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LE ROLE DE L'ABSTIBE!JCE SEXUELLE DES EPOUX DA.BS LE 
NIVEAU DE LA FECONDITE : UNE ETUDE DES YORUBA DU BIGERIA 

par J.C. C.ALDWKLL 
and Pat CALDWELL 

Extrait de : Population Studiee Volume 31 n° 2 - juillet 1977 
PP• 193-217 
"The role of marital seJrUal abstinence in determining fertility 
a study of the Yoruba in Nigeria" 

traduction par Elizabeth BROWN-DEPIOBE'l' 

INTRODUCTION 

L'abstinence sexuelle a probablement été de tout temps 
le seul facteur très important de la régulation de la fécondité 
humaine. Le r&le primordial du mariage différé précèdé de peu ou 
pas d'activité sexuelle, du moins chez les femmes, est connu depuis 
longtemps en Europe (1)*; l'effet d'un tel retard a récemment été 
mesuré par un indice Im qui représente réellnment un indicateur, 
pondéré par la fécondité, de la nuptialité des femmes d'âge fertile 
et a été décrit par son auteur comme le reflet de 0 l'effet de réduc
tion malthusienne de la fécondité" (2). L'abstinence sexuelle des 
femmes avant le mariage a rarement été confondu avec leur abs
tinence après le mariage, encore que l'on montrera qu'au moins dans 
une société africaine, cette dernière était mieux acceptée par la 
collectivité que la première, et a sans doute eu un plue grand im
pact sur la fécondité (Cf Annexe C pour les calculs) (3). Dans le 
développement suivant, on distinguera quatre types d'abstinence 
sexuelle féminine : 1- l'abstinence avant le mariage, 2- celle qui 
suit l'accouchement, 3- l'abstinence des autres périodes de la vie 
féconde, 4- celle qui y met un terme. On prêtera peu d'attention aux 
deux autres formes classiques d'abstinence : celle qui est pratiquée 
pendant la grossesse et celle qui accompagne les règles. 

Les Yoruba, comme la plupart des sociétés africaines au 
Sud du Sahara, cultivaient traditionnellement la terre du village. 
Les décisions sur son utilisation étaient prises par la famille 
élargie, qui vivait rassemblée dans des unités formant souvent d'é
normes concessions. Le village était constitué de parents et autres 
personnes dont les ancêtres avaient vécu ensemble depuis des générations. 

* L'explication des notes est donnée en fin de texte. 
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Les biens eseentiels, la terre et les conceseionsp 
étaient la propriété du lignage et les décisions importantes ne 
pouvaient être prises par la famille nucléaire. D'autre part, une 
sécurité accrue avait été atteinte, dans un environnement très 
dangereux, grâce à un système d'obligations mutuelles et de garan
ties impliquant un grand nombre de parents et souvent des tiers. 
Pour ces deux raisons, il était important que les liens affectifs 
de la famille nucléaire ne prédominent pas ceux de la famille élar
gie. La société, comme d'autres fondées sur cette famille élargie, 
reconnaissait le danger de son éclatement et le risque qu'il sur
vienne à travers dos relations sexuelles entre époux renforçant 
trop le lien contjugal. Dans cette société traditionnelle agTaire, 
largement fondée sur la production de subsistance, il n'y avait 
rien à gagner à limiter le rôle reproducteur d'une fille qui avait 
atteint la puberté et beaucoup à craindre pour l'équilibre des 
liens affectifs et das devoirs à la laisser sans attaches conjuga
les pendant longtemps. Ainsi existait-il de bonnes raisons pour que 
le mariage des filles f~t conclu tôt dans la période fertile, et 
peu de raisons, du moine du point de vue des femmes, pour ne pas 
observer de longues périodes d'abstinence pendant le mariage. Si, 
effectivement, une telle abstinence aidait à conserver la faibles
se de l'attachement entre époux, la société dans son ensemble de
vait en âtre bénéficiaire (4). Là ou la plupart dea hommes mariés 
étaient vraisemblablement polygames, où prêts à le devenir, la 
promiscuité du fait des maria pendant ces périodes avait peu de 
chances d'être suffisamment fréquente pour mettre la société en 
danger (5). 

Dans le système de tenure libre de la terre, tel qu'on 
le rencontre en Occident, après la féodalité, avec une économie 
ménagère essentiellement fondée sur la famille nucléaire, et une 
culture qui ne voyait pas dans la religion une exigence de mariage 
et de procréation aussi précoces que possible, il était tout à fait 
logique que l'abstinence sexuelle des femmes soit pratiquée essen
tiellement avant le mariage (6). Une abstinence fréquente dans le 
mariage aurait certainement affaibli l'unité sociale de base de la 
communauté. Cela ne signifie pas que l'abstinence sexuelle était 
inconnue des couples occidentaux, en particulier lorsque le désir 
de limiter la fécondité devenait plus fort, mais simplement qu'elle 
n'avait pas le rôle le plus important. Une étude d'une société occi
dentale a montré qu'environ une personne sur six des générations 
nées avant 1945 a pratiqué l'abstinence pendant un temps limité 
dans le mariage ; mais seuls les membres des plus vieilles généra
tions analysées, celles de 1910-1914, avaient mentionné l'abstinen
ce comme la méthode principale de contrôle de la fécondité utilisée 
pendant plus de cinq ans, avec une fréquence de 2 %, quand ils 
avaient de 30 à 40 ans, alors que dans aucune des générations plus 
jeunes, la fréquence n'a dépassé 1 %. Néanmoins, assez de références 
y sont faites dans les ouvrages (7) médicaux occidentaux et dans la 
littérature (par exemple : T.S. ELIOT, "La Terre Vaine", 1922 : 
"Hé bien, si Albert ne te laisse pas tranquille, c'en est fait, 
dis-je") pour que nous ne puissions sous-estimer l'importance de 
l'abstinence, surtout celle qui doitmettre fin à la vie féconde 
(ou la très faible fréquence des rapports sexuels pendant la fin 
de la vie féconde) en Occident, jusqu'aux cinquante dernières 
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années, qui fournirent ~e plus en plus de méthodes contraceptives (8). 

Le but de cet article est de rechercher les conséquences 
de l'abstinence pendant le mariage dans la moei~t~ Yoruba, et d'exa
miner les raisons invoquées, les mécanismes qui l'autorisent, son 
impact sur la fécondité et l'évolution en cours. On essayera de dis
tinguer clairement l'allaitement de l'abstinence st de voir si le 
concept de "fécondité naturelle" est utile dans une telle société. 
Les informations sont tirées de cinq enquêtes par sondage probabi
liste menées auprès des femmes Yoruba entre 1973 et 1975 (deux 
d'entre elles concernaient aussi les hommes, mais seules les répon
ses des femmes sont ici analysées), dans les états de l'Ouest 
(Ogun, Ondo et Oyo) et de Lagos au Nigéria, où les Yoruba forment 
la grande majorité de la population et représentent le noyau indi
gène. Dans l'ordre de l'annexe A, et avec les mêmes notations, il 
y avait : 

1- CAFN1, qui comprenait 6 606 réponses d'habitan
tes de la ville d'Ibadan, âgées de 15 à 59 ansp et 
abordait de nombreux aspects complémentaires de la 
fécondité et des techniques anti-natales ; 

2- CAFN2, qui fournissait 1 497 réponses de person
nes de plus de 17 ans des états de l'Ouest et de 
Lagos, et était centrée sur la valeur de l'en.tant ; 

3- CAFN3, qui couvrait totalement les 438 femmes 
d'Ibadan, âgées de plus de 40 ans, ayant volontai
rement limité la taille de leurs familles ; 

4- NF2, qui regroupait ;oo réponses de femmes des 
états de l'Ouest ayant au moins eu un enfant sur
vivant jusqu'au sevrage puis à la reprise des re
lations sexuelles, et qui portait essentiellement 
sur l'abstinence après l'accouchement ; 

5- NF3, comprenait 420 réponses collectées dans les 
états de l'Ouest, chez les femmes de 40 à 44 ans et 
concernait surtout l'abstinence terminale (destinée 
à mettre fin à la vie féconde)o 

Pour la majeure partie de la société Yoruba, la vie a 
beaucoup changé depuis la description simplifiée du mode de vie 
traditionnel donnée plus haut. Près de la moitié des Yoruba vivent 
sans doute maintenant dans les zones urbanisées, et plus du quart 
dans deux centres, Lagos qui a environ 2 millions d'habitants~ et 
Ibadan qui en a environ 750 000. Dès 1963, moins de la moitié des 
hommes d'âge actif se disaient agriculteurs, et il est probable 
qu'en 1975, la majeure partie de la population de plue de 17 ans 
avait reçu une formation scolaire. Néanmoins, la plupart des épou
ses vivaient encore en régime polygamique ; la fécondité totale at
teignait en moyenne près de 7 naissances vivantes par femme, sans 
grand changement ni apparition de différences significatives, et 
les longues périodes d'allaitement et d'abstinence post-natale 
étaient encore prédominantes (9). On tombait généralement d'accord 
que l'allaitement et les phases d'abstinence avaient été admises 
dans la société Yoruba et les grand-mères et autres vieilles femmes 
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faisaient autorité en la matière. Mais la dispersion des durées 
citées suggère qu'une modification est en cours depuis longtemps, 
ou qu'il y a toujours eu des différences géographiques, ou, plus 
sürement, qu'il n'y a jamais eu réel accord. On a indiqué une du
rée de trois ans pour l'abstinence après l'accouchement (10), mais, 
même maintenant, sept femmes illettrées sur cent d'Ibadan observent 
des périodes plus longues (CAF N1), tout comme huit pour cent des 
femmes de la brousse (NF 2). Une femme sur sept âgées d'une cinquan
taine d'années parle de durées supérieures à trois ans, ainsi qu'une 
épouse d'agriculteur sur huit. 

LE MODELE DE LA NATALITE ET L'A.BSTINENCE 

Le modèle général observé dans la cité d'Ibadan (CAF N1) 
figure à l'annexe B. Ses principaux traits sont un retard considé
rable, par rapport aux modèles classiques de l'Afrique Tropicale, 
de l'âge où les femmes commencent à avoir des relations sexuelles, 
rapidement suivi de grossesses nombreuses et d'abstinence consécu
tive fréquente. Près des quatre cinquièmes des filles de 15 à 19 
ans n'avaient pas de rapports sexuels au moment de l'enquête ; de 
plus, la moitié prétendaient n'en avoir jamais eu. Parmi les 20 -
24 ans, ces proportions tombaient respectivement à trois cinquiè
mes et un seizième, et aux environs de 25 ans, presque toutes les 
femmes étaient mariées. Les résultats confirment que les Yoruba 
se marient tard par rapport à la plupart des modèles sub-sahariens 
(11). Le tableau 1 résume le schéma de la natalité et de l'absti
nence pour les femmes de moins de 45 ans et montre que seule une 
minorité est susceptible d'être dans une phase d'activité sexuelle 
à tout moment. 
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Tableau 1 
11NATALITE ET .ABSTINENCE SEXUELLE CHEZ LES FEMMES YORu:BA AGEES DE 15 A 59 ANS, VILLE D'IBADAN, 1973 11 

.Ayant Présentement Jamais eu de maintenant abstinence % selon les 
Conditions N relations des de relations Total conditions 

régulières relations sexuelles de naissance 
sexuelles 

Jamais enceinte 
ou sans enf'ant 955 63 36 1 100 16 
survivant 

Enceinte, proba-
blement enceinte 1,203 44 56 100 20 ou avortement -
récent 

Plus jeune enfant 
survivant : 

moins d' 1 an 1,444 - 14 86 100 24 

1 - 2 ans 1,177 - 29 71 100 19 (12-23 mois) 

2 - 3 ans 497 - 61 39 100 8 
(24-35 mois) 

3 - 5 ans 433 - 72 28 100 7 (36-59 mois) 

Plus de 5 ans 379 - 67 33 100 6 

Toutes conditions 6,088* 10 39 51 100 100 

* Non compris 41 (0,6 %) réponses pour lesquelles le renseignement n'était pas complet. La plupart de 
ce groupe étaient des veuves non remariées. 
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Le tabou portant sur les relations sexuelles durant la 
grossesse n'est pas respecté par toutes. De toute façon, l'absti
nence est de plus en plus pratiquée au fur et à mesure de l'avan
cement de la grossesse et peu de femmes ont des relations sexuelles 
pendant les trois derniers mois. 

L'abstinence après l'accouchement décroit peu à peu. On 
verra plue tard que l'explication en est, pour une bonne part, 
l'existence de groupes sociaux inconnus dans la société tradition
nelle, qui sontsouvent aidée dans la reprise rapide des rapports 
sexuels par des méthodes contraceptives également inconnues 
auparavant. 

Le fait qu'un tel changement puisse accroitre le nombre 
des conceptions est suggéré par la baisse du nombre des très jeunes 
enfants (tableau 1), de la première à la seconde, puis à la troisiè
me année suivant la naissance, plus rapide que ne peuvent l'expliquer 
les modifications de la mortalité (bien que le tabou ait pu ne pas 
être toujours strictement respecté} (12). Néanmoins, même celles 
qui vivent en union régulière (le mariage, pour la très grande majo
rité) ont des relations sexuelles moins de moitié du temps (43 % 
dans le tableau 1) ; cela sous-estime seulement légèrement la fré
quence des relations au cours de la vie maritale, à cause du nom
bre des jeunes femmes, souvent enceintes, puisque l'approche longi
tudinale indique que les femmes n'ont pas de relations sexuelles 
pendant plus de 44 % du temps qui s'écoule entre le mariage et leur 
45e anniversaire. 

Chez les Yoruba, comme dans la plupart des sociétés 
africaines au Sud du Sahara, la fécondité est réduite non seulement 
par l'aménorrhée post-partum accrue d'une longue période d'allai
tement, mais aussi par l'abstinence post-partum qui excède cette 
durée. Dans les zones rurales, la période d'abstinence n'est plus 
courte que celle de l'allaitement, même maintenant, que dans un 
cas sur vingt où l'enfant survit, et une investigation plus appro
fondie révèle généralement qu'un tel comportement atypique est 
celui des seules personnes qui ont largement rompu avec la culture 
traditionnelle (NF 2). 

Dans la majorité des cas, et dans près des deux tiers 
dans le milieu rural, le sevrage intervient entre 18 et 24 mois 
après la naissance. Il y a une très grande homogénéité de la pé
riode d'abstinence après le sevrage, surtout dans les zones rurales 
plus de la moitié des enquêtées, qu'elles fussent de milieu rural 
ou urbaiil, indiquèrent tme durée de presque six mois et 20 % d'en
tre elles de presque douze. La conviction est forte que six mois 
de plus, ou même une année entière, sont satisfaisants. De ce fait, 
l'allaitement, bien que peu déterminant pour la durée de l'aménor
rhée post-partum, a été le principal facteur de fixation de la du
rée de l'abstinence après l'accouchement, et a, ainsi, sans aucun 
doute, affecté les intervalles intergénésiques. 

L'abstinence dans le mariage ne se situe pas seulement 
après l'accouchement. Le fait que de longues périodes d'abstinence 
soient acceptées comme parties intégrantes d'une vie maritale nor
male signifie qu'elle peut être pratiquée presque à tout moment 
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sans choquer beaucoup les époux, les parents ou la société. 

Parmi les femmes de 30 à 39 ans qui n'étaient pas encein
tes, à Ibadan, presque un tiers de celles qui l'avaient été pour 
la deuxième fois plus de trois ans auparavant s'abstenaient ; 
ainsi qu'environ un quart de celles qui l'avaient été plus de cinq 
ans auparavant (CAF N1). Il s'agit d'un processus sélectif puisque 
nombre de celles qui avaient repris les relations sexuelles étaient 
à nouveau enceintes. De toutes les femmes d'Ibadan qui avaient 
réussi à limiter volontairement leur famille à moins de six enfants 
nés vivants (admettons suelement 0,5 pour cent des femmes ménopau
sées) trois quarts l'avaient fait essentiellement grlce à l'absti
nence seJCUelle (et deux tiers exclusivement), et la plupart en la 
prologeant largement au-delà des délais qu'elles considéraient 
culturellement reconnus comme ceux de la période suivant l'accou
chement (CAF N3) (13). 

Pour la majorité des femmes Yoruba, la phase de reproduc
tion potentielle commence avec l'établissement de rapports sexuels 
assez réguliers au moment du mariage (bien que les relations se%Uel
les avant le mariage, et une grossesse le précédant ne soient pas 
rares, il marque en général le début de la vie féconde), et se ter
mine avec la cessation définitive des relations sexuelles conjuga
les (et généralement de toutes relations). A Ibadan, la majorité 
des femmes de plus de quarante ans n'ont pas de relations sexuelles 

55 9' de celles qui ont de 40 à 45 ans 
69 '6 de celles qui ont de 45 à 49 ans 
83 % de celles qui ont de 50 à 54 ans 
85 % de celles qui ont de 50 à 59 ans (CAF N1) 

et la plupart pensent ne jamais les reprendre. 

Un examen spécifique de l'abstinence terminale (BF 3) 
a montré que la plupart des femmes de la brousse la pratiquent 
vers 40 - 44 ans, que son effet comment à être significatif vers 
35 ans et affecte un tiers des femmes vers 40 ans. 

LES RAISONS DE L'Al3STINENCE 

On a souvent parlé de la phase post-partum de l'absti
nence sexuelle comme du "tabou sexuel" ou simplement du "tabou" 
(14). Cet usage implique sih-ement des motifs qui vont loin au
delà de la décision rationnelle fondée sur l'évidence tangible, 
et une telle interprétation a été renforcée par des assertions de 
durées d'abstinence très différentes parmi des peuples dans des 
situations pratiquement identiques -assertions qui peuvent très 
bien être fondées sur les bases les plus fragiles (15). 

