------------------------.-



~OIJJ TA'UAU DES UNIONS ANTERIEURES 

1 3 

DIWOACt·~[PAR.TION DECES 
En quel mois et quelle Etait-ce un mariage Comment s'est 
année avez-vous été en coutumier ou un terminée cette union? En quel mois et En quel mois et 

S union pour la première mariage civil ou une quelle année avez· quelle année votre 
ii 2ème, 3ème .. J fois ? union libre ? Décès du conjoint vous cessé de vivre mari (amil est-il i" ..... Divorce ou sépa· ensemble? mort? 
~ ration? 
'IiIl Ou quel âge aviez·vous ou Ouel âge aviez· 

ou Quel âge aviez-... vous ? "'" vous ? 

334 Ils 13& 111 138 

IlARIAGE DECES 0-
lOIS COll MI E R ŒJ IIOIS lOIS 

... tE •• RI AGE: CIVil 0 DI fORer 1 AIlEE AmE 

CD 
$[PARATIDR 0 

5 .u AG[ UIII OR UR .u AGE .u AG[ 

: OIJJ []J 0 D ITIIJ []J 
7 11 13 14 15 18 

MARI AGE DECES t 

illOIS cou ru" 1 ER 0 MIS IIOIS 

AIII[E 
MARIAGE CIVIl[!J OIVORCEI AUH AlINE[ 

SEPARATION 0 
6 UNION li SRI: CD .u AGE .u AGE 0:; AGE 

--

OIJJ []J 0 D ITIIJ rn 
21 25 27 28 29 33 

"A?I~Gt oms 1 

M:JIS coun)~1 (R 0 Il;1$ IIQIS 

ANI/,t 
IURIAG!. CIVIt 0 o h'ORrEÎ ANNEE Mitlr~ 

111110M LIBRE 0 
SE/"APHION 

1 'v AG~ .~ .lûE Cv A'if" .. ,---
1 ... ' .. ' ..... ,-....... 

[[]J] []J D 0 []JJJ 
35 39 41 .,. <4-3 47 

227 



'f39 (IIIQuE1IUCE: - l'OIR ",1 ~ !IITOUP.[R L[S cms .If"IIOP~lm - ---- . 
ACTUrllEllm JI: DYE ,D 1 WReH ,SEP ARE [ D "'RI[[ O{ VIV UlT , CElIBATAI Rf: [T Ir 0 
lvtC QUELQu tu. mur AVEC l'USOIII( .. 9 

(OUI A)01 ou "61 (PAS DE OUI A '01 ou )Oé} 

(PASS(R A 4011 

340 Avez-vous des rapports sexuels avec votre mari (ami) en ce moment ? 

OUI [!] .a. 

~ D 
50 

(PASSER A )42) 

341. Allez-vous l'inlllntion de reprendre les rapports sexuels avec lui dans le 
futur ? 

DIli , ID. 0 D 
51 

(PASSER 1.401) 

~ 

l-

342 . Combien de fois par semaine avez-vous habituellement des rapports sexuels avec lui ? 

D 
(Nll'IRRrl 52 

228 



SECTION 4. CONNAISSANCE ET PRATIQUE DE LA 

CONTRACEPTION 

401 . Maintenant je voudrail vous parler d'un autre sujet. Il existe dei moyens pour une femme 
de retarder ou d'empêcher une conception. Je parle des méthodes apportêes par les Euro
péens et des méthodes africaines, comme les herbes, les boissonl, etc. . . 

D'abord avez·vous entendu parler des méthodes traditionnelles africaines pour retarder ou 
empêcher une conception ? 

NON 0 
(PASSER. 404' 

40Z . Quelles sont les méthodes africaines que vous connaissez ? 

4113. Avez·vous utilisé ces méthodes ? 

OUI 1011 0 
(PASSER A 4(4) 

Ll!5quelles ? 

484 . On sait aussi que certaines femmes se font avorter selon certains moyens traditionnels. 

Avez·vous entendu parler de ces moyens ? 

OUI 0 liaI 

{PASSER A 405} 
4115 "Je veux dire avez·vous entendu parler de l'un quelconque de ces moyens qui permettent 

à une femme de faire passer une grossesse ? 

OUI 

(PASSE ~ A 408) 

4116 Quels $Ont les moyens que vous connaissez ? 

~ITIIJ 
3 

o 
7 

rn 
8 

D 
10 

rn 
II 

D 
13 

o ,,, 

rn 
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01 - Avaz-vous util_ ces moyllfll 1 

001 

Lesquel. : 

... - Main1llnant nous a1lon. parler dei m6thodel d81 
_ oonception 7 

Avez-vous entendu perler de ces m6thode. 1 

1111 El 

.. - Quelles IOI'It les m6thacl81 que vous connaiRez 

INSISTER: ConnaiRez-vous d'autres m6thode. eu 

4111. (.UHRICE: fOIR ~9 UTDURER El 
CIl. 1 LA CASE CORRESPONDANT A CHMIUE IIETHO 
lE 'Imlllllia. 
l'OUR C"IllE tŒTHOOE EUOUREE DE"AIIOER : 

Allez-vou. utilis6 -:------
(METHODE) 

UTILISER LES !lEI!tS TERI'IES QUE L tE IICU ETEE EN 
'+09 POUR PARLE R DE LA "ETI/ODE. 
E~TOURER LA REPONS[ DANS LA COL J 

!lAINTEUIfT : 
POSER SUCtESSIYE!lUT LES IIETOOOES "2 A 42' 
El SAlJUNT US IIETfIOO[$ DEJA UTOUREES U 
CtI\. '.AVMT DE POSER LES DUES TI OIS DI RE : 

Il Y a d'autres méthode. dont vous 
n'avez pail parlil. je voudrais lavoir si vous 
avez eu l'occa.ion d'en en1Bndre parler. 

lOI 0 0 ('ASSER A 408) Tl 

[] 
18 

Europ6en. pour retarder ou ,empkher 

1011 0 D 
20 

('ASSER A ml 
7 

DJ 
21 

ropéennes 1 

0 
23 

411 • (IIIUETRI CE : 

POSER lutCESSIYE"ENr LES IU[STIDIS 
m A U1 ET ElHOURER LES REPON-
SES EN COL 2 ET EN COL 3 SELON LE 
CAS. 

AVAIIT DE POSER lES QUESTIONS 
DIRE: 

Pour être sOre je VOIdnis vous 
décrire certaines mllthodes poUt 
voir si vous en IIV8Z entendu 

Parler. 



COl. 1 DESCRI PTI 011 DE LA METIIOOE COL. l COL. 3 

YOIR 40' E!lUETRIC~ : Allez-vous Avez-voliJ 

ET ENTOURER LI RE LA OESCR'PTIOII Il( LA "mOllE. ENSUITE POSER en1endu utilisé 

LA 011 LES LA OUESTIOIi Dl LA COlON II[ t. ET CELLE El COLONNE) 
parler de cet1ll 

CASES .wc LORSQU'ELLE S'APPlIOUE 
cet1e méthode 7 

PRIEE(S) • méthode 7 

0 

412 • Un des moyens qui permet à une femme de 
OUI 0- 0 PILULE retarder ou d'empêcher la grossesse suivante 4 

consis1e à prendre une pilule tous les jours. _ 

~"1 OUI 0 
24 

D 10110 
25 

(l'ASSEI! A LA II[THOD[ D 
ENTOUREE SUIVANTE) 

0 

STERILET 
413 . Certaines femmes ont un s1erilet ou un dis-

011'0- 0 postif intra utérin en plastique ou en métal 
~ r+ 

que le médecin ou la sage-femme place dans-
la matrice. ~1 Out 0 24 

0 110110 
'Zl 

CP l'iSE R A L. METIIDOE HOII 
UTOUREE SUIVANTEl 

0 

AUTRES 414 . Certaines femmes se mettent un diaphragme, 
OUI 0- -+ D IlEnlODES un tampon, une éponge. des comprimés effer..:..-.. 

!CI E1/TlFrQU[~ vesœnts, de la gelée, de la crème, avant ~ml d'avoir des relations sexuelles afin d'empêcher 00'0 
2. 

une conoeption. 0 11010 
(1' l'iSfR A LA METlIlOl 110. 

29 

EIITOURfE SUIY~TE) 

0 

DOUCYE 415 Certaines femmes se lavent immédiatement après ~1l10-~ D les rapports avec de l'eau, ou avec un autrtl _ ~ liquide pour éviter une grossesse. 

'~l our 0 JO 

[i ~01l0 
'il 

1 (PlSStll A \..A METHOO( N~ 
i OTDI.1REt SOI VAliTEl 

. -.-' .... _~ ... _ .. , . ...,., .: .. "' ..... 
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Cll.. 1 

-Y11. 409 
• ET UrnuR[R 
-u OU lU 

-CASUS} 

., .. ,[(ts 

DESCRI PTiOI Dt LA IŒTfIOD( 

[IIUETRIC(. r 

LIli( LA DESCRIPTIOI Dr LA 111'lI0II(; usarn: POSER 
LA IUESrlOi DE LA COlO.E :r~ ET mL[ El COLOMN[ ) 
LORSQU'ELLE S'APPliQUE 

COL. Z 

Avez-vous 
entendu 
parler de 

cet1lE! 
méthode 7 

COL. ) 

Avez·vous 
utilisé 
cette 
méthode 7 

0r-~~----------------------------------~-------+~ 

PIIlSllYATI F 411. Certains hommes portent un préservatif, c'elt~-dire L... OUI B- ~ 
un c:aoutdlouc, appelé - 1'" NOII 1 
capote anglaÎJe afin d'éviter il leur femme d'être r.-l 
enèeinte 7 OUI ~ 

