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AVANT PROPOS 

Malgré des progrès sanitaires appréciables, et contrairement aux autres pays de I'Afriqueau 

Sud du Sahara où les résultats des derniers recensements font état d'une baisse substantielle de 

l'infécondité, les femmes centrafricaines continuent de présenter une prévalence de l'infécondité 

relativement importante. En d'autres termes, la République Centrafricaine que A. Retel Laurentin 

avait déjà identifiée dans les années 60 comme un des pays appartenant à la zone de forte 

infécondité, doit davantage lutter contre ce phénomène. 

Dès lors, il devient indispensable, tant du point de vue médicale que sociale d'envisager des 

actions préventives compte tenu d'une part, des ressources limitées dont disposent les Etats 

Africains au sud du Sahara, et la Centrafrique en particulier, et d'autre part du fait que le traitement 

de l'infécondité coûte cher et sa réussite incertaine. De telles actions préventives seront efficaces 

si l'on parvient à identifier les mécanismes socio-économiques et culturels qui déterminent les 

différents comportements en matière de sexualité et de fécondité qui exposent au risque 

d'infections puerpérales et de contamination des maladies stérilisantes et abortives. C'est dans 

cette optique que s'inscrit cette étude. 

Mais avant de passer au vif du sujet il convient de rappeler que cet travail qui est un 

mémoire de fin d'étude fait partie des travaux que l'institut de formation et de recherche 

démographiques recommande aux étudiants de deuxième année de chaque promotion. Il constitue 

pour ceux-ci une activité d'initiation à la recherche en sciences sociales destinée non seulement à 

tester leurs aptitudes à sélectionner une bibliographie, mais également à juger de leurs capacités 

dans le traitement et l'analyse des données, de l'interprétation des résultats obtenus, ainsi que de 

leur aptitude à la rédaction et à présenter un travail de recherche devant un auditoire. Le choix du 

sujet est laissé à l'appréciation de chaque étudiant pourvu que le sujet concerne un problème de 

population en Afrique. En ce qui nous concerne, l'absence involontaire d'un enfant chez une femme 

centrafricaine et les conséquences socio-économiques, tant au niveau individuel que sociétal. ont 

attiré notre attention. Dans le cadre de ce travail nous nous sommes particulièrement intéressés 

aux déterminants socio-culturels et économiques de l'infécondité des femmes non-célibataires en 

République Centrafricaine. En effet, nous estimons qu'une meilleure connaissance de ceux-ci 

aiderait à une campagne efficace de prévention ainsi qu'à une meilleure compréhension et prédiction 



des indices de fécondité et de croissance démographique. Bien que ambitieuse, cette étude n'a 

nullement la prétention de procéder à une identification exhaustive des déterminants de 

l'infécondité féminine en Centrafrique pour la simple raison que les données que nous utilisons sont 

issues d'une enquête socio-démographique essentiellement quantitative. 

Ce travail qui s'est déroulé dans des conditions parfois difficiles ne connaîtrait pas un 

aboutissement heureux si les nombreuses bonnes volontés que nous avons rencontrées n'avaient 

pas apporté leur concours. Aussi tenons-nous à remercier tous ceux qui nous ont soutenu et aidé 

d'une manière ou d'une autre, et que nous ne pouvons pas tous nommer ici. Nous pensons en 

particulier : 

- A Monsieur Evina Akam. Directeur des études à I'I.FO.R.D sans qui nous n'aurions pu 

réalisé ce travail. 

- A Monsieur jeàn Wakam, enseignant à I'I.FO.R.D qui, en dépit de ses multiples 

occupations, a bien voulu accepter de se donner la peine de lire ce document et de formuler des 

observations et suggestions qui nous ont permis d'améliorer la qualité de ce travail. 

- A tous le corps enseignant et administratif de I'I.FO.R.D et notamment son Directeur 

Monsieur Akoto Eliwo Mandjalé qui nous a accueilli et soutenu pendant lès deux années de 

formation. 

- Aux chercheurs et stagiaires de I'I.FO.R.D qui a un moment donné ont eu une pensée 

amicale et un geste fraternel à notre égard. 

- A tous mes amis et parents. pour leur fidélité, leur compréhension et leurs 

encouragements. 

- Aux autorités centrafricaines et en particulier Messieurs Didier Sokony et Robert 

Ndamobissi, respectivement Chargé des missions à la Division des Statistiques et des Etudes 

Economiques (OSEE) et Directeur Technique du Bureau Central du Recensement (BCR) qui nous ont 

permis de poursuivre nos études à I'I.FO.R.D. 



EN GUISE D'INTRODUCTION 

1. Problématique 

La baisse de la mortalité, surtout infantile et juvénile et le maintien à un niveau encore élevé de 

la fécondité font de l'Afrique Subsaharienne la région ayant encore le taux de croissance démographique 

le plus élevé. Cette croissance démographique qui, selon les experts en développement, ne se fait pas 

sans engendrer le sous-développement, suscite depuis les conférences de Bucarest (1974) et de Mexico 

(1984) des débats sur la nécessité d'une limitation desnaissances, principal levier d'une croissance 

économique durable. En effet, à en croire les experts de la Banque mondiale, du FNUAP, du PNUD et 

bien d'autres encore, une forte croissance peut engendrer la destruct~on des sols arables, de forêt, le 

déséquilibre alimentaire, le chômage, l'insécurité, etc. 

Ces propos qui ne sont pas dénués de tout fondement masq_j1ent cependant des réalités 

démographiques propres à chaque pays. L'Afrique est un continent de contrastes tant du point de vue 

physique qu'humain, juxtaposant ou mêlant des espaces désertiques à la forêt dense, des foyers de 

surpeuplement à des zones de sous-peuplement, des régions de forte fécondité à des zones d'infécondité 

ou d'hypofécondité chronique. 

En Afrique centrale particulièrement, on a observé et continue d'observer des proportions 

importantes de femmes sans enfants né-vivants ou ayant peu d'enfants. La République Centrafricaine 

est identifiée comme un des pays de cette zone où de nombreux individus ne parvie_nnent pas à satisfaire 

leur désir d'avoir un enfant (Evina Akam, 1990). Cette situation qui a été déjà observ~e dans les années 

60 par Anne Retel Laurentin dans sa monographie sur l'ethnie Nzakara, est encore confirmée par les 

résultats du recensement de la population et de l'habitat de 1988 (28% des femmes infécondes) et plus 

récemment l'enquête ·démographique et de santé de 1994-1995 (25,1 %des femmes infécondes). 

Le niveau observé à l'enquête démographique et de· santé de la République Centrafricaine 

(EDSRCA), bien qu'en baisse par rapport au niveau précédent, rëste néanmoins élevé par rapport au 

noyau irréductible que A. Romaniuk ( 1968) situe à 5% pour les populations non malthusiennes (d'autres 

auteurs comme O. Frank (198-3) fixe ce seuil physiologique à 3%). Ce niveau d'infécondité ajouté à 
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la baisse des taux de natalité observée depuis les années 601 montre une diminution de la capacité 

reproductive de la population centrafricaine dans la mesure où les comportements ci-dessous observés 

chez les femmes centrafricaines lors de l'enquête démographique et santé sont reconnus être des facteurs 

favorables à une forte fécondité (A. Romaniuk, 1968) : 

- faible pratique de la contraception moderne (moins de 4 % des femmes utilisent les 

méthodes modernes reconnues efficaces), 

-précocité et universalité du mariage (l'âge moyen au premier mariage chez les femmes est égal 
' 

à 16,8 ans et le tàux de célibat définitif est égal à 8,8 % ), 
'\ 

-baisse des durées d'allaitement au sein et d'abstinence post-parturn. 

Compte tenu de ces multiples conséquences, d'abord au niveàu individuel puis sociétal, ainsi 

que de l'insuffisance au niveau national des études spécifiques, le problème d'infécondité mérite une 

attention particulière, car de son niveau dépendent non seulement le nombre de bras nécessaires au 

développement de la Centrafrique mais également la réussite des programmes de planification familiale. 

Par ailleurs, si les politiqués de maîtrise de la fécondité doivent permettent aux personnes qui veulent 

limiter leur descendance de le faire, elles doivent également permettre à celles qui ont le désir d'~nfant 

d'en avoir. 

Des efforts considérables à travers les programmes de lutte contre les maladies sexuellement 

transmissibles ont certes permis de baisser le niveau de l'infécondité et de la stérilité en Centrafrique. 

Cependant, l'extension à d'autres régions et ethnies2 de ce drame, qui touche les individus et les familles 

et assèche les villages, montre qu'en dehors des causes pathologiques qui sont aujourd'hui bien connues 

et qui peuvent, pour la plupart, être évitées (dans le cas notamment des maladies sexuellement 

transmissibles et des infections postérieures aux avortements et aux accouchements), il existe des 

facteurs qui engendrent les attitudes et les comportements en matière de sexualité et de maternité 

favorables aux maladies stérilisantes et abortives sur lesquels il faut agir si l'on veut ramener le niveau 

d'infécondité au seuil physiologique de 5 %. En effet, certains écrits notent que les causes pathologiques 

en dépit de leur rôle essentiel dans l'incidence de l'infécondité n'expliquent que partiellement les 

niveaux et les variations du phénomène. A ce propos M. Sala Diakanda ( 1988) écrit ce qui suit : 

1 • Ce taux est passé de 48 pour mille en 1959-1960 à 38 pour mille. 

2· Sélon les travaux de A. Retel Laurentin (l974b), l'infécondité est un phénomène qui s'observe beaucoup plus dans l'Est 
de la RCA, plus précisément dans les ethnies Nzakara et Zandé. 
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<lA relation entre l'infécondité et l'environnement médical, social et écologique, n'est ni simple ni mécanique. 

Elle est tributaire d'une parr de la façon de vivre de chaque peuple» 

Par ailleurs, étant donné le nombre limité d'établissements sanitaires en République 

Centrafricaine, la difficulté et la chéreté du traitement de l'infécondité et la rareté des ressources, une 

meilleure connaissance des déterminants socio-culturels, économiques et comportementaux semble 

nécessaire pour des campagnes efficaces de prévention et la mise en oeuvre d'une bonne politique de 

santé de reproduction et de planification familiale. 

Un autre intérêt que cette étude présente est que l'enquête démographique et de santé réalisée 

en 1994-1995 offre une occasion d'analyser un peu plus en profondeur le phénomène et en particulier 

d'établir des relations susceptibles d'exister entre l'infécondité et certaines variables socio-culturelles 

et socio-économiques qui lui sont associées. Les conclusions qui en découleront pourraient servir de 

repère dans le cadre d'une action éventuelle visant à lutter contre la stérilité. Tout au long de ce travail 

nous tenterons de répondre aux questions suivantes : 

1- Quels sont les niveaux et les tendances des infécondités primaire et secondaire en 

Centrafrique? 2- Quelle est l'apport des variables socio-culturelles et économiques dans la 

variation de l'infécondité? 

3- Comment les différents facteurs interagissent pour déterminer les niveaux et la structure de 

l'infécondité en Centrafrique ? 

2. Objectifs 

2.1 Objectif général 

L'identification des facteurs socio-culturels et socio-économiques permettra à long terme de 

mettre en place une bonne politique de population et un bon programme de planification familiale qui 

répondent aux aspirations des populations. A propos de la relation entre l'infécondité et la fécondité O. 

Frank (1983, p.29) a même noté : 

"· . . the probable effect of persisting infertility on future population growth is paradoxicaly in that it would serve 

to prolong high fertility» 
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2.2 Objectifs spécifiques 

Tout en aidant à une meilleure connaissance des mécanismes qui conduisent à l'infécondité 

en République Centrafricaine nous nous préoccuperons plus spécifiquement : 

1) de rechercher les variables socio-culturelles, économiques et comportementales susceptibles 

d'influencer l'absence de première naissance ou de naissance additionnelle, 

2) de déterminer, à travers les risques relatifs d'infécondité, des éléments qui permettront de 

mieux cibler les populations susceptibles d'être affectées par ces événements. Ces éléments 

sont nécessaires à l'élaboration d'une stratégie en vue d'une réduction des infécondités 

primaire et secondaire. 

3. Environnement socio-culturel, démographique et économique de l'infécondité 

3.1 Environnement socio-culturel et démographique 

Comme nous l'avons dit plus haut, la République Centrafricaine est située dans une zone de 

forte infécondité. Selon les données dut tableau 1, elle comptait au recensement de 1988, 2.688.426 

habitants répartis sur une superficie d'environ 623.000 km2
• Elle partage à l'Ouest une frontière avec 

le Cameroun, à l'Est avec le Soudan, au Nord avec le Tchad, et au Sud avec la République 

Démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Elle est caractérisée par une faible densité de la 

population ( 4,3 habitant au km2
), un accroissement naturel relativement faible, un niveau de mortalité 

maternelle et infantile élevé et une prévalence d'infécondité primaire relativement importante (28 % au 

recensement de 1988). La population centrafricaine se concentre dans les régions de l'Ouest, du Nord, 

et du Sud. L'Est et le Nord-Est sont par contre peu peuplés. Par ailleurs, plus des deux tiers de la 

population vivent en milieu rural. 
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Tableau 1: Indicateurs démographiques de base · 

Indicateurs 1959-1960 1975 1988 

Population totale 1.203.000 2.088.000' 2.688.426' 
Taux brut de natalité 48 43 41,6' 
Taux brut de mortalité 26 18 16,7' 
Indice synthétique de fécondité 4,9 5,98 6,1 8 

Accroissement naturel 2,2 2,5 2,5" 
Accroissement global - 3Y 2,0c 
Taux de mortalité infantile 190 185 132' 
Espérance de vie à la naissance 34 43 498 

Taux d'alphabétisme 99 77 63 
Taux net de scolarisation au primaire (6-11 an~ - 45,6d 48 

'Données ajustées (I'ISF observée en 1988 était de 4,8 et le taux de mortalité infantile (TMI) de Ill pour mille) 
bTaux d'accroissement global de la population entre 1960 et 1975 
eTaux d'accroissement inter-censitaire 1975-1988 
dJI s'agit du taux pour les enfants de 6-14 ans en 1975 

Source : R. Ndamobissi, EDS, 1994-95 

La Centrafrique rassemble de nombreux groupes ethniques dont les principaux sont : Haoussa, 

Sara, Mboum, Gbaya, Mandja, Banda, Ngbaka-Issongo, Y akoma et Sango, Nzakara et Zandé. Chaque 

groupe ethnique possède sa propre langue et au sein d'une même ethnie les dialectes sont aussi 

nombreux que les clans. La République Centrafricaine n'a pas d'unité religieuse. Toutefois on note une 

prédominance du christianisme (Protestant et catholique) au détriment de l'islam. Le culte des ancêtres 

est pratiquement en voie de disparition. 

Dans le domaine sanitaire un plan national de développement sanitaire (PNDS) a été élaboré 

par les autorités centrafricaines. La mise en oeuvre des programmes de ce plan devrait permettre 

d'améliorer la santé maternelle et infantile, la prévalence contraceptive, de lutter contre les maladies, 

y compris les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA, de réduire la stérilité. 

3.2 Environnement socio-économique 

L'analphabétisme reste encore un problème préoccupant en Centrafrique. Plus de 63 % (76 % 

pour les femmes contre 49 % pour les hommes) des personnes âgées de 10 ans et plus sont encore 

analphabètes3
. 

3·Recensement général de la population et de l'Habitat .Volume II: Rapoort d'analyses. Tome 8: Instruction-Scolarisation. 
Bureau Central du Recensement. Novembre 1994. 
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L'économie centrafricaine est essentiellement dominée par l'agriculture qui occupe plus de 80 

%4 de la population et contribue pour 40 %5 au produit intérieur brut (PIB). Depuis 1989, l'adoption et 

la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel et plus récemment la dévaluation du franc 

cfa ont provoqué une dégradation des conditions dë vie de la population. Plus de 63 % de la population 

centrafricaine vivent en dessous du seuil de la pauvreté (Abel Koungourou, 1994). Ce contexte socio

économique nous semble important pour une meilleure compréhension des résultats de cette étude. 

4. Plan du travail 

Le présent travail comprend quatre chapitres. 

- Le premier chapitre fait le point des travaux antérieurs sur l'infécondité et des sujets qui lui 

sont proches en Afrique Subsaharienne et en Centrafrique en particulier. 

- Se basant sur les résultats des études déjà réalisées, le deuxième chapitre sera consacré à la 

méthodologie et à l'évaluation des données dont nous nous servirons lors des différentes analyses. Plus 

précisément, ce chapitre permettra en même temps de définir les principaux concepts, les cadres 

conceptuel et d'analyse, les· hypothèses, les variables opérationnelles ainsi que les principaux 

indicateurs. Etant donné que les interprétations et les conclusions dépendront de la qualité des données, 

une section de ce chapitre sera consacrée à l'évaluation de la qualité des données. 

- Dans le troisième chapitre nous nous intéresserons à la mesure des différentes composantes 

de l'infécondité et à une analyse bivariée en vue de déceler les éventuelles associations entre 

l'infécondité et les variables indépendantes. 

- Enfin, le quatrième chapitre sera consacré à une analyse multivariée pour essayer de dégager 

les variables les plus importantes susceptibles d'expliquer le~ariations de I'Üûécondité. 

4• Recensement Général de la population et de l'habitat de décembre 1988. Volume II: Ra1mort d'analyses. Tome 7 : Activités 
économiques. Bureau Central du Recensement, novembre 1993. 

5 • Ministère de la Réforme Economique et de la Coopération Internationale, cité parR. Ndamobissi (1995). 
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CHAPITRE/: 

SYNTHÈSE DE LA LITTÉRATURE 

Les problèmes que pose l'absence de naissance vivante chez une femme ou un homme ont fait 

l'objet de plusieurs recherches ethnologiques, médicales, démographiques ces dernières décennies. Les 

résultats de ces recherches ont permis d'éclairer la situation observée pendant la période coloniale par 

les missionnaires, les colons et les administrateurs. Parmi les travaux consacrés à l'étude de 

l'infécondité, on peut citer ceux de A. Retel Laurentin, d'Anatole Romaniuk, d'Odile Frank, et plus 

récemment de Evina Akam. Notre revue de littérature portera dans un premier temps sur les différentes 

définitions et indicateurs de l'infécondité. Dans un second temps nous tenterons de faire le point sur les 

facteurs liés à l'infécondité. Nous finirons ce chapitre par les conséquences de l'infécondité. 

1 Quelques définitions et indicateurs 

La première constatation lorsqu'on parcourt la littérature est que la manière de définir et de 

mesurer l'infécondité varie d'un chercheur à un autre et dépend de l'approche qu'on adopte. Ainsi, on 

distingue les définitions à caractère médical et celles qui sont à caractère socio-démographique. Cette 

variabilité des définitions conduit parfois les chercheurs à confondre infécondité et stérilité. 

1.1 Définitions à caractère médical 

La plupart des définitions à caractère médical sont quasiment issues du rapport technique de 

l'O.M.S (1975) sur l'épidémiologie de l'infécondité. Ce rapport définit l'infécondité soit par l'incapacité 

de concevoir, soit par l'incapacité d'amener le produit de la conception jusqu'à une naissance vivante 

(grossesse improductive), ou encore par la non survie d'un enfant ou mortalité infantile (p.6). Dans 

cette approche on remarque que le but recherché est la détermination des causes directes de 

l'infécondité, c'est-à-dire les causes des grossesses improductives ou de la mortalité infantile. 

Le rapport distingue également deux formes d'infécondité: l'infécondité primaire et l'infécondité 

secondaire. 
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- Infécondité primaire : la femme n'a jamais conçu malgré la cohabitation et l'exposition au 

risque de grossesse pendant une période de deux ans au moins (p.21 ). 

- Infécondité secondaire : la femme a précédemment conçu mais est devenu incapable de 

concevoir malgré la cohabitation et l'exposition à la grossesse pendant une période de deux 

ans au moins, si elle a allaité un enfant, on calculera la durée d'exposition au risque de 

grossesse à partir de l'aménorrhée de lactation (p.21 ). 

Ces deux définitions appellent quelques commentaires : 

- elles concernent uniquement les femmes en union car on y parle de cohabitation. Autrement 

dit, elles peuvent donner lieu à une sous-estimation du phénomène si on se trouve dans une société où 

les relations sexuelles ou les naissances extra-conjugales sont tolérées (G. Batsanga, 1991). 

- la période de deux ans utilisée comme critère de sélection n'est pas applicable dans toutes les 

situations. La détermination de la période à utiliser dans chaque cas devrait dépendre des normes et 

pratiques généralement utilisées après une naissance. De plus, il n'est pas toujours facile d'obtenir à 

partir d'une enquête à passage unique les dates de fin de l'aménorrhée post-partum. Il en est de même 

de l'observation de l'incapacité de concevoir. En effet, dans les sociétés africaines en général, il est 

difficile qu'une femme dont la grossesse n'est pas encore visible déclare à un enquêteur qu'elle est 

enceinte. De même, au moment du passage de l'enquêteur, une femme dont le cycle de menstruation 

est souvent perturbé peut ignorer qu'elle est enceinte alors qu'elle l'est déjà. 

En dehors de la définition de l'O.M.S, certains chercheurs tels que A. Retel Laurentin (1979) 

et A. Romaniuk (1968) ont proposé d'autres définitions. Ainsi, le premier définit l'infécondité comme 

des grossesses improductives, alors que le second parle de stérilité pour désigner l'état des femmes qui 

n'ont produit aucun enfant vivant, qu'elles soient effectivement stériles ou non. 

Une des limites des définitions à caractères médical réside dans le fait que la capacité de 

concevoir ou d'amener le produit de la conception à une naissance vivante sont difficilement 

saisissables lors des enquêtes démographiques qui s'intéressent plutôt aux naissances vivantès, aux 
.. ', 

mort-nés, aux fausse-couches et aux avortements (Evina Akam, 1990). 
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1.2 Définitions à caractère socio-démographique 

Elles cherchent plutôt à définir et à expliquer les relations entre l'infécondité et le milieu socio

culturel dans lequel vivent les couples concernés (Evina Akam, 1990) qu'à apprécier la capacité de 

concevoir ou à amener le produit de la conception à une naissance vivante. Elle font la distinction entre 

la capacité de procréer ou fertilité (fecundity en anglais) et le fait d'avoir procréé ou fécondité 

(fertility en anglaisl Parmi les définitions à caractère socio-démographique, on peut citer celles de M. 

Sala Diakanda et de Evina AKam. 

Selon M. Sala Diakanda (1988, p.l92), l'infécondité est l'absence des naissances (généralement 

les naissances vivantes) chez une femme ou un homme. Il distingue l'infécondité volontaire et 

l'infécondité involontaire. Dans le premier cas, il s'agit d'une absence de naissance vivante due au 

recours à un procédé mécanique ou chimique de limitation de naissance, tandis que dans le second cas, 

elle est due à un état physiologique défectueux. 

Evina Akam (1990, p. 58-59) pour sa part définit l'infécondité par l'absence de naissance vivante 

chez une femme ou un homme au cours d'une période de temps donné. L'absence de naissance vivante 

pouvant être le fait, soit d'une incapacité de concevoir (stérilité féminine) pour la femme ou de féconder 

pour l'homme (stérilité masculine), soit de la mortalité foetale (fausses-couches, avortements, morts

nés), soit encore le fait pour une femme de ne pas être exposée au risque de grossesse. 

Ces définitions qui n'appréhendent l'infécondité que par les naissances vivantes peuvent 

surestimer le phénomène. En effet, avec l'amélioration des conditions sanitaires il est possible que la 

plupart des femmes enceintes au moment de l'enquête mènent à terme le produit de leur conception. 

2. Quelques indicateurs de l'infécondité 

Dans la plupart des études consacrées à la fécondité en Afrique, l'indicateur le plus généralement 

utilisé pour mesurer l'infécondité est la proportion des femmes n'ayant jamais procréé d'enfant né

vivant. Bien qu'il constitue une bonne approximation de l'infécondité surtout pour les femmes ayant 

atteint l'âge de la ménopause (M. Sala Diakanda, 1988, p.l93), cet indicateur présente l'inconvénient 

de ne mesurer que l'infécondité primaire. Il sous-estime ainsi le niveau global de l'infécondité dans la 

6
• Jacqueltine D. Sherris et Gordon Fox, 1984. 
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mesure où il ne permet pas de mesurer l'infécondité secondaire (G. Batsanga, 1991). 

D'autres chercheurs comme P. Antoine et P. Cantrelle (1983, p.238) utilisent le complément à 

un pour évaluer l'infécondité. Par rapport au premier, cet indicateur a l'avantage de fournir une 

èstimation aussi bien de l'infécondité primaire que de l'infécondité secondaire. Dans cette approche 

l'indice d'infécondité primaire ou proportion des femmes infécondes noté généralement S0 est égal à l-ao 
où ao est la probabilité d'avoir un premier enfant. De même, les probabilités successives d'infécondité 

secondaire Si sont données par la relation Si=l-~ où~ est la probabilité d'agrandissement d'ordre i. En 

dépit de son avantage, cet indicateur présente également une limite. En fait, le niveau d'infécondité 

obtenu avec un tel indicateur ne concerne que les femmes atteignant la ménopause. De ce fait, il ne 

prend pas en compte l'infécondité des jeunes générations. 

Tenant compte des limites des indicateurs sus-mentionnés, Evina Akam (1990) en se basant sur 

la proportion des femmes sans enfant né-vivant au cours d'une période donnée (approche déterministe), 

a mis au point une série d'indicateurs (taux) pour l'ensemble du phénomène et ses différentes formes. 

On distingue dans cette approche, le taux d'infécondité primaire (TIP), le taux d'infécondité secondaire 

(TIS) et le taux d'infécondité combiné (TIC). Le taux d'infécondité primaire est la proportion des 

femmes n'ayant pas encore eu de naissance vivante avant et au cours de x années précédant l'enquête. 

Le taux d'infécondité secondaire par contre représente la proportion des femmes ayant déjà eu au moins 

un enfant né-vivant et qui n'en ont plus eu au cours de x années précédant l'enquête parmi l'ensemble 

des femmes ayant eu déjà au moins un enfant né-vivant. Enfin le taux d'infécondité combiné est la 

proportion des femmes qui n'ont pas eu d'enfant au cours des x années précédant l'enquête parmi 

l'ensemble des femmes en âge de procréer enquêtées. Il mesure à cet effet le niveau global du 

phénomène. Il permet en outre de déterminer l'infécondité secondaire à partir de la relation suivante: 

TIS:;:;; TIC-TIP 
1-TIP 

Les avantages que ces trois indicateurs présentent sont de deux ordres. D'abord ils sont simples 

d'utilisation, ensuite ils permettent de réduire les exigences en matière de collecte. 

3. Les déterminants de l'infécondité 

En dehors des maladies, de nombreux travaux ont identifié divers facteurs comme agents 
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"permissifs ou préventifs" de l'infécondité. Ces facteurs peuvent être regroupés en trois grands groupes 

: les facteurs historiques, les facteurs socio-culturels, les facteurs socio-économiques. 

