UNIVERSITE DE YAOUNDE II
INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE
DEMOGRAPHIQUES

(Organisme Inter-Etatique)
1F 0

Promotion

AU

1999-200~1

EVALUATION ET RECHERCHE DES FACTEURS DE
LA BAISSE DE LA FECONDI'TE AU CAMEROUN

Mémoire de tïn d'études
Présenté et suull.'nt: par

Simon MATUNDU VVUNTONDA

En vue de l'obtention du Diplôme d'EtudL'S Supérieures Spécialisées en
Dt:'mographie (LU

D)

Option Collecte et Analyse des données

Directeur: Dr Samson Bongsuru LA!viLENN
Lecteur

: Dr Hamadi BETBOUT
Yaoundé, janvier 2002

DEDICACE

A:

-

mes parents MAKINSONA MFUENGE et TUSONGESA WETO,

-

mon oncle paternel TUZA Y ANA MUMPASI,

-

mon épouse Adrienne KILANDAMOKO MAKELULA,

-

mes enfants Merveille MATUNDU et Belle vie MATUNDU,

-

mes frères et sœurs,

Pour tant de sacrifices et de privations qu'ils ont consentis en vue de notre
épanouissement commun.

11

AVANT -PROPOS

.

·· Tout ce qui doit arriver finit par arriver en dépit de multiples difficultés
rencontrées tout au long de notre carrière d'étudiant.
A cœur vaillant, rien d'impossible dit-on.
Somme toute, ce mémoire que nous présentons aujourd'hui concrétise la victoire
de notre persévérance.
Néanmoins, quoique cette réussite dépende en grande partie de nos efforts
propres, il est évident qu'abandonnés à nous-mêmes, nous n'aurions abouti à rien
sans le concours des autres.
C'est pourquoi nous tenons. à remercier sincèrement les professeurs
LAMLENN SAMSON et BETBOUT HAMADI pour avoir accepté,
respectivement, la direction et la lecture de ce mémoire en dépit de leurs
débordantes occupations.
Nous exprimons également nos vifs remerciements à tous les professeurs
qui ~e sont consacré corps et âme pour notre formation de démographe.
Aussi, notre reconnaissance et gratitude envers tous les amis et collègues
sont immenses pour avoir partagé, pendant deux années, notre vie estudiantine.
Il ne serait pas possible d'énumérer tous les bienfaiteurs qui de loin ou de
près nous ont témoigné leur amour.

111

TABLE DES MATIERES
DEDICACE ............................................................................................................................... i
AV A·NT-PROPOS ........................................ :.......................................................................... ii
TABLE DES MATIERES ........................................................................................................ iii
LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................ vi
LISTE DES GRAPHIQUES ................................................................................................. viii
LISTE DES FIGURES ................................................................................ :............ .'............. viii.
INTRODUCTIOr;J ................................................................................................................... 1
PREMIERE PARTIE : APPROCHE THEORIQUE ................................................ _. ............ 5
CHAPITRE 1: CADRE GENERAL DE L'ETUDE ............. :................................................ 6

l.f: Quelques traits généraux du Cameroun .................................................................. 6
) .1.1 : Aperçu historique et géographique .......................................................................... 6
.· ;1.1.2 : Quelques données socio-économiques .................................................................... 7
_1.1.3: Milieu humain et démographie ................................................................................. 8

1.2 : Politique de population ............................................... :............................................ 10

.

'

.

CHAPITRE 2 : SYNTHESE DE LA LITTERATURE SUR LES FACTEURS
EXPLICATIFS DE LA FECONDITE ................................................................................... 11

2.1 : les facteurs biologiques ............................................................................................ 11
2.2 : Les variables socioculturelles .................................................................................. 12
2.3: Les variables socio-économiques ............................................................................ 15
2.4: Les variables socio-démographiques ..................................................................... 17
2.5: Les variables intermédiaires .................................................................................... 20
2.6 : Les facteurs .politiques .................................................................................. :........... 24
2.7: Vue d'ensen1ble .......................................................... :.............................................. 26
CHAPITRE.3: CADRE CONCEPTUEL, HYPOTHESES, DEFINITION DES
CO:t:JCEPTS ET METHODOLOGIEDE L'ETUDE ............................................................ 27
~·.1: cadre conceptuel et hypothèses ............................................................................... 27
3.2: Définitions des concepts .......................................................................................... 29
3.3 : Opérationnalisation des variables .......................................................................... 32
3:4 : Méthodes statistiques d'analyse ............................................................................ 37
3.5 :Vue d'ensemble .......................................................................................................... 37

DEUXIEME PARTIE: SOURCES ET QUALITES DES DONNEES ............................... 38
CHAPITRE 4: SOURCES ET QUALITES DES DONNEES ............................................ 39
4.1 :Sources des données ................................................................................................. 39

iv
4.1.1 : L'Enquête Nationale de Fécondité du Cameroun (ENF 1978) .............................. 39
4.1.2 : Les Enquêtes Démographigues et de Santé du Cameroun(EDSC Tde 1991 et

EDSC II de 1998) .................................................... ,......................................................... 40
4.2 : Evaluation et qualité des données de. base ............................................................ 43
4.2.1 :Objectif d'une évaluation ............ , .. :........... ;.......................................................... .43

4.2.1.1 : Evaluation qualitative ................................................................................ 44
.. ·· 4.2.1.2: Evaluation quantitative .............................................................................. 47
. 4.2.1.2.1 : Examen des données relatives à l'âge des femmes et l'âge des femmes à la
~·première union .................................................................................................................. 4 7

4.2.1.2.1 Données sur l'âge de la femme ................................................................ 47
4.2.1.2.2 : Donr:tées sur l'âge à la première union ................................................. 51
4.2.2: Examen des données relatives à la fécondité .......................................................... 52
4.2.2.1 : Fécondit{ rétrospective .............................................................................. 52
4.2.2.2 : Fécondité du moment.. ............................................................................... 55
4.2.3 : Données sur les comportements post-partum (durées d'allaitement, d'abstinence et
d'aménorrhée) .................................................................................................................... 55