NO"0 
(PASSER A LA "EnlOOE 1a,N 

EllTOUREE SUIY.TEl 

~~~--------------------~-+-----++ 

D 
32 

D 
33 

m. Certains couples évitent d'avoir des r.ports OUI 0-~ 
certains jours du mois pendant lesquels la --~ 1101

1 femme est plus susœptible de devenir enceinœ. 
C'est la méthode de la continence périodique ou OUI 
ogino. NOII 

D 
E? Ô ~ 35 

(PASSER • LA "ETHODE ~Ol 
EH1'8UREE sumNlt) 

O~~~-----------------------------------r-------+~~ 

~TRAlr 411. Certains hommes pratiquent le retrait, c'est-à-dire 
qu'ils se retirent avant l'orgasme. 

o~~----------------------------------~-------t~ 

AlSl!]1T! 01 4 1.. Un autre moyen consiste à se priver de 
rapports pendant plusieurs mois, ou plus 
longtemps, pour empêc:her une conception. 

OUI0-~ 

--+~ NOM Cf OUI ŒJ 

l "OHm 
(P.(iSER A LA l'!ETHOIlE*'OK 
ENTOUIlEE SUl'IAliTtl 

D 3. 

o 
31 

o 
38 

D 
39 



COl. 1 OESCRI!ln 01 DE LA II(THODE COL Z COL 1 

VOIR 409 (MJUET~I CE : Avez·vous Avez-vous 
ET EIiTOURER LIRE LA DESCR'!lTIOI DE LA ~ETHOD[, ENSUITE POSER entendu utilisé 
lA OU LES LA QUESnOI DE LA COLONNE 2, ET CELLE El COlO.IE , parler de cette 
CASES APPIIl- LORSQU'ELLE S'APPliQUE cette méthode ? 
PRIEE(Sl méthode ? 

o~~~-----------------------------------+--------~ 
420· Avez·vous entendu parler des gallules du Ghana OU 1 I/L~ 

GELUlE 

o 
lUT~[S 

Toupaye vendus sur le marché que les femmes L...I 
achètent pour empêcher une conception ? ---~ cp 

RO' l OUI 0 
IIOH 0 

(PASS(R A lA "ETHeO' 
Ml. ElTOUREt SU 1 V NI TE 

421. Avez.vous entendu parler d'autres méthodes que 
les femmes ou les hommes utilisent pour empê: 
cher une conception ? 

0111 1 NOf 0 
(PAS,ER l ml 001 [!] 

' 11011 

PRECISER 1 OUI EJ 
2 I/OfC0 

422 _ [!iOlIETRICi: ElfOORER LA CASE ~P.OPI!IEE 

AU l'Om VII 'OU" 
OMS LA COLl 

(PASSER A "25l 

PAS [JI SEUl "OUI· 
DAIIS LA COl.' 

423 Je voudrais être sûre d'avoir bien noté ce que vous m'avez dit. 

Avez·.ous fait Ou essayé quelque chose pour retarder ou empêcher 
üne conception ? 

~ l (PASSER;' -25) ,..-_____ -x ________ "--___ . ____ _ 

OUI liON 0 

424 Ou'avez·vous fait 1 

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

1.1 

o 
40 

D 
41 

D 
42 

D 
43 

D 
44 

D 
46 

OJ 
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425 • [.!TRICl : VOII COL 1 Il CIl. 1. •••• ail! llEœll: 
( 4ft A ,t. et 4.) ItlErrIFlQU( COIIDf 

AU HeUIS UliS: 
PAS UNt MULE 
tCUItON .!o(,,"_ 

MUNO/)( ,s(.IIM

T1"'IU" CONN'" 

TI"~U' CONllllt 

(P.sSP A 42" 

421. Si voua vouliez vout prooorar, une de cas m6tflode., ~ iriaz-vous wu. la prooorar ., 

(Na" OU lIEUl 

411· Vo", .. rait·iI flIcile, ou difficile de ,'obtenir ., 

FACIL[ Œ] DIFFICILE 

(PASSfI A 429l 

ClI· Pourquoi, est-ce qua fèst trop loin, trop cher ou pour une autre raison? 

C'EST T~P LOIN ~ C'EST TROP CHER 0 AUTRE 

(PR[CISERl 

421 • E'!IIU1mla mOllRER TOUTES LES CASES APPIllPRI((S. 
D'MITRES PU$OIIIIES SOIT -ELLES pA[S(lltS ri cr DUT ., 

PERSOIIII( 0 
ENF Am DE 110 lItS DE 10 ANS CD 
IURI 0 
AUTMS HOMlIES 0 

AUTRES FU"ES 0 

431 . ~UnIIC[: VOlR)01. • 306 

JMlIIS [TI AUT!l(S 0 U .. lc. CAS 

t'ASSER A 601) (pASSU A 701) 

28 

D 
.1iI 

CD 
50 

D 
52 

D 
53 

CD 
54 

D 
se 



8ECTION 5. ALLAITEMENT, PRATIQUE DE LA 
CONTRACEPTION ET AB8ENCE8 PROVISOIRES 

5111 • (_umlt! : YOIR "8, l26 UTOORER LA CASE M'PAIlPRIEE 

JMAIS [!] ACTUHLEIIENT 0 [ICE 1 lTE [liCE 1 lITE 

(PASSER A ~l PASSER A 5011 

.02 - 1_!lTltel : lOIR UIlUIl DE GlllnESSE.S 

IIESUUAT DE lA DERNIEIE 'GROSSESSE 1 

lAISSAI/CE vlVAm 
nrAliT li VI[ 

SOlA. E!mUErRI CE : 
'"SCRIRE LA Dm 

DE UISSANCE, REVERIFlER SI 
LE 1101 S ET L'ANIEr !lE SONT 
PAS DOlINES 

19 

(1101 S) (A"IIEE) 
OU 

(MIErS [COULrES) 

505 EIIQUETRI CE : 

INSCRI RE "DM ET sm 
DE L'ENFANT 

( NO!!) 

IiARCON [!J FILLE 0 

--_.~.""-'----

IAISSNICE mAI/TE 
UFANT DECEDE 

5038. EIIQUfTRl CE 

INSCRI RE LA Dm 

DE NAISSANCE, REVERIF(ER 
SI tE "DIS ET L'ANNE[ lE 
SO"T PAS DONNES 

19 

(l'lOIS) (AllIIE[) 
011 

(ANNEES ECOULEES) 

SOS ENOJETRI CE : 

1 NSCRI RE "DM ET sm 
DE l'Ellf ANT (S 1 POS

SI etfl 

GARCO~ 0 FillE 0 
586 tIQUE.TRI Ct ! 

IIISC.RIRi: L'AU ~ 
l 'EQrAI'I/' ~ IM:CES : 

........ _ .. ou __ " .... _. 
(!OB HOI S ~ (liS. NJllfEJ 

AUTRES 

1 CAS 

"N, AV, Fe 

50le. ElIIuml CE : 

INSCRIRE LA DATE 

DE NAISSANCE, REVERI. 
FIER SI LE IIOIS ET 
l'ANHEE liE SONT PAS 
DOWI/ES 

" 
(IIOIS) (MIIEE) 

ou 

(ANHErS ECOULEfS\ 

504 rHg~ETRI CE : 

INseRI RE LA DUREE 
DE LA GROSSESSE 

(/:2. 0[ IIOIS1 

D 
7 

D 
8 

mm 
9 11 

[]J 
n 
'i ! U 
IS" 

19 
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501 _ EMflllC(: wei" 211, n6 

E"RU LA casr ".RIEI 

LA GROSSESSr 
atTt!UI [sr 
LA f '11(ft1 [III 

!lOI uctllrr 
M:J1/ELLE'lur !mE 

sr IIU 6ROSSESSE' 
AUTRn 

cas 

(PASSER j 560) (p.ssu a ml 

50. . ~IIUTRtCf:YO'R rAllUILI DES GROSSESSES 

RE~ULTAT DE L'AVANT·DERNIERI GROSSESSE (DERNIERE GROSSESSE SI 
IICTUELUMiNT ENCEINTE>. 

NAISSANCE VIVANTE 
ENFANT EN VIE 

509A - ENQUETRICE: 
INSCRIRE LA DATE DE 
NAISSANCE, REVERIFIER 
SI LE MOIS ET L'ANNEE 
NE SONT PAS DONNEES 

(1101 S} ("'IEE 1 
O~ 

(MllEES [COULfESl 

511.\ ENQUE TRI tE : 

'ISCRI RE .!lM fT SEXE 
liE L'ElfAIIT 

b~o~) 

URCOI ŒJ FIlLE 0 

NAISSANCE VIVANTE 
ENFANT DECEDE 

509B - ENQUETRICE: 

:1 

INSCRIRE LA DATE DE 
NAISSANCE, REVERIFIER 
SI LE MOIS ET L'ANNEE 
NE SONT PAS DONNEES 

" 
(IIOIS} 

(AlME[S [COU Lm ) 

5n.. (NQUErRI CE : 

1 NSCRI RE IIOM [T sm 
DE L'ENFANT (SI POS· 

t! BLE1 --_._-.. _-
(NOM) 

GARCOII ~ mu 0 

!'l'iCRI RE l'Ill !JE 
L'ENFA'iT ., )[C[1 : 

MN, AV, FC J 

509C - ENQUETRICE: 
INSCRIRE LA DATE 
DE NAISSANCE, 
REVERIFIER SI LE 
MOIS ET L'ANNEE 
NE SONT PAS DONNES 

/9 

(ROIS) (-\IIIIEEl 
ou 

(MIElS ECOULEES) 

51 •• EIJQUfTRlŒ : 

INSCRIRE La 
DUREE OE lA GROSSESSE 

(Il!t (If "OIS) 

o 
20 

D 
21 

mm 
22 24 

m 
26 

D 
28 

mm 
29 31 



INTERVALLE OUVERT POUR LES FEMMES QUI ONT AU MOINS UNE GROSSESSE 
ET QUI NE SONT PAS ACTUELLEMENT ENCEINTES 

513 - ENQUETRICEl ENTOURNER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 501) 

ACTUELLEMENT 
ENCEINTE m 

(PASSER A 538) 

NON ENCEINTE 
ACTUELLEMENT 
OU N.S.P. 2 

514 RESULTAT DE LA DERNIERE GROSSESSE: (VOIR 502) 
NAISSANCE- NAISSANCE MN, AV, FC 
VIVANTE VIVANTE 
ENFANT EN VIE [!J ENFANT DECEDE Cl: 

(PASSER A 521) 

515. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur 

------------- ou Ivotre enfant qui est décédé plus tard) 
(NOM DU DERNIER NE) 

l'avez-vous nourri au sein 

O:JI 

l 
NO'i 0 

(PAS;'[ ~ A 5'9~ 

516 Combien de mois en IOU! l'avez-vous nourri au sein , 

[TI 

INSISTER : Combien de mois avait il 1 eUe lorsque vous av", définitivement 
arrêté de le lia nourrir au sein ? 

NOURPI Ail SflH 

JI/Sa V' AU Pt(lS [!I:!] 1 
MCllkRI AU 

l'IDlli Sfltl (NCllRtr:œ 

lPP.'i'iU-A~ 
L-____ ~--------------------.-

51) A,,~s ___ motS, "vez,yo", déf""''''e·nent afrètp. de JI.,I/rrir au ~'!lil 1I0lroe ellf31'1t, pas 

meme Ulle seul" fOI, pa .. jw, 

IJ1l 0 
1 

1 

1 
1 

i 
1 

'v 

(ChIU!lGtR 51(, LE CA ((JItA/iI 

PVI~ PII53fU !l'S) 

JI 

o 
33 

D 
34 

D 
35 

DJ 
36 
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". P.ncIMIt l'allai1llm8nt. avez"'lOUS commenc6 à lui donner dei repas 1 
Combien de mols .".It-ll 1 elle, lonque vou. mlZ commanc6 à lui donner dei 

....... 1 

___ MOIS 

ENFANT NOURRI 
AU SEIN 
UNIQUEMENT (!][!] 

DECEDE AVANT 
D'AVOIR RECU 
TOUTE AUTRE 
NOURRITURE 

51. PantlMl."" combien de mois après la naiaahce de cet enfant êtas-vou. restée sans avoir de 
nIppOt1J .. xuel. 1 

INSISTER : Combien de moi. avait l'enfent quand vou. avez repris les rapports sexuels 1 

IIIIS 

,. (URE 

REPRIS 

m Combien de moi. après la naissance de cet enfant VOl règles ont-elles recommencé ? 

"DIS 

(PASSER A 523} 

l'DWl PAS (lCllI![ 

CO""ENCE 

(PASSER A Sn) 

521 Je voudreia maintenant vous poser quelques questions relatives à la période depuis votre 
dernière' gr_. 

Pendant c:ombien de mois, après la fin de cette grossesse êtes-vous restée sans avoir de 
relations sexuelles 1 

PAS fllCOR[ 

II0lS REPRIS ~ 

522 Combien de mois après la fin de cette grossesse vos règles ont-elles recommencé > 

Il'on PAS UCORE 
IIO'S MEleE Œ:ID 

238 
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~,~ - f_TRICl : ElTOUlln LA CAS( W~R\I,rriU ('0'1 )01,305) 

AC MllEIIEIH 
El UIIOI 1 El tJllOI 0 

(P'GSO A 5'6) 

524 - UIQ(TRICE : VOIR 5". 5t1 

REUTlOlS mUHlES !l!UmNS SEXUELLES 

ONT REP~'S 

--~ 
,'OIfT PAS ,qEPRIS 0 

(PASSER A 536) 

525 - ENQUETRI~ : val R m. m 

A Dm ISE UI( l'A JAllAIS IITILISE DE 
"ETHODE COITRACmlft 1 N[TROO( COITRACEPTIV[ 

(OUI Am. ml 
(PASSER 4 530) 

il 

51& Utilisez'vous actuellej.wnt une mét"(ë:f pour empêcher une conception 

Ovi [TI 

521 Quelle méthodt' utilisez'vous 

NOl CI] 
(PASSElf A 528) 

528 Avez,vous utilisé une méthode dep';':; '1otre dernière grossesse (SI NV, Je veux dire 

~i$ la naissance œ ---------~----
{NOM DU OEANIEA NEI 

OUI 

(PISSER! Bol 

5:d Quelle est la (krnit!re méthod" que vou. avel "til,SOt! 1 

PRECISER LA METHODE 

0 

33 

o 
•• 

o 
49 

D 
50 

D 
51 

CD 
52 

DJ 
i, 

239 



240 

531 Depuis votre dernière grossesse (SI NV, Je veux dire depuis la naissance 

de -('-N-:OC":M-::-:O:-::E:":R::-:N"""-=E'::R-=N:-:'::"E:-I ------) y a-t-il eu deS" moments pendant ,lesquels 

vous et votre mari (ami) avez été obligés de vivre séparés pendant trois mois ou plus ? 

OUI ROI 0 
(PASSER 1 5J6) 