3.1 Les facteurs historiques 

Plusieurs écrits ont relevé une relation entre l'infécondité et la traite des esclaves, les razzias, 

les guerres tribales, les sacrifices humains et la colonisation. 

Le commerce des esclaves a eu un impact négatif sur le peuplement des régions touchées. En 

effet, ce commerce honteux touchait beaucoup plus les jeunes et les adultes, c'est-à-dire les personnes 

en âge de procréer (G. Batsanga, 1991 ). Romaniuk (1968) a même relevé que les régions a forte 

infécondité étaient généralement celles qui ont été touchées par la traite des esclaves. 

Les razzias ont également contribué à la dénatalité de certaines régions dans la mesure où ils 

les amputaient des moyens de subsistance ou des femmes en âge de procréer. A ce propos, A. Retel 

Laurentin ( 1979b) en rapportant les écrits des colons sur le royaume de Bangassou écrit ce qui suit : 

«Les villages disparaissent sous l'influence de la traite et des razzias, .•.. Les sultans (Zandé et Nzakara) ne 

reculent devant aucun méfait, vendant leurs sujets, les femmes et les enfants, ne se doutant pas que leur 

appareil militaire ne leur servira qu'à garder un pays dépeuplé, inculte et ruiné». 

Les guerres tribales et les sacrifices humains ont provoqués également la "dégénérescence" de 

certaines régions. Evoquant les conséquences des guerres sur le peuplement de Bangassou, A. Retel 

Laurentin ( 1979) écrit en ces termes : 

«En gros, les responsables de la dépopulation sont non seulement les grands marchands d'esclaves du Darfour 

ou du Ouaddai; mais aussi les chefs des petits royaumes Zandé qui trafiquent plus souvent sous le couvert de 

l'Egypte dont ils sont les vassaux que pour leur propre compte comme Bangassou». 

A Pinstar des guerres et des razzias, les sacrifices humaines ont été un des facteurs de la baisse 

de la fécondité dans certaines populations. Par exemple, à l'époque du sultan Bangassou, un chef à sa 

mort pouvait être enterré avec une ou plusieurs de ses épouses ou esclaves. 
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3.2 Les facteurs socio-culturels 

Plusieurs travaux font état d'une association entre l'infécondité et certaines coutumes et pratiques 

liées à la sexualité, la nuptialité et à la fécondité. Il siagit de l'entrée en vie conjugale, de l'instabilité et 

de la mobilité conjugales, du type d'union, de l'ethnie, la religion, les pratiques anticonceptionnelles et 

abortives. 

3.2.1 L'entrée en vie conjugale 

Des liens plus ou moins étroits ont été établis dans la littérature entre l'absence involontaire de 

naissance vivante et l'âge au premier mariage. En effet, moins l'âge au mariage est élevé, plus élevé est 

le risque d'infécondité (Evina Akam, 1990). Cette association pourrait s'expliquer de deux manières: 

- le désir de consommer le mariage peut conduire la femme à être enceinte sans être 

physiologiquement apte à mener à terme la grossesse. Cette immaturité physiologique peut donner lieu 

à des avortements ou des complications obstétricales et gynécologiques dont l'une des conséquences 

est l'incapacité de procréer (Mamadou Djiré et al, 1996). Evoquant le risque biologique des unions 

précoces, Valérie Delaunay ( 1994) mentionne à partir d'une étude réalisée au Nigéria, que les jeunes 

femmes de moins de 20 ans enceintes sont plus souvent anémiées, atteintes de toxémie et 

d'hypertension. 

- les relations sexuelles à des âges jeunes étant parfois moins protégées, un contact avec les 

maladies vénériennes peut conduire à une stérilité acquise précocement. En effet, les rapports sexuels 

aux âges jeunes, s'ils sont intensifs peuvent exposer au risque de contamination des maladies 

sexuellement transmissibles ou autres infections dues aux avortements provoqués 

(J.P Danagoro, 1988)'. A ce sujet, V al érie Delaunay (1994) note que dans les sociétés où les naissances 

hors mariage ne sont pas admises, les jeunes filles enceintes (le plus souvent celles qui sont scolarisées), 

pour échapper non seulement à la réprobation sociale, mais également à l'exclusion scolaire (sanction 

quasi-systématique systématique dans certains pays), recours à l'avortement le plus souvent clandestin. 

7• Une enquête menée en milieu scolaire à Bangui a montré une forte association entre la précocité des rapports sexuels et les avorteme~ts 
: 38 %des filles tombées enceintes en tenté d'avorter (J.P Danagoro, 1988). 
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Si on définit le mariage comme une formation d'union entre un homme et une femme, 

l'utilisation de l'âge au mariage pour étudier la relation entre les pratiques matrimoniales et l'infécondité 

pose cependant un problème. La prise en compte de l'âge au mariage suppose que le mariage est le seul 

cadre dans lequel se réalise le début des rapports sexuels et donc d'exposition au risque de grossesse. 

Or avec la modernisation des sociétés, on constate de plus en plus un relâchement des contrôles sociaux 

de l'activité sexuelle. Il n'est pas rare de nos jours de constater que beaucoup de filles, surtout en milieu 

urbanisé et scolarisé, font leur première expérience sexuelle en dehors du cadre nuptial (Valérie 

Delaunay, 1994). De plus, certains mariages se font après que les conjoints aient vécu ensemble 

plusieurs années avant. Au lieu de retenir l'âge au premier mariage, il serait mieux d'utiliser l'âge aux 

premiers rapports sexuels qui marque effectivement le début d'exposition aux risque de grossesse et de 

maladies vénériennes. D'ailleurs, J. Wakam (1994) note dans le cas du Cameroun que l'infécondité est 

plus fréquente dans les ethnies où l'âge moyen aux premiers rapports sexuels est précoce même si l'âge 

d'entrée en union est élevé. Dans les pages qui vont suivre, nous utiliserons à la fois l'âge au premier 

mariage et l'âge aux premiers rapports sexuels pour étudier l'influence de l'entrée en vie sexuelle ou en 

vie conjugale sur l'infécondité. 

3.2.2 L'instabilité conjugale et la mobilité conjugale 

Le divorce et le remariage sont deux comportements très connus des populations africaines au 

sud du Sahara. Etudiant les caractéristiques et les tendances du mariage dans six (6) pays d'Afrique de 

l'Est et de l'Ouest, G. Kaufmarnn, R. Lesthaegue et D. Meekers ( 1988) ont trouvé que de nombreuses 

unions finissent généralement par le divorce ou le veuvage qui sont suivis le plus souvent de remariage. 

Le divorce et le remariage dont les causes sont multiformes s'expliqueraient en partie par la recherche 

d'homme capable de donner à une femme une progéniture pouvant lui permettre de connaître une 

"ascension sociale" ou d'être à l'abri des injures, des frustrations, des moqueries de tout genre (M. Sala 

Diakanda, 1988) . Cètte recherche de la fécondité augmenterait le risque de contamination des maladies 

vénériennes. Dans son livre intitulé "Infécondité en Afrique Noire. Maladies et conséquences sociales", 

Retel Laurentin ( 197 4) souligne que dans les populations où sévit l'infécondité, on relève un taux de 

divorce et de remariage élevé. Ainsi dans l'Est de la Centrafrique, plus précisément dans les ethnies 

Nzakara et Zandé connues pour leur infécondité séculaire très élevée, le divorce et le remariage seraient 

fréquents à l'opposé des ethnies Yakoma et Ngbougou prolifiques dont les unions sont généralement 

stables. Il en est de même des bamiléké du Cameroun dont la forte fécondité s'expliquerait en partie par 

la stabilité conjugale (Wakam Jean, 1994). 
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Mais l'infécondité et l'instabilité conjugale entretiennent des relations symétriques. Autant le 

divorce et le remariage favorisent la diffusion des maladies sexuellement transmissibles, autant le 

divorce est motivé par l'infécondité (A. Retel Laurentin, 1974). Dans les sociétés africaines qui sont 

pour la plupart natalistes, le mariage est une institution qui permet aux individus de procréer afin de 

perpétuer le lignage et la famille. Dans le cas où l'union entre deux individus ne se solde pas par une 

naissance, la femme à qui on attribue généralement à tort ou à raison la responsabilité de cette situation 

doit être répudiée. Les frustrations auxquelles elle est exposée l'amènent à rechercher un nouveau mari 

dans l'espoir de prouver sa fécondité. Dans un examen des relations entre la polygamie, la fécondité et 

les structures familiales, G. Pison (1988) explique la forte mobilité conjugale des femmes stériles en 

ces termes: 

<4a stérilité d'origine masculine est souvent méconnue, mais certains cas d'infécondité sont attribués à des sorts 

jetés sur la femme, et le changement de conjoint est considéré parfois comme une solution pour les lever». 

Abordant le problème dans le même sens que A. Retel Laurentin, Adadevoh (1974), tout en 

mentionnant que l'instabilité conjugale dans les sociétés où le taux de prévalence des maladies 

sexuellement transmissible (MST) est élevé peut faciliter la diffusion de celles-ci et aboutir à l'absence 

involontaire de naissance, souligne que la relation entre l'infécondité et l'instabilité conjugale est 

réversible. A ce propos il écrit : 

«ln populations where divorce is easy and frequent, fertility levels have been claimed to be low. However, it is 

important to note that divorce can be caused bath by infertility and the inabi/ity to conceive saon after marri age». 

3.2.3 Le type d'union 

Certains écrits dans la littérature associent l'infécondité au type d'union. L'infécondité des 

femmes en union polygynique serait plus élevé que celle des femmes en union monogamique (Evina 

Akam, 1990). Si la polygynie est vue par les hommes et certaines sociétés Africaines comme une 

stratégie permettant de maximiser la fécondité, il semble par contre que les femmes mariées à des 

hommes polygames sont plus exposées au risque d'infécondité. Adadevoh (1974) explique cela par la 

diffusion des maladies vénériennes au sein du ménage par le mari, maladies qu'il aurait contractées lors 

des rapports sexuels hors mariage. Toutefois, d'autres chercheurs appréhendent autrement la relation 

entre union monogamique (polygynique) et l'infécondité. S'interrogeant sur l'influence de la polygynie 

sur lafécondité, G. Pison (1988) conclut au niveau individuel qu'à âge égal, les femmes en union 

polygamique ont en moyenne moins d'enfants que les femmes en union monogamique. Il nuance 

toutefois sa conclusion en disant que les proportions des femmes stériles qui sont souvent élevées dans 

\ 

' 
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les ménages polygames sont dues d'une part, à la stérilité de la première épouse qui oblige le mari à 

chercher une deuxième, et d'autre part, dans les sociétés où le divorce est admis, les femmes stériles 

divorcent en général nettement plus que les autres, et leur remariage les conduit souvent dans les 

ménages polygames. 

La polygynie en elle-même ne peut constituer un déterminant de l'infécondité. En Afrique de 

l'Ouest, nombreuses sont les femmes qui vivent en union polygynique, pourtant le taux d'infécondité 

est des plus faibles. Dans une analyse des données de l'enquête Sénégalaise sur la fécondité, Salif 

Ndiaye (1985) a rejeté l'idée selon laquelle les femmes qui se marient aux hommes polygames sont les 

plus exposées au risque d'infécondité. Il a montré qu'il n'existe pas de différence significative entre les 

femmes en union monogamique et celles qui sont en union polygynique. Autrement dit les deux 

catégories de femmes ont la même chance de procréer. 

Ces différents points de vue montrent que l'influence du type d'union sur l'infécondité dépend 

du contexte socio-culturel de chaque peuple. La polygynie peut contribuer à l'occurrence de l'infécondité 

si la prévalence des maladies sexuellement transmissibles est élevée et si les relations sexuelles hors 

mariages sont fréquentes. 

3.2.4 L'ethnie 

De nombreux travaux dans la littérature ont soupçonné une relation entre l'infécondité et 

l'ethnie. La prévalence des maladies stérilisantes dépendrait de la façon de vivre de chaque population 

(Evina Akam, 1990). Certaines ethnies observent l'endogamie tribale avec une institutionnalisation 

rigoureuse des activités sexuelles (M. Sala Diakanda, 1984). Dans d'autres par contre, les activités 

sexuelles sont moins contrôlées et les femmes "frivoles" sont moins sanctionnées ou pas du tout. Dans 

le premier cas le contrôle social freinerait la diffusion des maladies vénériennes. Celles-ci peuvent 

même disparaître avec la mort des malades (A. Romaniuk cité par Evina Akaril (1990)). Le Dr. Retel 

Laurentin (197 4b) a remarqué que chez les Y akoma où le vagabondage sexuel est sévèrement 

sanctionné, l'infécondité est moins prononcée. Par contre chez les Nzakara où l'on considère que ce n'est 

pas le père ou le frère de la fille qui doit l'épouser, l'activité sexuelle est moins contrôlée et le risque de 

contracter une maladie vénérienne très élevé. 

Observant l'évolution des Baluba et des Batetela, Sala Diakanda (1988) a constaté que che~ les 
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Baluba qui ont pourtant souffert d'une sérieuse infécondité à l'époque des incursions des négriers, la 

fécondité s'est redressée en l'absence d'une action médicale appropriée. En revanche, les Batetela dont 

la·situation initiale était assez similaire à celle des Baluba, mais avec un système de relations sexuelles 

plus lâches, ont vu leur fécondité continuer à se détériorer. 

Une récente étude menée au Niger dans la région de DIFFA par J.J Keuzeta et al (1992) a 

montré également que l'ethnie est un facteur de différenciation de l'infécondité. Il a observé que les 

femmes de l'ethnie Toubou presentaient le taux de prévalence d'infécondité plus élevé par rapport aux 

autres (Haoussa, Peulh, Kanuri). 

3.2.5. La religion 

Traditionnellement, la religion a été utilisée comme une variable explicative dans les recherches 

des déterminants socio-culturels de la fécondité. De plus en plus d'études essaient de montrer l'influence 

de cette variable sur l'infécondité. 

Explorant les déterminants de l'infécondité, Evina Akam (1990) a montré que l'appartenance 

religieuse influe sur l'infécondité à travers le niveau d'instruction, l'ethnie et la région de résidence. De 

même, dans une étude sur les femmes Canadiennes, Vijaya Krishnan (1989) a trouvé que la religion 

avait des effets sur l'hypofécondité car plus de 50% des femmes catholiques présentaient des cas de 

sous-fécondité. Toutefois, il fait la différence entre les femmes qui croient et celles qui pratiquent 

assidûment. Les femmes qui pratiquent sont généralement fécondes alors que celles dont la croyance 

s'arrête à la sensibilité religieuse sont les moins fécondes. 

D'autres facteurs socio-culturels tels que l'excision, la contraception ont été également associés 

à l'infécondité. A propos de la contraception certains auteurs tels que A. Retel Laurentin ont fait 

mention de l'usage d'herbes et des plantes pour les lavages intimes, dont certains avaient des effets 

stérilisants quelques fois inconnus des femmes. D'autres par contre ont souligné qu'il n'existe pas 

d'association entre la pratique de la contraception et l'infécondité (secondaire) et que même si pour 

certaines formes d'infécondité (initiale), on relève une association avec la pratique de la contraception, 

il s'agit tout simplement des femmes qui ne pas connaissent de problème d'infécondité (Evina Akam, 

1990, p. 206). Cela montre que la relation entre l'infécondité et la pratique contraceptive n'est pas encore 

évidante. Quant à l'excision, la cicatrisation et l'occlusion des parties génitales empêcheraient 
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l'écoulement normal de l'urine (rétention d'urine) et du sang menstruel. Cela peut favoriser les 

infections. Par ailleurs, les déchirures qui facilitent l'infection risquent également de provoquer des 

complications lors de l'accouchement. Certains écrits par contre mentionnent que la pratique de 

l'excision est motivée par le fait qu'elle protège la chasteté et favorise le maintient et le bon déroulement 

de la grossesse. Le clitoris serait réputé dangereux pour la tête du bébé lors de l'accouchement (Michel 

Erlich8
). Un étude réalisée au Soudan sur ·les antécédents médicaux de l'excision a montré que sur 

l'ensemble des femmes excisées, 95 % souffraient des complications pendant que 2 % seulement étaient 

stériles (Jacquelline Sherris et Gordon Fox (1984)). Ces différents points de vue montrent que la 

relation entre l'infécondité et l'excision n'est pas encore bien établie. 

3.3 Les facteurs socio-économiques 

Peu de travaux se sont intéressés à l'association entre l'économie et l'infécondité. Les quelques 

travaux qui ont essayé d'étudier cette association distinguent deux types de facteurs : les facteurs macro

économiques qui regroupent les variables telles que le milieu de résidence, le degré d'urbanisation; et 

les facteurs micro-économiques dont les principales variables sont le revenu, l'occupation et les 

migrations. Adadevoh (1974) a souligné par exemple que les migrations de main-d'oeuvre influent sur 

le niveau de l'infécondité à cause de l'instabilité matrimoniale, du contact avec les maladies 

sexuellement transmissibles. Chez les femmes, la migration du mari l'exposerait moins au risque de 

grossesse (dans l'hypothèse que les relations sexuelles hors mariage sont réprimées socialement). 

Une étude sur le niveau de l'infécondité au Maroc a montré qu'il existe une relation entre le type 

d'activité et le niveau de l'infécondité. La participation de la femme à l'activité économique influerait 

sur le niveau de l'infécondité dans le sens de la hausse. En effet, les femmes qui participent à la vie 

active ont un niveau d'infécondité primaire plus élevé que les femmes inactives. Cette infécondité qui 

est en fait involontaire serait le fait de l'utilisation des méthodes anticonceptionnelles qui est motivée 

par l'incompatibilité entre le travail extra-familial et la procréation. 

L'urbanisation par contre, même si elle favorise le relâchement des moeurs (V. Delaunay 1994), 

contribuerait à réduire le niveau de l'infécondité car elle développe les services de santé, améliore le 

niveau d'instruction (Evina Akam, 1990). 

8· La page sur laquelle l'année a été d'édition a été mentionnée a été arrachée. 
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De nombreuses études ont aussi montré que plus le niveau d'éducation de la mère est élevé 

moins elle serait portée à contracter une maladie vénérienne ou à la traîner pendant longtemps sans 

devoir la soigner, ou à accoucher sans l'assistance d'un personnel médical. Les femmes instruites 

effectuent beaucoup plus de visites prénatales. Ce qui leur permet de conduire à terme leur grossesse. 

Elles sont plus portées à accoucher dans des centres de santé qu'à domicile sans l'assistance d'une 

personne qualifiée. Faisant une analyse différentielle de la stérilité à partir des données du recensement 

de 1988, R. Ndamobissi (1994) affirme que l'instruction de la femme est un facteur différentiel 

important de l'infécondité. Il a observé que le niveau de la stérilité diminue au fur et à mesure que le 

niveau d'instruction s'élève. Il explique cette association par l'attachement des femmes non scolarisées 

aux coutumes et traditions favorables aux maladies. Autant l'instruction apparaît comme un facteur 

dissuasif du risque d'infécondité, autant elle peut dans certains milieux favoriser la contamination des 

maladies vénériennes ou les grossesses précoces. A propos des l'entrée précoce en vie sexuelle et en vie 

féconde, Valérie Delaunay ( 1994) note que c'est dans le milieu urbain et scolarisé que la prévalence des 

rapports sexuels et grossesses précoces est la plus élevée. L'instruction contribue dans ce cas aux 

relâchement des moeurs. 

3.4. Les maladies 

Plusieurs travaux consacrés au phénomène d'infécondité en Afrique Subsaharienne, plus 

particulièrement l'Afrique centrale, reconnaissent aux maladies un rôle essentiel dans l'apparition de 

l'état d'infécondité chez la femme ou l'homme. Les travaux de A. Retel Laurentin réalisés sur les 

Nzakara de l'Est de Centrafrique sont les plus cités. L'influence des maladies sur l'infécondité est de 

plusieurs ordres. Certaines maladies ont pour effet de provoquer chez les individus l'incapacité de 

concevoir. Ces maladies sont appelées maladies stérilisantes. D'autres par contre sont des causes de la 

mortalité foetales (fausses couches, avortements, morts-nés) et empêchent de ce fait les naissances 

vivantes (Evina Akam, 1990). 

Selon Jacqueline Sherris et Gordon Fox (1984), l'infécondité serait imputable principalement 

aux maladies sexuellement transmissibles, aux infections après accouchement ou avortement, aux 

maladies non vénériennes ou d'origine écologique. 
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3.4.1 Les maladies vénériennes ou maladies sexuellement transmissibles 

Les principales maladies sexuellement transmissibles responsables de l'infécondité sont la 

blennorragie et la syphilis. La blennorragie est fréqùemment citée comme cause d'obstruction tubaire. 

Dans une étude sur la stérilité, J. Dalsace (1972) a montré que la principale cause de la stérilité était 

l'obstruction tubaire. De même, la plupart des recherches dans les régions d'Afrique Subsaharienne ont 

montré que l'obstruction tubaire due à la blennorragie est la principale cause d'absence de naissance 

vivante (Jacqueline Sherris et Gordon Fox, 1984). Outre les infections gonococciques, l'infécondité est 

également liée à la syphilis car elle cause la mortalité intra-utérine. Il a été aussi observé que là où sévit 

la blennorragie, il existe également la syphilis. Les corrélations entre une sérologie positive pour la 

syphilis et la fécondité reflètent probablement en réalité une corrélation de la blennorragie avec 

l'infécondité (OMS, 1975). 

En plus de ces deux principales maladies, on a constaté également que l'infécondité était liée 

aux infections à la chalmydia ou par mycoplasme. Cependant certaines études ont révélé que les 

infections par mycoplasmes coïncidaient souvent aux infections gonococciques ou autres. Autrement 

dit, l'effet propre du mycoplasme n'est pas encore bien prouvé. 

En dehors des recherches médicales qui ont révélé le rôle potentielle des maladies sexuellement 

transmissibles dans l'apparition de l'état d'infécondité chez l'homme ou chez la femme, les résultats des 

campagnes ont confirmé aussi la relation entre l'infécondité et les maladies vénériennes. Dans presque 

tous les pays où cette campagne a été menée, on a remarqué que le taux d'infécondité a baissé d'une 

manière remarquable (J.C.Caldwell & P. Caldwell, 1983). Cette association n'est cependant ni simple 

ni mécanique comme on serait tenté de le croire. Le risque de propagation des maladies vénériennes 

dépend de l'environnement social, médical, économique et culturel des individus. Parlant de la 

contribution de la blennorragie et de la syphilis, ils ont fait remarqué que leurs effets peuvent être 

différents d'une population à une autre. Etudiant deux populations différentes sur le plan socio-culturel, 

ils ont observé qu'un niveau de gonococcie de 4 % parmi la population ~féminine de l'Equateur au Zaïre 

a été associé à un niveau de stérilité primaire de l'ordre de 40 %, tandis qu'un niveau de gonococcie de 

5 % à Lagos et à Ibadan au Nigéria allait de paire avec un niveau de stérilité primaire inférieur à 5 %. 

De même en République Centrafricaine, les femmes Nzakara et Yakoma expérimentent différemment 

l'infécondité, bien qu'il s'agisse de deux populations voisines. Les femmes Yakoma contaminées 

diffusent moins l'infection, car elles observent une discipline sexuelle rigoureuse qui limite la liberté 
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sexuelle et la mobilité conjugale (A. Retel Laurentin, 1974b ). Si ces remarques sont pertinentes au 

niveau collectif, elles le sont moins au niveau individuel (Evina Akam, 1990). Dans une récente étude 

menée par J.J Keuzeta et al (1992) sur l'hypofécondité dans la région de DIFFA au Niger, les auteurs 

ont observé que les femmes qui déclarent avoir eu au moins la chaude pisse présentent un fort taux 

d'infécondité. Par ailleurs, plusieurs auteurs (0. Frank, 1983; A. Retel Laurentin, 1974, 1979; 

Jacqueline Sherris et Gordon Fox, 1984) ont montré que le rôle joué par les maladies sexuellement 

transmissibles est plus important quand les moeurs sexuelles sont relâchées. 

Enfin, la relation entre les MST et l'infécondité n'est pas en sens unique. Si les MST sont une 

cause potentielle de l'infécondité, il en va de même de l'infécondité. En effet, la recherche désespérée 

d'une éventuelle progéniture peut conduire une femme à multiplier le nombre de partenaires dans 

l'espoir de trouver un homme capable de la féconder. Cette recherche augmente sans aucun doute le 

risque de contamination par les maladies vénériennes (Jacqueline Sherris et Gordon Fox, 1984). 

3.4.2 Les infections liées à l'accouchement 

Il est de plus en plus prouvé que certains accouchements peuvent compromettre la suite de la 

vie génésique de la femme. l Dalsace (1972) a soupçonné les conditions dans lesquelles se réalise la 

venue d'un enfant au monde d'être à l'origine des retentions ou d'infections susceptibles de provoquer 

la stérilité secondaire. Les complications obstétricales telles qu'un travail prolongé ou difficile 

provoquent en général de saignements ou un traumatisme important qu'un travail normal, et partant, 

davantage de dangers d'infections puerpérales (J. Dalsace, 1972). Cette observation qui a été faite sur 

les populations françaises a été confirmée par Evina Akam (1990). En effet, selon son niveau 

d'instruction et son appartenance religieuse, une femme qui accouche à domicile et avec l'aide d'une 

personne non qualifiée aurait une plus grande propension d'apparition d'infécondité primaire que celle 

qui accouche dans un centre de santé. Par rapport à J. Dalsace qui note seulement l'apparition d'une 

stérilité secondaire suite à un accouchement mal suivi, il relève la possibilité d'apparition d'une 

infécondité primaire, conséquence d'un accouchement fait dans des conditions peu hygiéniques dans 

la mesure où il peut conduire à la mortinaissance (pour une femme qui est à sa première _grossesse). 
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3.4.3 les infections après l'avortement 

Une étude réalisée par l'OMS a montré que les avortements clandestins réalisés par des 

personnes peu expérimentées pouvaient provoquer certaines infections causes de la stérilité. Selon cette 

étude, ce genre de pratique (le plus souvent incomplète) effectuée sans un minimum de sécurité 

sanitaire peut conduire à la mortalité in-utéro et donc à l'absence de naissance vivante. Cela est d'autant 

vrai que si une femme nantie peut se faire avorter dans des conditions optima, les conditions dans 

lesquelles sont effectués les avortements dans les ménages pauvres sont parfois telles qu'elles entraînent 

une stérilité primaire ou secondaire par infection ou oblitération tubaire (J. Dalsace, 1972). Etudiant 

l'association entre les maladies et l'infécondité chez les femmes Nzakara, A. Retel Laurentin (1974b) 

attribue l'absence d'enfant né-vivant aux avortements qui, sans être systématiquement volontaire, 

seraient dues aux maladies d'origine écologique. 