En fait, la part des femmes interrogées dans les enquê
tes (autres que celles qui en étaient à l'abstinence terminale) 
qui justifiaient leur dernière période d'abstinence par des argu
ments moraux ou culturels étaient de 5 à 6 % (CAF N1, NF 2). 
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Celles qui évoquaient des problèmes sexuels du couple étaient 
2 % ; le désir de limiter la descendance totale, 3 % ; et des pro
blèmes économiques, sociaux ou familiaux à avoir un autre enfant 
trop t&t, 6 %. Toutes les autres (82 % dans l'ensemble et 87 % 
dans les zones rurales) parlaient de raisons de santé (NF 2). 

Plus des quatre cinquièmes des enquêtées, et presque 
toutes celles vivant dans les zones rurales, donnaient la priori
té à la santé de l'entant, et les autres à celle de la mère. De 
toute façon, les deux facteurs se sont toujours présentés, même 
si la principale raison de préserver la santé de la mère était de 
préserver sa capacité de mener à bien de nouvelles grossesses. 
Presque toutes croient que, lorsque la mère allaite encore, une 
nouvelle grossesse diminuerait sa production de lait et mettrait 
tu.i dè>.u.scr 1' entant ainsi nourri. On croit aussi qu'un effort achar
né pour allaiter le bébé dans cette situation pourrait être préju
diciable au foetus. Après le sevrage, le point de vue commun aux 
gens de la brousse et aux pauvres des villes est que la mère a be
soin de six mois supplémentaires pour retrouver des forces, aussi 
bien pour elle-même que pour le prochain bébé. En fait, la plupart 
des femmes sont, à l'évidence, maigres et épuisées au moment du 
sevrage. 

On a dit qu'un tel espacement des naissances en Afrique 
Tropicale est un moyen d'augmenter au maximum le nombre d'enfants 
survivants (16). Il existe une conscience claire des risques nu
tritionnels impliqués par un non-espacement de ce type, dans les 
régions tropicales humides où les populations d'agriculteurs 
vivent essentiellement de "racines" et subissent en permanence des 
insuffisances protéiniques (17). Chez les Yoruba, la description du 
régime doit être complétée par la banane plantain (grosse, non 
sucrée), le mais, et l'on devrait plutôt parler de "tubercules" 
eue ùe "racines" pour le manioc, l'iB'l'la.mc, etc ••• ; néanmoins, 
le diagnostic est, sa..-1s aucun doute, valable. Le "Kwashiorkor" 
est Wl vieux mot chanéen, et la majorit6 des civilisations sub
sahariennes semblent avoir des termes pour le désigner (générale
ment, une expression qui sit,rnifie littéralement "l'affection des 
bébés nés trop rapprochés les uns des autres"), et de nombreux 
pro·.rerbes sur 1 'z.bus du sans-eêne ou du comportement sexuel déré
clé çui entr~în~ des grossesses trop peu espacées (18). L'expli
cation du phénomène n'e3t pas toujours correcte, mais erronée, 
elle est souvent encore plus tenace et peut être plus efficace pour 
renforcer la pratique de l'abstinence ; les Yoruba croient en ma
jorité que le speTI!le de l'homme se mélange au lait que boit le 
bébé et l'empoisonne. 

Avec une meilleure éducation, la modification de l'em
ploi, et du revenu, l'urbanisation, et la réduction de l'écart 
d'âge entre époux, on insiste moins sur la nécessita de longues 
périodes d'allaitement et d'abstinence. Simultanément, on met 
moins l'accent sur la santé de l'enfant et plus sur celle de la 
mère. Dans les populations urbaines, plus 8duquées, occupant des 
postes de cadres et employés, on évoque peu de raisons économiques 
à l'espacement et la limitation de la taille de la famille. Ceci 
ne signifie, bien sûr, pas une plus grande sagesse, mais la re
connaissance du fait que les enfants sont mieux nourris et que 
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l'espacement des naissances n'est pas aussi dramatiquement 
nécessaire. 

Dans de telles cultures, où la durée de l'abstinence 
excède traditionnellement celle de l'allaitement, le sevrage 
tardiî, en tant que méthode pour s'assurer de l'aménorrhée la 
plus longue possible, n'est pas nécessaire. Il y a probablement 
deux explications à la durée de l'allaitement chez les Yoruba. 
La première est qu'en Aîrique Tropicale, le taux de mortalité 
est élevé après le sevrage, en partie à cause de la substitution 
de bouillies à très îaible valeur nutritive (19) au lait mater
nel, en partie à cause de la perte des anticorps et autres pro
tections contenues dans le lait maternel. Il semble logique de 
retarder au maximum cette période de crise et de supposer qu'un 
enfant plus âgé aura moins de risque, supposition conîirmée par 
les données démographiques (20). La deuxième explication est que 
les femmes se remettent des îatigues de la grossesse et de l'al
laitement en six mois de sevrage et peuvent très bien itre sen
sées reprendre les relations sexuelles à ce moment, sans relation 
avec le temps écoulé depuis la naissance. 

La période d'abstinence est déterminée par la durée de 
l'allaitement jugée désirable par la femme, son mari et leurs pa
rents (ou par la durée de survie de l'enfant, si elle a été plus 
courte), et par le temps nécessaire à la mère pour recouvrer ses 
forces. Il n'y eut aucune femme de milieu rural, et une seule du 
milieu urbain pauvre pour déclarer que le désir sexuel, de sa part 
ou de celle de son mari, a réduit la période normale (NF 2). Par 
ailleurs, un tel désir intempestif de rapports a mis îin à cette 
phase d'abstinence chez un tiers des épouses de la banlieue 
d'Ibadan, où vit l'élite. L'explication en est probablement la na
ture différente des relations conjugales dans ce groupe, la moin
dre crainte de conséquences horribles à une grossesse prématurée 
(plus, dans certains cas, la confiance en l'efficacité de la con
traception) et, en partie, une volonté plus afîirmée d'admettre 
ces arguments pour soi-même et face à l'enquêteur. 

Pour ces raisons, la relation d'une deuxième phase d'abs
tinence interrompue par des rapports sexuels prématurés fut fré
quente parmi les couches les plus éduquées, cadres, employés, pro
fessions libérales (particulièrement si les deux époux apparte
naient à ces catégories), parmi les chrétiens et les couples mono
games, et pour ces derniers, plus que ne l'expliqueraient les diî
férences de niveau d'éducation par type de mariage. Ce fait était 
largement corrollé avec la déclaration de l'importance accordée 
aux relations sexuelles (déclaration fréquente parmi l'élite), et 
en relation inverse de la durée de l'abstinence, sans aucun doute 
au moins en partie parce que la reprise des rapports sexuels 
était intervenue plus tôt que prévu. 

Les raisons du début de l'abstinence terminale le plus 
souvent alléguées furent aussi vagues que l'âge trop avancé ou 
le fait de ne plus vouloir d'enfant (NF 3). Sans aucun doute, un 
motif primordial d'un tel comportement est le fait de devenir 
grand-mère. Dans la société Yoruba traditionnelle, les femmes 
étaient sensées avoir des relations très étroites avec leurs petits 
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enf'ants, aussi étroites qu'avec leurs propres enfants, mais sus
ceptibles d'être compromises par la concurrence exercée par ces 
enfants de même âge. La seule façon de préserver la bonne entente 
familiale était pour les grand-mères de n'avoir plus de rapports 
sexuels. On pensait aussi que la fonction reproductrice d'une femme 
était moins importante pour la perpétuation du lignage dès que 
de petits enfants devaient naître. Seulement 21 % des femmes en
quêtées pensaient que les grand-mères devaient avoir des rapports 
sexuels si elles le désiraient ; 26 % conservant la conviction, 
forte chez les Yoruba, que les gens ne doivent pas être influencés 
de l'extérieur dans leurs décisions, dirent que c'était une ques
tion de choix personnel si le besoin était intense ; 50 % y étaient 
violemment opposés, et cette proportion s'élevait à 70 % en milieu 
rural (NF 3). Les trois quarts des femmes âgées de 40 à 44 ans qui 
n'étaient pas encore grand-mères avaient encore des relations sexuel
les, contre seulement un quart des femmes de même âge devenues grand
mères. Ceci suggère que les deux tiers de l'abstinence chez les 
grand-mères sont justifiés directement par ce statut familial, pro
portion significative si l'on se souvient que la plupart des femmes 
nigériannes sont grand-mères vers 43 ou 44 ans et que bien plus des 
trois quarts le sont vers 50 ans. 

D'autres raisons alléguées pour l'abstinence terminale 
sont la ménopause, associée à la croyance de la nécessité des 
règles pour évacuer le sperme, et une suspicion de stérilité, 
associée à l'idée que les rapports sexuels ne sont alors plus na
turels. Certaines femmes pensent seulement qu'elles sont trop 
vieilles et qu'elles ont été épuisées par les grossesses, naissan
ces et allaitements successifs ; il est tout à fait significatif 
que la réponse "a.voir déjà eu assez de "bébés" (plutôt que d'"en
fants") augmente, parmi les femmes de même âge, avec la parité, 
comme le fait la fréquence de l'abstinence (qui augmente par ail
leurs, bien s-Q.r, avec le nombre de petits enfants). Le tiers des 
femmes âgées de 40 - 44 ans s'abstiennent si elles ont atteint la 
parité 1 à 4 et les trois quarts si leur parité est sept et plus. 
Par ailleurs, on dit aussi que les femmes croient souvent que les 
relations sexuelles ne sont plus nécessaires dès qu'elles ont qua
tre enfants vivants ; dans NF 3, 73 % des femmes de 40 - 44 ans 
ayant moins de quatre enfants vivants avaient toujours des rela
tions sexuelles, contre seulement 42 % des mères de quatre enfants 
vivants ou plus. 

Il est évident que l'abstinence terminale va être progres
sivement abandonnée ou retardée. Dans le groupe-clé, celui des 40-
44 ans, deux tiers des femmes d'agriculteurs s'abstenaient, pour 
seulement un tiers des femmes de cadres et fonctionnaires (NF 3). 
Une différence de niveau d'éducation fut décelée, mais plus faible 
qu'on aurait pu la prévoir ; un peu plus de la moitié des femmes 
non scolarisées pratiquaient l'abstinence, contre environ un tiers 
des autres, quel que fftt le niveau d'éducation, même supérieur. 
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LE MAINTIEN DU SYSTEME 
----------------------

Après la naissance d'un enfant, les parents acceptent 
presque toujours qu'une période d'abstinence suive, d'abord parce 
qu'un tel comportement est considéré à la fois comme nécessaire et 
normal, ensuite parce que l'insuccès à éviter des rapports se:xuels 
semblerait céder à une tentation de pulsion physique néfaste pour 
l'enfant jusqu'au meurtre. Si le mari semble hésitant, c'est alors 
le devoir de la femme d'insister, et il parait raisonnable à tous 
que le premier défenseur de l'enfant soit sa mère. 

Les enquêtées, parlant de la dernière période d'absti
nence, dirent, dans 77 % des cas, que les deux époux avaient été 
d'accord (le plus souvent, sans discussion particulière) qu'elle 
devait avoir lieu (21) ; pour 21 %, la femme avait d~ insister, 
ou au moine souligner sa nécessité, alors que dans moins de 2 % 
des cas seulement, c'est le mari qui a joué ce rôle (CAF B1). 

La reprise des rapports après l'abstinence post-partum 
est différente, et les enquêtées ont déclaré qu'à la dernière oc
casion, le mari a pris l'initiative dans 59 % des couples ; les 
deux étaient d'accord sans que l'initiative f~t venue spécialement 
de l'un ou l'autre (soit parce que le temps sur lequel on s'était 
entendu était écoulé, soit parce qu'une mère ou belle-mère l'avait 
fait remarquer) dans 35 % des cas, et l'épouse l'avait décidé dans 
5 % des cas. Il est évident que, dans de nombreux cas, vers la fin 
de la période d'abstinence prévue, le mari prend l'initiative de 
recommencer les rapports ; la femme peut très bien le refuser une 
ou deux fois, et de ce fait, augmente, en un sens, le nombre des 
femmes qui décident. Il est vraisemblable que les décisions sont 
d'autant plus communes que les époux ont un niveau d'éducation 
ou d'emploi plus élevé, et que le mariage est monogame : les deux 
prennent la décision dans 44 % des unions monogames et dans 29 % 
des polygames, et une différence significative, bien que réduite, 
subsiste même après l'uniformisation de l'éducation. Dans les unions 
polygames, il y a plus de chances que la décision soit commune 
lorsqu'il s'agit èe l'épouse la plus âgée, que lorsqu'il s'agit 
de la plus jeune. Deux cas importants d'évolution se présentent : 

- le premier, lorsque la femme est un travailleur expé
rimenté (couturière par exemple), ou a un emploi indé
pendant, ou est une marchande "importante" dans le mi
lieu urbain le plus traditionnel. 

Dans ce cas, la femme a une assez grande part d'indépen
dance et de bonnes raisons d'éviter les intervalles trop courts 
entre deux naissances, et il y a plus de chances que ce soit elle 
qui décide (bien que cela ne représente encore que 10 % des cas). 

- le second, lorsque la tradition est en voie d'abandon. 

Quand la phase d'abstinence post-partum est réduite à 
moins d'un an, la décision a été commune dans 54 % des cas (la 
"dispersion" resta.nt significative, même s'il y a eu uniformisation 
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par l'éducation). Il est effectivement surprenant que la propor
tion ne soit pas plus élevée, si l'on considère qu'une certaine 
coopération doit intervenir dans une convention aussi irrespec
tueuse de la tradition ; il se peut qu'il y ait, parmi les 46 % 
restant, de nombreux cas où, bien que l'initiative ait été prise 
par un époux, généralement le mari, avec subsistance d'une réti
cence de l'autre, l'accord des deux ait en fait largement existé. 

La décision concernant l'abstinence terminale est très 
différente. C'est habituellement un seul époux qui la préconise : 
la femme parce ~u'elle est devenue grand-mère, se sent trop vieil
le, se croit stérile, supporte mal la présence d'une nouvelle épou
se, ou encore pense qu'elle a visiblement mis au monde assez d'en
fants survivants ; le mari parce qu'il croit son épouse trop vieil
le ou a détourné son attention vers une autre femme. Lorsque l'abs
tinence définitive a col!lnlencé, c'est la femme ~ui l'a choisie dans 
59 % des cas, le mari dans 27 %, et les deux dans 14 % (NF;). Plus 
la femme était vieille au cornent de la décision et plus il y a de 
chances que ce soit elle qui l'ait prise. 

Dans certaines sociétés cfrjcaines (parmi les Ewes du 
Ghana et du Togo, par exemple) (22), les phases d'abstinence sont 
préservées, et peut être rendueo plus faciles à maintenir, par le 
retour de la femme dans sa famille pour leur durée. Les Yoruba 
connaissent cet usage mais ne l'appliquent pas couramment. Pendant 
la derni~re phase post-partum, seulement 10 % des épouses se sépa
rèrent de leur mari, et un tiers d'entre elles revinrent avant la 
fin de la période d'abstinence (NF 2). Parmi celles qui quittèrent 
leur mari, près des trois quarts vécurent dans sa famille, généra
lement chez ses parents. Les femmes les plus je-.mes ont un peu 
moins tendance à se sépa~er àe leur mari, mais on n'a décelé aucun 
autre trait p~rticuli8r li~ à ce comportement, sinon que 11 % 
des épouses de maris polygames l'ont, et seulement 8 % des épouses 
de maris monocames. 

Peut être qu'un élément important d'explication de la 
stabilité du système est le f~it de savoir si le mari a des rap
ports sexuels avec d'autres femmes pendant que son épouse s'abs
tient. 19 % des femmes croyaient que, pendant leur dernière pé
riode d'abstinence après un accouchement, leur mari n'avait pas 
eu du tout de rapports ; autant disaient l'ignorer, mais peu d'en
tre ellee semblaient croire vraisemblable qu'il n 1 en ait pas eu 
(NF 2). Il est si1.'Ilificatif que ce soit les plus vieux maris qui 
aient vraisemblablement pratiqufr l'abstinence, et cela aide à com
prendre que 22 % des femmes s'abstenant définitivement pensaient 
que leur mari n'avait pas de relations sexuelles (NF;). Un 
facteur-clé est ici l'existence de mariages polygamiques, tenus 
pour permettre et explique~ d'aussi longues périodes d'abstinence 
{2;). De toute façon, deux ci~quièmes des maris seulement sont en 
u.~ion polygamique (la majoritÉ- des femmes le sont), bien ~ue la 
fréquence de la polygamie augmente chez les maris dont les épouses 
ont atteint la phase d'abstinence terninale, mais parce qu'ils sont 
plus vieux (CAF N1, CAF N2, NF 2, NF 3}. Il secble évident que, pour: 
la dernière phase d'abstinence post-partu.m, 31 % des hommes d'u
nions monogamiques n'eurent aucune relation sexuelle, tandis que 



les autres avaient des relations extra-conjugales ; en revanche, 
da.ne les unions polygamiques, 8 % s'abstinrent, au moins 88 % 
eurent des relations avec d'autres épouses et 4 % au maximum en 
eurent ho:œmariage (NF 2). La polygamie n'est pas une solution 
parfaite da.ne la mesure où plus de la moitié des polygames n'ont 
que deux femmes, et où, même si aucune n'a encore atteint l'âge 
de l'abstinence terminale, il y a de bonnes chances que les deux 
soient en phase d'abstinence ensemble (sans qu'il y ait en général 
colncidence exacte des périodes). 