Sll Ou and avez-vous été séparés pour la première fois pendant trois mois ou plus, depuis 

votre dernière grossesse 7 

_, ___ ,lf __ 

{MIlEEl 
00 

(NB ANNEES ECOUlEES O[ptJIS LA !lAfSSIlCO 

ENIlœTRlCE: VERIFIER QUE LA Dm mIT APRES CUU El 50' ~" ______________________________________________________ J 

INTERVALLI OUVERT 

Pendant combien de Pendant cette période, vous étiez Depuis votre dernière grossesse 

moi s avez·vous été continuellement séparés sans IKIUS Y a-t-il eu d'autres moments 

séparés pour la (1ère voir: pendant lesquels vous avez été 

2ème. . _) fois 7 En-ce exact ? séparés pendant trois mois ou 
plus? 

532 533 534 

0111 El Olll SJ {REPt:TU 5J2 A ml 

IMII 0 
(1. IIOIS l 

(11111$111 n alIIRIIIR} -0 (pa- A'''' 
OUI El oor gJ (M'II' DI 1 00 

NON El 
{ U MIlS 1 

(lISISTU n CORI'." l1li0 (l'ASSIt i 5J51 

OUI El OUI ŒJ (PaIl ml 

NON El 
(lB IIIlS ) (lISIITlR (T coiM_R, NON 0 (PASSER A 535) 

53S Est-ce que votre mari (amO est revenu de cette dernière absence 7 

0111 0 Il101 0 

o 
57 

ITJm 
58 60 

ITJO 
t2 e4 

[JO 
es ., 

[JO 
., 10 

o 
11 



1 ~ HRVALLE FERm. 

OERIIIER INTERVAlLE millE POUR LES mm NOM mmrrs ACruEllE"ENT AVEC DEUI 

~ROSSESSES OU PlUS ET lES FE~"ES ACT~EllE~ENT E~CEINTES QUI OHT EU U~E 

riIIlSSESSE PRECEDUTE OU Plus. 

536 - EIIGUfTRICE : ENTOURER LA CASf APPROPRIEE (VOl R 5071 

UNE SEULE 
Gr.oSmSE 

(PASSER A ml 

DEUX GROSSESSES 
0(/ PU.!S 

531 RESUlTAT OE l'AVAIT OERIIIERE GROSSESSE (VOIR 50" 

UISSAIICE VfVMlrrr.l 
EilfAliT EN VIE L2.J 

(PASSER A 540) 

!lAlSSAICE VIVART[ 

ENFAIIT OECEDE 0 
(PASSER A 540) 

531 - E~lIETRIg : ENTOURER LA CASE APPRQftRfEE (VOIR 5(6) 

• RESUlTAT DE LA HAfSSAliC[ QGI A PRECEDf LA GROSSESSE ACTUEllE 

UISSAllCl VIVANTE 
ENfANT El VIE 

/lAISSAI/CE VIVANTE 
E ~FA!lT DECEDE 1 

539 Je voudrais maintenant vous poser quelques questions SUr 

-----------( ou votre dernier enfant) 
(NOM DU DERNIER NE) 

l'avez·vous nourri au sein ? 

",Fe,AV 0 
(PASSER A 5~7 ) 

"";FC,AV 0 
(PASSER A 5~61 

001 ŒJ 
(l'WU A 5411 

101 0 
(P~EIt A 544) 

540 Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur 

-------"--.- fou ,'enfant qui a précédo .otte û"",,,: ... grossesse et 
(NOM DE L'AVANT DERNIER qu'est morl par li> $wlt') 

NE) 

OUI Gl 1/011 W 
(pmE"R A 544-) 

~ITDJ 
3 

D 
7 

D 
8 

D 
9 

D 
10 

u 
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541 PeI'lda1t combien de mail en tout 1'_-110..1 nourri au lein 1 

INSISTER: Combien de mois ."ait-illelle lonque VOUI avez définitivement arrl1l4 

de le nourrir lU lIin 1 

JUSQU'AU DECES (!l!] 
(NB MOIS) 

1 (PASSER A 543) 

MZ At>ràs ---moil, avez-voua définitivement arrêté de nourrir au sein votre enfant, 

pas même une seule foil par jour 1 

lUI 
_ r;-t (CORRlilI 141 LI CAS [CIIMT 
- L.:J JlUIS ,mu' M" 

HI Pendant l'allaitement, avez-voui commencé à lui donner dei repas? 
Combien de mail avait-il lelle Ionque VOUI avez commencé à lui donner 
desrepas? 

(lB. 111'1' 
(IFMT DECEl)[ '''liT 
D'AYOIR KCU TOUTE AUTRE C!J:!] 
lOORRI TlIRE 

ti44 Pendant, combien de mois a.". la naissance de cet enfant êtes-vous restée sans avoir 
de relatiORl IIxuelles ? 

INSISTER: Combien de mois avait l'enfant lorsque vous avez repris les relations 
sexuelles? 

(lB. lOIS' 
545 Combien de mois aprél le naissance da cet enfant vos règles ont-1ll185 recommencé 

(NB. 1110 IS) 

(PAl>liER A S4 Il) 

LES REGlES Il'ONT JAllAIS 
RECOO!ENCE, DEVrMLiE 0!J 
ENCEINTE A .oavuu 

(PASSER. 5491 

M& Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur la périOde depuis votre 
dernière grossesse. Pendant combien de mois aprês la fin de cette grossesse êtes-vous 
restée sans avoir dei relations sexuelles 7 

(NI!. IIOISl 

fpJSSER l ~8' 

[TI 
CI 

D 
14 

[TI 
15 

[TI 
17 

CD 
19 

rn 
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541 Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur la période entre 
vos deux dernières grossesses. Pendant combien de mois après la fin de 
votre avant.dernière grossesse êtes-vous restée sans avoir de relations 
sexuelles? 

(NB, MOIS) 

54 B Combien de mois aprèS la fin de cette grossesse Ivotre avant dernière 
grossesse 1 vos règles ont-elles recommencé ? 

(NB. t'l0 1 S 1 
LES RE GUS tI'ON T JAIIAI S 
RECOPIMENCE. DEVENUE I:!E 
ENCEINTE A NOUVEAU 

549 • E~IQUETRICE : ENroURE~ LA CASE APPROPRIEE (VOIR 422, 4231 

A UTILISE UNE METHOOE N'A JAlUIS UTILISE DE 

CONTRACEPTIVE ~ETHOOE CONTRACEPTIVE 0 
{PASSER A 554\ 

550 ·-Er«IUm,CE : VOI~ 501 

AC ruELtEroIEHT ~ON ENCflm ACTUELlE. 0 
E~CEINTE 1IENT ou U.p. 

(PASSER A 552' 

551 Avez-vous utilisé une méthode pour vous éviter d'être enceinte depuis votre 
dernière grossesse 7 

OUI [!] 

(PASSER A 5531 

~IO" ŒJ 
(PASSER A 554) 

?52 Entre vos deux dernières grossesses, y a-t-il eu un moment où vous avez utilisé 
une méthode pour vous éviter d'être enceinte ? 

OUI ~~~ Jïl 
'rp. .,SElt Il 5-,4 

553 Qu~lIe méthode avez-vous utilISé .. ~ 
(l'flECi$f~) 

37 

CD 
23 

[JJ 
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0 
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D 
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554 l'andll'lt la pAriode entre _ deux ~ .. aro--, y .t-il lU ... ~11 ou 
voua et wotre m.i \ou _il _ 6t6 abli.... da me léparéI ... ,.. troll mots ou plus 7 

555 

OUI [JJ NON 0 
Pandll'lt cat1lt pAriade, quend j-yous .6t6 l6parés pour la prem~~lEJs \,6Z1\rOiS mois 
ou plut ? 

---If OU 

("OIS) (ANNEES ECOULEES) 

EfClUETRICE: VERIFIER QUE CETTE DATE VIENT APRES CELLE EN 509 ET AVANT 

CELLE EN 501 

DERNIER INTERVAlLE FERME 

Pendant combien Pendant catta pArio- Etiez-vous Y a-t-il eu d'autres moments 

da mois avez-vous de vous étiez conti- encain1e lon- dans la pAriode entre vos 

616 séparés pour nuallamant séparés que catta deux dernières, \dernière at 

la 1ère 12ème .. .1 I81\S vous voir séparation a actuelle) grosses58s, où vous 

fois 7 N'est-œ pal 7 commencé 7 -avez été provisoirement 

séparés pendant trois mois 
ou plus ? 

55& 551 558 559 

OUI f!l OUlE] OU, (REPETER 556-559l 
~ 

(PA$SlR A 57)l 
ru. !lOIS) (INSISTER 

NOII o ET NON[D-- NON ŒJ (PASSER A 57)1 
CORRI GER) 

OUI [!] OUI GJ 00'3 (PASSER r J56-S59l 

" (PASSER A ml 

(liB. ""S1 fi NS ISTERl . 
~ON [2J ET NON~ NON Œl (PASSERA 573l 

CORRI GERI 

aUI [1J OUI GJ OUI;P (REPf:ltR 556-5591 • 
(1 'iS 15 TER 

(PASSER A 57)1 
ru. III1S1 

NO~I 0 ET NON~ 'ION 0 (PASSER A 57)1 
CORRI GERl 

OUI [1J aUI [1J OUI [!] (PASSER A 5711 .. 
rp ASSE R A 57) 

(II. PlGISI rl~ISTER 
Nl)~ ŒJ ET NO~~ ~ON 0 (PASSEl! A 57]1 

CORRI GER) 

38 

o 
33 

mm 
34 38 

rnoo 
38 40 41 

rnoo 
42 44 45 

rnoo 
48 48 49 

DJOD 
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1 nuy ILLES OUVERTS ET FERIIU POUR LES mm Qui N 'OIT JAIIAI S 

'EU Ol GROSSESSE OU QUI SONT ACTUELLE"EMr ENCEIMTE POUR LA PRE"IERt FOIS. 

560 - ENQUETRICE: EnOURER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 301, 305l 

ACTUELLEMENT M'EST PAS ACTUELLEMENT 
0 EM UIION 

, 
EII UNION 

(PAS SU A 57J) 

561 - E!jQUETRICE : VOl R m, 423 

A UT! LI SE UNE METHOOE 

? 
N'A JA~AIS UTILISE DE 0 CONTRACEPTIVE "ET~ODE CONTRACEPTIVE 

(PASSER A 566) 

56l _ ENI/UETRICE : VOl R 501 

ENCUNTt ŒJ AC TUELlEIlEIIT 
NON ENCEINTE 
ACTUElLEllm 2 

(PASSER A 565) ou N,S,P, 

563 Utilisez-vous actuellement une méthode pour vous éviter d'être enceinte ? 

OUI NOM ŒJ 
(P ASSER A 565) 

564 Quelle méthode utilisez-vous ? 

(PASSER A 566) (METIlOOE) 

565 Quelle est la dernière méthode contraceptive que vous 
avez utilisée ? 

(M:THOOE) 

568 Dans votre vie conjugale, y a-t-il eu des moments o'u votre mari fou ami! et vous, 
avez·vous été obligés de vivre séparés pendant trois mois ? 

0111 NOM 0 
PISSER , ~1J' 

561 Quand avez·vous été sépares pour la' rr(!r:.i~r~ h", penLi~nt 1I0is Il'I{'li 0 .. plu, ., 

ov 
(11/1») (J./lNH.$ ECOUlHS 1 

3. 

o 
7 
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o 
9 
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INTERVALLES OUVERTS ET fERMES 

Pwtdlllt combien Plnellllt 0IIt111 p6rio- III nt.r litt ItTWL V a-t-Il eu d'lUt1'81 momanti où 
• 1iIIIIpt au· • voua 6tiu conf· vous et votre mari (ou ami) avez 

-"' ..... nualltmant ,.... Etiez-vous déjà en- é16 s6pIriI pend.,t trois moi. 
pour la , ... ... voua voir' OIIiRte lonque 0IIt18 ou plu. 1 

came ... ) foi. 1 Eat-Oll exact 1 a6paration a corn-
manc6 1 

in 511 UD 511 

DUI[T] .. ou 1 EJ (pASSER OUj (REPUn 568 A 571) 

UT)) 

flB. WO'S' (lISISTER 
1llli0 n 101 [!] ... lOi [] (PassER A 57Z) 

toRII ln} 

l1li1 [il .. ., El (pASIR _;p (I(,nu "8 A ml 

0"1 
(II. wolsl ('!SISTER 

III. II] CO:~'EERl lI0II(";1 .... .,. 0. (PASSER A 57Zl 

oudiJ 'JO oor [!] (PASSER DUJ (REPETER 568 A 571) 

(liB. IIDISl (INSISTER A m' 
IDIII 0 CO~~16ER , lOI f2l 

~ 
1011 0 (pASSER A ml 

OUI [il OUI [il (PASSER OUI [il (PASSER A ml 
'JO 

~ m! 
(lIB. WOlS' (IISISTER 111110 [T lOI rïl lOIt II] (PASSER A 57Z1 

CORI! 1 lE 111 .. 
512 Eat-œ que votre mari (amil est rentré da·.on absence 1 

OUI [!] 1011 0 
513 Main1Bnant je voudrai. vou. poser une question relative il vos règle •• Est-ce que VOl règles sont 

régulières 7 

ION l'A PlUS SES 
IIUlES 

(PASSER A sm 

514 Eat-œ que l'in1BNalle entre VOl règles a una dur6a da un mois ou de plui d'.un mois 7 

UII ROIS ml ROI El 
(PASSER A 57 61 

PLUS "" 00" ~ 

40 

OJDD 
20 22 23 

DJDO 
24 26 2J 

DJDD 
28 30 31 

DJDD 
32 34 3!l 
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D 
