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Introduction générale

Problén1atique
Depuis plus de vingt ans, les pays du sud, notamment ceux de 1'Afrique subsaharienne, sont
en proie à une crise d'une gravité et d'une longueur sans précédent. De ce fait, le rythme de

croissance de la production est resté inférieur à la croissance démographique et s'avère même
le plus souvent négatif. Cette situation se traduit par une dégradation continuelle du niveau
de vie des populations.
Cc constat nous rappelle le vieux débat sur la relation entre croissance de la population ct
croissance économique. En effet, selon Robert Malthus, il existe une relation négative entre
croissance démographique et croissance économique car les ressources, contrairement à la
capacité de l'homme à procréer, demeurent limitées. Dans cette logique, il signalait en 1798
dans son ouvrage intitulé Essai sur le principe de la population que si elle n'est pas freinée, "
la population a spontanément tendance

q croÎtre en progression géométrique, alors que la

production [alimentaire} ne peut, au mieux, que croître en progression arithmétique';_, Cette

.

affirmation, contredit donc celle qui sous·tend la vision socioculturelle négra-africaine reprise
par Jean Bodin selon laquelle "il n'y a ni richesse ni force que d'hommes".
Ainsi, la situation qüotidienne des pays africains au sud du Sahara met en exergue une
insuffisance de ressources susceptibles de pourvoir aux besoins de la population sans cesse
croi~sante.

La plupart de ces pays ont été sérieusement touchés par la crise économique, les

programmes d'ajustement structurel, la mauvaise gestion des ressources disponibles et surtout
par la dévaluation du franc CF A dans certaines des anciennes colonies francophones
d'Afrique.

1

Voici comment il l'illustre: (( Prenant la porulation du monde avec un effectif quelconque. mille, millions par
exemple. 1'espèce s'accroîtrait comme la progression 1 2 4 8 16 32 64 J2S 256 512 etc. Et les subsistances
comme 1 2 .3 4 5 6 7 S 9 1O. etc. En deux mille un quart, le rapron dé: la population aux moyens de
subsiswnces serait de S 12 à 10 ; en trois siècles, de 4096 à 13 ; et deux milles années. 1'écart serait pratiquement
incalculable, bien que la.production pendant ce temps. se fut accrue dans l'immense proportion)). (Malthus.
1798 p.29 ).

Pour exprimer cette situation, D. Tabutin (cité par J. M. Ela, 1998) déclare que:

«Jamais le nombre de pauvres dans le monde n'a été aussi grand. Il serait
aujourd'hui de l'ordre de 1,4 milliards. Non seulement nombre absolu, mais leur
proportion a augmenté en Afrique et en Amérique du sud.[.. .).Aucune région n'est
épargnée, mais l'Afrique Subsaharienne est particulièrement touchée ».
La pauvreté qui est un état et un processus multidimensionnel (relevant du culturel, de
l'économique, du social et du politique) est souvent considérée comme une conséquence du
sous développement, comme un des facteurs clés à 1'origine d'une forte croissance
démographique et d'une fécondité élevée, et en fin de compte comme un des éléments qui
bloquent ou ralentissent la transition démographique (B. Schoumaker, D. Tabutin, 1999)
Pendant longtemps la fécondité est restée forte dans la majorité des populations d'Afrique
subsaharienne mais la baisse est aujourd'hui amorcée. Pour l'ensemble de l'Afrique,
l'Afrique du Nord comprise, les dernières estimations des Nations unies situent l'indice
synthétique de fécondité (ISF) à 5,27 enfants par femme en 1995-2000, contre 6,76 en 19601965, période de la plus forte fécondité, soit une baisse de 1,5 enfants en trente- cinq ans. Si
l'on considère l'Afrique subsaharienne par ensembles régionaux durant les dernières
décennies du XX:e siècle, la baisse a été très faible en Afrique centrale (-0,3 enfants), plus
élevée en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest (-1,2 enfants) et forte en Afrique Australe
(-3,1 enfants) (Nations Unies, 1998, 2001). Les résultats des enquêtes plus récentes,
notamment ceux fournies par la série des enquêtes démographiques et de santé (EDS),
confirment la diminution significative des indices de fécondité dans beaucoup de pays (P.
Vimard et al, 2001 ).
Au Gabon, les niveaux de pauvreté et de fécondité sont devenus alarmants quoi que le Produit
Intérieur Brut par tête 2 soit élevé et que la position gouvernementale soit populationniste. Les
tendances observées montrent que la proportion des personnes vivant en dessous du salaire
minimum est passé de 87 % en 1960 à 83 % en 1994. La dégradation de la situation est telle
que près de 20 % de la population des plus grandes villes , Libreville et Port-Gentil, vivent en
dessous du seuil de pauvreté absolue (estimé à environ 29000 FCFA par mois et par
personne), tandis que 25 % vivent en dessous du seuil de pauvreté relative (fixé au quart du
revenu moyen, soit à peu près 65000 FCA). Malgré l'absence de données sur les revenus des
2

Estimé en 2000 à 5880$ PPA alors que la moyenne africaine est de 1290 $ PPA ( Soumbou, 2003).

2

----------

ménages en milieu rural, il apparaît que ces populations vivent dans un grand dénuement
puisqu'elles sont isolées et n'ont qu'un accès limité à l'eau potable et aux services
d'éducation et de santé (Banque Mondiale, citée par UNICEF, 1999).
Selon le PNUD (SOUMBOU, 2003), 60 % de la population gabonaise vit dans la pauvreté
générale. Ainsi, l'IDH permet de classer le Gabon parmi les pays dont le décalage entre
croissance économique et développement humain est l'un des plus élevés. En considérant cet
indice, le Gabon se situe au 124e rang en 1999 alors que son PIB par tête est en 53e position.
Cette différence de classement ( -71 places) montre l'écart entre son niveau de développement
économique et son niveau social ( RNDH, 1999 ).
Par ailleurs, depuis 1960 le comportement procréateur des femmes semble avoir évolué dans
le même sens que l'activité économique du pays. D'un taux de natalité de 35 pour mille en
1960 (recensement et enquête démographique de 1960-61), on est passé à 39 pour mille en
1993 (RGPH Gabon 1993) avant de retomber à 33,1 pour mille en 2000 (EDS Gabon 2000).
Selon les mêmes sources, l 'ISF de 4,1 enfants par femme est passé à 5,2 puis à 4,3 enfants par
femme. Dans le même temps, le PIB par tête d'habitant passait de 1779 dollars EU prix
constant 1995 en 1960 à 5332 dollars EU en 1993 puis à 4180 dollars en 2000.
Aussi, malgré une diminution significative des taux de mortalité, une réduction progressive
de l'infécondité pathologique et surtout une vision populationniste de l'Etat, force est de
constater que le comportement face à la fécondité vire dans le sens de la réduction du nombre
d'enfants.

Au regard de ces données, on peut s'interroger sur l'existence d'un lien entre la pauvreté et
la croissance de la population gabonaise. En d'autres termes, quel est l'effet de la pauvreté
sur la fécondité des femmes au Gabon ?
Le Gabon3 a des réalités socio-démographiques et économiques spécifiques. Pendant que
d'autres pays africains sont résolument tournés vers un processus de réduction des naissances,
avec une population majoritairement rurale, le Gabon lui soutient la forte fécondité et dispose
d'une population très fortement concentrée en milieu urbain.
3

Le Gabon semble un cas assez atypique à cause de son indice synthétique de fécondité faible d'une part et de
son Produit Intérieur Brut par habitant élevé d'autre part, tout ceci, dans un continent en proie à une croissance
élevée de sa population et des produits intérieurs bruts par habitants faibles.

3

-.

Justification et intérêt de l'étude
Notre sujet revêt un intérêt à la fois international et national et ce sur les plans politique,
socio-économique, socio-démographique et scientifique.
Au niveau international, plusieurs réunions (conférences, sommets, colloques, ... ) organisés
au niveau sous-régional, régional, continental ou mondial sous l'égide de l'ONU
(Organisation des Nations Unies) ou de ses organes spécialisés, des ONG, des groupements
d'intérêt économique etc. affirment la nécessité de lutter contre la pauvreté et d'encourager
des politiques de population dont 1'objectif est de ralentir la croissance démographique.
Au plan politique, réduire voire éliminer la pauvreté, parce que le droit au développement fait
partie désormais des droits de l'homme est devenue une priorité urgente à l'échelle planétaire.
Les dirigeants du monde entier se sont mis d'accord en septembre 2000 à New York, dans le
cadre de la Déclaration du millénaire, sur une série de nouvelles initiatives parmi lesquelles
figurent les objectifs de développement pour le millénaire. Déjà en 1994, les pays du monde
entier ont convenu qu'il était impérieux d'agir sur la population pour faciliter le
développement. La Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD)
de 1994 a abordé les problèmes de population et de santé en matière de reproduction dans une
vaste perspective de développement, soulignant la nécessité de prendre en compte divers
problèmes de population dans les programmes de développement socio-économique
(répartition géographique, importance relative des groupes d'âge, croissance démographique,
etc.). Tous les efforts doivent converger vers la réduction de la pauvreté. Pour ce faire, les
axes stratégiques suivants ont retenu l'attention de la communauté internationale:

œ Ralentir la croissance démographique en encourageant une croissance d'ensemble
dans les pays en développement. Depuis 1970, les pays en développement dont la
fécondité et la croissance démographique sont les plus faibles ont vu augmenter leur
productivité, leur épargne et leur investissement productif. Les revenus, qui sont la
mesure habituelle de la pauvreté, ont augmenté dans tous les secteurs.

œ Les pays, aujourd'hui en voie de progrès, sont ceux qui ont le plus investi dans les
soins de santé y compris la santé en matière de la reproduction et dans 1'éducation
pour tous; les revenus n'étant pas suffisant à peindre un tableau complet.
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En définitive, le rapport voit dans les recommandations adoptées par les gouvernements
du monde aux conférences des Nations Unies des dix années écoulées un point de départ
pour une action collective visant à réduire la pauvreté, ralentir la croissance
démographique, limiter les modes de consommation destructeurs de l'environnement et
protéger les ressources naturelles.
Au plan économique, rappelons que le nombre de personnes (3 milliards) qui vivent avec
deux (2) dollars par jour ou moins encore est égal au nombre de celles dont la population
mondiale s'est accrue depuis 1960 (FNUAP, 2002). Cette situation qui touche surtout les
pays en développement pousse les instances internationales à envisager des actions
concertées en vue d'inverser cette tendance et par la même occasion freiner la croissance
démographique car les pauvres sont également les plus nombreux.
Le principe 6 du Programme d'action de la CIPD stipule que:
«le développement durable, en tant que moyen d'assurer un niveau de bien être
équitablement réparti entre tous aujourd'hui et dans l'avenir, exige que les rapports
entre population, ressource, environnement et développement soient pleinement
reconnus, correctement gérés et équilibrés de façon harmonieuse et dynamique. Afin
de garantir un développement et une meilleure qualité de vie pour tous, les Etats
devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non
viables et promouvoir les politiques appropriées, y compris des politiques relatives à
la population, pour satisfaire aux besoins des générations présentes sans
compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs ».

Le chapitre 3 de cette déclaration soutient, en reprenant avec force le principe formulé par le
CNUCED selon lequel, l'intégration de la population aux stratégies économiques et de
développement a conduit le progrès vers la viabilité économique. Cette situation a allégé la
pauvreté, ralenti la croissance démographique et amélioré la qualité de la vie.
En 1999, la Banque Mondiale et le FMI ont lancé une initiative conjointe qui place la lutte
contre la pauvreté au cœur des politiques de développement. En effet, l'initiative PPTE (Pays
Pauvres Très Endettés) renforcée par le DSRP (Document Stratégique de Réduction de la
Pauvreté) invitent les pays en développement à bénéficier d'une aide financière à taux
concessionnels de la part de ces organisations et de l'allègement de leur dette. La quasitotalité des pays à bas revenus suivent aujourd'hui cette nouvelle approche tandis que la

5

communauté internationale s'est rapidement alignée sur ces orientations (Banque Mondiale,

2002).
Au plan socio-démographique, la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le
Développement (CNUED) affirme dans les neufs paragraphes de la section intitulée

« population et durabilité » que la population et la production mondiale, qui ne cesse
d'augmenter, exercent une pression croissante sur les ressources de la planète. Elle exhorte à
adopter des stratégies de développement qui considèrent les effets combinés de la croissance
démographique, de la santé des écosystèmes, de la technologie et de l'accès aux ressources. A
cet effet, elle invite à formuler des « objectifs démographiques » et à intégrer des problèmes
de population aux stratégies nationales de durabilité, lance un appel aux pays pour qu'ils
calculent « la capacité de charge de la population nationale», affirme que : «

le

développement durable exigera des programmes de santé en matière de reproduction afin de
réduire la mortalité maternelle et infantile et d'offrir aux hommes et aux femmes
l'information et les moyens nécessaires pour planifier la taille de leur famille. Elle déclare par
ailleurs que les programmes de population exigent un large appui aussi bien qu' « un
financement adéquat, notamment un soutien aux pays en développement».
Le programme d'action de la CIPD ajoute:« on sait par expérience que les programmes
intéressant la population et le développement sont plus efficaces lorsqu'ils s'accompagnent de
mesure de promotion de la condition de la femme». Ainsi, le programme d'action demande
que les femmes et les filles reçoivent une éducation, bénéficient de« moyens d'existence et
de ressources économiques sûres » et participent pleinement dans la vie publique.
Au plan scientifique, s'il existe des études sur le lien entre démographie et condition de vie
de la population de façon générale, celles évoquant du rapport entre pauvreté et fécondité ne
sont pas nombreuses et en particulier pour ce qui concerne le Gabon.

Au niveau national, plusieurs lois, décrets, arrêtés, ordonnances et déclarations officielles se
sont succédés depuis les indépendances pour réaffirmer l'attachement du Gabon à une
politique nataliste. A partir de 1986, avec l'avènement de la crise et l'aggravation de la
pauvreté qu' elle engendre, le pays est rentré dans une nouvelle phase, en terme de stratégie
de développement qui consiste à concilier lutte contre la pauvreté et politique nataliste.
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Sur le plan politique, la pièce maîtresse de la législation en matière de procréation est
l'ordonnance du 4 octobre 1969 qui interdisait l'usage des contraceptifs et l'avortement.
Mais l'application de cet ordonnance a été un échec dans la mesure où elle a plutôt contribué
à réduire la croissance démographique qui n'était pas l'objectif du Gouvernement. Elle a

favorisé par ailleurs le recourt aux avortements clandestins dont la conséquence directe était
l'augmentation de la stérilité secondaire. Conscient des méfaits causés par cette ordonnance,
le Gouvernement a initié la loi 001195 de la politique de santé qui fait de la protection de la
mère et de 1'enfant une priorité nationale.
Actuellement, un projet de loi qui assure un retournement de la situation et met en place de
réelles conditions d'un encouragement de la natalité est en étude au Parlement. Cette future
loi:
redéfinit et élargit le champ d'application de la protection sociale de la femme et de
1'enfant, notamment en ce qui concerne les prestations familiales dont bénéficie la
mère, quelque soit son âge, son statut professionnel et sa situation matrimoniale ;
assure la prise en charge des dépenses inhérentes à cette politique, dans le cadre des
prestations prévues par les régimes de protection sociales ;
prévoit l'accord d'une aide familiale à la mère, quelque soit son statut, ayant à charge
quatre enfants au moins, pour encourager la famille nombreuse ; une carte de famille
nombreuse est attribuée à la mère ;
crée un Centre National Féminin de consultation sociale et assure gratuitement aux
femmes, aux mères et aux jeunes filles l'écoute, l'information et le conseil sur tous
les plans: juridique, familiale et personnel. (RNDH-Gabon, 1994)
Sur le plan socio-économique, la faible fécondité et le faible effectif de la population
gabonaise, par rapport aux ressources dont le pays dispose, n'augurent pas des lendemains
meilleurs en terme de perspective de développement (marché local étroit ce qui limite les
possibilités d'investissement à grande échelle, main-d'œuvre locale qualifiée en nombre
insuffisant, etc.). Car comme l'affirme EDEM KODJO: «(. ..)Au delà des débat houleux de

le deuxième Conférence mondiale de la population, tenue à Mexico en août 1984, un fait
demeure, que les africains doivent garder en mémoire : le développement est la clef du
4

succès, la démographie un facteur de développement »

4

Lire à ce sujet : EDEM KODJO ( 1986), Et demain 1'Afrique, Paris, Stock, édition livre de poche.
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Sur le plan socio-démographique, le Gabon s'est engagé auprès des Institutions de Breton
Wood (FMI et Banque Mondiale) à lutter contre la pauvreté (document stratégique de
réduction de la pauvreté en cours d'élaboration), à maintenir et à renforcer sa politique
nataliste (Politique de population en cours d'élaboration). Ce travail de recherche pourrait
également contribuer à fournir des axes pour la modification du comportement procréateur
des femmes au Gabon.
Sur le plan scientifique, à part quelques études réalisées sur des sujets spécifiques concernant
la pauvreté (Ondo Ossa, 1984 ; Zomo Yebe, 1993) et des rapports nationaux (EBC, 1994 ;
RNDH, 1999) et la fécondité (Mouvagha-Sow, 2000; Mayer R, 1992; RGPH-Gabon, 1993;
EDS-Gabon, 2000), aucune étude n'a, jusque là, tenté de mettre en relation de façon
spécifique la pauvreté et la fécondité de femmes au Gabon. C'est ce que nous essayerons de
faire dans cette étude. Par elle, nous espérons contribuer à la compréhension du
comportement procréateur des femmes gabonaises à travers l'impact de la pauvreté.

Objectif général
L'objectif général de cette étude sera donc de fournir aux décideurs de ce pays, dans le cadre
de l'élaboration de la politique de population et du document stratégique de réduction de la
pauvreté et à la communauté scientifique pour des besoins de recherche, des résultats
d'analyse sur la relation entre pauvreté et fécondité à l'échelle nationale.

Objectifs spécifiques
L'objectif spécifique est de :

œ rendre compte de l'effet propre de la pauvreté sur la fécondité des femmes au Gabon;
œ identifier les facteurs susceptibles de renforcer ou d'amoindrir cette relation.
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Chapitre 1

Contexte de l'étude

Le Gabon est un pays de paradoxes comme d'ailleurs beaucoup de pays africains. Alors que
le pays est à revenu intermédiaire, dans la réalité les populations vivent des conditions
difficiles et le pouvoir d'achat connaît un affaiblissement marqué depuis près de deux
décennies. Comme beaucoup d'autres pays africains, il a adopté les programmes d'ajustement
structurel et est en train d'adopter son document stratégique de réduction de la pauvreté.

1-1- L'environnement économique
Le Gabon est classé parmi les pays à revenu intermédiaire pour son niveau de Produit
Intérieur Brut par habitant qui tourne autour de 3400 dollars. L'économie du pays repose
essentiellement sur trois produits d'exportation: le pétrole, le manganèse et le bois (EDS,
2000).
Le pétrole est le principal produit d'exportation avec 95 % de produit exporté. Il a contribué à
hauteur de 37 % au PIB en 1999. Le manganèse place le Gabon au deuxième rang des
producteurs mondiaux après l'Afrique du Sud. On notera qu'après une croissance soutenue
(1980-1985)~

favorisée par l'augmentation des prix du baril de pétrole, l'économie gabonaise

est rentrée dans une phase de récession au cours des années 1986-1989 avec l'effondrement
du marché pétrolier, qui a été suivie par la dévaluation du franc CFA en 1994. Cet
environnement économique difficile a amené l'Etat, avec l'appui des Institutions de Breton
Woods à prendre des mesures d'assainissement des finances publiques et à privatiser les
entreprises para étatiques.
Dans cette partie, nous examinerons successivement du Produit Intérieur Brut (PIB) et de ses
composantes, du niveau de l'emploi et des prix.
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1-l-1- Le produit intérieur brut et ses composants
Après une forte turbulence économique due à la conjoncture internationale, le Gabon n'a
connu un regain d'activité qu'à partir de 1995 sous l'effet conjugué de la dévaluation du franc
CF A, de l'augmentation de la production pétrolière et du raffermissement du cours du dollar,
avec un taux de croissance de 3,2 %. Cette situation s'est poursuivie en 1997 avec un taux de
croissance de 4,1 % contre 3,2 % en 1996. Cette augmentation du PIB tient surtout à la
vigueur de l'activité dans le secteur non pétrolier (4,8 %), au moment ou le taux de croissance
dans le secteur pétrolier n'était que de 1,2 %. La forte baisse du cours du pétrole en 1998
associée à la crise asiatique a entraîné une diminution du PIB réel estimé à 8 % en mi-juin
1998 (UNICEF, 1999).
Toutefois en dépit d'une croissance démographique modérée (2,5 % en moyenne sur la
période 1960-1993), le Gabon connaît une diminution du niveau de vie de ses populations
puisque le PlB par tête a diminué de 1,6 % sur la période 1980-1993, contre une hausse de 5,6
% entre 1960 et 1980 (UNICEF, 1999). Il reste que, selon les critères de la Banque Mondiale,
le Gabon est le seul pays à revenu intermédiaire d'Afrique subsaharienne. Cependant, le
classement du pays selon l'Indice de Développement Humain (IDH) ct le revenu par habitant,
laisse à penser que le pays n'a pas su utiliser rationnellement ses ressources, ce qui se traduit
par un niveau relativement faible des services sociaux de base.
L'évolution du PIB par habitant de 1970 à 2000 (graphique 1) connaît deux grandes
tendances. D'abord, une évolution croissante sur une période de 20 ans (1970 à 1990) et une
décroissance entre 1990 et 2000. Cette tendance reflète bien l'évolution de l'activité
pétrolière qui constitue la principale source de revenu de l'Etat. En effet, entre 1970 ct 1990,
on assiste à une exploitation intensive du pétrole (boom pétrolier) dont l'incidence s'est tout
de suite fait ressentir sur le niveau de vie de la population (grands travaux, création
d'emplois ... ). Il s'en est suivie une augmentation progressive du PIB/habitant passant del 098
dollars en 1970 à 5626 dollars en 1980 pour une population de moins de un million
d'habitants. Cette tendance à la hausse va se poursuivre jusqu'en 1990 avec un PŒ/habitant
de 6400 dollars. A partir de 1990, les effets liés à la chute du prix du pétrole sur ~e marché
international vont commencer à se faire sentir sur l'économie du pays et partant, sur le
pouvoir d'achat des gabonais. En effel, depuis 1990, la situation économique dtr pays évolue
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en se dégradant. On est donc passé de 5626 dollars ~n 1993 à 4180 dollars en 2000 soit une
baisse de près de 1500 dollars en moins de 10 ans.

Graphique 1: Evolution du produit intérieur brut du Gabon de 1970 à 2000.
Evolution du P/8/habitant du Gabon de 1970 à 2000.
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L'indice de développement humain n'est pas en reste. En effet, le Rapport Mondial sur le
développement Humain 5 de 1998 classe le Gabon pam1i les pays ayant un indice de
développement humain médiocre (120c place sur un total de 174 pays) avec 0,568.
Quand nous regardons l'évolution du graphique (graphique 2), nous constatons un
accroissement de l'IDH de 1960 à 1990 avant une stagnation (évolution presque horizontale)
entre 1993 et 1998. De 0,259 en 1960, on est passé à 0,378 en 1970; 0,468 en 1980 et 0,523
en 1992. A partir de 1992, on assiste à une évolution presque linéaire jusqu 'en 1998
respectivement de 0,557 en 1993 ; 0,562 en 1994 ; 0,568 en 1995 ; 0,557 en 1996 ; 0,562 en
1997 et 0,568 en 1998.
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Graphiquc2 : Evolution de l'IDH du Gabon de 1960 à 1998.
Evolution de J'indice de développement humain du Gabon de 1960 à 1998
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Lorsque nous passons en revue les indicateurs socio-économiques et démographiques de
quelques pays (tableau 1) notamment le Gabon, le Ghana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le
Costa Rica, l'Afrique du Sud et le Brésil, on constate que malgré un PIB par habitant
supérieur ct une population très faible par rapport aux autres pays sus-mentionnés, le Gabon
présente les indicateurs socio-démographiques les moins performants en 1992. En effet, avec
un PIB par habitant de 3600 dollars et une population de 1014000 habitants, le Gabon réalise
des performances médiocres par rapport aux autres pays moins nantis, en terme d'espérance
de vie à la naissance (52,9 ans), sauf la Côte d'Ivoire (52,4 ans), de taux brut de mortalité
( 15,6 décès pour mille habitants), de taux de mortalité infantile (99 pour mille naissance
vivantes) et de mortalité des moins de 5 ans (155 décès pour mille naissances vivantes). Cet
état de chose montre la faiblesse des services sociaux de base au Gabon. C'est donc un
véritable paradoxe qui se traduit par le décalage existant entre la situation économique du
pays ct la réalité sociale.

5

Ce Rapport se base sur les données de 1995.
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Tableau 1: Indicateurs de quelques pays en 1992

Pays
Indicateurs

Gabon Ghana Cameroun Côte

Costa

Afrique

D'Ivoire

Rica

du Sud

Brésil

Population (en_ milliers)

1014

14875 11739

11902

2807

35919

150368

PIB per capita ($ EU)

3600

390

960

750

1900

2530

2680

54,6

57

52,4

75,2

62,0

66,2

84,7

88,3

94,6

16,8

65,6

57,5

136

125,2

135,2

20,2

89,8

68,8

Espérance de

VIC

à la 52,9

naissance
Taux

de

infantile

mortalité 99

(pour

mille

naissance vivantes)
Taux de mortalité des 155
1110111S

de 5 ans (pour

1000 naissances vivantes)
Source: Gabon, Banque Mondiale, Sociallndicators ofDevelopment1991-1992.

1-1-2- Le niveau de l'emploi et des prix
La situation du marché du travail gabonais s'est fortement dégradé ces dernières années. La
population en âge de travailler compte 44 %d'inactifs (étudiants, retraités, rentiers, femmes
au foyer, etc) contre 56 % d'actifs, dont 12 % de chômeurs (soit 21 % de la population
active). La population active enregistre une croissance annuelle de 3,5 %, alors que la
croissance démographique est estimée à 2,5 %, soit une progression prévue de 40 % entre
1993 et 1'horizon 2003 ; ceci peut s'expliquer selon le Rapport National sur le
:~

Développement Humain de 1999 par l'immigration. La population active devra ainsi croître
de 1999 à 2003 de 70355.