3.4.4 Les maladies d'origine écologique 

A la différence des maladies vénériennes qui se transmettent par voie sexuelle, ces maladies sont 

liées à la dégradation de l'environnement (par exemple la pollution), aux habitudes alimentaires, à 

l'hygiène observé par les individus. Parmi les maladies non vénériennes ou d'origine écologique tenues 

pour responsables de l'infécondité, on peut citer : 

* le paludisme (en infectant le placenta, gêne la nutrition du foetus et augmente le risque 

d'avortement), la filariose, la schistosomiase, la lèpre, les troubles thyroïdiens, les carences 

nutritionnelle et alimentaires (Jacqueline Sherris et Gordon Fox, 1984). 

* la rickettsiose transmise par les poux et entraînant les avortements, les fièvres récurrentes à 

tiques, la lèpre, le paludisme, le goitre, la bilharziose, la tuberculose dont la localisation génitale est 

stérilisante,la malnutrition (A. Retel Laurentin, 1974b). 

Toutefois l'effet de certaines de ces maladies n'a pas encore été bien mesuré et, le plus souvent, 

elles sont citées simplement parce qu'ayant été observées avec une fréquence élevée dans les zones de 

forte infécondité. A propos du paludisme par exemple, Jacqueline Shertis et Gordon Fox (1984) ont 

noté qu'il ne participe pas directement à l'incapacité de concevoir mais plutôt à la mortinaissance suite 

aux avortements. Par contre, A. Retel Laurentin ( 1974b) étudiant l'infécondité des Nzakara à trouvé que 

le paludisme n'était lié ni à l'avortement, ni à la stérilité, ni aux infections gynécologiques. 
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4. Situation de la République Centrafricaine 

La carte d'infécondité élaborée par A. Retel Laurentin (1979) place la R.C.A dans la zone de 

forte infécondité qui regroupe le Zaïre, le Tchad, la R.C.A, le Congo, le Cameroun et le Gabon. 

Contrairement à d'autres pays (par exemple le Cameroun) où le phénomène a fait l'objet de 

plusieurs recherches (par exemple l'évaluation et la recherche des facteurs d'infécondité et de la sous

fécondité au Cameroun réalisée par Evina Akam (1990)), peu de travaux ont été consacrés 

spécifiquement à la situation des femmes centrafricaines qui éprouvent de difficultés pour avoir une 

naissance vivante. 

En dehors des recherches socio-médicales réalisées par A. Retel Laurentin dans les années 60 

pour identifier les facteurs de l'infécondité à l'Est de la RCA, la plupart des recherches portent sur la 

fécondité avec néanmoins un volet infécondité. Il s'agit de l'enquête démographique de 1959-1960, des 

recensements de 1975 et 1988, et tout récemment de l'enquête démographique et de santé (EDS) de 

1994-1995. Ces opérations ont néanmoins permis d'estimer indirectement les niveaux et les tendances 

du phénomène. 

L'analyse des résultats de ces opérations fait ressortir que les femmes qui arrivent à la fin de leur 

vie génésique (femmes âgées de 45 ans et plus) sans procréer représentaient respectivement 19% en 

1960; 17,9% en 1975; 26% en 1988 et 8% en 1994-1995. Ces résultats montrent également que le 

phénomène est distribué différemment selon les préfectures et les groupes sociaux. Les recherches faites 

par A. Retel Laurentin dans les années 60 et qui ont été confirmées parR. Ndamobissi (1984) montrent 

que l'infécondité est un phénomène qui est circonscrite aux préfectures du Haut M'bomou, de la Basse

kotto, du Mbomou et de la Ouaka, principalement aux ethnies Nzakara, Zandé et Banda. Elle varie en 

fonction du niveau d'instruction de la femme, du type d'union et du nombre d'unions. L'incidence de 

l'infécondité est plus élevée chez les femmes mariées à un polygame que celles qui sont en union 

monogamique. Par ailleurs le niveau d'instruction entretient une relation négative avec l'infécondité. 

Les forts taux d'infécondité s'observent chez les femmes qui n'ont pas été à l'école ou qui se sont 

arrêtées au niveau primaire. L'infécondité des femmes centrafricaines est imputable essentiellement aux 

maladies vénériennes, principalement la blennorragie et la syphilis dont la propagation est favorisée par 

certains comportements tels que l'instabilité conjugale, la mobilité conjugale et la liberté sexuelle. 
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De ce qui précède, on peut retenir que l'infécondité en Centrafrique se manifeste à quelques 

différence près de la même manière que dans les autres pays de l'Afrique centrale. Dans la suite de ce 

travail, nous essayerons de vérifier la pertinence des hypothèses déjà émises pour expliquer la 

prévalence de l'infécondité en plus de celles que nous énoncerons. 

5. Conséquences 

Dans les sociétés Africaines en général, la venue d'un bébé au monde est toujours souhaité car 

l'enfant est un signe de bonheur, de prospérité, de richesse, de grandeur et de considération. Il marque 

le passage de l'âge d'adolescence à l'age adulte (S. Y ana, 1995). Il consolide également l'union entre 

deux conjoints et partant, les alliances entre les tribus ou les clans. Par contre l'absence totale d'un 

enfant est vécue comme un drame au niveau des individus et de la société. 

Au niveau individuel, l'infécondité est synonyme d'indignation, de moquerie, d'irresponsabilité. 

M. Sala Diakanda (1988) dans son article intitulé "infécondité de certaines ethnies" souligne que: 

«la stérilité entraîne une frustration, une résignation et un rejet de la femme par sa belle famille. Ce qui conduit 

le couple a vivre un malaise perpétuel face aux moqueries et aux progénitures nombreuses des autres membres 

de la société». 

Au niveau sociétal, l'infécondité serait une des causes du sous-peuplement et du vieillissement 

de la population (surtout rurale). Les jeunes quittent souvent les villages où les chances de procréer sont 

très réduites pour migrer là où ils peuvent se marier et procréer. Elle constitue ainsi un handicap au 

développement économique et social dans la mesure où elle priverait les pays et les régions affectées 

d'une population nombreuse et dynamique nécessaire pour promouvoir leur développement auto

entretenu. En effet, plusieurs experts en développement reconnaissent que le développement d'un pays 

ne peut se faire que moyennant une importante mobilisation de ses ressources humaines et naturelles. 

Ainsi, Alain Girard (1984) dans son livre intitulé "l'homme et le nombre des hommes" note "qu'il n'y 

a jamais de grande civilisation qu'appuyée sur un grand nombre d'hommes, toute proportion gardée, 

d'hommes rassemblés (..). Trop peu d'hommes ne peuvent imprimer leur marque sur tout un territoire". 

Comme nous l'avons dit plus haut, l'incapacité à procréer est un facteur de désorganisation 

sociale. Elle conduit à l'instabilité et à la mobilité conjugale, ainsi qu'à la prostitution (Evina Akam, 

1990). Enfin elle peut constituer un obstacle à la vulgarisation des méthodes modernes de contraception. 

Dans une société où l'enfant est perçu comme une assurance vieillesse, l'incapacité des femmes à 
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procréer les dispose peu à utiliser une quelconque méthode de contraception moderne. A ce propos, O. 

Frank (1989, citée parR. Ndamobissi, 1994) en ces termes : 

«Si le problème de l'infécondité féminine ne retient pas bientôt l'attention, la baisse de la fécondité risque d'être 

finalement retardée en Afrique, car l'incertitude de procréer rend inefficace les pressions internes et externes 

visant à réduire le nombre d'enfants désiré». 

6. Vue d'ensemble 

A travers cette revue de littérature qui va nous permettre d'asseoir notre méthodologie d'étude, 

on peut dire que l'infécondité est essentiellement d'origine pathologique. Les facteurs socio-culturels 

et socio-économiques interviennent seulement pour la favoriser ou la diminuer, car, les maladies 

responsables de l'infécondité se propagent plus rapidement là où les comportements le permettent. La 

prévalence de l'infécondité dans une région ou une localité à un moment donné est l'effet combiné de 

tous les facteurs précédemment évoqués. 
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CHAPITRE// 

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE ET SOURCE DES DONNEES 

Après la revue de la littérature, il convient maintenant de présenter la méthodologie qui orientera 

la suite du travéitil. Cette section définira successivement les concepts fondamentaux, les indicateurs de 

mesure, le cadre conceptuel, les hypothèses et les variables, ainsi que le schéma d'analyse. Mais avant 

de passer aux différents points notons que les analyses du phénomène d'infécondité se situent à la fois 

au niveau individuel que collectif. Par ailleurs nous ne ferons pas de différence entre l'infécondité due 

à la contraception (surtout moderne) ou l'abstinence et l'infécondité due essentiellement aux causes 

pathologiques pour les raisons suivantes: 

*les données de l'enquête démographique et de santé montrent que les femmes non-célibataires 

qui pratiquent la contraception et qui n'ont pas d'enfant ne représentent que 4,4% contre 12,4% pour 

celles qui n'ont jamais utilisé de méthode moderne. Une exploration des données montre également que 

les femmes qui pratiquent la contraception moderne sont moins infécondes que les autres. De plus, si 

l'on considère toutes les femmes qui pratiquaient la contraception moderne comme fécondes au moment 

de l'enquête, les estimations de l'infécondité demeurent pratiquement inchangées. La plus grande 

différence (2,1 %) s'observe seulement pour les femmes du groupe d'âge 30-39 ans. D'ailleurs, cette 

manière de procéder peut donner lieu à une sous-estimation du phénomène puisque certaines femmes 

pourraient être infécondes sans le savoir. Le problème est encore plus complexe pour les femmes 

atteintes d'infécondité secondaire dans la mesure où certaines d'entre elles ont pratiqué la contraception 

avant la naissance du dernier enfant et donc, leur infécondité secondaire est sans lien avec la 

contraception. D'autres par contre ont commencé à utiliser une méthode contraceptive quelques temps 

avant la date de l'enquête. 

1. Approche méthodologique 

1. Définition des concepts fondamentaux 

La définition des concepts est une tâche importante dans la mesure où .d'elle dépendront le choix 

des indicateurs, les interprétations et les conclusions. Outre le concept d'infécondité, nous examinerons 

d'autres notions qui lui sont associées et qui méritent d'être élucidées si l'on veut appréhender 

convenablement ce phénomène. C'est ainsi que nous parlerons aussi de stérilité, de comportement en 
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matière de nuptialité et de maternité. La définition du concept d'infécondité nous paraît important car 

nous nous sommes rendu compte dans la littérature que les différents travaux qui ont abordé le 

problème ne s'accordent pas toujours sur la manière de définir et de mesurer le concept. Certaines 

définitions assimilent même l'infécondité à la stérilité. 

1.1 Le concept d'infécondité 

La définition que nous donnons à l'infécondité s'inscrit dans l'acception démographique du 

terme. Mais avant de définir le phénomène il convient de préciser la notion de naissance vivante qui 

constitue l'élément central de la définition. 

Selon l'OMS, est considérée comme naissance vivante tout enfant qui, après expulsion du corps 

de sa mère a manifesté un quelconque signe de vie (respiration, battement de coeur, pulsation du cordon 

ombilical, cri, geste, etc), même s'il est mort quelques instants après. Par ailleurs, lorsque nous parlerons 

de naissance tout court, il s'agira de naissance vivante. 

Après cette mise au point nous définissons l'infécondité comme l'absence de naissance chez une 

femme en âge de procréer pendant une période de temps donnée. Cette absence de naissance peut 

résulter d'une incapacité de concevoir (stérilité féminine) ou de féconder (stérilité masculine). Elle peut 

aussi être due au fait que la femme n'a pas été exposée au risque de conception. Dans cette définition 

on distinguera l'infécondité primaire et l'infécondité secondaire. 

L'infécondité primaire s'appliquera aux femmes âgées de 15 à 49 ans qui n'ont pas eu de 

naissance vivante après deux ans au moins d'exposition au risque de conception. Le choix de la période 

de deux ans se justifie par le fait que l'écart moyen entre l'age moyen à la première union et l'âge moyen 

à la première naissance varie entre 1,5 ans et 2,1 ans. Compte tenu de l'effet de l'âge sur la capacité de 

procréer des femmes, nous distinguerons les femmes ayant atteint la ménopause des autres. Ainsi les 

femmes qui ont une parité zéro seront appelés des nullipares. Par contre l'infécondité des femmes qui 

ont atteint la ménopause sans avoir une naissance vivante sera appelée infécondité totale. 
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L'infécondité secondaire s'appliquera aux femmes non-célibataires en âge de procréer qui, 

ayant déjà eu au moins une naissance n'en ont plus eu depuis au moins cinq (5) ans. La période de cinq 

(5) ans se justifie par le fait que sur l'ensemble des naissances subséquentes, 16% sont survenues après 

4 ans. 

Dans la définition du concept d'infécondité on fera une distinction entre infécondité et stérilité. 

La stérilité (ou infertilité) dont l'opposé est la fertilité est l'inaptitude ou l'incapacité à procréer (Evina 

Akam, 1990). Ceci est bien différent de l'infécondité telle que nous l'avons définie. En effet, il est 

possible qu'une femme fertile soit inféconde parce qu'elle ne peut pas amener le produit de sa 

conception à une naissance vivante, ou tout simplement, parce que pour une raison ou une autre, elle 

a choisi de ne pas avoir d'enfants pendant une période donnée. 

Remarques: 

1. Notre mesure de l'infécondité se limitera aux femmes non-célibataires. La prise en compte des 

femmes en rupture d'union s'explique par le fait que l'activité sexuelle ne se limite pas seulement aux 

unions stables et l'absence de rapport sexuel ne s'observe surtout que chez les femmes ayant un âge 

avancé c'est-à-dire qui ont au moins 40 ans (Ulla Larsen, 1996). De plus, la mise à l'écart des veuves 

peut sous-estimer l'infécondité, car les femmes infécondes sont plus susceptibles de se voir abandonner 

par leur conjoint et de connaître des relations matrimoniales instables. Elles ont aussi été exposées avant 

au risque de grossesse et de maladies sexuellement transmissibles. 

2. L'infécondité secondaire s'appliquera aux femmes non-célibataires âgées de 15 à 39 ans. L'âge de 39 

ans a été sélectionné comme plafond pour les raisons suivantes : 

-la proportion des naissances qui surviennent après 40 ans est négligeable (1,6 %), 

-les femmes de 40 ans et plus n'ont pratiquement pas eu de naissances au cours des douze 

derniers mois qui ont précédé l'enquête. 

1.2 Autres concepts 

* l'exposition au risque de grossesse sera définie comme la période débutant à la date du 

premier rapport sexuel. 

* les femmes non-célibataires comprennent les femmes en union (légalement mariées ou en 
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union consensuelle stable), les veuves, les femmes qui ont divorcé ou qui sont en séparation de corps. 

* les maladies stérilisantes sont celles qui sont responsables de l'incapacité de concevoir chez 

la femme tandis que les maladies abortives sont causes de mortalité foetale (fausses couches, 

avortements et morts-nés) (Evina Akam, 1990). 

* Enfin, nous entendrons par comportement en matière de nuptialité ou de maternité 

l'ensemble des attitudes et pratiques relatives aux unions et à la venue d'un enfant au monde. Cela inclut 

l'entrée en vie sexuelle, l'entrée en vie conjugale, l'instabilité conjugale, la mobilité conjugale, le type 

d'union, la composition ethnique et l'assistance à l'accouchement. 

2. Indicateurs de l'infécondité 

Les indicateurs de mesure de l'infécondité sont essentiellement des proportions. 

* Taux d'infécondité primaire: Il s'agit de la proportion des femmes non-célibataires âgées de 15 à 

49 ans n'ayant pas encore eu d'enfant après deux ans au moins d'exposition au risque de grossesse. C'est 

en fait le rapport de l'ensemble des femmes n'ayant jamais procréé à l'ensemble des femmes âgées de 

15 à 49 ans. 

* Taux d'infécondité secondaire: Il s'agit de la proportion des femmes non-célibataires âgées de 15 

à 39 ans ayant déjà eu au moins une naissance vivante et n'ayant pas procréé depuis au moins 5 ans. 

Autrement dit, c'est le rapport de l'ensemble des femmes ayant eu au moins une naissance et n'ayant plus 

eu depuis au moins 5 ans à l'ensemble des femmes ayant eu au moins une naissance vivante. 

3. Le schéma conceptuel 

Dans la revue de la littérature il est apparu que l'infécondité relève respectivement des 

comportements des individus en matière de nuptialité et de maternité qui favorisent ou freinent la 

diffusion des maladies stérilisantes ou abortives. Ces attitudes et pratiques qui résultent en fait des 

décisions prises par les individus dépendent des caractéristiques individuelles d'identification sociale 

(caractéristiques socio-culturelles et socio-économiques) qui contribuent à la formation des modèles 
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culturels auxquels s'identifient les individus9
• Ceci dit notre schéma conceptuel de risque d'infécondité 

est le suivant: 

4. Hypothèses et variables 

4.1. Hypothèses 

\. 

Environnement socio-culturel 

Environnement socio-économique 
.1 

r ~ 

Comportements en matière de 
sexualité, de nuptialité et de 

maternité 

r 
Exposition au risque d'infections 
puerpérales, de maladies 

stérilisantes et abortives 

(Risque d'infécondité 

) 

L'apparition de l'état d'infécondité chez une femme est le résultat d'un processus auquel la 

femme participe plus ou moins. Ce processus, comme nous venons de le dire passe par un certain 

nombre de caractéristiques socio-culturelles et économiques qui feront que les manières de penser et 

·d'agir vont influencer son comportement en ce qui concerne sa vie conjugale par exemple. Dans une 

9 
. H. Gérard cité par S. Y ana ( 1995) définit les modèles culturels comme des modèles qui sont faits des faits, d'images, d'habitudes, 

de nécessité, de pratiques quotidiennes, etc, et qui procurent à l'individu des cadres de pensées et de pratiques qui sont reconnus et 

valorisés socialement et tout au moins en adéquation avec la vie sociale et le système socio-culturel. 
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société où le but ultime d'une union est la procréation, on peut penser que la femme va désirer un 

enfant. Si ce désir n'est pas satisfait, il y a des fortes chances que la femme soit tentée de multiplier des 

partenaires dans l'espoir de prouver sa fécondité. Ce qui l'expose davantage au risque de contamination 

des maladies vénériennes. De même, les femmes qui ont un rapport sexuel précoce (hors mariage ou 

dans le cadre d'un mariage) et intensif peuvent contracter des maladies vénériennes ou des infections 

dues à une gravidité précoce. Par ailleurs, une femme dont les conditions socio-économiques sont telles 

qu'elle ne peut pas solliciter l'aide d'un agent de santé qualifié en cas d'accouchement ou d'avortement, 

fera appel à une matrone traditionnelle. Les conditions d'hygiéne n'étant souvent pas réunies, la femme 

peut avoir des infections post-partum et devenir inféconde par la suite. Ceci dit ce travail est basé sur 

l'hypothèse que "Certaines caractéristique socio-culturelles et socio-économiques des femmes 

déterminent leurs comportements face à la nuptialité et la maternité. Ces comportements 

conditionnent l'exposition· a'! risque de contracter des maladies stérilisantes et abortives, causes 

d'infécondité". Cette hypothèse centrale sous-tend les hypothèses suivantes : 

Hl. L'appartenance socio-culturel détermine les comportements des femmes en matière de 

nuptialité et de maternité. De ce fait elle influence l'infécondité. 

H2. Le milieu socio-économique dans lequel se trouve une femme peut favoriser ou limiter 

l'accès au services médicaux en cas de maladies sexuellement transmissibles ou 

d'accouchement. On s'attend par exemple à ce qu'une femme de niveau de vie faible ait le risque 

d'infécondité le plus élevé par rapport aux autres. 

4.2 Variables opérationnelles et schéma d'analyse. 

4.2.1 Variables opérationnelles 

a) le milieu socio-culturel 

Le milieu socio-culturel est défini ici comme l'ensemble des caractéristiques et des conditions 

qui déterminent et modulent à des degrés divers les valeurs et les normes propres au groupes socio

culturel d'origine (E. F. Kouton, 1992). Comme variables opérationnelles nous retenons l'ethnie, la 

religion, le milieu de socialisation et l'excision. 
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a.l) L'ethnie 

En tantque lieu de production des modèles socio-culturels auxquels s'identifient les individus 

(Evina Akain; 1990), l'ethnie joue un rôle important dans les comportements des individus en matière 

de sexualité et de. matern'ité, notamment la pratique de la contraception, les pratiques matrimoniales, 

le choix du lieu d'accouchement, les habitudes alimentaires, les pratiques de l'excision. La perception 

que les individus ont de l'infécondité diffère d'une ethnie à une autre. Par exemple, dans certaines 

ethnies, une femme inféconde peut être socialement intégré alors que dans d'autres elle fera l'objet de 

rejet. 

a.2) La religion 

Tout comme l'ethnie, l'apparition de l'état d'infécondité peut varier d'une religion à une autre. 

En effet la religion véhicule un certain nombre de valeurs, de normes et de dogmes qui régissent la vie 

des fidèles sur le plan comportemental, physiologique et psychique (Akoto Eliwo Mandjalé, 1985 cité 

par Evina Akam, 1990). De ce fait, elle peut avoir des répercussions variables sur l'infécondité. 

a.3) Le milieu de résidence pendant l'enfance 

En tant que lieu de socialisation, il contribue à façonner le cadre de penser de la femme. Certains 

lieux véhiculent les valeurs traditionnelles tandis que d'autres valorisent les pratiques occidentales. Le 

comportement de la fell11lle en matière de sexualité ou de maternité dépendra donc des valeurs acquises 

pendant l'enfance. 

a.4) L'excision 

La cicatrisation et l'occlusion des parties génitales occasionnées par l'excision peuvent 

·provoquer une rétention d'urine. ou empêcher l'écoulement du sang menstruel. Ceci peut favoriser les 

··infections. De même, les déchirures qui facilitent l'infection risquent de provoquer des complications 

.. obstétrica'Ies. On s'attend par exemple à ce que les femmes excisées soient plus prédisposées à des 

infections ascendantes et à la stérilité. 
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b) L'environnement socio-économique 

Il est constitué d'éléments contribuant au processus de modernisation voir d'occidentalisation 

et qui non seulement, conduisent généralement à un meilleur statut économique, mais sont susceptibles 

d'amener ceux qui y sont soumis à delaisser, consciemment ou inconsciemment et de gré ou de force, 

les comportement et à devenir des puissants vecteur de changement pour l'ensemble de la société 

(J.Wakam, 1994 p.268). L'environnement socio-économique sera mesuré par le milieu de résidence au 

moment de l'enquête, le niveau d'instruction, l'occupation et le niveau de vie. 

b.l) Le milieu de résidence au moment de l'enquête 
\ . 

Sur le plan administratif, la Centrafrique est constituée de seize (16) préfectures qui présentent 

entre elles des différences en matière de climat, d'activité économique, de culture, ... Ces différences 

peuvent également entraîner des différences de niveau d'infécondité. Le milieu de résidence détermine 

également les opportunités économiques auxquelles les femmes peuvent accéder. Les difficultés d'accès 

aux services sociaux de base (éducation, santé, emploi, etc) qui caractérisent le milieu rural peuvent 

faire que les femmes de ce milieu soient les plus affectées par l'infécondité par rapport à celles du 

milieu urbain. 

b.2) Le niveau d'instruction 

Plusieurs études ont montré qu'il existe une relation négative entre l'instruction et l'infécondité. 

Evina A. ( 1990) a trouvé dans le cas du Cameroun que moins la femme est scolarisée plus elle risque 

d'être inféconde. En effet, en véhiculant d'autres modes de pensée, de raisonnement et de valeurs, 

l'instruction transforme le milieu socio-culturel, accroît le revenu des individus et par conséquent 

permet de lutter plus efficacement contre les maladies stérilisantes et abortives. D'une part, les femmes 

instruites n'éprouvent pas de honte à consulter un agent de santé qualifié lorsqu'elles sont contaminées 

par une maladie vénérienne ou lorsqu'elles veulent avorter, d'autre part en tant que capital humain, 

l'instruction accroît les chances d'accès à un emploi moderne et donc à des revenus consistants 

nécessaires pour prévenir ou guérir toute sorte de maladies susceptibles de conduire à l'infécondité. 
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b.3) L'occupation 

Dans cette étude l'incidence de l'activité économique est perçue du point de vue de source de 

revenu et un des déterminants de l'entrée en union et de l'accès aux services médicaux. Ce sont 

probablement les femmes exerçant un emploi qui ont un niveau d'instruction élevé et qui, par 

conséquent entre plus tard en union. Il est également possible que les femmes exerçant une activité 

disposent d'un revenu conséquent pour recourir rapidement aux services médicaux en cas d'infection. 