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515 Quelle est la durée de cet intervalle en général 1 

ou BIEII 

(JOU RS) (SEIIAlNE$ ) 

51. Pendant combien de joun durent YOs règles 

(lia. JOURS) 

511 E'!QUETlIICE: ENTOURER L. CASE APPROPPIEE (VOIR 5011 

ACTUELLEKENT 
ŒJ 

AUTRES 
ENCEINTt CAS 

(PASSER • 582) 

518 • ENOUETR 1 CE : VOIR )01, )05 

EN UNION Il'EST PAS ACTUELWIENT 0 .cTUELLE"ENT EN UNIOII 

(pmu A 597) 

519 A yotre connaissance, YOUS serait - if physiquement possible il vous et il yotre mari 

(ou ami) d'avoir un enfant si yOUS en YOUlel un ? 

OUI CU liON 2 

(PASSER. 581) 

588 Pensez -YoUS être il la mén opause ? 

OUI [!J 1101 0 I.U. 0 
(PASS[R A 5951 

581 • EIIl~[TRICE: ENTOURER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 2161 

AUCUNE SAI SSAr,CE 
vlvA~rE 

~NE OU PUiSIEURS r:1 
HAISSAIICES VIVA'ITES L!.J 

(PASSER A 5801 

582 Désirez-yous avoir un autre enfant à l'avenir, en plus de celui que YOUs attendez 

actuellement 1 

0111 NOl! ru PAS D'OP 1/111 t:#j [!J 
tp~~ EII. A ~92) (flAm.R A n3) 

o 
31» 

o 
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583 Combien cr,nf.,1:1 voulez_ lVOir .nis celui que voua ettandez 
actuellement ? 

(IOIIBREl 

514 D6llrez"'lOUl IVOir dei enf.,1:1 ? 

·'1 .. ŒJ 
(P ISSU A 'SrTl 

l'AS 0'111'111011 [D 
(PASSER " '911 

585 VOUIez"'lOUI avoir votre pnimier entent bient6t ou vouleZ"'lOUS attendre 
quelqu. ,nMal ? 

.. um ATltIlORE 
IUWIIU •• EES 

51& Préf"'riez-voui que votre premier enfant soit un garçon ou une fille ? 

FillE 

AUTA[ R[POIIS[ (l'RECISER) 0 
(PASSER A 5'" 

511 Vou. n'., voulez pal du tout ou bien pal pour le moment ? 

PAS DU TOUT [!] PIS POUR LE IIOIIEIIT 

(PASSER A ~"l 

saa Délirez-voui avoir un autre enfant d.,. l'avenir ? 

OUI 

{PASSER A 5921 (PASSER" 59)) 

5.1 Voulez-vous avoir votre prochain enfant bientôt qu voulez-vous attendre 
quelques années ? 

IIUTOT [!] ATltfI'DRE 
IUELQUES AI/NEES 

(pASm A 5901 

42 

OJ 
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D 
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D 
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51D Préféreriez·voui que 1/01re prochain enfant soit un garçon ou une fUIe? 

.ARCOI [!] L'1lII GU l'AUTRE 0 

59t 
(PRECISER) 

Combien d'enfan"l/oulez·yous encore avoir 7 

(IOIIIM) 
(PASSER A sm 

592 Vous n'en voulez pas du tout ou pas pour le moment 7 

PAS tG Te!lT 0 PAS POUR LE IIDI'UT 

i13 - [IlUETRICE: UT'OtlRER lA CASE APPIIlPRIEE (VOIR m.m) 
A UTILISE IIIIE ItET'HODE .'A J~AIS UTILISE DE 

"ETHOOE CONTRAGEPTIYE COIlTRACE PT 1 VE 

594. Pensez-vous que VOUl ou votre mari (ami).~ une méthode quelconque dans 
l'avenir pour vous éviter d'être enceinte 7 

OUI [!] NON 0 PAS O'GPINION 0 

595 Si vous pouviez choisir exactement le nombra d'enfants que vous au raz tout au long de votre 
I/ie, combien en désirarie:rA/ous ? 

AUTRE REPONSE 

(NOMBRE1 (PRECISER) 

596 Ayez·yous déjà discuté de cette question avec votre mari tamil ? 

591 

OUI Œ] NON 0 
PASSER A 601' (PASSER l 6011 

Si \/OUS poul/iez choisir exactement le nombre d'enfants que von' aurez Witt al.' 10"'9 tilt VCIr 

\/ie, combien en désireriez-vous ? 

(1'1l€( 15t:R.) 

(l'lISSER A Mi) 

o 
Il 

rn 

o 
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o 
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o 
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rn 
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alCTION e. ACTIVITI PIlO'ISSIONNILLI 

60 l c.m. _a Il _ -"'-'p de flln"'" I.Ul"Cllnt une lICtivlÛ en plua du tnMIlI d8 la 
....... c.rtIIIneI pnlnllll'lt un emploi pour lecjuel .... IOnt peyjas en espêcas ou an 
...... , cr ..... ~t une boutique ou un pedt commerce. ou cultivent les chamPi de ....... 
T ............... an ca momant ., 

11011 

602 • ( ... mg 1 (lTOUIl. LA CMI APPROfIIIIEI (VOIR 430) 

JAllAIS 
El 111101 ' 

•• 3 AwoaZ1oua eNj. travail" ., 

OUI lfJ NOR 0 
! (PASSE. A 721' 

605 En qllella ann. __ travaillé 
pour la dernitire fois ., 

'._-,--
1 

Al/TIIS 
CAS 

lU Avez-vous trevalllé depuis la début 
de votre première union? 

OUI [!] .. 0 
(PMSU A 619) 

'01 En qùelle année _-vous travaiU' 
pour la dernière fois ., 

'9_..,.. __ (Ml(n 

607 Je voudrail maintanent, vous poser quelques questions à propos de wtra travail actuel 
(ou dernier travaill. Cluella est (étaitl votre activité ., 

C'IIIt-à.cfire qua fei..(failiez1Oull ., 

608 - lllNTRICI : (Il ••• U CAlI APPRI!PIIII( ~IR 601J 

TRAYAUll (TI_AILLA'" 
DMI L '.1 CIIl TUII 

'" TRAVAILU (TRAYAILUIT) rj1 
PAS DA. L'AGRICIlLrull L!...J 

(PASSU A 610) 

44 

~rrrn 
, 3 
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o 
8 

o 
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rn 
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101 Cultiyez Icultiviez )-VOUI lei terrel dl! votre fam ille 1 

111 En-ce létait-cel un travail lurtou16 la mailon ou il l'extérieur de la mailon 1 

A LA RlISOI ŒJ A L 'EITERI EOR 0 

BIl Votre employeur en-il (était-i!I un membre de votre famille, quelqu'un d'autre 
ou êtes létiez)-voui il votre propre compte ? 

MEMBRE DE 
LA FAMILLE 1 

A 101 PlDPRE 
a.n 

112 Etel (étiez. - VOUI payé&. en Illpècel ou IUrtOUt en nature ? 

ESPECES ŒJ mURE 0 lOI ,AYEE 

613 Elt-ce (était-ce) un travail lailonnier ou non saisonnier 

UISINilER 0 ION SAI SOIlI' [R 

614 Travaillez Itravailliez)-voui il plein temps ou il temps partiel ? 

A Plm lElIPS • TEIIPS PARTIEL 

615 _ ElIQlIETRI CE : ENTOURER lA CASE APPROPRI EE (Val R 602) 

JAIIAI S EN OHION AUTRES CAS 

(PASSfR A 722) 

III Pendant combien d'années avez-vous Ir.v.it"·:,~epuil le début de votr" 
(première) union 1 

D 
16 

o 
17 

o ,. 

o 
111 

o 
20 

o 
21 

D 
22 

25l 
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617 - ENQUETRICE: EN TOURNER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 21~) 

AUCUNE NAISSANCE r:1 
VIVANTE L!J 

(PASSER A 619) 

UNE OU PLUSIEURS 
NAISSANCES VIVANTES 

618 AYlz-wou, trl .. UI6 • n'Importe qU'1 momlnt entre le d'but de 
vot" p"m"" union et 1. n.l .. anc. de yotre premier Infant '1 

., [!J 

l 
619 AI"noos' â· "'poque 6~ you. n"tlez P" Incore .n union, .. ez·YOUS 

t" .. 1116 • n'Importe qUI' lIIomlnt • Cltte 'poque. 

0111 

III Comblln d'ann' ... veZ·YOUS tr .. alll' "Int d"tra an union '1 

( la AlitES l 

III QUI' .. nre dl t" .. 11 fal.laz-you. prinéip.lament ayant d'être en union ., 

t 

&11 Votre employeur 'tait· il un membra de votre famille, quelqu'un d'autre 
ou 'tiell'YOu, • yotre propre com pte ., 

MEMBRE DE 
LA FAMILLE 1 

QUElOU 'UN 
D'AUTRE :1 

A SON PROPRE 
C(w!PTE [il 

(PASSER A 6U) 

. III Etiez·you. payA •• urtout en espèce. ou lurtout en nature ., 

DflECES mUA[ [!J lOI PATE[ I!J 

ce 

D 
25 

D 
2e 

D 
21 

CD 
28 

fi] 
30 

o 
33 

o 
:AC 



• 

624 Etait-ce un travail saisonnier ou non saisonnier 
41 

SlISONmR GJ .0. $llSaUIER D 
35 

625 Avez-vous travaillé à plein temp~ ou à temps partiel 

J. Pl[ 1 N T(~ps • n:1!I'S "A~T1 El ŒJ D 
36 

626 Avez-vou. travaillé dans une grande ville 

001 1010 D 
(P ~[fI • 701) 37 

621 l "quelle ? CD 
(NOl! DE LA YllLE (T DO ms lF Cl) ECHEANT) 38 

253 
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.IICTJO'.,J _II ..... G •••• NT. CO.C.aMA.T LI 
D ...... IL .A'" 

, fll fi nlGl , 
.. au FOIS 

, III (1 01101 
PUIS D" AUS 

ENQUETRICE: POSER LES 
QUESTIONS SUIVANTES 
AU SUJET DU MARI 
(AMI) DE L'ENQUETEE 

702 • E_DETRICE: : nTOURU LES tAiES APPROPRIEES 
(WIR : 301, 304. 305. 306. 309' 

EN IIMIOM ET 
YIY Al/T AVIt 
SOI IIMI (MIl) 

POSER LES QUUTloa SUifAI/TES 
AIl SUT DU "ARI (Nlll jCrun DE 
L'UQU(TE( • 

VEUvt 
SEPAREE 1 
DIVORCE( 

POSlI LES QutSTIOIS SIInMTU 
Il SU..IT DU lOU_lU' "MI 
(Nlil DE l'ENQUmE. 

183 Votre mari (ami) actual (derni.rl .-t-i! frtquent6 l'école ? 

101 [il 
(l'WU .710) 

104 Qu.1 •• t la nivaau d'ttudes 1. plu. tl.". qll'U • luivh prim.ire, gén6r.1 
1ar cycl., ,6n6r.1 Ume cycl., luptrieur ? 

PRIIIAIIIE 6(1U" 
1wmLI 

o 
GUERM. 
Z. CTCU 

I!J 

SUPUIEI!R 

105. Qu.lI •• It la d.roiir. ci •••• ou .nn6ecl~qu'jl 8 achirie ? 

00 
ta Dl LA CLASSE) (NiIEt D'HUot) 

10&. A·t·il .uivi un autre type d'.n.eignam.nt ? 

OUI ! "0 
{PASSER A 709' 

41 

o 
40 

o 
41 

D 
42 

o 
43 



101. Lequel ? 

IORIIAl. A6RICOlE 

El o 
TtCHNIQUE ou 
l'ROrESSIDIINEl 

rD 
AUTRE 

PAlCISERl 

108. Ouelle est la dernière classe ou année d'étud!;l', qu'il a achevée il ce niveau? 

ou 
(110ft DE LA CL ASSE) (MINH D'ETUDE) 

108. EIIOUETRICE: YOIR 70. A 706, ENTOURER LA CASE APPROPRIEE 

MOINS DE 6 ANS 
D'ETUDES OU 
MOINS QUE CM2 

6 ANS D'ETUDES 
ET PLUS OU 0 
CM2 ET PLUS 1 

(PASSER A 7111 

110 _ Peut·il (pouvait·iI! lire, mettons un journal ou une lettre ? 

OUI NON 

Il J _ Avez -vous une idée de l'année de sa naissance ou de son âge 

our GJ 

112 _ Ouelle est la date de sa na,ssance ? 

____ 19 

(M~IS1 ( A~~I[n 

{i'AS';E~ A la 

113 ~A~I (A~11 VIVANT 

Ouel âge a-t-il ? 

11~ Votre mari (amil est-il ivoIrien ? 

OUI ŒJ 

N.S.P 

114 

(PASSER A 7151 

"~RI (A~ 1) OECfOE 

Ouel âge avait·il au moment 

de son décès ? 

(A~Sl 

o 
44 

o 
45 

o 
46 

D 
47 

o 
48 

DJITl 
49 51 

o 
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716 - Dans quel genre d'endroit, votre mari (ami) vivait-il quand il 
était jeune mettons quand il avait moins de 12 ans? Etait-ce D 
un village, une petite ville ou une grande ville? 

VILLAGE PETITE VILLE GRANDE VILLE 