4.2.4 : Vue d'ensemble .................................................................................................... ,57

Troisième partie :·ANALYSE DESCRIPTIVE DE DONNEES DE BASE ...................... 59
CHAPITRE 5: ANALYSE BIVARIEE: NIVEAUX ET TENDANCES DE LA
FECONDITE ET DE SES DETERMINANTS PROCHES ................................................. 60
5.1: Evolution des niveaux et tendance;de la fécondité entre 1978 et 1998 .............. 60
52: Evolution des déterminants proches de la fécondité entre 1978 et 1998 ........... 64
5.2.1: Les déterminants du début de la procréation .................................................... 64
5.2.1.1 :Situation matrimoniale ............................................................................... 64
5.2.1.2 :Age à la première union ............................................................................. 66
5.2.1.3: Age à la première naissance ....................... :................ ~ .............................. 67
5.2.1.4 : Age au premier rapport sexuel ................................................................. 67
5.2.1.5: Le nombre d 1eniants désiré ou la taille idéale de la famille .................. 68
5.2.1.6: La stérilité primaire .............................................................. :...................... 69
5.2.2 :Les déterminants de l'espacement.. ........................................................................ 70

5.2.2.1 : Intervalle intergénésique ............................................................................ 70
5.2.2.2: Les comportements post-partum (durée d'allaitement, durée
d'aménorrhée,durée d 1abstinence et durée d 1insceptibilité) ............................... 72
5.2.2.3 : Connaissance et utilisation de la contraception ..................................... 75
5.1.4: Vue d'ensemble ....................................................................................................... 78

5.2: Evolution de la contribution des déterminants proches de la fécondité entre
1978 et 1998 : le modèle analytique de Bongaarts ........................................................ 79
5.2.1 : Introduction ..................................... :...... :............................................................... 79

5.2.2 : Données nécessaires .............................................................................................. 81
_ 5.2.3: Estimation de diiTérents indices synthétiques ......................................................... 82

v
5.2.4: Application du r.nodèle ............................................ :............... , ............................... 84

5.2.4.1 : Indice du mariage (Cm) ............................................................................. 84.
5.2.4.2 : Indice1 de la contraception (Cc) ................................................................. 85
5.2.4 3: Indice de l'infertilité post-partum (Ci) ..................................................... 86
5.2.4.4: Effets conjugués (comportement de nuptialité, comportements postpartum et indice de contraception).: .................................................................... :. 87
5.2.5 : Part de chaque indice dans la réduction de la fécondité récente ............................ 89
· 5.2.6 : Contribution des variables intermédiaires à la variation de la fécondité de 1978 à

;,1998 .... :.............................................................................................................................. 90
5.2.7: Vue.d'ensemble .................................................... ,................................................ 93
CONCUSION ET SUGGESTIONS ..................................................................................... 95
BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................. 98

vi
LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Indicateurs démographiques de base ..................................... ,................................ 9
Tableau 2 :Répartition desfemmes enquêtées selon les quelques caractéristiques sociodémographiques
et par type de collec1e .. ................................................................................ 45
..
Tableau 3 : Répartition en pourcentage des femmes enquêtées selon le format de leur
.~ ·'

dddàration de la date de naissance ù I'ENF. à I'EDSC 1 et à I'EDSC !! ................. ,.............. 46
Tab}r;au 4: Réparlilion en pourcenlage des femmes enquêtées selon le format de leur
décli;.ration de la date de naissance du dernier et de l'avant dernier enfant à l'ENF, à l'EDSC
1 et à l'EDSC 11......................................................................................................................... 47
Tabreau 5: Indices de Myers et Whipple en 1998 ........................................................ :.......... 50
Tableau 6: Répartition desfèmmes enquêtées par groupes d'âge ......................................... 50
Tableau 7 :Indices de Myers et Whipple en 1978 et 1991 ..................................................... 51
Tableau 8 :Age moyen à la première union selon le groupe d'âge à l 'EDSCI!.. ... ................ 52
Tableau 9 : Parité moyenne des femmes au moment de 1'enquêle .......................................... 53
Tableau JO: Proportion desfemmes infëcondes parmi celles actuellement en union ............ 54
Tableau J1 :Nombre moyen d'en.fèmts nés vivants et taux cumulés selon l'âge de la
répondante à l'ENFC, EDSC 1 et EDSC fl .............................................................................. 55
Ta/)leau 12 : durées d'allaitement d'abstinence et d'aménorrhée des enfants de moins de trois
Il, 1998 .................................................................................................. :........... 56
ans à.l'EDSC
v

Tableau 13: durées d'allaitement d'abslinence et d'aménorrhée des enfants de moins de trois
an.s·.à l'EDSC 1, 1991 ................................................................................................................ 57
Tableau 14: Taux de fécondité par groupe d'âge, selon dif}erentes enquêtes ....................... 61
Tableau 15 : Indice Synthétique de Fécondité et descendance finale de .femmes de 40-49 ans
.................................................................................................................................................. 64
Tableau 16: Répartition (en%) desfemmespar étal matrimonial, selon l'âge (ENF 1978) 65
Tableau 17 :Répartition (en %) des femmes par état matrimonial, selon l'âge. (EDSC 1,
1991) ........................................................................................................................................ 65

Tableau 18 :Répartition (en%) des femmes par étal matrimonial, selon l'âge.(EDSC Il,

1998) ............. :......... :........... ·...................................... :............................................................. 65'
Tableau 19: Age médian au premier mariage, âge médian au premier rapport sexuel et âge
médian à la première naissance des femmes enquêtées selon les quelques caractéristiques
sOcio-démographiques (ENF 1978, EDSC 11991 et EDSC 111998) ....................... , .............. 68

vii
Tableau 20 :Nombre moyen idéal d'enfants selon certaines caractéristiques sociodémographiques .. ..................................................................................................................... 69
Tableau 21 :Proportions des femmes non célibataires âgées de 35-49 ans n'ayant pas ·
d'enfants .......................................... ........................................................................................ 70
Tableau 22 : Durée en mois de l'intervalle intergénésique précédent selon des quelques
caraè(éristiques socio-démographiques à l'ENFC. à l'EDSC 1 et à l'EDSC 11 ...................... 71
Tableau 23 :Durée d'allaitement intégral et total selon quelques caractéristiques sociodém(~_;graphiques