Par ailleurs, dans le cas de l'infécondité volontaire, l'emploi extra-familial peut réduire le niveau de la 

fécondité de la femme ou augmenter le niveau de l'infécondité. En effet, l'exercice d'un emploi en 

dehors du ménage peut accroître la distance affective entre enfant et parent. Lorsque l'emploi extra

familial entre en contradiction avec l'entretien des enfants, et lorsque cet emploi est rémunéré en argent, 

le coût du temps féminin est plus élevé. L'activité extra-familiale entre alors en compétition avec la 

reproduction. Il peut s'en suivre une demande d'enfants affaiblie chez les familles et une utilisation 

accrue des méthodes anticonceptionnelles. 

b.4) Le niveau de vie 

A travers la revue de la littérature, nous avons vu que l'infécondité peut être évitée comme elle 

peut également être soignée (J. Dalsace, 1972). La prévention ou le traitement de l'infécondité demande 

que la femme ou le couple dispose de moyens. Dans un pays comme la Centrafrique où une frange 

importante de la population est pauvre, il est possible que la pauvreté puisse limiter l'accès aux soins 

prénataux ou aux services des maladies sexuellement transmissibles et donc, favoriser l'apparition de 

l'infécondité. Généralement le niveau de vie est appréhendé à partir du revenu ou des dépenses. Mais 

étant donné que les individus déclarent difficilement leurs revenus lors des enquêtes socio

économiques, nous utiliserons certains biens durables possédés par le ménage ainsi que la principale 

source d'approvisionnement en eau et le type d'aisance utilisés par le ménage pour approcher le niveau 

de vie du ménage et partant de la femme. Nous distinguerons les femmes à niveau de vie élevé, les 

femmes à niveau de vie moyen et celles qui ont niveau de vie faible. 
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c) Les variables de comportement 

Elles constituent les variables intermédiaires, c'est-à-dire les variables par lesquelles transite 

l'éffet des variables socio-culturelles et socio-économiques. Nous retenons comme variables de 

comportement l'entrée en vie sexuelle, l'entrée en vie conjugale, la mobilité et l'instabilité conjugale, 

la composition ethnique du couple et l'assistance à l'accouchement 

c.l) l'entrée en vie sexuelle et en vie conjugale 

Le début des relations sexuelles marque le début d'exposition au risque de grossesse et au risque 

des maladies sexuellement transmissibles (Evina Akam, 1990). L'entrée précoce en vie sexuelle ou en 

union peut favoriser l'apparition de l'infécondité chez une femme. Les rapports sexuels à un âge 

précoce, lorsqu'ils sont intenses augmentent le risque de contamination des maladies vénériennes. De 

même, les grossesses contractées à un âge précoce peuvent être improductives (mortalité foetale) à 

cause de l'immaturité physiologique de la femme. L'entrée en vie sexuelle sera saisie par l'âge aux 

premiers rapports sexuels tandis que l'entrée en vie conjugale sera appréhendée à travers l'âge au 

premier mariage. 

c.2) le type d'union 

Il comprenc!Jes unions monogamiques et polygyniques. L'analyse des résultats du recensement 

de la populatioCt de l'habitat de 1988 montre que les femmes eh union monogamique ont un niveau 

d'infécondité et de stérilité moins prononcé que celles qui sont en union polygynique. Il est possible que 

les femmes en union polygynique du fait des rapports sexuels irréguliers ou des rapports sexuels hors 

mariage soient plus affectées par l'infécondité que les autres. 

c.3) L'issue de la première union 

Dans les sociétés où sévit l'infécondité, les remariages sont fréquents dans le but de rechercher 

une progéniture (0. Frank, 1983). Or pour qu'il ait remariage il faut qu'il ait rupture volontaire ou 

involontaire de l'union (EvinaAkam, 1990). On peut s'attendre à ce que les ruptures d'union soient une 

conséquence de l'infécondité. L'issue de la première union sera appréhendée à travers la situation 

matrimoniale de la femme au moment de l'enquête. On distinguera les femmes en union et celles qui 

ont rompu leur union (veuves, divorcées ou séparées) 
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c.4) Le nombre d'unions 

Il comprend tous les conjoints avec lesquels une femme a vécu de façon suivie. Les remariages 

peuvent conduire à l'infécondité à cause du célibat ou d'inactivité sexuelle entre deux mariages 

consécutifs. La recherche d'un nouveau mari peut conduire une femme à une multiplication du nombre 

de partenaires ou à entretenir des relations sexuelles informelles en attendant d'avoir un nouveau mari. 

Un tel comportement peut augmenter le risque de contamination des maladies sexuellement 

transmissibles. 

c.S) La composition ethnique du couple 

Dans les sociétés où le mariage exogamique est socialement réprimée et les relations sexuelles 

sont lâches, l'introduction d'une maladies vénériennes au sein d'un groupe peut faire que les femmes 

d'une ethnie donnée soit plus affectées par l'infécondité que les autres. On distinguera les femmes dont 

le conjoint est de la même ethnie et celles ayant un conjoint d'une autre ethnie. 

c.6) L'assistance à l'accouchement 

En Centrafrique près d'une femme sur cinq (19%) accouche avec l'aide d'une accoucheuse 

traditionnelle. Or selon l'OMS, les femmes qui accouchent dans des conditions peu hygiéniques ou sans 

l'aide d'un personnel qualifié courent plus de risque d'infection, de traumatisme et de stérilité. 

L'assistance à l'accouchement sera saisi par le profil des personnes qui aident la femme lors de son 

accouchement. On distinguera l'aide des agents de santé qualifiés (médecin, infirmier, sage-femme) et 

les autres (matrone traditionnelle, ami, parent). L'assistance à l'accouchement s'appliquera uniquement 

à l'infécondité secondaire. 

d) Les variables dépendantes 

Dans cette étude nous distinguerons deux variables dépendantes qui serviront pour l'analyse 

explicative. Il s'agit de l'infécondité primaire et de l'infécondité secondaire telles que nous les avions 

définies plus haut. 
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Tableau 2.1: Variables indépendantes et modalités 

Variables Modalités 

Ethnie ~~us sa 
oum 

Ga~a 

fi~·-'r"~O orna- an§ 
za ar~an 

Autre et 1e 

Religion ~tholi~e 
ote~ta te 
u.su mane 

Amm1ste et autre 

Milieu de socialisation ~a~ui . u J ville 
ura 

Excision ~on elcisée 
xrs e - 14 ans * 5 ans et plus 

Milieu de résidence au moment de l'enquête ~an~ui ut ville 
ura 

Instruction ~ans niveau 
nma1 e. econ~a1re et plus 

Secteur d'activité 
ecteur a ncole 

~ans travail 

ecteur nSn agricole 

Niveau de vie ~ible 
g~~n 

Age aux premiers rapports sexuels !-1} ans - 9 ans 8 ans et plus 

Age au premier union !-15 ans -19 ans 8 ans et plus 

Type d'union Hnion m~~~~;unia:ue mon po niqu 

Issue de la première union ~union euve 
vorcée/Séparée 

Lien de parenté M~rne ern.gie t me d1 ërente 

Assistance à l'accouchement ~édecinlln~rrnier/sfi~j:-femrne 
atrone tra 1t10nne Parent/ Ami 

Infécondité primaire fflfécoade 
écon e 

Infécondité secondaire fflfécoade 
écon e 
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4.2.2 Schéma d'analyse 

Les résultats des différents travaux sur l'infécondité nous ont permis non seulement de formuler 

les hypothèses devant servir de fil conducteur, mais également d'identifier les variables susceptibles 

d'influencer l'infécondité. Les différentes relations qui relient d'une part, les variables indépendantes 

entre elles et d'autre part, l'infécondité et ces variables peuvent être organisées dans un schéma plus 

détaillé que nous appelons schéma d'analyse de l'infécondité qui s'inspire largement de celui élaboré 

par Ev ina Akam ( 1990). 

Figure 2. 2: Schéma d'analyse de la fécondité 

Variables socio-culturelles 
- Etluùe 
- Reli;:ion 

-Excision 

Variables socio-écono-
miques 

- Milieu de résidence 

-Mr~t;n 
- Occupation 
-Niveau de vie 
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5 Méthodes d'analyse 

Compte tenu du fait que notre étude cherche à décrire et à expliquer les variations des deux 

formes d'infécondité (primaire et secondaire) nous utiliserons deux approches. Une première approche 

par l'analyse bi variée et une seconde par l'analyse multivariée. 

5.1 L'analyse bivariée 

Elle consiste à croiser la variable dépendante (infécondité primaire ou secondaire) avec chaque 

variable indépendante. En d'autres termes, elle consiste à étudier les associations éventuelles entre la 

variable à expliquer et la variable explicative. La force et le sens de la relation sont ensuite appréciés 

au moyen d'indicateurs qui tiennent compte de la nature des variables sous études. Trois situations 

peuvent être distinguées selon qu'il s'agisse de croiser : 

1) Deux variables métriques, 

2) Une variable métrique et une variable non-métrique, 

3) Deux variables non-métriques. 

Etant donné la nature non-métrique de nos variables dépendantes et indépendantes, seul le 

troisième cas de figure retiendra notre attention à ce stade d'analyse. 

Dans ces conditions et selon l'objectif visé, plusieurs statistiques s'offrent à nous (le khi-deux, 

le V de cramer, le coefficient de contingence C, le lambda, etc). Cette analyse devant permettre de 

déceler un lien éventuel entre la variable dépendante et la variable indépendante, puis d'inférer sur la 

signification des différences, nous ne retiendrons que le khi-deux pour tester au seuil de 10 % 

l'hypothèse d'indépendance entre les deux variables. 

Une telle analyse basée sur l'hypothèse forte et peu réaliste que les autres variables 

indépendantes n'ont pas d'effet sur la variable à expliquer (Toute chose étant égale par ailleurs) est 

fragile dans la mesure où nous savons qu'un phénomène social est la résultante de plusieurs variables 

indépendantes. Autrement dit, l'association qu'on peut observer entre deux variables peut se maintenir 

ou disparaître en présence d'autres variables. D'où la nécessité de prendre en compte l'ensemble des 

variables indépendantes dans une analyse plus complète même si elle est complexe. 
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5.2 L'analyse multivariée 

Elle intervient pour pallier aux insuffisances de l'analyse bidimensionnelle en tentant de rendre 

compte de la globalité d'un jeu des données. Elle répond au désir de prendre en compte les relations plus 

complexes et plus générales. ·En effet, une relation entre deux variables peut être due à l'effet d'une 

troisième variable. Par exemple la relation entre l'infécondité primaire et l'ethnie peut s'atténuer voire 

disparaître lorsqu'on contrôle l'âge à la première union. Ce qui signifierait que la dite relation était due 

à un différentiel d'âge à la première union. De même une relation peut apparaître à la suite de 

l'introduction dans le modèle d'une nouvelle variable. 

Il existe une batterie de méthodes statistiques pour expliquer ou prédire un phénomène. 

L'utilisation d'une méthode dépend cependant des buts recherchés et de la nature des variables 

impliquées dans l'analyse. Compte tenu de la visée explicative et de la nature dichotomique de nos 

variables dépendantes, nous retenons la régression logistique dont il convient de présenter brièvement 

les objectifs. 

La régression logistique 

C'est un modèle d'explication et de prédiction au même titre que la MCA. Comparée à la MCA, 

elle a l'avantage d'être plus adaptée à l'analyse des variables indicatrices, même lorsque celles-ci 

comportent un certain déséquilibre. Nous l'utiliserons non seulement pour identifier les facteurs, mais 

aussi pour estimer les rapports de chances résultant du fait d''Jppartenir à telle ou telle modalité de 

chaque facteur significatif. 

· II. Source des données 

Les données que nous allons utiliser pour tester nos hypothèses ont été collectées lors de 

l'enquête démographique et de santé de la RCA de 1994-1995. Cette enquête a été réalisée dans le cadre 

des enquêtes démographiques et de santé mises au point par Macro International. 

L'enquête démographique et de santé est une enquête par sondage ayant pour objectifs 

pnnc1paux: 

* recueillir les données à l'échelle nationale, par milieu de résidence et par région sanitaire, 
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permettant de calculer certains taux démographiques en particulier les taux de fécondité et les taux de 

mortalité maternelle et infanto-juvenile, 

* analyser les facteurs qui déterminent les niveaux et les ·tendances de la fécondité, de la stérilité 

et de la mortalité infantile et juvénile, 

* mesurer les taux d'utilisation de la contraception par méthode selon le milieu de résidence et 

certaines caractéristiques socio-économiques, 

* mesurer les niveaux des besoins non satisfaits en matière de contraception ainsi que les 

niveaux de fécondité non désirée, 

* recueillir des données précises sur la santé familiale telles que: la vaccination, la prévalence 

et le traitement de la diarrhée, la fièvre et la toux, les visites prénatales et l'assistance à l'accouchement, 

l'allaitement maternel. 

1. Plan de sondage et questionnaire 

1.1 Plan de sondage 

L'enquête démographique et de santé (EDSRCA) qui a été réalisée entre septembre 1994 et mars 

1995 est une enquête par sondage aréolaire stratifié et tiré à deux degrés. L'aire de l'enquête a été divisée 

en six (6) domaines d'études correspondant aux différentes régions sanitaires mises en place par le 

ministère de la santé publique et de la population. L'enquête s'est déroulée dans 11 strates. Cette 

stratification a permis non seulement de réduire l'effet de grappes dû au tirage à plusieurs degrés, mais 

également d'effectuer des analyses au niveau des sous-populations. La liste des aires de dénombrement 

élaborée lors des opérations de cartographie du recensement de la population et de l'habitat de 1988 a 

servi de base de sondage pour le tirage des unités primaires et secondaires. 

Sous l'hypothèse qu'on pouvait trouver en. moyenne dans un ménage 1,4 femmes âgées de 15 

à 49 ans à Bangui, 1 ,2 femmes dans les autres villes, 1,1 femmes en milieu rural, que la déperdition de 

l'échantillon pouvait atteindre 10 %, le plan de sondage a prévu la sélection de 6159 ménages et des 

interviews auprès de 6000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Mais à l'issue des opérations de collecte, 5551 

ménages et 5884 femmes âgées de 15 à 49 ans ont été effectivement enquêtés. 
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Tableau 2.2: Caractéristiques de l'échantillon et taux de couverture, EDSRCA, 1994-1995 

Enquête Milieu de résidence 

Bangui Autres villes Rural Ensemble 

Enquête ména~e 
895 1255 4009 6159 Ménages sélectiOnnés 

Ménages identifiés 850 1140 3593 5583 
Ménages enquêtés 842 1133 3576 5551 

Taux de réponse 99,1 99,4 99,5 99,4 
Enquête individuelle femme 
Femmes éligibles · 1271 1284 3450 6005 
Femmes enquêtées 1207 1267 3410 5884 

Taux de réponse 95,0 98,7 98,8 98,0 

1.2 Le questionnaire 

Quatre types de questionnaire ont été utilisés pour la collecte des données. Il s'agit du 

questionnaire ménage, du questionnaire individuel femme, du questionnaire individuel homme et du 

questionnaire communautaire. 

Le questionnaire ménage a permis de collecter des informations sur les caractéristiques socio

démographiques (nom, sexe, âge, situation de résidence, niveau d'instruction, etc) de tous les membres 

du ménage, ainsi que des informations sur les conditions de vie du ménage. Par ailleurs, ce 

questionnaire a permis d'avoir des informations nécessaires à la détermination des populations de 

référence pour le calcul des taux démographiques (mortalité, natalité, fécondité), et d'identifier les 

femmes et les hommes éligibles pour les interviews individuels. 

Le questionnaire individuel femme visait à recueillir des données sur les caractéristiques socio

démographiques de l'enquêtée, la reproduction, la connaissance et l'utilisation de la contraception, la 

santé des enfants, les grossesses et l'allaitement, la vaccination et la santé des enfants, l'autopsie verbale 

et les causes de décès, la vie matrimoniale, les préférences en matière de fécondité, les caractéristiques 

du conjoint et l'activité professionnelle, les MST/SIDA et le condom, la mortalité maternelle, l'excision, 

et les mesures anthropométriques. 

Le questionnaire individuel homme portait essentiellement sur les caractéristiques socio

démographiques, la situation matrimoniale et la reproduction, la connaissance et l'utilisation de la 

contraception, la préférence en matière de fécondité, les MST /SIDA et le condom. 
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Enfin, le questionnaire communautaire a servi à collecter des informations relatives aux 

caractéristiques de la communauté, à la disponibilité des services, à la santé et la planification dans la 

communauté, à l'identification de l'établissement et des services de santé, ainsi que des méthodes de 

contraception. 

2. Evaluation de la qualité des données 

Malgré un taux de couverture qu'on peut qualifiêlde très satisfaisant et en dépit des efforts 

déployés pour former les agents de collecte, assurer la supervision des opérations de collecte et de 

saisie, la déclaration ou la saisie des événements sont loin d'être exactes. La qualité des données dont 

dépendront largement nos conclusions est liée à la déclaration des âges ainsi qu'à l'exhaustivité et à la 

datation des événements. 

L'évaluation de la qualité des données consistera à l'examen de la couverture de l'échantillon et 

des variables, de la déclaration de l'âge des femmes à l'enquête individuelle, de l'âge des femmes à la 

première union, du nombre d'enfants nés-vivants par femme et de leur âge. 

2.1 Evaluation qualitative 

Cette évaluation qualitative consistera à l'examen de la couverture de l'échantillon et de certaines 

variables de l'étude. 

a) Couverture de l'échantillon 

L'examen du tableau 2.3 montre que dans l'ensemble l'échantillon a été bien couvert 
(96,8 %). Ce taux passe de 94,7 %pour le groupe 20-24 ans à 100,7 % pour le groupe 45-49 ans. 

Le fait qu'à 45-49 ans ce taux soit supérieur à 100 peut s'expliquer par une mauvaise déclaration 

d'âge à l'enquête ménage (les informations étant le plus souvent données par le membre du ménage 

le mieux informé, il est possible que cette personne se trompe sur l'âge des personnes âgées). En 

dépit de cela, nous pouvons dire que les données de l'enquête sont représentatives et peuvent être 

analysées. 
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Tableau 2.3: Taux de couverture de l'échantillon selon le groupe d'âges, EDSRCA 1994-95 

Groupe d'âges (en année) Effectif des femmes Taux de couverture(%) 

Enquête ménage Enquête Individuelle 

15-19 1354 1289 95,2 
20-24 1180 1ll8 94,7 
25-29 1046 1037 99,1 
30-34 896 852 95,1 
35-39 705 702 99,6 
40-44 474 462 97 5 
45-49 421 424 tod,7 

Total 6076 5884 96,8 

b) Couverture des variables de l'étude 

L'étude que nous envisageons porte sur 4737 femmes non-célibataires âgées de 15 à 49 ans 

interviewées lors de l'enquête démographique et de santé (EDSRCA). Le tableau 2.4 présente les taux 

des non-réponses selon les variables d'étude. Nous appelons non-réponses les questions auxquelles 

l'enquêtée n'a pas répondues alors qu'elle était censée donner une, ou les réponses du genre "Ne sait 

pas". 

Tableau 2.4: Effectif des femmes non-célibataires et taux de couverture de certaines variables de l'étude. EDSRCA 
JlJ94-95 

Variables indépendantes Effectif des femmes non- Taux de non-réponses(%) 
célibataires 

? 

Ethnie 4737 0 

Religion 4737 0 

Milieu de socialisation 4716 0,2 

Excision 4737 0 

Variables < 4737 0 

Niveau d'instruction 4737 0 

Secteur d'activité · 4737 0 

Age premiers rapports sexuels 4714 0,2 

Age première union 4737 0 

Type d'union 4054 0,1 

Nombre d'union 4718 0,1 

Issue de la première union . 4737 0 

Lien de parenté 4687 0,8 
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2.2 Evaluation quantitative 

a) Evaluation de l'âge des femmes à l'enquête 

L'âge est une variable éminemment importante dans l'analyse de tous les phénomènes 

démographiques et particulièrement la fécondité (l'infécondité). La qualité des réponses apportées à la 

question sur l'âge affecte de façon significative la structure de la population et celle des événements 

enregistrés lors des enquêtes. Dans un pays comme la Centrafrique où le système d'état civil présente 

encore des insuffisances et le niveau d'instruction des femmes encore faible, la détermination de l'âge 

par les méthodes indirectes 10 peut conduire à des biais dus à des attractions pour les âges ronds (0 et 5) 

accompagnées d'une répulsion pour d'autres chiffres. 

L'observation de la structure de l'âge des femmes à l'enquête individuelle montre qu'il existe des 

irrégularités dans les déclarations d'âge quelque soit le niveau d'instruction de la femme. Ces 

irrégularités sont cependant plus prononcées chez les femmes sans niveau d'instruction. Par ailleurs, 

on observe des pics aux âges finissant par 0, 5 et 8 (figure 1). Cela traduit les préférences que les 

femmes ont pour ces chiffres. 

10• Utilisation du calendrier historique ou utilisation des classes d'âges (identifier dans la population des cohortes d'âges et à les rapporter 

au calendrier normal, puis à poser des questions permettant de classer l'enquêtée dans une cohorte) 
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Figure 2.1: Distribution des femmes selon l'âge et le niveau d'instruction à l'enquête 
individuelle. EDSRCA 1994-95 

Répartition des femmes selon l'âge 
•t 1• nlvaau d'lndructloN EOSRCA f4-IUS 

o.os .----------·-----------------, 

0 s • .n#> niveau Primai,.. 

Le calcul de l'indice de Wipple permet d'apprécier le degré de préférence pour ces chiffres. C~t 

indice est estimé à 1,16 pour le chiffre 5 et 1,20 pour le chiffre O. Le degré de préférence pour 

l'ensemble des âges se terminant par 0 et 5 est de 1, 18. Ces différentes valeurs montrent qu'il y a plus 

d'attraction pour les âges se terminant par 0 que par 5. Enfin en se référant aux critères de classification 

des Nations Unies, on peut conclure que les données de l'EDSRCA sont approximatives 11
• 

Par ailleurs, le calcul de l'indice de Myers permet de mesurer à travers les écarts par rapport à 

10 % le degré d'attraction ou de répulsion pour tous les chiffres (0 à 9). Son calcul donne 9 ,21. Ce qui 

' 11 • Classification des nations Unies 
· si W<l ,OS : données très exactes 

si 1 ,OS<=W<= 1,099: données relativement exactes 
si l,IO<=W<=1,249: données approximatives 
si 1 ,25<=W<= 1, 749: données grossières 
si W>=l,75: données très grossières 
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signifie une fois de plus que les déclarations sans être exactes, sont approximatives. Mais l'observation 

du tableau 2.5 présentant les écarts par rapport a 10% montre une attraction pour les âges se terminant 

par 0, 2, 4, 5, 8 et une répulsion pour ceux finissant par 1, 3, 6. 

Tableau 2.5: Ecarts par rapport a JO% et indice de Myers (Enquête individuelle femme). EDSRCA 
1994-95 

Chiffre Ecart par rapport à 1 0% 

0 2,17 
1 -1,78 
2 +0,70 
3 -1,24 
4 +0,18 
5 +0,77 
6 -0,35 
7 -0,79 
8 +0,79 
9 -0,44 

Indice de Myers 9,21 
Indice de Wipple (0) 1,20 
Indice de ~:pple (5) 1,16 

Indice 0,5) 1,18 

En résumé, on peut dire qu'il y a eu une mauvaise détermination de l'âge des femmes à l'enquête 

individuelle. Cette mauvaise déclaration des âges peut avoir pour conséquences : 

* le· rajeunissement des femmes non mariées ou infécondes et le vieillissement des femmes qui 

ont des enfants (l'enquêteur ayant tendance à lier l'âge de la femme à son état matrimonial et au nombre 

de ses enfants). Ceci peut provoquer un glissement vers les groupes 10-14 ans et 20-24 ans au détriment 

du groupe 15-19 ans. 

* Du fait même que les enquêteurs ont tendance à lier l'âge des femmes à leur état matrimonial, 

l'âge moyen au premier mariage sera certainement surestimé par suite du rajeunissement des célibataires 

et du vieillissement des mères de famille. 

* L'imprécision des âges élevés rend également difficile la détermination de l'âge de la 

ménopause. 
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b) Evaluation de la qualité des données sur l'âge des femmes à la première union 

La principale signification de l'âge à la première union, considéré comme un déterminant de la 

fécondité voire de l'infécondité est qu'il définit approximativement l'âge de début d'exposition durable 

au risque de grossesse ou des maladies sexuellement transmissibles. L'âge au premier mariage est donc 

très utile pour identifier les femmes victimes de l'infécondité (primaire ou secondaire). De lui dépend 

également la durée d'exposition au risque de grossesse. Une mauvaise détermination de cet âge peut 

biaiser les différents indices d'infécondité. 

Les âges moyens au premier mariage calCulés à partir des données observées et représentés par 

la figure 2.2 font apparaître que l'âge moyen au premier mariage croît avec l'age au moment de 

l'enquête. Autrement dit, les femmes des jeunes générations se marient plutôt que les femmes des 

anciennes générations ce qui est surprenant dans la mesure où l'on sait d'une part, qu'avec l'instruction 

les femmes ont tendance à retarder leur mariage et d'autre part, que les femmes des jeunes générations 

sont les plus instruites. Il y a lieu de croire que l'âge au premier mariage a été mal déclaré. En dehors 

du fait que les enquêteurs auraient lié l'âge de la femme à leur état matrimonial, cette mauvaise 

déclaration peut être attribuée en partie à un défaut de mémoire chez les femmes âgées (surtout lorsque 

le mariage est d'une longue durée) dont l'une des conséquences est la confusion de l'âge au premier 

mariage et de l'âge de la première naissance. 
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Figure 2.2: Distribution des femmes selon l'âge moyen à la première union. EDSRCA 1994-95 
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c) Evaluation de la qualité des données sur les enfants nés-vivants 

c.l Le nombre d'enfants .nés-vivants 

Le calcul des indices d'infécondité nécessite des informations sur le nombre d'enfants nés

vivants par femme. Pour calculer le taux d'infécondité primaire par exemple, on a besoin des femmes 

qui n'ont pas encore eu de naissances vivantes. De même, le calcul du taux d'infécondité secondaire 

exige qu'on dispose de toutes les femmes en âge de procréer qui ont eu au moins une naissance vivante. 

C'est dire que les erreurs de dénombrement dues aux omissions d'enfants nés-vivants ou à la confusion 

entre naissance vivante, fausse couche ou mortinaissance sont de nature à biaiser les indices calculés. 



49 

L'évaluation se fera de trois manières : 

* en examinant la distribution du nombre d'enfants nés-vivants selon l'âge de la mère, 

* en comparant la parité moyenne observée à la fécondité théorique cumulée (méthode du 

quotient PIF) et, 

*en utilisant la méthode indirecte de BRASS et RACHAD 

L'observation de la figure 2.3 révèle une augmentation régulière des parités moyennes avec l'âge 

des femmes entre 15 et 37 ans et 43-48 ans. Entre 37 et 43 ans la courbe évolue en dent de scie. A partir 

de 48 ans la courbe semble amorcer une baisse définitive. Cette baisse peut s'expliquer en partie par le 

transfert des femmes les plus fécondes dans le groupe des 50 ans et plus. Les perturbations qu'on 

observe entre 37 et 43 ans peuvent être attribuées à plusieurs facteurs dont les plus courants sont: 

*une sous-déclaration des enfants chez les femmes âgées dues aux omissions involontaires ou 

volontaires de certains enfants décédés, en particuliers ceux dont le décès est intervenu peu de temps 

après la naissance, 

* les erreurs de classement des femmes selon l'âge, 

* les aléas de l'échantillon. 

Pour ce qui est de la sous-déclaration des naissances vivantes, l'application de la procédure 

PFRATIO du logiciel PAS (tableau 2.6) montre que les quotients PIF sont presque identiques et qu'il 

n'y a pas de différence notable entre les parités moyennes déclarées P(i), et les descendances moyennes 

estimées F(i), (fécondité cumulée). Ces différentes comparaisons signifient qu'il n'y a pas eu omissions 

importantes d'enfants nés-vivants. En effet, s'il y avait eu sous-estimation d'enfants nés-vivants 

imputables aux omissions, on observerait une différence significative entre les P(i) et les F(i) et les 

rapports P(i)IF(i) baisseraient régulièrement avec l'âge surtout après 35 ans (Manuel de Yaoundé, page 

23). 