'll 1_- m m 

717 - Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur le 
métier de votre (dernier) mari (ami). 
Quel est (était) son dernier emploi, que fait-il (faisait-il)? 

S'IL EST EN CHOMAGE OU A LA RETRAITE INTERROGER SUR LE 
DERNIER EMPLOI 

(l'IL l'A JMAIS TRA'Afm. PASStR A ml 

''I!:il - Son .mploy.ur .11-11 (ttalt.iI) un m.mbre de sa famllle,'quelqu'un d'autre 
ou .1t·1I 'ftalt-ill 6 IOn propre compte ? 

IIlIIIIII DI 

li ''''u(? A SOI,... r.1 
CWlt J.!J 

~ISSU A 1211l 

11'_ En-II (tt,lt-1I1 p.yt lurtout en esphel ou IUrtout en nature 1 

IAlUAI [!]. 

,asoA7D! 

121_ Empioie-t-il (e!l'ployalt.iI! rt.ulli.rement des perlonnes 18lari681 danl Ion travail 1) 

Olt [!J NON ŒJ 
(PASSER A ml 

J2L Conibien d'employtl payt. rt,lIllèrement, a·t·11 (avalt·iI! 1 

54 

[ID 
55 

D 
58 

o 

D 
80 

CD 
411 

50 



51 

Hl. EM:lUETRICE: 

QUEllE HEURE ES T -1 L lUI NTENANT 1 

mm 
(HEUIl[) (MI NUru) 

123 . [~UETRICE; US REPO~ISrS aA~1S LA SECTION 7 ONT ETE DONNEES PAR: 

LA FE""E Q D 
(P.sm A 72/t) 157 

257 
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714 - DEGRE DE COOPERATION o 
liMAIS E1 88 

IIOVU 0 
III. m 
TRd BOIl 0 

725 - COMMENTAIRES DE L'ENQUETRICE 

L'MIIllll : 

QUlSTlOII 'ARl'ICULIIAD : 

OB8.IlVATION8 DU CONTROLEUR 

oa8.RVAT_ONS DU RIVI8EUR 

258 



IV 
VI 
\0 

CAL.NDRIER DES EVENEMENTS 

1952 

1951 

1950 

1949 

1948 

1947 

1946 -1 34 

1945 .., 35 

1944 ..., J6 

1943 -1 37 

1942 ~ 38 

1941 .., 39 

1940 40 

1939 41 

1938 42 

1931 43 

1$136 44 

1935 45 

1$134 46 

1$133 47 

1932 

1931 

1930 

1953 

31 

1959 

1960 20 

1961 

1962 18 

1963 r 17 

1964 "" 16 

1965 "" 15 

1966 "" 14 

1967 "" 13 

1968 \- 12 

1969 

1970 

1971 

\972 

1973 

1974 

11 

10 

NF, NAISSANCE HMME 
NV, NAISSANCE VIVANTE 

MN, MORl NE 
FC, FAUSSE COUCHE 

AV, AVORlEMENT 
R, II! REGUS 

MA,MARIAGE 
Oh DIVORCE 

VE, VEUVAGE 

9 

8 

6 

1975 5 

1976 

1977 3 

1978 

1979 

1980 o 



REPUBLIQUE DE CDTE D'IVOIRE 
MINISTERE DE 1: ECONOMIE 
DES FINANCES ET DU PLAN 

DIRECTION DE LA STATISTIQUE 

VERSION.FRANC:AIU 

INQUITI IVOIRIINNI lUit LA flCONDITI 

ITItICTIMINT CONflDINTllL 

261 



ENQUETE IVOIRIENNE SUR LA FECONDITE ITIJ 
QUESTIONNAIRE- MARI Nil QUEST. 

[!ID 
...-- ,..... 

IDENTIFICATION DE L'ENQUETE 

L-i.-

1 N0I\.1 ET PREI\!OMS 1 3 
DE L'ENQUETE 3 N° DE LA STRATE W 

6 
4 N' DU SECTEUR W CD 

8 

2 LOCALITE OU QUARTIER 5 N DE L'UNITE W CD 
N DE LIGNE DE L'ENQUETE 1 1 

10 

6 1 1 ITIJ 
1 1 7 N DE LIGNE DE LA FEMME 

1 1 
12 

ITIJ NOM DE LA FEMME 
15 

VISITES 1 2 3 

8 DATE CD CD CD 
Nom 

18 20 22 

9 ENQUETEUR 
1 1 1 1 1 1 1 CD Code 1 

24 

10 DUREE DE L'IIIITERVIEW ITIJ 
11 RESULTAT· 

26 

C 12 PROCHAINE 29 
VISITE HEURE C 

30 
13 LANGUE UTILISEE POUR POSER LES OUESTIONS A L'ENQUETE : 

CD 
14 AVEC INTERPRETE AVEC INTERPRETE SANS 31 

HOM~.4E FEMME INTERPRETE 0 ŒJ 0 0 
33 

("1) CODE RESULTAT 1 REMPLI 4 REFUS DE REPONDRE 7 ACCES IMPOSSIBLE 

2 ABSENT 5 PARTIELLEMENT RE~.lPLI 8 AUTRE (PRECISER) 

3 DIFFERE 6 ADRESSE INTROUVABLE 

263 
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Il Y , quelqu .. Joun noui ,vonl parlé ftver. votre 6poull 1\ proooi de votre famille, main· i----------
tanant noui ,imerlonl 1V0ir un entretien Ivec VOUI lur le m'me luJet pour litre IOr que 
votre épouil n', rien oublié. 

101 En quel moil et' qualle onn" ite"voui né ? 

__ 111_ 

(MOIS) (ANNEE) 
N. S. P. 111111 8111 1 

102. Quai iee avez-voui ? 

103 Avaz,voui fr6quenté l'école ? 

OUI 1 

---(liGE) 

NON [i] 

(PASSER A 110) 

10 •• Q\lel eft 10 type d'anllignement que VOUI Ichevé : primaire, !l6néral, 1ar cycle, 
gtnérll 2"na cycle, ou lup6rleur ? 

PRIMAIRE GENERAL 
1er CYCLE 

m 
GENERAL 
26me CYCLE 

SUPERIEUR 

105 Quelle lit la derni',. claua ou année d'étude que vou. avez achevée ? 

OU 
INOM DE LA CLASSE! (ANNEE D'ETUDEl 

108 Avez·vou. lulvi un autre typa d'enteignement '7 

OUI NON m 
(PASSER A 1091 

107- Etalt·ce l'enllignement normel, agricole, technique, ou profe .. ionnel ? 

NORMAL [!J AGRICOLE m TEC~~IQUE ŒJ 
PROFESS. 

(PRECISERl 

AUTR' cp 

108 Quelle at la dernière elalSe ou année d'étude que vous Bvez Behevèe dans eat 
enseignement ? 

OU 
(NOM DE LA CLASSE) (ANNEE D'ETUDE) 

~ITIJ 
1 3 

ITID 
8 8 

[] 
10 

o 
12 

o 
13 

o 
14 

D 
15 

o 
16 

o 
11 



108. 'ENQUETEUR : VOIR 104 il 108 ENCERCLER LA CASE APPROPRIEE -",., ..... _---_. 

MOINS DE 8 ANS 1 
D'ETUDE OU MOINS 
QUE CM2 

8 ANS D'ETUDE ET II] 
PLUS OU CM2 ET PLUS 

(PASSER A 1111 

i 110. Pouvez·voua lire un journal ou une lettre ? 

OUI [!] NONŒ] 

111' Dans quel genre d'endroit avez·vous passé la plus grande partie de '!Otre e'1fance 
Etait·ce un village ou une petite ville ou une grande ville ? 

VILLAGE PETITE VILLE II] GRANDE VILLE 

112. Maintenant Je voudrais VOIlS poser quelques questions à propos de votre expérience 
professionnêlle. Travaillez ·vous en ce moment ? 

OUI ŒJ NON 2 

(PASSER A 118) 

113· Avez-vous déjà travaillé ? 

OUI ~ NON Cf 
J 

114.Cherchez·vous actuellement un 115. Cherchez-vous actuellement un 
travail ? travail ? 

OUI QJ NON 

T 
OUI QJ NON cp 

(PASSER A 118) (PASSER A 201) J.. 

1 Hl E tes -vous en 
QJ 

117. Etes vous ? 
ŒJ formation ? Etudiant 

Retraité [TI Rentier m 
Rentier 0 Infirme 0 
Invalide 0 Autre 0 

fIl 
_. 

Autre (PRECISER) 

(PRECISER) (PASSER A 201) 

3 

D 
18 

o 
19 

D 
20 

o 
2i 

D 
22 

n 
23 

0 
24 
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118 Quelle est (était) votre activité, c'est -à-dire quel genre de travail faisiez-vous 

119_ Etes-vous (étiez-vous), employé par un membre de votre famille, par quelqu'un d'autre, 
ou è votre propl'll compte ? 

MEMBRE DE 
LA FAMilLE 

QUELQU'UN 
D'AUTRE 

A SQN PROPRE r:1
3 COMPTE L!.J 

(PASSER A 121) 

120- Etes-vous (étiez-vous 1 payé surtout en espèces ou surtout en nature 7 

ESPECES ŒJ NATURE NON PAVE 

( PAS S E R A 201 1 

121_ Employez-vous (employiez-vous) régulièrement des personnes salariées dans votre travail ? 

OUI NON 

(PASSER A 2011 

122 __ Combien d'employés payés régulièrement, avez-vous iaviez-vous) ? 

(NOMBREI 

[[]] 
25 21 

D 
28 

D 
29 

D 
30 

31 



SECTION&!. MARIAGe ET FECONOIT E 

J'aimerai maintenant vous poser quelques questions sur votre vie conjugale et su'r les 
enfants, 

201 - Vivez-vous actuellement avec une seule femme ou avec plUSieurs femmes 1 

UNE SEULE 
FEMME 

(PASSER A 203) 

PLUSIEURS 
FEMMES 

202 _ PNec combien de femmes vivez -vous actuellement " 

NOMBRE 

203 - J'aimerai vous préciser que les questions qui vont suivre ne concernent que votre vie 
avec 

205-, 

-------------(RECOPIER DE LA PAGE DE COUVERTURE) 
(NOM DE L'EPOUSE) 

En quel mois et quelle année avez-vous commencé à vivtc avec -- -------? 
(N(J\~ DE L'EPOUSEI 

____ 19;:....... __ _ 

(MOISI (ANNEE) 

204: Ouel âge aviez -vous à cette époque ? 

<lnl 

(AGEl 

,~ J, 

Votre union avec est-ce un mariage 
(PJOM DE L'EPOUSE) 

coutumier, un mariage civil ou union libre ? 

MARIAGE GJ MARIAGE 0 UNION [Il 
COUTUMIER CIVIL LIBRE 

206, Votre épouse a - t -elle donné naissance à des' enfants vivants 

OUI GJ NON 0 
(PASSER A 2071 (PASSER A 2191 

5 

~DJJ 
1 3 

o 
6 

D 

[[[[] 
8 10 

rn 
12 

0 
14 

0 
15 
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20'1'. A·t·elle eu de. flll qui vlv,nt Ictuillement Ivec vou. 7 

OUI NON D 
18 

(PASS!!!\ A 2091 

208. Combien dl ... fil. vivent IVec vou. 1 _________ _ 
(NOMBRE) 

CD 
n 

208. A·t'illie eu des fil. qui ne vivent pa. avec VOUI 7 

OUI NON D 
19 

(PASSER A 211) 

2100. Combien de M' fil. vivent aillaurs 1 

(NOMBRE) CD 
20 

211. A-t .. lla au dei fille. qui vivent ectuenement avec VOUI 1 

OUI NON D 
22 

(PASSER 213) 

212. Combien de ... fille. vivant avec vou. 1 _________ _ CD 
(NOMBRE) 23 

213. A·t·aUe au de. fille. qui ne vivent pal ectuallamant avac vou. ? 

OUI NON D 
25 

(PASSER A 215) 

214. Combien da .e. tille. vivant ailleurs 1 CD 
(NOMBRE) 28 
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216 A.t.elle donné nll .. enell .. un garçon ou .. une fille mort plr Il luite même .1'11 n', 

vétu que ril peu de tempi ? 

OUI NON [!] 

(PASSER A 217) 

216. Combien de 181 enfents lont morts ? 

(NOMBRE) 

:117. En quel mois et quelle année est né IOn' dernier enfant ? 

19 N. S. P. 19 19 9 191 
(MOIS) (ANNEE) 

218. Il V a combien d'année, ? 
(ANNEES ECOULEES) 

2111' Votre 'poule .. t .. lle ectuellel'Mnt enceinte ? 

OUI NON N. S. P. 

(PASSER A 301) (PASSER A 301' 

220. PrM6reriez·voul avoir ut! gerçon ou une fille ? 

GARCON FILLE 0 L'UN OU L'AUTRE 

AUTRE REPONSE 
(PRECISER) 

7 

o 
28 

[] 
29 

ITID 
31 33 

[] 
35 

o 
31 

D 
38 
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8I!1CTIDN3. caNNAISaANC • • T PRATlcaU. 

CI! LA caNTAAC.PTlaN 

301, Maintenant je voudrais vous parler d'un autre sujet. Vous uvez peut"tre qu'il exina 
plusieun moyens pour un couple de retarder ou d'empêcher une conception. 
Avez·vous antendu perler de ças méthod.. 1 

OUI NON [I] 

(PASSER A 304) 

302. Quell.. lont les méthodes que vous connaissez 1 

INSISTER : En connaissez·vous d'autres 1 

303. ENOUETEUR : VOIR 302 

ENTOURER EN COLONNE 1 LA 
CASE CORRESPONDANT A 
CHAQUE METHODE MENTION· 
NEE. 

POUR CHAQUE METHODE 
ENTOUREE. DEMANDER : 

Avez·vous utilisé ------1 
(METHODE) 

UTILISER LES MEMES TERMES 
QUE L'ENQUETe.! EN 301 
POUR PARLER DE LA METHO· 
DE. 
ENTOURER LA REPONSE DANS 