à I'ENF (1978). EDSC 1 (1991) et EDSCII (1998) ...................................... 73

Tablè.au 24 : Durée d'allaitement dans quelques pays de l'Afrique subsaharienne ................ 73
Tableau 25 : Durée médiane de 1'in susceptibilité post-parfum par caracléristiques sociodémographiques ... .......................................................................,............................................. 74
'

Tableau 26: Connaissance des méthodes contraceptives modernes par caractéristiques sociodén7ographiques....................................................................................................................... 75
T'ab/eau 27: Pourcentage desfèmmes utilisant/es méthodes conlraceptives par
caractéristiques socio-démographiques .................................................................................. 78
Tableau 28: Indices de mariage ............................................................................................. 85
Tableau 29 : Indice de contraception ...................................................................................... 85
Tableau 30: Indices d'infertilité post-parfum ......................................................................... 86
Tableau 31 : Effets combinés des indices de Bongaarts .......................................................... 88
Tahleœt
32: Parts individuels des indices de Bonf!;aar/s ........................ :.............................. 90
. '·;.
(..:;

Tableau 33: Evolution des indices de Bongaarts de 1978 à 1998.... :..................................... 91

Tabl~au 34 : Contribution des différentes variables intermédiaires à la variation de la
fécondité généraleentre 1978 et 1998 ..................................................................................... 93

viii
LISTE DES GRAPHIQUES
GNlphique 1 Répartition par âge desfemmes de 15 à 49 ans ............................................................................. .48
Grap(1ique 2 Répartition des.femmes enquêtées par groupes d'âges quinquennaux ............................................. 50

Graphique 3 Distribution cumulée des femmes non célibataires selon l'âge à la première union..................... 52
Graphique 4 Evolution de la parité moyenne par groupe d'âge .................. , ........................................................ 53
Graphique 5 Evolution de lafécondité entre 1978 et 1998 (ENF, 1978, EDSC !, 1991 et EDSC.I!, 1998) .......... 61
Graphique 6 Evolution des taux defëcondité par âge de 1978 à 1998 à Yaoundé 1 Douala ................................. 62
Graphique 7 Evolution des taux de fécondité emre /9 78 el /998 dans les petites villes camerounaises ............. 62
Graphique 8 Evolution de /afëcondité entre 1978 et /998 en milieu rura/. .......................................................... 62

LISTE DES FIGURES
,ii

Figui'~ 1 :

Mécanisme d'action desfacteurs de lafécondité ou cadre conceptuel----------------------------------- 29

Figure 2 : Cadre d'analyse------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
Figzp~e

3 : Les déterminants proches de lafécondité----------------------------------------------------------"·--------- 8/

1

INTRODUCTION
Les problèmes de population figurent parmi les grandes préoccupations mondiales de
l'heure. Ils sont particulièrement graves et ùrgents dans les pays en développement,
notamment en Afrique au sud du Sahara. En effet la région de l'Afrique au sud du Sahara
détient avec le monde musulman le record de la fécondité en dépit d'une forte prévalence de
la stérilité et d'une baisse sensible de la mortalité (J. Wakam, 1994).

Cette hausse de la fécondité entraîne une croissance rapide de la population qui a des
répercussions d'ordre économique, social et culturel tant au niveau des pays que du continent.
En plus, elle ne facilite pas toujours les efforts entrepris par les gouvernements. les
organismes nationaux et internationaux en vue de la réalisation du bien-être collectif des
populations. En effet, le niveau élevé de la fécondité a des conséquences sur la santé
1

génésique des femmes (FNUAP, 1999) et sur le développement humain durable. On sait en
effet qu'un tiers des maladies dont souffrent les femmes âgées de 15 à 44 ans dans les pays en
développement sont liées aux grossesses rapprochées, aux accouchements précoces et tardifs,
aux avortements ainsi qu'à la mobilité sexuelle (VIH et IST). En l'occurrence, un nombre
élevé des grossesses a des effets néfastes sur la santé de la femme. Le risque de décès chez
celle-ci devient plus élevé à partir du quatrième ou cinquième accouchement comme cela
ressort dans les résultats d'une étude menée au Bangladesh (Maine, 1981 ).

De plus, la croissance démographique étant un indicateur du développement humain
et la fécondité un élément de cette croissance, une augmentation de la population fait en sorte
que les autorités ont beaucoup de mal à fournir des services sanitaires et éducatifs, des
emplois et des logements. Ainsi, les responsables de certains pays en développement doivent
exprimer la crainte que cet accroissement démographique accélère la dégradation de
l'environnement. Toutes ces conséquences appellent des mesures adéquates, capables de
convaincre la population sur le bien-fondé du contrôle de la fécondité.

La crise économique aidant, beaucoup de pays de cette région en sont arrivés, malgré
leur hostilité de départ, à se convaincre de la nécessité de réduire ou du moins de contrôler
leur population, en agissant plus sur la fécondité que sur d'autres phénomènes (Cohen,
1

La santé génésique suppose que chaque individu puisse avoir dans des conditions de sécurité, une vie sexuelle
qui soit source de satisfaction avec la possibilité de procréer et la liberté de décider de la procréation, du moment
choisit et de la fréquence de la procréation.
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1996i, Ceci pour la simple ra1son que se sont les na1ssances qui contribuent plus à
l'accroissement de la population. Diverses mesures sont donc prises dans nombre de pays au
niveau macroscopique pour modifier les comportements des individus en matière de
procréation. C'est notamment le cas des méthodes de planification familiale qui gagnent de
plus en plus du terrain en Afrique et que l'on tente de faire adopter aux individus et aux
couples en vue de réduire leur fécondité.