Tableau 2.6: Quotient PIF et fécondité estimé (F(i)) selon l'âge de la mère, EDSRCA 1994-95 

Groupe d'âges i Taux de Parité Fécondité Parité moyenne Quotient 
(en années) fécondité. moyenne cumulée Phi(i) estimée F(i) P/F 

Observé (_f(i)) _{P(i)) 

15-19 1 0,139 0,349 0,695 0,316, 1,105 
20-24 2 0,261 1,503 2,000 1,454 1,033 
25-29 3 0,260 2,899 3,300- 2,803 1,034 
30-34 4 0,201 4,014 4,305 3,927 1,022 
35-39 5 0,144 7,747 5,025 4,760 0,997 
40-44 6 0,072 5,697 5,385 5,240 1,087 
45-49 7 0,025 5,716 5,510 5,481 1,043 
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Enfin l'application de la méthode de BRASS et RACHAD confirme également le fait qu'il n'y 

a pas eu de sous-estimation d'enfants nés-vivants imputable aux omissions. En effet, BRASS et 

RA CHAD recommandent qu'on estime le taux de fécondité général (TGF) à partir des parités des jeunes 

femmes et qu'on le compare aux parités des femmes âgées de 45 ans et plus. Pour ce faire, deux 

estimations du TGF ont été proposées: 

( p ) L 

TGFc0=--
3
- ( Coale et Demeny) 

p? 

1:'4 
TGF8 R=P2 * (-) 

4 (Brass et Ra chad) 
E, 

où P2, P3 et P4 désignent respectivement les parités des femmes âgées de 20-24 ans, 25-29 ans et 30-34 

ans. 

Brass et Rachad ont suggéré de retenir la plus petite valeur entre ces deux estimations. Si cette 

valeur est substantiellement supérieure à la parité moyenne des femmes âgées de 45 à 49 ans (P7) alors 

ces dernières ont probablement omis des enfants. 

Dans le cadre de cette étude, on trouve 5,592 pour le TGFco et 5,524 pour le TGF BRLa 

différence entre la plus petite valeur des deux (TGF8 R) et P7 (5,716) ne nous permet pas non plus de 

conclure s'il y a eu ou non omission d'enfants nés-vivants 

En résumé, les distorsions qu'on observe sur la figure 2.3 pourraient provenir des omissions 

comme elles pourraient provenir des transferts des femmes d'un groupe d'âge à un autre ou des aléas 

de l'échantillon. Toutefois ces distorsions ne sont pas de nature à affecter de façon notable la régularité 

des déclarations sur le nombre d'enfants nés-vivants par femme. 
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Figure 2.3: Nombre moyen d'enfants né-vivant selon l'âge de la mère au moment de l'enquête. 
EDSRCA 1994-95. 
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c.2) Déclaration d'âge des enfants nés-vivants 

Les erreurs de déclaration de la date de naissance des enfants peuvent également introduire un 

biais dans 1' estimation de l'infécondité secondaire dans la mesure où celle-ci est basée sur la date de 

naissance du dernier enfant. L'observation de la figure 2.4 montre que les déclarations sont perturbées 

entre 0 et 1 0 ans. A partir de 11 ans l'allure de la courbe devient régulière. Les irrégularités des 

déclarations qu'on constate entre 0 et 10 ans serait imputables à un enregistrement erroné des dates de 

naissance par les enquêteurs, cela dans le dessein d'éviter les questions de santé sur les enfants nés au 

cours des cinq (5) dernières années qui ont précédé l'enquête. En effet, certains enquêteurs pour 

contourner les nombreuses questions sur la vaccination, le traitement de la diarrhée, les mesures 

anthropométriques, etc, augmentent l'âge du dernier enfant. Ces erreurs, si elles sont de grande ampleur 

peuvent conduire à une classification erronée des femmes infécondes. 
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Figure 2.4: Distribution des enfants nés-vivants selon l'âge. EDSRCA 1994-95 
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d) Qualité des données sur les femmes sans enfants né-vivants 

L'allure de la courbe (figure 2.5) de la distribution par âge des femmes sans enfant né-vivant est 

régulière. Cela prouve que ces femmes ont bien déclaré leur âge. Par contre, les femmes qui ont déjà 

eu au moins une naissance vivante ont fait des déclarations d'âges erronée. Leur courbe est beaucoup 

plus perturbée que celle des femmes infécondes. 
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Figure 2.5: Distribution des femmes sans enfant né-vivant selon l'âge. EDSRCA 1994-95 

3. Vue d'ensemble 

Distribution des femmes fécondes et des 

240,..------------

220 

200 

140 

120 

100 

80 

80 

40 - 1 
+ 

20 

;.;\ j\ '\ ' \ .. ,;, ' ·, 

\ + 

B-El"Ë\s r:=Ls .r.:\ ,e..EJ .J:J 

~5 -;r;n;n~i ~a Ids! z';]Tsl-;r;l1;l~sl r;f ~"~ ~~ l.:~~r;j 49 
18 , e 20 22 24 20 2a ao 32 34 39 38 40 42 44 49 -1s 

A go 

Û ln16o. primaire + 16conde 

Dans l'ensemble la déclaration des événements reste approximative. Les données sont entachées 

d'erreurs d'observation pour ce qui est de l'âge des femmes au moment de l'enquête, de leur âge au 

premier mariage et de l'âge des enfants nés-vivants. Les erreurs de déclaration varient selon le niveau 

d'instruction de la femme. Les femmes qui ont été à l'école semble faire une meilleure déclaration par 

rapport aux autres. L'examen de la qualité des données a également montré que l'âge des enfants a été 

enregistré de manière erronée par les enquêteurs. Toutefois, l'importance de ces irrégularités ne semble 

pas avoir un effet sur la classification des femmes infécondes. Enfin, les femmes sans naissance vivante 

connaissent mieux leur âge par rapport à celles qui ont déjà un enfant au moins. 

Toutes ces observations appellent non seulement à une prudence quant à ce qui concerne 

l'interprétation des résultats, mais elles signifient que certaines questions risquent de ne pas trouver de 

réponses satisfaisantes, surtout que l'enquête n'a pas été conçue spécifiquement pour une étude de 

l'infécondité. 
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CHAPITRE III 

ANALYSE DIFFÉRENTIELLE DEL 'INFÉCONDITÉ EN CENTRAFRIQUE 

L'absence involontaire de première naissance ou de naissance subséquente peut affecter 

l'organisation familiale car elle peut entraîner la rupture d'union. 

Ainsi, l'analyse différentielle de l'infécondité est nécessaire à plus de deux titres : 

* d'abord elle constitue un premier test des hypothèses formulées dans le chapitre 

précédent, 

* ensuite la connaissance détaillée des disparités du phénomène au niveau des régions, du 

milieu de résidence, ainsi que des groupes socio-culturels et socio-économiques permet de mieux 

cibler les campagnes de santé publique destinées à en prévenir ou à en réduire l'incidence. 

Ce chapitre qui est essentiellement descriptif s'intéresse aux variations de l'infécondité suivant 

les variables socio-culturelles, socio-économiques et comportementales définies dans la méthodologie. 

L'infécondité sous ses différentes formes sera mesurée par les indicateurs définis dans l'approche 

méthodologique. Nous examinerons tour à tour l'infécondité primaire et l'infécondité secondaire. Nous 

utiliserons les tableaux croisés et la statistique de Khi-deux pour tester l'existence d'une association 

entre les variables dépendantes et les variables indépendantes. Dans la mesure où la proportion des 

femmes qui ont reconnu avoir utilisé une méthode de contraception moderne (reconnu efficace) est très 

faible (3,5 %), nous estimons que les distorsions dues à l'utilisation de la contraception sont 
' 

négligeables. Autrement dit, aucune différence ne sera faite entre l'infécondité volontaire et l'infécondité 

involontaire. Mais avant de procéder à l'examen des aspects différentiels, il convient de dire un mot sur 

la statistique de khi-deux. 

l. Le test d'indépendance du Khi-deux 

Le principe de test consiste à calculer l'écart entre la distribution observée et la distribution 

. théorique (ou indépendante). Si cette distance est faible on conclut à l'indépendance des deux caractères 

étudiés, car les distributions sont proches. En revanche, si l'écart calculé est important on rejettera 

l'indépendance des deux caractères pour conclure à l'existence d'une liaison entre eux. 
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Soient: 

-X et Y deux caractères à étudier, 

- nii le nombre d'individus présentant respectivement les modalités i et j des caractères X et Y, 

- ni. le nombre total d'individus présentant la modalité i du caractère X, 

- nj le nombre total d'individus présentant la modalité j du caractère Y, 

- N le nombre total d'individus observés, 

-pet q le nombre total des modalités des caractères X et Y. 

En cas d'indépendance les effectifs théoriques sont données par la relation 

* n . . = 
~] 

n. *n . 
~. .] 

N 

La distance entre les deux distributions (théorique et observée) est donnée par la relation 

* (n .. -n . . ) Dn=LL __ ~J_~....::J_ 
i j * n .. 

~] 

En théorie des probabilités on démontre que D" suit asymptotiquement une loi de khi-deux à 

v=(p-1 )( q-1) degrés de liberté. 

Une fois le D" calculé, on se fixe un seuil d'erreur A0 qui correspond à la probabilité de se 

tromper (nous retenons 10% pour notre étude). A l'aide d'une table, on détermine la valeur criti9ue t 

'" correspondant au quantile d'ordre 1-A0 de la loi de khi-deux à v degrés de liberté. 

* Prise de décision 

-si D" <t, on conclut à l'indépendance des deux caractères, 

-si D">t, on rejette l'hypothèse d'indépendance pour conclure à l'existence d'une liaison entre 

les deux caractères. 

Avec le développement de l'informatique, plusieurs logiciels d'application statistique fournissent 

les valeurs de t ou de la probabilité critique A1 nécessaire pour prendre la décision. Dans ce cas la 

décision du test est la suivante: 
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-si A1>A0, on conclut à l'indépendance entre X et Y, 

-si A 1<A0, on conclut à l'existence d'une liaison entre les deux caractères. 

En ce qui nous concerne, nous utiliserons le logiciel SPSSPC+ et la décision se fera à partir du 

seuil critique (A 1). 

2. Construction de l'indicateur du niveau de vie 

a) les variables 

A travers la revue de la littérature nous avons vu que l'infécondité peut être évitée ou soignée 

(Dalsace, 1972). La prévention ou le traitement de liinfécondité nécessite donc des moyens financiers. 

Dans la plupart des enquêtes socio-économiques le niveau de vie est appréhendé à partir du revenu ou 

des dépenses du ménage. Compte tenu du fait que le revenu ou les dépenses sont dans la plupart des 

cas mal déclarés, nous construirons l'indicateur du niveau de vie à partir des caractéristiques de l'habitat 

et de certains biens durables possédés par le ménage. Le niveau de vie ainsi obtenu pour le ménage sera 

aussi celui de la femme. Le tableau ci-dessous présente les variables et les modalités qui ont servi à la 

construction dudit indicateur. Il faut noter qùe la construction du niveau de vie se fera à l'aide de 

l'analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM). 
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Tableau 3.1: Caractéristiques de l'habitat et biens durables possédés par les ménages 

Variables Modalités 

/. Principale source d'approvisionnement en eau Robinet interne 
potable Robinet public 

Puits privé 
Puits simple public 
Forage/pompe 
Source 
Rivière/fleuve 
Mare/Lac 
Autre 

2. Type d'aisance Chasse d'eau personnelle 
Chasse d'eau commune 
Fosse sommaire 
Fosse améliorée/Latrines 
Pas de toilettes 
Autre 

3. Biens durables Radio 
Téléviseur 
Téléphone 
Réfrigérateur 
Bicyclette 
Motocyclette 
Voiture 
Pirogue 

Pour faciliter l'analyse factorielle des correspondances multiples nous avons regroupé certaines 

modalités comme l'indique le tableau ci-dessous. 

Tableau 3.1 (bis): Caractéristiques de l'habitat et biens durables possédés par les ménages 

Variables Modalité 

1. Principale source d'approvisionnement en eau Robinet 
potable Puits 

Eau de surface 

2. Type de toilettes Chasse d'eau 
Fosse améliorée/Latrines 
Pas de toilettes 

3. Biens durables Radio 
Téléviseur 
Téléphone 
Réfrigérateur 
Bicyclette 
Motocyclette 
Voiture 
Pirogue 
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b) L'analyse factorielle des correspondances multiples 

Cette technique nous permet de projeter sur le plan qui explique le mieux la dispersion du nuage 

des points (correspondant au tableau binaire). L'examen des graphiques et l'étude des corrélations entre 

les modalités permet de mettre en valeur les associations entre les modalités. La procédure ANCORR 

du logiciel ADDAD nous donne les valeurs propres qui sont une indication de la qualité de la 

représentation fournie par l'axe (pourcentage de l'information ou de la variance expliquée par le facteur). 

Outre les valeurs propres, la procédure fournit les éléments d'aide à l'interprétation suivants : 

- la contribution à l'inertie totale qui correspond au pourcentage d'information expliquée par 

rapport à l'information totale, 

- les coordonnées de l'ensemble des modalités sur les différents axes, 

-les cosinus carrés (contributions absolues) qui permettent pour un axe donné, de situer 1 a 

qualité de la représentation d'une modalité sur cet axe par rapport aux autres axes, 

- les contributions relatives qui indiquent la responsabilité des variables pour l'axe 

considéré par rapport aux autres axes. 

Les résultats de l'annexe montrent que les trois (3) premiers facteurs expliquent 60,4% de la 

variance. La perte d'information de 39,6% due à la prise en compte des seuls trois facteurs nous paraît 

raisonnable. L'utilisation des contributions relatives, des coordonnées des points et des cosinus carrés 

nous permet de faire les descriptions suivantes : 

a) l'axe 1 oppose les ménages qui s'approvisionnent en eau de surface (source, lac, mare, rivière, 

fleuve, ... ) et ne disposent pas de toilettes, aux ménages qui disposent d'un robinet interne, d'une chasse 

d'eau personnelle, d'une électricité, d'un téléviseur, d'un réfrigérateur, d'un téléphone et d'une voiture. 

Autrement dit, l'axe un distingue les ménages à niveau de vie faible et les ménages à niveau de vie 

élevé. 

b) l'axe 2 oppose par contre les ménages qui disposent d'un robinet interne, d'une chasse d'eau 

personnelle, d'une électricité, d'un téléviseur, d'un réfrigérateur, d'un téléphone et d'une voiture aux 

ménages qui s'approvisionnent à partir de l'eau de puits ou d'un robinet public, ayant une latrines (fosse 

améliorée) et une radio. En d'autres termes, cet axe distingue les ménages à niveau de vie élevé et ceux 

à niveau de vie moyen. 
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En définitive, l'analyse nous permet de distinguer les trois groupes suivants : 

* Groupe à niveau de vie élevé : Il s'agit des femmes appartenant aux ménages disposant d'un robinet 

interne, d'une chasse d'eau personnelle, de l'électricité, d'un téléviseur, d'un réfrigérateur, d'un téléphone 

et d'une voiture. 

* Groupe à niveau de vie moyen : Il comprend les femmes appartenant aux ménages qui 

s'approvisionnent à partir de l'eau de puits ou d'un robinet public, ayant une latrines (fosse améliorée) 

et une radio. 

*Groupe à niveau de vie faible: On trouve dans ce groupe des femmes appartenant à des ménages 

qui s'approvisionnent en eau de surface (source, lac, mare, rivière, fleuve, ... ) et ne disposent pas de 

toilettes. Le tableau 3.2 nous donne la répartition des femmes selon les différents niveaux de vie 

élaborés. 

Tableau 3.2: Indicateur de niveau de vie des femmes non-célibataire 

Niveau de vie Effectif 

Modalités 
Faible 3535 
Moyen 903 
Elevé 286 

·Total 4724 

3. Niveaux et tendance de l'infécondité 

3.1 L'infécondité primaire 

Les femmes non-célibataires présentent un taux d'infécondité primaire de 9,3 %. Si l'on tient 

compte de certains seuils fixés qui font état d'une stérilité physiologique quasiment irréductible 

d'environ 5% (0. Frank (1983) fixe ce taux à 3 %), on peut dire que le taux d'infécondité primaire des 

femmes centrafricaines reste encore au-dessus du seuil physiologique. 

Si l'on considère la proportion des femmes âgées de 40 à 49 ans censées avoir achevée la 

constitution de leur descendance, il ressort que la République Centrafricaine présente le taux de stérilité 

totale (7,7 %) le moins élevé par rapport aux niveaux observés dans les autres pays de lasous-région 

qui ont réalisé un recensement ou une enquête au cours des cinq dernières années (Cameroun (10 %)12
, 

12 • EDS Cameroun, 1991 
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Gabon (17,2 %) 13
, Tchad (12 %) 14

). Néanmoins ce niveau demeure supérieur à celui de la plupart des 

pays de l'Afrique de l'Ouest (les différents rapports des EDS donnent des taux de l'ordre de 2%). Ce taux 

de stérilité totale montre également qu'en République Centrafricaine, il n'existe pas de problème sérieux 

de santé publique posé par l'infécondité primaire. En effet, selon les experts de l'OMS, l'infécondité peut 

poser un problème sérieux de santé publique si la proportion des femmes âgées de 50 ans et plus sans 

enfant né-vivant dépasse 15 % en l'absence d'infécondité volontaire. 

Au niveau national la proportion des femmes âgées de 40-49 sans naissance vivante a connu une 

baisse énorme. Le taux de stérilité totale est passé de 32% en 1960 à 7,7% en 1994-1995. II est 

possible que cette baisse soit due à l'amélioration des conditions sanitaires caractérisée par la mise en 

place des programmes de lutte contre les maladies vénériennes et autres maladies sexuellement 

transmissibles et l'amélioration du niveau d'instruction de la femme centrafricaine. 

3.2 L'infécondité secondaire 

Dans l'échantillon, le nombre de femmes ayant déjà procréé au moins une fois s'élève à 4077 

et le nombre de celles qui n'ont plus eu d'enfants depuis au moins cinq (5) ans est de 3002. èela donne 

un taux d'infécondité secondaire "brut" de (73,6 %). Aussi bien parmi les 4077 que les 3002 femmes 

représentant respectivement le numérateur et le dénominateur du taux figurent celles qui ont déjà atteint 

la ménopause et que, de ce fait ne devraient plus être concernées par le phénomène d'infécondité 

secondaire et de toute façon aucune politique ne peut être envisagée pour amener cette catégorie de 

femmes à procréer davantage. Il s'agit alors de déterminer un âge à partir duquel les manifestations de 

la fécondité peuvent être considérées comme nulles ou négligeables et de calculer un taux qui ne 

concernerait que les femmes encore aptes à la procréation. 

Lorsqu'on observe la distribution des naissances selon l'âge de la femme à l'accouchement, on 

se rend compte que la proportion des naissances après 39 ans est négligeable (1,6 %). De plus, au cours 

des douze derniers mois qui ont précédé l'enquête, les naissances qui surviennent après 40 ans sont 

pratiquement rares. Sur cette base, le calcul du taux d'infécondité secondaire concernera uniquement 

13 • Recensement Général de la population et de l'habitat du Gabon, 1993 

14 • Recensement Général de la population et de l'habitat du Tchad, 1995 
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les femmes qui ont eu au moins une naissance vivante et dont l'âge varie entre 15 et 39 ans. Le taux 

ainsi calculé s'élève à 67,4 %. 

3.3 Taux d'infécondité selon l'âge de la femme au moment de l'enquête 

Il est rigoureusement impossible de dégager une tendance d'évolution à partir d'une source de 

données. Nous tenterons d'approcher le_ problème en examinant l'évolution des principaux indicateurs 

selon l'âge au sein des générations au moment de l'enquête. 

L'examen du tableau 3.1 montre que la proportion des femmes n'ayant pas encore procréé 

diminue au fur et à mesure que l'âge augmente. Elle passe d'un maximum de 17,7 % à 15-19 ans à 7, 7 

% à 40-49 ans. Le niveau élevé d'infécondité primaire qu'on observe à 15-19 ans correspond en fait à 

l'infécondité des adolescentes (c'est-à-dire les femmes qui viennent d'entrer en union) ou à un 

changement de mentalité favorisé par l'amélioration du niveau d'instruction dont l'une des 

manifestations est le report des naissances. La baisse de l'infécondité primaire avec l'âge traduit 

également l'augmentation de la fécondité avec l'âge (Retel Larentin, 1974; p. 23). 

Contrairement à la courbe d'infécondité primaire, on observe une relation positive entre 

l'infécondité secondaire le l'âge. Négligeable entre 15-19 ans, le taux d'infécondité secondaire comme 

le montrent le graphique 3.1 et le tableau 3.3 augmente régulièrement avec l'âge pour atteindre son 

niveau le plus élevé à 30-39 ans. Il est possible en effet que l'augmentation de l'infécondité secondaire 

soit due à la diminution du pouvoir procréateur de la femme au fil du temps ainsi qu'à la probabilité de 

plus en plus élevé d'exposition à des infections consécutives à un accouchement, un avortement ou une 

maladie sexuellement transmissible. 

Tableau 3.3: 

Taux 
(%) 

TIP 

TIS 

Taux d'infécondité primaire (TJP) et secondaire (TIS) selon l'âge de la femme au moment de 

l'enquête. Femmes non-célibataires. 

Groupe d'âge 

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 Ensemble 

17,7 .) 12,2 8,5 5,8 7,7 9,3 

1,1 29,6 78,1 95,2 -- 67,4 



Figure 3.1: 
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Taux d'infécondité primaire (TIP), Taux d'infécondité secondaire (TIS) selon l'âge de la femme au 
moment de l'enquête. Femmes non-célibataires 

Taux d'infécondité primaire (TIP) et 
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4. Aspects différentiels de l'infécondité 

Dans les lignes qui vont suivre nous te1;1terons de dégager l'influence de certaines variables sur 

l'infécondité et éventuellement l'influence de l'infécondité surfes phénomènes que caractérisent les 

mêmes variables. Par exemple nous examinerons l'influence de la mobilité conjugale sur l'infécondité 

et vice-versa; la mobilité conjugale étant mesurée par le nombre d'unions contractées. N~us utiliserons 

le seuil de 10 % pour conclure à une association ou non entre les deux variables. 

4.1 Influence des' variables socio-culturelles 

Au seuil de 10 %, il apparaît a travers le tableau 3.4 que seuls l'ethnie et l'âge au moment 

de l'excision sont associés à l'infécondité primaire. L'absence de naissance supplémentaire serait 

associée uniquement à la religion et dans une certaine m~sure à l'ethnie. 
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Tableau 3.4: Taux d'infécondité primaire (TIP) et secondaire (TIS) selon les variables socio-culturelles. 
Femmes non-célibataires. EDSRCA 1994-95 

Variables Infécondité _j)_rimaire Infécondité secondaire 

TIP (%) Effectif Prob. Chi2 TIS (%) Effectif Prob. Chi2 

Ethnie 0.0004*** 0.1047 
Haoussa 9,5 228 67,7 166 
Sara 6,1 276 68,2 189 
Mboum 8,5 305 71,8 192 
Gbaya 7,5 1311 70,0 993 
Mandja 92 416 67,1 320 
Banda I/36 1245 65,2 811 
N~aka 366 69,1 268 
Y orna 9'0 247 60,2 179 
Nzakara 11,6 129 6],8 82 
Autre 12,8 107 59,6 77 

Religion 0.8751 0.0212** 
Catfiolique 9,7 1637 63,8 1096 
Protestante 9,0 2594 69,2 1823 
Musulmane 9,7 433 69,1 305 
Traditionnelle 9,7 74 ,69,8 53 

Milieu de socialisation 0.2821 0.2725 
Bangui 94 899 64,8 682 
Autre ville Id? 1411 68,2 948 
Rural 8, 2419. 67,9 1643 

A~e à l'excision 0.0704* j 0.4591 
0- 4 . 1Rif 2027 68,5 1340 
15&+ 194 64,6 143 
Non excisée 8:6 2514 67,4 1793 

Souligné: association si~nificative 
Seuil ae signification:* *: I%· **: 5%; *: 10% 
- la différence entre les effectifs est due aux valeurs manquantes 

4.1.1 Influence de l'ethnie 

L'ethnie est l'une des variables socio-culturelles dont 1 'influence sur les phénomènes 

démographiques a fait 1 'objet de plusieurs érodes. Lors de l'enquête démographique et de santé 

(EDS),.l'appartenance ethnique de la femme a été saisie à travers la question "quelle est votre ethnie 

?". 

En d,ehors de l'infécondité secondaire où aucune association n'est observée, l'appartenance 

ethnique de la femme semble différencier l'infécondité primaire. Les taux d'infécondité primaire le 

plus élevé s'observent chez les femmes Nzakara-Zandé (17,6 %), les ethnies non spécifiées (12,8 

%) et les femmes Banda ( 11,7%). Par contre les faibles taux se rencontrent chez les femmes Sara, 

Gbaya et Ngbaka (6,1 %, 7,5 %, et 7,3 % respectivement). L'appartenance à certaines ethnies 

apparaît comme un atout contre l'absence de première naissance. 
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Bien que la différence entre l'infécondité secondaire et l'ethnie ne soit pas stati~tiquement 

significative l'absence de première naissance semble plus prononcée chez les femmes Mboum, 

Gbaya, Ngbaka et Sara (71,8 %, 70 %, 69,1% et 68,2% respectivement). 

4.1.2 Influence de la religion 

Afm d'éviter les problèmes liés aux faibles effectifs nous avons regroupé les femmes animistes 

èt celles des religions non spécifiées. La religion protestante est celle qui possède le plus grand 

nombre d'adepte (54,8 %). Viennent ensuite par ordre décroissant les catholiques (34,6 %), et les 

musulmanes (9, 1 %) . Les animistes ne représentent que 1 , 6 % . 

De l'examen du tableau 3 .4, il ressort que l'infécondité primaire n'est pas associée à 

l'appartenance religieuse. Ce résultat brut doit être pris avec réserve car il se pourrait que la religion 

puisse influer sur l'infécondité primaire à travers d'autres variables 15
. Par contre au seuil de 5%, la 

religion apparaît très déterminante pour l'infécondité secondaire. L'absence de naissance 

supplémentaire semble moins affectée les femmes catholiques (63,8 %) que les femmes protestantes, 

musulmanes et animistes (69,2 %, 69,1 %et 69,8 %respectivement). On notera néanmoins que les 

femmes animistes sont celles qui présentent le taux d'infécondité secondaire le plus élevé. Le risque 

d'absence de naissance supplémentaire est supérieur de 9 % à celui des femmes catholiques. La 

prédominance de l'infécondité secondaire chez les animistes découlerait de l'observation des interdits 

alimentaires imposés aux femmes lors du déroulement de la grossesse. Ces tabous alimentaires qui 

portent souvent sur la viande privent celles-ci des protéines nécessaires à la bonne évolution des 

grossesses (R. Ndamobissi, 1994). On note également que le taux d'infécondité secondaire est plus 

élevé chez les musulmanes que les catholiqu~s. Il est en effet possible que cela soit dû à leur niveau 

d'instruction qui est relativement bas par rapport aux autres. Par ailleurs, la polygamie qui est plus 

tolérée chez les musulmans pourrait favoriser une plus grande diffusion des maladies vénériennes. 

15· Ev ina Akam ( 1990) a fait remarqué dans le cas du Cameroun que la religion reste étroitement associée à l'instruction, l'ethnie et la 

région de la femme. 
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4.1.3 Le milieu de socialisation 

C'est le milieu dans lequel la femme a passé son enfance jusqu'à l'âge de 12 ans. 