L'emploi salarié total a connu, entre 1986 et 1993, une diminution de 25 %, avec une
réduction des effectifs dans le secteur privé où près de 30000 postes ont été supprimés ct 20
% de la population active est sans emploi, selon l'Office National de l'Emploi (ONE). Il

convient de souligner, à cet effet, que la situation devrait continuer à se dégrad~r puisque la
demande croît chaque année de 2,8 % (12600 personnes en 1998) alors que le marché de
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l'emploi n'absorbe que moins de 4000 demandes. Cette situation montre que le chômage est
très élevé au Gabon, quelques soient les sources, alors que la population est très peu
nombreuse.
Outre la faible croissance économique enregistrée ces dernières années, le déséquilibre entre
l'offre et la demande d'emploi est imputable à l'inadéquation du système d'enseignement et
de fonnation, à l'absence d'une main-d'œuvre nationale qualifiée, ainsi qu'à l'absence d'une
tradition d'entrepreneurs.
La problématique Emploi-Formation se présente donc comme un double déficit: (i) un déficit
d'emplois, dans la mesure ou la création d'emplois reste encore insuffisante pour absorber les
flux de sortie du système scolaire (diplômés ou pas) ct (ii) un déficit de compétence, car tous
les emplois disponibles ne peuvent être pourvus par les gabonais, en raisons des insuffisances
du système éducatif. Cette situation fait suite à l'absence d'une politique et des programmes
cohérents et vigoureux en matière d'emploi et d'insertion socio-économique des jeunes
diplômés.
Sur la base de la situation de 1996, la stabilisation de la situation de l'emploi au niveau actuel
demande, en moyenne, une création nette de 9170 emploi, soit près de 65000 emplois
comprises entre 1996 ct 2003. Or, les prévisions indiquent une offre d'emploi des entreprises
comprises entre 34000 et 50000 dans l'hypothèse la plus favorable, où les prévisions de
recrutement sont étendues à l'ensemble des entreprises (secteurs modernes et non structurés),
mais avec une aggravation du travail précaire (RNDH, 1999).
Dans l'avenir, l'offre d'emploi devrait diminuer dans les services publics et les sociétés para
publiques, compte tenu des difficultés actuelles. Dans la fonction publique, employeur
numéro un de l'Etat, le volume d'emploi actuel est fortement remis en cause par le Fonds
Monétaire International. Il s'agit non seulement de limiter le nombre de fonctionnaires mais
surtout de reconstituer une structure pyramidale normale caractérisée par une base plus
étoffée que le sommet, ce qui n'est pas actuellement le cas. Par ailleurs, la privatisation des
entreprises para publiques en cours, s'accompagne le plus souvent de licenciements de
personnels jugés en sumombre.
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L'évolution des prix a été modérée jusqu'en 1993. En effet, au regard du déflateur du PIB
(World Bank, 1998), les prix enregistrent des hausses de 0,5 % ct 1,2 % respectivement en
1992 et en 1993. La dévaluation du franc CFA entraîne une augmentation des prix de 47,5%
en 1994. Avec une hausse des prix de 5,8 % en 1995, le Gabon réalise des performances
meilleures que le Cameroun dont l'inflation se situe à 16,8% au cours de la même année. En
revanche, l'augmentation des prix est plus importante au Gabon (10,7 %) qu'au Cameroun

-

(7,0 %) en 1996.
En somme, la dégradation 'de la situation économique a eu pour effet direct la réduction du
niveau de vie des populations ct l'accentuation de la pauvreté, surtout dans les couches
sociales les plus vulnérables. Cette pauvreté croissante a entraîné une modification des
comportements, en matière de procréation des populations, comme c'est le cas dans d'autres
6

pays africains (Akoto et Kamdem, 1998; Yana, 1998). L'ISF du Gabon a tendance à
diminuer, passant de 5,2 enfants par femme en 1993 (RGPI-l) à 4,3 en 2000 (EDS). Cette
baisse pourrait être due entre autres facteurs à la dégradation continue des conditions de vie
qui pousserait les familles à réduire leur nombre d'enfants.

1-2- La situation sociale
Pour examiner le contexte social, nous présenterons successivement les indicateurs du
système éducatif ct du système sanitaire du pays.

1-2-1- L'état du système éducatif
La population gabonaise possède un niveau d'instruction relativement élevé par rapport au
reste de l'Afrique subsaharienne. Près de la moitié de la population (44 %) a le niveau
d'enseignement primaire, 18% a terminé le premier cycle secondaire alors que 6% a terminé
toute la scolarité secondaire. On observe malgré tout d'importantes difficultés qui altèrent le
niveau d'efficacité interne et externe de l'enseignement au Gabon (MEN,l999 ).

6
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Cette modificntion peut entraîner d'une pnrt, une réduction du nombre d'enfants t\ cause entre uutrcs, de
J'augmentation des coûts liés à leur élevage ct d'autre part, à cause de la dégradation des conditions sanitaires
des femmes et des enfants entraînant un surmortalité. Cc qui peut entraîner une augmentation de la fécondité.
7
Ministère de l'Education Nationale.
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Dans cette sous section, nous passerons en revue les indicateurs du système éducatif gabonais

à savoir : les effectifs scolaires, le taux de scolarisation, la proportion de redoublants et
d'abandons, les taux de promotion et de déperdition scolaires et le taux d'alphabétisation.

1-2-1-1-Les effectifs scolaires
La population 'd'âge scolaire totale (6-18 ans) s'élève en 1996-1997 à 344.822 élèves contre
335.497 élèves en 1995-1996 et 325795 élèves en 1994-1995. Ce qui fait apparaître un taux
d'accroissement annuel moyen de la population scolaire de 2,8 %, légèrement supérieur à
celui de la population totale, soit 2,5 %.
Au sein de la population d'âge scolaire totale, la demande scolaire pour le secondaire
(population âgée de 12 à 18 ans) augmente plus vite que la demande d'éducation pour le
primaire (les 6-11 ans) (MEN, 1999).

1-2-1-2- Le niveau de scolarisation
Le taux brut de scolarisation global (tous niveau confondu) s'élève en 1996-1997 à 98,69 %
(1 01,79 % pour les garçons et 95,77 % pour les filles) contre 98.23 % (1 00,92 % pour les

garçons et 95,59% pour les filles) en 1994-1995. Cet indicateur laisse entrevoir que le Gabon
possède le taux de scolarisation du primaire parmi les plus élevés d'Afrique francophone
(MEN, 1999).

1-2-l-3- Les proportions de redoublants et d'abandons
Les taux de redoublement et d'abandons sont très élevés au Gabon, ce qui traduit
l'inefficacité interne du système éducatif. Si les conditions d'enseignement (surpeuplement
des salles de classe et hétérogénéité des âges par classe entre autres) en sont la cause
principale, le redoublement contribue à aggraver à son tour les conditions d'enseignement.
Dans l'enseignement primaire, Je pourcentage de redoublants représente 39,74 % en 19881989 contre 38,91% en 1994-1995,34,85% en 1995-1996 et 34,48% en 1996-1997.
En effet, sur 100 élèves inscrits, 69,5 %terminent l'année au CPl et 22,9% achèvent avec
succès le cycle primaire. Ainsi, pour l'année 1994-1995, 30,5 % des élèves inscrits ont
abandonné en première année (CPI).
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Dans l'enseignement secondaire, le pourcentage de redoublants est passé de 30,71 % en
1988-1989 à 25,64% en 1994-1995,23,0% en 1995-1996 et 25,15% en 1996-1997. Le taux
de redoublants est plus élevé dans les classes de troisième et de terminale. Par ailleurs, les
filles semblent plus touchées par le redoublement que les garçons.

1-2-1-4- Les niveaux de promotion et de déperdition scolaires
Sur 1000 élèves inscrits, 229 (218 garçons et 241 filles), soit 22,9 % réussissent à passer en 6c
avec ou sans redoublement La durée moyenne des études pour les reçus en 6c est de 7,3
années. Concernant précisément le concours d'entrée en 6c, les données statistiques montrent
que sur l'ensemble de la période 1994-1998, 76,66 % des élèves inscrits au CM2 ont été
recalés contre 29,34 % reçus.
En ce qui concerne le taux de déperdition, le ratio de perte est de 3,5 (3,6 pour les garçons et
3,4 pour les filles) en 1994. S'il n'y avait ni redoublement, ni abandon, cc ratio serait égal à l.
Toute valeur supérieure à 1 révèle le degré d'inefficacité du système.

1-2-1-5- Le niveau d'alphabétisation.

Au Gabon, le taux d'alphabétisation des adultes est passé de 33 %en 1970 à 62,6% en 1994,
ce qui correspond à un taux d'alphabétisation de 51,8 % pour les femmes ct 74, l % pour les
honm1es. Ce taux est comparable à celui du Cameroun qui s'élève à 62,1% en 1994.
En somme, les indicateurs du système éducatif gabonais font ressortir un problème crucial,
celui de l'inefficacité. En effet, comme dans la majeur partie des pays africains, le système
éducatif gabonais demeure inefficace. Cet état de chose fait que la plupart des jeunes, plus
spécifiquement les filles sortent du système avant le cours moyens ce qui, non seulement,
renforce l'illettrisme de la femme source de fécondité élevée mais aussi pousse la population
(majoritairement pauvre) à limiter sa fécondité parce qu'incapable financièrement d'assurer le
paiement des études de leurs enfants dans les institutions privées, plus rigoureuses. On assiste
donc à des l)hénomènes récurrents : les grossesses précoces ct indésirées ainsi que des
avortements clandestins aussi bien des femmes que des filles ce qui contribue à accentuer la
stérilité secondaire et par conséquent la baisse de la fécondité (Mouvagha-Sow, 2000).
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1-2-2- L'état du système sanitaire
Avec un taux d'accessibilité au système de santé de 76 % en 1995, le Gabon a réalisé un
progrès important dans le domaine des soins sanitaires ces dernières années, même si la
qualité des services pose souvent problème (MSPP, 1997).

1-2-2-1- Espérance de vie à la naissance
'

L'espérance de vie à la naissance est encore à un niveau anormalement faible au Gabon, si on
se réfère au niveau de richesses du pays. En effet, cet indicateur est passé de 51,2 années en
1993 (50,9 années pour les hommes et 52 pour les femmes) à 54,1 années en 1994 (52,5 pour
les hommes et 55,3 pour les femmes). En 1995, elle est de 54,5 années pour le Gabon, 55,5
années pour le Cameroun et 65,7 au Cap Vert, deux pays dont le revenu par tête est moins
élevé que celui du Gabon. En dépit des progrès enregistrés, l'espérance de vie à la naissance
au Gabon est encore en deçà de la moyenne des pays à revenu intern1édiaire (PRI), groupe
auquel il appartient (UNICEF, 1999).

1-2-2-2- Le niveau de mortalité infantile
La mortalité infantile est encore élevée au Gabon en dépit d'une tendance à la baisse. Cc taux
était de 95 pour mille en 1992. Il diminue légèrement en 1993, 1995, et 1996 puisqu'il est
respectivement de 93 pour mille, 91 pour mille et 87 pour mille alors qu'au Cameroun la
mortalité des enfants a considérablement diminué, passant de 94 décès pour mille naissances
vivantes en 1992 à 63 pour mille en 1995.

1-2-2-3- Le niveau de mortalité infanto-juvénile
La mortalité des moins de cinq ans constitue un problème au Gabon. Avec un taux de l'ordre
de i 55 pour mille en 1992, 148 pour mille en 1995 ct 148 pour mille en 1996, le Gabon
réalise des performances plus faibles que le Cameroun dont le taux s'élève à 113 pour mille
en 1993, 109 pour mille en 1994 ct 102 pour mille en 1996 (UNICEF, 2000).
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1-2-2-4- Le nivenu de moa·htlité maternelle

La mortalité maternelle demeure elle aussi préoccupante au Gabon, même si

la couverture des

soins prénataux est assurée à 78 % et 88 % des femmes âgées de 15 à 49 ans ont suivi au
moins une consultation prénatale (des données de 1995). Le taux de mortalité maternelle, qui
était de 600 pou!· cent mille naissances vivantes en 1988, se situe à 500 pour cent mille en
1995 alors qu'au Cameroun, ce taux est passé de 450 décès pour cent mille en 1988 à 430
décès pour cent mille en 1995.
En somme, les indicateurs du système de santé sont alarmants au Gabon comparativement à
ses potentialités économiques. Les conditions difficiles dans lesquelles les femmes doivent
accoucher et les risques de mortalité élevée de la mère ct de l'cnt~mt poussent les ménages
gabonais à deux attitudes. Soit compenser la perte des enfants par une procréation élevée, en
espérant que certains d'entre eux survivent (Akoto et Kamdem, 1998) cas que l'on rencontre
majoritairement en milieu rural où la procréation constitue un élément fondamental dans le
fonctionnement du groupe. Soit en limitant ou en espaçant ses naissance (Yana, 1998) pour
éviter les ménlits liés à la pauvreté, c'est le cas que l'on rencontre généralement en ville où
les individus sont plus exposés à la modernité.

1-3- Etat de la population
1-3-l- La situation démographique
Le Gabon occupe une place paradoxale en Mrique au plan démographique. Alors que pour la
plupart des pays africains, les politiques de développement proposent un ralentissement des
taux d'accroissement démographique, l'option du Gabon est au contraire nataliste. Ceci
s'explique par sa situation de sous-peuplement. Avec une superficie de 267667 kilomètres
carrés et une population estimée par Je Ministère de la Santé Publique et de la Population à
10930 18 habitants en 1996, sa densité moyenne est de 4 habitants au kilomètre carré contre
20 habitants

Cil

moyenne pour l' Afi·ique subsaharicnne (RNDH, 1999). C'est donc une des

plus faibles densités de la sous région d'Afrique centrale en particulier et de l'Afrique en
général.
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Selon le RGPH (1993), 73 % de la population gabonaise vit dans les centres urbains,
principalement à Libreville (plus de 40 %), Port Gentil et Franceville-Moanda.
L'évolution de la population depuis 1960 indique un accroissement démographique de 2,5 %
par an, un exode intense et un afflux important d'immigrés. Concernant cc dernier aspect, le
flux migratoire, favorisé par les grands travaux de développement économique lors de la
période 1973:1985, semble se développer ces dernières années, pour des raisons
économiques, et surtout du fait des conflits sous-régionaux. La population expatriée était
estimée en 1993 à 117000 personnes, soit près de 15 % de la population totale dont plus de 95
% vit dans des zones à forte intensité économique (Libreville, Port-Gentil ct Franceville-

Moanda).

1-3-1-1- Niveau de la fécondité et fécondité différentielle.
On note qu'au Gabon (graphique 3), les femmes se caractérisent par une fécondité précoce
assez élevée ( 144 pour mille à 15-19 ans) qui atteint son maximum à 20-24 ans ( 193 pour
mille), avant de baisser de façon régulière avec l'âge. Avec le niveau actuel de la fécondité,
les femmes au Gabon donnent naissance en moyenne à 4,3 enfants par femme durant leur vie
féconde (EDSG-2000) ce qui est relativement faible, non seulement par rapport aux autres
pays africains mais également par rapport aux ambitions affichées par l'Etat pour asseoir une
réelle dynamique de développement au Gabon.

Graphique 3 : Evolution des taux de fécondité selon l'âge des femmes au Gabon
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1-3-1-2- Tendance de la fécondité

On constate tout d'abord que les taux de fécondité semblent avoir diminué régulièrement au
Gabon de la période la plus ancienne à la plus récente (tableau2), cela quel que soit l'âge.
Ainsi, à 25-29 ans, par exemple, le taux de fécondité, estimé à 257 pour mille entre 19801984 (15-19 ans avant 1' enquête EDS-2000) est passé à 244 pour mille entre 1985-1989 (1 014 ans avant l'enquête), à 214 pour mille entre 1990-1994 (5-9 ans avant l'enquête) et à 178
pour mille entre 1995-1999, ce qui semble indiquer qu'au cours des dernières années, une
modification elu comportement procréateur s'est produite au Gabon. Cette situation pourrait
s'expliquer entre autres par la conjoncture économique défavorable que subit cc pays depuis
plus d'une décennie.

Tableau 2: Taux de fécondité par âge et par période de cinq ans précédant l'enquête, selon
1'âge de la mère.
Groupe d'âges

Périodes précédant l'enquête (en années)
0-4

5-9

10-14

15-19

15-19

144

162

182

189

20-24

193

209

269

278

25-29

178

214

244

257

30-34

176

196

221

[256]

35-39

101

162

[190]

40-44

48

[79]

45-49

[11]

Source: Données 1ssues de l'EDSG (2000)
Note : Taux de fécondité par groupe d'âges pour 1000 femmes. Les taux de fécondité entre crochets ont été
calculés dans 1'EDSG (2000) sur la base de données incomplètes.

De même, la structure de la fécondité par groupe d'âges de femmes au Gabon en 1960, 1993
et 2000 (graphique 4) présente également des différences dans l'évolution du nombre moyen
d'enfants des femmes. En effet, on constate qu'aux âges faibles (entre 15-24 ans) le nombre
moyen d'enfants est relativement faible (moins de 1 enfants entre 15-19 ans et moins de 2
enfants entre 20-24 ans) quelque soit l'année. C'est à partir de 25-29 ans que l'on constate des
différences nettes entre groupes d'âges ct entre années. En 1960, le nombre .d'enfants des
femmes est relativement faible à tous les groupes d'âge par rapport à 1993 et 2000 tandis que
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le nombre moyen d'enfants des femmes les plus élevés se situent en 2000 (à des groupes/
d'âges les plus élevés), avec 6,10 enfants à 45-49 ans ct 5,86 enfants à 40-44 ans. En 1993,
c'est entre 20 ct39 ans que l'on constate les effectifs d'enfants des femmes les plus élevés en
comparaison à 1960 et 2000. C'est donc dire que le nombre moyen d'enfants des femmes est
plus élevé en 2000 par rapport à 1993 à des âges avancés (40-49 ans) alors qu'en 1993, les
femmes ont tendance à avoir leur plus grand nombre d'enfants à des âges intermédiaires (20-

-.

39 ans) par rapport à celles de 1960 et 2000. Lorsqu 'en définitive, on considère le nombre
moyen d'enfants des femmes âgées de 15-49 ans, on constate qu'il y a cu une croissance entre
1960 et 1993 de 0,82 enfants passant de 1,90 enfants à 2,72 enfants en moyenne. Par contre,
le nombre moyen d'enfants a subi une diminution de 0,17 enfants entre 1993 et 2000 passant
de 2,72 enfants 'à 2,55 enfants en moyenne. Cette situation montre qu'il aurait eu, dans un
premier temps, une augmentation de la fécondité au Gabon (entre 1960 et 1993) et une
diminution de celle-ci entre 1993 et 2000.
Graphique 4: Structure de la fécondité par groupe d'âge des femmes en 1960, 1993 et 2000
Structure de fécondité par groupe d'fige en 1960, 1993 cl 2000 .
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1-3-1-3- Intervalle inter-génésique
D'après les données de l'EDS-2000, la durée de l'intervalle qui sépare la naissance d'un
enfant de la naissance précédente est relativement élevée au Gabon. En effet, près de la moitié
des enfants (45 %) sont nés trois (3) ans ou plus après leur aîné ct 34% entre 24 et 36 mois
contre 13 % entre 18 et 24 mois et seulement 9 % avant 18 mois. Au total, dans 1 cas sur 5
environ (22 %), l'intervalle inter-génésique est inférieur à 2 ans. La duré médiane de
1'intervalle inter génésique est supérieur à deux ans et demi (33,9 mois). Autrement dit, au

Gabon, la moitié des naissances interviennent dans un intervalle supérieur à 33 mois après la
naissance précédente. La situation économique pourrait être l'un des facteurs explicatifs de
l'élévation de l'intervalle inter-génésique au Gabon. En effet, les conditions difficiles
d'existence combinées avec le coût élevé de la vic seraient susceptibles de décourager les
parents à faire beaucoup d'enfants même s'ils y sont fondamentalement attachés.

1-3-1-4- Age à la première naissance
L'âge auquel les femmes ont leur première natssance influence généralement leur
descendance finale, et peut avoir des répercussions importantes sur la santé de la mère ct celle
de 1'enfant. Les données de 1'EDS révèlent qu'au Gabon, les femmes ont généralement leur
premier enfant entre 18 ct 19 ans, ce qui est relativement élevé comparativement à d'autres
pays au sud du Sahara. Parmi les femmes de 20-24 ans, 28 % étaient encore sans enfants au
moment de l'enquête, mais 35% avaient leur premier enfant avant d'atteindre 18 ans et 58%
avant d'atteindre leur vingtième anniversaire. L'âge médian à la première maternité varie
assez peu d'une génération à l'autre. Cependant, pour les générations de moins de 35 ans, on
observe un léger vieillissement de 1'âge à la naissance, passant de 18,5 à 19,2 ans, autrement
dit, une élévation de l'âge des jeunes générations à la naissance de leur premier enfant. Si
nous excluons le simple effet de calendrier, ceci pourrait expliquer, en partie, la baisse de la
fécondité constatée précédemment.

1-3-1-5- Fécondité des adolescentes
La fécondité des adolescentes (femmes âgées entre 15 ct 19 ans) est un phénomène important
au Gabon en raison de la précocité des rapports sexuels. Ces adolescentes qui constituent 26
% de l'ensemble des femmes en âge de procréer contribuent pour 17 % à la fécondité totale
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des femmes. Au Gabon, la moitié des femmes ont leur première naissance avant 19 ans. On
remarque en outre que 33% des femmes de 15-19 ans ont déjà commencé leur vic féconde:
27% ont déjà au moins un enfant et 6% sont enceintes pour la première fois. Dès J'âge de 15
ans, 6 % des femmes ont déjà commencé leur vie féconde et cette proportion augmente
régulièrement et rapidement avec l'âge. Comme le souligne la littérature, la précocité des
rapports sexuels (entraînant des grossesses précoces) pourrait être due, en partie, aux
difficultés économiques (Locoh, 1996).

1-5-2- Quelques éléments de politique de population
L'ordonnance du 4 octobre 1969qui interdisait l'usage des contraceptifs et l'avortement fût la
pièce maîtresse de la politique nataliste du Gabon. Mais l'objectif général visé c'est-à-dire la
croissance démographique de la population n'a pas été atteint, bien au contraire, on assista à
une recrudescence des avortements clandestins et interruptions de grossesse ayant contribué à
une généralisation de la stérilité secondaire et des conséquences fâcheuses sur la santé de la
mère ct une incidence négative sur la natalité.
Cette expérience a poussé le pays à réajuster sa politique nataliste par la promulgation de la
loi 0011 95 qui fait de la protection de la mère et de 1'enfant une priorité nationale, tout en
maintenant sa politique nataliste.
Par ailleurs, malgré un projet de loi définissant les actions sanitaire et sociale en faveur de la
femme, de la mère et de l'enfant, et qui assure un réel encouragement de la natalité et de la
famille nombreuse, adopté par l'Assemblée Nationale ( RNDH, 1999), force est de constater
que Je Gabon ne dispose pas encore d'une politique formelle de population. Conscient de
cette situation, le Gouvernement, par l'intermédiaire du Ministère de la Planification, a mis en
place un projet dit «Politique de Population» devant aboutir à l'élaboration et à l'adoption
d'une Déclaration de la Politique Nationale de Population.
Il est également à noter que, malgré l'option populationniste de l'Etat, le Gabon a été
longtemps heurté par une infécondité dite pathologique due entre autres à une forte
prévalence des infections sexuellement transmissibles (IST), des vecteurs de germes ... dans
la ceinture du Congo. Mais depuis quelques années, ce fléau tend à disparaître, surtout avec la
création du Centre lntcrnntionale de Recherche Médicale de Franceville (CIRMF), mis sur

pied dans les années 1970 pour faire face principalement à ce phénomène.
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1-3-3- Le problème de l'infécondité pathologique
Si

r Afrique est actuellement le continent où 1'accroissement démographique est le plus élevé

du monde du rail ùc su Corte fécondité, on y observe également, particulièrement en Ati·iquc
centrale, des proportions relativement importantes de femmes sans enfants. Pourtant la
majorité des femmes se marient tôt ct souhaitent avoir une progéniture nombreuse (SalaDiakanda, 1988).

En A friquc subsaharicnne, la stérilité ct la sous-fécondité constituent un phénomène
pathologique relativement récent et évoluent à l'intérieur des limites ethniques bien définies.
Sans pour autant nier l'existence des causes extérieures, du reste mal connues, qui pourraient
en expliquer les niveaux et les variations, tous les auteurs s'accordent à reconnaître que les
pratiques culturelles jouent un rôle en la matière. Cela dit, l'importance et les causes du
phénomène varient beaucoup dans le temps ct dans l'espace (Sala-Diakanda, 1988).
Au Gabon, la démographie a longtemps été un sujet politiquement sensible à cause de la taille
de la population (444 264 habitants en 1960-61 ct 1 014 976 en 1993) ct de son accroissement
naturel réputé faible (0,5% en 1960-61) (François, 1994). Depuis le recensement de 1960-61,
on ne disposait d'aucune information sur la fécondité et ses variables intermédiaires. Un
recensement, comprenant des questions sur la fécondité, a eu lieu en 1993 (Bétoué ct
Bengobsamc, 1997) et une EDS en 2000. Si ces différentes enquêtes montrent qu'il y a une
hausse de la fécondité depuis 1960-61 (ISF passant de 4,1 enfants par femme à 5,5 puis à 4,3)
et une baisse importante de l'infécondité, il n'en demeure pas moins que celle-ci reste
cependant anormalement élevée (32 % en 1960 ; 20,0 % en 1993 et 7 % de femmes sans
enfants à 50 ans en 2000), (EDSG,2000).

Cette situation peut s'expliquer comme le fait remarquer Mouvagha-Sow, par: «la forte

permissivité de la société gabonaise sur le plan sexuel». Les formes d'union sont marquées
par l'existence des relations préconjugales précoces, l'importance des unions consensuelles
avec ou sans co-résidence («ami» ou «deuxième bureau»). Ces pratiques favorisent, en
effet, la diffusion des maladies sexuellement transmissibles qui, non soignées, entraînent des
stérilités (stérilités primaire et secondaire) ( Mouvagha-Sow, 2000)
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D'autre part, l'instabilité est un facteur de réduction de la fécondité. Il y a certainement un
lien réciproque entre infécondité, d'une part, et mobilité conjugale, d'autre part.
Une enquête sur la mortalité maternelle réalisée en 1995 à Libreville8 dans le cadre du projet
«maternité sans risque», a montré l'ampleur que prenait la pratique des interruptions
volontaires de grossesse et le faite qu'elle était l'une des principales causes de décès maternel.
D'après les entretiens réalisées par Mouvagha-Sow à Libreville en 1997, il ressort que« les

avortements font partie de la vie quotidienne de la femme gabonaise » selon ses propres
termes (cité par Mouvagha-Sow, 2000). Près de la moitié des femmes sexuellement actives
qu'elle a interrogé y avaient déjà eu recours. Cette pratique illégale au Gabon se fait
généralement en «cachette» soit en proposant de l'argent à un agent de santé, ou pour ceux
qui sont démunis, le recours à des pratiques dangereuses pouvant entraîner le décès ou la
stérilité secondaire. On peut donc penser que, désormais, plus que les MST, ce sont les
avortements clandestins qui risquent de maintenir des taux de stérilité anormaux au Gabon,
surtout en cette période de forte récession économique.