Dans cette perspective, plusieurs théories et approches expliquant l'évolution de la
fécondité ont été développées; les unes se situant au niveau macroscopique, c'est-à-dire au
niveau global, et attribuant la baisse de la fécondité aux changements qui interviennent dans
les structures socio-économiques de la société ; les autres se situant au niveau microscopique,
c'est-à-dire au niveau individuel, et faisant essentiellement dépendre la chute de la fécondité à
des changements de mentalité qui s'opèrent chez l'individu. Les premières approches sont de
type structuraliste tandis que les secondes sont de type culturaliste.

Cependant, pour mieux saisir un phénomène comme la fécondité, il vaut mieux le
replacer dans le contexte qui l'a vu naître, c'est-à-dire là où il prend ses racines. Pour le cas
du Cameroun qui nous concerne présentement, toute étude sur la fécondité ne saurait ignorer
la primauté de la société sur l'individu. En effet, en Afrique noire plus qu'ailleurs, la société
est le cadre de référence par excellence de l'individu. Celui-ci est presque esclave des normes,
des modes de pensée et des valeurs culturelles de la société à laquelle il appartient, quand bien
même qu'une société ne soit jamais figée.

Le Cameroun est 1'un des pays de la sous-région de l'Afrique au sud du Sahara qui
connaît ce problème de croissance rapide de population. Sa population a un comportement
pro-nataliste lié au prestige, à la satisfaction économique et psychologique que procure une
descendance nombreuse. Ce comportement a été officiellement exprimé à plusieurs
circonstances notamment à la Conférence Internationale sur la Population de Mexico en 1984,
où, pour le Cameroun, la planification familiale était synonyme d'espacement des naissances
en vue de sauvegarder la santé de la mère et de l'enfant et de lutter contre la stérilité
(Cameroun, 1999, rapport EDSC, 1998).

2

On peut citer: Le Kenya, le Botswana et le Zimbabwe qui ont commencé la transition vers une fécondité moins
élevée
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Depuis le début des années 1980 cependant, la perception des questions de population
a considérablement évolué, passant d'un pro-natalisme à une politique volontariste de maîtrise
de la population. D'où la création d'une Unité de Planification de la Population (UPP) en
1984 et l'adoption d'une Déclaration de Politique Nationale de Population (DPNP) en 1992
dans ce pays.

Les résultats de l'Enquête Nationale de Fécondité (ENF) de 1978 et des Enquêtes
Démographiques et de Santé (EDS) de 1991 et 1998 montrent que la fécondité au Cameroun a
amorcé une phase de baisse. En effet, l'Indice Synthétique de Fécondité (lSF) des femmes
âgées de 15 à 45 ans est passé de 6,4 enfants par femme en 1978 à 5,8 enfants par femme en
1991 et à 5,2 enfants par femme en 1998 3.

Quels sont les facteurs qui sont à la base de la baisse de la f"ëcondité observée chez la
femme camerounaise de 1978 à 1998? Telle est la question principale à la quelle cette
recherche va tenter de répondre.

Plusieurs chercheurs ont tenté de mener des études sur les déterminants de la fécondité aü
Cameroun [Ratsimandresy, 1986, Evina, 1989 ; Lamlenn, 1992; Tiemoko, 1993, Wakam;
1994 ; Yana, 1995 ·; Rwenge 1999]. Ces études se réfèrent: aux données anciennes
(Recensements Généraux de la Population et de 1'Habitat de 1976 et 1987, monographies,
Enquête Nationale de Fécondité de 1978 et parfois à celles de la première Enquête
Démographique et de Santé de 1991) et à certaines ethnies ou entités administratives (Eseka,
Nyabi, bamiléké, Bëti, ... ).

La présente étude a l'ambition de combler cette lacune. A partir de trois sources de
données présentant les niveaux de fécondité au Cameroun à trois périodes différentes (1978,
1991 et 1998), l'étude tentera de rechercher les facteurs et déterminants proches qui sont à la
base de la baisse de la fécondité au niveau national et dans certaines sous-populations ou
couches sociales.

Plus précisément, il s'agit dans cette étude de :
-mesurer les niveaux et tendances de la fécondité et ses déterminants proches et ;

3

D'après les résultats de l'enquête nationale de fécondité de 1978 et des enquêtes démographiques et de santé
(1991 et 1998)

4
- déterminer l'incidence et la contribution de chaque déterminant proche sur la baisse de la
fécondité, aussi bien au niveau national qu'à celui des couches sociales particulieres.

Pour les décideurs politiques, les résultats de cette étude aideront dans l'orientation de
la politique de population en vigueur.

La présente étude comporte trois parties :

La première partie a trait à la méthodologie adoptée pour aborder notre étude sur
l'évaluation et la recherche des facteurs de la baisse de la fécondité au Cameroun. Elle
comporte trois chapitres. Le premier décrit les traits généraux du Cameroun, il traite
spécifiquement de l'aperçu historique et géographique, du milieu humain et démographique et
de la politique de population. Le de.JJxième est une synthèse de la littérature qui nous a permis
d'identifier les variables pouvant avoir des influences sur les comportements procréateurs de
la femme en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Enfin dans le troisième
chapitre nous avons annoncé les hypothèses de base, le cadre conceptuel de référence, la
définition des concepts et variables et enfin les méthodes statistiques d'analyse des données.

La deuxième partie de ce travail abordera les données de base nécessaires à notre
étude. Elle comporte un seul chapitre consacré aux sources et évaluations des données de
base. Après avoir fait la description des méthodologies et objectifs des enquêtes (ENF et
EDS), nous nous emploierons à évaluer la qualité de ces données. Nous recourons pour ce
faire aux différentes méthodes classiques d'estimation pour tester la vraisemblance des
déclarations relatives à l'âge, à la fécondité et ses déterminants proches.

Enfin la dernière partie de notre travail sera consacrée d'une part à l'analyse descriptive
des niveaux et tendances de la fécondité ainsi que ses déterminants proches et d'autre part à
l'évolution de la contribution des déterminants proches sur la fécondité.