Quelle que soit la forme, le milieu de socialisation ne différencie pas l'infécondité. Autremènt dit, 

il n'existe pas de particularité propre à Bangui, les autres villes ou le milieu rural en matière 

d'infécondité. Ce résultat n'est pas en conformité avec les idées reçues selon lesquelles les us, les 

coutumes et les comportements acquis lors du processus de socialisation déterminent les pratiquent 

sexuelles favorables ou non à la diffusion des maladies vénériennes et autres maladies sexuellement 

transmissibles. L'absence de relation entre l'infécondité et le milieu de socialisation de la femme peut 

s'expliquer par le fait que les comportements acquis pendant l'enfance peuvent être modifiés si le 

milieu de socialisation diffère du milieu de résidence actuel. En effet, le fait de naître dans un milieu 

et d'y avoir vécu jusqu'à l'âge de 12 ans ne signifie en rien qu'on y ait toujours vécu jusqu'au 
' 

moment de l'enquête. De plus, la migration et l'urbanisation peuvent bouleverser les comportements 

que la femme a acquis pendant l'enfance. 

4.1.4 L'excision 

Afm d'éviter les problèmes liés aux faibles effectifs nous avons distingué trois catégories de 

femmes. Les femmes qui n'ont jamais été excisées (53,1 %), celles qui ont été excisées entre 0 et 14 

ans (42,8%), et celles qui l'ont été entre 15 ans et plus (4,1 %). 

L'âge au moment de l'excision est associé essentiellement à l'infécondité primaire (au seuil 

de 10%). Les femmes qui ont été excisées à un âge précoce sont les plus touchées par l'absence de 

première naissance (10,3 %). Le risque d'infécondité primaire chez ces femmes est supérieur de49,6 

%et 19,8 %à celui des femmes dont l'âge au moment de l'excision se situe au-delà de 15 ans, ou 

celles qui n'ont pas suivi le rite d'initiation. La pratique de l'excision se révèle donc préjudiciable 

à la vie génésique de la femme surtout lorsqu'elle a lieu entre 0 et 14 ans. 

4.2 Influence des variables socio-économiques 

Un environnement économique défavorable caractérisé par la pauvreté, la promiscuité sexuelle, 

l'analphabétisme, peut encourager le développement de la prostitution, les ruptures volontaires d'union, 

et exposées les femmes aux risques de maladies sexuellement transmissibles, des maladies carentielles, 
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facteurs altérant les fonctions de procréation. L'influence de l'environnement socio-économique sera 

étudiée à travers le milieu de résidence, le niveau d'instruction, le secteur d'activité et le niveau de vie 

de la femme. 

Le tableau 3.5 indique par ailleurs que l'infécondité primaire est associée à la préfecture de 

résidence et à l'occupation tandis que l'infécondité secondaire est associée au niveau d'instruction et à 

l'occupation de la femme. 

Tableau 3.5: Taux d'infécondité primaire (TIP), secondaire (TIS) selon les variables socio-économiques. Femmes 

non-célibataires en Il ge de procréer. 

' 

Variables Infécondité primaire Infécondité secondaire 
' 

TIP (%) Effectif Prob. Chi2 TIS (%) Effectif Prob. Chi2 

Milieu de résidence 0.2410 0.9509 
Bangui 1

8
0{ 952 67,8 682 

Autre ville 935 67,1 619 
Rurale 9'0 2850 67,3 1975 
Ensemble 9:3 4737 67,4 3276 

Pr~{;cture de résidence 0.0009*** 0.1091 
Om ella Mpoko 7,6 454 66,4 332 
Loba be 7,3 284 69,5 194 
Mam éré Kadéi 8,6 423 67,3 282 
Sangha Mbaéré 5,4 106 68,3 79 
Nana Mambéré 6,5 237 69,8 162 
Ouham Pendé 7,9 398 68,5 266 
Ouham 5,0 394 71,8 297 
Kémo 99 195 53,3 127 
Nana Gribizi V? 172 65,5 120 
Bamingui Bangoran 49 75 6' 32 
Ouaka 12,2 328 67'3 210 
Basse Kotto 10,1 355 60'7 237 
Mbomou 14,7 189 69'7 127 
Haute Kotto 14,1 126 73:8 83 
Haut Mbomou 22,2 29 68,4 16 
Vakaga 8d6 ' 45 67,4 33 
Bangui 1 ).l 952 67,8 682 
Ensemble RCA 9, 4737 67,4 3276 

Niveau d'instruction de 0.5954 0.0410** 
la femme 9,0 2646 69,3 1681 
Sans niveau 9,9 1533 65,7 1139 
Primaire 8,9 557 64,2 456 
Secondaire & + 

Secteur d'activité de la 0.0206** 0.0000*** 

.!{mme 11,6 750 55,3 529 
emmes inactives 10,1 1011 71 '1 756 

Secteur non afjricole 8,5 2974 69,1 1990 
Secteur agrico e 

Niveau de vie de la 0.7271 0.8796 

~mme 9.2 297 68,7 224 
levé 8.2 974 66,9 695 

MoGen 9.5 3465 67,4 2357 
Fai le 

Souligré: association siinificative 
Seuil oe signification:* *: 1%· **: 5%; *: 10% 
- la différence entre les effectifs est due aux valeurs manquantes 
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4.2.1 Le milieu de résidence au moment de l'enquête 

Que l'on considère la dichotomie urbain-rural ou la subdivision Bangui-Autre ville-rural, le 

milieu de résidence pris seul n'entretient pas de relation statistiquement significative avec les deux 

formes d'infécondité. 

Malgré cette absence d'association entre le milieu de résidence et l'infécondité, on remarque que 

les femmes urbaines sont plus touchées par l'absence de première naissance que les femmes rurales: 9,7 

%contre 9,0 %. La même tendance se retrouve dans le cas de l'infécondité secondaire (67,5% contre 

67,3 %). Cette situation peut trouver sa justification dans les libertés sexuelles qui prévalent dans les 

centres urbains. Ces comportements sont souvent à l'origine d'une infécondité due aux maladies 

sexuellement transmissibles. En effet, l'urbanisation est caractérisée par le bouleversement des unités 

familiales et des valeurs traditionnelles, ce qui peut contribuer à la propagation et au progrès des 

maladies vénériennes. Une autre explication serait que les avortements et les pratiques 

anticonceptionnelles qui caractérisent les grandes villes peuvent être des sources d'infécondité. 

L'avortement s'il est réalisé par un agent peu qualifié et dans des conditions peu aseptiques peut 

conduire à une infection et donc à l'absence de première naissance. La faible ampleur de l'infécondité 

primaire en milieu rural par rapport au milieu urbain serait aussi attribuable au divorce accompagné le 

plus souvent de remariage dans les campagnes lorsque c'est le premier mari qui est soupçonné d'être 

la cause de la stérilité du couple. Ce qui ne peut que favoriser la procréfttion. 

La prise en compte de la préfecture de résidence montre cependant que la résidence de la femme 

au moment de l'enquête est associée à l'infécondité primaire. Cependant elle n'a aucun effet significatif 

sur l'infécondité secondaire. Les femmes qui rencontrent beaucoup plus de difficultés pour avoir une 

première naissance se rencontrent davantage à l'Est et le Nord-Est du pays, notamment dans les 

préfectures du Haut Mbomou (22,2%), de la Haute Kotto (14,1 %), du Mbomou (14,7%), de la Ouaka 

(12,2%) et de la Nana Gribizi (11 ,2%). Ces forts taux dejà observés par A. Retel Laurentin (1959-60) 

ainsi que lors des deux derniers recensement seraient le fait d'insuffisance des infrastructures médicales 

nécessaires pour combattre les maladies sexuellement transmissibles ou faciliter la réalisation des 

avortements ou des accouchement dans un environnement sanitaire aseptique. Les faibles densités de 

population qu'on observe dans ces préfectures seraient en partie dues à l'incidence de cette forte 

infécondité. 
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4.2.2 Influence du niveau d'instruction de la femme 

D'après ,les résultats de l'EDS, 55% des femmes enquêtées n'ont pas été scolarisées. Autrement 

dit, plus d'une femme sur deux sont analphabètes. 

Ainsi, par rapport à l'infécondité primaire où aucune différence significative n'apparaît entre les 

femmes, on note une influence du niveau d'instruction sur l'infécondité secondaire. Les taux 

d'infécondité secondaire sont respectivement de l'ordre de 69,3% pour les femmes n'ayant jamais été 

scolarisées, 65,7 %''pour celles de niveau primaire et 64,2% pour celles de niveau secondaire ou plus. 

Par ailleurs, on remarque au fur et à mesure que le niveau d'instruction de la femme augmente le risque 

d'absence de naissance subséquente diminue. Ce risque est respectivement de 5,5% et 7,9% supérieur 

à celui des femmes de niveau primaire et secondaire ou plus. L'hypothèse selon laquelle l'élévation du 

niveaù d'instrùction de la femme l'épargne des difficultés de procréer semble se vérifier toute chose 

égale par ailleurs. En effet, il est de plus en plus admis que l'instruction est un élément de modernisation 

qui met les individus face à d'autres modes de pensée ou de raisonnement, face à d'autres valeurs. Les 

femmes instruites sont beaucoùp plus motivées à se faire examiner ou soigner par un personnel qualifié 

en cas d'infection. Elles sont en outre plus réceptives aux campagnes de santé publique sur les maladies 

sexuelles transmissible et sur les conséquences de l'accouchement non assisté ou de l'avortement 

pratiqué par des agents peu expérimentés. L'instruction contribue donc à la diminution des maladies 

conduisant à l'infécondité par le contrôle médical, les soins rapides en cas de soupçon de maladies 

vénériennes ou d'infection gynécologiques. Enfin, elle facilite l'accès à l'emploi donc aux sources de 

revenus nécessaires pour s'offrir un service médical de qualité en cas d'infection. Le faible niveau 

observé chez les femines du niveau primaire, secondaire ou plus découlerait également d'une entrée 

tardive de celles-ci en union. 

4.2.3 Influence du type d'occupation de la femme 

La participation des femmes à l'activité économique se limite pour l'essentiel aux activités 

agricoles qui occupent plus de deux tiers des femmes actives 16
• L'occupation de la femme sera 

appréhendée par son secteur d'activité. Ainsi on distinguera le secteur agricole, le secteur non-agricole 

et les femmes inactives. 

16• Serboua et Ngbotiba ( 1992). Recensement de la population et de l'habitat ( 1988): Activité économique. Volume 3 
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Le secteur agricole regroupe les femmes qui travaillent sur leur propre: terre, sur une terre 

familiale ou qui louent la terre. 

Par contre, le secteur non-agricole regroupe les femmes qui travaille dans l'administration 

(publique ou privée), le commerce, ou celles qui effectuent des travaux manuels qualifiés ou non. 

Quelque soit la forme considérée, l'actiyité de la femme exerce une influence sur l'infécondité. 

Les femmes non occupées présentent le taux d'infécondité primaire le plus élevé: 11,6% contre 10,1 

% et 8,5 % chez les femmes des secteurs agricoles et non-agricoles. Ce niveau dépasse respectivement 

de 15,9% et 36,5 %celui des femmes des secteurs agricoles et non-agricoles. L'avantage qu'a une 

femme d'être occupée dans l'un des secteurs par rapport aux femmes inactives peut s'expliquer par le 

fait que l'emploi agricole ou non-agricole constitue une source de revenu nécessaire pour guérir ou 

prévenir les iDfections qui sont de nature à provoquer l'infécondité. Les femmes inactives, dépourvues 

de ressources n'ont le plus souvent recours qu'aux méthodes de guérison rudimentaires et inefficace 

pour lutter contre l'infécondité. 

L'infécondité secondaire quant à elle affecte beaucoup plus les femmes occupées (quel que soit 

le secteur) que celles qui sont inactives. Les taux d'infécondité sont respectivement de 71,1 %et 69,1 

%chez les femmes du secteur non-agricole et agricole contre 55,3% chez les inactives. Les difficultés 

d'avoir une naissance subséquente chez les agricultrices trouveraient leur justification dans les 

conditions de travail difficiles susceptibles soit de les exposer aux maladies et à la malnutrition qui sont 

de nature à altérer les fonctions de procréation. Quant aux femmes du secteur non-agricole, leur niveau 

d'infécondité secondaire se justifierait par le fait qu'elles auraient tendance à espacer plus leurs 

naissances pour sauvegarder leur emploi. 

4.3 Influence des variables de comportement 

Le risque de contamination des maladies sexuellement transmissibles et d'infections puerpérales 

dépend des comportements des femmes en matière de sexualité ou de maternité. C'est ainsi que dans 

les groupes où les pratiques sexuelles sont plus lâches, on observe des taux élevés de prévalence des 

maladies sexuellement transmissibles alors que dans d:autres la prévalence est faible compte tenu de 

l'observation rigoureuse des règles qui régissent l'union entre un homme et une femme. Le tableau 3.6 

ci-dessous présente l'influence des différentes variables de comportement sur les deux formes 
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d'infécondité (primaire et secondaire). Les résultats de ce tableau montrent que l'infécondité primaire 

est associée au nombre d'unions, à la composition ethnique du couple, et dans une moindre mesure à 

l'âge à la première union et à l'issue de la première union. Quant à l'infécondité secondaire elle est 

associée à toutes les variables de comportement sauf l'assistance à l'accouchement. 

Tableau 3.6: Taux d'infécondité primaire (TIP) et secondaire (TIS) selon les variables de comportement. Femmes 
non-célibataires. EDSRCA 1994-95. 

Variables Infécondité primaire Infécondité secondaire 

TIP (%) Effectif Prob. Chi2 TIS (%) Effectif . Prob Chi2 

Age premiers rapports sexuels 0.7175 0.0005 *** 
8-14 8,8 1505 71,8 1088 
15-19 9,4 2949 65,1 2017 
20&+ 10,1 270 64,0 161 

Age à la première union 
. 

0.0895* 0.0000*** 
8-14 8,4 1198 73,8 875 
15-19 9,1 2714 65,3 1890 
20&+ 11,2 825 64,1 512 

Type d'union 0.2011 0.0000*** 
Monogame 8,9 2918 63,5 2081 
Polygame 10,2 1161 73,4 811 

Nombre d'unions 0.0000*** 0.0000*** 
Une union 7,6 3197 61,8 2243 
Deux et plus 12,8 1534 79,5 1028 

Issue première union 0.0971 *. 0.0009*** 
En union 9,2 4083 66,3 2895 
Veuve 4,4 115 80,5 50 
Divorcée/séparée 10,8 538 74,9 332 

Composition ethnique du couple 0.0003*** 0.0493** 
Même ethnie 8,4 3413 68,3 2329 
Ethnie différente 11,8 1287 64,7 925 

Assistance à l'accouchement 0.2281 
Médecin/Infirmier/Sage-femme - - 42,7 464 
Matrone 46,6 573 
traditionnelle/ Ami/Parent 

Souligné: association si~nificative 
Seuil de signification:* *: 1%; **: 5%; *: 10% 
- la différence entre les effectifs est due aux valeurs manquantes 

4.3.1 L'âge aux premiers rapports sexu~ls 

C'est en fait l'âge auquel la femme commence effectivement à être exposée aux risques de 

grossesse ou de maladies sexuellement transmissibles. En effet, l'âge d'entrer en union ne correspond 

pas toujours à celui du début de la cohabitation. Dans certains cas il s'agit d'union libre qui ont été 

légitimées quelque temps après. 
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Il ressort du tableau 3.6 que l'âge aux premiers rapports sexuels différencie uniquement 

l'infécondité secondaire. On observe une relation négative entre l'absence de naissance supplémentaire 

et l'âge du début des activités sexuelles. Les femmes dont l'âge aux premiers rapports sexuels est 

précoce (moins de 15 ans) ont le taux d'infécondité secondaire le plus ~levé (71,8 %). Le risque 

d'infécondité secondaire est supérieur respectivement de 10,3% et 12,2% à celui des femmes dont l'âge 

aux premiers rapports sexuels se situe entre 15-19 ans et 20 ans et plus. Il semble dans ces conditions 

que l'immaturité sexuelle des femmes qui ont débuté les activités sexuelles de façon précoce a une 

incidence négative sur l'infécondité secondaire. 

4.3.2 L'âge d'entrée à la première union 

Dans cette section nous nous intéressons uniquement qu'à la première union quelque soit son 

devenir ou ses caractéristiques. L'union est le cadre approprié qui détermine le risque d'exposition 

durable aux grossesses et aux infections qui sont de nature à provoquer l'infécondité. 

Il apparaît clairement que l'âge à la première union à une influence sur les deux formes 

d'infécondité. La relation entre l'âge à la première union et l'infécondité est soit négative soit positive. 

L'infécondité primaire croît au fur et à mesure que l'âge de la femme à la première union augmente. Les 

femmes qui entre en union après 20 ans sont les plus touchées par l'absence de première naissance Le 

taux d'infécondité primaire est respectivement de 33,3% et 23,1 %supérieur à celui des femmes dont 

l'âge à la première union se situe entre 8-14 ans ou 15-19 ans. Contrairement aux idées reçues, 

l'immaturité physiologique des femmes entrées en union de façon précoce ne semble pas exercer une 

influence sur leur infécondité primaire. Il est en effet possible que les femmes entrées en union plus 

tardivement soit aussi celles qui ont des difficultés à avoir un enfant. 

Par contre l'immaturité physiologique influence énormément l'infécondité secondaire. Les taux 

d'infécondité secondaire diminuent au fur et mesure que l'âge à la première union augmente. Les 

femmes qui entrent en union de façon précoce sont les plus affectées par l'infécondité secondaire. 
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4.3.3 Le type d'union 

Parmi les 4079 femmes qui étaient en union au moment de l'enquête 2918 étaient dans des 

unions monogamiques et 1161 dans des unions polygyniques. 

L'influence du type d'union sur l'infécondité est souvent appréciée différemment dans les études 

sur l'infécondité. Certains chercheurs estiment qu'il n'existe pas de différence significative entre les 

femmes en union monogamique et les femmes mariées à un homme polygame (SalifNdiaye, 1985). 

L'analyse différentielle selon le type d'union révèle effectivement que l'absence de première naissance 

n'est pas liée au type d'union (probabilité de khi-deux non significatif). Toutefois le type d'union semble 

associé à l'infécondité secondaire. Les femmes vivant en union polygynique éprouvent plus de 

difficultés pour avoir d'autres naissances (73,4 % contre 63,5 % chez les femmes en union 

monogamique). Le taux d'infécondité secondaire est supérieur respectivement de 15,6% à celui des 

femmes en union monogamique. Le niveau élevé d'infécondité secondaire observé chez les femmes 

mariées à un homme polygame se justifierait par le fait que les femmes infécondes se retrouvent 

beaucoup plus dans les ménages polygames. L'incapacité à procréer davantage ou à avoir uri nombre 

d'enfants jugé suffisant peut conduire le mari à épouser d'autres femmes ou à répudier la femme qui ira 

se marier avec un autre homme polygame. 

4.3.4 Influence de la mobilité et de l'instabilité conjugale 

La nuptialité dans les sociétés africaines est souvent caractérisée par un taux élevé de divorces 

(surtout dans les sociétés peu fécondes ou infécondes) qui sont très souvent suivis de remariage (0. 

Frank, 1983). Ces divorces etremariages qui traduisent la mobilité et l'instabilité conjugales semblent 

contribuer à la diffusion des maladies vénériennes, plus précisément la gonococcie et la syphilis, 

principales causes de la stérilité en Afrique subsaharienne. L'influence de la mobilité et de l'instabilité 

conjugales sera appréhendée à travers le nombre d'unions contracté et l'issue de la première union. 
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4.3.4.1 Influence du nombre d'unions 

Quelque soit la forme, le nombre d'unions entretient une relation positive avec l'infécondité. Les 

femmes ayant contracté au moins deux unions ont un niveau d'infécondité largement supérieur à celui 

des femmes qui ont contracté une seule union. Les différences sont significatives aux seuil de 1 %. Le 

taux d'infécondité primaire chez ces femmes est de 12,8 % contre 7,6 % chez celles qui ont une seule 
" 

union. Quant à l'infécondité secondaire, ce taux est de 79,5% contre 61,8 %. Le risque de ne pas avoir 

une première naissance chez les femmes remariées est supérieur de 68,4 % à celui des autres femmes. 

Ce risque est de 28,6 % pour l'infécondité secondaire. Ce résultat confirme le vieux dicton Nzakara 

selon lequel "plus une femme court moins elle a des enfants". 

Toutefois si le fait de changer régulièrement de partenaire peut augmenter les chances de 

contracter une maladie sex;uellement transmissible, il n'est pas exclut aussi que les femmes multiplient 

les unions dans le but de rechercher un enfant qu'elles n'ont pu obtenir dans leur première union ou dans 

les unions précédentes. En effet, il est possible qu'une femme qui a peu (ou pas) d'enfant dans sa 

première union soit tentée d'en contracter au moins une autre. Ce n'est donc pas seulement l'absence 

d'enfant dans la première union qui peut en occasionner une autre. En revanche un nombre élevé 

d'enfant dans une union favorise sa stabilité. 

4.3.4.2 Influence de l'issue de la première union 

L'issue de la première union que nous mesurons à travers la situation matrimoniale de la femme 

au moment de l'enquête peimet de s~isir l'instabilité conjugale. 

Par rapport aux femmes en rupture volontaire d'union (divorcées ou séparées), les femmes en 

union sont les moins infécondes. Leur taux d'infécondité primaire est de 9,4% contre 11 ,2%. Toutefois 

le taux le plus faible s'observe chez les femmes veuves (4,4%). Les forts taux qu'on observe chez les 

femmes divorcées ou séparées découleraient de leur moindre exposition aux risques de conception. Une 

fois de plus on peut supposer que les divorces sont dus à l'infécondité. En effet, dans une société comme 

celle de la RCA où la fécondité est encore très valorisée, l'incapacité d'unè femme à mettre au monde 

le moindre enfant l'expose à la rupture d'union. L'opposition entre les femmes en union et les femmes 

en rupture d'union s'observe toujours lorsqu'on considère l'infécondité secondaire. Les femmes 
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veuves(respectivement divorcées ou séparées) ont taux d'infécondité secondaire de 80,5% 

(respectivement 74,9 %) contre 66,3% pour les femmes encore en union. 

4.3.5 Influence de la composition ethnique du couple 

La composition ethnique du couple semble entretenir une relation avec l'infécondité. On observe 

qu'il existe une différence significative entre les femmes dont le conjoint est d'une autre ethnie 

(exogamie) et celles ayant un conjoint de· la même ethnie (homogamie). Les femmes en union 

homogamique présentent un risque d'infécondité secondaire supérieur de 2,4% à celui des femmes en 

union exogamique. L'homogamie apparaît alors comme un facteur de risque d'infécondité. Cette 

situation a été déjà observée parR. Ndamobissi (1994) dans la recherche des facteurs explicatifs de 

l'infécondité en RCA. Etudiant l'influence du groupe socio-culturel (à travers l'appartenance ethnique 

du mari), il a observé que les femmes Nzakara-Zandé dont les époux sont de même ethnie qu'elles 

présentaient les taux de stérilité les plus élevés aux femmes Nzakara-Zandé mariées aux hommes 

Ngbaka-Issongo, Sara ou Mandja. 

5. Vue d'ensemble 

Au terme de cette étude, nous pouvons retenir les points suivants : 

-L'infécondité primaire a connu une baisse par rapport à ce qu'on a observé dans les années 60. 

Le niveau est relativement faible par rapport à celui des autres pays çle la sous-région. Cependant il 

demeure toujours supérieur au seuil phys,iologique de 5 %. Le niveau d'infécondité sec_ondaire par 

contre est très élevé. 

- L'environnement socio-culturel et socio-économique ainsi que les comportements des 

individus semblent dans une certaine mesure influer sur l'infécondité des femmes centrafricaines, en 

contribuant au niveau individuel à l'occurrence des maladies sexuellement transmissibles et d'autres 

maladies infectieuses, et au niveau collectif en augmentant l'incidence de l'infécondité. 

-L'influence du milieu socio-culturel sur l'absence de première naissance s'exerce uniquement 

à travers l'ethnie et l'excision, alors que l'absence de naissance subséquente est associée seulement à la 

religion. 
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- Le mveau d'instruction se révèle peu influent pour l'infécondité pnmaue. Par contre 

l'amélioration du niveau d'instruction de la femme minimise les difficultés pour avoir un enfant 

supplémentaire. 

-Les femmes inactives sont plus touchées par l'absence de première naissance. Cependant les 

chances d'avoir une naissance subséquente sont influencées par l'activité de la femme. 

-Les variables de comportement influent plus sur l'infécondité secondaire que sur l'infécondité 

primaire. A l'exception de l'assistance à l'accouchement, l'infécondité paraît étroitement associées à l'âge 

aux premiers rapports sexuels, l'âge à la première union, le type d'union, l'issue de la première union, 

la composition ethnique du couple. 

On notera toutefois que si d'une part, les irrégularités des rapports sexuels qui caractérisent les 

unions polygyniques peuvent conduire à l'infécondité, il n'est pas exclut d'autre part que la polygynie 

soit une conséquence de l'infécondité. S'agissant de l'infécondité primaire, on note qu'elle est liée 

essentiellement à l'âge à la première union, à la composition ethnique du couple, à la mobilité et à 

l'instabilité conjugales. 

Les analyses qui précèdent montrent cependant que les variables indépendantes n'entretiennent 

pas toujours d'association significative avec les variables indépendantes. Là où elle est, il s'agit 

d'associations "neutres", c'est-à-dire sans contrôle des effets des autres variables. En d'autres termes, 

ces analyses ne nous permettent pas de dire si la variation observée du phénomène est due à la seule 

action de la variable considérée ou à une somme d'effets d'autres variables qui sont en interaction avec 

elle (Evina Akam, 1990, p. 196). En outre, les analyses bivariées ne nous permettent pas non plus 

d'atteindre un de nos objectif de travail à savoir déterminer à travers les risques relatifs les éléments qui 

permettent de mieux cibler les populations susceptibles d'être affectées par le phénomène. Ce sera 

l'objet du prochain chapitre. 
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CHAPITRE/V 

ESSAI D'EXPLICATION DES VARIATIONS DE L'INFÉCONDITÉ EN 

CENTRAFRIQUE 

Dans le chapitre précédent, nous avons procédé à l'étude des associations entre les variables 

dépendantes (infécondité primaire et secondaire) et chacune des variables socio-culturelles, socio

économiques et comportementales. Cette étude, appuyée sur le test de khi-deux a montré que 

l'incapacité d'avoir une première naissance ou une naissance additionnelle est associée à certaines 

variables indépendantes alors qu'avec d'autres il n'existe aucune association directe. En guise de rappel, 

l'infécondité primaire paraît associée à l'appartenance ethnique, à l'excision, l'occupation, l'âge à la 

première union, l'issue de la première union et la composition ethnique du couple. Quant à l'infécondité 

secondaire, elle sèrait liée à la religion, le niveau d'instruction, l'occupation et les six premières 

variables intermédiaires de comportement (âge aux premiers rapports sexuels, âge à la première union, 

le type d'union, le nombre d'unions, l'issue de là première union, la composition ethnique du couple). 