Dans le cas de l'abstinence terminale, où, la plupart du 
temps, les maris sont assez vieux, en raison de la grande différen
ce d'âge habituelle entre époux, trois quarts des maris monogames 
passaient pour n'avoir pas de relations sexuelles contre un peu 
moins de la moitié des maris ayant deux épouses (dans 50 % des cas, 
c'est la plus jeune qui fut interrogée, mais, presque toujours, la 
plus vieille s'abstenait aussi), un quart des maris ayant trois 
épouses, et moins d'un cinquième de ceux qui en avaient plus (NF 3). 

On constate ainsi souvent des relations sexuelles extra
conjugales, pendant la phase d'abstinence des épouses, chez les 
maris monogames. Ces relations varient de la liaison durable aux 
rencontres de fortune. Comme, à tout instant, la majorité des hom
mes mariés n'ont qu'une épouse, et la majorité de ces épouses s'abs
tiennent, il est aisé de comprendre pourquoi Lagos, Ibadan et d'au
tres grandes villes ont tant de night-club~ de bars et de maisons 
de tolérance (où les femmes sont souvent des veuves ou des épouses 
délaissées). Quand les maris ont eu des relations sexuelles pendant 
la période d'abstinence de leur épouse, seules 15 % de ces femmes, 
qu'elles n'eussent plus d'activité sexuelle, à la suite d'un accou
chement ou définitivement, dirent savoir quelque chose sur le lieu 
ou la personne avec qui ils avaient eu des relations. La plupart 
insistèrent sur le fait que ce n'est pas l'affaire d'une épouse, et 
que les femmes ne devraient rien demander. Plus significatif encore, 
quant à la stabilité du système, 95 % de ces épouses dirent n'avoir 
aucune objection à ces relations extra-conjugales, alors que les deux 
tiers des autres n'y attachaient pas beaucoup d'importance, la plu
part des dernières allaient jusqu'à vouloir rompre l'union. Il est 
intéressant de noter que le même nombre des femmes supportait mal 
que leur mari polygame continue à avoir des relations avec ses 
autres épouses ou que leur mari monogame ait des relations extra
conjugales. 

La perpétuation du système repose largement sur l'absence 
d'un tel ressentiment, ou du moins sur la conviction qu'il ne devrait 
pas exister ou être exprimé, et sur le fai+, que les femmes ne se 
considèrent pas comme frustrées pendant les périodes d'~bstinence. 
Seules quinze des épouses sur cent disent avoir été privées pe~aa..~t 
l'abstinence après l'accouchement, dont la moitié ne pas l'avoir 
été be~ucoup ou n'avoir eu cette impression qu'occasionnellement 
(NF 2). La même faible proportion (15 %) déclare ne pas souffrir 
de manque sexuel lors de l'abstinence terminale, bien que les trois 
quarts de ce groupe précisent qu'elles ressentent une privation 
réelle (NF 3). Parmi les gens les plus éduqués de l'élite urbaine, 
la part de celles qui se sentent privées est un peu plus élevée, 
même si la durée de l'abstinence post-natale est &énéralement plus 
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courte. Quant au groupe plus restreint des hommes qui n'eurent 
pas de relation, seulement 17 % de leurs épouses pensaient qu'ils 
étaient sexuellement privés, s'il s'agissait d'abstinence post
partum, ou 24 % s'il s'agissait d'abstinence d'finitive. Environ 
une épouse sur cinq pensait que son mari sou.f'frait particulière
ment de n'avoir pas de relations avec elle pendant les périodes 
d'abstinence. (NF 2). 

Le problème important est de savoir si la pression so
ciale joue en faveur de la réduction de l'intérêt porté à toute 
activité sexuelle (du moins celle des épouses) et aux rapports 
conjugaux, ou si elle joue en faveur d'une réduction de cet inté
rêt seulement pendant ces périodes d'abstinence -parce que le 
tabou existe vraiment dans le sens qu'on n'est pas tenté d'avoir 
des rapports, considérés comme pas réellement possibles dans ces 
périodes. D'après les mesures, qui peuvent être tout à fait mal 
faites par des observateurs extérieurs, les relations conjugales 
ne semblent pas particulièrement étroites. Seules 31 femmes sur 
100 mangent d'habitude avec leur ma.ri (et 48 % ne le font jamais) 
30 % vont ensemble à des fêtes ou des réceptions et 26 % rendent 
ensemble visite à leurs amis (CAF N2). Seules 27 femmes sur 100 
dorment dans la même chambre que leur mari, et très peu dans le 
même lit. Néanmoins, 40 % des femmes disent que le sexe est très 
important dans leur vie, et 46 % qu'il est assez important ; ces 
proportions tombent à 25 et 20 % chez les femmes ayant atteint 
la phase d'abstinence terminale et parlant de leur passé. 

Les enquêteurs ont souvent eu l'impression que les fem
mes ne portaient pas autant d'intérêt aux relations sexuelles 
qu'en Occident actuellement (ou que dans la claase moyenne Yoruba, 
en expansion dans les villes, dont la plupart d'entre eux faisaient 
partie), mais que le niveau d'intérêt ne pouvait être confondu 
~tvec le degré d'acceptation de l'abstinence post-partum, puisque 
cette acceptation était demandée par la société. Il est certain 
qu'un interrogatoire plus approfondi des femmes s'abstenant sembla 
fréquemment révéler des frustrations latentes, mais de telles ex
périences ne sont pas courantes parmi les femmes pendant ces pé
riodes. Les affections pelviennes et autres ennuis rendent les 
rapports sexuels réellement pénibles pour beaucoup de femmes, sur
tout dans le milieu rural (24). 

L'EFFET DE L'ABSTINENCE SUR LA FECONDITE 

Dans les civilisations où l'on pratique surtout l'absti
nence aussi bien avant que pendant le mariage, l'explication du ni
veau de la fécondité (If) par l'analyse de deux composantes, la 
proportion de ~ens mariés (Im), et le niveau de la fécondité dans 
le mariage (Ig) (pour employer les symboles utilisés par COALE et 
ses collègues dans le modèle de transition de la fécondité euro
péenne de PRINCETON) (25), n'est en aucun cas aussi sig!lificative 
que lors de l'analyse des niveaux de fécondité en Europe. Le maria
ge n'est, dans la majorité de l'Afrique Sub-Saharienne, pas une 
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ligne de démarcation nette entre un comportement sexuel et un 
autre. Probablement, la seule approcha satisfaisante est celle du 
tableau 2, où l'effet de divers types d'abstinence sur If est cal
culé pour la ville d'Ibadan, usant, comme le travail de Princeton, 
de facteurs de pondération tirées de la fécondité des Huttérites, 
comme cela fut fait dans l'annexe C. L'annexe montre que Im est un 
seul des indices selon lesquels on peut découper la durée de vie 
féconde potentielle des femmes ; on pourrait avoir des indices me
surant la phase célibataire, et subdiviser Im en indices de gros
sesse et d'autres situations ; on peut en fait avoir une série 
d'indices, qui, prenant tout en compte, ont une somme de un. 
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Tableau 2 

11RED1JC'l!ION DE LA DUREE, PONDEBEE PAR LA FECONDITE, FAVORilLE AUX CONCEPTIONS PENDA.HT LA VIE FECONDE 
FEMMES YOlllraA AGEES DE 15 A 49 ANS, VILLE D' !:BADAN, 1973" 

(les facteurs de pondération sont déduits des taux de fécondité légitime des Huttéritee) 

Facteur 

A. Réduction proportionnelle dans 
la ;ériode pondérée 

1- Période hors :nariage 

2- Grossesse 

3- .!ménorrhée post-par'tum 
:ninimum .f. 

4- Aménorrhée ~tendue au-delà du 
œinimum ~ar l'allongement de 
l'allai+.ement .;. 

5- Absti!lence étendue au-delà de 
la période prolong~e d'a.ménor
rhé9 (aut=e qu'abstinence 
dé!illitive) 

6- Abstinence définitive 

~éduction dans la période favora
ble à la conception, ?OTAL 

3. ~esponsabilité p:o~ortionnelle 
~our la réduction dans la période 
.JOndé!'ée 

1 ' - ?::':.-iode ;,,ors :::iariage 

; 2- ~=ossesse 

1 3- .i\.c.Jnorrhée post-partum 
llinUu.m .f. 

l- A:nénorrhée Jtendue au-delà du 
:nini~um pa: l'allongement ie 
: '3.lla.i teme::i-: .f. 

5- Àbstinence étendue au-delà de 
:a pé=iode prolongée j'a.l!lénor
rhée (au~re ~u'abstinence 
d.éfiniti'7e~ 

6- Àbstinence !J!initive 

(a) Tous 
facteurs 

% 

11.0 

19.7 

8.8 

12.9 

2.4 

78.2 

25 

,, 

30 

3 

(b) Tous 
facteurs 
excepté 

grossesse 

% 

11 .o 

a.a 

23.4 

12.9 

2.4 

19 

15 

40 

22 

4 

(c) Tous 
facteurs 
excepté 

grossesse et 
aménorrhée 

post-partum 
mi.ni.mum 

% 

, 1.0 

12.9 

2.4 

49.7 

22 

47 

26 

5 

~d) Tous 
!acteurs 
e:z:cepté 

groeseeee et 
aménorrhée 

post-partum 
en entier 

% 

, 1.0 

2.4 

26.; 

42 

49 
9 

1 !'OTAI. 100 1 OO , OO 100 1 ___________________________________ __. ________________ .._ ______________ ....... ________________ .._ ____________ __. 

-+ 7oir Armexe : 

+ :~~acmer.~ accoQpa.e,-né ~ar l'abstinence sexuelle. 
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Dana le tableau 2, la définition du mariage inclut le 
mariage de fait, comme c'est nécessaire actuellement à Ibadan, et 
les femmes exclues de cette catégorie sont celles qui ne partici
pent à aucune union, parce qu'elles ne se sont jamais mariées, 
sont veuves, divorcées ou encore séparées. Comme dans les autres 
analyses de ce type, on n'a pas essayé de faire de correction à 
cause de la relation entre lm et Ig produite par les conceptions 
pré-nuptiales, qui déterminent le moment du mariage et contribuent 
ainsi à la fécondité légitime. On a distingué l'abstinence des 
périodes d'aménorrhée post-partum probable de celle des autres 
périodes. Ainsi a-t-on dû recourir à des estimations de la durée 
moyenne de l'aménorrhée en l'absence d'allaitement, ou avec un 
allaitement prolongé, de façon à pouvoir dégager les causes fonda
mentales de la faible fécondité. En définitive, des durées de 4 
mois d'aménorrhée en l'absence d'allaitement et de 16 mois, lors
qu'il y avait allaitement prolongé, furent retenues en accord 
avec l'information assez rare existante (26). Le dernier obstacle 
irréductible à la conception, et donc la limite maximale de la 
fécondité, est fourni par la grossesse elle-même et il en est tenu 
compte dans le tableau, même si une telle relation pars.it être un 
truisme et affecte aussi les Huttérites ; on n'R pas essayé de sub
diviser cette période en fonction de l'existence ou non de rapports 
sexuels. A ce niveau, les autres pratiques anti-natales ne sont pas 
retenues, mais, comme on le verra plus tard, elles ne sont pas encore 
très importantes. 

Le tableau 2 montre en fait la réduction de la période, 
ainsi pondérée, disponible pour la conception pendant la vie fé
conde, mais on peut prendre les chiffres pour des estimations de 
la réduction de la féoondiiési l'on fait l'hypothèse qu'il n'y a 
pas de relation entre les méthodes employées pour prévenir la 
conception, ou les périodes où elles sont employées, et le risque 
d'un avortement spontané consécutif. 

La colonne la plus instructive de ce tableau est peut 
être la (c), qui montra que l'allaitement prolongé {généralement 
accompagné d'abstinence) compte pour presque moitié de la limita
tion de la fécondité, l'abstinence seule pour près du tiers, et le 
temps p~ss~ hors mariage pour un peu plus d'un cinquième. Si l'on 
maintient que l'allaitement ~rolongé doit être une caractéristiQue 
de la soci6té, même sans tentative d'espacement des enfants, la 
colonne (d) montre alors que l'abstinence conjugale compte pour 
près de trois cinquièmes de la limitation totale. Et en réalitP, 
puisqu'elle accompagne presquA toujours l' ~.tlai tement, ella compte 
pour presque quatre cinquièmeR <'le 1.::i timi ti:i.tion des na.iss?.nces. A 
ce point de vue, l'allaitement eF-t important du simple fait qu'il 
peut aider à maintenir la période d'~betinence et est susceptible 
d'entretenir de longe intervalles inte~g~n~aiQues, ~i la durée de 
l'abstinence devait dé.croitr~ beaucoup plus vite que celle de l'al
laitement (il est évident que la. durée de l'allaitement peut dP
croitre aussi vite que celle de l'abstinence, du moins jusqu'~ ce 
que celle-ci soit de bien moins d'un an). 

Si nous faisons l'hypothèse oue les femmes Huttérites 
n'ont pas connu une aménorrhée post-partum de plus de six mois en 
moyenne (à cause de durées plus courtes d'allait~ment, d'une meil
leure santé et d'une alimentation plus satisfaisante), on obtient, 
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avec la durée de la gestation, une période de 1,25 ans pendant la
quelle il ne peut y avoir de conception, comparée à 2,5 ans pour 
les femmes d'Ibadan ; on peut alors prévoir que la fécondité totale 
des couples Yoruba serait d'environ 6,25, la moitié de celle des 
couples Huttérites (12,5), et que la fécondité générale totale des 
Yoruba serait d'un peu plus de 5,5. 

La mortalité infantile et enfantine plus forte, et donc 
une reprise plus rapide des relations sexuelles, à Ibadan que chez 
les Huttérites, accroitrait cette estimation à 6. Comme la fécondi
té des Yoruba est au moins aussi élevée (voir note 31), elle peut 
être complètement expliquée par l'âge au mariage, la diminution de 
la capacité de concevoir d~e à l'allaitement, et l'abstinence 
sexuelle conjugale. 

Ce n'est alors pas évident qu'il existe une réduction 
de la fertilité due à la santé ou aux conditions alimentaires, ni 
un effet des pratiques anti-natales, autres que l'allaitement pro
longé et l'abstinence. Une conclusion plus surprenante pourrait 
en être tirée en ce qui concerne la communauté Yoruba en voie de 
modernisation. Si les phases d'abstinence après l'accouchement 
duraient environ trois ans, et parfois un peu plus, et si les 
femmes arrêtaient à peu près toutes d'avoir des relations sexuel
les en devenant grand-mères (et c'est évident qu'il en est ainsi), 
alors même le mariage de toutes les femmes à 15 ans, suivi du re
mariage des veuves et des divorcées, aboutirait difficilement à 
une famille complète de taille largement supérieure à 5 naissances. 
De plus, avec une forte mortalité et des espérances de vie à la 
naissance ne dépassant guère 20 ans, l'effectif de la population 
n'aurait cessé de décliner sans moins de six naissances par femme 
(27). En effet, les périodes d'abstinence post-natales étaient 
interrompues plus souvent que maintenant par la mort du bébé (mais 
~ncore suivies de six mois ou plus d'abstinence pendant lesquels 
la mère reprenait des forces). Donc, même si beaucoup de femmes ont 
réduit la période d'abstinence post-natale en raison de changements 
sociaux (voir ci-dessous), la proportion des femmes s'abstenant à 
un moment donné peut n'avoir pas décru du tout, pour une part à cau
se de l'accroissement de l'âge au mariage, mais surtout à cause de 
la plus grande fréauence de survie des bébés au-delà du stade 
infantile. 

Si l'on définit Ims comme un indice pondéré, de même 
que Im, mais mesurant le temps passé dans le mariage alors qu'il 
existait des relations sexuelles, lorsqu'Im aurait été de 0,89 
pour les femmes Yoruba d'!badan en 1973, Ims était de 0,43, de 
sorte que 80 % de l'abstinence totale pondérée se situait dans le 
mariage. Même si l'analyse se restreignait à l'abstinence effecti
ve, ou celle qui ne se situait pas pendant la grossesse ni l'amé
norrhée post-pa.?"tum, près des trois cinquièmes de cette abstinence 
effective (pondéré~) interviennent pendant le mariage (et une part 
plus élevée encore, si l'on tient compte des rapports pré-nuptiaux 
qui entrainent des conceptions pré-nuptiales, mais ~es naissances 
légitimes). La répartition globale de l'abstinence sexuelle effec
tive serait : 
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- hors mariage : 42 % 
- dans le mariage mais sans caractère définitif : 49 % 
- dans le mariage et à caractère définitif : 9 %. 

LE CHANGEMENT ET SON RYTHME 

Vers 1973, la période moyenne d'abstinence à Ibadan 
était d'environ 20 mois, alors qu'elle était encore d'environ 27 
mois dans les zones rurales Yoruba (CAF N1, NF 2). Le sens du 
changement était évident puisque dans les faubourgs d'Ibadan, où 
vit la nouvelle élite, cette période durait environ 8 mois, con
trastant avec les 23 mois des quartiers plus pauvres et plus tra
ditionnels de la ville. Les déclarations des femmes les plus âgées 
indiquent qu'une trentaine d'années plus tôt, la durée moyenne de 
l'abstinence était environ de 36 mois en brousse et de 33 mois à 
Ibadan (ou, plus exactement, chez les vieilles femmes qui vivaient 
à Ibadan en 1973). Ainsi, la réduction de la durée d'abstinence 
en ;o ans fut probablement d'environ 9 mois dans les villages et 
de 13 mois chez les eens nés en ville ou y ayant immigré, avec des 
taux de variation respectifs d'un peu moins de 0,3 ou 0,4 mois par 
an. A ce rythme, l'abstinence deviendrait négligeable dans 50 ans 
environ dans les grandes villes et dans un siècle dans les villa
ges (où vivre. une part toujours ~lus faible de la population 
totale). 