LA COLONNE 3. 

MAINTENANT : 

PCIER SUCCESSIVEMENT LES 
METHODES 306 A 314 EN 
SAUTANT LES METHODES 
DEJ A ENTOUREES EN COLON
NE 1. AVANT DE POSER LES 
QUETSIONS: DIRE : 
Il y • d'autres méthodes dont 
vous n'avez pas parlé, Jé voudrais 
savoir si vous avez au l'occuion 
d'en entendre parler. 

304 .. §.~UETEUR 

POSER SUCCESSIVEMENT LES 
QUESTIONS 305 A 314 ET 
ENTOURER LES REPONSES EN 
COLONNE 2 ET EN COLONNE 3 
SELON LE CAS. 

Pour litre sûre je voudrais vous 
décrire certaines m/ithodes pour 
IIoir li vous en avez entendu 
parler. 

8 

o 
39 



COL. 1 DESCRIPTION DE LA METHODE COl 2 COI 3 

VOIR 302 ENOUETEUR Avez·vous Âlez'\/ous 
ET LIRE LA DESCRIPTION DE LA METHODE, entendu utilisé 

lNTOURER ENSUITE POSER LA QUESTION DE LA COLON· parler de cette 
lA OU LES NE 1, ET CELLE EN COLONNE 3 LORSQU'ELLE cette méthode ( 

CAS.) S'APPLIQUE méthode 7 
APPRO· 
PRIEE(S) 

0 , 

305· Un des moyens qui pefmet à une femme _ 4 0UI 12} ~ D PILULE 
de retarder ou d'empêcher la grossesse sui-

N°l 
vante consiste à prendre une pilule tous les [!J 40 
jours. OUI 

0 NON cr (PASSER A LA 41 
METHODE NON 
ENTOUREE SUIVANTE) 

0 , 

306. Certaines femmes ont un sterilet ou un - r!'UI 12}~ 0 STERILET dispositif intra- utérin en plastique ou en 
métal que le médecin ou la sage -femme 

NON T 42 place dans la matrice. [2J OUI 

D NON rp 
(PASSER A LA 43 
METHODE NON 
ENTOUREE SUIVANTE) 

0 

AUTRES 307. Certaines femmes se mettent un diaphra- _ ~UI m r+ 0 METHODES gme, un tampon, une éponge, des comprimés 

NON l SCIENTI- effervescents, de la gelée, de la crème, avant [2J 44 
FIQUES d'avoir des relations sexuelles afin d'empêcher OUI 

D une conception. 
NON Et (PASSER A LA 45 

METHODE NON 
ENTOUREE SUIVANTE) 

0 

OUI [D-~ D DOUCHE 308. Certaines femmes se lavent immédiatement _ 10N1 après les rapports avec de l'eau, ou .wc 
un autre liquide. ŒJ 46 

OUI 

D NON q: 
(PASSER A LA 41 
METHODE NON 
ENTOUREE SUIVANTEl 

, 
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10 

so.i.. 1 DESCRIPTION DE LA METHODE COL. 2 COL. 3 

VOIR 302 ENOUeTEUR Avez· VOUt Avez· vous 
ET LIFIE LA DF.SCFlII'TION DE LA METHODE, enlllndu utm .. 

l'N1'mJnER ~b~~~~/~S~~ ~:L~~E:~I~~L~~NL: 3 
parler de oet1ll 

LA OU LF.~ cet1ll m6thode 7 

CASee ) LORSQU'ELLE S'APPLIOUE mjthode 7 

APPRO-
PRiee ISI 

0 , 
;109 Certains hommes portant un pr4lllI'Yatif, c'est· 

OUI El- ..,. 

D PRESER· . il· dire un caoutchouc, appelé capota anglaise 
VATIF afin d'évitar il leur femme d'être encainte • 

~NOO l -

OUI [!] 
48 

D CP ASSE R A Lf
ON q:J 

METHODE NON 49 
ENTOlJREE SUIVANTE! 

0 

310. C'.ertsins couples évitant d'avoir des. rapports 
OUI [1}-.; eotml\lENŒ ~fl't~i(., jours du mois pendant lesquels la 

D l'ERIOOI· f<)mme est plus $uscaptible da devenir énceinb! 

QUE C'I)$t la l"Iéthode da la continence -

~-l périodiq".. ou ogine • 
50 

OUI ŒJ 
D (PASSER ALA

NON ~ 
METHODE NON 51 
ENTOUREE SUIVAN 1 

0 

311. Certains hommes pratiquent le retrait, c'e.t·à· 
OUlE:} -.; 

RETRAIT dire qu'il. se retirent avant l'orgasme • D - ~NONI 52 
OUI [!] 

D NON lf (PASSER A LA 
METHODE NON 53 
ENTOUREE SUIVANTE) 

. 
0 

;112. Un aut'e moyen consiste à se priver de 
OUI [1}~ ABSTEN· 

,apports pendant plusieun mois, ou plus 

0 TION 
longtemps, pour empêcher une conception._ 

~NON l 54 

OUI [2J 

D (PASSER A LA 

~ METHODE NON 
NON ENTOUREE 55 
SUIVANTEI 

(' 
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COL. 1 DESCRIPTION DE LA METHODE COL. 2 COL. 3· 

VOIR 302 ENQUETEUR 
ET LIRE LA DESCRIPTION DE LA METHODE, 

ENTOURER ENSUITE POSER LA QUESTION DE LA 

AVII'You, lIvlz·youe 
Intendu utllleé 
plrllr dl elui 

LA OU LEF- COLONNE 2, ET CELLE EN COLONNE 3 Clue méthodl? 
CASEIS) LORSQU'ELLE S'APPLIQUE méthodlr 

~:':~ISI 

o~~----------------------------~------~ 
313. AYII·YOU. Intendu perler dei "Hui .. du 

Ohlna Toupaye yendutl' eur le merohé qlle OUI OJ 1... 
QELLULE 1 .. femmel echètent pour empêcher u\IIIIInl_-+-t 1

7 D conception ? NON i 
OUI ŒJ 66 

m 0 
T 67 

NON 
(PAISER A LA 
METHODE NON 
ENTOUREE SUIVANTE 

m 
AUTRES 

314 • AVIZ'YOUI entendu perler d'autre. mllthod81 
que le. femm.. ou 1.. homme. utlllHnt 
pour empêcher une conception 1 

PRECISER: 

NON m 
(PASSER A 31S) 

OUlm 

1 ______ __ 
NONIIJ 

OUI[IJ 
2----------------1-----1:+

NONDD 

315. ·ENQUETEUR : ENTOURER LA CASE APPROPIEE 

AU MOINS UN • OUI t 
DANS LA COL. 3 ŒJ 

(PASSER A 4011 

PAS UN SEUL «OUI ~ 
DANS LA COL. 3 2 

31t1. Je voudrei. titre Illre d'ayolr bien noté CI que Vou, m'avez dit. 
AYlz,you. felt ou &lAyé qUllque chOA pour retard.r ou emp'ch.r 
Une conception 1 

OUI NON m 
(PASSER A 4011 

317. Qu'IYIZ·YOU. fait 1 
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68 

o 
&8 

Q 

D 
81 

CD 
83 

11 

273 



274 

•• CTICN4. AEGIULATICN DE LA FECCI'IIDITE 

ENQUETEUR : ENTOURER LA CASE APPROPRIEE· VOIR 217 

FEMME 

ACTUELLEMENT ENCEINTE 

(PASSER A 411) 

FEMME NON ENCEIN"(E 
OU N. S. P. 

2 

402. ENQUE1'ElIR : ENTOURER LA CASE APPROPRIEE . VOIR 314 . 315 

A UTILISE DES METHODE 
CONTRACEPTIVES 

N' P. PAS UTILISE DE 
METHODES CONTRA· 
CEPTIVES 

(PASSER A 408) 

.-
403. Vous ou votre femme utilisez·vous actuellement une méthode pour éviter une grossesse. 

OUI NON 

(PASSER P. 405' 

404. Quelle méthode utilisez'volls ? 

(PRECISE R LA METHODE, PUIS PASSER A 4081 

405. ENQUETE UR ENTOURER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 204) 

PAS DE NAISSANCE ŒJ UNE NAISSANCE 2 
VIVANTE VIVANTE OU PLUS 

(PASSER A 4091 

408. Vous ou votre femme' avez-vous utilisé une méthode depuis la naissance de 
votre dernier enfant ? 

OUI 1 
NON 0 

(PASSER A 408) 

407· Ouelle est la dernière méthode que vous ou votre femme avez utilisée ? 

(PRECISE R LA METHODEI 

12 

~[IJJ 
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409 ENOUETEUR : ENTOURER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 206) 

PAS DE NAISSANCE 
VIVANTE" 

UNE NAISSANCE [!] 
VIV ANTE OU PLUS 

IPASSER A 41:.1) 

409. PenMZ'vouS que votre femme dé. ore avOor des enfants ? 

OUI [2J NON N.S.P. 

410. Et VOU) désir.l-vouS avoir des enfants ? 

OUI NON NON DECIDE '0 

(PASSER A 4211 

.411. Préféreriez-vous que votre premier enfant soit 'In 9~rr;on ou une fille ? 

GARCON [2J FILLE 0 L'UN OU AUTRE 0 
AUTRE REPONSE 

(PRECISERI 

(PASSER A 421) 

412. Pensez·vous que votre femme désire avoir un autre enfant plus tard 

OUI NON N.S.P 

(PASSER A 414' 

A13. Combien d'enfants pensez·vous que votre femme désire avoir ? 

N. S. P 
(NOMBRE) 

414 Et vous désirez·vous avoir un autre enfant 1 

OUI NON NON DECIDE 0 

(PASSER A 421) 
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415. Pr6f6rerlez'YOUI que votre procheln enfent .olt un garçon ou une 
fille? 

FILLE m L'UN ou L'AUTRE m 
AUTRE REPONSE 

(PRECISER) 

4nl. Combi.n d'.nf.ntl d61Irtl'YOUI .yolr ? 

N.S. P. [I[!] 
(NOMBRE) 

(PASSER A 421) 

1117 PenHI-\IOUI que votre f.mme d6slre .volr un .utrt enflnt ln plui de 081111 qu'elle 
.t'IInd ? 

OUI NON m N. S. P. m 
( PAS S E R A 419) 

418. Combltn d',nf.ntl .n plui penllz,vou. que yotre femme d611re ? 

(NOMBRE) 
N. S. P. [I[!J 

.41 .. Et YOUI, d .. lrtz·vous un lutrt Infent tn plus de ctlul qUI votre f,mm, Ittena 

OUI NON m N.S.P. II] 

( PAS S E R A 421 

1120. Combien d',nftntl ,n plui dA.lru,youl IVolr ? 

N.S.P. [!IT] 
(NOMBRE) 

421. ENQUETEUR ENTOURER LA CASE APPROPRIEE (VOIR 314 316) 

A UTILISE UNE NEntOOE ï.1 
CONTRACEPTIVE L..!.J 

( PASSER A 424 \ 

PlA J/III/lJS UTI LISE DE 
METHODE CONTRA 
CEPTIVE 
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422. Pensez·vouS que vous. ou votre femme pourrez utiliser dans J'avenir une méthode 
contraceptive pour éVIter une grossesse 1 

OUI QJ 

T 
NON NON DECIDE 

(PASSER A 424) 

423 Pourquoi 

424. Si' votre femme choisissait exactement le nombre d'enfants qu'elle désirerait avoir 
durant toute sa vie, combien d'enfants pensez·vous qu'elle voudrait, avoir ? 

N. S. P. [iliJ 
(NOMBRE) 

425· Et vous si vous choisissez exactement le nombre d'enfants de votre vie, combien en 
voudriez·vous ? 

N. S. P. 

(NOMBRE) 

426. Vous arrive-t-il de discuter de tout cela avec votre femme? 
Je veux dire discutez-vous du nombre d'enfants qu'il serait bon d'avoir, ct de ce qu'il 
convient de faire pour l'atteindre ? 

OUI ŒJ NON ŒJ 

427: FEMME PRESENTE AU MOMENT DE l'INTERVIEW 

FEMME ABSENTE AU MOMENT DE l'INTERVIEW 

FIN DE L'INTERVIEW 
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REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 

MINISTERE DE L'ECONOMIE 

DES FINANCES ET DU PLAN 

DIRECTION DE LA STATISTIQUE 

SI DIRECTION DE LA DEMOGRAPHI'E 

ET DES RESSOURCES HUMAINES 

ENQUETE IVOIRIENNE SUR LA FECONDIT E 

QUESTIONNAIRE 

SUR LES 

VARIABLE S 80CIO - ECONOMIQU E 8 

DESCRIPTION 

LOCALIT L 

S/PREFECTURE 

DEPARTEMENT 

--
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REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 

MINISTERE DE L'ECONOMIE 
DES FINANCES ET DU PLAN 

DIRECTION DE LA STATISTIQUE 

ENQUETE IVOIRIENNE SUR LA FECONDIT. 

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 

IDENTIFICATION 

NOH DE LA LOCALITE: 
rn 
1 

ROll DU DEPARTEMENT: 

II" DE LA STRATE: 1 ! 1 rn 
3 

H" DU SECTEUR: 1 1 1 rn 
~SITE5 5 

,. DATE DE LI INTERVIEV: --- tg, 

NOH DU CONTROLEUR : 

CODE DU CONTROL EUR : L.LJ rn 
7 

OBSERVATIOf6 De tIWT.roR 

0 
9 

DATE DE L 'INTERVI EV : lU 