Etant donné que la revue de la littérature fait état de l'intervention simultanée de plusieurs 

variables indépendantes dans la détermination du risque d'infécondité, il est possible que les relations 

observées précédemment soient fallacieuses, c'est-à-dire disparaissent lorsqu'on fait intervenir une 

troisième variable. De plus notre schéma d'analyse fait intervenir plusieurs facteurs (socio-culturels, 

socio-économiques, comportementaux) pour expliquer le risque d'infécondité. Ce schéma qui identifie 

en amont de la chaîne les variables socio-culturelles et économiques, et en aval l'infécondité, montre 

que l'influence des milieux socio-culturels et économiques se fait à travers les comportements qui 

déterminent à leur tour les maladies stérilisantes ou abortives. Cela signifie d'une part, qu'une analyse 

basée uniquement sur des tableaux croisés peut donner lieu à des interprétations fallacieuses (Evina 

Akam, 1990, p. 200) et d'autre part, que pour pouvoir mettre en exergue les effets propres et conjoints 

des variables indépendantes considérées ainsi que leur contribution à l'explication des variations de 

l'infécondité, il faut procéder à une analyse multidimensionnelle . De toutes les manières, la réalité 

sociale ne s'appréhende pas en mettant en relation seulement deux variables. De plus, pour réduire la 

variation inexpliquée de l'infécondité, il faut bien tenir compte des effets de plusieurs variables (M. Sala 

Diakanda, 1980). 
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Le présent chapitre qui utilise l'analyse de régression logistique, a essentiellement pour but, 

d'une part, d'isoler, parmi les variables disponibles susceptibles d'expliquer les variations de 

l'infécondité, celles qui apportent la meilleure part d'eXplication en fournissant une idée de l'importance 

relative des diverses variables indépendantes dans leur influence sur chacune des variables dépendantes 

(infécondité primaire et secondaire). Mais avant de présenter les résultats, il nous paraît important de 

rappeler le modèle mathématique et les statistiques aidant à l'interprétation de ceux-ci. 

1. Principe de la régression logistique 17 

C'est une méthode à la fois prédictive et explicative permettant de dégager les facteurs liés à la 

survenance d'un événement. Son principal avantage est qu'elle exige peu d'hypothèses. 

L'idée à la base des modèles de type logistique est de faire l'analyse, non pas sur une variable 

dépendante continue mais sur une variable dichotomique: l'individu a ou n'a pas la caractéristique 

étudiée. A la différence d'une variable continue qui peut prendre une infinité de valeurs, cette variable 

est codée 1 ou 0 selon le cas. Dans sa formulation mathématique, le modèle se présente de la manière 

suivante: 

Soit Y une variable dépendante prenant les valeurs 1 pour la modalité étudiée et 0 sinon, et Xi 

(i=1, ..... ,n) n variables indépendantes. Soit P la probabilité pour que l'événement (Y=1) se réalise. 

P=Prob(Y=l) ou encore 1-P=Prob(Y=O). Le modèle de régression logistique permet de mettre 

Z=Log(P/1-P)=Logit(P) sous la forme linéaire: 

p ez 
ez=--ou encore P=---

1-P l+ez 

où 130 est le terme indépendant de l'équation exprimant le niveau moyen de Z pour toutes les valeurs de 

11 • Mudubu Konandé Léon (1996): "Note de cours d'analyse d'analyse multivariée", I.FO.R.D 
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Xi et Bi les coefficients de régression rattachés aux variables Xi. Comme pour le modèle de régression 

linéaire, les variables explicatives Xi, peuvent être quantitatives ou catégorielles auquel cas, on les rend 

dichotomique et les modalités choisies comme référence ne sont plus introduites dans le modèle 18
• Elles 

servent de base de référence pour l'explication des paramètres rattachés aux autres modalités de la 

même variable. La modalité de référence· est de préférence celle qui est la plus fréquente dans 

l'échantillon. 

Outre les coefficients Bi et leur seuil de signification, la procédure logistique du logiciel 

STATA 19 fournit:. 

- l'effectif de l'échantillon utilisé, N; 

- le chi-deux et le degré de liberté; 

- la probabilité de khi-deux qui permet de tester l'adéquation du modèle, autrement dit, de vmr 

si le modèle n'est pas significativement différent du modèle parfait (le modèle parfait étant 

celui qui assure la valeur unité à la vraisemblance de l'échantillon); 

- le Pseudo R2 ou gain de vraisemblance qui mesure l'apport d'une variable ou d'un groupe de 

variables explicatives dans un modèle ·à pas croissant. Il teste l'hypothèse que le(s) coefficient 

(s) Bi de la (ou de toutes les) variable(s) additionnelle(s) est (sont) nul(s); 

- la quantité é, appelée "Odds Ratio", mesure quant à elle le rapport des chances entre 

individus ayant respectivement les valeurs tet t+ 1 du régresseur Xi et qui s'interprète de la 

manière suivante: 

* si em estsupérieur à 1, c'est-à-dire Bi positif, cela signifie que les individus de la 

modalité considérée de la variable explicative ont ( é-1) plus de chances que leurs 

homologues de la modalité de référence de subir l'événement étudié. 

* en revanche si eBi est inférieur à 1,. c'est-à-dire les individus de la modalité 

considérée de la variable explicative ont ( é-1) plus de chances que leurs 

homologues de la modalité de référence de ne pas subir l'événement étudié. 

18 • En effet, le maintient dans 1 'équation de la modalité de référence peut conduire à une surdétermination et donc à une 

singularité de la matrice des corrélations (M. Sala Diakanda, 1980). 

19.Philippe Bocquier (1996): "L'analyse des enquêtes biographiques à l'aide du logiciel STATA",. Document et manuels du 

CEPED, no 4. 
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Par ailleurs, si le modèle comporte une seule variable x avec des modalités Xj, on peut calculer 

le risque de connaître l'événement si l'o.n considère l'une des modalités de la variable indépendante X. 

Si on appelle Pij le risque de connaître l'événement lorsqu'on présente la modalité de X de la variable 
J 

indépendante x, alors on a: 

exp W +13 .) 
P .. =Prob[Y=l/ieX.]= 0 

J 
~J J · l+exp{(3

0
+13) 

où B0 et Bj sont respectivement la constance et le coefficient de la modalité Xj. 

Si X, est la modalité de référence de la variable X, alors Pi, s'obtient en remplaçant Bj par 0 dans 

l'expression Pij· 

On peut enfin calculer les risques relatifs de la modalité de référence X . Si nous notons a. le 
r U 

risque relatif de la modalité Xj, alors aij vaut: 

Prob[Y=l/ieX.] Prob[Y=l/ieX.] · 
a .. = J = .J =exp(fl +rl) 
~J Prob[Y=O/ieX.] 1~Prob[Y.=1/ieX.] ~-'o ~-'j 

J J 

Pour calculer air on remplace Bj par 0 dans l'expression de aij. 

Dans cette étude P représente la probabilité pour qu'une femme soit inféconde. Par contre, les 

variables indépendantes sont les modalités dichotomiques des variables socio-culturelles, socio

économiques et intermédiaires. 

2. Les variables indépendantes d'analyse 

Contrairement à la pratique courante qui voudrait qu'on retienne pour l'analyse multivariée seule 

les variables qui se sont révélées significatives lors de l'analyse bivariée, nous avons retenue toutes les 

variables indépendantes qui ont été définies dans l'approci:Ie méthodologique. Nous justifions cela par 

le fait qu'une relation entre deux variables peut apparaître significative après introduction dans le 

modèle d'une troisième variable ou de · plusieurs autres variables (variable intervenante ou 

d'intermédiation). De même, la relation entre deux variables qui s'est révélée significative lors de 

l'analyse bi variée peut être affaiblie ou disparaître (relation fallacieuse) en présence d'une troisième 
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variable20
. Le tableau 4.1 ci-dessous présente les différentes variables suivies de leurs modalités qui 

seront utilisées lors de l'analyse. 

Tableau 4.1: Variables d'analyse multivariée 

Variables Indépendantes Variables dépendantes 

Infécondité primaire Infécondité secondaire 

1. Ethnie x x 

2. Religion x x 

3. Milieu de socialisation x x 

4. Age à l'excision x x 

6. Résidence actuelle x x 

7. Niveau d'instruction x x 

8. Occupation x x 

9. Niveau de vie x x 

JO. Age premiers rapports sexuels x x 

Il. Age 1ère union x x 

12. Type d'union x x 

13. Nombre d'union x x 

14. Issue 1ère union x x 

15. Lien de parenté x x 

16. Assistance à l'accouchement x 

3. Présentation des résultats 

Dans notre cadre conceptuel de l'infécondité, nous avons postulé que l'absence de première 

naissance ou de naissance additionnelle dépend des facteurs socio-culturels et socio-économiques qui 

influencent certaines variables dites intermédiaires, lesquelles déterminent directement les maladies 

stérilisantes ou abortives et les infections puerpérales. 

La détermination des risques relatifs d'occurrence de l'infécondité selon les modalités de 

certaines caractéristiques socio-culturelles et socio-économiques puis1 l'évaluation de la contribution 

de ces caractéristiques à leur explication, nous permettra d'identifier les éventuelles variables d'action 

sur l'infécondité et les éventuels groupes susceptibles d'être affectés par ces .événements. Pour mieux 

20 • Pour plus de précisions, voir M. Sala Diakanda : Méthodes de recherches en sciences sociales. 18-31 mai 1996. 
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saisir l'influence des facteurs socio-culturels et socio-économiques sur l'i~écondité nous avons, à l'aide 

de la régression logistique, procédé à une introduction successive et cumulative des variables 

explicatives dans les différents moqèles. Cette suite de modèle permet ainsi de déterminer et d'évaluer 

la signification des variables au seuil de 1 0 %. 

Par ailleurs, les tableaux 4.2 et 4.3 résument les principaux résultats, des modèles de régression 

qui ont été explorés. A l'intérieur de chaque tableau se trouvent les "Odds ratios" ( e6
). Leur différence 

à 1 donne le risque relatif ou le risque encouru par une femme appartenant à la modalité i d'une 

. caractéristique donnée par rapport à une autre se situant dans la modalité de référence quand tous les 

autres antécédents sont supposés les mêmes par ailleurs. Ceci revient à quantifier les chances relatives 

que possède une femme d'une catégorie donnée par rapport à une autre de la catégorie de référence 

ayant les mêmes caractéristiques qu'elle pour les autres critères d'analyse multivariée, d'être inféconde 

plutôt que féconde. La dernière ligne de chaque tableau fournit le gain de vraisemblance (Pseudo R2
) 

et sa variation ( ÂR2
) ainsi que la probabilité de chi-deux des modèles respectifs. Chacune des colonnes 

des tableaux numérotés Mi indique les résultats de l'explication de l'infécondité (primaire ou secondaire) 

par les critères portant les numéros 1 à i. Le passage du modèle Mi au modèle M i+l permet de voir 

comment évolue la relation entre une modalité d'un critère et la variable dépendante lorsqu'on introduit 

de nouveaux critères explicatifs du phénomène d'une part, et d'autre part de mesurer l'apport du critère 

supplémentaire dans l'explication de l'infécondité. Il faut noter que les résultats de chaque modèle ont 

été à chaque fois contrôlés par l'âge chronologique de la femme. 

3.1: Incidence des facteurs socio-culturels, socio-économiques et comportementaux sur 

l'infécondité primaire 

Le tableau 4.2 donne le résultat de la régression logistique pour les trois groupes de variables 

pris ensembles. Dans l'ensemble la variance expliquée par les différents modèles est suffisante pour 

prétendre à une explication de l'infécondité au regard du nombre de variables que nous avons introduit. 

Ceci est d'autant vrai que la probabilité de se tromper en disant que le modèle n'est pas adéquat est 

partout inférieur à 1 pour mille (Prob>chi2=0.0000). En d'autres termes, et en dépit d'un faible niveau 

du Pseudo R2 dû probablement au déséquilibre de la variable dépendante (infécondité primaire), nous 

pouvons dire que notre modèle est adéquat. Par ailleurs, au fur et à mesure qu'on introduit d'autres 

variables dans l'équation le pseudo R2 s'améliore. Il passe de 0,0271 à 0,0550. Cette remarque nous 
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permet de dire que c'est le dernier modèle (Ml4) qui explique mieux les variations. 

L'observation du tableau 4.2 montre par ailleurs que l'origine ethnique, le niveau d'instruction 

dans une certaine mesure, le niveau de vie, l'âge à la première union, le nombre d'unions, l'issue de la 

première union et la composition ethnique du couple sont les variables qui influencent de manière 

sign}ficative l'absence de première naissance. Le milieu de résidence pendant l'enquête qui a un moment 

donné, semblait déterminant pour l'explication de l'infécondité primaire, ne l'est plus dès qu'on contrôle 

l'effet de la composition ethnique du couple. En effet, avant l'introduction dans le modèle de cette 

dernière variable, les femmes résidant à Bangui présentaient un risque relatif d'infécondité primaire 

supérieure de 46 % par rapport aux femmes du milieu rural. Ce résultat confirmait ainsi à l'absence de 

la composition ethnique du couple, le fait que c'est en milieu rural qu'on observe le plus souvent le 

niveau de fécondité le plus élevé. Il est possible en effet que les femmes résidants à Bangui, aient 

retardé la venue de leur premier bébé dans le but de poursuivre leur scolarité. Cela peut aussi s'expliquer 

par la précocité des uniohs à Bangui par rapport au milieu rural. En fait, nous avons remarqué que l'âge 

moyen aux premiers rapports sexuels était relativement inférieur à Bangui : 15,4 ans contre 15,7 ans 

en ~ilieu rural. Quant à l'âge à la première union il est de 16,4 ans à Bangui contre 1 7, 1 ans en milieu 

rural. 

Par contre, lorsqu'on neutralise l'effet des autres variables (socio-culturelles, socio-éconmiques 

et comportementales) l'ethnie se révèle toujours déterminante pour l'absence de première naissance. 

Ainsi, à âge égal, les femmes Nzakara-Zandé ont un risque relatif d'infécondité primaire supérieur de 

133% par rapport aux femmes Gbaya. Ce risque est de 42% pour les femmes d'origine Banda. Le cas 

des femmes Nzakara et Zandé que nous venons d'observer n'est pas récent. En effet, dès les années 60 

les difficultés pour procréer qu'éprouvent ces femmes a attiré l'attention du Dr. Anne Retel Laurentin 

qui a consacré plus de dix (1 0) années de recherches ethno-médicales et démographiques dans le but 

d'identifier les causes. Ces recherches ont révélé que l'absence d'enfant chez ces femmes s'expliquaient 

principalement par les maladies vénériennes (particulièrement la syphilis et la blennorragie) introduites 

par les conquérants européens et les trafiquants d'esclaves. La mobilité conjugale et la liberté sexuelle 

qui caractérisaient ces femmes contribuaient largement à la diffusion de ces maladies. Malgré 

l'amélioration des conditions sanitaires caractérisée entre autre par la mise en place des programmes 

de lutte contre les maladies sexuellement tran~missibles, on remarque que ce sont toujours les mêmes 

catégories de femmes qui n'arrivent pas à satisfaire leur désir de procréer. Quelles seraient donc les 
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déterminants de l'infécondité persistante des femmes Nzakara et Zandé? S'agit-il toujours des maladies 

vénériennes dont la diffusion est favorisée par la mobilité conjugale, l'instabilité conjugale et la liberté 

sexuelle (A. Retel Laurentin, 1979) ? Les hypothèses de précocité des rapports sexuels ou de l'entrée 

précoce en vie conjugale nous semblent peu vraisemblables dans la mesure où l'âge aux premiers 

rapports sexuels et l'âge d'entrée à la première union de ces femmes ne sont pas différents de ceux des 

femmes Gbaya supposées plus prolifiques. L'âge aux premiers rapports sexuels est de 15,5 ans contre 

15,6 ans chez les Gbaya. L'âge à la première union est pratiquement le même pour les deux groupes de 

femmes (17, 1 ans). Il se pourrait que le risque élevé d'infécondité primaire chez ces femmes s'explique 

plutôt par les taux d'instabilité conjugale et de mobilité conjugale. Un regard sur les données de 

l'EDSRCA montre que les femmes Nzakara et Za,ndé divorcent deux fois plus que les femmes Gbaya 

(12,6% contre 6,6 %). La mobilité conjugale est également plus prononcée chez elles: 1,5 unions en 

moyenne contre 1 ,3 chez les Gbaya. 

Le niveau d'instruction qui, dans les analyses précédentes s'est montré sans effet pour 

l'infécondité primaire, apparaît dès qu'on contrôle les effets du nombre d'upions, de l'issue de la 

première union et de la composition ethnique du couple comme un facteur dissuasif pour l'absence de 

première naissance. Par rapport aux femmes non scolarisées, les femmes qui ont reçu \ffie instruction 

secondaire ont 3 5 %moins de chances d'être infécondes. L'amélioration du niveau d'instruction diminue 

donc le risque d'infécondité primaire. En fait, en favorisant l'ouverture d'esprit et l'accès aux 

masse-médias (Wakam Jean, 1994, p.103), l'instruction favorise l'accès des femmes aux services 

médicaux en cas d'infections. Elle incite les femmes à discuter de leurs problèmes gynécologiques avec 

les médecins sans avoir honte ou à chercher une aide médicale avant que l'extension de l'infection 

provoque l'absence de naissance vivante; De plus, les femmes les plus instruites s'occupent davantage 

d'elles-mêmes en dehors de tout concours médical. 

Le contrôle des autres variables du modèle affecte quelque peu la relation observée entre le 

niveau de vie et l'infécondité primaire. Il n'existe plus de différence significative entre les femmes 

démunies et celles qui ont un niveau de vie élevé. Par contre, à âge égal, les femmes ayant un niveau 

de vie moyen ont un risque relatif d'infécondité primaire inférieur de 34 % par rapport aux femmes des 

ménages pauvres.' Il est donc possible que la pauvreté accompagnée de l'ignorance favorise les 

grossesses improductives en limitant l'accès aux soins prénataux. 
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L'entrée en vie conjugale que nous mesurons ici par l'âge au premier mariage semble favorable 

à l'occurrence de l'infécondité primaire. Par rapport aux femmes dont l'âge à la première union se situe 

entre 16 et 19 ans, les femmes qui s'engagent tardivement dans la vie conjugale présentent une plus 

grande propension à devenir infécondes. Elles ont un risque relatif d'infécondité primaire supérieure 

de 61 %(modèle 14). Cela peut s'expliql.ler par le fait que ces femmes ont entre-temps eu des rapports 

sexuels prénuptiaux au cours desquels elles ont dû contracter des maladies stérilisantes et/ou abortives. 

Par ailleurs, àu fur et à mesure qu'on contrôle les autres variables de comportement, notamment le 

nombre d'unions, l'issue de la première union et l'appartenance socio-culturelle du conjoint, le risque 

d'absence de première naissance devient élevé (ce risque passe de 51% dans le modèle 10 à 61% dans 

le modèle 14). Cette augmentation montre que l'effet de l'âge au premier mariage est médiatisé par les 

autres variables de comportement. 

La mobilîté conjugale dont l'indicateur est le nombre d'unions contractées par une femme 

différencie de manière significative l'infécondité primaire. A âge égal, les femmes qui ont contractées 

plus de deux unions et qui ont les mêmes caractéristiques socio-culturelles, socio-économiques et 

comportementales que celles qui sont restées à leur première union, présentent une plus grande 

propension à être affectées par l'absence de première naissance. Par rapport aux femmes d'une seule 

union, elles ont un risque relatif d'infécondité primaire supérieur de 99 %. 

Pour deux femmes ayant les mêmès caractéristiques socio-culturelles, socio-économiques et 

comportementales pour les mêmes critères autres que l'appartenance socio-culturelle du conjoint, celle 

dont le conjoint est d'une autre ethnie a 33 %plus de risque pour ne pas avoir de première naissance. 

L'homogamie semble donc protéger contre l'infécondité primaire. L'uunion exogamique favoriserait-il 

la diffusion des maladies stérilisantes ? 

Enfin, par rapport aux femmes qui sont encore en union et ayant les mêmes caractéristiques 

qu'elles, les femmes dont la première union a été rompu suite à un divorce ou une séparation de corps 

ont un risque relatif d'absence de première naissance supérieure de 40 %. Cela peut s'expliquer de deux 

manières (R. Ndamobissi et al, 1988) : 

- la perte d'occasion de concevoir imputable à la diminution de l'activité sexuelle, 

-la dissémination des. maladies sexuellement transmissibles due à des changements fréquents 

de conjoint. 
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Le fait qu'il n'existe pas de différence significative entre les veuves et les femmes encore en 

union peut trouver sa justification dans le fait que dans la plupart des sociétés Africaines, les femmes 

qui ont perdu leur mari suite à un décès sont reprises généralement par les frères du défunt (lévirat) ceci 

dans le but de conserver l'alliance. 
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Tableau 4.1: Risques relatifs d'infécondité primaire en Centrafrique. Femmes non-célibataires. Résultats de la régression logistique. Traitement des données de l'EDSRCA-1994-
95. 

Variables indépendantes et modalités Risques relatifs par rapport aux modalités de référence(Ré) 

Bruts Nets par rapport aux variables indé endantes considérées 

MO Ml M2 M3 M4 MS M6 M7 MS M9 MIO Mil M12 M13 M14 

1. Ethnie 
Gbaya Réf. Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Haoussa ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Sara ns ns ns ns ns ns ns ns ' ns ns. ns ns ns ns ns 
Mboum ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Mandja ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Banda 1.64*** 1.61*** 1.61*** 1.60*** 1.51*** 1.49*** 1.51*** 1.51*** 1.49*** 1.49** 1.50*** 1.50*** 1.42** 1.44** 1.42*" 
Ngbaka ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Yakoma ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Nzakara-Zandé 2.72*** 2.65*** 2.65*** 2.63*** 2.66*** 2.64*** 2.74*** 2.73*** 2.64*** 2.64*** 2.67*** 2.69*** 2.35*** 2.42*** 2.33*** 
Autre ethnie ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

2. Religion 
Protestante Ref. Réf. Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Catholique ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Musulmane ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Animiste ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

3. Milieu de socîafisation 
Rural Réf. Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Bangui ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Autreville ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

4. Age à l'excision 
Non .excisée Réf. Réf Réf Réf Réf Réf Réf ·Réf Réf Réf Réf Réf 
0-14 ans 1.26** ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
1 5 ans et plus ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

5. Résidence actuelle 
Rural Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Bangui ns ns ns ns 1.47* 1.48* 1.48* 1.49* 1.47* 1.46* ns 
Autre ville ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

6. Niveau d'instruction 
Non scolarisée Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Primaire ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Secondaire & + ns ns 0.70*** ns ns ns ns 0.70*** 0.69*** 0.65** 

7. Occupation 
Réf Réf Secteur agricole Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 

Secteur non agricole ns ; ns ns ns ns ns ns ns ns 
Sans travail ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

8. Niveau de vie 
Faible Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Moyen ns ,-t'' 0.64*** 0.64** 0.65** 0.65** 0.67** 0.67** 0.66** 
E1evé ns ns ns ns --ns -

_____ns ns ns 

i 
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Variables indépendantes et modalités Risques relatifs par rapport aux modalités de référence (Ré) 
Bruts Nets par rap1>_ort aux variables indépendantes considérées 
MO Ml M2 M3 M4 MS M6 M7 M8 M9 MIO Mil M12 M13 Ml4 

9. Afe premiers rapports sexuels 
8- 5 ans Réf. Réf Réf Réf Réf Réf Réf 16-19 ans ns ns ns ns ns ns ns 20 ans et plus ns 1.57** ns ns ns ns ns 

10. Age première union 
16-19ans Réf. Réf Réf Réf Réf Réf 8-15 ans ns ns ns ns ns ns 20 ans et plus ns 1.57*** 1.58*** 1.62*** 1.61*** 1.61*** 

Il. Type d'union 
Monogamique Réf. Réf Réf Réf Réf Polygynique ns ns ns ns ns 

12. Nombre d'union 
Une seule union Réf. Réf Réf Réf Plus de deux unions 1.72**• 2.02*** 2.03*** 1.99*** 

13. issue première uniori 
En union Réf Réf Réf Veuve 0.45* ns ns Divorcée/Séparée ns 1.42** 1.40** 

/4. Composition elhnique du couple 
Même ethnie Réf. Réf Ethnie différente 1.43*** 1.33** 

Effectif 4724 4724 4724 4724 4724 4724 4724 4724 4724 4724 4724 4724 4724 4724 Chi-deux 80.28 81.08 82.10 83.90 86.18 88.75 90.20 96.04 100.18 109.56 111.85 152.25 158.03 162.96 Delbé de liberté 9 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 30 33 34 Pro > chi2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Pseudo R2 0.0271 0.0274 0.0277 0.0283 0.0281 0.0300 0.0304 0.0324 0.0338 . 0.0370 0.0378 0.0514 0.0533 0.0550 Variation du Pseudo R' 0.0271 0.0003 0.0003 0.0006 00008 0.0009 0.0004 0.0004 0.0014 0.0032 0.0008 0.0136 0.0019 0.0017 
Seuil de ~ig~ification ·***:significatif à 1 %; **:significatif à 5 %; •••: significatif à 10% 
ns: non s~mficataf 
Réf.: Mo alité de référence · 
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3.2 Incidence des facteurs socio-culturels, socio-économiques et comportementaux sur 

l'infécondité secondaire 

Lorsqu'on regarde les dernières lignes des tableaux 4.3 qui fournissent les statistiques 

nécessaires à l'interprétation, une première constatation s'impose : pour chaque modèle la probabilité 

de chi-deux est inférieur à 1. %o; ces modèles sont donc globalement adéquats. Par ailleurs, lorsqu'on 

passe d'un modèle à un autre on remarque que le dernier modèle est celui qui a le gain de vraisemblance 

le plus élevé. Cette dernière constatation montre que le dernier modèle est celui qui réduit le mieux 

l'indétermination ou le biais pouvant résulter de la non-inclusion d'autres variables agissant sur 

l'infécondité. 

Comme l'indique le tableau 4.3, certaines variables telles que l'instruction, l'occupation, l'âge 

aux premiers rapports sexuels, le type d'union, le nombre d'unions qui s'étaient révélées déterminantes 

dans l'analyse bivariée ont perdu de signification. Par contre la relation avec l'ethnie qui n'était pas 

évidente est devenue significative après contrôle des autres variables. Ainsi, les femmes d'origine 

Banda, Yakoma, et Nzakara-Zandé ont un risque d'infécondité secondaire inférieur respectivement de 

30 %, 53 %et 60% par rapport aux femmes Gbaya. Par ailleurs, les résultats du tableau 4.3 confirment 

l'effet de la religion, de l'âge à la première union, de l'issue de la première union et de l'assistance à 

l'accouchement. 