La durée de l'abstinence est en relation inverse avec 
tout élém~nt de modernisation chez les enquêtées : éducation, 
emploi, et, dans une faible mesure, éducation et emploi du mari, 
du père, origine urbaine plutôt que rurale, mariage monogamique 
plutôt que polygamique, religion chrétienne plutôt que musulmane 
ou traditionnel.le ••• L'éducation est le facteur qui donne la plus 
forte corrélation et peut expliquer nombre d'autres relations. Pour 
cec raisons et aussi parce qu'il semble y avoir eu, au cours du 
temps, un changement que ne peuvent expliquer les seules mesures 
de modernisation, l'analyse du tableau 3 sera menée en fonction du 
niveau d'éducation et de l'âge, aussi bien que de la connaiRsance 
en matière de contraception. 



TabltH•U 3 
"DURF.E F.N MOIS DE J,A PERIODF; D 1 ABSTINlilNCFl SEXUELLE APRF.S J,A DERNIERFl NAISSANCE, CHEZ I,F.$ FEMMF.S YORUBA AGEF:S DF.l 15 A 59 ANS, VIT.LE D'JnADAN, 1973, SF.J,ON [,Jo1 

PI.US HAUT NIVF!AU D'P.DUGATION ATTF.INT, T, 1 AGE, Ti:T L'UTILISATION DES Mm'llODJi:S CONTRACEP'l'IVES" 

(les claneeo ~e moine da 20 enqu3t,ee sont exclues) 

AGE ----------------------------------------------------------2Q~~~2E!'.!!Q~--------------------------------------------------
Jamais pratlqu~e Pratiqut<e Toutes enqu&tne Jamn.ie pratiqutSe Pr11.tiqu.<e TontP.s p nquiHPA 

-
A:BSENCltJ DE SCOJ,ARISATION ENSEH.:ND1ENT PRIMATRF. 

15 - 49 23 - ?3 19 - 18 

20 - 24 24 16 24 21 12 19 

25 - 29 25 15 24 20 15 19 

30 - 34 26 19 25 22 1' 21 

35 - 39 27 21 26 22 Hl n 
40 - 44 28 23 27 25 10 23 

45 - 49 30 - 30 - - 19 

50 - 54 33 - 33 - - 24 

55 - 59 33 - H - - -
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ENSIUGNEMENT SUPERimlR 

15 - 19 - - - - - -
20 - 24 18 10 15 - - -
25 - 29 18 10 15 (14)J 8 10 

30 - 34 16 11 H (14H fl 9 

35 - 39 18 - 15 12 9 10 

40 - 44 - - - - - -
45 - 49 - - - - - -
50 - 54 - - - - - -
55 - 59 - - - - - ----·--

* Toutes méthodes contraceptives RRuf l'abetlnence. 

~ Reepectiv~ment 18 et 19 enquAttSee incluR~A pour eompern1oon. 

N 
0 
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Le tableau ' montre que chaque nouveau stade d'éduca
tion atteint (niveau primaire comparé à l'absence de scolarisa
tion, niveau secondaire par rapport au primaire, ••• ) a r4duit 
la durée de l'abstinence d'environ 4 mois chez celles qui n'avaient 
jamais usé de ~th.odes contraceptives, et d'environ 5 mois pour 
l'ensemble (la différence tient ici au fait que l'éduoation accrott 
la probabilité de contracepter, et c'est un effet suppl4mentaire 
sur la durée de l'abstinence). A niveau d'éducation équivalente, 
celles qui ont pratiqué la contraception s'abstiennent en moyenne 
huit mois de moins que les autres. A niveau d'éducation et de pra
tique contraceptive identiques, la durée de l'abstinence baisse 
d'environ 0,25 mois quand l'lge de l'enquAtée diminue d'11D an ; 
cela signifie, à un moindre degré, que la durée de l'abstinence 
a'IJ8Dlente avec la parité, mais reflète surtout les changements de 
comportement ou d'autres modifications moins bien identifiées dans 
la population au cours du temps, changements qui affectent progres
sivement les générations les plus jeunes. Les modifications de com
portement correspondent à un nouveau climat de pensée ou à une for
mation générale résultant des idées nouvelles véhiculée& par les 
médias, ou issues des interactions entre individus, ou encore de 
réactions sociales à des circonstances extérieures en évolution 
(telles que la baisse de la mortalité des enfants). Grlce à une 
autre source (BP 2), on peut estimer que les habitantes de la 
ville d'Ibadan s'abstiennent vraisemblablement quatre mois de moins 
que les villageoises, mime si l'on tient compte de l'éducation. 

En appliquant ces chiffres, compte tenu des changements 
en matière d'éducation, d'urbanisation et de contraception dans 
la population d'Ibadan pendant les 'O dernières années, on peut 
calculer la réduction de l'abstinence après l'acoouohement atten
due, et l'effet de chacun de ces facteurs sur la durée. Ces esti
mations s'additionnent en fait approximativement à la période de 
13 mois précédemment indiquée et se répartissent comme suit : 

- éducation : 2,5 mois (19 %) 
- urbanisation : 1 mois (8 %) 
- contraception: 1,,3 mois (10 %) 
- modifications, dans le temps, indépendantes des fac-
teurs déjà cités : 8 mois (59 %). 
Ce dernier élément est sans doute trop important, mais 

regroupe, de fait, des changements sociaux aussi massifs que la 
révolution sexuelle évidemment an cours, et résultant d'une expo
sition plus large aux médias, l'occidentalisation à travers la 
scolarisation, le gouvernement et l'Eglise, et la prise de cons
cience de la probabilité de survie croissante des enfants (d'envi
ron 60 % à 75 % de la naissance à l'ige de trois ans). 

La répartition par cause de la réduction de la période 
d'abstinence permet une meilleure prévision des tendances futures 
que celle qui fut tentée plus haut, par projection des tendances 
passées. En effet, s'il n'7 a pas lieu de penser que l'éducation, 
l'urbanisation et le changement social ne continueront pas A évo
luer comme à présent, il est évident que la pratique de la contra
ception pourrait augmenter très sensiblement. 
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Certaines données suggèrent qu'elle poU1'rait doubler en dix 
ans, et un modèle faisait mêae l'hypothèse de 8 ans (28). Un tel 
r7thme, associé au maintien des relations entre durée de l'abstinence 
ohes les anciennes et nouvelles utilisatrices de la contraception 
observées en 1973, impliquerait une nouvelle réduction de moitié de 
cette durée, à Ibadan, jusqu'à une moyenne de 12 mois ou moins au 
milieu des années 80 et un temps négligeable vers la fin du siècle. 
Dans le milieu rural Yoruba, les durées seraient respectivement à ces 
dates de 24 et 18 mois (29). 

LE BEMPLACEMEBT DB L1 A.BS'l'IllDCE PAR LA CORTRACEPl'ION 
--------------------------------------~-------------

La pratique de la contraception n'est pas encore largement 
répandue à Ibadan mais elle croit très rapidement. Vers 1973, une femme 
sur six Agées de 15 à 59 ans avait utilisé une méthode anti-natale autre 
que l'abstinence, et une sur dix le taisait actuelleaent 1 4• plus, 
les trois t.azoi:• de oes dernière• (7,5" des femmes) utilisaient des 
contraceptifs modernes (CAJ' N1). Ces proportions représentaient proba
blement un doublement en quatre ans (30). Ainsi peut-on conclure q11e 
la oonoeption devient de moins en moins possible et que la fécondité 
va commencer à décrottre. Que ce soit le cas à Ibadan ou dans la majo
rité de l'Afrique sub-saharienne, on ne peut l'affirmer. Il se peut 
qu'une large part de l'accroissement des pratiques contraceptives se 
traduise par le remplacement d'une technique anti-natale totalement 
efficace par une autre moins sil.re. 

Les données sur la descendance à Ibadan en 1973 montraient 
que, parmi les femmes de plus de 30 ans, celles qui avaient contra
cepté dans le passé étaient de 20 % plus fécondes, et celles qui 
contraceptaient actuellement de 25 % plus fécondes que celles qui 
n'avaient jamais utilisé d'autre technique de limitation de leur 
fécondité que l'abstinence (CAF B1). Aux jeunes Ages, les positions 
étaient inversées, de sorte que, dans le groupe des 20-24 ans, celles 
qui avaient pratiqué la contraception dans le passé avaient une des
cen4ance de 6 % inférieure à celles qui s'en tenaient à l'abstinence. 
Cela semble être un exemple très simple de société dans laquelle les 
plus fécondes sont aussi les plus motivées pour ess&l'er de limiter la 
taille de leur famille, alors que les jeunes gén6rations apprennent à 
utiliser la contraception et à retarder les grossesses. La vérité est 
probablement beaucoup plus complexe et dépend de qui pratique la con
traception et dans quel but. 

Le mariage plus tardif, la moindre durée de l'abstinence 
après l'accouchement (et de l'allaitement) et un usage plus important 
de la contraception sont directement liées à toutes les mesures de 
modernisation : l'éducation et l'emploi des femmes, de leurs maris 
ou de leurs parents ; le mariage monogamique ; la christianisation 
(CAF H1, ID' 2). Par ailleurs, l'usage de la contraception est directe
ment lié à la descendance. 
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La plus faible fécondité des jeunes qui contraceptent est 
presque sG.rement due au fait que les jeunes, mieU% éduqués, et de 
statut socio-économique plus élevé, se marient vraisemblablement plus 
tard et pratiquent la contraception sana qu'il 7 ait là une relation 
de causalité entre ces deux comportements. Celles qui ont une plus 
forte parité contraoeptent plus 1 il 7 a là une relation de causalité, 
bien qu'il 7 ait probablement, parmi celles qui ne contraceptent pas, 
une plus forte proportion de femmes moins fertiles (en particulier 
chez les illettrées, qui ont une fécondité notablement faible et 
de forts taux de stérilité) (31), et probablement de plus fréquentes 
défaillances de mémoire des enfants décédés. La conclusion est, de 
toute façon, le constat de raccourcissement de la période d'absti-
nence examinée dans le tableau 4 et de celle, très liée, de l'allaitement. 



TablPau 4 

COPIPORTEMKNT SEXUEL E'.r EN MAT!EIUC DE COllTRACJ:Pl'IOll APRES LA NU6SANCfl L.l PLUB R8CE!rt•R, SRtOR LA DURU ECOUL'EB DEPUIS L'ACCOUCRJ:KENT, L'FlDUCATJON RT L'BltPI.01 
F'l':IU'lBS TORUJIA DE LA TILJ.R D'IBADAN, 1975 

--------------------- ---------------~~~~~~T~!~!----------------- --------------------Re 1ut aont pa11 Nt> a1> eont pR& 
Pfrloda poat-natalo BlYoau d'4duoatlon Blllplol abatenuea dana Abetenuee dnnR ______ !~!•! _________ 

Se eont nb11tenuaa toute la p4riode et toute la p6r1ode et 
(mola) (le plua 4leYf) (nlYe1.u )• n'ont paa prat1qu4 ont pratlqulli 

la contraoeptlon la oontraoeptlon " •:rrectitn 

0 - 11 .luoun 0 92 7 1 100 510 

1 - ' 94 6 1 100 2}0 

Bnoelgnement prlmalre 0 08 8 4 100 225 

1 - ' n6 6 8 100 196 

Bnaeignement second. 0 - 1 74 0 18 100 160 
et au-delll. 2 57 0 }5 100 119 

' <t8 8 44 100 40 

TO'rAL 85 7 8 100 1,474 

12 - 2} .luoun 0 11 19 " 100 41l<t 

1 - ' no 16 4 100 198 

Bllaolgnoment primaire 0 n 20 7 100 177 

1 -' 66 19 15 100 150 

Enaelgnemant aeoond. 0 - 1 50 25 25 100 96 
et au-delll. 2 49 9 42 100 64 

' 42 16 42 100 }O 

TOTAL 71 19 10 100 1,207 

24- '5 Auoun 0 45 47 8 100 :>}Il 

1 - ' 42 47 11 100 01 

Bnealgnement primaire 0 H 54 I} 100 55 

1 - ' 4' 40 17 100 58 

Bnaelgnement oeoond. 0 - t }6 }8 26 100 42 
et au-dolll. 2 25 25 50 100 28 

' 18 10 64 100 22 

TOTAL 40 44 16 100 524 

• Un point attrlbu\S pour un emploi non manu1tl de l'enquAtfa, de oon mari et de eon p~re. 

.., ... 
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Puisque les deux périodes d'abstinence et de pratique de 
la contraception sont liées à l'emploi de l'enquêtée, de son mari et 
de son père, sans que chacun de ces facteurs soit aussi important 
dans son comportement que son niveau d'éducation, le tableau a été 
divisé d'abord en fonction de l'éducation, ensuite selon une échelle 
d'emploi en quatre stades, allant de 0 quand aucUDe de ces personnes 
n'était "un col blanc" (32), à 3 lorsque toutes en étaient. Le nombre 
total de réponses diminue avec le temps écoulé depuis la naissance, 
parfois parce qu'elle est encore trop proche, parfois parce que 
des femmes sont à nouveau enceintes {deux indices de la durée relati
vement faible des intervalles inter-génésiques). La relation entre 
l'éducation et le score-emploi (la relation de causalité est à double 
sens) signifie que l'extrémité la plus élevée de l'échelle de l'emploi 
doit Atre éliminée pour les moins éduquées et l'extrémité la plus bas
se pour les plus éduquées. 

Le nombre de femmes qui ne se sont pas abstenues d'avoir des 
rapports et qui n'ont pas pratiqué de contraception dépend peu de 
l'éducation ou du score-emploi : il s'élève de 7 % la première année 
après la naissance à 19 et 44 % les deux années suivantes. Ce compor
tement est presque toujours da à la mort de l'enfant la première année 
et 7 est lié une fois sur deux la deuxième année, mais n'en dépend plus 
la troisième année (33). Selon l'examen par iges, il 7 a eu lente aug
mentation, du moins dans une grande ville comme Ibadan, de la propor
tion des femmes et des hommes qui ont eu envie de rompre le tabou de 
l'abstinence prématurément, mais n'ont pas eu recours à la contracep
tion. Quelques-uns ont peut Atre eu des rapports très peu fréquenta, 
et d'autres peuvent avoir observé un certain rythme mensuel ou prati
qué le retrait sans l'avoir dit à l'enquêteur ; certains devaient 
être convaincus que l'évolution de la santé et de l'alimentation, en
trainait, lors de naissances rapprochées, un moindre danger pour 
l'enfant que dans le passé ; c'est s~ement le cas pour la troisième 
année qui ne fait plus partie, pour beaucoup de gens, de la période 
interdite. Sans aucun doute, un nombre croissant de gens à Ibadan 
rompent spontanément ou sans réfléchir avec la tradition, peut Atre 
parce que les époux sont plus dépendants l'un de l'autre en ville, 
peut être parce que le climat de contr&le social régnant dans le 
village, avec l'omniprésence des parents, s'est perdu, peut être 
eni'in parce que la culture contemporaine en ville met plus l'accent 
sur le plaisir sexuel, même pour les femmes mariées, qu'auparavant. 
Cette importance plue marquée du sexe dans les relations conjugales 
conduit aussi un nombre croissant de femmes à écourter la période 
d'abstinence par jalousie ou par crainte du détachement de leur mari. 

Chez les autres, la contraception est de plus en plus pra
tiquée, comme substitut d'au-moins une partie de la période d'absti
nence. Cette substitution s'accroit et continuera à le faire comme 
le montre le plus grand usage de la contraception par les plus édu
qués et les travailleurs non manuels : la proportion de gens de ces 
deux catégories s'accro1t et ils représentent réellement un exemple 
à suivre en la matière au BIGEllIA. Par exemple, seules les titulai
res d'un niveau d'éducation secondaire pratiquaient la contracep
tion dans la première année suivant une naissance à raison de une 
sur six ; la deuxième année, cette fréquence était aussi atteinte 
par les gens de niveau primaire dont le score-emploi était supérieur 
à 0 ; la troisième année, elle était atteinte par celles qui n'étaient 
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pas allées à l'école mais avaient un score-emploi supérieur à 0 et 
presque atteinte par celles qui en avaient un de o. En fait, le 
niveau atteint dans l'échelle de l'emploi n'est pas déterminant, 
sau!' pour celles qui ont reçu une éducation secondaire, parmi les
quelles la troisième année, deux cinquièmes contraoeptaient si elles 
n'avaient aucun point dans l'échelle emploi, et presque quatre cin
quièmes, si elles avaient 3 pointa. 

Etant donné que les femmes mariées passent, avec les hauts 
niveaux de fécondité actuels, une bonne partie du temps où elles ne 
sont pas enceintes avec leur plue jeune enfant dans les trois premières 
années de sa vie, il est difficile de croire que la substitution de 
la contraception à l'abstinence ne tendra pas, dans un futur proche, 
à accroitre la fécondité, puisque celles qui contraceptent ne le font 
jamais tout le temps, du moins efficacement, et que seulement la moitié 
emploient les contraceptifs oraux ou les dispositifs intra-utérins (34). 
Pour toutes les personnes interrogées dans les trois premières années 
suivant la dernière naissance, et qui pratiquaient l'abstinence ou la 
contraception, une femme-année sur huit était placée sous régime de 
contraception pour l'ensemble de la période, et une sur six après un 
délai de 16 mois, lorsque l'aménorrhée post-partum a vraisemblablement 
cessé, quel que soit le temps d'allaitement. 

Ces chiffres sous-estiment l'effet de remplacement d'une 
technique anti-natale totalement efficace par la contraception aux 
résultats plus incertains, puisque celles qui contraceptent ont en 
moyenne une durée d'allaitement beaucoup plus courte et donc presque 
sarement une durée d'aménorrhée post-partum plus courte. 