1-3-4- Les disparités de peuplement
L'inégale répartition spatiale de la population au Gabon constitue une entrave aux efforts de
développement. On observe notamment un manque de main-d'œuvre dans le secteur agricole,
l'engorgement des services de base en ville, la mauvaise couverture de l'intérieur du pays en
services de base (santé, éducation et logement) etc. Ces disparités de peuplement sont
favorisées, voire accentuées par les mouvements migratoires internes qui ont vidé les
provinces de l'intérieur de leur population, en faveur de quelques pôles de développement.
Les conséquences de ces mouvements aboutissent ainsi à un déséquilibre spatial qui entraîne
des surcoûts importants en matière de développement des ressources humaines (RNDH,
1999).
En 1970, la population urbaine représentait près de 40 %, en 1987, elle était de l'ordre de 55
%, et le recensement de 1993 révèle que 73 % de la population vit dans les villes. Cette
évolution de la population traduit une forte croissance urbaine. A l'inverse, l'intérieur du pays

8

République gabonaise, Fnuap, Unicef, Oms (ed), (1995), Enquête sur les conditions de la maternité sans risque
et sur les avortements dans la province de l'Estuaire, Librevile, 47 p.
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est très faiblement peuplé et la population y est composée en majorité de femmes et des
personnes âgées.
Ce départ massif des populations (notamment les jeunes, plus actifs) vers les villes a eu pour
conséquence un manque de main d'œuvre pour les travaux agricoles, notamment au moment
des travaux de champs, avec pour corollaire, une augmentation de la population dépendante
(les moins de 15 ans et les plus de 65 ans). Cette situation a entraîné une dégradation des
conditions de vie de la population rurale. L'Etat est donc dans 1'obligation de contenir la
situation sociale à Libreville et Port Gentil qui, autrement deviendrait dramatique. Par
ailleurs, il intervient fort peu dans les provinces moins peuplées, ce qui accélère le
phénomène migratoire.
En somme, le déséquilibre spatial en faveur du milieu urbain que connaît le Gabon a eu des
répercussions importantes sur la fécondité des femmes. En effet, avec un taux d'urbanisation
de 73 %, le pays voit près des trois quart de sa population s'exposer aux valeurs liées à la
modernisation au détriment de celles qui sous-tendent la tradition négro-africaine. Cela dit,
les populations vivant en ville (fortement majoritaire) ont tendance à adopter des
comportements procréateurs liés au contrôle de la fécondité. Cette attitude se justifie fort bien
par leur exposition à l'information, aux méthodes contraceptives modernes et à la
scolarisation, services plus disponibles en milieu urbain qu'en milieu rural. De plus, les
populations résidant dans ce milieu ont toujours tendance à s'opposer aux valeurs
traditionnelles à forte fécondité, ce qui contribue à réduire considérablement la fécondité des
femmes au Gabon.
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Chapitre 2

Cadre théorique de l'étude

2-1- Approche théorique de la relation entre pauvreté et fécondité.
Malgré une littérature abondante et diversifiée sur la structure et les déterminants de la
fécondité, les réflexions sur la relation entre pauvreté et fécondité en Afrique restent à
développer (Schoumaker, 1998) eu égard au fait que le phénomène de pauvreté pris de
manière isolée n'a attiré l'attention des scientifiques et de la communauté internationale
qu'avec la crise économique dont ce continent a été la principale victime.
Cependant, on notera un intéressant aperçu de la littérature sur la relation entre pauvreté et
fécondité de ces 25 dernières années fait par Bruno Schoumaker notamment en Asie et en
Amérique Latine. Dans notre synthèse de la littérature, nous présenterons tour à tour les
conséquences sociales de la crise économique et ses effets sur la fécondité, la relation entre
pauvreté et fécondité et enfin les autres variables (socio-culturelles et socio-économiques)
susceptibles de renforcer ou d'amoindrir l'effet de la pauvreté sur la fécondité.

2-1-1- Conséquences sociales de la crise économique et ses effets sur la
fécondité.
La crise économique internationale combinée avec les Politiques d'Ajustement Structurel
(PAS) et la dévaluation du franc CFA que les pays africains au sud du Sahara subissent de
plein fouet depuis près de deux décennies, a eu des conséquences sociales certaines
notamment celles liées à la réduction des conditions de vie de la population (paupérisation),
avec des effets sur la fécondité. Cette situation nous amène à passer en revue, la littérature
existante sur les conséquences sociales de la crise économique et ses effets sur la fécondité.
Dans un contexte de pauvreté, l'accès aux soins de santé est particulièrement difficile et les
conditions d'accouchement des femmes en sont généralement affectées, entraînant des risques
de décès élevés pour les femmes elles-mêmes et leurs enfants (Locoh, 1996 ; Ak:oto et
Kamdem, 1998). La pauvreté pourrait ainsi entraîner une recrudescence de la mortalité
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infantile et susciter à nouveau chez les pauvres une volonté de faire beaucoup d'enfants, ce
qui aboutit à un cercle vicieux pauvreté- fécondité- pauvreté.
La pauvreté a aussi souvent pour effet de restreindre dans la majorité des pays l'accès de la
jeune fille à l'éducation et l'insertion de la femme dans le marché du travail ainsi que son
accès aux ressources. De ce fait, elle pourrait bloquer l'amélioration du statut de la femme,
facteur clé du contrôle de la fécondité au sein des couples.
Un autre problème que Locoh souligne et qui constitue une des conséquences sociales de la
crise est la précocité des rapports sexuels chez les filles, surtout pour des raisons financières.
Oppong (1994) cité par Tainan E.(l999) dénonce cette situation en ces termes:
« Les programmes d'ajustement structurel et les crises économiques persistantes

poussent les femmes dans des emplois informels marginaux à statut peu élevé et à
salaire faible. Ceci inclut le travail domestique et sexuel. Un nombre croissant de
femmes acculées par la crise tend à avoir plus d'une activité économique ou
partenaires sexuels ».

Si de tels comportements ne sont pas associés à une forte pratique contraceptive, ils peuvent
contribuer à compenser les pertes de naissances légitimes causées par la baisse des mariages
et maintenir la fécondité à un niveau élevé. Dans le cas contraire, ils contribueraient à réduire
considérablement le niveau de la fécondité.
D'autres stratégies mises en place par la famille pour faire face à la crise et à la pauvreté
qu'elle accentue sont la distribution spatiale des membres du ménage et le confiage des
enfants.
La distribution spatiale consiste, pour un ménage agricole, à diversifier l'activité économique
des membres par une affectation de ceux qui ne sont pas utilisés sur les exploitations
agricoles. Cette affectation se fait principalement par une émigration vers les villes (Vignikin,
1998). Cette première stratégie, tout en réduisant le coût d'entretien des résidents, contribue à
accroître l'utilité de l'enfant par le lien que la migration établit entre le village et la ville
permettant ainsi d'alimenter le budget familial. Elle pourrait de ce fait rendre plus
avantageuse pour la famille, le fait d'avoir beaucoup d'enfants.
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Pour le confiagc des enfants, l'allègement des charges familiales ct les pratiques de solidarité
surtout en milieu rural (l'enfant n'appartient pas aux parents géniteurs mais à la
communauté), peut pousser la famille à faire beaucoup d'enfants car n'en supportant pas les
charges en totalité.
Par contre, si l'on se place du point de vue du migrant et de l'enfant confié en ville, le contact
avec l'urbain dêvrait susciter la référence à d'autres modes de pensées et d'autres modèles de
comportement favorables à une faible fécondité. Cette situation semble bien refléter le cas du
Gabon où la quasi-totalité de la population réside en milieu urbain (73 % selon la RGPHGabon, 1993).
En définitive, on peut retenir de tout cc qui précède que la crise économique contribue à
accroître la pauvreté aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural affectant ainsi d'un côté
comme de l'autre, le comportement des ménages face à la fécondité.

2-1-2- Relation entre pauvreté et Fécondité.
L'idée selon laquelle la pauvreté est une cause majeure de l'élévation de la fécondité s'est
largement répandue dans la littérature démographique et économique. Ainsi, certains auteurs
affirment que les enfants des pauvres procurent des bénéfices économiques aux parents, une
sécurité pour la vieillesse, une sécurité physique, etc., et qu'une forte fécondité peut s'inscrire
dans une stratégie de survie pour échapper à la pauvreté. A l'inverse, d'autres auteurs
suggèrent qu'il existe un lien étroit entre le manque d'accès aux méthodes contraceptives
modernes, la pauvreté et la fécondité élevée. Aussi, ne trouve-t-on pas de consensus sur
1'existence d'une demande élevée d'enfants parmi les pauvres. La fécondité élevée est
/

rationnelle et désirée par certains, non désirée par d'autres. (B. Schoumaker, 1998).
/

Il apparaît donc qu'à propos de la relation entre pauvreté et fécondité, les avis sont partagés. '-Alors que certains chercheurs estiment que pour réduire la fécondité, il convient
nécessairement de réduire la pauvreté (Mink, 1993 et Banque Mondiale cités par
Schoumaker, 1998), d'autres par contre pensent qu'il n'existe pas de relation précise reposant
sur des fondements empiriques entre pauvreté et fécondité (Krishnadji, 1992 ; Fong, 1985 ;
Lipton, 1995 ; Basu, 1995, cités par B. Schoumaker, 1998). Pour les premiers, la pauvreté est
considérée comme un facteur de fécondité élevée, parce qu'elle constitue une stratégie de
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survie ou un moyen d'atténuer ses conditions difficiles. Ceci implique qu'on pourrait
retrouver une fécondité faible parmi les pauvres qui n'ont pas pu mettre en œuvre leur
stratégie de survie. (Lipton, 1983).
Selon Krishnadji (1980, cité par Schoumaker, 1998), l'hypothèse d'une fécondité élevée
parmi les pauvres tient à une confusion entre pauvreté et développement et que les analyses
macro ne doivent pas être confondues aux analyses micro(« ce n'est pas parce qu'il y a une
forte fécondité dans les pays pauvres qu'elle existerait chez les pauvres à l'intérieur de ces
pays»).
Il existe donc une diversité de conclusions sur la relation entre les deux phénomènes et ce,
suivant les pays, les contextes d'études et les indicateurs utilisés pour la mesure de la
pauvreté. Selon la Banque Mondiale (1995, citée par Schoumaker), l'hypothèse de la forte
fécondité parmi les pauvres tient surtout au fait que les pauvres sont les derniers à bénéficier
de la baisse de la mortalité et de la fécondité 9 .
Dans sa conceptualisation de la relation entre pauvreté et fécondité, Schoumaker met en
exergue les notions de facteurs lointains et de facteurs proches. Les premiers sont favorables à
une forte fécondité tandis que les seconds tendent à faire baisser celle-ci. Parmi les facteurs
proches, Rodgers (1984), Krishnaji (1995), Lipton (1983), Zeitlin et al (1982) retiennent chez
les pauvres l'âge à la puberté plus tardif, l'âge de la ménopause plus précoce, la mortalité
intra-utérine plus forte, les stérilités primaires et secondaires plus élevées, les aménorrhées
post-partum plus longues, une mortalité adulte plus élevée, les ruptures fréquentes d'union
tendant à réduire les périodes d'union, les maladies et les migrations temporaires des époux
entraînant une abstinence post-partum plus longue. Ces différents cas de figure pourraient
conduire à réduire la fécondité.
Parmi les facteurs favorisant une forte fécondité, la littérature suggère d'une part le fait d'une
fécondité non désirée et le manque de connaissances ou d'accès aux méthodes contraceptives
modernes. Mertens (1993) illustre cette position, en soulignant que «les recherches sur la
pauvreté ont régulièrement montré une relation étroite entre une taille de la famille élevée,

9

Voir la théorie du retard culturel. Cette théorie se fonde sur l'idée que la réduction de la taille de la famille est
apparue d'abord chez les riches, les citadins et les personnes instruites .. .les couches, plus pauvres, moins
urbanisées et moins instruites de la population ont suivi l'exemple des riches, mais avec un décalage
considérable (Nations Unies, 1977).
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les grossesses non désirées et la pauvreté». Selon lui, une inégalité dans l'accessibilité des
méthodes contraceptives expliquerait les plus fortes fécondités des pauvres.
Dans une telle optique, il suffirait de diffuser la contraception parmi les pauvres pour qu'ils
commencent à contrôler leur fécondité. D'autre part, le fait que les enfants soient désirés par
les pauvres pour échapper à la pauvreté compte tenu des avantages économiques qu'ils
rattachent à ceux-ci, suppose que les coûts des enfants sont faibles et que les bénéfices
économiques sont élevés.
Si quelques auteurs considèrent que la fécondité élevée des pauvres est liée au simple plaisir
10
d'avoir des enfants , la majorité soulignent les avantages matériels que peut procurer une

descendance élevée. Le poids des facteurs micro-éconmiques est souvent perçu comme un
élément fondamental dans 1'explication de la fécondité élevée des pauvres.
Ainsi, dans le rapport de la Banque Mondiale, Birdsall et ses collègues n'hésitent pas à écrire
que : « pour les parents pauvres, les coûts économiques des enfants sont faibles, les

bénéfices économiques( et autres) sont élevés, et avoir beaucoup d'enfants, économiquement,
a du sens» (cité par B. Schouamaker, 1998).
A la question de savoir si un déclin de la fécondité peut apparaître parmi les pauvres, deux
positions se dégagent de la littérature. Certains auteurs pensent que cela serait possible à
cause du manque de terre cultivable et de la rareté des opportunités d'emplois aussi bien en
ville qu'en campagne. Dans ce cas, les difficultés pour les pauvres de répondre aux besoins
d'une famille nombreuse devraient les inciter à avoir moins d'enfants (Dharmalingan, 1991 ;
Basu, 1986 ;Yana, 1998). D'autres par contre trouvent que la rareté des opportunités
d'emplois serait plutôt un facteur de forte fécondité chez les pauvres dans la mesure où les
coûts d'éducation des enfants sont jugés faibles par rapport aux bénéfices qu'ils procurent.
Dans ce cas, les pauvres choisissent de faire beaucoup d'enfants en espérant que l'un d'entre
eux pourrait décrocher un emploi.

11

10

Pour Lappé et Schurman : «pour les pauvres, dont les vies sont gâchées par bien plus de peines et de
sacrifices que les autres, le rôle que les enfants jouent afin de remplir les besoins humains (la joie ... ) ne peuvent
être sous-estimés >> (Lappé et Schurman cité par B. Schoumaker).
11
Cette attitude a été vérifié par NKANGUI ( 1977) dans la tribu watrite. L'auteur compare cette attitude à la
loterie ou en général, les enfants n'arrivent pas à casser le cycle de la pauvreté mais que le succès occasionnel,
quant l'enfant d'une famille pauvre devient son sauveur, encourage les autres familles à avoir un nombre élevé
d'enfants. C'est ce que l'auteur appelle le paradoxe de pauvreté et de loterie du pauvre.
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Pour résumer cette vision, nous dirons qu'une variété de sources de données s'allie à une
grande diversité des indicateurs utilisés. Pour la fécondité, on trouve l'indice synthétique de
fécondité, la parité par âge, la parité moyenne standardisée, la parité moyenne et le taux
global de fécondité. La mesure de la pauvreté se fait le plus souvent en utilisant les indices
basés sur le revenu ou les dépenses, à la construction plus ou moins claire, des groupes socioéconomiques ou à la création d'indicateurs composites plus ou moins élaborés, de niveau de
VIe.

Au regard des différentes positions ainsi relevées, on peut se demander, quels types de
relations existent entre pauvreté et fécondité.
Nous retenons une diversité de relations en fonction des contextes socio-économiques et
culturels et surtout, en fonction des indicateurs utilisés ainsi que leur mesure. Elles peuvent se
résumer comme suit.
- une relation plutôt positive : elle est observée dans les cas où la fécondité augmente avec le
niveau de vie, ces cas sont beaucoup plus nombreux (pays et sociétés rurales des années 1960
et 1970, à très forte fécondité) ;
- une relation légèrement négative : elle concerne les cas regroupant deux situations
opposées ; d'un côté, des situations urbaines et rurales, sans transition de fécondité ; de
l'autre, des situations récentes (Maurice et Maroc urbain) où la fécondité est relativement
faible;
- une relation en u inversé : c'est celle où la fécondité commence par augmenter des classes
pauvres aux classes moyennes, avant de reculer sensiblement dans les groupes les plus
riches;
- une relation fortement négative : elle est observée quand la fécondité augmente
sensiblement et assez régulièrement avec le recul du niveau de vie ; c'est de loin la situation
la plus fréquente, qui concernent surtout les années 1980 et 1990 et des pays qui ont amorcé
leur transition de la fécondité ou y sont déjà bien avancés (B. Schoumaker et D. Tabutin,
1999)
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Il existe donc une diversité de situations. A des niveaux très élevés de fécondité (5,7 enfants
et plus en moyenne), donc dans les sociétés qui globalement n'ont pas amorcé la transition,
les relations sont soit légèrement positives, soit légèrement négatives, soit parfois même en u
inversé. Rien de bien clair, donc. En revanche, les sociétés en transition de fécondité (qui en
sont en moyenne autour de 4,5 enfants) présentent toutes une relation très négative : la
fécondité baisse significativement des plus pauvres aux plus riches; l'intensité du contrôle de
la fécondité, dans un premier temps, est liée au niveau de vie. Dans les situations de faible
fécondité, il y a soit un maintien, soit un recul de ces inégalités.
En définitive, en dehors des situations anciennes (années 1960 et 1970) où la relation est
plutôt positive et de quelques cas en u inversé, la pauvreté semble bien conduire à une plus
forte fécondité.
Au vu des résultats précédents, relativisons d'abord l'idée d'une relation générale en u
inversé souvent évoquée (Birdsall, 1980; Merwyn, 1986; Lipton, 1996), une sorte de loi qui,
à l'image du modèle classique de la transition démographique, positionnerait chaque pays à

une étape bien particulière en relation avec son niveau de vie.
Dans les pays très pauvres, la relation serait positive ; dans les pays un peu plus avancés, la
relation passerait en u inversé ; dans les plus riches et inégalitaires, la relation serait
fortement négative. On a vu qu'au moins dans les situations de très forte fécondité et de
pauvreté relative comparable, presque toutes les relations sont possibles, en dehors du très
négatif. Dès lors, bien des explications ont été avancées dans les vingt dernières années pour
comprendre telle ou telle relation, tel ou tel résultat (Schoumaker et Tabutin, 1999).
Dans le cas des relations positives, celles où la fécondité augmente légèrement avec le niveau
de vie, on trouve diverses explications liées à la capacité de reproduction plus réduite des
pauvres. Ces divers éléments, relevant tant du biologique que du comportemental, sont en fait
plus souvent cités que réellement étudiés. Ils montrent néanmoins la diversité des « chemins

» d'influence possibles de la pauvreté sur « la fécondité naturelle » et le danger des
généralisations rapides.
Dans le cas des relations en u inversé, la croissance plus ou moins importante de la fécondité
du J?Îveau économique le plus bas à un niveau un peu plus élevé provient du recul de certains
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des facteurs négatifs discutés précédemment : un peu moins de stérilité et de mortalité intrautérine, un peu plus de stabilité des unions, un peu moins d'abstinence sexuelle. En l'absence
de contraception, cela conduit à des intervalles entre naissances un peu plus courts et donc à
plus de fécondité. Une autre idée (Lipton, 1983) part du principe que, dans des sociétés
rurales et agraires, les enfants sont, par leur travail, une aide importante dans la lutte contre la
pauvreté ; dès lors, les femmes et les familles ayant eu peu ou moins d'enfants ont plus de
risques de devenir pauvres.
Enfin, on évoque parfois (Merwyn, 1986 cité par B Schoumaker, 1998) la possibilité d'une
moindre demande d'enfants parmi les plus déshérités, comme cela a été suggéré pour
expliquer la plus faible fécondité des paysans sans terre au Bangladesh, ceux-ci ne pouvant
bénéficier du travail de leurs enfants (Egero, 1996 cité par B. Schoumaker, 1998). Quant aux
relations négatives, les plus nombreuses, le courant explicatif le plus fréquent passe par la
demande d'enfants (survivants). Cette demande serait beaucoup plus élevée chez les démunis
et reculerait avec l'élévation du niveau de vie et avec le changement culturel qui y est lié
(aspirations, attentes ... ). Cela conduit à deux types d'explications, l'une reposant sur le
culturel, l'autre sur l'économique, que l'on retrouve dans les grands courants théoriques en
matière de fécondité.
Lockwood, dans un article récent (1997), la qualifie de « vision conventionnelle », car
probablement la plus répandue aujourd'hui dans la littérature traitant des relations entre
pauvreté et fécondité. L'idée de base est simple : les enfants génèrent pour les parents (ou
l'un des parents) des bénéfices supérieurs à leurs coûts. Les bénéfices peuvent prendre
plusieurs formes et peuvent être immédiats ou espérés. On évoque traditionnellement ceux
qui, provenant du travail des enfants, libèrent les parents de corvées ménagères ou de travaux
agricoles et peuvent également être une source de revenu supplémentaire pour le ménage.
L'objectif est soit d'augmenter le revenu total, soit de diversifier les sources de revenu, afin
d'assurer une certaine sécurité au ménage. C'est l'un des éléments des stratégies de survie
des ménages (Simancas et al., 1989). Les enfants sont également souvent présentés comme
source de sécurité physique (Mamdani, 1972), ou encore comme source de sécurité pour la
vieillesse.
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L'effet de la mortalité conduirait par ailleurs à se « sur-assurer >> pour ses vieux jours, en
ayant plus d'enfants que nécessaire, mais en s'assurant une probabilité suffisante qu'au
moins un survive.
D'autres approches font encore référence aux possibilités réduites de mobilité sociale des
enfants et supposent que moins il y a de possibilités de mobilité, plus les parents auront
d'enfants afin d'augmenter les chances que l'un d'eux réussisse (Epstein et Jackson, 1975
cité par Schoumaker et Tabutin, 1999). L'idée est toujours que les coûts des enfants sont
faibles par rapport aux bénéfices potentiels qu'ils peuvent procurer. Le fait que les décideurs
en matière de fécondité « n'intemalisent >> pas tous les coûts liés à une fécondité élevée, en
comptant sur le confiage des enfants, le transfert intergénérationnel des coûts, etc.,
expliquerait que les coûts d'une fécondité élevée puissent rester faibles (Birdsall, 1994 cité
par Schoumaker et Tabutin, 1999). Les éléments de cette rationalité « traditionnelle >>
changent bien sûr avec 1'élévation du niveau de vie, avec la modification des systèmes et
modes de production et des coûts d'opportunité (travail des femmes), et avec les
changements culturels qui y sont liés (éducation, « qualité » de l'enfant...). Ce processus
conduit à une demande d'enfants plus faible et à un contrôle de la fécondité parmi les
groupes les plus favorisés.
D'un problème de demande, on passe à un problème d'offre, de besoins non satisfaits (unmet

needs ), un paradigme à la mode, parfois avancé pour expliquer des déclins de fécondité
importants dans les classes sociales les plus pauvres.
. La rationalité des comportements reproductifs est fréquemment admise, presque entrée dans «
la culture démographique populaire >>. Comme d'ailleurs, certains de ses arguments peuvent
avoir des poids différents selon le contexte ou la période. Par exemple, l'idée des poids
différents selon le contexte ou la période et, l'idée que le travail des enfants est bénéfique pour
les parents et favorise une fécondité élevée, dépend certainement des possibilités que les
enfants ont de travailler (marché du travail, disponibilité des terres) et du salaire potentiel en
cas d'emploi rémunéré (Cain et Mozumder, 1981 cité par Schoumaker et Tabutin, 1999).
Quant à l'argument de sécurité pour la vieillesse, sa pertinence dépend notamment des
alternatives disponibles (système de sécurité sociale, structures familiales ... ). Enfin, n'oublions
pas non plus le rôle essentiel des deux variables liées au statut de la femme : le niveau
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d'instruction ou d'éducation et le degré/type d'activité économique qui peuvent avoir une
grande incidence sur la fécondité.

2-2- Les variables susceptibles de renforcer ou d'amoindrir l'effet
de la pauvreté sur la fécondité.
Cette section se justifie par le fait qu'en dehors du niveau de vie, d'autres variables
concourent à l'explication de la fécondité. Dans le cadre de cette étude, nous avons considéré
les variables ethnie, le milieu de résidence, la région, la religion, 1'instruction et 1'activité de
la femme.
C'est dans le milieu socioculturel que se forgent les valeurs, les normes et les pratiques qui
déterminent les comportement individuels. Cette socialisation par 1' intériorisation des
modèles culturels constitue un pouvoir coercitif in finé qui s'impose aux individus. Autrement
dit, les individus adoptent des comportements notamment en matière de procréation sous
l'effet de ces principes de façon presque inconsciente. C'est donc dire que l'effet du niveau de
vie sur le comportement procréateur peut se trouver renforcé ou amoindri selon que le ménage
est fortement ou faiblement ancré dans ces valeurs fortement natalistes (dans le contexte
africain du sud du Sahara). C'est dans cette perspective que Gerard H. et Loriaux M. (1983)
(cités par Wakam, 1994), affirment que «Les modèles culturels cristallisent et interprètent
l'influence que les différents éléments du système socioculturel peuvent avoir même de façon fortuite
sur la procréation. Ils constituent le type d'orientation mentale et de comportement qui secrète,
propose et valorise la société et auquel les individus se réfèrent sans doute plus inconsciemment que
consciemment ».

Pour concrétiser ce milieu, les études existantes ont pris en compte, entre autres facteurs,
l'ethnie et la région, la religion, le milieu de résidence, l'instruction et l'activité de la femme
afin de déterminer la variation du comportement des femmes en matière de procréation.