Par rapport aux femmes d'obédience protestante ayant les mêmes caractéristiques qu'elles, les 

femmes catholiques ont un risque relatif d'infécondité secondaire inférieur de 26 %. Ceci s'expliquerait 

en partie par la fidélité conjugaiè que cette religion recommande aux fidèles, ainsi que les 

investissements sociaux (construction 'des écoles, construction des dispensaires, ... ) que les missions 

catholiques réalisent. On remarque en outre que l'introduction des variables comportementales diminue 

le risque relatif, c'est-à-dire que l'effet de la religion serait médiatisé en partie par les variables 

intermédiaires. 

L'entrée en vie conjugale caractérisée par l'âge à la première union joue un rôle important dans 

l'occurrence de l'infécondité secondaire. Les femmes qui ont contracté leur première union entre 8 et 

15 ans ont un risque relatif d'infécondité secondaire 8 fois plus élevé que celles dont l'âge d'entrée dans 

la vie conjugale se situe entre 16 et 19 ans. Cela confirme notre hypothèse selon laquelle le mariage 
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précoce favorise l'infécondité. D'ailleurs, on remarque au même moment que l'entrée tardive en union 

minimise les difficultés d'avoir une naissance additionnelle. Les femmes qui ont commencée leur 

expérience conjugale à partir de 20 ans ont 94 % moins de chances d'être affectées par l'infécondité 

secondaire par rapport à celles dont l'âge au premier mariage se situe entre 8 et 15 ans. Le danger que 

présentent' les unions précoces se justifierait par le fait que le mariage précoce est suivi généralement 

d'une grossesse portée par une adolescente le plus souvent immature physiquement, dont en particulier 

le bassin continue à se développer. Cette gravidité trop précoce peut conduire à des avortements 

spontanés ou des accouchements prématurés ou difficiles, des déchirures du périmée et autres fistules, 

des infections génitales pouvant aboutir, souvent, à une stérilité (Mamadou Djiré et al, 1997). De plus, 

il est reconnu que la maturité physique et notamment du bassin sont généralement en retard sur la 

capacité de concevoir. En cas de grossesse, le détroit supérieur du bassin risque de ne pas être 

suffisamment développé pour permettre l'expulsion du foetus (CRDI, CEA, 1977) 

L'instabilité conjugale caractérisée par l'issue de la première union intervient de manière 

discriminante dans l'occurrence de l'infécondité secondaire. Par rapport aux femmes qui étaient toujours 

en union au moment de l'enquête, les veuves ont 74% moins de chance de souffrir de l'absence de 

naissance subséquente. Cela peut être justifié par le fait que dans certaines sociétés, la rupture d'union 

suite au décès du mari est généralement suivie de remariage. De plus il n'est pas évident que l'activité 

sexuelle soit limitée aux unions stables. 

Enfin, pour deux femmes qui, au regard de leurs caractéristiques socio-culturelles, socio

économiques et comportementales, ne sont différentes qu'à travers leurs déclarations sur l'assistance 

à l'accouchement, celles ayant bénéficié lors de l'accouchement de l'assistance d'un agent de santé 

(médecin, infirmier, sage-femme) a un risque d'infécondité secondaire inférieur de 48% par rapport à 

celle qui a été assistée par un agent non qualifié. L'assistance à l'accouchement apparaît ici comme un 

facteur dissuasif de risque d'infécondité secondaire. Autrement dit, l'aide apportée aux femmes lors de 

l'accouchement par un médecin, un infirmier ou une sage-femme évite à ces dernières des infections 

puerpérales. Ce .résultat confirme l'hypothèse selon laquelle un environnement sanitaire aseptique 

protège la femme contre les infections puerpérales. En effet, l'accouchement à domicile sans l'aide d'un 

agent qualifié se déroule généralement sur une natte ou à même le sol et l'accoucheuse traditionnelle 

travaille le plus souvent les mains nues, non lavées. Elle coupe le cordon ombilical avec un instrument 

non aseptisé, lame, couteau, ou morceau de ver, etc. Dans de telles conditions il va de soit qu'une 

femme contracteplus facilement les infections puerpérales. 
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Tableau 4.3: Risque relatif d'infécondité secondaire en Centrafrique. Femmes non-célibataires âgées de 15 à 40 ans. Résultats des analyses de régression logistiques. Traitement des données 
de l'EDSRCA-1994-95 

Variables indépendantes et modalités 

Bruts 

MO Ml M2 M3 M4 M5 

1. Ethnie 
Gbaya Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Haoussa ns ns ns ns ns ns 
Sara ns ns ns ns ns ns 
Mboum ns ns ns ns ns ns 
Mandja ns ns ns ns ns ns 
Banda ns ns ns ns ns ns 
Ngbaka ns ns ns ns ns ns 
Yakoma 0.68** ns ns ns IlS ns 
Nzakara-Zandé ns ns ns ns ns ns 
Autre ethnie 0.66* ns ns ns ns ns 

~ Religion 
Protestante Ref. Réf. Réf Réf Réf 
Catholique 0.81*** 0.73*** 0.73*** 0.72*** 0.72*** 
Musulmane ns ns ns ns ns 
Animiste ns ns ns ns ns 

3. Milieu de socialisation 
Rural Réf. Réf Réf Réf 
Bangui IlS ns 1.29* IlS 
Autre ville IlS ns ns IlS 

4. Age à l'excision 
Réf. Réf Réf Non excisée 

0-14 ans ns ns ns 
15 ans et plus IlS ns ns 

5. Résidence actuelle 
Rural Réf Réf 
Bangui ns ns 
Autre ville ns ns 

6. Niveau d'instruction 
Non scolarisée Réf 
Primaire 0.87* 
Secondaire & + 0.81* . 

7. Occupation 
Secteur agricole Réf 
Secteur non agricole ns 
Sans travail 0.50*** 

Risques relatifs par rapport aux modalités de référence (Réf) 

Nets par rapport aux variables indépendantes considérées 

M6 M7 MS M9 MIO Mil 

Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
ns ns ns ns ns ns 
ns ns ns ns ns ns 
ns ns ns ns ns ns 
ns ns ns ns ns ns 
ns ns ns ns 0.71 * 0.71 * 
ns ns ns ns ns ns 
ns ns ns IlS 0.47** 0.47** 
ns ns ns ns 0.40** 0.41 ** 
ns ns ns ns ns ns 

Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
0.72*** 0.72*** 0.72*** 0.71*** O. 75** 0.75** 

ns ns ns ns ns ns 
ns ns ns ns ns ns 

Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
IlS ns ns ns IlS ns 
ns ns ns IlS ns ns 

Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
ns ns ns ns ns ns 
IlS IlS ns ns ns ns 

Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
ns ns ns ns ns ns 
ns ns ns ns ns ns 

Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
ns ns ns ns ns ns 
ns ns ns ns ns ns 

Réf Réf Réf Réf Réf 
0.75* 0.75* ns ns ns 

0.67** 0.67** 0.69** ns ns 

Ml2 Ml3 

Réf Réf 
ns ns 
ns ns 
ns ns 
ns ns 

0.69* 0.69* 
ns ns 

0.46*** 0.46** 
0.39** 0.37** 

ns ns 

Réf Réf 
0.75** O. 75** 

ns ns 
ns ns 

Réf Réf 
IlS IlS 
IlS IlS 

Réf Réf 
ns ns 
ns ns 

Réf Réf 
ns ns 
ns ns 

Réf Réf 
ns ns 
ns ns 

Réf Réf 
ns ns 
ns ns 

Ml4 

Réf 
ns 
ns 
ns 
ns 

0.69* 
ns 

0.46** 
0.38** 

ns 

Réf 
0.75** 

ns 
ns 

Réf 
IlS 
ns 

Réf 
IlS 
ns 

Réf 
ns 
ns 

Réf 
ns 
ns 

Réf 
ns 
ns 

Ml5 

Réf 
ns 
ns 
ns 
ns 

0.70* 
ns 

0.47** 
0.40** 

ns 

Réf 
0.74** 

ns 
ns 

Réf 
ns 
IlS 

Réf 
ns 
ns 

Réf 
ns 
ns 

Réf 
ns 
ns 

Réf. 
ns 
ns 

N 
0\ 
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Variables indépendantes et modalités Risques relatifs par rapport aux modalités de référence (Réf) 

Bruts Nets par rapport aux variables indépendantes considérées 

MO Ml M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 MIO Mil Ml2 Ml3 Ml4 Ml5 

~· Niveau de vie 
Faible Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf Réf 
Moyen ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
Elevé ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

9. Age aux premiers rapports sexuels 
Réf Réf Réf 8-15 ans Réf Réf Réf Réf Réf 

16-19 ans 0.82** 033*** ns ns ns ns ns ns 
20 ans et plus ns 0.05*** ns ns ns ns ns ns 

/0. Age à la première union 
Réf. Réf Réf 16-19 ans Réf Réf Réf Réf 

8-15 ans 1.51*** 8.20*** 8.19*** 8.10*** 8.16*** 8.14*** 8.19*** 
20 ans et plus ns 0.06*** 0.06*** 0.06*** 0.06*** 0.06*** 0.06*** 

Il. Type d'union 
Réf. Monogamique Réf Réf Réf Réf Réf 

Polygynique 1.45*** ns ns ns ns ns 

12. Nombre d'union 
Une seule union Réf. Réf Réf Réf Réf 
Plus de deux unions 2.39*** ns ns ns ns 

13. Issue de la première union 
En union Réf Réf Réf Réf 
Veuve 0.45* 0.25** 0.25** 0 26** 
Divorcée/Séparée ns ns ns ns 

14. Composition ethnique du couple 
Même ethnie Réf. Réf Réf 
Ethnie différente ns ns ns 

15. Assistance à l'accouchement 
Matrone traditionnelle et autre Réf Réf 
Médecin/Infirmier/Sage-femme 0.31 *** 0.52*** 

~hi-deux 1813.9 1822.6 18253 1831.4 1834.3 1836.5 1842.6 1842.7 2017.5 2415.6 2415.9 2417.9 2422.37 2422.61 243352 
pegré de liberté 10 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30 31 33 34 35 
Prob >chi' 0.0000 0.0000 0 0000 0.0000 0.0000 00000 0.0000 0 0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 0000 0.0000 0.0000 

' IPseudo R' 0.4421 0.4442 0.4449 0.4464 0.4471 0.4476 0.4491 0.4491 0.4917 0.5887 0.5888 0.5893 0.5904 0.5904 0.5931 
IV aria ti on du Pseudo R' 0.4421 0.0021 0.0007 0.0015 0.0007 0.0005 0.0015 0.0000 0.0426 0.0970 0.0001 0.0005 0.0011 0 0000 0.0027 

Seuil de signification:***: significatif à 1 %; **:significatif à 5 %; *** significatif à 10 % 
lns: non significatif 
jRéf: Modalité de référence 
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4. Vue d'ensemble 

L'application du modèle de régression logistique, nous permet de retenir les points suivants: 

* l'infécondité primaire 

1. L'entrée en vie sexuelle (appréhendée ici par l'âge au premier rapports sexuels) n'exerce une influence 

sur l'infécondité primaire qu'à travers l'entrée en vie conjugale car l'association disparaît dès qu'on 

contrôle l'âge au premier mariage. Toutefois, dans le modèle 9 (tableau 4.2) l'âge aux premiers rapports 

sexuels semble associé avec l'infécondité primaire. Dans ce modèle on observe qu'à âge égal les femmes 

qui débutent leur vie sexuelle entre 16 et 19 ans ont un risque relatif d'infécondité secondaire inférieur 

de 57 %par rapport à leur congénères qui ont débuté leur activité sexuelle très tôt (8-15 ans). Ce 

résultat corrobore l'hypothèse selon laquelle les rapports sexuels précoces favorisent l'apparition de l'état 

d'infécondité. 

2. L'effet de l'appartenance ethnique de la femme sur l'infécondité primaire s'affaiblit dès qu'on contrôle 

les autres caractéristiques. Ceci montre que l'influence de l'ethnie sur l'infécondité primaire est 

médiatisée en partie par les variables de comportement. De même la relation observée entre le milieu 

de résidence au moment de l'enquête et l'infécondité primaire (modèles 8 à 13) n'est plus significative 

après neutralisation des effets des autres variables. Le milieu de résidence au moment de l'enquête agit 

donc sur l'infécondité primaire à travers d'autres variables, notamment les variables intermédiaires. 

3. Prises ensemble, les variables retenues dans le modèle passent pour être à l'origine de 5.5% (tableau 

4.2, modèle 14) des variations de l'infécondité primaire. Parmi les variables qui ont un effet significatif, 

l'ethnie contribue pour 2, 7 % à la réduction de l'indétermination. Viennent ensuite par ordre décroissant 

le nombre d'union 1,4 %, l'âge à la première union 0,32 %, l'issue de la première union 0,19 %et la 

composition ethnique du couple 0,17 %. Le faible niveau du Pseudo R2 montre quele comportement 

individuel ne se réduit pas ~ quelques influences facilement mesurable (M. Sala Diakanda, 1980). 
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*L'infécondité secondaire 

-les variables retenues dans le modèle expliquent 59,3% des variations de risque d'infécondité 

secondaire. Par ordre décroissant de la réduction de l'indétermination de l'infécondité secondaire des 

femmes centrafricaines, nous avons: l'ethnie 44,2 %, l'âge à la première union 9,7 %, l'âge aux premiers 

rapports sexuels 4,6 %, l'assistance à l'accouchement 0,27 %, la religion 0,21 %et l'issue de la première 

union 0,11 %. 
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SYNTHÈSE ET SUGGESTIONS 

Cette étude avait deux objectifs: 

1- rechercher les facteurs socio-culturels, socio-économiques et comportementaux de 

l'infécondité; 

2- déterminer, à travers les risques relatifs des infécondités primaire et secondaire les éléments 

qui permettront de mieux cibler les populations susceptibles d'être affectés par ces deux événements. 

Au terme de cette étude nous pouvons dire que les deux objectifs ont été plus ou moins atteints. 

Par ailleurs, l'étude nous a permis de saisir la complexité du phénomène d'infécondité, tant sur 

le plan conceptuel que de la mesure. 

Sur le plan conceptuel, la revue de la littérature nous a montré la diversité de vues dans la 

manière de traduire en terme de concepts les différentes formes d'infécondité. Ces divergences rendent 

difficile la comparaison des niveaux d'infécondité ainsi que la mise en place d'une politique cohérente 

pour combattre ce phénomène. 

Sur le plan de la mesure, les difficultés éprouvées dans la définition des concepts ont pour 

conséquence de sur-estimer ou de sous-estimer les niveaux d'infécondité surtout pour l'infécondité 

secondaire qui nécessite un recours à une tranche d'âge précise et une durée d'union à partir de laquelle 

une femme peut être considérée inféconde. 

La revue de la littérature nous a révélé également que l'infécondité est essentiellement d'origine 

pathologique. Toutefois l'incidence des maladies est étroitement liée aux comportements de la femme 

en matière de sexualité , de nuptialité et de fécondité. 

A partir de la définition des concepts utilisés et des hypothèses postulées, nous avons répertorié 

les variables socio-culturelles, socio-économiques et comportementales qui peuvent exercer une 

influence significative sur l'infécondité. Ainsi, quatre variables socio-culturelles ont retenues notre 

attention pour tester l'influence de l'environnement socio-culturel sur l'infécondité: ethnie, religion, 

milieu de socialisation et excision. Le milieu de résidence, le niveau d'instruction, l'occupation et le 

niveau de vie ont permis de tester l'influence du milieu socio-économique sur le phénomène. L'action 
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des variables socio-culturelles et socio-économiques n'étant pas directe, nous avons retenu l'âge aux 

premiers rapports sexuels, l'âge à la première union, le nombre d'unions, le type d'union, la composition 

ethnique du couple et l'assistance à l'accouchement pour tester les relations entre les facteurs 

comportementaux et l'infécondité. Les liens entre les différents concepts ont été matérialisés par un 

schéma appelé schéma conceptuel alors que les hypothèses et les variables ont été réorganisées dans 

un schéma plus détaillé appelé schéma d'analyse de l'infécondité en Centrafrique. Ce schéma théorique 

que nous avons emprunté en partie à M. Evina Akam ( 1990) nous semble important non seulement pour 

comprendre les mécanismes qui conduisent à l'infécondité, mais également pour bien cibler les actions 

à entreprendre pour lutter contre le phénomène et partant promouvoir l'utilisation de la contraception 

moderne. / 

., 
Pàr ailleurs, l'EDSRCA réalisée entre 1994-95 a été la principale source des données que nous 

avons utilisée pour étudier l'infécondité des femmes non-célibataires âgées de 15-49 ans. L'évaluation 

pes données nous a montré que des efforts en matière de collecte restent à faire, notamment la datation 

~événements. 

La description du phénomène par l'analyse bivariée nous a permis de relever les points suivants: 

-L'infécondité primaire dont le niveau est en baisse par rapport aux niveaux des années 75 et 

88 semble associée au seuil de 10 % à l'ethnie, l'excision, l'occupation, l'âge au premier mariage, le 

nombre d'union, l'issue de la première union et la composition ethnique du couple. La préfecture de 

résidence semble également exercer une influence significative sur l'absence de première naissance. 

Ainsi, les préfecture de la Nana-Gribizi, du Mbomou, de la Ouaka, du Haut-Mbomou, de la haute kotto 

··se révèlent des préfectures à haut risque d'infécondité. 

- Le niveau de l'infécondité secondaire semble par contre très élevé. Au seuil de 10 %, l'absence 

de naissance supplémentaire paraît associée à la religion, au niveau d'instruction, à l'activité 

économique, et à toutes les variables comportementales du modèle. 

Une tentative d'explication du phénomène par l'analyse de régression logistique nous a permis 

de déceler certaines relations qui n'étaient pas observables au niveau descriptif. Ainsi, il est ressorti que 
" 

le fait de résider à Bangui expose les femmes davantage à l'infécondité primaire, alors que l'accès à 

l'instruction et l'amélioration des conditions de vie favorisent la venue d'une première naissance. De 
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même, l'appartenance à certaines ethnies, par exemple Banda, Y akoma, Nzakara protégerait contre 

l'absence de naissance additionnelle. 

Certaines relations qui se sont révélées significatives au niveau bivariée ont disparu après 

neutralisation des effets des autres variables du modèle. C'est le cas par exemple de l'excision qui perd 

de signification dès qu'on contrôle l'effet de l'âge chronologique et des autres variables socio-culturelles 

(ethnie, religion, milieu de socialisation), en ce qui concerne l'infécondité primaire. En fait, au niveau 

brut il est apparu que les femmes qui ont été excisées entre 0 et 14 ans couraient plus de risque (26 %) 

de ne pas avoir une première naissance par rapport à celles qui n'ont pas connu ce rite d'initiation. Quant 

à l'infécondité secondaire, elle n'est plus liée au niveau d'instruction, à l'occupation, le type d'union, le 

nombre d'unions et l'appartenance socio-culturelle du conjoint. Les résultats bruts de la régression 

logistique ont montré par exemple que les femmes qui ont été au moins à l'école primaire ont un risque 

relatif d'infécondité secondaire inférieur de 13 % par rapport à celles qui non pas été scolarisées. 

En définitive, les facteurs socio-culturels, socio-économiques et comportementaux qui semblent 

expliquer l'apparition de l'état d'infécondité sont : 

- L'ethnie, le niveau d'instruction, le niveau de vie, l'âge à la première union , le nombre 

d'unions, l'issue de la première union et la composition ethnique du couple, pour l'infécondité 

primaire, 

- L'ethnie, la religion, l'âge à la première union, l'issue de la première union et l'assistance à 

l'accouchement pour l'infécondité secondaire. 

La prévalence des deux formes d'infécondité demeure encore au-dessus du seuil physiologique 

de 5 %. Dans la mesure où l'organisation mondiale de la santé définit la santé comme "un état de bien 

être général, tant physique que moral et social, et non pas seulement l'absence de maladies ou 

d'infirmités", nous pensons que le fait que 9,3 %des femmes non-célibataires âgées de 15 à 49 ans 

éprouvent des difficultés pour avoir une première naissance, ou 67,4 % des femmes non-célibataires 

soient incapables d'avoir une naissance supplémentaire pose un problème de santé publique qui mérite 

une attention particulière des autorités centrafricaines si elles veulent réaliser l'objectif de santé pour 

tous. 

La lutte contre l'infécondité pourrait ainsi bénéficier de la prise en compte des facteurs tels que 
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l'ethnie, l'instruction, la mobilité et l'instabilité conjugale, l'age d'entrée à la première union, l'assistance 

à l'accouchement (infécondité secondaire). En ce qui concerne l'assistance à l'accouchement par 

exemple, les actions telles que la formation des accoucheuses traditionnelles seront bien indiquées pour 

améliorer les conditions d'accouchements dans les localités ou il n'existe pas de formations sanitaires 

ceci en vue d'une amélioration des soins obstétricaux. 

Les centres de santé et les programmes de planification familiale devraient disséminer des 

informations complètes sur l'étiologie de l'infécondité c'est-à-dire comment les maladies sexuellement 

transmissibles se contractent et quels sont les effets à long terme notamment la stérilité. Les messages 

devraient inciter à l'utilisation de certaines méthodes contraceptives par exemple les préservatifs pour 

se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles ou pour éviter les grossesses non désirées 

dont l'interruption par l'avortement clandestin peut engendrer des complications susceptibles de 

conduire à l'infécondité. Enfin les populations devraient également être sensibilisées sur le fait qu'en 

limitant le nombre de partenaires sexuels, on réduit le risque de contamination des maladies 

sexuellement transmissibles. 

Au cours de cette étude il est apparu également que l'entrée précoce en union expose davantage 

au risque d'infécondité secondaire. Il serait souhaitable que les programmes de santé maternelle et 

infantile et de planification familiale intègrent les programmes d'éducation communautaires susceptibles 

de modifier les mentalités favorables aux grossesses précoces et maternités précoces. 

Etant donné que la baisse de l'infécondité se traduit le plus souvent par une augmentation de la 

fécondité, et compte du fait qu'une forte croissance démographique peut engendrer la pauvreté, il serait 

souhaitable que la lutte contre l'infécondité soit jumelée à un programme de planification familiale et 

une pratique contraceptive accrue afin d'équilibrer la croissance démographique et la croissance 

économique. 

Enfin, pour mieux cerner le phénomène et combattre il est nécessaire de faire des investigations 

qualitatives. Celles-ci permettront de saisir les perceptions et les attitudes des population sur 

l'infécondité. 
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ANNEXES 
Résultats de l'analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) 

!NUM ! VAL PROPRE ! POURC.! CUMUL !VARIAT. !*! HISTOGRAMME DES VALEURS PROPRES 

2 .63465 25.635! 25.635 ******* * ***************!***************!***************!*************** 
3 .52506 21.208! 46.843 4.427 * ***************!***************!***************!***** 
4 .33520 13.539! 60.382 7.669 * ***************!***************!** 
5 1 .22159 8.950 69.332 4.589 * ***************!****** 
6 .15749 6.361 75.694 2.589 * ***************! 
7 .14547 5.876 81.569 .486 * ************** 
8 .12374 4.998 86.567 .878 * ************ 
9 .10527 4.252 90.820 .746 * ********** 

10 .08832 3.567 94.387 .685 * ******** 
11 .07353 2.970 97.357 .597 * ******* 
12 .06461 2.610 99.967 .360 * ****** 
13 .00082 .033 100.000 2.577 * 

1---------------------------------------------------------------------
! J1 ! QLT POID INR! 1#F COR CTR! 2#F COR CTR! 3#F COR CTR! 

1!ROBI! 447 7 85! 3208 323 107 1 -1982 123 49! 134 1 0! 
2!PUIT! 956 202 83! 126 15 5 668 437 171! -717 503 309! 
3!SURF! 977 180 104! -676 320 130 -655 300 147! 715 358 275! 
4!CHAS 1 502 4 69! 3987 328 88 -2892 172 56! -292 2 1! 
5!FOSS! 817 251 60! 136 31 7 558 529 149! 389 257 113! 
G!NATU! 994 133 132! -924 348 180 -945 363 227! -833 283 276! 
7!ELEC! 4 60 12 72! 2385 368 104 -1180 90 31! -140 1 1! 
8!RADI! 174 170 59! 200 47 11 271 85 24! 192 43 19! 
9!TELE! 491 10 66! 2565 389 101 -1303 100 31 1 -156 1 1! 

10!REFR! 552 6 62! 3089 403 97!-1871 148 43! -196 2 1! 
l1 1 MOTO! 69 17 87! 893 63 22! 172 2 1! 208 3 2! 
12!AUTO! 378 5 66! 2920 281 72!-1700 95 30! -227 2 1! 
13!TEL ! 527 4 55! 3719 364 78!-2469 161 41! -292 2 1! 

---------------------------------------------------------------------
1000! 

Léc;rendes: 

ROBI: Robinet interne 
PUIT: Puit 
SURF: Eau de surface 
CHAS: Chasse d'eau personnel 
FOSS: Fosse améliorée/Latrine 
NATU: Pas de toilettes 
ELEC: Electricité 
RADI: Radio 
TELE: Téléviseur 
REFR: Réfrigérateur 
MOTO: Moto 
AUTO: Voiture 
TEL : Téléphone 

1000! 1000! 1000! 
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1AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 2)--TITRE:ESSAI ANCORR SUR COUL35 (89) 

NOMBRE DE POINTS : 13 
==ECHELLE : 4 CARACTERE(S) = .164 1 LIGNE • .068 
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0 
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0 1 +-------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 0 
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1AXE HORIZONTAL{ 1)--AXE VERTICAL{ 3)--TITRE:ESSAI ANCORR SUR COUL35 (89) 

NOMBRE DE POINTS : 13 
••ECHELLE : 4 CARACTERE(S) • .164 1 LIGNE • .068 
+---SURF------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 0 
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lAXE HORIZONTAL( 2)--AXE VERTICAL( 3)--TITRE:ESSAI ANCORR SUR COUL35 (89) 

NOMBRE DE POINTS : 13 
••ECHELLE : 4 CARACTERE(S) • .119 1 LIGNE • .049 
+--------------------------------------------------7--------------------SURF--------------------+-----------------------+ 0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 1 
CHAS 

0 1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

REFR 

TEL 

TELEELEC 

AUTO 

NATU 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

PUIT! 0 

0 

0 

0 1 +-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+ 0 
0 1 
1FIN NORMALE DU PROGRAMME ANCORR 

PLACE MEMOIRE DEMANDEE 10000 
PLACE MEMOIRE UTILISEE : 253 