LA RCODITE NA'l'URBLLE 

LOUIS HEBRY, définissant la "fécondité naturelle" a écrit : 
"On peut dire qu'il 7 a contr&le lorsque le comportement du couple est 
lié au nombre d'enfants déjà nés et se modifie lorsque ce nombre at
teint le maximum que le couple ne veut pas dépasser ; ce n'est pas le 
cas du tabou sur l'allaitement, qui ne dépend pas du nombre d'enfants 
déjà nés" (35). La fécondité naturelle existe-t-elle dès lors chez 
les Yoruba du BIGERIA, et a-t-elle existé dans le passé ? 

Le problème de l'utilisation d'une définition de ce genre 
est d'abord que certains mots ont un sens au-delà du niveau stricte
ment opérationnel, ensuite que le concept dans son ensemble n'est pas 
clair ni très utile s'il n'existe rien qui ressemble à un niveau cons
tant de fécondité naturelle. Si l'on s'en tient d'abord au c&té opéra
tionnel de la définition, la période d'abstinence non définitive, après 
la dernière naissance vivante, chez les femmes d'Ibadan, s'accroissait 
avec la parité : de 20,5 mois pour la première naissance à 28,9 mois 
pour la neuvième (CAF B1). Cela reflète en partie l'âge de la mère et 
donc des époques en évolution : plus de confiance en la survie de 
l'enfant, plus de contraception, etc ••• De toute Eaçon, il semble 
probable que la durée de l'abstinence a toujours eu tendance à augmenter 
avec l'âge de la mère et donc avec la parité : les plus vieilles femmes 
sont beaucoup plus susceptibles d'insister sur les problèmes de réta
blissement total de la santé après une naissance (NF 2) et donc, pour 
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leur propre bien et pour celui du bébé, pratiquer l'abstinence plus 
longtemps ; il se peut aussi qu'elles soient moins soumises à la 
pression de leur mari et de leurs propres sentiments, pour reprendre 
des relations sexuelles plus tat. Ce peuvent être des arguties, parce 
que le concept peut nécessiter une nouvelle définition avec une échelle 
variable selon la parité, tant que la période d'abstinence est liée à 
l'âge de la femme, ou même à l'effet nocif de la parité sur sa santé 
(concept courant chez les femmes Yoruba), et non pas à un désir d'avoir 
d'autres enfants qui décro1traient avec la parité. La pratique de la 
limitation ou de l'abstinence terminale n'était pas non plus complète
ment indépendante de la parité ; au contraire, on a probablement long
temps considéré le nombre de quatre enfants survivants comme un minimum 
nécessaire à atteindre, et le fait de ne pas y Atre arrivé comme propice 
à prolonger la vie reproductive, même chez les grand-mères. 

Plus grave encore, dans la société Yoruba (et dans de nombreuses 
autres au Sud du Sahara), la limitation de la fécondité n'est ni un "tabou" 
ni un "tabou lié à l'allaitement", mais un contr&le individuel et conscient. 
L'abstinence sexuelle, dans ce cadre culturel, n'est pas "tabou" dans le 
sens d'interdiction imposée par l'extérieur et assortie de sanctions 
sacrées ou insuffisamment expliquées ; la décision d'abstinence est prise 
individuellement, avec des raisons logiques, en accord avec un corps 
d'expérience et de connaissances, généralement correctes, amassées par 
la société. 

C'est fondamentalement un tabou sexuel et non lié à l'allaite
ment, même si le moment du sevrage détermine souvent la date prévue pour 
la reprise des rapports sexuels. La fécondité est limitée de façon à 
maximiser les chances de survie de l'entant (la volonté première étant 
de garantir l'existence de descendants plut&t que de maximiser la taille 
de la famille, bien qu'il y ait une liaison évidente entre les delll:), et 
à minimiser la discorde familiale en s'assurant que les obligations et 
les sentiments envers les petits enfants et enfants ne s'opposent pas 
ce dernier but traduit à l'évidence le tait que le contr8le n'est pas 
exercé seulement pour m8%imiser le nombre d'enfants survivants dans 
la famille. 

De toute façon, le problème majeur soulevé par le concept de 
fécondité naturelle est qu'il implique un niveau relativement constant, 
non susceptible de varier dans des périodes observables sous l'etfet de 
décisions des hommes. S'il n'impliquait pas un tel niveau, on verrait 
mal comment sa valeur pourrait servir d'outil analytique ou conceptuel. 
Il semble que tous ne soient pas d'accord sur la durée de la phase d'abs
tinence après l'accouchement chez les Yoruba, et qu'ils ne l'aient proba
blement jamais été. Les mères qui ont connu une forte mortalité infantile 
ont sans doute eu tendance à opter pour une assez longue période d'abs
tinence pour les naissances suivantes, et les mères plus fortunées pour 
une période plus courte (36). Cela peut avoir entrainé, dans le passé, 
un niveau assez stable de la fécondité, bien qu'il y ait certainement 
eu de bons et de mauvais moments, des régions fortunées et d'autres 
moins, qui se répercutaient sur la durée de l'abstinence, et donc sur 
la fécondité mesurée en termes de naissances vivantes. Mais les circons
tances ont changé depuis des générations. Certains groupes sont plus 
éduqués, plus riches, plus urbanisés, et plus confiants dans leur capa
cité à contrôler la mortalité des enfants. Ceci a été provoqué par l'ex
tension des commodités en matière de santé./D'autres ont été soumis à (/37) 
des pressions différentes tendant à raccourcir la phase d'abstinence, 
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telles que la modification de l'interdépendance des époux lors de l'éta
blissement des ménages migrante en ville. Un nombre croissant de gens a 
remplacé l'abstinence par la contraception, avec, jusqu'à maintenant, 
des résultats non mesurables. Il est certain que la société Yoruba a 
connu une limitation différentielle de sa fécondité depuis trop longtemps 
pour qu'une anal7se basée sur le concept de fécondité naturelle ait 
beaucoup de valeur. Ceci peut sembler exact dans la plupart des autres 
sociétés, excepté, peut être, parmi un nombre de plus en plus faible de 
peuples réellement tribaux. 

CONCLUSION 

L'abstinence sexuelle après l'accouchement et non pas l'allai
tement prolongé, est l'élément principal de contr&le de la fécondité 
dans la société Yoruba et dans la plupart de l'Afrique au Sud du Sahara. 
Dana la société africaine traditionnelle, à l'inverse de la société 
européenne, de longues périodes d'abstinence sexuelle dans le mariage 
ont toujours été acceptées par la culture, et l'on peut considérer 
qu'elles ont eu un effet stabilisateur à l'intérieur de la structure 
familiale élargie. Le motif essentiel de cette abstinence était d'assurer 
un intervalle inter-génésique minimum, sans doute traditionnellement pro
che de quatre ans, de façon à maximiser la durée de l'allaitement et les 
chances de survie de l'enfant. L'abstinence conjugale était traditionnel
lement ai massive qu'elle peut totalement expliquer à elle seule la dif
férence de fécondité légitime entre les Yoruba et les Huttérites, sans 
qu'on ait à supposer l'existence d'aucune autre pratique anti-natale 
efficace, ni, ce qui est plus surprenant, un effet des conditions sani
taires à l'accroissement de la stérilité et d'une moindre fertilité par 
rapport aux niveaux observés chez les Huttérites. La femme Yoruba a, en 
moyenne, des relations sexuelles pendant moins de la moitié de sa vie con
jugale féconde. En dépit d'une réduction sensible de la durée de l'abs
tinence après l'accouchement dans certains groupes sociaux, qui, en une 
trentaine d'années, a probablement été écourtée de 30 % chez les Yoruba, 
on peut douter que la durée de la période sexuellement active ait beau
coup changé. En effet, cette abstinence a probablement été, au départ, 
aussi souvent écourtée par la mortalité infantile que maintenant par 
des décisions novatrices. Les taux de conception et de natalité sont 
restés assez stables, aux environs de sept naissances par femme sur le 
long terme. On serait tenté d'affirmer que cette stabilité prouve que 
le raccourcissement de la période d'abstinence post-natale a été une 
réponse directe à la baisse de la mortalité infantile, et lui a été pro
portionnelle. Il est certain que ce déclin est fondamentalement une réac
tion aux plus forts taux de survie des enfante, bien qu'ils aient permis 
à beaucoup de gens, particulièrement dans les groupes les plue éduquée et 
les plue urbanisée, d'interpréter l'évolution aussi comme une nouvelle 
façon de concevoir les relations conjugales. De toute façon, l'abstinence 
est avant tout une méthode pour assurer la survie de l'enfant. Dès lors, 
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sa durée s'est réduite beaucoup trop lentement pour assurer la stabilité ; 
le nombre mo7en d'enfants survivante jusqu'à la mort de leurs parents 
peut effectivement avoir ausmenté d'un tiers en une génération (38). On 
peut, en fait, douter que les parents Yoruba de la génération précédente 
aient considéré le nombre d'enfants survivants jusqu'à l'lge adulte comme 
suffisant à assurer la descendance. 

La durée mo7enne de la période d'abstinence continuera, sans 
aucun doute, à dimiDuer, et cette pratique pourrait dispara!tre en une 
ou deux générations. L'évolution de la fécondité dépendra du taUJC de 
remplacement de l'abstinence par la contraception moderne et finalement 
de son efficacité comparative en tant que méthode de contr&le des 
naissances. 