NOH DE LA CONTROlEUSE: 

CODE DE LA comOLEUSE: LLJ rn 
10 

OBSERVATIONS DE LA CONTROLEUSE 

D 
12 
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.BCTION1. IN""ABT"UTU"B . eT I!c:aUIPI!M&NT 

e.tt. section lieU .t,.. l'IIP 11. PlI' la cont,.11!I1' at s' ..... n. lUI Iutol'I t.a dt ch.qu. 

10e.1I ta • 

101 eatta 10c.1I t. est .. 110 un lI111ag. ou la ellP_lIlt d'un ~ll1lga 7 

VILLAGE 0 CAMPEMENT 

102? Qu.ls sont les group ta .thnl qu.s rep,..sentes dens eaUa 10u1l te 1 

103 - Qu.n. ut l'.thnle la plus IIP.rhnt. (.u les plus 1.,ol'hnt.s )1 

104 • Qu.lles sent les ,.Ii gl .nl 1 .. p lUI pratt QU'" dens ct vlll.g1 7 

105 • Qu.lIl est le ,..lIglon le plus 11P'l'hnta (ou 1" plus leplrtant.s) 1 

106 • ENGUETEUR: PRECISER LA VOIE D'ACCES AU VILtAGE. 

ROUTE 

BITUIIEE EJ 
(PASSER A 1101 

PISTE 

" "'" ET AT If 
PISTE 

MAUV AIS 'TAï 

101 • l. plstl qui .~na lU vln.gl, nt-Ill1 Cluple , CIl'talns _.ntl dt P.nn', ? 

OUI NON 0 
(PASSER A 110) 

108 - En 9'nlr.l p.ndant c_bl.n dt t •• la phtl nt·,l1. coup4. 1 

(NB. SEMAI NES 1 

109 • A qu,li. p~rfodt dt llann4. 7 

, 
(MOIS) ("OIS) 

2 

DJ 
1 

o 
3 

o 
4> 

DJDJ 
5 7 

o 
9 

DO 
10 11 

D 
12 

o 
13 

DJ 
14 

DJ[J 
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3 

110 P t • lIi..,n rouv .r t 1 s 10 rs un tul brousse pour s. r.ndre l 1. fill. 11 plus p,..eh. 1 oua • u -

OUI [Q 
NON ~ 0 

20 
(PASSER A 1111 

111 _ A qllill. df stent. SI trouve l'endroit 1. plus proth. ou l'on p.ut pronôro 

[il] un tui bnluss. 1 
1N1-pl Kl'I 

DISTAIfCE 21 

l Du"~e pou,. li ty rtndrt OJ OJ s 
'HE URES + Il 1 NUTES l '24 26 

SINON: lU stanct ou durée do 
Y,-t-il , un s,"'ice 1. plus proth •• 

(NOM LOCAlITE) (SERVICE) 

8P NON LJ U LW 112 • HOPITAl 0+ ou 
KI, H.u ..... + HI nut.s 28 29 30 

1---." 

113 · OISPENSAIRE Q [D-. ou UULLJ 
1(1$ H,ures + ~I nut.s 32 33 34 

114 - CENTRE PHI cp ~ ou UULW 
Kn Heurta + Mf nu tes 36 37 38 

115 - i1ATERNITt: ~ ~ ou LI U LW 
f--' 

Ku H,ur.s + 'H n~t.s 40 41 42 

11& - ECOLE l'RI MAI RE ~ [D-. ou LJ U LU 
Ku H,uros + fillllutas 44 45 46 

111 • ECOLE SECONDAI RE ~ 0+ ou UULU 
KI8 Hllirt! + "1 nu tu 48 49 50 

118 - CENTRE DtETAT CIVIL ~ 0-+ Ou LJ U LU 
Kls Hturts + Nlnutes 52 53 54 

119 - PHARMACI E ~ 0+ ou L,J LJ LW 
Ku Heurts + Mi nutes 56 57 58 

120 - MARCHE ~ 0-+ ou LJ U LU 
KI, Heu .... s + Alnutu 6" 61 62 

121 - MEDECIN ~ 0+ 
ou H'-;;"'$ + "i nut.! 

LJ U LW 
KI! 64 65 66 

122 - INFIRMIER ~ ~ ou LJ U LU 
Kils Heuros • Mi nu tlS 68 69 70 

.J.. 
123 -i'lro-t-l1 un. sIg, f .... dans Il lOti li t~ 7 

OUI 9 NON ŒJ [] 
(PASSER A ml 7:i 

124 - Pouvn-vous nous Indf flU'" son adrosse 7 .. 
-. 

125 - YI-t-ll un ... tronn. dans la loul! té ? 

aUI s: NON 0 0 
{PASSER A 1271 

73 
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126 • PIUytf.wous OIUS f ndi qu,,, SIn ,d,.esse 7 

121 • Tt • t - fi une accoucheuse t,..di if oonelle 4.n. " locali il 7 

OUI NOIf CD D 
74 

128 - PluYlr-wous nous f"dI qu.r son ,dresse 7 

FIN DE L.A •• CTIDN1. 

'" 
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SECTIONIi!. COUTUMES 

201 • QUALITE Ot l'ENQUETEE 

SAGE .FEM~E ŒJ MATRONNE ACCOUCHEUSE . 

une enqulte sur 
(NOM lOCAl! TE) 

h F4condlN des F_esj vot ... vl1llge.t les quelques f_es qui y ont ~H enq\lUé.~ ont 
4t4 pM ses lU huard c_e d'lutNts villages et d',utNts f .... s dens le ... ste du pays. 
eetté enqu.te qui s'lnterNtsse au. nai ssant.s et lU. accouche .. nh est conff den thll 1 et 
nous· g&rœns secret le nOli des .nquUBIS. 
C_. nous ni pouvons pIS enqu.t.r \ou le! t.s f •• es, nous voudrl on$ dl scut.,. avec vous pour 
profit.r dt vot,.e elP~rience dans les pratiques et vot ... connaissance dts chues tr.dltlon
n.lles. 

203 ; Va ·1 . il une dr.s.or.i. pOIJr le se,,"agll ? 

aGI 0 

QUI T 
HON 0 

N~N 0 
(PASSER A 206! 

206, r1ri~te.iI dts raisons pOur prolong&" "alhit.e~t aw sein 1 

OVI ~ON 0 
(PASSEl! A 2OfJ) 

(NB. MOI S' 

..... _--_._-------------
208' Cotbi en dt t.ps apr11S l'actOllch_.nt les f ... s r,,/y,nt-,Iles rtIPNtndNt 

le~ rapports selueh ? 

(NB. MOIS1 
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• • le. l'til ,,1 gn.enta que VOus voner dt ntua donno, Clneom.nt.lIs tout 1. ri Il,94. 
'11 "1I1.ent une ethnh p ... tfcull~,.. 7 

TOUT LE Vlll~GE 0 UNE Hltm 
(PASSER A 2111 

2111 - L.~elle 7 

(NOK DE l 'ETHM 1 E' 
l1f • h-t-il dts léthodu t .. 1II1 tionnelles pou .. ...,kht, uni conclPtlon, IItills~ .. 

d,na CI ,lIhQI 7 

OUI 

111 - Peul/er-wus dIe",.. t.s dthodu ? 

ION 0 
(PASSER. 21'" 

"' •• wt,.. tonnlfaStnct qUilles sont les dthedt, Ils pl~. ùtlUdl$ ? 

lM • V,-t-Il dta dthedts t"ldI tionnellu pOUl' '''l'ter utHIa'" "n. ee Yi n • ., 

OUI 

215 • Pouvez-vous décri ri tU IIthodts '( 

HON 0 
(PASSER A 21" 

211 - A "t,.. tOnn,fUlntl qUilles sont ln dthedts1e! plus utlHshs? 

211 • Cu ,..nse' gn.'nb $U, 11$ dthodos que vous venll dt ntus donn", toncem,nt-' ta 
tout le vl111ge ou une ethnie Plrtitulfè,.. 7 

TOUT LE VILLAGE 0 
(PASSER. 219' 

UNE ETII1II[ 

Il 
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218 - Llqu,n, 7 
(NOM DE L 'ETHII El 

219 - On 51ft lusal QU'en Cet, d'I voi re c,rtllnts f_'5 5' font ,.clatr ? 
Av,r-vou5 entendu plrl,r d, cette .Ithodl 7 

OUI NON '0 
(FIN DE L'INTERVIEWl 

OUI NON 

221 - Pourquoi 7 222 - Qu .. l tst IOn ,.." ? 

223 - A votre connlfsstncd YI-t-\l cita f_ta 'lCfs'es dans c, vfnlV' 

NON 0 
(FIN DE L 'INITRVI EV) 

224 - Est-e, un, prit! qu, cou ... nt. l,our les f_ta du vflllV' ? 

OUI 0 NON 0 

225- A QU,l 'V' en o'n'''ll SI prltlqU' l'liIclslon 1 

ANS 

226 - e.tt, prl" que donn.-t-,I1, 1111/ l uni dr.onl, ? 

OUI NON 0 
(FIN DE L '1 NTERVI EV) 

221 - Qui 11 dl "V' ? 

228 - e.tt. prltfque conClm.-t-,n. tout " vllllV' lU seul.tnt un •• thnl, PI .. UculU ... ? 

229 - Llqu.n, ? 

TODT LE VILLAGE 0 
(FIN Df L'INTERVIEW' 

UNE ETHNIE 

7. 
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ANNEXE III 

GLOSSAIRE 



variables sOCio-économiques 

Degré d'alphabétisation 
Sait lire 
Ne sait pas lire 

Nature du lieu de résidence 
lIbijan, 
Autres villes 
Rural 

Region de résidence 
lIbijan 
Forêt urbaine 
Savane urbaine 
FOrêt rurale 
Savane rurale 

Niveau d'instruction: 
Non scolarisée 
Primaire 
Secondaire et plus 

Occupation depuis la 
première union: 

N'a pas travaillé 
Travaille dans l'agriculture 
Travaflle hors agriculture 

profession du conjoint. 
Cadre, employé 
Services, vendeur 
Agriculteur 
Ouvrier 
Sans prOfession 

Religion. 
Chrétienne 
Musulmane 
Autre 

Ethnie. 
AAan 
Krou 
Mande Nord 
Mande Sud 
Voltaïques 
Etrangers 

Age, nuptialité et exposition 
au risque de grossesse 

Actuellement en union et fertile 

Age 
- actuel/au moment de l'enquête 
- aux premières règles 
- aux premiers (ères) rapports/ 

relations sexuels (les) 
- de la mère à la naissance de l'enfant 
- de la femme à l'interview 
- à la première union 
- à la première naissance 

Attirance vers les âges ronds 

Calendrier et intensité de la 
nuptialité 

Différence/écart d'âge entre 
conjoints/époux 

En union pour la première fois 
avant d'atteindre 2S ans 

En union pour la première fois 
il y a au moins cinq ans 

ANNEXE III 

GLOSSAIRE 

Background variables 

Level of llteracy: 
Can read 
Cannot read 

Type of place of residence 
lIbidjan 
Other cities 
Rural 

Region of residence 
Adbijan 
Urban forest 
Urban Savanna 
Rural forest 
Rural Savanna 

Level of education, 
No schooling 
primary 
Secondary and over 

Occupation sinee first union. 

Has not worked 
Working in agriculture 
Working not in agriculture 

Occupation of partner. 
Management, clerical 
Services, sales 
Agriculture 
Manual 
Unskil1ed 

Religion, 
Christian 
MusHm 
Other 

Ethnic group. 
AAan 
Krou 
Mande NOrth 
Mande SOuth 
Volta!ques (Upper Volta) 
Foreigners 

Age, nuptlallty, and exposure 
to ch ildbea r i n9 

Currently in union and fecund 

Age , 
- Current/at time of survey 
- st menarche 
- at first sexual relations 

- of mother at birth of child 
- of wornan at time of interview 
- at first union 
- st firet birth 

Age hesping on round numbers 

Timing and lev .. l of nuptiality 

Age difference between epouses/ 
partners 

Entry into first union st least 
age 25 

Entry into firet union before 
five years previously 

Variables socio-econ6micas 

Alfabetismo: 
Sabe leer 
NO sabe 1eer 

Tipo de lugar de residencia. 
Abidjan 
Otras c1udades 
Rural 

Regi6n de residencia 
Adbijan 
Foresta urbana 
Sabana urbana 
Foresta rural 
Sabana rural 

Nivel de instrucci6n: 
Sin instrucc16n 
Primaria 
secundaria y mas 

Ocupaci6n desde la primera uni6n: 

NO trabaja 
Trabaja en agricultura 
Trabajo nO agr1cola 

Profesi6n deI cényuge: 
profesional, empleado 
Servlcios, vendedor 
Ag ri cu ltor 
Obrero 
Sin profesi6n 

Religi6n. 
Cristiana 
Musulmana 
otra" 

Grupo étnico: 
Akan 
Keou 
Mande Norte 
Mande Sur 
VÔlticos (Upper Volta) 
Extr angeros 

Edsd, nupcislidad y exposici6n 
al ries90 de embsrazo 

Actualmente en uni6n y fértil 

Edad. 
- actual/al momento de la encuesta 
- a la primera menstruaci6n 
- a la primeraIs) relaciôn(nes) 

sexualles) 
- de la madre al nacimiento deI hijo 
- de la mujer a la entrevista 
- a la primera uniôn 
- al primer nacido vivo 

Atracci6n por edades terminadas en 0 6 5 

Historia de uniones 

Diferencia (brechal de edad entre los 
c6nyuges/esposoB 

Unida por primera vez antes de los 
25 alios 

1 uniôn al menos cinco anos antes de la 
encuesta 

291 