Une conclusion générale et des suggestions viendront clore ce travail.
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PREMIERE PARTIE: METHODOLOGIE
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CHAPITRE 1 : CADRE GENERAL DE L'ETUDE
W#!t.UM4htMM'M'ABF44AN*5449AèMM' JB ri t@§4P.fii@-fj.SY p,q;e.. rpj '9 ,.;;
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1.1 : Quelques traits généraux du Cameroun

1.1.1: Apcr·çu histor·iquc ct géographique

A) Histoi1·e politique

Le

Cameroun est un pays indépendant depuis le 1er janvier 1960. Après 45 ans de

séparation (du 4 mars 1916 au 1er octobre 1961 ), les deux parties du Cameroun, placées sous
tutéiles française et britani1ique, se sont réuniJlées le 1cr octobre 1961, donnant naissance à la
république fédérale du Cameroun, composée de deux états fédérés : le Cameroun oriental
(capitale Yaoundé) et le Cameroun occidental (capitale Buéa).

Depuis le référendum du 20 mai 1972, la République Fédérale du Cameroun est devenue
un Etat unitaire sous la dénomination de République Unie du Cameroun, avec à sa tête un
président élu au suffrage universel..

. B) Géographie

Pays d'Afrique centrale, le Cameroun est situé au fond du Golfe de Guinée, au-dessus de
l'Equateur, entre les 2c et 13e degrés de latitude Nord, et les 9e et 16e degrés de longitude Est.
De forme triangulaire, le pays s'étire en hauteur, du Sud au lac Tchad, sur près de 1200 km ;
J ~

La· base s'étale d'Ouest en Est sur 800 km, présentant ainsi une superficie d'environ
·..(.

465000km 2 . Le Cameroui1 est limité à l'Est par Je Tchad et la République Centrafricaine, au
Sud par Je Congo Brazzaville, Je Gabon et la Guinée Equatoriale, au Sud-Ouest par l'océan
Atlantique et, à l'Ouest par le Nigeria. Enfin, au sommet supérieur du triangle, au Nord, il est
coiffé par le lac Tchad.

Le milieu naturel du Cameroun est diversifié. On dit de ce pays qu'il est "l'Afrique en
miniature". En effet, plusieurs types de régions naturelles contribuent à la diversité
géographique du pays.
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Le sud forestier (provinces du Centre, de l'Est, du Littoral, du Sud et du Sud-Ouest) se
situe dans des zones maritime et équatoriale et se caractérise par une végétation dense, un
vaste réseau hydrographique et un climat chaud et humide aux précipitations abondantes.
Cette région est propice à la culture du cacao, du palmier à huile, de la banane, de l'hévéa, du
tabac; etc. Elle abrite les deux plus grandes villes du pays: Douala (principal port maritime et
,.

capitale économique avec ses activités commerciales et industrielles) et Yaoundé (deuxième
viii~·

et capitale· politique et administrative). D'importants centres urbains comme Edéa,

'·!

caraptérisé par son industrie lourde et sa central.e hydroélectrique, et Limbe, siège de
l'industrie pétrolière, font également partie de cette région.

Les hauts- plateaux de l'Ouest (provinces de l'Ouest et du Nord-ouest), dont l'altitude
moyenne est supérieure à 1100 m, forment une région riche en terres volcaniques favorables à
l'agriculture (café, cultures maraîchères ... ). La végétation y est moins dense que dans le Sud
forestier et le climat frais qui y règne est favorable à l'éclosion de toutes sortes d'activités. La
. forte densité de peuplement par rapport à la moyenne nationale en fait une des premières
zones d'émigration. Les principales villes sont Bafoussam et Bamenda.

Le Nord soudano-sal1élien (provinces de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême Nord)
est un.e région de savanes et de steppes. En dehors du plateau de l'Adamaoua où le climat est
plus tempéré, le· reste de cette région est caractérisé par un climat tropical chaud et sec aux
prédpitations de plus en plus limitées au fur et à me.sure que l'on se rapproche du lac Tchad.
)

La r~gion est propice à l'élevage du bovin et à la culture du coton et du mil.

Sur le plan de l'organisation administrative, le Cameroun est subdivisé en 10
provinces: Extrême Nord, Nord, Adamaoua, Est, Centre, Sud, Littoral, Ouest, Nord-ouest et
Sud-Ouest. Chaque province est divisée en départements. Le pays compte 58 départements.
Chque département est subdivisé en arrondissements (269) et districts (53).

1.1.2 : Quelques données socio-économiqucs
Les activités économiques du Cameroun, comme dans la plupart des pays en voie de
développement, sont essentiellement tournées vers le secteur primaire. En 1997-1998, le PIB
par tête était estimé à 376000 francs· CF A (soit environ 684$ EU)

5

D'après les projections de la dir~ction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale, le produit intérieur brut
pour. l'exercice fiscal 1997-1998 s'élevait à 5433000 millions de Francs CFA (l$EU vallait environ 550Francs

5

CFA}
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Au recensement de 1987, 66% de la population âgée de 15-64 ans était active. Toujours selon
le reœnsement de 1987, le taux de scolarisation (pour les personnes de 6-14 ans) était évalué

à pltiS de 73 %. Il est en nette progression, mais le taux d'analphabétisme reste encore élevé
(41}1o), particulièrement chez les femmes (50% environ).
~·!

En matière .de santé, en 1990, le pays comptait 1 lit pour 393 habitants et 1 médecin
6
pour 11407 habitants; en 1997, on·comptait seulement 1 médecin pour 14730 habitants

D'une manière générale, le pays est autosunisant sur le plan alimentaire bien que les
habitudes alimentaires des

populations ne favorisent

pas toujours une alimentation

quotidienne équilibrée. JI convient toutefois de relever que la partie nord du pays est souvent
sujette à des famines épisodiques, conséquences des saisons sèches quelquefois très rudes.