* 
* * 





Annexe A SOURCES DES DONRRES i J.ES ENQUETF.S AU NIGERIA 

~~~~~~~~~~~-r--~~~~~~~~~~~"t---:Da=--t~o~d~u~~t-r_a_v_a~i~l~~-t---~~~~~~~~~,.---~~~~~~~~--~---.-~~--=T-a~l~l~l-e--=d~e~~~-r-~~~~~~~~~~---t 

Notation Titre complot de terrain J,inu Pnroonnes enqu3t~eR l'éohrultillon Hut 

CAF N1 

CAF N2 

CAF H' 

NF 2 

NF } 

Le projeteur l'évolu
tion de la fllmille 
africaine i Nigdrla -
Projet 1 i "Début de 
la limitation de la 
fa.mille". 

Le projet sur l'évo
lution de la fflll2ille 
africaine i Nlgéria -
Projet 2 s "La valeur 
de l'enfant". 

Le projet sur l'évo
lution de la famille 
africaine s Nigéria -
Projet } s "La famil
le réduite". 

La famille nig~rianne 
Projet 2 : "L'absti
nence sexuelle f6mi
nine après l'aocou
ohemt11nt". 

La Camille nigérianne 
Projet } i "L'absti
nence sexuelle f6mi
nlne définitive". 

197} 

197 ~ 

1973 

1974 - 75 

1974 - 75 

Ville d'Ibadan 

Etato de l'Ouest 
et de L11goe 

Ville d'Ibadan 

Etat de l'Ouest 

Etat de l'OueRt 

Fellllllee Yoruba Agées de 
15 ?t 59 a.ne 

6 606 (taux de sonda- F~condilé et pratique~ 
go 1/24) anti-natales et con

lraceptlon. 

Femmes et nommee Yoruba 1 499 femmee 
de 17 ano et pluo 1 497 hommes 

Valeur oooiale et 
économique de l'en
fllllt. 

Fennnee Yoruba de 40 a.no 
et plue, m~res de 0 à 
5 enfante, ayant volon
tairement limité leur 
descendance par uno pra 
tique anti-natale ; et 
leurs maris, s'lle 
étalent Yoruba, monoga
mes, mari~e une oeule 
fols et non séparés 

FemmeA Yoruba ayant mie 
au monde au moins un 
enfant survivant jue
qu' au oevrage et ~ la 
repriee des rapporte 
sexuels 

Femmen Yoruba Agées 
de 40 rt 44 ans 

4}8 femm1te 
(toutes femmes ré
pondant à la défi
nition de la ville) 
et 71 homme1:1 
(idem) 

}OO femmeo 1 

- 200 milieu rur11l 
- 50 milieu pau-
vre Ibadan 
- 50 milieu riche 
lbadn..n 

420 femmes 
- 280 milieu rural 
- 70 Ibadan 
pauvre 
- 70 lbadllll riche 

L'obtention de "peti
tes" frunilleo et les 
cons~quences économi
ques et eocialee. 

Lee circonstRncee ot 
l'effet de l'abeti
nenoe après l'accou
chemttnt. 

Les circonetances et 
l'offot de l'aboli
nence terminalo. 

Toutes lee enqu&ton ont 6t~ assur6eo par le D~partement de Sooiologi e de l 'Unlversi t6 d'Ibadan. r.e1:1 "Projets d'évolution de la famille africainR" ~talent 
une entreprise conjointe du Département de Sociologie de l'Unlvereit~ d'Ibadan et du D6partement de Démographie de l'Université Nationale Australienne, et 
6taient financée par le Population Council. Lee dtudoe de la "Famille Nigdrio.nne" furent entreprises par le D6partement de D~mographie de l'tln1voreit6 
Nationale Australienne et finllllo6os par lui. 

En f6vrier 1976, l'Etat de l'Ouest a été divisé en troin 6tate s Ogun, Ondo et Oyo. 
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Annexe B RBPA.B.TITIOH DES FEMMES TORU'BA, AGEES DE 15 A. 44 ABS, DB LA VILLE D'IBADAN, 
Ell 1973, SEI.OR ETAT 8N MATIERE DE FECONDITE, D'!BSTINEBCE ET DB COHTRACEPTIO!l 

ETAT 

Pas do réponse 

B'a jamais eu de 
rapporte eo:ruels 

!le pratiq_ue pao 
l'abstinence 

(, ) Enceinte 

(2) Avortement spon-
tané récent 

(3) 0-11 mois a.près 
l'accouchement 

- ne contracepto pas 

- contracopte 

(4) 12-23 mois a.près 
l'acooucb.ement 

- no contra.cepto pas 

- contracepte 

(5) 24-35 mois après 
l'accouchement 

- ne contra.cep te pas 

- contraoepte 

(6) 36-59 mois a.près 
l'accouchement 

- ne contra.copte pas 

- contra.cepte 

(7) 60 mois et plus 
après l'accouchement 

- ~e contraoepte pas 

- contracepte 
été 

'3 \ : ama.is/encein te 

- ne contracepte pas 

- oont:-a.cepte 

~atiq_ue l'abstinence 
sexuelle 

( 1 ) Enceinte* 

(2) Avortement spon-
ta.né récent 

(;) 0-11 :noie après 
l'accouchement 

(.!) 12-23 mois a.près 
l'a.ccouchement 

r 5; 24-35 mois a.près 
l'accouchement 
( ., 
\ c .i 36-59 mois a.près 
l'accouchement 

(7) 60 mois et plus 
après l'accouchement 

( 5 ~ .:a.maia/lrlgein te 

TOTAL = !i 

:ne 

Pour Cent 

o, .13 .;. 

N 15 -

41 0.3 

597 57.3 

2,291 21 .6 

492 4.5 

40 1,1 

105 o.é 
102 0.4 

226 0.9 
, 1 9 0.3 

229 ~ . 3 

73 o.o 

235 1 1.0 

1 

77 o.o 

1 218 o.o 

1 
36 0.:) 

1 

232 6.6 

107 4.a 

3,200 20.9 

657 6.ï 

1 

1.i o., 

1 ~ • 2 37 a.a 

332 ).ô 

1 195 0.9 

1 
12~ o.o 

1 
125 o.o 

' 
19 0,3 

1 ! 775 ! 6' 129 

l 100.0 

l 
1 

Sou:ce CA? ~1 , femmes de 1 5 ;i. .u ans 

+ Inclut les ~Probaolement enceintes~ 

19 

REPARTITION SELON L'AGE, POUR CENT 

20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 

0.4 o.a 0.1 1. 3 2 .1 

a.; o.6 o.o 0.4 o.o 

36.8 36.6 42 .a 47,2 43.0 

9,5 9.a 8.4 6.2 4.2 

1 .2 o. 3 o.s o.o 0.4 

1. 9 2.3 1 .9 1. 5 0.6 

L5 3 .o 1. 7 1.1 0.6 

;.6 4.7 5.0 4.7 1 .o 
1 .6 2.2 2.ô 3.1 z.; 

3.5 4.3 5.2 3.a 3.3 
O.é , .2 , .a 3,3 1.2 

1 

1 

2.6 3,4 5.9 é.o 6.4 
0.5 o.a 2.3 3,3 2.7 

1 

a.a 1. 7 4.. 3 10.9 14. 3 
o •• o. 3 o.6 1. 5 3.3 

5.7 2.3 2.5 , .6 2.7 
3.7 o.3 0.1 0.2 o.o 

1 
5J.. 5 62.0 56.a 51, 1 54.9 

13.4 13.2 10.s 6.8 4.9 

0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 

25.7 24.9 20.7 i4.6 9,9 
1 

1 
1 i 
1 12.s 17. 7 16 .2 14.4 

1 

12,4 
! 
1 1 .3 .1.C 4.2 5.a ::; . 

~ ... 
1 

1 

0,ô , • 7 3.2 4.2 ;.4 

1 i 0.1 0.3 1 .2 4.9 , 6., 
i O • .! 1 o. 1 

1 
0.2 o.o l 0,.! 

j, '708 1, ,457 
1 

1 11 • ~ 57 5'18 .!84 

hoo.o 
j 
1 

!100.0 

j 

1100.0 1100.0 100.0 

15 - 44 

0.7 

9.7 

37,4 

a.a 

0.7 

1. 7 
1. 7 

3.7 
1.9 

3.7 
1 1.2 

1 3.s 
1 
i , • 3 

3.6 

i 0.6 
1 

1 
3.a 

1 

1. 7 

1 

52 .2 

10,7 

0.2 

1 

20.2 

1 

! 
13.6 

1 

3.2 

i 
1 2.0 

2.0 

0.3 

! -
100.0 

Indice pondéré de la population mariée et sexuellement active ; données sur l'activité sexuelle de 
l'annexe 3 j faotelll's de pondérations et statut ::narital de l'annexe C. 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
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Annexe C 
IBDICES, POHDEBES Pil LA FECONDITE, DU STATU'!' MARITAL ET DE L'ACTIVITE SRilJELLE 

CHEZ LES FEMMES YORtra.l AGEES DB 1 5 .l 4 9 ABS, VILLE D' IlJAD.+JJ, 1 97 3 

AGE 
i-----------------------T------·-------·-------H 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 •5-49* -------·--------~------· 40-44 45-49 

(A) Proportions brutes de chaque groupe 
d'lge da.na chaque catégorie 

1 Célibataires ~ 829 

2 Mariées maie probablement tesporai-
rement ou définitivement stériles i 

li) Jamais enceintes § 138 
ii) Enceintes// 1,146 
iii) Aménorrhée poat-part'ŒI non liée 

à l'allaitement *"* 515 
(11ii) A.ménorrhée poat-partum liée à 
l'allaitement** 1,362 

3 Mariées et probablement fertiles ~• 
maie pratiquant l'abstinenoe 

(1) Xoins de trois ans depuis la 
dernière naiaaance ~~ 646 
(11) Plue de trois ans depuis la 
dernière naissance mais non abstinence 
définitive U· 118 
(iii) Abstinence déf'initive 309 

4 Mariées, probablement fertiles i et 
sexuellement actives 
(1) Moine de trois ans depuis la 
dernière n&iaeanoe 531 
(ii) Plus de trois ans depuis la 
dernière naissance 616 
( i1i) Nullipare § 1 61 

Total : ~portions 
H 

(B) Facteurs de pondération 

(C) Proportions pondérées dans chaque 
catégorie, toutes enquêtées ~ées de 
15 à 49 ana 

1 Célibataires 

2 Mariées mais probablement temporai-
rement ou définitivement stériles 

(1) Jamais enceintes 
( 1i) Enceintes 
(1ii) Aménorrhée poet-pa.rtum non liée à 
l'allaitement 
(iiii) Aménorrhée poet-partum liée à 
l'allaitement 

3 Mariées et probablement fertiles 
mais pratiqua.nt l'abstinence 

(1) Moine de trois ans depuis la 
der:iière naissance 
(i1) Plus de trois ana depuis la dernière 
naissance :nais non abstinence définitive 
1 iii) Abstinence défi11itive 

4 Mariées, probablement fertiles et 
sexuellement actives 

(1) Moins de trois ana depuis la 
dernière naissance 
(ii) ?lus de trois ans depuis la 
dernière naissance 
( iii) Nullipare 

TOTAL 

I~ a 2 + 3 + 4 = 0.890 

I:zia! = J. = 0.196 ++ .. 

0.607 0.121 0.022 0.029 0.046 0.056 o.15e 0.130 

0.020 0.020 0.022 0.023 0.018 0.020 0.020 0.021 
0.111 0.226 0.230 0.191 0.126 o.oa9 o.02e 0.180 

0.037 0.104 0.103 0.085 0.060 0.045 0.020 0.081 

o.oao 0.254 o.2a3 0.241 o.1e7 0.124 0.057 0.214 

0.033 0.099 0.159 0.146 0.050 0.032 0.032 0.101 

o.ooo 0.006 0.020 0.032 0.032 0.032 0.032 0.019 
o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo 0.153 0.266 o.3a9 0.049 

0.021 0.075 0.101 0,118 0.121 

0.009 0.039 0.060 0.131 0.201 
0.083 0.057 

0.120 0.268 
768 1,707 

0.300 0.550 

0.229 
1 ,45a 

0.502 

0.182 
1,158 

0.447 

0.086 
548 

0.406 

0.066 0.019 0.083 

0.269 0.243 0.097 
0.025 

0.076 
485 

0.222 

0.039 
247 

0.061 

1.000 

0.006 0.005 0.004 0.002 0.001 0.110 

0.002 0.007 0.006 0.005 0.001 0.001 o.ooo 0.022 
0.009 0,077 0.061 0.036 0.010 0.004 o.ooo 0.197 

0.003 0.036 0.027 0.016 0.005 0.002 0.000 0.088 

0.007 0.087 0.075 0.045 0.015 0.005 o.ooo 0.234 

0.003 0.034 

o.ooo 0.002 
o.ooo 0.000 

0.002 0.025 

0.001 0 .013 
0.001 0.019 

0.042 0.027 

0.005 0.006 
o.ooo o.ooo 

0.0271 0.022 

0.016 0.024 

0.004 

0.003 
0.012 

0,010 

0.017 

0.002 

0.001 
0.010 

o.oo; 

0.011 

o.ooo 0.112 

o.ooo 0.017 
0.002 0.024 

o.ooo o.oae 
1 

o.oo~ o.oa2 
0.026 

1.000 
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BOTE DE L'ABDD C 
~-----------------

* Les totaux des groupes d'âges diffèrent parfois des chif
fres relatifs aux 15-49 ana à cause des arrondis. 

~ Comprend les mariés vivant ensemble les mariés na vivant 
pas ensemble (situation fréquente chez les Yoruba~ mais se vo7ant de 
temps en temps, les mariés "de facto" ; e%olut les célibataires, lea 
veuves, les divorcées, et ceux qui ne vivent pas ensemble et ne se 
voient jamais. 

J "Stérile" signifie actuellement stérile, et englobe seule
ment les n lipares, les femmes enceintes ou celles qui sont vraisembla
blement en phase d'aménorrhée ; cela suppose que toutes les autres femmes 
sont fertiles et ne tient pas compte da l'accroissement de la stérilité 
avec l'Age des femmes précédemment fertiles et ~ant eu des enfanta. 

§ On a supposé que le niveau de stérilité biologique avant 
25 ana était de 2 % (comme pour le groupe 25-39 ans) et que le reste 

des femmes nullipares seraient enceintes avec le temps. On a aussi sup
posé que seules 2 femmes sur 100 de plus de 40 ans n'auront jamais eu 
d'enfant et n'ont pas entamé la phase d'abstinence définitive. 

Il Inclut les "probablement enceintes". 

** Suppose 4 mois d'aménorrhée post-partum sans allaitement 
et 16 mois ai l'allaitement dure 18 mois ou plus (voir note 26). Inclut 
aussi les "avortements spontanés récents". 

~~ On a supposé, conformément aux résultats de NF 3, que les 
femmes qui s'abstiennent après 35 ans sont de moins en moins susceptibles 
de reprendre des relations se%Uellea. On a employé une formule pour 
estimer la proportion d'abstinence définitive, qui correspond appro%ima
tivement aU% résultats de NF 3. 

+t Indice pondéré de la proportion des mariées, probablement 
fertiles et ee.xuellement actives. 
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HOTE SlJR LBS ilBBXBS B ET C 
---~------~-----------------

Les annexes B et C ne sont pas totalement comparables pour 
des raisons telles que celle-ci : quelques femmes des 4iff érentes ca
tégories de l'annexe B sont récemment devenues veuves (sans se rema
rier) et figurent dans les non-mariées de l'annexe C, etc ••• 

La discordance des totaux est imputable à l'élimination du 
groupe 45-49 ans dans l'annexe B et l'inclusion de 5 réponses dans 
l'annexe B, qui n'ont pu figurer dans la C pour cause d'incomplétude. 

Les faibles nombres du groupe 15-19 ans dans CAF N1 (moine 
de la moitié du nombre des 20-24 ans et juste un peu plus des 2/3 du 
groupe 25-29 ans) se justifie en partie par la tendance très répandue 
dans les recensements et enqu&tes en Afrique à la mésestimation de 
l'ige qui réduit la taille apparente de ce groupe (voir E. VAN DE WALLE 
"Caractéristiques des données démographiques africaines", in Brase et 
alo, loc. oit. note 11) pp. 12-87. 

NF 2 était orientée sur "la dernière période post-natale 
où l'enfant avait survécu jusqu'au sevrage et à la reprise des rapports 
sexuels" alors que CAF N1 s'enquit de "la dernière période post
natalen ; la discordance ne semble pas très grave dans la mesure où il 
y a accord entre les données pour la ville d'Ibadanp en partie parce 
que la mortalité infantile y est faible, mais aussi apparemment parce 
que nombre d'enquêtées de CAF B1 ont supposé qu'il s'agissait de la 
dernière période post-natale "complète"o 

NF 2 portait sur les deux périodes d'abstinence et d'allai
tement, mais CAF N1 sur l'abstinence seulemento 

NF 3 demandait spécialement si l'abstinence était définitive, 
et non CAF N1 et il a été nécessaire d'estimer la proportion de femmes 
âgées qui s'abstenaient, donc définitivementa 

Partout, l'aménorrhée a été prise co111J11e approximation de la 
période stérile, à cause de la difficulté de mesurer cette dernière, et 
du manque relatif d'information. 

''L'abstinence" signifie toujours abstinence pendant le mois 
en cours, mais a presque toujours été employé pour abstinence continuel
le depuis la dernière naissance ou le début de l'abstinence définitive, 
toutes les informations actuelles ou rétrospectives tirées à la fois des 
enquêtes des "Projets d'évolution de la famille africaine" et de "l'Etude 
de la famille Bigérianne" et l'information recueillie sur la fécondité, 
ont été introduites dans des modèles de simulation et leur comptabilité 
a été vérifiée (voir MG. SANTOW, "The Simulation of Yoruba Fertility", 
in ch. 5 of "Démographie Modela of Human Reproduction : Theory and 
Applications" ; Thèse de doctorat, Département de Démographie, Université 
Nationale Australienne, Canberra, 1976). 

* 
* * 
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( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

See J. HA.Jll.AL, "Buropeau Marr16f8 Patterns in Perspective•, in 
D.V. Glass and D.B.c. Bverale7 (eda). Poplllation. in Biator;y : 
Baa~a in Bistorioal Demograpb7 {London, 1965), pp. 101-143. 

ABSLBY J. COA.LB, "Factors Asaociated with the Developaent of 
Lov Fertility : ~ lliatoric SWllll&17"• in United Dations; Vorld 
Population Conference, 1965 (Bew York, 1967), vol. II, pp. 205-209. 

Ce phénomène eat très répandu dans les sociétés africaines. Pour l'a
nalyse de ses effets dans une société non africaine (l'Indon,sie), 
voir nASRI SIBGARIMJJUB et Chris KABlfIBG, "J'ertility" and :Pamil7 Plan
niJ28 in Kojolama" (YOGYAXARTA t Institut• of Population Stuclioa, 
Gadjah Rada Univerait7, 1974), pp. 72-81, où l'on indique une durée 
moyenne d'abstinence après une naissance vivante de 23 mois, dans un 
village de la brousse lointaine ; et Valerie J. BULL, "Fertilit7, 
aooio-econoaio statua, and the Position of Vomen in a Javanese Village" 
(thèse de doctorat non publiée, Département de Démographie, Univerait' 
Nationale Australienne, Canberra, 1975), o~ l'on cite une durée moyen
ne de 12 mois dans un village proche dea faubourgs de la ville de 
Yo87akarta. Pour las références à la séparation des époux après une 
naiasance et auz phases d'abstinence après l'accouchement qui peuvent 
dépasser 6 mois en Inde, voir Hations-Uniea, "The J17aore Population 
Study" (Bev-York, 1961), PP• 135-137. 

Pour l'ensemble de la communaut,, voir J.O. CADlfBLL, "Pertilit7 and 
the Houshold Eoonomy in Bigeria", Journal of Comparative Jaaily 
Studies, 71, 1976). Pour lea liens familiaux, voir Max GLUCIJIAB, 
"Cuatom and Conflict in Africa", (Oxford : Basil BLA.CKWBLL, 1955), 
PP• 54-80. 

dans 
Dana une enquite de 1973,/la ville d'Ibadan (CAP B1, voir Annexe A), 
49 " dea femmes mari,es indiquèrent qua leur mari 'tait pol7gama ; 
cette proportion surestimant un peu le nombre des pol7gamas dans la 
mesure où plusieurs épouses du mime homme ont parfois ét' interrogées 
dans la m&me enqulte. La mime année, dans l'enquita sur las Etats de 
l'Ouest et de Lagos au Nigeria (CAP B2), 40" des hommes mariés se 
d'olarèrent pol7gamea et 51 % des femmes mari'•• dirent que leur 
mari était polygame (ces r'sultats fournissent un facteur correctif 
satisfaisant pour CAF B1). Ces chiffres soue-estiment la proportion 
de ceux qui seront polygames à certains A.ges ; dans CAF H1 (retenue 
ioi parce qu'elle sera très utilisée dan.a l'analyse), 33 % des fem
mes de 15 à 19 ana ont un mari pol7game, contre 67 % de celles qui 
sont Agées de 55-59 ana. Ces chiffres reflètent en partie le change
ment au cours du temps, mais ils montrent aussi la chance croissante 
avec l'lge pour un homme d'être polygame. Dans Cil B2, la proportion 
d'hommes mari's polygames augmentait de 8 % pour les 20-29 ans à 68 ~ 
pour les "60 ana et plus". 



- 38 -

(6) De toute taçon, lorsque la terre était la propriété commune de la 
famille élargie et non de la famille nucléaire, comme dans le cas 
de la "zadruga" qui a existé dans une partie des Balkans jusqu'au 
XXe siècle, il 7 avait peu de pressions en faveur du mariage tar