Etat d'exposition au risque de 
grossesse détaillé 

Veuve, divorcée, séparée 
Enceinte 
Non fertile 
Abstinence définitive 
Abstinence post partum 
Amenorrhée post partum 
Conjoint absent 
Exposée 

Etat/situation matrimonial (el 
Célibataire 
En union 
Veuve (f) 

Divorcée lé) 
Séparée (el 
Non célibataire 

Génération/cohorte 

Groupe/année d'âge 

Intervalle entre le début 
d'exposition au risque de grossesse 
et la première naissance 

Intervalle entre la première union 
et la première naissance vivante 

Nature d'unions: 
Monogame 
Polygame 
- rang l 
- rang 2 
Veuve, divorcée, séparée 
célibataire 
liOn célibataire 

Nombre d'années écoulées depuis la 
première union ou depuis le début 
d'exposItion au risque de grossesse 

Pourcentage de temps moyen 
passé en union par rapport à la 
période totale écoulée depuis 
la première entrée en union 

Rapport de masculinité 

Ruptures volontaires d'union 

Type d'uni on 
mariage civil 
mariage coutumier 
union libre 

Connaissance et pratique de"la 
" contraception 

Déclare connaitre/avoir utilisé 
- au moins une méthode 
- seulement une Ou plUSieurs 

méthodes secondaires 
- une méthode moderne 

Degré de connaissance de la 
contraception 

Connaissance/pratique de la contraception 
Au cune me thode 
Efficaces 
Inefficaces/secondaires 
Pilule 
DIU ou stér ilet 
Autres méthodes scientifiques 
Douche 
Préservatif masculin 
Continence périodique 
Retrait 
Abstinence 
Gélules du Ghana 
Methodes traditionnelles africaines 
AutreS 

utilisation/pratique actuelle: 
aucune méthode 
méthode secondaire 
méthode efficace 

292 

Detailed status of exposure 
to risk of Childbearing, 
Widowed, divorced, separated 
Pregnant 
Infecund 
Terminal abstinence 
Post-partum abstinence 
POst-partum amenorrhoea 
Partner absent 
Exposed 

Marital statua: 
Never-married 
In union 
Widowed 
Divorced 
Separated 
Ever-married 

Generation/cohort 

Age 9 roup/year 

Interval between start of exposure 
to risk of childbearing and 
first birth 

Inteval between entry Into first 
union and first live birth 

Type Of un ion: 
Mono9smous 
POlygamous: 
- rank l 
- rank 2 
widowed, divorced, separated 
Never ln union 
Ever in union 

years sinee first union or sinee 
start of exposure to risk of 
childbearing 

Mean time spent in union as per 
cent of total period of time 
since entry into first union 

Sex ratio 

VOluntuary dissolution of union 

Type of union 
Civil marriage 
Traditional marriage 
Comman law 

Knowledge and use of contraception 

Reports knowledge/use of: 
at least one method 

- one or more secondary methods 

- a modern method 

Degree of knOwledge of 
contraception 

Knowledge/use of contraception 
No method 
Efficient 
Inefficient/secondary 
li'ill 
IUO 
Other scientific methods 
Douche 
COndom 
Rhythm 
withdrawal 
Abstinence 
Ghana's pill 
African traditional methods 
others 

Current use: 
No method 
Secondary method 
Efficient method 

Exposiciôn detallada al riesgo de embara%o. 

Viuda, divorciada, separada 
Embarazada 
No fértil 
Abstinencia definitiva (final) 
Abstinencia post-parto 
Amenorrea post-parto 
Companero ausente 
Expuesta 

Estado conyugal/Situacion matrimonial: 
Soltero{a) 
:en uniôn 
Viudo(a) 
Divorciado(a) 
Separado{al 
NO soltero(a) 

Generacién/çohorte 

Grupo/anos de "edad 

Intervalo entre el comienzo de la 
exposicion al r1esgo de embarazo y 
el primer nacidO vivo 

Intervalo entre la primera union y el 
primer nacida vivo 

Tipo de union: 
Mon6gama 
Pollgama: 
- de orden l 
- de orden 2 
Viuda, divolciada, separada 
Soltera 
No BoItera 

Anos desde la primera union 0 desde 
el comienzo de la exposicion al 
rlesgo de embarazo 

Proporci6n de tiempo en union desde 
la primera union 

Rawn de masculinidad 

Disoluci6n voluntaria de la union 

Clase de union 
Matrimonio civil 
Matrimonio tradicional 
COnvivencia 

conocimiento y uso de anticoncepcion 

Declara conocer/haber usado: 
- al menos un método 
- solo métodos ineficientes 

- un método moderno 

Grado de conocimiento de 
anticoncepoi6n 

Conocimiento/uso de anticonceptivos 
Ni ngun método 
Bf!cientes 
Ineficientes/secundarios 
pildora 
DIU 
Otros métodos cientificos 
Ducha, lavado vaginal 
Condon 
Ritmo 
Retiro 
Abstinencia 
pildoras de Ghana 
Métodos tradicionales africanos 
Otros métodos 

uso/practica actuel: 
Ningdn método 
Método ineficiente 
Método modernO 



Nature de la connaissance de la 
contraception: 

méthode citée spontanément/ 
non "spontanément 

Désire avoir d'autres enfants: 
désire encore 
ne désire plus 

- indécise 

Ne désirant plus d'enfants et qui 
n'utilisent pas actuellement 

Ne désirant plus d'enfants et qui 
n'ont jamais utilisé 

Fécondité et mortalité infantile 

Allai temeht intéqral 
Dans le dernier intervalle de 
grossesse fermé 

Dans l'intervalle ouvert 

Descendance: 
- Finale 
- Atteinte 

Enfants: 
- nés vivants 
~ encore en vie/survivants 
- décédés 

Enfant qui a survécu au moins 
12 mois 

Fécondité, 
cumulée 
initiale 
légitime 
naturelle 
prénuptiale 
récente 

Grossesse féconde 

Intervalle de grossesse 

Naissance non vivante 

Nombre moyen d'enfants nés vivants 
avant que la mère ait atteint 
l'lI'ge de 20 ans 

. Nombre moyen d'enfants nés vivants 

Période d'exposxtion au risque de 
grossesse 

Probabilité d'agrandissement 
de la famille 

Somme des naissances réduites 

Mortalité 

Adulte 

Infantile 

Juvénile 

Préférence quant à la dimension 
de la famille et au.sexe 
des enfants 

COmposition par sexe de la famille 

Enfants additionnels désirés 

Femme non interrogée 

Dernière grossesse désirée 

Désire un autre enfant 

Désire un autre enfant dans le 
futur/veut avoir un autre 
enfant . 

Nature of knowledge of 
contraception 1 

_ method mentioned spontaneously/ 
after prompting 

Desire for more children: 
_ wants more children 
_ wanta no more children 
- undecided 

Wants nO more children but not 
current user 

Wants no more children and never
user 

Fertility and child mortalitx 

Full breastfeeding: 
_ in the last closed pregnancy 

- in the open interval 

Fertility' 
- Completed 
- Incomplete 

Children: 
- ever barn 
- still alive/surviving 
- deceased 

Child who has survived at least 
12 months 

Fertility: 
Cumulative 
Barly 
Marital 
Natural 
pre-marital 
Recent 

productive pregnancy 

pregnancy interval 

Non live birth 

Mean numbar of children ever born 
bafore the mather was 20 

Mean number af children ever born 

period of exposure to risk of 
childbearing 

Parity proqression ratio 

~tal fertility rate (truncated) 

MOrtalitx 

Adult 

Infant 

Child 

• preferences for number and sex 
of children 

CUrrent family composition bY sex 

Additional children wanted 

NOt asked 

Lest pregnancy wanted 

Wanta another child 

Wants another chl1d in the future 

Manera en que le método fue declarado. 

_ método declarado espcntaneamente/no 
espont&neamente 

Deseo de mâs hijos: 
desea m&s 

_ no deeea mâs· 
- indecisa 

NO desea maS hijos y no usa métodos 

NO desea mâs hijos y nunca ha usado 

Fecundidad y mortalidad infantil 

Amamantamiento pleno. 
_ en el ûltimo intervalo cerrado 

- en el intervalo abierto 

Deacendencial 
-Final (completa) 
-Alcanzada 

Hijos: 
- naoidos vivos 
- supervivientes 
- muertoB 

Hijo que 6upervivi6 al menos 12 meses 

Fecundidad: 
Acumu1ada 
Inicial 
Legitima 
Natural 
pre-nupcial 
Reclente 

Embarazo feoundO 

Intervalo entre embarszos 

Nacido no vivo 

Promedio de nacidos vivas antes que 
la madre"cumpliera 20 anOB 

Numero medio de nacidos vivos 

periodo de exposici6n al riesgo de 
embarazo 

Probabilldad de agrandamiento de la 
familla 

Suma truncada de nacimientos (tasas 
de fecundidad acumuladas hasts cierta 
edad) 

Mortalidad 

Adulta 

Infantil 

Juvenil 

Preferencias por el nUmero y sexo de 
los hijos 

Composici6n por sexo de la familia 

Hijos adicionales deseados 

Entrevlstada exclulda de estas preguntas 

Ultimo embarazo deseado 

Desea otro·hijo 

Desea otro hijo alguna vez/quiere otro hijo 
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Dimension de famille atteinte 

Dimension idéale égale au nombre 
d'enfants vivants 

Dimension/taille idéale de la 
famille 

Ne désire plus avoir d'enfant 

NOmbre d'enfants vivants y compris 
la grossesse en cours 

Nombre moyen d'enfants supplémentaires 
désirés 

Nombre total d'enfants désirés 

Physiquement capables d'avoir 
encore des enfants 

Préférence pour le< sexe du prochain enfant 

préfère un garçon/une fille/l'un 
ou l'autre 

Réponse non numérique 
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Actual family size 

Desired family size equal to number 
of living children 

Ideal family aize 

Wants no more children 

Number of <living children including 
current pregnancy 

Mean number of additional children 
wanted 

TOtal number of children dèsired 

Physically capable of having more 
children 

Preference concerning the sex of 
nèxt chlld. 

prefers a boy/girl/either 

Non-numerlc response . 

NUmero, tamano de la familia ya logrado 

Nûmero ideal igual al numero de hijos 
vivas 

Nûmero. tamafto ideal de la familia 

No desea mas hijos 

Nûmero de hijos vivos. incluyendo el 
embarazo actual 

Nûmero media de hijos adicionales 
deseados 

TOtal de hijos deseados 

Capaz de tener mas hijoe 

Preferencia de sexo para el pr6ximo 
hijo 

Prefiere un hijo/una hija/le da 10 
mismo 

Respuesta no numérica 