1.1.3: Milieu humain et démographie

Le Cameroun compte plus de 230 ethnies réparties en six grands groupes:
Les: Soudanais, les Hamites et les Sémites qui vivent dans les provinces de l'Adamaoua, du
Non:! et de l'Extrême -Nord ; ils sont généralement animistes ou islamisés.
':,

Les Bantous et apparentés, et les pygmées dans le reste du pays ; Ils sont généralement
animistes ou christianisés.

Mises à part les enquêtes régionales parcellaires, les recherches approfondies sur la
démographie Camerounaise et couvrant tout le pays sont assez récentes. C'est dans les années
70 que les premiers recensements et enquêtes d'envergure nationale et à caractère socioéconomique ont été réalisés : Recensement Agricole, Recensement Général de la Population
et de l'Habitat, Enquête Nationale sur la Fécondité (ENF), Enquête Nationale sur la Nutrition
(ENN). La décennie 80 a vu la réalisation de l'Enquête Budget Consommation, du Deuxième
Recenseme{1t Général de la Population et de l'Habitat (2c RGPH).

La première Enquête Démographique et de Santé (EDSC 1) a eu lieu au Cameroun en
1991 et l'Enquête camerounaise auprès des Ménages (ECAM) en 1996. Enfin la deuxième
Enquête Démographique et de Santé (EDSC II) a eu lieu en 1998.

6

Source: Direction des études, de la planification et de l'informatique, ministère de la santé publique.
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L'état civil, bien que datant de l'époque coloniale, n'est pas généralisé dans tout le pays

du ~fait de l'ins~tffisance des structures devant se charger de cette activité. Les données
proyenant de cette source sont évidemment incomplètes.

Les sources de données les plus fiables restent les enquêtes régionales ou nationales et
les recensements généraux de la population réalisés en 1976 et 1987 avec l'appui des Fonds
des nations Unies pour la Population (FNUAP)

Le tableau 2 suivant fait ressortir les principaux indicateurs démographiques tels qu'ils
ont été évalués en 1976 lors du premier recensement démographique, en 1978 par l'ENF, en
1987 lors du 2c RGPH, en 1991 lors de l'EDSC I et en 1998 lors de l'EDSC II.
Tableau 1: Indicateurs démographiques de base

•incii~atcurs
~-

'Pop totale
brut
Taux
patalit~

RGPH 1976a
7663296
de 45
(pour

1000)
.Indice synthétique 6.0
lëcondité
de
(cnlimts par li.:mmt:
. 15-49 ans)
de 20,4
Taux
brut
(pour
mortalité
1000)
Taux de mortalité 156,5
infantile pour 1000
Espérance de v.it: ù 44.4
la naissance
Source: EDSCII, 1998
a)- données ajust~cs
b)- Estimations

EDSCI
1991

EDSCII 1998

10493655a
41

39

37.4

6.4

5.5

5.8

5.2

20,2b

13,7

-

-

11.3,0

86,0a

65,0

77,0

44.9h

54.3a

-

-

ENF 1978

-

RGPH 1987

La population du Cameroun est jeune: Au dernier recensement, les pers01mes de 0-14
ans représentaient 46,4% de la population totale. En 1987, la densité moyenne de peuplement
était de 23 habitants àu . km 2 • Cette population est inégalement répartie sur le territoire
natï'onal. Par ailleurs, elle est urbanisée à près de 38%.

Cette population augmente à un rythme important : estimée à 1,9% en 1950, le taux
d'accroissement annuel moyen a été évalué à 2,9% en 1987. Cette évolution rapide de la
population est surtout imputable à une baisse de la mortalité et à une. fécondité constante mais
qui reste à un niveal! élevé. A ce rythme de croissance, la population doublera en moins de 24
ans ; En d'autres termes, d'ici 2014, le Cameroun comptera environ 23 millions d'habitants.

\,

~
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1.2 : Politique de population

7

Au début des années 80, le Cameroun a opté pour une intégration de la variable
démographique dans le processus de développement

socio-é~onomique.

Pour mener cette

option à terme, les pouvoirs publics ont mis sur pied d'importantes mesures. C'est ainsi qu'une
Commission Nationale de la Population (CNP) a été créée

~n

mars 1985, avec pour mission

principale d'assister le goüvernement dans la définition, l'orientation et l'harmonisation ainsi
que dans la recherche des voies et moyens de mise en œuvre de cette politique.

La Déclaration de la Politique Nationale de Population (DPNP) adoptée en 1992 par
les ,,pouvoirs publics, avec une large participation de toutes les couches de la société
cani'erounaise, a pour but d'améliorer le niveau et la qualité de la population dans la limite des
ressOurces disponibles, en conforn:ité avec la dignité humaine et les droits fondamentaux de
l'homme, notamment en œuvrant pour assurer la satisfaction des besoins élémentaires de la
population (santé, alimentation, emploi, logement, etc .... ). Pour ce faire, dans le cadre de
cette politique, plusieurs objectifs généraux ont été définis, parmi lesquels on peut retenir:

-L'amélioration de l'état sanitaire de la population en gépéral et celui des mères et des
enfants en particulier;
-Le maintient de l'autosuffisance alimentaire ;
-La promotion de la sécurité alimentaire;
- La promotion de l'éducation, du développement et de l'épanouissement des familles
et des couples;
-.La promotion d'un développement intégré et harmonieux des villes et des campagnes
tout ·en préservant l'environnement.
·"

._;

Ces objectifs généraux sont traduits en objectifs spécifiques et les orientations
générales de leur mise à exécution est l'œuvre de divers organ1smes et départements
ministériels concernés. La coordination est réalisée par la commiSSIOn nationale de la
population aidée en cela par un Comité Technique Interministériel (CTI).