dif des femmes ou de l'abstinence sexuelle : voir June L. SKLAR : 
"The Role of Mariage Behaviour in the Demographic Transition the 
case or Eastern Europe around 1900". Population Studiea, 28, 2 
(ju17 1974), PP• 234-236. 

(7) Enquête à Melbourne (Projet de formation de la famille Australienne) ; 
un sondage probabiliste sur 2 652 femmes mariées une seule fois, Agées 
de moins de 60 ans, dans la zone métropolitaine de Melbourne, réalisé 
par le Département de Démographie de l'Université Nationale Austra
lienne en 1971. 

(8) En plus de la référence à T.S. ELIOT ("La terre vaine"), de vieilles 
femmes interrogées à notre époque ont parlé de l'avantage, pour elles
m&mes, leurs mères et leurs grand-mères, d'avoir des maris qui accep
taient de "les laisser seules" lorsque leur âge ou le nombre de leurs 
enfants &U8Dlentait. Norman E. HIMES, "Medical History of Contracep
tion" (New-York, 1963) cite plusie11ra auteurs d'écrits médicaux pres
crivant l'abstinence : (p:p. 266-267) John COWAN, "The Science of 
New Lite" (New-York, 1869), ou {p. 296) Dr Mad.ana F. DE HART, "Conti
nence : an Un:popular Pro:ph7latic", Medical and Surgical Report 
(Philadelphia), 59 (1888) PP• 674-676. L'élément ascétique de la 
Chrétienté {sans aucun doute reDroroé par la prohibition des rapports 
sexuels pendant les réglas et, de façon plus significative, juste 
après, édictée par la loi de Moise) a toujours permis une interpré
tation de l'abstinence en termes de valeur morale, un point de vue 
fermement détendu par un des personnages de Laon TOLSTOY, POZDNYSHEV 
(qui parle pour l'auteur lui-même), dans une courte nouvelle polémique 
écrite en 1889, "The Kreutzer Sonata", in the "Devil aDd Cognate Tails" 
{Oxford, TOLSTOY Centenary Edition, 1934), PP• 111-131. Marie STOPES, 
"Married Love ; A New Contribution to the Solution of Sax Difficulties" 
(London, 9th edn, 1921) pp. 44-45 et 121-126 (d'abord publié en 1918) 
fait un tableau compatissant de l'abstinence en tant que phénomène 
social important, avant de la combattre. De toute façon, la plupart 
de ces écrivains étaient d'accord sur la forte hostilité à la pratique 
de l'abstinence dans la Société Occidentale. On peut penser que l'abs
tinence et les faibles niveaux d'activité sexuelle ont pu contribuer 
à l'a128Dlentation des intervalles entre naissances et, plus a~ement, 
avoir un r&le non négligeable dans l'arrêt de la période reproductive. 

Certains interviews de l'enquête de Melbourne (voir note précédente) 
suggéraient que ce r8le de l'abstinence a persisté jusqu'à une époque 
récente dans des parties de la population catholique romaine d'Aus
tralie. En 1914, Dr Major GREENWOOD, Chef du Département de la Sta
tistique de l'Institut de Médecine Préventive, et chargé de cours en 
Statistiques Médicales à l'Université de Londres, informa la (British) 
National Birth Rate Commission d'une enquête effectuée par le Dr 
Agnès SAVILL et lui-même auprès des jeunes femmes mariées, 87ant re9u 
une formation universitaire, essentiellement à Oxford et Cambridge, 
et d'un nombre plus faible de leurs soeurs et autres parentes. Dans 
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les 644 réponses anal7aées (les enquttées avaient en mo7enne 27 
ana et étaient nées à la tin de la décennie 1880), 26 7' ne r'pon
dirent pas à la question sur le contr&le dea naissances, 45 % 
(61 % des répondantes) déclarèrent le pratiquer et 29 % (39 7') 
ne pas le taire. Parmi celles qui se disaient contraceptrioes, 
près des deux tiers précisèrent la méthode emplo7ée, selon la 
répartition suivante : continence : 57 % ; retrait : 14 % ; 
pessaires, condoms et douches : 29 %. La Commission nota que 
celles qui pratiquaient la continence "paraissaient, soit, simple
ment limiter les rapporta conjugaux à la période où l'on pensait 
en général qu'une conception était peu probable, soit s'abstenir". 
Voir Bational Birth Rate CoJDJDission, "The Deolining Birtb Rate : 
Ita Causes and Eftects" (2e éd., Londres, 1917) ppo 20-22 et 322-
32;. 

(9) Les estimations pour 1963 sont du Federal Census Office, "Population 
Cenaus, 196; : Western Nigeria, II", et "Population Cenaua, 1963, 
Lagos, II", sana date ; les estimations les plus récentes sont du 
Département de Démographie de l'Universit• Nationale Australienne, 
"'l'he Changin~ Atrican l'amilf i Nigerian Sapent, Project 1" et 
"Project 2" (Canberra, 1974). 

(10) P. A. '!'ALBO'!', "The Peoplea of Southern Nigeria" (Oxford, 1926) 
vol. II, pp. 378-383. 

(11) Les définitions du mariage utilisées dans les annexes B et C compren
nent les unions "de facto" aussi bien que les mariages officiels et 
sont fondées sur les réponses aux questions sur la cohabitation lauaai 
bien que sur les relations avec des époux vivant ailleurs). Une telle 
définition abaisse l'lge moyen au mariage dos fell'lll1es à moins de 20 
ans, bien que les questions classiques sur l'Age au premier mariage 
fournissent des réponses sur les mariages officiels qui, généralement, 
se situent en moyenne au-delà de 20 ana. Pour des éléments de compa
raison (concernant fort probablement les mariages officiels) voir 
Etienne VAN DE VALLE : "Marriage in .A.f'rican Cenauses and Bnquiries", 
in William BRASS et al., "The Demograpby of Tropical .A.trica" (Prince
ton, 1968), pp. 183-238. L'u~iliaation de cette définition est aussi 
nécessaire pour constater les dissolutions de mariage sans remariage, 
parce que les femmes définitivement séparées et même les veuves ont 
tendance à déclarer un mariage en cours, et les veuves parlent sou
vent d'un époux mort, dont l'lme est encore présente et que l'on 
peut contacter, comme s'il était toujours vivant. 

(12) Au sujet des modifications des relations sexuelles chez les Yoruba 
qui pourraient porter la fécondité urbaine à des niveaux supérieurs 
à ceux des populations rurales, voir P.O. OLUSANYA, "Modernization 
and the Level of Fertility in Western Nigeria", International Popu
lation Conference Proceedings, London, 1969 (Liège, 1971), vol. I, 
pp. 812-825 ; and Robert W. MORGAN, 1tFertilit7 Levele and Fertility 
Change," in John c. CALDWELL et al., Population Growth and Socio
economic Change in West Africa (New York, 1975), PP• 194-197· 



(13) 

(14) 

( 15) 
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Pour les ini'ormations sur l'Afrique Tropicale, sug8'rant que mime 
dans la société rurale, les périodes d'abstinence traditionnelles 
peuvent maintenant être interrompues fréquemment, et ont probable
ment pu l'être aussi dans le passé, voir le rapport de Barbara 
THOMPSON in John C. CALDWELL and Barbara THOMPSON, "Gambia", ibid. 
pp. 522-523. 

Voir auesi John c. CALDWELL, "The study of f'ertility and f'ertility 
Change in Tropical Africa", Occasionnal Papers, Vorld J'ertilit;y 
Survey, n° 7 (May 1974) pp. 28-29, and John C. CALDWELL and Pat 
CALDWELL, "The Achieved Small Family : Early Fertilit7 Transition 
in an African City" (forthcoming). 

Voir par exemple John M. WHITING, "Ettect or Climate on Certain 
Cultural Practicee'', in Ward H. Goodenough (ed.), Explorations 
in Cultural Anthropology : Essaye in Honor of George Peter MURDOCK 
(New York, 1964), pp. 511-544 ; and Jean-François SAUCIER, "Cor
relates of the Long Postpartum Taboo : A Cross-Cultural Study", 
Current Anthropology, 13, 2 (April 1972), pp. 23e-249. 

SAUCIER, op. cit., suit lfllITING, loc. cit. dans la note précédente, 
et G.P. MURDOCK, "Ethnographie Atlas : a summary", in "Ethnology , 
6 (1967)", pp. 109-236, en choisissant les Ashanti du Sud du Ghana 
comme exemple de peuplade de la forêt d'Afrique Tropicale ayant une 
courte période de tabou après l'accouchement. L'utilisation des 
"Yale Human Relations Area Files" dans ce type d'analyse soulève 
quelques doutes. Les anthropologues, relatant des faits qui n'étaient 
en général pas au centre de leurs préoccupations ont très bien pu 
noter l'usage traditionnel ou les normes strictes plutôt que la 
pratique courante. Les "Files" se sont manifestement largement trom
pées sur l'alimentation en Afrique Tropicale à cause de la méthode 
presque par ouI-dire de collecte d'une information essentiellement 
quantitative {voir Marvin P. MIRACLE, "Murdock's classification o! 
African Food Economies", in Creighton Gabel and Norman R. BENNETT 

(eds), "Reconstructing African Cultural History" (Boston, 1967), 
pp. 201-225. Les auteurs ont discuté de l'abstinence après l'accou
chement chez les Ashanti, et conclu qu'elle pouvait souvent excéder 
largement les 40 jours indiqués par SAUCIER, WHITING et JIURDOCK. 

Les résultats d'une seule enquête indiquent des périodes modales de 
4 mois et demi à 6 mois, dans les zones rurales "essentiellement 
habitées par le peuple matrilinéaire Akan (dont les Ashanti consti
tuent le groupe prédominant)". {voir D.I. POOL, "The Rural - Urban 
Fertilit;y Differential in Ghana", in International Union for the 
Scientific Stud;y of Population : "International Population Conf'erence 
Proceedings, Londres, 1969" (Liège, 1971), vol. 1, p. 829. Pour 
l'ensemble du Ghana, POOL note des périodes d'abstinence de 24,5 mois 
dans les zones rurales et 18 mois dans les zones urbaines. Actuelle
ment, les autres enquêtes sur le problème semblent se restreindre 
à celle faite dans la communauté Yoruba (The Changing Af'rican Family 
Project, et en 1974-75, le travail de I.O. ORUl3ULOYE) et à une enquê
te récente au Zaïre. Toutes montrent que l'abstinence est pratiquée 
pendant la majeure partie de la vie féconde des femmes. 
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(16) Frank LORIMER, Culture and Hum.an FertilitJ' 1 A Stuq ot the 
Relation of Cultural Conditions to l!'ertility in Bon-industrial 
and Transitionnal Societies (Paria, UBBSCO, 1954), pp. 87-88. 

(17) WRITIUG, loc. oit., p. 521, note 14. 

(18) Tom X. KUMEKPOR (0011JD11Dioations personnelles sur un travail en 
cours depuis plusieurs années, au départ centré sur les Eves du 
Ghana et du Togo, puis étendu à d'autres populations de ces 2 
P81'S et de C&te d'Ivoire. 

(19) Chez les Yoruba, la bouillie est le plus souvent un mélange de 
farine d'une céréale produite sur place (i.e. œais) et d'eau. 
Consommée en quantités suffisantes, elle est assez nutritive, 
mais les petits enfants ne peuvent ingérer assez 4e liquide pour 
leur fournir assez de farine. 

Voir D.J. BAISMITH, "Kwashiorkor in Western Bigeria i A Study of 
Traditional Weaning Foods, with Particular Reference to Linoleic 
Acid", British Journal of Nutrition 30 (1973). 

(20) Voir Pierre CANTRELLE and H. LERIDON, "Breast l'eeding, Mortality 
in Childhood and Fertility in a Rural Zone or Senegal", Population 
Studiea, 25, 3 (November 1971), pp. 505-533. 

(21) Souvent en prétextant de leur mauvaise santé (voir Helen V.ARE, 
"Yoruba Social Structure : The Role ot Polygyny" (Demography 
Department, Auatralian National UniversitJ', 1975) (question 30, 
p. 72), soit sincèrement, soit comme excuse. Ralph B. FAULKIBGB.AM 
et Peter F. THORllAHN, "Population Dynamica and Drought : A village 
in Niger", Population Studies, 29, 3 (Novembre 1975), notent que 
les femmes Hausa du Niger peuvent prolonger l'abstinence en prétex
tant d'un foetus "endormitt ou "kwance". 

(22) Tom K. JCUMEKPOR, "Togo", in John O. CALDWELL et al., op. cit., 
PP• 725-726, note 12. 

(23) SAUCIER, loc. cit., pp. 241-244, dans la note 14, utilisant des 
données de l'"Atlas Ethnographique" de MURDOCK, loc. cit. dans la 
note 15, a trouvé une relation positive entre les sociatés qui 
pratiquent la polygamie, et celles qui pratiquent l'abstinence 
post-natale. 

(24) Anne RETEL-LAURENTIN, Infécondité en Afrique Noire Maladies et 
conséquences sociales (Paria : CNRS, 1974). 

(25) COALE, loc. cit., note 2. 
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{26) P. CAB'l'BEJ.I.E, B. FERRI and J. MONDOT, "Relationship Betveen Fertility 
and Mortalit7 in Tropical Af'rica", Working Papar n° 1, Seminar on 
Infant Mortalit7 in Relation to the Level of Fertility, Bangkok, 
Thailand, 6-12 may 1975 (CICB.ED), indiquent dans le tableau 11 
une durée de 16 mois de l'aménorrhée chez les femmes allaitantes 
au Nigeria {suivant D.S. MATTHEWS, "Etbnological and Medical 
Signi!icance of Breast Feeding with Speoial Reterenoe to Yorubas 
of Nigeria", Journal of Tropical Paediatrics, 1, june 1955, PP• 9-24) 
et une période similaire au Rwanda (suivant M. BONTE and H. VAN BALEN 
"Prolonged Lactation and Family Spaoing in Rwanda", Journal ot 
Biosooial Science, 1, 2 (april 1969), pp. 97-100) et chez les femmes 
qui n'allaitent pas (tableau 10), une durée de 2 mois (BONTE et 
BALEN, 1969). Ce dernier chiffre (établi sur 50 cas) est en accord 
avec les données présentées pour d'autres parties du monde, mais 
diffère de celui qui fut donné dans une analyse d'une enquête à 
Talvan par Anrudh K. JAIN and T .. H. SUN, "Interrelationships between 
Socio-demographic Factors, Lactation and Poat-partum Amenorrhoea" 
DemographJ': India, 1, 1 (october 1972), PP• 78-91, où un nombre 
de 4 mois est avancé. En fait, les chiffres publiés par BONTE et 
VAN BALEN suggèrent une période moyenne pour la conception de 
0,42 mois (interpolation linéaire) sans estimation de la période 
d'aménorrhée. 

(27) Au cours du XXe siècle, l'espérance de vie à la naissance a pu 
évoluer de la vingtaine d'années au milieu de la quarantaine, l'âge 
des femmes au premier mariage d'un peu plus de 15 ans à environ 
20 ans, et l'âge à la naissance du premier enfant de 16,5 ans à 
environ 21 ans. Cela suggère un accroissement de l'âge moyen des 
femmes au moment où le premier petit-fils a survécu au-delà de la 
première enfance (supposant que les relations sexuelles reprendraient 
s'il devait mourir peu de temps après la naissance) de la fin de la 
trentaine au milieu de la quarantaine. Avec des naissances d'enfants 
tous les 4 ans, commençant à 16,5 ans et s'interrompant à 36,5 ans, 
il y aurait seulement 6 naissances vivantes mime si la fécondité 
restait élevée dans la trentaine. En fait, un petit nombre de fem
mes stériles et une baisse de la fertilité avec l'âge réduiraient 
probablement ce chiffre à près de 5 naissances. La famille "Nord" 
des tables de population stable (ANSLEY J. COALE et Paul DEllENY, 
"Regional model life Tables and Stable populations" (Princeton, 
1966) implique qu'avec la mortalité supposée ici pour le début 
du siècle, un minimum de six naissances par femme serait nécessaire 
pour empêcher le déclin de la population. 

(28) Voir John C. CALDWELL, "Fertility Control", in CADWELL et al., op. 
cit., pp. 65-67 et 90-92, dans la note 12. La pratique de la con
traception doubla en fait tous les quatre ans à Ibadan de 1963 à 
1973, cf. J. CAD'WELL et Helen V.ABE, "The Evolution of Fami17 Plan
ning in an Atrican City : Ibadan, Nigeria" (à paraitre dans 
"Population Studies", 31, 3, novembre 1977). 
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(29) D'apràa les estimations de l'indice conjoncturel de l'abstinence 
et de la contraception dans les zones :rurales Yoruba, extraites 
de l'enqu3te 1974-75 de I.O. OR'UBULOYE, et celles da J. CADWBLL, 
"Fertilit7 Oontrol", ibid. 

(30) Comparaison des résultats de 1973 dans Cil" B1 et de ceux qua don
na une enquita de 1969, rapportés par J.C. CADWBLL et Adenoha IGtm, 
"The Spread ot Anti-natal Knovladge and Practica in Nigeria", 
Population Studies, 24, 1 (mars 1970), pp. 21-34. 

(31) Laa nombres d'enfants par temme igées de 40-44 ans étaient donnés 
selon le niveau d'éducation à Ibadan (Cil" B1) : pas de scolarisa
tion et illettrée : 4,5 ; pas da scolarisation mais alphabétisée : 
5,4 ; scolarisation primaire : 5,4 ; scolarisation secondaire et 
supérieure : 51 30 Les corrections de BRA.SS augmentent ces nombres 
portant la fécondité totale pour toutes les femmes à plus de six, 
mais n'éliminent pas les différences. Chez les temmes Agées de 
plus de 25 ans, 4,5 % de celles qui n'étaient jamais allées à 
l'école n'avaient jamais eu d'enfants, contre 3,5 % de celles qui 
avaient été scolarisées. Un modèle semblable a été décrit pour le 
Centre de Java, où les causes de la faible fécondité parmi les 
moins éduquées seraient une plus fréquente rupture des mariages 
par veuvage ou séparation, une plus longue abstinence post-natale, 
et une fécondité plus basse due à la mauvaise santé {Terence H. BULL 
and Valerie J. HULL, 11The Relation of Economie Class and Fertilit7 
An Analysis of Soma Indonesian Data", Population Instituts, Gadjah 
Mada University, Yogykarta, 1975, mimeographed). 

(32) Tous métiers non manuels. Les enquêtes avaient tendance à surestimer 
le nombre des "cols blancs", et sans aucun doute les commissionnaires 
et d'autres tombèrent dans cette catégorie. 

(33) Les estimations de mortalité tirées des probabilités de survie des 
enfanta (qui ont pu itre surestimées à cause d'un plus fort sous
enregistrement des enfanta morts que des vivants) s1J8gèrent que la 