L'ethnie et la région.
Il existe un lien étroit entre ethnie et région de résidence en Afrique au sud du Sahara. Au
Cameroun par exemple, dans la majorité des cas les regroupements intra communautaires
s'opèrent en fonction des ethnies (Evina A., 1989).
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C'est le principal lieu de socialisation et de production des valeurs socioculturelles propres à
chaque société. C'est également le socle où se déterminent les perceptions qu'ont les
individus concernant notamment les évènements démographiques. L'ethnie et la région
constituent principalement en Afrique subsaharienne, des déterminants importants des
phénomènes démographiques plus spécifiquement les comportements procréateurs. Elles
influencent à travers des normes , les idées et les pratiques quotidiennes, les variables de
comportements telles que la pratique contraceptive, l'âge à la première union, l'âge aux
premiers rapports sexuels, l'âge à la première naissance et le nombre idéal d'enfants.
Selon 1' ethnie et la région, la sexualité et la procréation hors mariage sont encouragées ou
sont réprimées donnant ainsi des situations variées en matière de fécondité en Afrique. Ce
qui fait dire à Delaunay (1994) que l'analyse de la fécondité doit tenir compte de l'ethnie.
Cependant dans presque toutes les sociétés, la formation des couples, leur mode de vie et de
relation ont été reprises par des règles sociales, morales, religieuses, souvent extrêmement
strictes. A tel point que la mariage a, dans nombre de cas et durant de longues périodes,
constitué une condition sine qua non de la fécondité, toute fécondité hors mariage étant
bannie (Castelli G, Vallin Jet Wunsch G, 1995).
Les variations de la connaissance et de la pratique de la contraception moderne selon 1' ethnie
et la religion en Afrique au sud du Sahara sont essentiellement dues aux différences d'affinité
à l'idéologie nataliste traditionnelle à laquelle la majorité des couples est profondément
attachée, donc aux différences d'ouverture à l'idéologie moderniste, capitaliste et
malthusienne occidentale. Avoir beaucoup d'enfants est perçu dans plusieurs sociétés
africaines comme une grâce de Dieu que les couples, doivent préserver par une multitude
•..
d'observances pendant toute la période de procréation ('Ilinigumugabo, 1989). Ceci se révèle
par exemple à travers une femme du Burkina Faso interrogée lors d'une enquête de planning
familial:« si on gagne beaucoup d'enfants ça nous fait plaisir. Nous les africains nous

voulons beaucoup» (Van de Walle F. et Nassour 0., 1985 cité par Rwenge, 1994).
Cependant dans certaines sociétés d'Afrique noire, il existe des valeurs traditionnelles très
favorables à 1'espacement des naissances. Dans ces populations les méthodes contraceptives
traditionnelles sont plus représentatives. La modernisation n'est pas dans ce cas la variable la
plus indiquée. C'est plutôt l'ethnie et d'autres variables socio-culturelles (la région, les
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croyances, etc ... ) qui le sont (Tambashe 0, 1984 ; Olunkunle A, 1988) cité par Rwenge M.
(1994).
Des différences considérables d'âge moyen au premier mariage ont été observées entre
groupes ethniques en Afrique au sud du Sahara.
Au Sénégal par exemple, l'âge moyen au premier mariage est de 15,4 ans chez des Poular et
les Mandingues et atteint 19,1 ans chez les Diola (Gueye L. et Ferry B., 1985)
A Kinshasa (R. D. Congo) il va de 18,1 ans chez les Luba et apparentées à 19,2 ans chez les
Kwa-fini (Tambashe O. 1984).
Au sud du Bénin, il est égal à 18,2 ans chez les Adjas, 19,2 ans chez les Fons et à 19,5 ans
chez les Youroubas (Attanasso 0., 1991cité par Rwenge, 1994).
Cette variation de l'âge moyen au premier mariage selon les groupes ethniques dans ces
régions montre, d'une certaine manière, l'importance que revêtent, les normes et valeurs
ethnoculturelles en matière de nuptialité dans la différence entre les comportements
matrimoniaux. Dans les ethnies où la nuptialité est précoce, 1' entrée en union est un critère de
maturité. Celle-ci caractérise les populations pronatalistes. L'entrée précoce en union n'est
qu'une des stratégies développées par ces populations pour satisfaire leurs besoins en matière
de procréation.
Au Gabon, les populations accordent beaucoup d'importance à la procréation et la position
gouvernementale est, elle aussi, pronataliste. La société gabonaise dans son ensemble est
permissive sur le plan sexuel et de la procréation. Les relations sexuelles préconjugales sont
fréquentes et les unions consensuelles avec ou sans co-résidence sont relativement répandues
(Mouvagha-Sow, 2000). Au total, dans presque toutes les ethnies et dans presque toutes les
régions gabonaises on favorise une forte fécondité, qu'elle soit en dehors ou dans le mariage.
Mais aujourd'hui, la poussée de l'urbanisation (73 %) et la crise économique (pauvreté)
constitueraient deux des facteurs de modification des comportements en matière de sexualité
et de procréation, notamment chez les femmes.
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La religion
Tout comme l'ethnie et la région, la religion influence le comportement des individus à
travers des dogmes, des croyances, et les rites propres à chacune d'elles. L'appartenance à
une religion peut influencer le comportement de la population en matière de procréation.
Comme dans le cadre de l'ethnie, il existe des différences plus ou moins marquées en ce qui
concerne l'âge moyen au premier mariage selon la religion au Cameroun, au Bénin et en
Côte d'Ivoire. Une femme musulmane se marie bien plus tôt qu'une femme chrétienne
(République du Bénin, 1982; République de Côte d'Ivoire, 1983 ; République du Cameroun,
1984) cité par Rwenge (1994). Outre l'influence des valeurs modernes sur la religion
(Olunkunle A., 1988), la valorisation de la polygamie chez les musulmans contribue aussi à
cette différence (Locoh T., 1988).
Au Gabon, on dénombre quatre grands groupes religieux à savoir : la religion catholique
(majoritaire) suivie de la religion protestante; viennent ensuite les religions traditionnelles et
la religion musulmane (très minoritaire). Mais étant donné la forte christianisation de la
société gabonaise, les femmes sont susceptibles d'être plus exposées aux valeurs occidentales
en matière de procréation (famille restreinte) et d'utiliser de plus en plus la contraception ou
d'autres méthodes susceptibles de mener à la limitation des naissances (y compris
l'avortement), 12 de se marier tard, d'avoir des rapports sexuels précoces, ce qui pourraient
influencer leur comportement procréateur.

Instruction de la femme
L'instruction de la femme en Afrique l'expose à la modernisation et par conséquent à la
remise en cause des valeurs traditionnelles. Il est communément admis dans la littérature que
les femmes instruites ont tendance à avoir moins d'enfants que les femmes illettrées. Cette
situation est rendue possible par la forte ouverture des femmes instruites (accès à
l'information, exposition aux média, accès à la contraception) et le fait que celles-ci vivent
pour la ·plupart en ville et exercent une activité moderne.

12

Lire à ce sujet Movagha-Sow : La fécondité au Gabon et ses déterminants, 2000.
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Les théories économiques et les résultats d'autres études donnent à penser que la
scolarisation de la femme peut également avoir sur la fécondité des effets à la fois négatifs et
positifs. On peut s'attendre à une diminution de la fécondité en raison de l'amélioration des
conditions économiques des femmes et donc la valorisation de leur temps, élément majeur
dans la dispensation des soins aux enfants. Elle peut également favoriser la hausse de la
demande de scolarisation des enfants, ce qui incite les parents à réfléchir sur le nombre
d'enfants qu'ils peuvent avoir. En outre, elle favorise l'abaissement de la mortalité des
enfants, de la réduction du nombre de naissances nécessaires pour assurer la survie du
nombre des naissances souhaité. Enfin, elle favorise 1'utilisation plus efficace des moyens
contraceptifs et l'amélioration de la condition, de la position et de l'indépendance des
femmes. Mais la scolarisation peut aussi, par inadvertance, accroître la fécondité par suite de
l'amélioration de la santé maternelle (dimension de la stérilité pathologique) ou par la
réduction de la durée d'allaitement maternel, ce qui diminue les effets contraceptifs
(Ainsworth M., 1994).
Ces mêmes théories mettent en exergue le capital humain des femmes qui accroît leur
productivité et, partant, la valeur du temps qu'elles consacrent à divers activités comme les
soins donnés aux enfants ou l'activité exercée. Le capital humain dépend du niveau
d'instruction et de l'état de santé (Benefo K. et Schultz, 1995).
Son influence sur la connatssance et la pratique de la contraception moderne est
potentiellement importante. La scolarisation rend les individus plus ouverts à l'idéologie
moderniste. Shapiro and Tambashe (1991) et Ngoju (1991) cité par Rwenge (1994) ont
montré que les niveaux d'instruction supérieurs au primaire sont fortement associés à la
connaissance et à 1'usage des méthodes contraceptives modernes.
Certains auteurs attribuent les différences d'âge d'entrée en union aux variables du niveau
d'instruction. Cette variation repose sur l'hypothèse selon laquelle les femmes qui passent
beaucoup de temps à l'école sont moins «traditionnelles» que les autres et s'opposent
facilement aux normes et coutumes pro natalistes qui favorisent la nuptialité précoce. Elle
repose aussi sur l'hypothèse selon laquelle ces femmes, du fait de la durée qu'elle passent à
l'école, entrent tardivement sur le marché matrimonial (Caldwell, 1980) cité par Rwenge
(1994).
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Au Gabon, d'après des entretiens, il semble qu'il y ait un réel désir de limiter la descendance,
en tout cas chez une certaine catégorie de femmes. Les femmes interrogées mettent souvent
en avant les difficultés économiques. Elles disent que« ce n'est plus comme avant où on

pouvait avoir beaucoup d'enfants. (. .. ) Maintenant, il faut payer l'école des enfants»
(Mouvagha-Sow M., 2000).
En somme, il ressort de ce qui précède que la baisse de la fécondité amorcée en Afrique
résulte souvent de 1'amélioration du contexte économique et social (élévation de
l'urbanisation et de l'instruction, entre autres). Les contraintes économiques ont accéléré les
effets négatifs de ce contexte sur la fécondité en développant ce que Cosio Zavala ( cité par
Rwenge, 1994) a nommé «malthusianisme de pauvreté» par opposition à la théorie
classique du malthusianisme de 1' enrichissement. Au regard de la littérature, il ressort que la
pauvreté a des incidences certaines sur le comportement procréateur des femmes en Afrique
au sud du Sahara. Ces incidences peuvent revêtir plusieurs formes. D'une part, elles peuvent
favoriser une forte fécondité chez les femmes (accès limité aux soins de santé, attachement
aux valeurs traditionnelles, non accès aux pratiques contraceptives modernes ... ). D'autre part
elles peuvent entraîner un changement de mentalité (prise de conscience de la charge que
constitue l'éducation des enfants, avenir incertain ... ) qui peuvent favoriser la limitation du
nombre des enfants.

2-3- Approches explicatives de la fécondité

Il existe dans la littérature différentes approches explicatives de la fécondité. On distingue les
approches

structuro-fonctionnalistes,

culturalistes,

celles

basée

sur

l'influence

du

développement rural, les flux intergénérationnels des richesses, et enfin les approches
marxistes et féministes.

2-3-1- Le structuro-fonctionnalisme
Dans cette approche, la transition s'inscrit dans un ensemble de transformations structurelles
liées à l'industrialisation et à 1'urbanisation. L'essentiel de la théorie peut se résumer dans la
chaîne causale qui suit: l'industrialisation transforme les structures économiques et sociales,
et ces dernières amènent des changements dans la structure familiale, qui en retour
provoquent une baisse de la fécondité. Dans cette théorie, l'urbanisation fait parti d'un

42

processus plus global de modernisation définie essentiellement par la différenciation
structurelle. Parmi les changements survenus dans la famille, nous noterons, entre autres, la
diminution de l'importance de la parenté, de l'isolement structurel de la famille
(nucléarisation), l'apparition de nouveaux rôles familiaux en ce qui concerne la valeur
économique et sociale des enfants, une plus grande égalité ainsi qu'une meilleure
communication entre les conjoints et un nouveau style de mariage davantage axé sur le libre
choix. Les couples de cette nouvelle famille désirent moins d'enfants et, grâce à la
contraception moderne, planifient des familles moins nombreuses.
2-3-2- Le culturalisme
L'approche culturaliste obéit à la même logique de la transition de la fécondité que le
structuro-fonctionnalisme. La seule différence réside dans l'aboutissement de cette logique.
En effet, contrairement au structuro-fonctionnalisme qui privilégie l'industrialisation (ou les
changements structurels l'accompagnant), le culturalisme met en exergue le changement de
mentalité ou la modernisation des valeurs culturelles traditionnelles, pour atteindre cette
transition. Cette modernisation des valeurs se diffusera à partir de l'occident vers les pays
pauvres, et, dans ces pays, à partir de l'élite urbaine vers les familles rurales. C'est donc en
clair, la diffusion des valeurs occidentales considérée comme favorisant d'une part une baisse
de la fécondité et d'autre part comme susceptible de précéder le développement économique
qui manque énormément aux pays pauvres. Cette approche est donc en définitive fortement
liée à celle de la planification familiale.
2-3-3- Les flux intergénérationnels de richesse
Elaborée par Caldwell, cette approche des flux parle d'une division fondamentale entre les
régimes de haute fécondité et ceux de faible fécondité. Cette division est fonction de la
structure sociale et en particulier de l'organisation familiale qui spécifie les obligations
réciproques entre parents et enfants. La fécondité sera élevée dans les sociétés où les flux de
richesse sont au profit des parents, c'est-à-dire là où les enfants rapportent au cours de leur
vie (par le service, le travail, le revenu, les biens, les garanties, etc.) plus qu'ils n'ont coûté.
La fécondité baissera lorsque ces flux seront inversés. Pour l'auteur, cette inversion trouvera
forme dans les pays du tiers monde par une nucléarisation sentimentale et économique c'està-dire par l'avènement du couple dit moderne plus affectif et s'occupant exclusivement de
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ses descendants immédiats. Cette situation se matérialise grâce à la diffusion des valeurs
occidentale. En s'accordant ainsi à la diffusion des valeurs modernes, la théorie de Caldwell
reste enfermée dans l'approche de la modernisation des mentalités.

2-3-4- le paradigme de G.S Becker et H. Leibenstein
le paradigme de Becker et Leibenstein rentre dans la théorie microéconomique de la
fécondité et se présente comme une application analytique de cette théorie aux choix
reproductifs. La transposition consistant à assimiler le comportement procréateur à la théorie
de la demande des biens. La vision de Becker repose sur deux hypothèses :
-Une hypothèse démographique : les couples semblent avoir une maîtrise parfaite de leur
fécondité ce qui permet d'identifier le nombre d'enfants observés au nombre désiré.
-Une hypothèse analytique : les enfants sont assimilés aux biens de consommation, dès lors,
pour les parents les coûts associés à l'enfant l'emporte sur les revenus qu'ils en retirent, ce
qui est pour Becker la caractéristique des pays développés.

Le raisonnement est le suivant: l'individu (la famille) cherche à maximiser sa fonction
d'utilité dont les enfants sont l'un des arguments, compte tenu de la contrainte de revenu. La
famille doit effectuer un arbitrage entre le bien « enfants » et les autres biens. Le problème
est de savoir comment évolue la demande de bien « enfants » et les autres biens. Les enfants
étant considérés comme des biens supérieurs, la relation entre revenu et la fécondité est
supposée positive. Lorsque le revenu augmente, le nombre d'enfant augment aussi (effet
revenu). Inversement, conformément à la loi de l'offre et de la demande, le prix des enfants
est lié à leur nombre par une relation négative. Ainsi, lorsque le prix des enfants augmente, le
nombre des enfants désirés diminue (effet prix). En définitive, la détermination de la
demande d'enfants lorsque le revenu s'accroît va dépendre de l'importance relative de l'effet
prix par rapport à l'effet revenu. Si le premier l'emporte, comme le pense Becker, il n'est pas
exclut qu'un accroissement du revenu soit associé à une demande d'enfants réduite.
Pour Leibenstein (1975), l'idée de base est que l'enfant supplémentaire est désiré par les
couples compte tenu de son utilité qui s'y attache. Les parents sont incités sur le plan
économique à avoir un enfant supplémentaire lorsque les avantages supplémentaires procurés
par l'enfant dépassent les coûts :
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«D'après notre théorie, le nombre d'enfants désiré par les couples résulte en grande
partie d'un processus rationnel de prise de décision qui tient compte à la fois des coûts
et des avantages potentiels. Au nombre des principaux avantages escomptés par les
couples pauvres dans les pays en voie de développement figure : la main-d'œuvre, le
revenu et la sécurité future que l'enfant fournira. Les coûts sont à la fois des coûts
directs et des coûts d'opportunité, comme le revenu auquel devra renoncer une mère
qui travaille de l'extérieur» (Murdock W «La fin dans le monde», 1985)

La théorie suppose donc que les décisions des couples concernant le nombre de leurs enfants
est essentiellement d'ordre économique et définies par le revenu moyen à long terme. Le
niveau de vie détermine la formation, les vœux, les préférences et les motivations des
couples. A mesure que le revenu augmente avec le développement économique, les parents
préfèrent avoir généralement une famille moins nombreuse car les coûts entraînés par les
enfants augmentent et les avantages que ceux-ci procurent diminuent. Le désir d'avoir des
enfants commence à être concurrencé par le désir de posséder d'autres biens et services, et la
sécurité économique de la vieillesse est mieux garantie. Diverses transformations
accompagnent le développement (éducation, possibilité d'emploi, etc.) et rendent les enfants
moins désirables.
Cette vision économique de la fécondité développée par Becker et Leibenstein semble bien
expliquer la relation entre pauvreté et fécondité au Gabon. En effet, avec l'intensification de
l'urbanisation héritée de la période faste de développement économique et les effets qu'il
induit, il est certain que le comportement procréateur de la population s'est modifié. Il s'en
est suivi une modification de l'utilité de l'enfant et par conséquent une réduction de la
fécondité, étant entendu que les coûts (éducation, santé, entretien, etc.) de celui-ci deviennent
supérieurs aux avantages (travail de l'enfant, services, satisfaction, etc.) qu'il procure.
2-3-5- Le développement rural
Cette approche a été mise en place après l'échec constaté des théories de la modernisation et
de la diffusion des valeurs dans les pays du tiers monde. Selon cette approche, le
comportement en matière de fécondité ne pourra changer dans les pays du tiers monde
qu'après une modification significative des conditions de vie des populations rurales. Ainsi,
avec le développement rural et agricole, les populations rurales verront leurs ressources
(revenus, santé, éducation) s'améliorer. Par conséquent, la mortalité baissera, les coûts des
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enfants augmenteront et leur valeur productive diminuera. Ces transformations entraîneront
des changements dans la nuptialité (mariage à un âge plus avancé) et l'utilisation de la
contraception moderne, et il en résulte une baisse de la fécondité. Bien que s'intéressant aux
conditions de vie des populations, ce modèle redonne une priorité aux changements des
structures socio-économiques au détriment de la fécondité.
2-3-6- Le marxisme

Basé sur la problématique du matérialisme historique et de la lutte des classes, les travaux
d'inspiration marxiste insistent sur la rationalité économique et sociale de la reproduction
démographique à l'intérieur des modes de production. Elle distingue deux modes: i) un
mode de production domestique dans lequel « la famille représente à la fois une unité de

production et de reproduction. L'élément capital dans la survie de 1'unité familiale est sa
force de travail et tout doit être mis en œuvre pour assurer la reproduction démographique
suffisante» (Cordell et Piché, 1989; cité par Gerard et Piché, 1995); ii) un mode de
production capitaliste dans lequel, il y a une disparition des bases matérielles de la
procréation ct donc une forte fécondité devient coûteuse.
« La famille n'est plus une unité de production importante tout en demeurant l'unité de

production de base. Elle ne dépend plus de la notion de main-d'œuvre familiale et de la
haute fécondité. L'enfant prend tout un autre sens dans la mesure où la famille doit lui
transmettre le maximum d'atouts (surtout l'éducation pour lui ménager la meilleur place
possible sur le marché du travail) » (Cordell et Piché, 1984; cité par Gerard et

Piché, 1995).
Dans cette approche, la transition démographique dépend non pas de la diffusion des idées
d'une classe à une autre mais de la transformation des conditions matérielles de production et
de reproduction ce qui implique une multiplicité des formes de transition; celle-ci n'étant ni
linéaires ni uniformes. Les formes spécifiques d'articulation dépendent, entre autres, de la
nature des sociétés« précapitalistes »et en particulier des formes de pouvoir.
2-3-7- Le féminisme

Cette approche attire l'attention sur le rôle déterminant des rapports de sexe, sans remettre en
question l'importance des rapports de classe dans la transition démographique. De ce point
de vue, la question centrale posée par cette approche concerne la force de travail des enfants.
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Qui la produit et qui en profite ? C'est en utilisant le concept central de patriarcat que
l'approche féministe a répondue à cette question. En d'autres termes, il s'agit d'expliquer le
niveau et l'évolution de la fécondité par les conditions de vie des femmes, plus précisément à
partir du travail des enfants et du système patriarcal, répressif pour les femmes. En effet, ce
système est fondé sur la domination des hommes sur les femmes et les enfants.
Selon les démographes féministes, le travail des enfants profite certes aux deux parents, mais
les coûts de reproduction de leur force de travail ne sont pas également partagés. Ils
expliquent la forte fécondité par les avantages matériels dont bénéficient les hommes et par
leur position dominante et leur contrôle patriarcal sur le travail familial. L'apport majeur de
cette théorie est de situer la baisse de la fécondité dans le contexte des transformations dans
la division sexuelle du travail à la fois dans les activités productives et reproductives.

En ce qui concerne cette étude, nous nous positionnons dans l'approche économique de la
fécondité. Celle-ci est à notre avis, mieux adaptée pour expliquer la relation entre pauvreté et
fécondité dans le cadre du Gabon.

2-4 - Hypothèses de l'étude
Le Gabon comme la majorité des pays d'Afrique subsaharienne, est frappé depuis
pratiquement deux décennies par la crise financière, les effets pervers des programmes
d'ajustement structurel, la dévaluation du franc CFA. La conséquence principale de cette
situation est l'exacerbation de la pauvreté, elle-même source de changements sociaux. Nous
inspirant de cette situation et de la littérature y afférente, nous formulons, une hypothèse
fondamentale et une hypothèse spécifique que cette recherche cherche à expliquer.

2-4-1- Hypothèse fondamentale
La pauvreté des ménages contribue à l'élévation de la fécondité des femmes au Gabon.

2-4-2- Hypothèse spécifique
les femmes issues des ménages pauvres ont une fécondité plus élevée que celles issues des
ménages riches.
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2-5-Cadre conceptuel
Les relations formulées dans les hypothèses ci-dessus peuvent être schématisées comme
l'indique la figure ci-dessous.

2-5-1- Schéma conceptuel

Contexte socloéconomique national

Facteurs socioéconomique et culturel

Pauvreté des
ménages
'-~

-~-

"-----

..

-

"

.

"-

.

Facteurs intermédiaires

Fécondité
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Elaborer un cadre conceptuel demeure un exercice difficile dans le processus de recherche.
La relation entre pauvreté et fécondité est difficile à conceptualiser car elle est complexe et
les concepts qui le sous-tendent sont difficiles à définir. Le cadre proposé ci-dessus s'inspire
principalement de la revue de la littérature effectuée et accorde une place importante aux
facteurs individuels et à leurs effets sur la fécondité.
Il s'agit plus précisément de voir comment, avec la faiblesse des conditions de vie, les
individus et les couples ont réagi par rapport à leur fécondité. Dans ce schéma, les conditions
de vie combinées avec les facteurs socio-économiques et culturels agissent sur la fécondité
des femmes gabonaises en passant par les facteurs intermédiaires.

2-6- Définitions et approches des concepts fondamentaux
La définition des concepts dans une recherche en sciences sociales est un exercice important
voir fondamental dans la mesure où elle permet au chercheur de les situer dans leur contexte.
Dans le cadre de notre étude, les concepts fondamentaux que nous avons retenus sont :
La crise économique parce qu'elle contribue essentiellement, à l'exacerbation de la pauvreté.
C'est certes un concept non opérationnalisable dans le cadre de notre étude mais qui a le
mérite de permettre de comprendre le contexte de la pauvreté au Gabon.
La pauvreté, concept explicatif de la fécondité dans le cadre de cette étude. Elle sera
mesurée par le niveau de vie des ménages.
Le changement socio-économique et culturel, concept mis en exergue pour expliquer les
mutatio!ls socio-économiques et culturelles survenues après le processus d'urbanisation,
d'instruction, de santé... ayant contribué à modifier le comportement procréateur des
femmes.

2-6-1- le concept de crise économique
Il existe plusieurs définitions du concept de crise économique mais les plus courantes font
souvent ressortir les aspects macro-économiques tels que le PNB et le PIB dont la
dépréciation se traduit sur les populations par une baisse du revenu et du pouvoir d'achat
entraînant une dégradation des conditions de vie. Dans le langage courant, la crise désigne
une absence de solution à un problème donné.
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Selon le dictionnaire d'économie et des sciences sociales, le concept de crise économique
peut être définie selon deux sens :
Au sens courant, elle signifie une période de dépression ou de stagnation durable de l'activité
économique.
Au sens strict, elle signifie un processus de retournement du cycle économique en son point le
plus haut. Ce concept ne peut pas être mesuré dans le cadre de notre étude compte tenue de la
limite liée à la source des données. Il a toutefois le mérite de faire comprendre que les effets
de la crise ont entraîné la dégradation des conditions de vie des populations.

2-6-2- Le concept de pauvreté
D'une manière générale, la pauvreté peut se définir comme l'incapacité pour un individu ou
un ménage à subvenir à ses besoins essentiels qui sont entre autres 1' alimentation, la santé,
1' éducation et le logement. Selon la Banque Mondiale ( 1990 ), la pauvreté existe lorsque le
niveau de vie est en dessous d'une certaine limite, le seuil de pauvreté. Cependant, comme la
pauvreté est un phénomène multidimentionnel, sa définition bute sur l'absence de consensus
en ce qui concerne: les indices qu'il conviendrait de retenir pour mesurer correctement la
situation socio-économique des ménages, c'est-à-dire leur niveau de vie, ou le seuil, qui au
sein d'une communauté donnée, marquerait la frontière entre les personnes pauvres et celles
qui ne le sont pas.
Il existe globalement trois types d'approches pour rendre compte de la pauvreté: l'approche
monétaire, l'approche subjective et l'approche par les conditions de vie.

1) L'approche monétaire
Plus répandue, cette approche prend en compte l'ensemble des revenus du ménage et cherche
à définir un seuil plus adapté. Celui-ci dépend de la taille du ménage. Pour en tenir compte, il
faut déterminer une échelle d'équivalence. La norme en France est de retenir 50

%.~u

revenu

médian. Cette manière de définir 1' échelle date de plusieurs décennies. Beaucoup considèrent
qu'elle n'est pas adaptée à la structure actuèlle de la consommation. Elle sous-estimerait les
économies d'échelle des ménages puisque l'habitation est devenue le principal poste
budgétaire, à la place de l'alimentation et de l'habillement. Or, le coût du logement augmente
moins vite avec la taille du ménage que les dépenses des produits alimentaires et de vêtement.
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Dans le cas spécifique du Gabon, trois seuils de pauvreté ont été fixés par la Banque
Mondiale ( 1997, Vol I et II ) : Le seuil de pauvreté fixé à moins d'un dollar des Etats Unis
par jour et par personne, le seuil de pauvreté fixé au deux tiers de la consommation moyenne
et le seuil de pauvreté fixé au salaire minimum.