Tiré du préambule de la déclaration de la politique nationale de population (MINIPAT, 1993, p4). Signalons
que celle politique n'a jamais fait l'objet d'une ndoption au niveau de l'assemblée législative.
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CHAPITRE 2 : SYNTHESE DE LA LITTERATURE SUR LES FACTEURS
EXI>LICATIFS DE LA FECONDITE

La littérature sur la fécondité en Afrique est relativement bien fournie. Plusieurs études
portant sur ce phénomène ont dégagé une série des Ü1cteurs ou variables clés liés à ce
phénomène. Particulièrement des facteurs ou variables biologiques, socio-économiques,
socioculturelles et socio-démographiques. Il faut cependant remarquer que «bien que la

littérature soi! riche en description desfàcteurs sociaux, culturels et économiques en relation
avec les changements de la fécondilé, on ne trouve guère de théorie systématique ni
d'ailleurs, de consensu.1,· entre les auteurs sur ce qui motive le comportement individuel à
évoluer de manière à entraÎner un changement de fécondité »8 Toutefois, certains points
théoriques à propos des facteurs assoCiés à l'évolution de la fécondité font l'objet d'un
consensus.

2.1 : les facteurs biologiques

Envisagée d'un point de vue biologique, la fécondité dépend de trois séries de facteurs:
l'intervalle entre l'âge aux premières règles et la ménopause; la stérilité, la fécondabilité, les
temps morts entre deux conceptions; et la mortalité intra-utérine (Tapi nos, 1991 ).

L'âge aux premières Fègles et 1'âge de la ménopause varient sensiblement d'une
population à l'autre. L'âge aux premières règles se situe généralement autOur de 13 à 14 ans,

il s'abaisse à 12 ans et demi et dépasse 18 ans dans certains cas limites. La

mén~pause

intervient en moyenne autour de 49 aris, 1'intervalle se situant entre 44 et 50 ans'. 'Une
hypothèse de Frish (1975 ), extrêmement intéressante, mais très contestée, suggère un lien
étroit entre la fécondité et la nutrition. Au travers des mécanismes biologiques complexes, la
malnutrition aurait notamment pour effet d'élever l'âge aüx premières règles.

La stérilité se définit, par ·opposition à la fertilité, comme l'incapacité de pouvoir
donner naissance à un enfant ( stérilité totale) ou de pouvoir procréer à nouveau après avoir
eu au moins un enfant ( stérilité partielle).

8

R Freedman, «The sociology of Human Fertility »,cité par Francis O.Okediji, «Changements dans le
comportement individuel en matière de procréation et valeurs culturelles», Belgique, 1974, p24
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L'incidence de la stérilité sur la fécondité n'est pas négligeable en regime de
fécondité naturelle 9 . D'après H. Léridon ( 1973 ), le nombre moyen d'enfants par femme
mariée à 20 ans ( en régime de fécondité naturelle ) augmenterait sans doute de 35 à 40% si
aucune feinme ne dèvenait stérile avant 45 ans.
On définit le temps mort comme la période pendant laquelle la fécondabilité est nulle.
Il

c~n;prend

la période de gestation ( 9 mois si la conception aboutit à une naissance ) et

l'aménorrhée post-partum (1 à 2 mois en l'absence d'allaitement, jusqu'à 10 mois ou plus en
cas

q~allaitement).

Ajoutons que le temps mort augmente avec l'âge de la femme. On retrouve

ici encore les facteurs nutritionnels. La malnutrition agit sur l'aménorrhée post-partum et la
mortalité intra-utérine. Il semble également que certaines maladies ( la syphilis et la malaria
notamment) ont une incidence sur la fécondité.
•;

Au nombre des facteurs qui agissent sur la fécondité, il y a aussi la mortalité. Une
baisse de la mortalité affecte la fécondité suivant plusieurs cheminements [Preston, 1975 ]. La
mortalité infantile peut aussi augmenter la fécondité à travers deux phénomènes: le
raccourcissement de la durée d'infécondabilité lorsque l'enfant meurt pendant l'allaitement et
le fait d'avoir plusieurs enfants afin d'assurer que quelques uns vont pouvoir survivre jusqu'à
l'âge adulte.

2.! :~Les variables socioculturelles
.:· Les variables socioculturelles sont des éléments du système social participant de façon

pri~'ilégiée à l'élaboration, au maintient et à l'évolution des modèles culturels 10 .
•:

On s'accorde à reconnaître que le contexte socioculturel détermine les attitudes et les
comportements individuels dans la mesure où il façonne et conditionne les modes de pensée,
les manières d'agir et de sentir. Ainsi, comme variables socioculturelles, nous allons retenir
l'ethnie, la région ou province de résidence, le secteur de résidence, la religion et le milieu de
socialisation pendant l'enfance.

A propos de ces variables, il est généralement admis, et bien des études l'ont montré,
qu'il existe une corrélation entre les normes, les valeurs culturelles et la fécondité. Celle-ci

9

L. Heury ( 1953): La fécondité naturelle se définit comme la fécondité qu'aurait une population si elle ne
faisait aucun effort conscient pour limiter les naissances.

"·Lès modèles culturels sont un ensemble de normes, d'images, d'habitudes, d'idées, de nécessités, de pratiques
quotidiennes, etc ... relatives au risque et procurent à l'individu des cadres de pensée et de pratiques qui sont
recÔrmu s et valorisés socialement et toul au moins en adéquation avec la vie sociale et le système sociociiltu~el" (Gerard !-1 et M. loriaux, cité par Evina, 1990).
10
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sera affectée différemmentselon qu'elle est en relation avec l'une ou l'autre modalité de ces
variables.

Ethnie

,' !,·~~.

L'ethnie, en tant que lieu de production de modèles socioculturels auxquels

s'identifient les individus, est un

de~

éléments importants à prendre en compte dans l'étude de

la fécondité et bien d'autres phénomènes démographiques dans les pays en voie de
développement (Evina, 1990). Elle a ainsi une influence sur toutes les variables de
comportement nataliste et autres variables comportementales (telles le choix du lieu
d'accouchement, l'âge à la première union, la pratique contraceptive, l'âge à la première
grossesse, les comportements post-partum (durée d'allaitement et d'abstinence), etc.). Les
normes d'entrée en union des jeunes fi Iles ainsi que le type, d'union admis par 1'ethnie ont
nécessairement une influen.ce sur les différences d'âge entre conjoints.