proportion d'enfants morts dans les première, deuxième et troisième 
années de vie seraient respectivement de 7, 9 et 10 %. 

(34) En 1973, la répartition des méthodes principales (celles qui sont 
utilisées le plus longtemps dans l'année), parmi celles qui usaient 
de pratiques antinatalee autres que l'abstinence fut : contraceptifs 
oraux : 36 % ; DIU : 16 % ; toute autre méthode mécanique ou chimique : 
17 % ; méthodes rythmiques : 16 % ; retrait : 6 % ; remèdes tradi
tionnels et fétiches : 4 % ; avortement : 1 % ; autre : 4 %. 

(35) Louis HENRY, "Some Data on Natural Fertilit7", Eugenics Quarterly, 
e, 2 (june 1961), p. 81. 
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(36) Cette relation entre mortalité infantile et relations sexuelles 
est considérée comme évidente dans la population rurale Yoruba, 
bien que les démographes aient parfois pensé que cela devait 
Atre le contraire. La relation avec la fécondité tient au tait 
que les mères chez qui la mortalité in!'antile est élevée ont pu 
reprendre les rapports se%Uels plus t8t et ainsi avoir une f écon
di té moyenne plus élevée (voir :Jucl7 HARRIBGTOB, "The Bffect of 
High Infant and Child Mortality on Fertility : The West African 
Case", Concerned Demograpb.y, 3, 1, 1971). 

(31) I.O. ORUBULOYE and J.C. CALDWELL, "The Impact of Publio Health 
Services on Mortality : A Stucl7 of Mortality Differentials in a 
Rural Area of Nigeria", Population Studiea, 29, 2 (jul7 1975), 
PP• 259-272. 

(38) Avec les tables "Nord" de COALE et DBMEBY, les hypothèses de mor
talité présentées par ORUBULOYE et C.ADWELL, loc. cit., p. 271, 
dans la note 37 (fondées sur des données tirées de OLUSOLA AYEBI, 
"Deaographic Characteristics of Nigeria : An Analysis of Popula
tion Data from 1931 to 196511

, unpublished Ph. D. thesis, Univer
sity of London, 1974 ; and P.O. OLUSABYA, "Nigeria : Population 
Grovth and its Com.ponents and the Nature and Direction of Popula
tion Change", in CALDWELL et al., op. oit., note 12, ah. 11), et 
des informations sur l'ige moyen des parents à la naiasanoe de 
leurs enfants de CAF N1. 

* 
* * 
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ANALYSE COMPARATIVE DE DEUX METHODES 
DE COLLECTE DE L'HISTOIRE GEBESIQUE 

-de la première à la dernière, de la dernière à la première-

(Etude des Sept Provinces - Rapport n° 5) 

par J.V. 
et A. 

CA13IGOU 
FERANIL 

"A comparative anal;reie of the "Firet to laet" and "laet to tiret" 
methods of collecting pregnanc:r histories as to yielding accurate 
estimates of change in fertil!ty in Laguna, Nusva Ecija and Pangasinan" 

traduction par D. BENOIT 

INTRODUCTION 

En 1976, dans le cadre de l'étude des Sept Provinces, deux 
méthodes de collecte de l'histoire des maternités ont été employées. 
Il a été demandé aux femmes non célibataires âgées de 15 à 54 ana et 
demeurant dans les ménages "impairs" de l'échantillon de reporter l'en
semble de leurs grossesses en commençant par la première. Les femmes 
éligibles résidant dans les ménages "pairs" de l'échantillon ont été 
priées, quant à elles, de rapporter leurs grossesses en commençant par 
la dernière pour finir par la première. 

Le souvenir des événements survenue récemment est plus précis 
(POTTER, 1975), en conséquence les événements rapportés comme s'étant 
produite au coure des cinq annoes précédant l'enquête sont supposée fia
bles. En reportant les gToseesees en commençant par la première, le sou
venir du premier événement est indépendant de ceux qui l'ont suivi. 
Néanmoins, une mauvaise déclaration de la date de la première grossesse 
peut jouer sur la déclaration des grossesses suivantes spécialement dans 
le cas des parités élevées. Avec l'autre méthode, si les événements ré
cents sont susceptibles d'être plus précis, une des conséquences possible 
de l'emploi de la dernière grossesse comme référence est un mauvais pla
cement de certaine événements. En effet, l'habitude est de rapporter les 
événements dans leur ordre chronologique. 

Ce qui suit tente d'évaluer laquelle des deux méthodes de re
constitution de l'histoire génésique minimise le risque de mauvais pla
cement d'événements ou d'autres erreurs. La valeur et l'efficacité de 
chacune de ces deux méthodes ont été mesurées en utilisant les données 
recueillies par l'enquête SPS à Laguna, Nueva Ecija et Pangasinan. La 
mesure des omissions a été traitée dans le rapport SPS n° 4 (CABIGOU -
1977). Lee erreurs dans la période de référence et dans le positionne
ment des événémente ont été ajoutées pour aider à l'évaluation des deux 
méthodes. 



- 46 -

L'utilisation de l'indice synthétique de fécondité pour 
détecter les erreurs dans la. période de réf&rence sert de prélimi
naire à l'évaluation. Un accroissement ou une décroissance prononcée 
de cet indice pour les périodes les plus anciennes, et les plus sus
pectes, peut indiquer une erreur d:uis la période de référence. En sup
posant que les taux de fécondité par âge pour les cinq ans précédant 
l'enquAte sont exacts, une conséquence du glissement des naissances 
serait un gonflement des taux de fécondité dix ane avant l'enquête. 
En particulier pour les âges P.levés. Ainsi il en résulterait un déclin 
exagéré de la fécondité au cours de la dernière décade. D'autre part, 
si des naissances sont déplacées, en considérant comme fiables les 
événements déclarés être survenus au cours des cinq années avant l'en
quête, l'indice synthétique de fécondité dix ans avant l'enquête peut 
être sous-estimé et faire croire à un accroissement de la fécondité 
durant la décennie précédant l'enquête. 

Les erreurs sur la datation des événements ou leur omis
sion sont révélées habituellement de la manière suivante : 

1- des taux de fécondité à 15-19 ans et 20-24 ans qui 
diminuent alors que l'âge des générations ~ugmente, indiquent, chez 
les femmes les plus âgées, des omissions dans leur histoire génésique 
ou des translations vers la date de l'enquête 

2- une descendance qui croit avec l'âge jusque vers 40-
44 ans pour décroître ensuite est révélateur d'omission : 

3- une v~riation importante dans l'indice synthétique de 
fécondité de rang 1 pour les dix dernières années et une décroissance 
des taux de fécondité par âge de rang 1 aux premiers âges d'exposition 
au risque de grossesse est le signe 1'om!ssion et de d~placement de 
naissances 

4- une augmentation de l'âge moyen ?t 1. 'at::couchement pour 
un rang donn? avec la géntrati:in rP.f1 ~tP. im d~pl:;.cem~nt des dates vers 
l'enquête ; 

5- une fécondi -té c1nnulée dix ans :l'\tant l'enquête signifi
,~~d.i ·1em<:m t plus basse que ce même i ndi ~e c; ans et moins avant 1 'enquête 
peut être due ~ des omissions ou à un glissement des dates vers 
l'enquête. 

Le =schéma dPc!"! t ci-dessus a étP. ~itilisé pour comparer les 
dei.~:·: mr.thodeR de c~1llectA et 1. 'histo~.re des ma terni tés pour trouver 
celle donnant. les meilleurs résultats. La m~thode "dernière naissance 
vers première naissance" R~egère des changements plus marqué~ d~ns la 
f éoondi tt? eue ne le fa..i ~ l'autre méthode "première na.issa.nce vers der
nière naissance" et ce dans les trois orovinces. Cette baisae prononcPe 
d.e la fécondi t~ semble invr?-.isemblable: Pa.r ailleurs, les e:rreurs nota
bles relevées par les tests font 1o~~tc~ d • ar. tel d6cl in. T1es grRndes 
irrégul~rit~s dans les tauY. sont égalene,,t ~us;f"ctee. 



Tableau 4 bis 

TESTS 

Fécondité actuelle 
ISF - ISFL 
(table 1) 

Tx fécondité à 
15 - 19 ans 
(tables 2 et 3) 

Enfants nés 
vivants (table 4) 

Premières nais
sances (table 5) 

Age à l'accou
chement (table 6) 

Tx fécondité 
légitimes cumulés 
(table 7) 
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METHODE DE COLLECTE DES HISTOIRES GENESIQUES 

~----------------------------------------------------------------------------------------
De la première à la dernière 

--------------- --------------· --------------
Laguna 

:Baisse 
ISF et ISFL 

Evénement 
omis ou mal 
placé non 
évident pour 
T.F. réel 
pour T.F.L. 
(femmes 
âgées) 

Pas sous
estima tion) 

Fluctuation 
ISF ; événe
ment mal 
placé non 
évident ISFL 

Pas d'événe
ments mal 
placés 

Evénement 
déplacé 

Nueva Ecija 

Baisse ISF 
Fluctuation 
ISFL 

Erreurs T.F. 
et T.F.L. 

Sous
estima tion 
à 45-49 ans 

J'luctuation 
ISF ; événe
ment mal 
placé non 
évident ISFL 

Evénements 
mal placés 

Evénement 
déplacé 

Pangasinan 

Fluctuation 
ISF 
:Baisse ISF 

Erreurs T.F. 
et T.F.L. 

Sous
estima tion 
à 40-44 ans 

:Baisse ISF 
Evénement 
mal placé 
ISFL 

Evénements 
mal placés 

Evénement 
déplacé 

De la dernière à la première 

Laguna 

Baisse ISF et 
ISFL 

Fluctuations 
importantes 
T.F. et TJ'L 

Pas de sous
es tima ti on 

Baisse mar
quée ISF ; 
Fluctuation 
ISFL 

Evénements 
mal placés 

Présence 
d'erreurs 

--------------·--------------
Nueva Ecija 

Baisse ISF 
Fluctuation 
ISFL 

Fluctuations 
importantes 
TF et TFL 

Sous
estima tion 
à 45-49 ans 

Baisse mar
quée ISF ; 
événement 
mal placé 

Fluctuation 
importante 
qqs rang 

Présence 
d'erreurs 

Pangasinan 

Fluctuation 
ISF et ISFL 

Fluctuations 
importantes 
TF et TFL 

Sous-
es tima tion 
à 40-44 ans 

Baisse mar
quée ISF ; 
fluctuation 
ISFL 

Bvénéments 
mal placés 

Fluctuation 

ISF Indice Synthétique de Fécondité 
TF Taux de F~condité par lge 

ISFL : Indice Synthétique de Fécondité Légitime 
TFL Taux de Fécondité Légitime par &ge. 
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CONCLUSION 

Deux méthodes de collecte de l'histoire des maternités 
-"de la première à la dernière naissance" et "de la dernière à la 
première naissance"- ont été comparées afin de trouver la méthode qui 
permet les meilleures mesures de la fécondité. Cette comparaison a 
été effectuée à partir d'une enquête réalisée à Laguna, Nueva Ecija 
et Pangasinan. La méthode commençant par la dernière naissance a four
ni les résultats les moine vraisemblables et ceci dans les trois pro
vinces. Toutes les techniques de détection d'omission ou de glissement 
d'un événement concluant en ce sens : 

a) comparaison des indices synthétiques de fécondité et 
de fécondité légitime (toutes naissances et première naissance) pour 
des périodes de 15 et 10 années avant l'enquête ; 

b) analyse •les taux de fécondité (tous rangs et rang 1) 
et des taux de fécondité légitime (tous rangs) à 15-19 ans et 20-24 ans 

c) nombre moyen d'enfants nés vivante ; 

d) taux de fécondité légitime cumulée. 

En résumé, la méthode de collecte classique est largement 
la meilleure à Lagun~. A Nueva Ecija et Pangaeinan, bien qu'elle obtienne 
de meilleurs résultat3, ceux-ci sont encore largement affectés par des 
omissions ou des glissements de dates. 

* 

* * 



Table 1 

.ode de la 

Laguna 
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Indice synthétique de fécondité et indice synthétique 

de fécondité légitime {toutes naissances et premières 

naissances) selon la méth~de de collecte pour trois 

périodes quinquennales à LAGUNA, NUEVA ECIJA, PANGASINAN 

Méthode de collecte des grossesses 

première à la dernière de la dernière à la première 

INueva Ecija 1 Pangasinan Laguna 1 Nueva Ecija Pangasinan 

Indice synthétique de fécondité -toutes naissances 

} 961-1~5 
19'6·6-1970 
1971-1975 

5.5 
4.7 
3.8 

5.9 
5.8 
4.7 

5.2 
5.5 
4.6 

5.6 
4.9 
3.3 

5.2 
4.9 
4.5 

5.3 
5.7 
4.3 

Indice synthétique de fécondité légitime - toutes naissances 

1%1-1965 
1966-1970 
1971-1975 

1961-1965 
l9th-1970 
lS'T!.-1975 

12.1 
9.h 
8.2 

8.11 
10.2 
10.0 

9.4 
0.6 
9.0 

13.4 
9.0 
1.3 

8.2 
14.2 
10.8 

Indice synthétique de fécondité - Premières naissances 

o.65 
0.54 
0.57 

o.fü· 
0.94· 
o.3C 

0.79 
o.61~ 

0.54 

o.86 
0.55 
o.1i3 

0.89 
o.66 
o.49 

0.70 
c.66 
0.51 



Table 2 

Age de la 
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Taux de fécondité à 15-19 ans (pour 1000) selon l'âge 

de la femme et la méthode de collecte - LAGUNA, 

NUEVA ECIJA, PANGASINAN 

Méthode de collecte des hi s ta i r.es génésiques 

femme de la première à la dernière de la dernière à 1 ;~ nr~m;.=.,..., 

(ans) L.aguna. J;uev11. Ec ija. ?·ëtne;nsinan 1.aguna N\Aeva Ecjja Pan~sl.na 

15-19 174 Jl4 3?1 1 c ') - ):. l~O 103 

20-24 178 214 1F3l 205 263 207 

25-29 301 310 31Q ~9G 345 271 

30-34 313 r){.,..,. 
( . ... ) { 392 'J( '',) 

.Jf- j07 364 

35-39 298 415 330 !:oJ1 291 399 

40-1~ 4 367 376 2ho 306 334 352 

~5·-~9 ~:)o 346 219 G::,8 386 3G9 

50-5~ 198 69 60 ;!CD 77 16 



Age de) 

la femme 

( an 'S) 
... 

15-19 

20-24 . 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-5!.:. 

Table 3 Taux de fécondité légitime (p. 1000) à 15-19 ans et 20-24 

ans selon l'âge de la femme et la méthode de collecte 

-LAGUNA, NUEVA ECIJA, PANGASINAN 

Méthode de collecte des histoiL~es génésiques 

de la première .à la dernière de la d,:H' .-1.l. è·re i::l la premi.ère 

Laguna !1Uevc. Ecija Pungasinon Laguna llueva Ecija Panga~inen 

15-:..9 20-24 15-19 20-24 15-19 20-21~ 15-19 20-24 15-19 20-24 15-19 20-2h 

368 656. 257 613 l"'-52 0 

!~05 461 493 40!-t 302 551 520 384 222 4lt9 Tl 3n ~ ..... 

0 469 3o6 3!~6 528 1+65 347 3J~8 123 544 32 589 

2~1 604 548 512· 529 442 390 166 140 429 396 255 

3ê5 345 0 444 226 380 361 287 293 230 582 655 

~30 338 534 l+7l 183 162 509 361 335 305 456 259 

2~9 300 466 399 0 231 131 188 464 430 600 341 

27:~ 391+ 0 273 0 185 386 59 0 800 0 300 



Table 4 

Age de la 

femme 

(ans) 

15-19 

20-24. 

25-29 

30-3_4 

35-39 

i~o .. 44 

Î.15- 1•9 

50-54 
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Nombre moyen d'enfants selon l'âge de la femme et la 

méthode de collecte - LAGUNA, NUEVA ECIJA, PANGASINAN 

i•iéthode de collecte des histoires g~nésioues 

de la t=;"rem i ere à la dernière de la dernièPe ci la premièr~ 
' 

Lngunn 1-lueva Ecija Pangasinan Laguna Mueva Icija Pansasinan 

0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 O.l 

0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 0.9 

2.2 3.0 2.6 2.3 2.5 2.2 

3.7 3.S li. 1 3.7 4.1 lt :i 

4.2 11. 9 S.1' lt. 5 4.1 5-~ 

5.2 7.6 4.7 5.2 5.5 4.8 

6.1 li. 7 lt. û 5.8 ~-9 5.2 

2.9 1 l 2.~ 3.4 ..., 1 2.9 ·'. - j._ 



Table 5 

Age àe la 

femme. 

. (ans) 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 
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Taux de fécondité de première naissance (p. 1000) 

15-19 ans selon l'âge de la femme et la méthode de 

collecte - LAGUNA, NUEVA ECIJA, PANGASINAN 

Méthode àe coilecte de · 1 ' h i s t·o i r e _génésique 
-. 

De la p.cemière à la-dernière De la dernière à la première 

Lasuna Nue.va .Ecija. Pangasir.an Lasuna Nueva Ecija Pansasinan 

124 78 82 100 85 97 

120 152 113 n4 196 ·144 

59 234 217 352 256 167 

231 163 217 24) 249 2i6 

184 249 228 301 221 240 

254 237 175 251 216 198 

2ÜO 269 147 460 215 245 

119 62 46 156 77 76 



Table 6 

Age de la 
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Age moyen à l'accouchement selon le rang de naissance 

l'âge de la femme et la méthode de collecte 

- LAGUNA, NUEVA ECIJA, PANGASINAN 

Mêthode de collecte ~e l'histoire génAslque 

femm·es · De la première à la dernière De la dernière à la première 
(ans) 

t.aguna 1 Nueva fcija J Pansasinan 

Rang 1 

30-34 18.94 17.81.' 17. 'll l7. ()3 l'{. '('{ .l'l .1'1 
35-39 18.28 15.99 J8.'19 !R.05 Jf:.."{(J J.f.5. [.3 
l~ 0-44 l?.63 18.36 19.0(; J6. 26 lG.95 18. l;5 
45-1•9 17.)3 16.53 19.14 iG. fr/ 19.57 17.70 
50-54 17.23 20.97 19.81 16.tt9 20.~8 22.35 

Rangs 2 et 3 

30-34 22.o5 ~o. t+4 20. 53 20.32 21.93 20.41 
35-39 21.56 iB.68 22.46 21. 56 21.28 ?.l. 03 
1.jo-1~4 21.12 20. 9!1 20. 76 20.49 20.69 ?J..17 
~)-119 20.35 21.22 23.14 19.85 21.0J ?(). !19 

so-54 19.09 24.33 23.97 21.26 21. 71 23.r; 

Rar,gs 4 et 5 

~0-34 2l4. 93 24.62 25.31 21:. 59 2).2ë 21:. O'f 
35-39 25.51 26.50 22.85 2l1. l:2 25.89 26.76 23.~0 2).70 ?6.(,6 2?.jO 24.?8 ?).6 
110-1t4 24.90 24.90 27.12 27. J, 9 27. 39 27. (1$ 27. J2 é'7 .26 25.Co 25.82 25 .()~ 27 .21 
'4 5- 1~9 25.13 25.13 26.89 26.92 27.81 27.üG 27.69 27.69 27.?2 27.22 ë7. ?.6 2?. 31 
50-51~ 26.47 30.05 30.~6 29.10 29.79 29.09 

Rangs 6 + 
-

30-3!.: 27.94 28.77 28.02 27.71 28.32 ~·6. 37 
35-39 28.59 30.?2 23.42 30.92 28.97 31.32 ?6.39 30.02 29.c8 32.02 28. 2~ ~ô. 7~ 
J:o-~4 32.o5 33. 34 31.51 33.10 31.66 33.06 31.67 32.71 31. 52 32.98 30.81 32.5( 
J:5-!t9 32.99 33.19 33.97 3~.22 33.67 33.96 32.81; 33.32 31.97 32.17 33.33 33.B: 
50-54 34.53 3l.;. 05 3~.27 ~;5. 30 3l1.69 ~. ·- Ciq j). C·,, 



femme et la méthode de collecte pour trois périodes 

- LAGUNA, NUEVA ECIJA, PANGASINAN 

~=======r=================================---============~----.------==================================~ 

1 

Age de 

la femm 

t
5-19 

1 0-24 

1 

125-29 
1 

l 
130-34 

1 

35-39 

llJ0-44 

1 

'.45-Ji9 
1 
1 
1 

.J 

! 50-54 

Méthode de collecte de l'histoire génésique 

de la remièrè à la dernièr d~ la· dernière l la première 

Nueva Ecija Pa.ngasinan llueva Ecija Pangaainan 