Il est clair que ce choix, justifié par une réflexion méthodologique fondée sur des données
objectives, n'élimine pas entièrement la part d'arbitraire et d'ambiguïté des critères retenus.
Outre que le passage d'une échelle à l'autre a de fortes incidences sur le nombre et les
caractéristiques des ménages considérés comme pauvres et qu'il existe, par conséquent, un
enjeu social et politique autour de la définition de cette méthode. Il revient, en effet, de
souligner que le choix qui est fait repose toujours sur des hypothèses impossibles à vérifier.
Elles reflètent avant tout l'a priori du statisticien.
Par ailleurs, les échelles sont élaborées en fonction du modèle de l'individu rationnel, et le
ménage lui-même est toujours caractérisé par un système unique de préférences dans lequel
tous les membres sont considérés avoir le même niveau de bien-être, ce qui reste une
hypothèse sans doute incontournable, mais en partie excessive ( LECHÊNE, 1993 ).
En définitive, l'approche monétaire ou quantitative de la pauvreté dont le fondement
théorique relève de l'économie du bien- être, définit la pauvreté à partir d'un indicateur
monétaire de niveau de vie : revenu et/ ou consommation. La pauvreté est donc considérée

comme résultant d'une insuffisance de revenu ou de consommation (Dubois, 1994 ). On
utilise la consommation totale plutôt que le revenu total car d'une part, elle est sujette à
variation et s'avère donc être un bon estimateur du revenu permanent et d'autre part, elle est
plus facilement mesurable par enquête (Dubois, 1994). Les ménages qui sont pauvres sont
déterminés en fixant sur la distribution de la dépense totale, un seuil de dépense ou seuil de
pauvreté absolu ou relatif au-dessous duquel les ménages sont considérés comme pauvres (
Ravallion, 1992 ; Schoumaker et Tabutin, 1999 ).
Le principal problème de cette approche, comme le souligne Schoumaker

(cité par

Noumbissi et Sanderson, 1998 ) est que le revenu n'est pas le seul moyen d'accès aux
ressources essentielles surtout en milieu rural où les pratiques de solidarité sont essentielles.
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2) L'approche subjective
L'approche subjective de la pauvreté entend contourner ce type de problèmes. Elle se réfère
non plus au jugement de 1' expert, mais aussi à 1'opinion de la personne enquêtée sur sa propre
situation financière et son bien-être. Des questions comme « pouvez-vous joindre les deux

bouts ? » et « De quel revenu nominal un ménage comme le vôtre doit-il disposer pour
pouvoir simplement subvenir à ses besoins ? » servent alors de référence aux statisticiens
pour définir un taux dit subjectif de pauvreté. Cette méthode a été mise au point par Van
PRAAG ( 1968 ). Elle permet de tenir compte de l'aspect positif que peut présenter pour un
ménage le fait d'avoir des enfants.
Elle soulève souvent cependant toujours de vives critiques. Ses opposants lui reprochent
d'être trop sensible à la formulation des questions, en particulier chaque fois que l'on utilise
des langues différentes et que 1' on cherche à faire des comparaisons internationales :
l'expression·« être à l'aise» peut par exemple, ne pas avoir le même sens d'un pays à
l'autre. Cette méthode ne permet pas non plus de préciser comment les répondants définissent
leur champ de référence lorsqu'on leur demande de se déterminer par rapport à « un ménage
comme le leur» s'agit-il d'un ménage de même profession, ayant le même nombre d'enfants,

habitant le même quartier ?
3) L'approche par les conditions de vie
Enfin, pour définir statistiquement la pauvreté, plusieurs auteurs préfèrent se fonder sur une
approche en terme de condition de vie. Ils insistent sur l'idée que ce n'est pas le manque de
tel ou tel bien matériel élémentaire qui permet de définir la catégorie des pauvres, mais le
cumul des handicaps. Le sociologue anglais Townsend (1970; 1988 ) a élaboré dans cet
esprit le concept de déprivation à partir de plusieurs indicateurs, comme le manque de bienêtre matériel ou de possibilité de participation à la vie sociale.
La fragilité de cette approche repose sur la difficulté de définir de façon tout à fait objective
ces indicateurs. Pour limiter la possibilité de dérive subjective, les défenseurs de cette
approche tentent de choisir des critères conformes à la définition de bien-être et de la
participation sociale de la majorité de la population.
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Townsend a ainsi défini douze catégories de privation: l'alimentation, l'habillement, le
chauffage et l'électricité, l'équipement du ménage, les conditions de logement, les conditions
de travail, la santé, 1'éducation, l'environnement, les activités familiales, de loisir, de relations
sociales. Cette approche fait encore l'objet aujourd'hui de plusieurs recherches et de
discussions méthodologiques sur la façon de calculer ce type d'index (Mack, Lansley, Nolan,
Whelan, 1996).
En somme, l'approche subjective et celle basée sur les conditions de vie peuvent être
regroupées en une seule approche dite (( approche qualitative "· Elle rend compte de la
pauvreté humaine et est fondée sur l'idée selon laquelle tous les attributs de ce phénomène ne
sont pas nécessairement quantifiables (Backiny Yetna, 1990).
La mesure de la pauvreté se fait à partir de plusieurs indices d'accessibilité aux services de
base nécessaires à la vie qui sont l'accès à l'éducation et aux services de santé de base,
l'accès à un logement décent et hygiénique, l'accès à une alimentation correcte et suffisante,
etc. (Noumbissi et Sanderson, 1999). Ceux qui n'ont pas accès à ces biens sont considérés
comme pauvres.
Mais comme il existe une corrélation évidente entre les deux types de pauvreté à savoir la
pauvreté humaine et la pauvreté monétaire, nous n'allons tenir compte dans notre travail, que
de la pauvreté humaine. Ainsi, pour saisir ce concept, nous allons construire un indicateur
composite « indice de disponibilité des biens » (Schoumaker et Tabutin, 1999 ; Noumbissi et
Sanderson 1998) et le classement selon le niveau de vie se fera en fonction de la disponibilité
des biens considérés.

2-6-3- Facteurs socio-économique et culturel
Nous entendons par facteurs socio-économique et culturel, 1' ensemble des éléments ou_.
conditions socio-économiques et culturels participant à la production du phénomène fécondité
dans le cadre de cette étude. Dans le cadre du Gabon, avec l'amélioration des conditions de
santé, l'urbanisation, l'affaiblissement des cadres sociaux traditionnels, l'autonomie sociale et
économique des couples et des individus, ces facteurs sont susceptibles d'influencer
l'évolution de la fécondité. Ces changements sont en cours dans les sociétés africaines depuis
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la période coloniale (Vimard et Fassasi, 1998). Ce concept sera opérationnalisé par l'ethnie,
la région de résidence, la religion, l'instruction et l'activité de la femme.

2-7- Variables opérationnelles
2-7-1- Schéma d'analyse

Ethnie
Région
Religion
Instruction de la femme
Activité de la femme

Niveau de vie des
ménages

,

Utilisation de la contraception
Age au premier mariage
Age aux premiers rapports
sexuels
Age à la première naissance
Nombre idéal d'enfants

,
Nombre d'enfants nés vivants au
moment de l'enquête
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2-7-2- Variable dépendante
La variable dépendante dans le cadre de notre étude est la fécondité mesurée par la parité
atteinte au moment de 1' enquête.

2-7-3- Variable indépendante
Notre variable indépendante est le niveau de vie que nous allons appréhender à travers un
indicateur composite de niveau de vie que nous allons construire. Cette variable comprendra
trois modalités qui sont : les pauvres, le niveau de vie moyen et les riches.

2-7-4- Variable de contrôle
Le concept de changement socio-économique et culturel sera constitué d'un ensemble de
variables dites variables de contrôle. Il sera mesurer par les variables suivantes :
Le milieu de résidence: c'est le secteur d'habitat du ménage. Il comprendra deux
modalités : le milieu rural et le milieu urbain.
Le niveau d'instruction de la femme. il est saisi par le fait d'avoir un niveau d'étude dans
un secteur éducatif formel. Cette variable sera appréhendée en distinguant les modalités
suivantes: non instruit, primaire, secondaire et supérieur.
La religion: elle sera saisie pour voir le degré d'émancipation de la femme. Nous aurons
les modalités suivantes : catholiques, protestants, musulmans /autres.
La région: elle comprendra: Libreville/ Port-Gentil, le Nord, l'Est, l'Ouest et le Sud
L'ethnie : le Gabon compte au total 40 ethnies disséminées à travers le pays. Nous avons
tenté de les regrouper en 8 grands groupes en fonction des affinités et des similitudes en
matières de comportements qu'elles représentent. Nous distinguerons ainsi: les fang, les
kota-kélé, les mbédé-téké, les myénés, les nzébi-duma, les okandé-tsogo, les shira-punuvili et les pygmées-autres.
L'activité de la femme : cette variable nous permettra de mesurer le degré d'autonomie et
de prise de décision de la femme. Elle comprendra cinq modalités: sans emploi,
agriculture, commerce, secteur moderne et autres secteurs.
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2-7-5- Les variables intermédiaires
Nos variables intermédiaires sont les suivantes :

œ l'utilisation de la contraception avec trois modalités à savoir: les femmes n'ayant
jamais utilisées une méthode de contraception, celles qui utilisent une méthode
moderne et celles qui utilisent une méthode traditionnelle;

œ le nombre idéal d'enfant avec trois modalités qui sont: les femmes ayant un nombre
idéal d'enfants réduit (moins de 3 enfants), celles qui ont un nombre étendu (entre 3 et
6 enfants) et celles dont le nombre idéal est très étendu (plus de 6 enfants) ;

œ

l'âge au premier mariage, avec trois modalités à savoir: les femmes ayant un âge
d'entrée en union précoce (inférieur à 18 ans), celles ayant un âge légal (compris entre
18 à 29 ans) et celles ayant un âge tardif (plus de 30 ans) ;

œ l'âge à la première naissance, avec également trois modalités, à savoir: les femmes
ayant un âge à la première naissance précoce (moins de 18 ans), celles ayant un âge
normal (compris entre 18 et 29 ans) et celles l'ayant tardif (plus de 30 ans) ;

œ 1' âge aux premiers rapports sexuels enfin, avec trois modalités, qui sont : les femmes
ayant leurs premiers rapports sexuels avant 15 ans et celles dont l'âge est compris
entre 15 et 29 ans.
En considérant ces variables, on s'attend a ce que la variable indépendante et les variables
de contrôle sus-mentionnées agissent sur la parité des femmes en passant par elles.
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Chapitre 3

Méthodologie et évaluation de la qualité des données

3-1- Présentation des données
3-1-1- Source des données
Les données utilisées dans cette étude proviennent de l'Enquête Démographique et de Santé
réalisée en 2000. Première EDS réalisée par le Gabon, cette enquête s'inscrit dans le cadre du
programme de coopération avec le Fond des Nations Unies pour la Population (FNUAP)
pour l'année 1997-2001. Elle a été instituée par le décret no 00053 du 12 janvier 1999. Sa
réalisation a été financée principalement par le Gouvernement gabonais et le FNUAP. Elle a
également bénéficié de l'appui financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'Enfance
(UNICEF), de la Banque Mondiale et de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Une
équipe pluridisciplinaire constituée de démographes, de statisticiens, de médecins, de
nutritionnistes, de sociologues, de sage-femmes, de cartographes, de juristes, a conduit le
projet avec l'assistance technique de ORC Macro, organisme privé américain spécialisé dans
la réalisation et la traitement des EDS, ainsi que celle des experts du bureau du FNUAP basé
à Dakar au Sénégal. L'utilisation de cette source nous a paru pertinente pour cerner tous les
aspects du thème d'étude.

3-1-2- Objectif de l'EDS
L'EDS avait pour objectif de fournir aux décideurs et aux autres utilisateurs des informations
détaillées sur la fécondité, la santé et l'état nutritionnel des mères et des enfants, la mortalité
infantile, juvénile et maternelle, l'attitude et la pratique en matière de planification familiale
et de connaissance sur les MST/Sida. Elle a permis aussi de recueillir des informations sur le
mode d'allaitement et les vaccinations. En outre, les données recueillies devraient servir à
l'élaboration de la Politique Nationale de Population ainsi qu'à l'élaboration de la stratégie de
lutte contre la pauvreté au Gabon.

57

3-1-3- Echantillonnage
L'EDS couvre un échantillon cible de 6500 femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) et de
2500 hommes âgés de 15 à 59 ans. Pour répondre aux besoins de 1' enquête, 1' échantillon a été
conçu de façon à fournir des résultats représentatifs au niveau de l'ensemble des villes de
Libreville et de Port Gentil, des autres villes et du milieu rural.
Du point de vue régional, la taille de l'échantillon cible ne permettant pas de fournir des
résultats significatifs pour chacune des neufs provinces prises indépendamment, les groupes
de provinces suivants ont été constitués: Ogooué-Ivindo et Woleu-Ntem (région nord),
Ogooué-Lolo et Haut-Ogooué (région est), Estuaire, Moyen-Ogooué et Ogooué-Maritime
(région ouest, Libreville et Port Gentil inclues), et Ngounié et Nyanga (région sud), en
fonction des similitudes sur les plans culturel et linguistique.
Pour pouvoir disposer de suffisamment de cas dans chaque domaine d'études, les autres villes
et le milieu rural ont été sur échantillonnés alors que Libreville et Port Gentil ont été sous
échantillonnées. Il s'agit donc d'un échantillon pondéré, par grappes à deux degrés de tirage.
Au premier degré, un échantillon de 249 grappes a été tiré à partir de la liste des secteurs
de dénombrement du recensement de la population et de l'habitat (RGPH) de 1993, de
façon indépendante à l'intérieur de chaque strate et proportionnel à leur taille en terme de
ménages.
Au second degré, les ménages ont été sélectionnés à partir de la liste établie lors de
l'opération d'énumération des ménages dans chacune des 249 grappes sélectionnées. Le
nombre de ménages sélectionnés dans chaque grappe variait de 10 à 40 selon la taille de
la grappe.
AÙ total; 6761 ménages ont été sélectionnés et, parmi eux, 6353 ménages ont été
identifiés au moment de l'enquête. Parmi ces 6353 ménages, 6203 ont pu être enquêtés
avec succès, soit un taux de réponse de 97,6 %.
Dans ces 6203 ménages enquêtés, 6604 femmes âgées de 15 à 49 ans ont été identifiées pour
l'enquête individuelle dont 6183 ont été enquêtés avec succès, soit un taux de réponse de 93,6
%. L'enquête homme a porté sur un sous échantillon de 2242 ménages (le tiers des ménages
tirés pour 1'enquête individuelle femme) dont 2106 ménages ont été identifiés et 2057
ménages enquêtés, 2004 hommes âgés de 15 à 59 ans ont été enquêtés avec succès parmi les
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2277 hommes éligibles, soit un taux de réponse de 88,0 %. Le tableau suivant présente la
taille et la couverture de l'échantillon pour l'EDS-2000.
Tableau 3: Taille et couverture de l'échantillon.

Enquête

Résidence

Ensemble

urbain Rural
Enquête ménage
Nombre de logements sélectionnés 3982

2779

6761

Nombre de ménages identifiés

3747

2606

6353

Nombre de ménages enquêtés

3626

2577

6203

Taux de réponses des ménages

96,8% 98,9% 97,6%

Enquête individuelle femme
Nombre de femmes éligibles

4503

2101

6604

Nombre de femmes enquêtées

4168

2015

6183

Taux de réponses des femmes

92,6% 95,9% 93,6%

Ménages );!Our enquête homme
Nombre de logements sélectionnés 1324

918

2242

Nombre de ménages identifiés

1245

861

2106

Nombre de ménages enquêtés

1202

855

2057

Taux de réponses

96,5% 99,3% 97,7%

Enquête individuelle homme
Nombre d'hommes éligibles

1516

761

2277

Nombre d'hommes enquêtés

1310

694

2004

Taux de réponses

86,4% 91,2% 88,0%

Source : Rapport EDS Gabon (2000).

3-1-4- Questionnaire de l'enquête
Le questionnaire est un outil standardisé de collecte de données. Afin d'atteindre les objectifs
de l'enquête, quatre types de questionnaires ont été utilisés par l'EDS Gabon, parmi
lesquelles : le questionnaire ménage, le questionnaire individuel femme, le questionnaire
individuel homme et le questionnaire communautaire.

Questionnaire ménage : il permet de collecter les informations sur les ménages, telles que le
nombre de personnes y résidant, par sexe, âge, niveau d'instruction, la survie des parents, etc.
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Par ailleurs, il permet de collecter des informations sur les caractéristiques du logement
(approvisionnement en eau, types de toilettes, etc.), et des ménages. Ces informations sont
recueillies afin d'apprécier les conditions dans lesquelles vivent les personnes enquêtées.
Enfin le questionnaire ménage permet d'établir l'éligibilité des personnes à interviewer
individuellement. Il permet aussi de déterminer les populations de référence pour le calcul de
certains taux démographiques.
Questionnaire individuel femme:

il permet d'enregistrer toutes les informations

démographiques concernant les femmes âgées de 15 à 49 ans. Ce questionnaires comprend l 0
sections:
Sectionl : caractéristiques socio-démographiques des enquêtés;
Section2 : reproduction ;
Section3 : contraception ;
Section4 : grossesse, soins prénatals et allaitement, vaccination et santé des enfants ;
SectionS : mariage et activité sexuelle ;
Section6 : préférence en matière de fécondité ;
Section? :caractéristiques du conjoint et activité professionnelle de la femme;
SectionS : VIH/Sida et autres infections sexuellement transmissibles (IST) ;
Section9: mortalité maternelle;
Section 10 : état nutritionnel des mères et des enfants de moins de 5 ans.
Dans le cadre spécifique de la présente étude, seules les sections concernant les
caractéristiques socio-démographiques des enquêtés, la reproduction, la contraception et la
préférence en matière de fécondité seront prises en considération.
Questionnaire individuel homme : ce questionnaire comprend s1x sections qm sont :

caractéristiques socio-démographiques des enquêtés, la reproduction, la contraception, le
mariage et l'activité sexuelle, préférence en matière de fécondité, VIH/Sida et autres IST.
Questionnaire communautaire: il s'agit d'un questionnaire portant sur la disponibilité des

services, c'est-à-dire sur les infrastructures socio-économiques et sanitaires du pays.
Il faut noter en définitive que ces questionnaires ont été développés à partir

des

questionnaires de base du programme DHS, adaptés au contexte du Gabon et en tenant
compte des objectifs de 1'enquête.
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3-2- Evaluation des données
L'évaluation de la qualité des données est une étape importante dans le processus de
recherche en sciences sociales. Elle l'est encore plus dans les pays en voie de développement
où le système d'état civil fonctionne mal, ce qui laisse libre cours aux déclarations
fallacieuses des âges et aux problèmes de mémoires lorsque les événement datent d'une
période assez lointaine. A ceci, s'ajoute les tabous de tous genres liés essentiellement aux
pesanteurs socio-culturelles. Cette évaluation permet donc de s'assurer de la fiabilité des
données utilisées car les déclarations sont comme nous venons de le dire, très souvent
entachées d'erreurs dues à des omissions ou à des reports sur d'autres périodes. Ainsi, afin de
rendre compte de la qualité des réponses données par les enquêtées lors de la collecte, il nous
apparaît important de faire une évaluation des variables de notre étude.

3-2-1- Détermination du taux de non réponses
La détermination des taux de non réponse est un indicateur couramment utilisé pour juger de
la qualité des données avant de procéder à tout autre méthode qu'elle soit graphique ou
numérique. Nous avons choisi chaque variable utilisée dans le fichier d'analyse. Pour
l'ensemble des variables, le taux de non-réponse est de 5,87 %. Ce taux est influencé par les
variables ethnie, âge au premier mariage et âge à la première naissance qui présentent
respectivement 14,59 %, 31,17 % et 27,24 % de taux de non réponses. Ces taux sont audessus de 10 %, niveau en dessous duquel on considère les variables comme étant de bonne
qualité. Cette situation démontre l'incapacité des femmes à donner des informations sur leur
âge d'entrer en union, sur leur ethnie et sur leur âge à la première naissance. Cela peut
s'expliquer par l'analphabétisme des femmes et par les changements socio-économiques et
culturels dus à 1'urbanisation. Le brassage ethnique (enfant issu des parents de deux ethnies
différentes, les métisses et autres) fait que certaines femmes surtout celles issues de la
nouvelle génération (surtout celles coupées des valeurs dites traditionnelles) n'arrivent plus à
déterminer de quelle ethnie elles appartiennent. Quant à l'âge à la première naissance, hormis
le problème lié à l'instruction des femmes, cette situation peut être également due aux
facteurs culturelles. En effet, dans certaines sociétés, il existe le plus souvent des tabous qui
entourent les naissances des enfants surtout quand ceux-ci n'ont pas survécus après
1' accouchement.
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En somme, en dehors des variables ethnie, âge à la première naissance et âge au premier
mariage où les taux de non-réponses sont respectivement de 14,49 %, 27,24 % et 31,17 %,
taux au-dessus de 10 %, les autres variables peuvent être considérées comme étant de bonne
qualité car leurs taux de non-réponse est inférieur à 10 %. Mais étant donné que les effectifs
des variables dont les taux de non-réponses sont supérieurs à 10 % restent relativement élevés
(5281 réponses valide pour l'ethnie, 4499 pour l'âge à la première naissance et 4256 pour
l'âge au premier mariage), nous avons jugé utile de les considérer dans les analyses.
Tableau4: présentation des variables de 1'étude et détermination des taux de non-réponse
Variables

Réponses valides

Valeurs manquantes Taux
réponse

Région

6183

0

0,00

Religion

6167

16

0,26

Niveau d'instruction de la femme

6183

0

0,00

Ethnie

5281

902

14,59

Activité de la femme

6175

8

0,13

Source d'approvisionnement en eau à boire

5874

309

5,00

Possession d'un téléphone

5869

314

5,08

Possession de l'électricité

5873

310

5,01

Possession de la radio

5875

308

4,98

Possession de la télévision

5871

312

5,05

Possession du réfrigérateur

5868

315

5,09

Possession de la bicyclette

5874

309

5,00

Possession de la motocyclette

5875

308

4,98

Possession de la voiture

5876

307

4,97

Type de plancher

5873

310

5,ül

Type de mur

5876

307

4,97

Type de toit

5862

321

5,19

Type d'aisance (toilette)

6166

317

5,13

Utilisation de la contraception

6183

0

0,00

Age aux premiers rapports sexuels

6178

5

0,08

Age à la première naissance

4499

1684

27,24

Age au premier mariage

4256

1927

31,17

Nombre idéal d'enfants

6178

5

0,08

Parité atteinte

6183

0

0,00

Age de la femme

6183

0

0,00

Source: traitement des donnees de I'EDS Gabon, 2000.
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3-2-2- Evaluation de la qualité des .données sur l'âge
'~

Il apparaît dans la figure ci-dessous que la courbe de la répartition des femmes enquêtées
selon l'âge au moment de l'enquête (figure 5) présente des pics et des creux. Cette situation
donne l'impression d'une mauvaise déclaration des âges car il semble y avoir attraction pour
certains chiffres notamment 0 et 5. Mais cet état s'observe le plus à partir de 20 ans où on
constate une évolution irrégulière de la courbe. Ce fait peut s'expliquer par le niveau de
scolarisation plus poussé des jeunes par rapport à leurs aînés et surtout qu'ils disposent des
pièces justificatives de leur âge. Le phénomène de réduction des âges suite aux mesures
draconiennes instaurées par l'Etat pour l'entrée dans la Fonction Publique (34 ans au plus),
pour l'obtention d'une bourse d'étude en faculté (21 ans au plus) ainsi que l'âge à la retraite
pour la Fonction Publique (55 ans), peut également justifier ces déclarations fallacieuses aux
âges avancées.
En définitive, la courbe de l'évaluation des doml.ées sur l'âge des femmes montre la
persistance des pics et des creux, surtout aux âges adultes, ce qui traduit une mauvaise
déclaration des âges. Ce constat est récurrent dans la plupart des pays africains au sud du
Sahara.

Graphique 5 : Evaluation graphique de la qualité des données sur l'âge
Proportion des femmes
6~---------------------------------------------------------------,

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
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3-2-3- Evaluation de la qualité des données sur la fécondité
Tout comme précédemment sur l'âge, les déclarations sur les naissances peuvent être sujettes
à des erreurs dues aux facteurs de toutes sortes mais essentiellement socio-culturels,
émotionnels et liés aux problèmes de mémoire. Cette situation se rencontre souvent quand les
enfants ne vivent plus ou ne vivent pas dans le ménage, le refus de faire des déclarations pour
des enfants non vivants pour des raisons d'ordre culturel ou émotionnel, ou lorsqu'il y a
transfert de certaines naissances sur d'autres groupes d'âges liés à une mauvaise déclaration
de l'âge de la mère. C'est pourquoi, il est primordial et nécessaire avant l'utilisation des
données sur la fécondité, de faire une évaluation qualitative pour s'assurer de la fiabilité des
déclarations faites avant des interprétations éventuelles.
Le graphique 6 montre que les omissions des naissances seraient liées à 1' âge. En effet, il
apparaît que la courbe représentant le nombre d'enfants en fonction de l'âge de la mère
connaît des perturbations aux âges avancés (à partir de 43 ans), alors qu'avant ces âges, elle a
une allure assez régulière et normale. Cette situation permet donc en définitive de dire que
les déclarations faites par les femmes enquêtées sont relativement bonnes.
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Graphique 6 : Evaluation graphique des données sur la fécondité.
répartition du nombre moyen d'enfants nés vivants
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3-2-4- sources d'erreurs
Les statistiques démographiques comme toutes les statistiques issues des enquêtes ou toutes
autres sources comportent des erreurs qui sont dues entre autres à la méthodologie de collecte
de données utilisées et aux difficultés pour les enquêtés de se souvenir des évènements
passés. Le défaut de mémoire combiné au faible niveau d'instruction des enquêtés conduit le
plus souvent à des déclarations erronées des évènements. Les EDS étant des enquêtes à
caractère rétrospectif, les données recueillies sur cette base ne peuvent qu'être entachées
d'erreurs. D'où la nécessité d'évaluer la qualité des données et ensuite les ajuster au cas où
elles s'avéraient défectueuses en vue de leur utilisation comme base d'estimation.
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3-3- Méthodes statistiques d'analyse
La présente étude a pour objectif principal la mise en évidence de l'effet du niveau de vie sur
la parité des femmes au Gabon. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable d'examiner le
lien existant entre certains éléments relatifs au niveau de vie et la parité. A partir des données
de l'EDS Gabon 2000, nous allons d'abord procéder à une analyse bivariée afin de déterminer
les corrélations éventuelles existant entre ces facteurs et le phénomène lui même. Pour ce
faire, nous allons procéder à des croisements entre variables. Nous passerons ensuite à une
analyse multivariée, en vue de dégager la contribution nette de chaque facteur à l'explication
de la fécondité au Gabon. A cet effet, la méthode d'analyse statistique choisie est la
régression linéaire.

3-3-1- Justification du choix de la méthode
Le choix de la régression linéaire a été fait en tenant compte de la nature des données
disponibles, de nos variables et des objectifs que nous nous sommes fixés. En effet, en raison
du caractère continu de la variable dépendante (la parité), notre analyse répond au principe de
la régression linéaire.

3-3-2- Principe de la méthode de régression linéaire
L'analyse de la régression linéaire est un instrument statistique qui porte sur la relation entre
deux ou plusieurs variables de manière à ce que 1'une d'entre elles soit prédite par la
connaissance des autres. Le modèle cherche à établir une relation fonctionnelle linéaire de la
forme Y1 = f(x 1) ou Y 1 est la variable à prédire à la date t (ou variable dépendante ou à
expliquer) et X1 la variable de prédiction ou variable indépendante ou explicative.
Si Xt = (Xt,h Xz,t. X3,t, ... ,Xn,t) alors Yt =f3o + Bt X1, t+ 62 X2, t + ... + Bn Xn, t +
0,1,2 ... , n) sont les coefficients de régression et

€t

€t

ou les (i

=

le terme d'erreur. Cette relation suppose

que toutes les variables sont constantes. Les coefficients s'interprètent donc en terme de
propension marginale. La variable Y doit être quantitative (discrète ou continue). Cependant,
les variables indépendantes Xi.

1

peuvent être catégorielles ou quantitatives. Si la variable

indépendante est quantitative, il n'y a pas de transformation préalable à faire. En revanche,
lorsque la variable indépendante est qualitative, on dichotomise les différentes modalités de

66

cette variable de façon à la rendre quantitative. C'est le cas dans notre étude ou la pauvreté est
une variable qualitative que nous avons rendu dichotomique en construisant un indicateur
composite de pauvreté. La méthode de régression linéaire suppose que les hypothèses
suivantes soient vérifiées :
H 1 : La moyenne des E\ est nulle ;
H2 :La variance de l'erreur est constante (homocédasticité) ;
H3 : Les erreurs sont non corrélées ou indépendantes ;
H4: L'erreur est indépendante des variables explicatives;
H5 :Le nombre d'observation est supérieur au nombre de séries explicatives.
Le test de Fisher permet de juger de la spécification du modèle du point de vue des variables
indépendantes retenues, c'est-à-dire si l'ensemble des variables explicatives a une influence
sur la variable à expliquer. Le m6dèle est jugé significatif si la variabilité de la variance
expliquée est significativement différente de O. La statistique R 2 mesure la proportion de la
variance de Y expliquée par la régression de Y sur X.

3-4- Construction de l'indicateur de pauvreté
Comme souligné plus haut lors de la définition de nos concepts fondamentaux, nous avons
choisi de construire un indicateur composite de pauvreté (de niveaux de vie) qui présente
l'avantage de saisir la pluridimensionnalité de ce concept 13 • Nous avons saisi deux
dimensions de la pauvreté à savoir: l'accès à un logement décent et l'accès au confort
matériel.

3-4-1- L'accès à un logement décent
Cette dimension est saisie par les variables suivantes : le principal matériau du sol, du toit et
des murs, la source d'approvisionnement en eau et type de toilette utilisée. Comme nous le
voyons, les deux dernières variables sont étroitement liées à l'hygiène et peuvent
parallèlement servir de base pour expliquer l'état de santé des personnes enquêtées, étant
entendu que les informations propres y relatives n'on pas été collectées lors de cette enquête.

13

Lire à cet effet: Noumbissi et Sanderson (1998) et Béninguisse (2001)
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3-4-2- Le confort matériel
Ce confort constitue un élément important dans la mesure ou la pauvreté se caractérise entre
autres par le dénuement matériel. Les variables que nous avons utilisées pour rendre compte
de cet aspect sont: la possession d'une télévision, d'un poste radio, d'une bicyclette, d'un
réfrigérateur, d'une motocyclette, d'une voiture, d'un téléphone et l'usage de l'électricité
comme source d'énergie.
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Tableau 5: Variables utilisées pour la construction de l'indicateur composite de pauvreté
Variable

Modalités

Type de toilette

WC moderne avec chasse d'eau
WC amélioré
WC rudimentaire
Pas de WC, nature, autres.

Source d'approvisionnement en eau à boire

Robinet
Pompe publique
Puit
Surface
Citerne, bouteille et autres

Matériel du toit

Matériel de récupération et naturel
Tôle seule
Tôle plus plafond
Tuile 1 ardoise
Béton

Matériel du mur

Bambou, carton et autres
Tôle
Terre
Bois
Serni-dur
Dur

Matériel du plancher

Terre, sable
Bois
Ciment
Carreaux

Possession du téléphone

Oui
Non

Possession de la voiture

Oui
Non

,/

Possession de la motocyclette

Oui
Non

Possession d'une bicyclette

Oui
Non

Possession d'un réfrigérateur

Oui
Non

Possession d'une télévision

Oui
Non

Possession d'une radio

Oui
Non

Possession de 1'électricité

Oui
Non
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3-4-3- Méthode utilisée
Pour construire notre indicateur de pauvreté, nous avons utilisé l'analyse en facteurs
communs et spécifiques. A cet effet, nous avons eu recours à la procédure « factor » du
logiciel Stata (les résultats seront présentés en annexe).
Il ressort de cette analyse que le premier axe contribue le plus à la constitution de la variance
totale. Il en est de même pour ce qui est de la force de la contribution des variables retenues
dans la formation de cet axe. C'est pourquoi il nous a semblé opportun d'utiliser les
coefficients fournies par le premier axe pour élaborer notre indicateur composite.

3-4-4- Vérification de la fiabilité de l'indicateur de pauvreté construit
La construction de l'indicateur composite de pauvreté (niveau de vie) est un processus délicat
dans la recherche en s?iences sociales car le résultat doit refléter plus ou moins la réalité de la
situation étudiée. Pour y arriver, nous avons constitué trois groupes pouvant refléter le niveau
de pauvreté. Le niveau au bas de 1'échelle est considéré comme pauvre, celui entre le bas et le
haut de l'échelle comme moyen et celui en haut de l'échelle comme riche. En d'autres terme,
notre indicateur de niveau de vie est constitué en trois (3) groupes: les pauvres, les moyens
et les riches. Ces trois groupes pensons-nous, reflètent bien la réalité socio-économique des
pays africains en général et du Gabon en particulier.

Les proportions obtenues à partir de ces trois groupes sont de 40,09 %, 39,91 %et de 20,00
% respectivement pour les pauvres, les moyens et les riches.

Pour nous assurer de la validité de notre indicateur composite, nous avons procédé à des
croisements entre le niveau de vie et quelques caractéristiques des ménages qui ont contribué

à sa construction. Il ressort, lorsque nous croissons la variable niveau de vie avec la
possession de l'électricité dans le ménage, que 66,34 % des femmes issues des ménages
pauvres n'ont pas accès à l'électricité alors que 95,43 % des femmes issues des ménages
riches y ont accès. Ce même déséquilibre se fait également sentir au niveau de l'accès des
femmes à l'eau potable où nous constatons que la majorité de celles issues des ménages
pauvres n'ont pas accès à l'eau potable. En effet, seulement 3,82 % d'entre elles utilisent
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l'eau de robinet, 26,41 %l'eau de pompe publique, 1,07% l'eau de citerne qui peuvent être
supposées de bonne qualité contre 48,26 % utilisant l'eau de surface, 20,44 % l'eau de puit
supposées de mauvaise qualité. Quant aux riches, 95,61 % de femmes ont accès à l'eau de
robinet et 2,49% utilisent l'eau issues de pompe publique. En outre, comme pour l'accès des
femmes à l'électricité et à l'eau potable, il existe des inégalités entre femmes, en fonction de
leur niveau de vie, dans l'accès aux toilettes dites modernes. A cet effet, il ressort que 90,94
% de femmes issues des ménages pauvres n'ont accès qu'aux latrines rudimentaires

et

seulement 0,13 % d'entre elles ont des toilettes modernes. Par contre, 87,69 % de femmes
issues des ménages riches utilisent des toilettes modernes contre seulement 2,50 % ayant des
toilettes rudimentaires. Le même constat fait précédemment pour l'accès à l'électricité
comme source d'énergie, à l'eau potable et aux toilettes modernes peut se poursuivre lorsque
nous intégrons d'autres variables comme la possession d'une radio, d'un réfrigérateur, d'un
téléphone, d'une voiture, le type de ·matériau utilisé pour le logement etc. (voir annexe)

Il ressort en définitive d'importantes inégalités d'accès aux biens de première nécessité et aux
services sociaux entre femmes de différentes couches sociales. Les femmes issues des
ménages pauvres ont un accès difficile à tous ces biens d'où leurs conditions d'existence
difficiles.
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Chapitre 4

Influence de la pauvreté sur le comportement procréateur
des femmes au Gabon

Ce chapitre portera sur l'analyse des données. Dans un premier temps, nous allons décrire les
variations de la parité des femmes gabonaises en fonction du niveau de vie de leur ménage.
Dans un second temps, nous tenterons, à partir de l'indicateur quantitatif de niveau de vie que·.
nous avons construit, d'évaluer les effets de la variation du niveau de vie sur la fécondité des
femmes en nous servant de l'analyse de la régression linéaire.

4-1- Aspects différentiels de la parité selon le niveau de vie, les
variables de contrôle et les variables intermédiaires.
Dans cette partie, nous tentons de mettre en évidence les différentes relations existantes entre
la variable dépendante (la parité) et les autres variables utilisées (variable indépendante, les
variables de contrôle et les variables intermédiaires). Pour ce faire, nous avons construit des
groupes de femmes en fonction du nombre d'enfants mis au monde. C'est ainsi que nous
avons constitué trois groupes : les femmes ayant une descendance restreinte soit de 0 à 2
enfants, les femmes à descendance moyenne ayant entre 3 et 5 enfants et celles à
descendance nombreuse, 6 enfants ou plus. Partant de ces hypothèses, nous croiserons
chacune des variables de 1'étude et la variable dépendante, en précisant la probabilité du khi
deux associée. De manière générale, on constate que les femmes ayant moins de 3 enfants
prédominent au Gabon quelle que soit la variable utilisée. Pour la variable niveau de vie, plus
d'une femme sur deux (58,47 %) ont une descendance de moins de 3 enfants. La même
têndance est observée pour toutes les autres variables utilisées dans cette étude. Ces différents
·croisements sont résumés dans le tableau 6 ci-dessous.
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4-1-1- Variation différentielle de la parité selon le niveau de vie
Rappelons que l'indicateur composite de pauvreté que nous avons construit comporte trois
modalités : les pauvres, les moyens et les riches..

Variation de la parité selon le niveau de vie
La variable niveau de vie est significativement associée à la parité (1 %). Ainsi, dans le niveau
de vie faible (pauvre) 51,61 %de femmes ont une descendance de moins de 3 enfants contre
26,49 % ayant des familles dites moyennes et seulement 21,90 % de femmes ont 6 enfants ou
plus. Pour la classe dite moyenne, 61,32 % de femmes ont moins de 3 enfants alors que 23,49
%ont entre 3 et 5 enfants contre seulement 14,79% ayant un nombre d'enfants supérieur ou
égal à 6. Dans la classe sociale dite riche, 66,52 % des femmes ont moins de 3 enfants contre
19,71 %ayant entre 3 et 5 enfants et seulement 13,77% de femmes ont 6 enfants ou plus. Il
ressort en définitive qu'au fur et à mesure que la parité augmente, la proportion de femmes
diminue. Toutefois, les femmes ayant moins de 3 enfants restent plus nombreuses, ce qui
traduit la faible fécondité des femmes au Gabon quelles que soient les classes de niveau de
vie.

4-1-2- Variation différentielle de la parité selon les variables de contrôle
Variation de la parité selon l'ethnie
L'ethnie est aussi significativement associée à la parité des femmes au Gabon. Ainsi, nous
constatons que plus d'une femme fang sur deux (59,99 %) a moins de 3 enfants contre un peu
plus de 2 femmes sur 4 (27,02 %) ayant entre 3 et 5 enfants et seulement moins de 2 femmes
sur 4 (23,26 %) ont entre 6 enfants ou plus. Les femmes ayant une descendance élevée sont
les moins représentées chez les myené et chez les pygmées, alors qu'elles sont relativement
plus nombreuses parmi les okandé et les kota-kélé. Cette tendance observé chez les femmes
fang se poursuit chez toutes les catégories d'ethnies au Gabon, où il ressort qu'au fur et à
mesure que la parité augmente la proportion de femmes diminue. Mais en définitive, les
femmes d'ethnie myené semblent avoir une fécondité plus faible que les autres.
Variation de la parité selon la région
La variable région de résidence est, elle aussi, significativement associée à la parité. Ainsi,
parmi les femmes résidant dans la région de Libreville-Port-Gentil 65,51 % ont entre 0 et 2
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enfants alors que 22,74% de femmes de cette région ont entre 3 et 5 enfants contre seulement
11,75 %ont une descendance nombreuse. Comme pour le cas de l'ethnie, la même tendance
s'observe dans toutes les régions. Mais il ressort de façon globale que les femmes résidant
dans la région de Libreville-Port-Gentil font moins d'enfants que celles résidant dans les
autres régions alors que celles de la région du Nord ont une fécondité plus élevée. Cette
situation peut se justifier d'une part, par le degré d'urbanisation des deux plus grande villes,
Libreville et Port-Gentil et d'autre part, par la réputation pro-nataliste dont jouit la région du
Nord.
Variation de la parité selon la religion

Cette variable n'est pas significativement associée à la parité. En d'autres termes, il n'existe
pas de comportement différentiel de parité entre les femmes de religions différentes. Cela
pourra s'expliquer par la très forte christianisation de la société gabonaise dans son ensemble.

Variation de la parité selon le niveau d'instruction de la femme

Le niveau d'instruction est significativement associé à la parité. Pour les niveaux d'études
primaire, secondaire et supérieur la proportion des femmes diminue à mesure que la parité
augmente De façon générale, les femmes de niveau d'étude supérieur font moins d'enfants
que les autres. Cette tendance a déjà été observée dans le cas du niveau de vie, de l'ethnie, de
la région et du milieu de résidence. Pour les femmes sans niveau d'étude, on constate une
certaine fluctuation. Ainsi; 47,69% de ces femmes ont moins de 3 enfants alors que 22,83%
font entre 3 et 5 enfants contre 29,48 %de femmes ayant 6 enfants ou plus. Pour le niveau
d'étude supérieur, 67,68% des femmes ont moins de 3 enfants alors que 28,66% de femmes
ont entre 3 et 5 enfants, contre 3,66% seulement ayant 6 enfants ou plus. Cette situation se
justifie par le fait que ces femmes sont également celles qui sont aussi les mieux informées
sur les méthodes de planification familiale, accèdent facilement à l'activité moderne et sont
moins réceptives des valeurs traditionnelles que les autres, toutes choses qui les exposent
moins que res autres à une forte fécondité.
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Variation de la parité selon l'activité de la femme
L'activité de la femme est significativement associée à la parité des femmes au Gabon. Ainsi,
au fur et à mesure que la parité des femmes augmente, les proportions des sans emploi
diminuent. Le même tendance est observé dans les autres activités sauf dans le secteur
agricole où il existe des fluctuations. Dans ce secteur, 32,45 % de femmes ont moins de 3
enfants. Cette proportion diminue dans la catégorie de famille dite moyenne (29,91 %) avant
de remonter à 37,64 % dans la famille dite nombreuse. Parmi les sans emploi, 71,33 % de
femmes (soit près de 3 femmes sur 4) ont une famille de moins de 3 enfants alors que 17,93
%(moins d'une femme sur quatre) d'entre elles ont entre 3 et 5 enfants alors que, seulement
10,74 % de ces femmes font 6 enfants ou plus. Dans le secteur dit moderne, 36,73 % de
femmes ont moins de 3 enfants, 36,15 entre 3 et 5 enfants et 27,11 %de femmes exerçant
dans ce secteur font 6 enfants ou plus. Les femmes sans emploi sont celles qui comptent plus
de familles restreintes. Cette situation se justifie par le fait que les femmes sans emplois sont
généralement constituées des élèves, des étudiants et même des chômeurs instruits qui
souhaitent généralement terminer leurs études ou trouver du travail avant de faire des enfants

4-1-3- Variation différentielle de la parité selon les variables intermédiaires
Variation de la parité selon l'utilisation de la contraception
L'utilisation de la contraception est significativement associée à la parité. Ainsi, on constate
de façon générale qu'au fur et à mesure que la parité augmente, la proportion de femmes
diminue quelle que soit la méthode de contraception utilisée. Il ressort que 61, 19 % de
femmes n'ayant utilisée aucune méthode de contraception font moins de 3 enfants alors que
19,98% ont entre 3 et 5 enfants contre seulement 18,83% de femmes ayant 6 enfants ou plus.
Celles qui utilisent une méthode dite traditionnelle représentent quant à elles 48,85 % dans la
classe de famille dite restreinte (moins de 3 enfants) alors que 27,68% d'entre elles ont entre
3 et 5 enfants contre 23,46 % de femmes ayant 6 enfants et plus. Enfin, les femmes qui
utilisent une méthode de contraception dite moderne représentent 60,43% dans la famille dite
restreinte pendant que 25,24% d'entre elles font entre 3 et 5 enfants. Par contre, 14,33% de
ces femmes ont une famille dite nombreuse. Comme cela a déjà été souligné plus haut, cette
situation démontre la faible fécondité des femmes gabonaises quelque soit la méthode de
contraception utilisée.
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Variation de la parité selon l'âge au premier mariage
L'âge au premier mariage influence significativement le nombre d'enfant nés vivant au
moment de l'enquête. C'est ainsi que les femmes ayant un âge précoce d'entrée en première
union représentent 43,28% dans la classe de famille dite restreinte alors que 30,95 %d'entre
elles ont entre 3 et 5 enfants contre seulement 25,77 % de femmes ayant une famille dite
nombreuse. Celles qui rentrent légalement présentent également la proportion la plus élevée
de femmes dans la classe de famille dite restreinte (43,45 %) contre 35,05% ayant entre 3 et
5 enfants et seulement 21,50% d'entre elles ont des familles dites nombreuses. La tendance
observée dans les deux premières modalités est inversée pour les femmes qui rentrent
tardivement en union. En effet, au fur et à mesure que la parité de ces femmes augmente, la
proportion des femmes augmente également. Ainsi, 31, 16 % de femmes rentrant tardivement
en union ont moins de 3 enfants contre 34,06% ayant entre 3 et 5 enfants et 34,78% d'entre
elles ont des familles dites nombreuses. Cette dernière situation peut laisser penser à une
proportion élevée de femmes qui commencent chef de ménage avant de rentrer en union par
la suite. Ceci se justifie par le fait que les femmes célibataires font et élèvent seules leurs
enfants avant de les amener dans le foyer conjugal. En définitive, il ressort que les femmes
qui rentrent en union de façon précoce et celles qui y rentrent légalement font moins d'enfants
que celles qui rentrent en union tardivement. Cette situation peut s'expliquer par la durée
d'exposition au risque de grossesse plus élevée chez les femmes qui rentrent en union tôt et
celles qui y rentrent légalement par rapport à celles qui rentrent en union tardivement.
Variation de la parité selon l'âge aux premiers rapports sexuels
La variable âge aux premiers rapports sexuels est significativement associée à la parité. Ainsi,
de façon générale nous constatons que les proportions les plus élevées de femmes sont celles
ayant moins de 3 enfants quelque soit l'âge aux premiers rapports sexuels. En effet, Les
femmes qui connaissent leurs premiers rapports sexuels avant 15 ans ont 4 7,91 % de femmes
ayant moins de 3 enfants contre 26,02 % d'entre elles ayant entre 3 et 5 enfants et 26,07 %
ont 6 enfants ou plus. Les femmes qui connaissent leurs premiers rapports entre 15 et 29
enfants ont 60,58 % de femmes ayant moins de 3 enfants; 32,43 % entre 3 et 5 enfants et
seulement 13,99% d'entre elles ont 6 enfants ou plus. Il ressort en définitive que les femmes
qui ont leurs premiers rapports sexuels entre 15 et 29 ans ont une fécondité plus faible que
celles ayant connues leurs premiers rapports avant cette date. Cette situation se justifie par la
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durée d'exposition au risque de grossesse moins élevée chez les femmes ayant connues leurs
premiers rapports sexuels après 15 ans.

Variation de la parité selon l'âge à la première naissance
L'âge à la première naissance est significativement associé à la parité. Comme déjà observé
dans la plupart des variables utilisées plus haut, il ressort pour l'âge à la première naissance
que les proportions des femmes ayant les familles dites restreintes sont les plus élevées
quelque soit la modalité, ce qui réconforte la situation de faiblesse de la fécondité des femmes
gabonaises déjà évoquée. Ainsi, les femmes ayant connu leur première naissance très tôt ont
39,75 %de femmes ayant moins de 3 enfants contre 33,62 %pour celles ayant entre 3 et 5
enfants et seulement 26,07% de femmes ont des familles de 6 enfants ou plus. Les femmes
qui connaissent leur première naissance de façon normale ont 49,50 % de femmes ayant
moins de 3 enfants contre 32,46 % d'entre elles ayant entre 3 et 5 enfants et 18,04 % de
femmes ont des familles de 6 enfants ou plus. Il existe également une différence de
proportion pour les femmes connaissant leur première naissance tardivement en fonction de la
parité. En effet, 73,81 %de ces femmes ont une parité inférieure à 3 enfants contre 21,43 %
ayant entre 3 et 5 enfants et seulement 4,76% d'entre elles ont des familles de 6 enfants ou
plus. En définitive, au fur et à mesure que la parité augmente, la proportion des femmes
diminue quelque soit l'âge à la première naissance de la femme. Celles qui connaissent leur
première naissance tardivement ont un fécondité plus faible que les autres. Cette situation
s'explique par le fait que ces femmes sont également celles qui ont moins de chance que les
autres d'avoir plus d'enfants, à cause de la durée d'exposition au risque de grossesse.

Variation de la parité selon le nombre idéal d'enfant.
Le nombre idéal d'enfants est significativement associé à la parité des femmes au Gabon. De
façon générale, au fur et à mesure que la parité augmente, la proportion des femmes ayant un
nombre idéal d'enfants réduit et étendu diminue, et c'est la situation fluctuante qui est
constatée pour les femmes qui ont un nombre idéal d'enfants très étendu. Ainsi, les femmes
ayant un nombre idéal d'enfants réduit sont plus nombreuses à avoir des familles réduites
(74,46%) contre 16,18% ayant entre 3 et 5 enfants et seulement 9,36% d'entre elles ont des
famille de 6 enfants ou plus. Celles qui envisagent un nombre étendu d'enfants sont
également plus représentatives dans la classe de famille dite restreinte (48,17 %) contre 33,65
%ayant des familles moyennes et 18,18% d'entre elles ont des familles dites nombreuses. A
contrario, les femmes ayant un nombre idéal d'enfants très étendu ont la proportion la plus
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élevée dans la classe de famille dite nombreuse (6 enfants ou plus) avec 43,06% contre 30,99
% de femmes ayant des familles restreintes et 25,96 % d'entre elles ont des familles

comprises entre 3 et 5 enfants. Grosso modo, les femmes ayant un nombre idéal d'enfants
réduit ont également moins d'enfants que les autres à cause certainement de leur pratique plus
accentuée de la planification familiale.
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Tableau 6: variation différentielle de la parité selon la variable et les variables de contrôles
de l'étude

Variables

Parité
0 à 2 enfants 3 à 5 enfants 6 enfants et plus
1

Niveau de vie
Pauvre
Moyen
Riche
Ethnie
Fang
Kota-kélé
Mbédé-téké
Myéné
Nzébi-duma
Okandé-tsogo
Shira-punu-vili
Pygmés-autres
Région
Libreville-Port-Gent.
Nord
Est
Ouest
Sud
Religion
Catholique
Protestante
Musulmane-autres
Instruction de la femme
Sans instruction
Primaire
Secondaire
Supérieur
Activité de la femme
Sans emploi
Agriculture
Commerce
Secteur moderne
Autres
Utilisation de la contraception
Jamais utilisé
Méth. traditionnelle
Méth. moderne
Age au premier mariage
Précoce
Légal
Tardif
Age aux premiers rapports
sexuels
Moins de !Sans
15-29 ans
Age à la première naissance
Précoce
Normal
Tardif
Nombre idéal d'enfants
Réduit
Etendu
Très étendu

1

~otal Probabilité

(%)

(%)

(%)

51,61
61,32
66,52

26,49
23,49
19,71

21,90
14,79
13,77

100
100
100

59,99
52,75
60,40
67,89
59,13
48,50
57,28
54,13

22,52
26,88
23,68
23,16
21,84
30,45
23,60
32,11

17,49
20,37
15,89
8,95
19,03
21,05
19,12
13,76

100
100
100
100
100
100
100
100

65,51
53,79
58,13
53,92
54,94

22,74
23,65
25,14
25,81
24,47

11,75
22,55
16,73
20,28
20,59

100
100
100
100
100

59,27
58,41
57,05

23,10
24,48
26,65

17,62
17, Il
16,30

100
100
100

47,69
49,74
67,17
67,68

22,83
26,68
21,76
28,66

29,48
23,59
ll,06
3,66

100
100
100
100

71,33
32,45
49,67
36,73
63,10

17,93
29,91
34,03
36,15
22,02

10,74
37,64
16,30
27, Il
14,88

100
100
100
100
100

61,19
48,85
60,43

19,98
27,68
25,24

18,83
23,46
14,33

100
100
100

43,28
43,45
31,16

30,95
35,05
34,06

25,77
21,50
34,78

100
100
100

Vol

associé
0,000

0,000

0,000

0,211

0,000

0,000

0,000

0,000
47,91
60,58

26,02
25 43

26,07
13,99

100
100

39,75
49,50
73,81

33,62
32,46
21,43

26,63
18,08
4,76

100
100
100

74,46
30,99
60,33

16,18
25,96
23,83

9,36
43,06
15,84

100
100
100

0,000

0,000

Source : traitement des données de 1'EDS-Gabon, 2000
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4-2- Contrôle de l'impact de la pauvreté sur la fécondité des
femmes au Gabon
Dans cette section, nous allons, à l'aide de la régression linéaire, tester un modèle progressif
qui consiste à introduire les variables selon la logique de notre cadre d'analyse. Nous allons
d'une part introduire la variable niveau de vie (variable indépendante) dont nous allons
contrôler l'effet avec les autres variables explicatives de la fécondité ainsi qu'avec l'âge.
d'autre part, nous intégrerons les variables intermédiaires qui peuvent également avoir un
effet significatif sur la parité.

4-2-1- Influence du niveau de vie sur la fécondité des femmes au Gabon.
4-2-1-1- Effets bruts
Les résultats consignés dans le tableau 7 ci-dessous montrent que la variable niveau de vie et
les variables de contrôle ont une influence significative sur la fécondité, à l'exception de la
religion. Cela signifie que la religion n'est pas significativement associée à la parité des
femmes au Gabon. En d'autres termes, il n'existe pas de comportement procréateur
différentiel entre les femmes en fonction de leur religion. Cette situation peut être attribuée à
la forte prédominance des femmes chrétiennes au Gabon.
Le niveau de vie de la femme influence significativement sa fécondité. les femmes de niveau
de vie élevé (riche) font en moyenne 0,71 enfants de moins que celles de niveau de vie faible
(pauvres) alors que celles de niveau de vie moyen ont en moyenne 0,39 enfants de moins que
celles de niveau de vie faible. Cette situation est largement évoquée par la littérature qui
considère que les femmes ayant un niveau de vie faible sont aussi généralement les moins
instruites, les plus attachées aux valeurs traditionnelles, avec un accès limité aux méthodes
contraceptives et aux services de santé, toutes choses qui les exposent plus que les autres aux
grossesses.
L'ethnie est également une variable significativement associée à la parité au niveau brut sauf
l'ethnie pygmés-autres. En effet, les femmes d'ethnie kota-kélé font en moyenne 0,30 enfants
de plus que les femmes fang, les mbédé-téké, en moyenne 0,18 enfants de plus. Les femmes
myéné font en moyenne 0,59 enfants de moins que les femmes fang alors que les femmes
d'ethnie nzébi-duma, okandé-tsogo, shira-vili-punu-vili font respectivement en moyenne 0,17
enfants de plus, 0,43 enfants de plus et 0,27 enfants de plus que les fang. Cela veut donc dire
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que les femmes d'ethnie myéné font moins d'enfants que les autres ethnies alors que les
femmes okandé-tsogo en font plus. Cette situation peut s'expliquer par le fait que les myéné
résident essentiellement dans les deux grandes villes du Gabon (Libreville et Port-Gentil) où
ils sont susceptibles de subir plus que les autres les influences liées à 1'urbanisation et à la
modernité que ces principales villes véhiculent. Par contre les okandé-tsogo sont ceux qui
détiennent encore la culture traditionnelle authentique (fondateur et détenteur du rite bwiti) 14 •
La région de résidence des femmes influence également leur fécondité. En effet, les femmes
qui résident au Nord font en moyenne 0, 76 enfants de plus que celles résidant dans la région
de Libreville-Port-Gentil. Quant aux femmes de 1'Est, elle font en moyenne 0,59 enfants de
plus que celles résidant à Libreville-Port-Gentil. Les femmes de l'Ouest de leur côté, font en
moyenne 0,62 enfants de plus que celles de Libreville-Port-Gentil, alors que celles du Sud ont
en moyenne 0, 72 enfants de plus que celles résidant à Libreville-Port-Gentil. La région de
résidence discrimine donc les femmes en matière de procréation étant entendu que les
femmes résidant dans les régions à forte urbanisation auront souvent tendance à faire moins
d'enfants que celles résidant dans les régions moins urbanisées. Cette situation se vérifie dans
notre cas de figure où l'on constate évidemment que les femmes résidant dans la région de
Libreville-Port-Gentil font moins d'enfants que celles des autres régions. Le facteur explicatif
de cette situation est une fois de plus l'urbanisation et la modernité qu'elle véhicule. Les
femmes qui résident à Libreville-Port-Gentil sont généralement plus instruites que les autres,
plus occupées par des activités modernes, et plus exposées aux programmes de planification
familiale.
Par ailleurs, l'instruction de la femme est une variable qui influence également la fécondité au
niveau brut. En effet, les femmes sans instruction font en moyenne 0,37 enfants de moins que
celles du niveau d'étude primaire, celles de niveau secondaire ont en moyenne 0,57 enfants
de moins que celles de niveau d'étude primaire, alors que celles de niveau d'étude supérieur
ont en moyenne 2,71 enfants de moins que celles de niveau d'étude primaire. Ce paradoxe
entre les femmes sans niveau et les femmes de niveau primaire est largement évoqué par la
littérature qui considère que les femmes de niveau primaire ont généralement un problème
d'assimilation des méthodes de planification familiale. Elles sont donc à mi-chemin entre la
méthode moderne et celle traditionnelle qui leur pose bien des problèmes. Quant à celles sans

14

Le bwiti est un rite initiatique fortement traditionnaliste que l'on retrouve au Gabon et dont le berceau se
trouve en pays tsogo-okandé.
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niveau d'instruction, elles restent fondamentalement attachées aux méthodes de planification
de type traditionnel.
Enfin, l'activité de la femme est également une variable qui influence la fécondité au niveau
brut. En effet, les femmes sans emploi font en moyenne 0,48 enfants de moins que celles qui
travaillent dans l'agriculture; celles qui exercent une activité de commerce mettent au monde
en moyenne 0,83 enfants de moins que celles qui exercent dans l'agriculture. Les femmes qui
travaillent dans le secteur dit moderne font en moyenne 0,94 enfants de moins que celles qui
travaillent dans l'agriculture alors que celles qui exercent dans des secteurs différents de ceux
pré-cités en font 1,28 enfants de moins, en moyenne, que celles qui exercent dans
l'agriculture. Cette situation conforte la position de la littérature et reflète quelque peu la
réalité des pays africains au sud du Sahara où la majorité des femmes exerçant dans le secteur
agricole vit dans le monde rural. Cette activité est généralement pratiquée par des femmes de
niveau d'étude faible, plus attachées aux valeurs dites traditionnelles, toutes choses qui
favoriseraient leur forte fécondité. Par contre, les femmes qui exercent dans les autres
secteurs, plus spécifiquement, les secteurs dits modernes résident généralement en ville où
elles ont plus facilement accès à l'information et à la scolarisation. Elles sont plus distantes
des valeurs traditionnelles pronatalistes au détriment de celles modernes qui valorisent la
faible fécondité. Les sans emploi, contrairement à ce que 1'on aurait pu penser, font moins
d'enfants au Gabon que celles qui travaillent dans l'agriculture. Ce contraste peut s'expliquer
par le fait que les sans emploi sont généralement composés des étudiantes et des jeunes
diplômées au chômage qui ne sont pas pressées de faire des enfants tant qu'elles n'ont pas
terminé leurs études, ou trouvé du travail.
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Tableau7 :effet brut du niveau de vie et des variables de contrôle sur la parité
Variables
Niveau de vie
Pauvres (ref)
Moyens
Riches
Ethnie
Fang (ref)
Kota-Kelé
Mbédé-Téké
Myéné
Nzébi-Duma
Okandé-Tsogo
Shira-Punu-Vili
Pygmés-Autres
Région
Libreville-PortGentil(ref)
Nord
Est
Ouest
Sud
Religion

Effets sans contrôle Contrôle par l'âge et l'âge2
F(O,OO)
F(O,OO)
R2=0,02
R2=0,53
-0,65***
-1 ,00***
F(O,OO)
R2=0,06

-0,39***
-0,71 ***
F(O,OO)
R2=0,54

0,40***
-0,05 ns
-0,72 ns
-0,02 ns
0,52***
0,20*
0,01ns
F(O,OO)
R2=0,01

0,30***
0,18*
-0,59***
0,17*
0,43***
0,27***
-0,02 ns
F(O,OO)
R2=0,53

0,86***
0,45***
0,78***
0,74***
F(0,83)
R2=0,00

0,76***
0,59***
0,62***
0,72***
F(O,OO)
R2=0,51

Catholique(ret)
Protestant
0,05 ns
Musulmans-autres
0,04 ns
Instruction de la femme F(O,OO)
R2=0,05
Sans instruction
0,51 ***
Primaire(ref)
Secondaire
-1,14***
Supérieur
-1,44***
Activité de la femme
F(O,OO)
R2=0,12
Sans emploi
-2,63***
Agriculture (ref)
Commerce
-1,49***
Secteur
-0,73***
Moderne
Autres
-1,95***
*** significatif à 1 % ; **stgmficatif à 5 % ; *

0,07 ns
0,15**
F(O,OO)
R2=0,54
-0,37***
-0,57***
-2,17***
F(O,OO)
R2=0,53
-0,48***
-0,83***
-0,94***
-1,28***
stgntficattf à 10 %
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4-2-1-2- Effet net
Il s'agit à ce niveau de dégager l'effet net du niveau de vie, après contrôle, sur la parité
(tableau 8). La nécessité de cette analyse s'impose dans la mesure où, comme nous l'avons dit
plus haut, chacune des variables de contrôle agit sur la parité. A l'aide de la régression
linéaire, nous allons tester un modèle progressif qui consiste à introduire les variables une à
une en fonction de la logique de notre schéma d'analyse. Ces étapes nous permettront de
mesurer l'effet net de la variable niveau de vie en tenant compte des effets exercés par les
autres.
Contrôle de l'effet du niveau de vie sur la parité
Modèle 1 : En introduisant le niveau de vie et l'ethnie dans le même modèle (modèle 1),
nous constatons que l'effet brut du niveau de vie a baissé. En effet, de 0,65 enfants de moins
pour les femmes de niveau de vie moyen et de 1,00 enfants de moins pour les riches (effet
brut), on est passé respectivement à 0,39 enfants de moins et 0,71 enfants de moins que les
femmes de niveau de vie faible (pauvres), après contrôle par l'âge. Mais dans le modèle 1,
nous rymarquons que la variable ethnie n'est significative que pour certaines modalités
(myéné, okandé-tsogo et shira-punu-vili), ce qui fait que l'effet du niveau de vie sur la parité
n'a que sensiblement baissé, passant de 0,39 enfants de moins pour les femmes de niveau de
vie moyen par rapport aux femmes de niveau de vie faible à 0,32 enfants de moins et de 0,71
enfants de moins pour les femmes riches à 0,57 enfants de moins. Ce résultat démontre que
l'ethnie n'a pas une grande influence sur la parité des femmes gabonaises. C'est dire que le
comportement procréateur des femmes gabonaises n'est pas susceptible de différer
sensiblement au sein d'un groupe de femmes ayant le même niveau de vie selon leur
appartenance ethnique. Toutefois, il differera au sein du même groupe si celles-ci sont myéné,
okandé-tsogo et shira-punu-vili. Le modèle global est fortement significatif (1 %) et
n'explique que 55% de la relation observée.
Modèle 2 : en introduisant la variable région de résidence dans le modèle précédent, nous
observons une baisse considérable de l'effet du niveau de vie sur la fécondité des femmes. Il
s'ensuit que la région de résidence contribue à la variation de la parité constatée entre les
différents niveaux de vie. En effet, les habitudes en matière de procréation traduisent les
valeurs intériorisées et véhiculées par sa région de résidence et qui ont tendance à masquer
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l'effet simple du niveau de vie. Le modèle est très significatif (1 %) et explique 55 % de la
relation observée.

Modèle 3 : Lorsque nous contrôlons le modèle précédent par la religion, nous constatons
qu'elle n'affecte pas significativement l'effet du niveau de vie sur la parité des femmes,
même si celui-ci a légèrement augmenté. Le modèle global est significatif (1 %) mais la part
de la religion ne l'est pas. C'est dire qu'elles soient catholique, protestante ou musulmaneanimiste, le comportement procréateur des femmes au Gabon n'est pas susceptible de différer
au sein d'un même niveau de vie. Le modèle global est significatif (1 %) et explique 56% de
la relation observée.
Modèle 4: en contrôlant avec l'instruction de la femme, nous constatons que l'effet du
niveau de vie sur la parité des femmes a considérablement baissé mais la variable elle même
n'est plus significative, elle est anéanti par la variable instruction de la femme. C'est donc
dire que l'instruction de la femme (significative pour les niveaux secondaire et supérieur à 1

%) explique mieux la différence de parité entre les femmes gabonaises. Les femmes de
niveau d'étude supérieur font en moyenne 1,80 enfants de moins que celles de niveau
primaire et celles de niveau secondaire en font en moyenne 0,42 enfants de moins que celles
de niveau primaire. Le modèle global est significatif (1) et explique 56 % de la relation
observée.
Modèle 5: en introduisant l'activité de la femme dans le modèle précédent, on remarque que
1' effet du niveau de vie sur la parité des femmes a baissé mais la variable niveau de vie, elle
même, n'est plus significative. Comme dans le modèle précédent, l'activité de la femme rend
plus compte de la variation de la fécondité des femmes au Gabon, 1' effet du niveau de vie sur
la fécondité étant totalement anéanti. Les femmes exerçant dans le secteur moderne font en
moyennè 0,41 enfants de moins que celles exerçant dans le secteur agricole alors que celles
travaillant dans le commerce mettent au monde 0,40 enfants de moins que celles travaillant
dans l'agriculture. Les femmes sans emploi et celles

exerçan~

dans d'autres secteurs différents

de ceux pré-cités font respectivement 0,20 enfants et 0,58 enfants de moins que celles
travaillant dans l'agriculture. Le modèle global est significatif à 1 % et explique 57 % de la
relation observée.
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Tableau 8 : effet net du niveau de vie sur la parité
Variables
Niveau de vie

Modèlel

Pauvres (ret)
Moyens
Riches

Modèle 2

Modèle3

Modèle 4

Modèle 5

-0,32***
-0,57***

-0,16**
-0,35***

-0,16**
-0,36***

-0,07 ns
-0,10 ns

-0,03 ns
-0, 08 ns

0,13 ns
0,15 ns
-0,43**
0,13 ns
0,31 **
0,21 ***
-0,04 ns

0,05 ns
0,13 ns
-0,26 *
0,15ns
0,34**
0,29***
-0,03 ns

-0,03 ns
0,12ns
-0,28 *
0,15 ns
0,32 **
0,29 ***
-0,03 ns

-0,05ns
0,04 ns
-0,26 *
0,05 ns
0,25 *
0,23 **
-0,10 ns

-0,08 ns
0,00 ns
-0,23 ns
0,02 ns
0,23 ns
0,23 **
-0,11 ns

0,60
0,39
0,45
0,35

0,60 ***
0,39 ***
0,45 ***
0,35***

0,51
0,30
0,36
0,26

0,43
0,27
0,32
0,18

0,01 ns
0,03 ns

0,00 ns
-0,04 ns

0,00 ns
-0,05 ns

-0,23 ns

-0,28 ns

-0,42 ***
-1,80 ***

-0,38 ***
-1,73 ***

Ethnie
Fang (ret)
Kota-Kelé
Mbédé-Téké
Myéné
Nzébi-Duma
Okandé-Tsogo
Shira-Punu-Viii
Pygmés-Autres

Région
LibrevillePortGentil(ret)
Nord
Est
Ouest
Sud

***
***
***
***

***
***
***
***

***
***
***
*

Religion
Catholique( ret)
Protestant
Musulmansautres
Instruction de la
femme
Sans instruction
Primaire( ret)
Secondaire
Supérieur

Activité
femme

de

la

Sans emploi
Agriculture (ret)
Commerce
Secteur
Moderne
Autres

-0,20 **
-0,40 ***
-0,41 ***
-0,58 ***

F
R2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,55
0,55
0,56
0,56
0,57
ns: non sigmficatif; ref.: référence;*: sigmficatifà 10%; **: sigmficatifa 5%; ***: s1gmficatifà 1%
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Influence des variables intermédiaires introduites une à une (tableau 9)
Il s'agit à ce niveau de voir la part expliquée par chacune des variables intermédiaires de la
fécondité que nous avons choisies pour analyser, dans le cadre de cette étude, les
comportements différentiels des femmes en matière de procréation. En d'autres termes, il
s'agit de voir l'effet de chacune des variables intermédiaires sur les variables explicatives.

Modèle 1 : modèle avec la variable explicative, les variables de contrôle et l'utilisation de la
contraception ;

Modèle 2: modèle avec la variable explicative, les variables de contrôle et l'âge au premier
manage;

Modèle 3: modèle avec la variable explicative, les variables de contrôle et l'âge aux premiers
rapports sexuels ;

Modèle 4: modèle avec la variable explicative, les variables de contrôle et l'âge à la première
nmssance;

Modèle 5 : modèle avec la variable explicative, les variables de contrôle et le nombre idéal
d'enfants;
Modèle 1 : en introduisant l'utilisation de la contraception dans le modèle de référence, nous
constatons que la variable niveau de vie n'est pas significative même si son effet n'a pas
diminué. C'est donc dire que l'instruction et l'activité de la femme, plus que le niveau de vie
et des autres variables de contrôle (l'ethnie, la région et la religion), influence l'utilisation de
la contraception. En effet, l'instruction et l'activité de la femme détermine généralement leur
pratique contraceptive. Les femmes de niveau d'étude supérieur font maintenant 1,75 enfants
de moins que celles de niveau d'étude primaire au lieu de 1,73 enfants dans le modèle de
référence. Cette légère augmentation peut certainement s'expliquer entre autres par le niveau
d'urbanisation élevé du Gabon, déjà évoqué, qui fait que toutes les femmes sont exposés aux
méthodes contraceptives. La même tendance est observée pour l'activité de la femme où l'on
constate une légère augmentation de l'effet sur la fécondité des femmes. Les femmes
travaillant dans les secteurs moderne, de commerce et « autre » et celles sans emploi font
maintenant en moyenne 0,43 ; 0,44 ; 0,60 et 0,22 enfants de moins que celles exerçant dans
l'agriculture contre 0,41 ; 0,40; 0,58 et 0,20 enfants de moins dans le modèle de référence.
Le modèle global est fortement significatif ( 1 %) et explique 57 % de la relation observée.
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Modèle 2 : lorsque l'on introduit la variable âge au premier mariage dans le modèle de

référence, on constate que l'effet du niveau de vie sur la parité est pratiquement inchangé et la
variable niveau de vie n'est pas significative. L'activité et l'instruction de la femme sont
toujours celles qui expliqueraient mieux, après avoir absorbé l'effet du niveau de vie, les
différences de

parité entre femmes au Gabon. Les effets du niveau d'instruction et de

l'activité de la femme sur la parité ont diminué par rapport au modèle de référence. Les
femmes ayant un niveau d'étude supérieur ne font plus en moyenne que 1,59 enfants de
moins que celles de niveau primaire et celles de niveau d'étude secondaire 0,35 enfants de
moins contre 1,73 enfants en moyenne et 0,38 enfants de moins que celles de niveau d'étude
primaire. La même tendance est observée pour l'activité de la femme. La différence entre les
deux modèles serait expliquée par l'âge au premier mariage. En effet, les femmes ayant un
niveau d'instruction faible (inférieur ou égal au primaire) sont généralement celles qui
rentrent en union plus tôt que les autres parce que généralement plus attachées aux valeurs
traditionnelles, résident généralement en milieu rural, ce qui les exposent à une plus forte
fécondité. Le modèle global est fortement significatif ( 1 %) et explique 44 % de la relation
observée.

Modèle 3 : lorsque l'on introduit l'âge aux premiers rapports sexuels dans le modèle de

référence, nous constatons que l'effet du niveau de vie sur la parité des femmes a légèrement
diminué mais la variable n'est plus significative. C'est donc dire que le niveau de vie
n'explique plus les disparités en terme de parité mais plutôt l'instruction et l'activité de la
femme. Considérant ces variables, nous constatons que l'effet de l'instruction et de l'activité
de la femme n'a pas sensiblement baissé de façon générale par rapport au modèle de
référence. Pour l'instruction, l'effet a sensiblement baissé pour le niveau d'étude supérieur.
Celles-ci ne font plus que 1,59 enfants de moins que celles de niveau primaire contre 1,73
enfants de moins dans le modèle de référence; la différence étant absorbée par l'âge aux
premiers rapports sexuels. Pour la variable activité de la femmes, il n'y a pas une grande
différence entre les deux modèles (sauf dans le secteur Autres). Cette situation traduit plus le
fait qu'au Gabon, toutes les femmes seraient exposées presque au même niveau, aux rapports
sexuel quelque soit leur niveau l'instruction et leur activité. Cette situation peut s'expliquer
une fois de plus par l'urbanisation véhicule de la modernité et par la forte permissivité
sexuelle de la société gabonaise (MOUY AGHA-SOW, 2000)
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Modèle 4: lorsque l'on introduit l'âge à la première naissance dans le modèle de référence,
nous constatons que la variable niveau de vie n'est pas significative cependant, l'instruction
et l'activité de la femme qui semblent mieux expliquer la différence de parité demeurent
significatives du moins, pour les niveaux d'études secondaire et supérieur et pour les secteurs
moderne, de commerce et autres. Elles perdent leur significativité dans les modalités sans
instruction et sans emploi. C'est donc dire que les femmes de niveau d'étude supérieur font
maintenant en moyenne 1,35 enfants de moins que celles de niveau d'étude primaire et 0,38
enfants de moins que celles de niveau d'étude primaire pour les femmes de niveau d'étude
secondaire contre 1,73 enfants de moins et 0,38 enfants de moins respectivement pour les
niveaux supérieur et secondaire dans le modèle de référence. Cette situation démontre que les
femmes de niveau d'étude supérieur sont également celles qui conçoivent en retard parce
qu'elles sont d'abord préoccupées par leurs études et par la recherche de leur emploi.
S'agissant de l'activité, l'effet sur la parité n'a baissé que pour les autres secteurs alors que
pour le commerce et le secteur moderne, il a plutôt augmenté. Cette situation peut s'expliquer
une fois de plus par l'urbanisation. En effet, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les
femmes gabonaises ont tendance à s'exposer de la même manière au risque de grossesse
quelque soit et leur activité. C'est donc dire qu'une fois en activité, il n'y a plus de différence
apparente en terme d'exposition au risque de grossesse. Le modèle global est significatif à 1
% et explique 54 % de la relation observée.

Modèle 5 : en introduisant la variable nombre idéal d'enfants dans le modèle de référence,
nous constatons que la variable niveau de vie n'est pas significative ce qui traduit comme
pour les autres modèles qu'il n'y a pas de comportement différentiel de fécondité en terme de
niveau de vie en fonction du nombre idéal d'enfants des femmes au Gabon. C'est dire qu'on
soit pauvre ou riche, la fécondité n'est pas susceptible de différer entre les femmes en
fonction de leur nombre idéal d'enfant. C'est plutôt entre terme de niveau d'instruction et du
secteur d'activité que cette différence peut s'établir. En effet, les femmes de niveau d'étude
supérieur font maintenant 1,57 enfants de moins que celles de niveau d'étude primaire et
celles de niveau d'étude secondaire 0,36 enfants de moins, contre 0,73 enfants de moins et
0,38 enfants de moins dans le modèle de référence. Nous constatons donc une diminution de
l'effet de l'instruction mais il n'en demeure pas moins que les femmes de niveau d'instruction
supérieur continuent de faire moins d'enfants que celles de niveau inférieur. Cette situation
peut s'expliquer par le fait que les femmes de niveau d'étude supérieur sont aussi celles qui
ont une idée du nombre idéal d'enfants qu'elles souhaitent avoir. Cette notion est plus
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compliquée pour les femmes de niveaux d'instruction secondaire et primaire. S'agissant de
l'activité, c'est plutôt l'effet inverse car son effet sur la parité a plutôt augmenté, du moins
pour les sans emploi, le secteur du commerce et le secteur moderne. Il a diminué pour la
modalité « autres ». Cette situation traduit le fait que la parité ne varie pas trop en fonction du
secteur d'activité de la femme. C'est d'ailleurs une notion complexe que beaucoup de
femmes n'ont pas en esprit surtout dans un pays où les congés de maternité sont obligatoires
quelque soit le secteur d'activité. Le modèle global est significatif (1 %) et explique 59% de
la relation observée.
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Tableau 9 : effet des variables intermédiaires introduites une à une sur la parité
Variables

Modèle de Modèle 1
référence

Modèle 2

Modèle 3

Modèle 4

Modèle 5

Pauvres( ret)
Moyens
Riches
Ethnie

-0,03 ns
-0,08 ns

-0,04 ns
-0,08 ns

-0,06 ns
-0,07 ns

0,01 ns
-0,03 ns

-0,07 ns
-0,02 ns*

0,04 ns
-0,06 ns

Fang(ref)
Kota-kelé
Mbédé-téké
Myéné
Nzébi-duma
Okandé-tsogo
Shira-punu-vili
Pygmés-autres
Région

-0,08 ns
0,00 ns
-0,23 ns
0,02 ns
0,23 ns
0,23 **
-0,11 ns

-0,04 ns
0,00 ns
-0,22 ns
0,02 ns
0,23 ns
0,23 **
-0,11 ns

-0,04 ns
0,06 ns
-0,22 ns
0,08 ns
0,20 ns
0,39 ***
-0,02 ns

-0,00 ns
0,12 ns
-0,14 ns
0,06 ns
0,23 ns
0,29 ***
-0,25 ns

-0,00 ns
0,00 ns
-0,08 ns
0,08 ns
0,06 ns
0,22 **
-0,01 ns

-0,12 ns
0,00 ns
-0,24 ns
0,01 ns
0,12 ns
0,13 ns
0,14 ns

***
***
***
*

0,42 ***
0,29 **
0,31 ***
0,16 ns

0,50 ***
0,26 *
0,33 **
0,19 ns

0,47
0,26
0,33
0,21

0,46
0,32
0,39
0,23

0,38 ***
0,25 **
0,36 ***
0,21 ns

-0,00 ns
-0,04 ns

-0,00 ns
-0,15 ns

-0,01 ns
-0,07 ns

-0,00 ns
-0,09 ns

0,02 ns
0,02 ns

-0,27 ns

-0,24 ns

-0,27 ns

-0,02 ns

-0,27 ns

Niveau de vie

Libreville-Portgentil( ret)
Nord
Est
Ouest
sud
Religion

0,43
0,27
0,32
0,18

Catholiques(ref)
Protestants
0,00 ns
Musulmans-0,05 ns
autres
Instruction de
la femme
Sans instruction
Primaire(ref)
Secondaire
supérieur
Activité de la
femme
Sans emploi
Agriculture(ret)
Commerce
Secteur
moderne
Autres
F
R2

-0,28 ns

***
**
***
*

***
**
***
*

-0,38
-1,73

***
***

-0,41 ***
-1,75 ***

-0,35 ***
-1,59 ***

-0,29 ***
-1,50 ***

-0,38 ***
-1,35 ***

-0,36 ***
-1,57 ***

-0,20

**

0,22 **

-0,07 ns

-0,18 *

-0,12 ns

-0,26 **

-0,40
-0,41

***
***

-0,44 ***
-0,43 ***

-0,35 **
-0,29 *

-0,40 ***
-0,38 ***

-0,43 ***
-0,53 ***

-0,52 ***
-0,45 ***

-0,58

***

-0,60 ***
0,00
0,57

-0,56 **
0,00
0,44

-0,47 **
0,00
0,54

-0,42 *
0,00
0,54

-0,52 **
0,00
0,59
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Que faut-il retenir de ces résultats?
Les données socio-économiques et démographiques révèlent une dégradation continue des
conditions de vie de la population gabonaise en générale, ces dernières années. En effet,
depuis près de deux décennies, ces indicateurs (PIB/habitant, IDH, ISF, NME, TBM, TMI,
EVN ... ) 15 ne cessent de décroître. Malgré un PIB!habitant encore largement au dessus de la
moyenne africaine au Sud du Sahara et un niveau de peuplement parmi les plus faibles de
cette région, le Gabon vit un paradoxe qui se traduit par, d'un côté, d'énormes potentialités
économiques et de l'autre, une situation sociale médiocre. Cette dégradation continue des
conditions de vie pourrait être un des facteurs explicatifs de la faible fécondité des femmes de
façon générale (quelque soit le niveau de vie) constatée au Gabon, ce qui est contraire à la
politique nataliste prônée par l'Etat.
S'agissant de l'analyse proprement dite, quelle soit descriptive ou explicative, il ressort que
les femmes ayant un niveau de vie élevé font moins d'enfants que celles de niveau de vie
inférieur. Cela confirme le constat fait dans d'autres études (Schoumaker et Tabutin, 1999
notamment) et que nous avons évoquées dans la revue de la littérature, la spécificité du
Gabon étant qu'au fur et à mesure que la parité augmente, la proportion des femmes diminue.
Pour rappel, les femmes de niveau de vie faible sont souvent désavantagées en matière
d'accès aux soins de santé, à la scolarisation et à l'information, elles résident généralement en
milieu rural où elles subissent la pression des institutions traditionnelles pour lesquelles la
procréation est une valeur sacrée. Par contre, celles de niveau de vie élevé sont généralement
plus instruites et mieux informées sur les méthodes de planification familiale. Elles ont un
accès plus facile au secteur moderne et ont souvent tendance à s'opposer aux valeurs
véhiculées par la tradition au profit de celles qu'incarne le mode de production capitaliste.
Toutes les variables de contrôle individuelles sont significatives au niveau brut, mais au
mveau net, seules la région, l'instruction et l'activité de la femme sont significatives.
Cependant, toutes ces variables, sauf la religion, affectent 1'effet du niveau de vie sur la parité
des femmes au Gabon. On constate cette situation par la diminution de la moyenne d'enfants
des femmes au fur et à mesure qu'on introduit ces variables. Cela signifie que la part de la
diminution est expliquée par les variables de contrôle mentionnées plus haut. Par contre,

15

NME: Nombre moyen d'enfant des femmes; TBM: Taux brut de mortalité; TMI: Taux de mortalité
infantile ; EVN : Espérance de vie à la naissance.
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lorsque l'on introduit les variables instruction et activité de la femme dans le modèle (effet
net du niveau de vie sur la fécondité), l'effet du niveau de vie est complètement anéanti. Cette
situation signifie que l'instruction et l'activité de la femme expliquent mieux la variation de la
parité des femmes au Gabon. Plus le niveau d'étude de la femme augmente moins elle fait
d'enfants et vise versa. C'est également le cas pour l'activité de la femme. En effet, les
femmes exerçant dans les secteurs dits modernes ont tendance à faire moins d'enfants que
celles exerçant dans l'agriculture. Les explications de cette différence ont déjà été évoquées
au niveau brut.

Les variables intermédiaires (mécanisme par lequel les variables agissent sur la fécondité)
introduites une à une dans le modèle de référence permettent de comprendre que l'instruction
et l'activité agissent sur la parité des femmes au Gabon à travers elles. C'est donc dire que
l'utilisation de la contraception, l'âge au premier mariage, l'âge à la première naissance et le
nombre idéal d'enfants favorisent ou non, une parité élevée, en fonction du niveau
d'instruction et de l'activité de la femme. En effet, plus le niveau d'instruction est élevé plus
les femmes ont tendance à entrer en union tard à cause du temps plus long consacré aux
études, toute chose qui les exposent moins que les femmes à faible au risque de grossesse. La
même analyse peut être faite pour l'âge aux premiers rapports sexuels et à la première
naissance. Par contre, la variable utilisation de la contraception augmente l'effet de
l'instruction sur la parité des femmes au Gabon. Cette situation est certainement due à l'effet
de l'urbanisation. S'agissant de l'activité de la femme, seules les variables âge au premier
mariage et l'âge aux premiers rapports sexuels amoindrissent son effet sur la parité des
femmes au Gabon. Par contre, l'utilisation de la contraception, l'âge à la première naissance
et le nombre idéal d'enfants renforcent cet effet. Une fois de plus, l'urbanisation peut être l'un
des facteurs explicatif de cette situation.

Les résultats de nos analyses montrent donc que, plus que le niveau de vie des ménage, c'est
l'instruction et l'activité de la femme qui ont un impact significatif sur la parité des femmes
au Gabon. Même si les femmes pauvres continuent de faire plus d'enfants que celles riches,
c'est leur différence en terme de niveau d'instruction et de secteur d'activité qui déterminent
leurs différence en terme de fécondité. Les femmes de niveau d'étude supérieur sont
également celles qui accèdent facilement aux secteurs d'activité dits modernes et par
conséquent sont mieux informées sur les méthodes de planification familiale, résident en ville
où la vision traditionnelle (pronataliste) de la fécondité est remplacée par celle moderne
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(nucléarisation). Les femmes moins instruites (généralement pauvres) et par conséquent
moins exposées aux secteurs moderne, par leurs conditions de vie difficiles, appliquent des
stratégies de survie et d'adaptation à la conjoncture économique.
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Conclusion générale et discussion

La lutte contre la pauvreté est devenue un défi majeur que les Gouvernements des pays en
voie de développement en collaboration avec les organismes internationaux veulent à tout
prix relever. Ce défi n'est cependant pas facile à tenir du fait que la pauvreté est un
phénomène multidimensionnel. En effet, elle recouvre plusieurs aspects touchant à la fois
l'alimentation, la santé, le logement et l'éducation. Ces différents aspects nous préoccupent
particulièrement dans ce travail dans la mesure où ils contribuent non seulement à la
croissance de la productivité du travail (croissance économique) mais aussi à la variation de
la fécondité.
Dans l'optique de réduire la pauvreté, la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire
International (FMI) ont lancé fin 1999 une initiative conjointe qui place la lutte contre la
pauvreté au cœur des politiques de développement. Depuis cette date, les pays en
développement qui souhaitent bénéficier d'une aide financière à taux concessionnels de la
part de ses organisation ou d'un allègement de leur dette dans le cadre de l'initiative PPTE
(Pays Pauvres Très Endettés) « renforcée » doivent préparer un programme de lutte contre la
pauvreté dénommé DSRP (Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté). La quasitotalité des pays à bas revenus suivent aujourd'hui cette nouvelle approche, tandis que la
communauté internationale s'est rapidement aligné suL ces orientations (Cling J.P.,
Razafindrakoto M., Roubaud F, 2002).
Le Gabon est résolument tourné vers cette voie même si il reste l'un des rares pays d'Afrique
au sud du Sahara jusque là, non éligible au programme PPTE à cause, entre autres, de son
PIB par habitant toujours élevé. Il est plutôt classé parmi les pays à revenu intermédiaire.
Mais malgré ce statut favorable, la réalité sociale est tout autre au regard de la situation
actuelle marquée par une dégradation significative et continue des niveaux de vie des
populations, surtout celles les moins nanties et ce, depuis la fin des années 1980. Cet état de
chose fait suite aux méfaits causés par la crise économique dans un pays dont 1'économie est
essentiellement orientée vers l'exportation des matières premières (ressources épuisables).
Cette précarité croissante a- t-elle un effet sur le comportement procréateur des femmes au
Gabon?
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L'objet de notre étude était de déterminer 1' effet net de la pauvreté sur la fécondité des
femmes au Gabon. C'est ainsi que nous nous sommes fixé les objectifs suivants :
1- spécifier 1'effet propre de la pauvreté sur la fécondité des femmes au Gabon ;
2- identifier les facteurs qui renforcent ou qui amoindrissent cet effet.
Pour atteindre ces objectifs, nous avons utilisé l'approche de la régression linéaire, après
construction de l'indicateur composite de pauvreté à trois modalités : pauvres, moyens et
riches. Cette approche porte sur la relation entre une ou plusieurs variables de manière à ce
que l'une d'entre elles soit prédite par la connaissance des autres. Cette relation suppose que
toutes les variables sont constantes. Les coefficients s'interprètent en terme de propension
marginale.
Mais au préalable, nous avons procédé à l'analyse des associations entre la parité des femmes
d'une part, le niveau de vie, les variables de contrôle et les variables intermédiaires de l'autre.
Cette démarche se justifie par le fait que le niveau de vie (variable dépendante) n'est pas le
seul facteur explicatif de la fécondité. Les autres variables (variables de contrôle) sont
susceptibles d'amoindrir ou de renforcer l'effet du niveau de vie sur la parité des femmes.
Mais pour agir sur la fécondité, ces variables (niveau de vie et variables de contrôle) passent
par les variables dites intermédiaires.
Il se dégage, après analyse, que la pauvreté a un effet positif sur la fécondité des femmes au
Gabon. Plus faible est le niveau de vie, plus élevé est en moyenne le nombre d'enfants
susceptible d'avoir les femmes de cette catégorie sociale, ceterus paribus.

Les résultats de l'analyse explicative, utilisant la méthode de régression linéaire, confirment
le fait que les femmes de niveau de vie faible (pauvres) font en moyenne beaucoup plus
d'enfants que celles de niveau de vie élevé, ce que confirme la littérature (Schoumaker et
Tabutin, 1999). Mais plus que le niveau de vie, c'est l'instruction et l'activité de la femme qui
déterminent mieux les différences de parité entre les femmes au Gabon. Les femmes qui ont
un niveau d'étude plus élevé sont également celles qui ont un accès plus facile aux activités
modernes et qui font moins d'enfants que les autres.
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L' ethnie et la région se sont révélées comme les facteurs qui amoindrissent l'effet du niveau
de vie sur la fécondité des femmes au Gabon ; la religion étant la seule variable qui renforce
cet effet. Cette situation est certainement due à la forte implantation du christianisme dans la
société gabonaise, ce qui fait qu'il n'existe pas de comportement différentiel de fécondité
entre les femmes de différentes religions. L'activité et l'instruction de la femme anéantissent
1'effet du niveau de vie sur la fécondité.

Ces résultats suggèrent que la réduction de la fécondité des femmes au Gabon passe
nécessairement par 1'amélioration des conditions de vie des régions à forte fécondité et
surtout l'intensification de la scolarisation des filles et l'instruction des femmes véhiculent de
la modernité. Mais un dilemme se pose : la stratégie populationniste de 1'Etat gabonais qui
pousse à l'encouragement des naissances dans un continent qui souhaite y faire face.
Comment y arriver si aucune politique fiable de population dans ce sens n'est mise en place?
Pour y arriver, les résultats de l'analyse appellent à une véritable Politique Nationale de
Population mettant un accent particulier sur la lutte contre la pauvreté. Cette politique doit
passer par l'intensification de la scolarisation et de l'instruction de la jeune fille et de la
femme. Ces mesures permettront d'augmenter dans un premier temps, le niveau de
scolarisation de la population et singulièrement celle de la femme. Cet acquis suscitera en
elle, la maîtrise de sa fécondité par sa capacité à s'informer, à s'autonomiser et à prendre en
toute conscience les décisions concernant sa fécondité. Ce n'est qu'à partir de là que l'Etat
pourra proposer de véritables mesures incitatives à la forte fécondité. Toutefois, on peut se
demander pourquoi, quand la situation économique du pays était reluisante, le Gabon n'a t'il
pas développé une réelle politique incitative à la forte fécondité quant on sait, selon Malthus,
que la misère est un frein naturel à la croissance de la fécondité ?

Comment concilier aujourd'hui, lutte contre la pauvreté, intensification de la scolarisation des
fille et l'instruction de la femme avec une politique pronataliste? c'est là toute la difficulté
qui appelle une prise de conscience collective de la nécessité pour le Gabon d'encourager les
naissances. En effet, avec ses énormes potentialités économiques, une main d'œuvre qualifiée
insuffisante, une consommation intérieure faible qui n'encourage pas l'investissement à
grande échelle, le Gabon a de faibles chances d'amorcer une réelle dynamique de
développement et d'être compétitif dans un monde des «grands ensembles» régionaux et
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sous-régionaux. Car, comme on a coutume de dire, il faut d'abord compter sur ses propres
forces avànt de penser à intégrer celles des autres.
Les limites de notre étude concernent essentiellement la mesure et le choix des variables. En
effet, la première limite de ce travail est liée à la nature de l'indicateur de pauvreté construit.
Comme souligné plus haut, la pauvreté est un phénomène multidimentionnel dont l'indicateur
devrait être le reflet. Malheureusement, la prise en compte de toutes ces dimensions n'est pas
toujours facile du fait qu'il est difficile de collecter toutes les informations y relatives. De ce
fait, l'indicateur que nous avons construit rend plus compte du niveau de confort matériel des
individus que de leur niveau de vie. En plus, si les informations sur les revenus des ménages
étaient disponibles, cela nous aurait permis de cerner le niveau de vie en tenant compte
également de cet indicateur. Ainsi, l 'EDS ne saisit pas la pauvreté des ménages ou des
individus de manière claire, ce qui constitue également un handicap.
La seconde limite tient compte du fait que ni le critère de revenu, ni l'indicateur composite
basé sur le confort ne prend en compte les réalités socio-culturelles des sociétés rurales (dites
traditionnelles). En effet, dans les institutions traditionnelles de la société rurale, la prise en
compte des concepts tels que le prestige social, la valorisation sociale, la perception etc.
devra permettre de mieux cerner la différenciation en terme de niveau de vie dans ce milieu
de résidence. En ne prenant en compte que les critères liés au confort et au revenu, il est
évident que le milieu rural demeurera inévitablement celui le plus pauvre.
La troisième limite tient au fait que le Gabon ne dispose pas d'une Politique Nationale de
Population qui définit de façon formelle, les stratégies de l'Etat visant à augmenter la
fécondité au Gabon. Il aurait été intéressant d'argumenter en tenant compte des priorités du
pays en matière de population. Si elle était mise sur pied, cela aurait peut être amené les
femmes gabonaises à se comporter différemment que celles vivant dans d'autres pays
africains au sud du Sahara, où les objectifs en matière de population sont différents ; ce qui
n'est pas apparemment le cas.
Nous ne pouvons pas terminer ce travail sans formuler quelques recommandations. Compte
tenu des limites ci-dessus, nous suggérons ce qui suit pour les études ultérieures :
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approfondir l'analyse en tenant compte non seulement de l'aspect quantitatif (approche
monétaire) et qualitatif (approche par le confort) mais aussi celui lié aux perceptions
socio-culturelles des populations rurales, en ce qui concerne la construction de
l'indicateur de pauvreté fondé sur le niveau de vie. Concrètement, il s'agit , avant toute
étude basée sur le niveau de vie, d'interroger (par une enquête) les populations vivant en
milieu rural pour cerner leur point de vue, en terme de niveau de vie.
Aux autorités gouvernementales, nous suggérons :
une meilleure redistribution des ressources de l'Etat en mettant un accent particulier sur la
réduction de la pauvreté grandissante. Cette redistribution passe par l'affectation, dans le
budget de l'Etat ou le PIB, d'une quotte part substantielle à affecter dans des domaines
prioritaires tels que la santé, le logement, l'emploi et l'éducation et surtout, s'assurer
chaque fois que cela est nécessaire, que ces ressources sont utilisées à de bonnes fins.
La m1se sur pied d'une Politique Nationale de Population qui définira de manière
concrète, les stratégies de 1'Etat en matière de population. Mais cette politique ne devra
pas s'écarter de la Politique Globale de Développement du pays, plate forme sur laquelle
devra se forger toutes les mesures visant à éradiquer la pauvreté et ses effets pervers. Un
accent devra par ailleurs être mis sur le développement du monde rurale.
Diversifier les ressources de l'Etat en mettant un accent particulier sur les secteurs
primaire et tertiaire. En effet, le Gabon est un pays qui dépend à près de 90 % des
matières premières (ressources épuisables). Il importe ainsi, la quasi-totalité des biens de
première nécessité (produits alimentaires entre autres) ce qui rend le pays extrêmement
dépendant de l'extérieur. L'investissement dans les secteurs prés cités pourra permettre au
pays de relancer l'investissement et par conséquent, de créer de multiples emplois tout en
freinant 1'exode rural.
Améliorer l'accès de la femme et de la jeune fille à l'éducation et à l'information, à
l'emploi et à la santé, en brisant chaque fois que cela est nécessaire, les barrières
susceptibles d'y faire face. Ces barrières sont généralement de type socio-culturelles. En
effet, certaines sociétés continuent de croire que la femme n'est faite ni pour aller à
l'école ni pour travailler mais essentiellement pour assurer le rôle de reproducteur. Cette

99

situation nécessite de la part des Autorités (publiques et privée), des campagnes de
sensibilisation intensives à l'endroit des populations cibles (Autorités traditionnelles et
religieuses, les père de famille, etc.), dans le but de faire intégrer la nécessité pour les
femmes de se prendre en charge et d'assurer elles- même leur propre destin notamment en
matière de procréation car tout compte fait, c'est leur santé et la survie de la cellule
familiale qui en dépendent.
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(
Croisement des variables ayant servi à la
construction de l'indicateur de niveau de vie avec
le niveau de vie
. tab nivi elect2, col row

51
v119==yes
quantiles 1
1 1 Total
0
off1 1
------------+------------------------1----------2329
7841
1545
pauvresl
33.661 100.00
1 66.34
18.86 1 40.09
1 93.47
------------1------------------------1----------2213 1 2319
106
moyens 1
95.431 100.00
1 4.57
53.241 39.91
1 6.41
------------+------------------------1----------1160 1 1162
2
riches 1
99.831 100.00
1 0.17
27.90 1 20.00
1 0.12
------------+------------------------1----------5810
41571
1653
Totall
100.00
1
71.55
1 28.45
1 100.00 100.00 1 100.00
. tab nivi radi2, col row
51
v120==yes
quantiles 1
1 1 Total
0
of f1 1
------------+------------------------1-----------

1276 1 2329
pauvres 1 1053
54.791 100.00
45.21
29.70 1 40.09
69.55
------------+------------------------1----------2319
19071
412
moyens 1
100.00
82.231
1 17.77
44.39 1 39.91
1 27.21
------------+------------------------1----------1113 1 1162
49
riches 1
100.00
95.781
1 4.22
25.91 1 20.00
1 3.24
------------+------------------------1----------4296 1 5810
Total 1 1514
73.941 100.00
1 26.06
1 100.00 100.001 100.00
. tab nivi tele2, col row

SI
v121==yes
quantiles 1
1 1 Total
0
of f1 1
------------1------------------------1----------2329
2451
2084
pauvresl
10.52 1 . 100.00
1 89.48
8.131 40.09
1 74.48
------------1------------------------1----------1630 1 2319
689
moyens 1
70.291 100.00
1 29.71
54.121 39.91
1 24.62
------------i------------------------1----------1137 1 1162
25
riches 1
97.85 1 100.00
1 2.15
37.751 20.00.
1 0.89
------------1------------------------l-----------

L
0

2798
Total!
5810
3012 1
51084 1 100000
1 48016
100000 1 100000
1 100000
0tab nivi

refri2, col row

41019

170231

40009

------------1------------------------1----------2319
741
moyens 1 2245
3019 1 100000
1 96081
27072 1 39091
1 40050

------------1------------------------1----------51
quantiles 1
of f 1 1

v122==yes
1 1 T ota 1
0

------------1------------------------1----------2329
2541
2075
pauvresl
10091 1 100000
1 89009
40009
8.461
1 73092

1162
1471
1015
richesl
120651 100000
1 87035
55006 1 20000
1 18031

------------i------------------------1----------5810
267 1
5543
Totall
4060 1 100000
1 95.40
100000 1 100000
1 100000

------------1------------------------1----------2319
16191
700
moyens 1
69081 1 100000
1 30019
53091 1 39091
1 24094

------------1------------------------1----------32
riches 1
2075
1
1014
1

1162
1130 1
970251 100000
20000
370631

------------+------------------------1----------5810
30031
2807
Totall
51069 1 100000
1 48031
100000 1 100000
1 100000
0tab nivi

bicy2, col row

0tab nivi
51
quantiles 1
off1 1

moto2, col row

v124==yes
1 1 Total
0

------------1------------------------1----------2329
21 1
2308
pauvres 1
100000
00901
1 99010
40009
30.431
1 40°20

------------1------------------------i----------2319
21 1
2298
moyens 1
0091 1 100000
1 99009
39091
30.431
1 40003

------------1------------------------1----------51
quantiles 1
off11

v123==yes
Total
11
0

------------1------------------------1----------2329
46 1
2283
pauvres 1
10981 100000
1 98002

1162
27 1
1135
riches 1
20321 100000
1 97068
20000
390131
1 19077

------------1------------------------1----------5741
Totall
1 98081

5810
691
10191 100000
2

100.00
. tab nivi

100.00 1 100.00

car2, col row

161 1 2319
moyens 1 2158
6.941 100.00
1 93.06
22.121 39.91
1 42.46

-----------i-----------------------i----------51
quantiles 1
off1 1

v125==yes
11 Total
0

-----------i-----------------------i----------35 1 2329
pauvres 1 2294
1.50 1 100.00
1 98.50
4.231 40.09
1 46.04

-----------i-----------------------i----------257 1 2319
moyens 1 2062
11.081 100.00
1 88.92
39.91
31.081
1 41.38

-----------i-----------------------i----------627
riches 1
1 53.96
1 12.58

535 1 1162
46.041 100.00
64.691 20.00

-----------i-----------------------i----------827 1 5810
Total 1 4983
14.231 100.00
1 85.77
1 100.00 100.00 1 100.00
. tab nivi
51
quantiles 1
of f1 1

phone2, col row

562 1 1162
600
riches 1
48.361 100.00
1 51.64
77.20 1 20.00
1 11.81

-----------i-----------------------i----------5810
7281
5082
Total!
12.531 100.00
1 87.47
1 100.00 100.00 1 100.00
. tab nivi

planch, col row

51
quantiles 1
of f1 1sol, sabl

planch
bois carreaux

ciment 1

Total

-----------i---------------------------------------------i-----------

750 1 2329
0
78
pauvres 1 1501
1 100.00
32.20
0.00
3.35
1 64.45
24.61 1 40.09
0.00
88.64
1 98.17

-----------i---------------------------------------------i-----------

2025 1 2319
256
10
28
moyens 1
100.00
87.321
11.04
0.43
1.21
1
66.441 39.91
22.36
11.36
1 1.83

-----------i---------------------------------------------i----------1162
2731
889
0
0
riches 1
v153==yes
1 1 Total
0

-----------i-----------------------i----------5 1 2329
pauvres 1 2324
0.21 1 100.00
1 99.79
0.69 1 40.09
1 45.73

1
1

0.00
0.00

0.00
0.00

76.51
77.64

23.49 1 100.00
8.961 20.00

-----------i---------------------------------------------i-----------

3048 1 5810
1145
88
1529
Total!
52.46 1 100.00
19.71
1.51
1 26.32
1 100.00 100.00 100.00 100.00 1 100.00

-----------i-----------------------i----------3
L

-- _.....

. tab nivi mur, col row
51
quantiles 1
of f1 1bambou,ca
Total

mur
terre
tole

bois sem i-d ur 1

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

1461
1196
614
136
161
pauvres 1
2329
6.27 1
51.35
26.36
5.84
6.91
1
100.00
15.851
52.46
90.43
87.74
1 64.66
40.09
------------1---------------------------------------------------------1----------511 1
1035
65
19
78
moyens 1
2319
22.041
44.63
2.80
0.82
3.36
1
100.00
55.481
45.39
9.57
12.26
1 31.33
39.91
------------1---------------------------------------------------------1----------1162
0
0
49
10
riches 1
2641
100.00
0.00
4.22
0.86
22.721
0.00
1
0.00
2.15
0.00
28.661 20.00
1 4.02
------------1--------------------------------------------------------~----------

249
Total!
5810
1 4.29
100.00
1 100.00
100.00

155

2.67
100.00

679

11.69
100.00

2280

39.24
100.00

921 1

15.851
100.00 1

51
quantiles 1 mur
dur 1 Total
of f1 1
------------1-------------1----------76 1 2329
pauvres 1
3.26 1 100.00
1
1 4.981 40.09
------------1-------------1----------611 1 2319
moyens 1
1 26.351 100.00
1 40.041 39.91
------------1------------~----------

839 1 1162
72.20 1 100.00
54.981 20.00
------------1-------------1----------5810
15261
Totall
1 26.271 100.00
1 100.00 1 100.00
riches

1

. tab nivi eau, col row

SI
eau
quantiles 1
of f1 1 robinet pompes pu
Total

puits surfaces citernes- 1

-----------~--------------------------------------------------------1-----------

1124
476
615
89
pauvres 1
2329
48.26
20.44
26.41
3.82
1
100.00

25 1

1.07

1

4

..____

1

4.04

36.46

80.54

87.81

49.021

40.09

-----------~----------------------------------------------~--------i----------moyens 1
35
3
118
138
20251

-----------i--------------------------------------------------------i-----------

2319

moyens 1 1001
1030
110
155
23 1
2319
1 43.17
44.42
4.74
6.68
0.991
100.00
18.61
12.11
45.101
1 45.48
61.06
39.91

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

riches 1 1111
1 95.61
1 50.48

42
3.61
2.49

5
0.43
0.85

1
0.09
0.08

3 1 1162
0.261 100.00
5.881 20.00

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

Total!
2201
5810
1 37.88
100.00
1 100.00
100.00

1687

591

1280

29.04

10.17

100.00

100.00

51 1

22.03

0.881

100.00

1.51
2.17

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

riches 1
0
1 0.00
100.00
1
0.00

0
0.00

704
60.59

185
15.92

0.00

85.64

57.28

2731
1162
23.491
8.961

20.00

-----------i--------------------------------------------------------~----------

Totall
1613
4
822
323
30481
5810
1 27.76
0.07
14.15
5.56
52.461
100.00
1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1
100.00

toilet, col row

51
quantiles 1
toilet
of f1 1w.c moder w.c ame li wc rudi me pas de wc 1
Total

p

tuile/ard

beton 1

-----------~-------------------------------------------------------i-----------

pauvresl
1578
1
0
1 67.75
0.04
0.00
100.00
1 97.83
25.00
0.00
40.09

5.95
87.321 100.00
42.72
66.441

100.00 1

toit, col row

51
quantiles 1
toit
of f1 1mat. de r tale seul tale et
Total

5.09
14.36

39.91

. tab nivi
. tab nivi

0.13
75.00

0
0.00

7501
32.20 1

0.00

24.61 1

2329

-----------i---------------------------------------------~----------

pauvres 1
3
114
2118
941
2329
1 0.13
4.89
90.94
4.041 100.00
1 0.24
10.52
63.85
67.631 40.09

-----------i---------------------------------------------i-----------

moyens 1
248
858
1170
431
2319
1 10.69
37.00
50.45
1.851 100.00
1 19.53
79.15
35.27
30.941 39.91
5
~J

L

-~

. ...-L__

-----~---

------------1----------------------------------------------1----------riches 1 1019
112
29
21
1162
1 87.69
9.64
2.50
0.171 100.00
1 80.24
10.33
0.87
1.44 1 20.00
------------1----------------------------------------------1----------Totall
1270
1084
3317
1391
5810
18.66
57.09
2.391 100.00
1 21.86
1 100.00
100.00 100.00 100.001 100.00
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