Région de résidence

La région de résidence constitue l'une des variables pour lesquelles on relève
d'importants différentiels. Dans beaucoup de pays africains, les régions sont des unités
administratives qui. présentent entre elles des différences en matière de climats, d'activités
.
.
écohomiques, de ressources alimentaires, de· niveaux de scolarisations et d'urbanisation, la
disponibilité des infrastructures sanitaires et de programmes de santé, etc. La fécondité .étant
liée à chacun de ces facteurs, ces différences entraînent aussi des différences de niveau de
fécondité entre région.

Il existe aussi une forte affinité entre ethnie et région de résidence en Afrique au sud.
du Sahara. Au Cameroun par exemple, dans la majorité des cas, les regroupements suivent les
proximités des ethnies cOI1cernées (Evina, cité par Rwenge, 1994). Ce qui signifie que les
variations en matière de fécondité selon les régions de résidence dans certains pays d'Afrique
au sud du Sahara reflètent plus ou moins les variations des normes et valeurs ethnoculturelles.

Le secteur de résidence (urbain 1 rural)

Le milieu de résidence est une donnée importante de la variation des comportements
en i1u11 ière de procréai ion.

14
, Plusieurs enquêtes menées dans le Tiers-Monde ont montré que le nombre moyen
d'enfants par femme en ville est inférieur à celui de la campagne, même si l'écart est variable
. suivant le pays. Cet écart· est encore plus accentué lorsque 1'on considère séparément les
granqes villes et les villes secondaires (Yana, 1995). L'explication en est que les femmes de
la vi!Je sont souvent plus instruites et plus susceptibles d'être employées par le secteur formel.
,·

En plus il y a la disponibilité d'infrastructures et de services de santé, surtout de santé de la
reproduction et de médicaments en ville. Par conséquent, elles sont plus susceptibles
d'apprécier les avantages d'une famille plus petite. Parallèlement, elles sont censées mieux
connaître et obtenir plus facilement des moyens de contraception modernes que les femmes
des zones rurales.

Religion

"La religion véhicule un certain nombre de normes et valeurs qui régissent la vie des
fidèles sur le plan comportemental. physiologique et psychique" (Akoto, cité par Evina,
199Q). Son influence sur les comportements démographiques (fécondité, mortalité, migration)
a ét~ démontrée au cours de l'histoire des pays, même si elle se superpose parfois avec
d'a~;~tres

variables comme le niveau d'instruction. Au Cameroun, trois groupes sont

printipalement rencontrés : les catholiques, les protestants et les musulmans. D'autres
religions existent, notamment les animistes à l'Extrême-Nord.

·'"

De part leurs idéologies pro natalistes, ces principaux groupes religieux exercent une

influence positive sur le comportement procréateur des individus. La fécondité différentielle
observée entre ces religions découle de l'interaction des variables socio-économiques
(Chamie, 1981, cité par Ngoy, 1993). En particu!ler, la religion catholique n'autorise pas
l'utilisation des méthodes contraceptives modernes pour éviter ou retarder une grossesse, mais
elle autorise la planification familiale par l'utilisation des méthodes naturelles telles que
l'abstinence. Rwenge M. ( 1992) observe que la religion a une influence sur le comportement
. des femmes béninoises mal'iées en matière d'abstinence post-partum. Mais face à l'ethnie et à
d'autres facteurs, la religion pratiquée par la femme perd sensiblement sa force de prédiction.

Milieu de socialisation

s·agissanl du milieu de socialisation, il est connu que la culture urbaine exerce un
effet négatif sur la fécondité. Un in~ividu socialisé en ville et donc exposé à la modernité, sera
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plus ::enclin à adopter des valeurs modernes de la fécondité qu'un individu socialisé en
campfigne.
Î'•

. Le milieu de socialisation infiuence la fécondité à travers l'âge au premier mariage. En
· milieu rural l'individu est plus attaché à son origine culturelle. Les comportements qu'il
manifeste à l'âge adulte ne sont que les reflets des coutumes et traditions acquises pendant
l'adolescence. Il s'avère aussi qu'une femme qui a passé toute l'adolescence en milieu rural n'a
pas les mêmes comportements matrimoniaux que celle qui l'a passée en ville. La première
entre en première union plutôt que la seconde (Tambashe, 1984, Evina, 1989, Rwenge, 1992).

2.3 : Les variables socio-économiques

A propos des facteurs socio-économiques, Okediji note que "ce n'est pas l'ensemble
des facteurs socio-économiques en soi qui exerce un effet marqué sur le comportement
repr1ducteur, mais que l'influence de ces fàcteurs passe par la détermination et le
ren.(qrcement de certaines valeurs culturelles ou des orientations par rapport aux valeurs qui,
à Leur tour. sont compatibles à des degrés divers avec des schémas particuliers de

. {''econd'1te.,. Il
1

La relation entre les divers indicateurs du développement socio-économique et la
dimension de la famille est un sujet important qui intéresse directement les planificateurs et
les décideurs cherchant à intégrer les variables démographiques à la planification du
développement.

P!lrmi

les

variables

socio-économiques susceptibles d'influencer le

comportement procréateur d'un individu, on cite généralement le niveau d'instruction, le
secteur de résidence, l'occupation, le revenu, etc.

Le niveau d'instruction
D'une manière générale, on sait que la réduction de la fécondité est pn;squé toujours
as~dciée, partout dans le monde, à la longueur et au niveau d'instruction. Ainsi par exemple,
:1

.

l'in.struction peut affecter les normes et les valeurs des individus en les amenant à remettre en
question la morale et les pratiques traditionnelles. En outre, ceux qui bénéficient de
l'il').,struction ont tendance à être des novateurs et ont également plus de chance d'entrer en
contact avec des agents de changement tels que les spécialistes en planification familiale. Et la
11

Okediji, op. cit. p3
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plupâ'rt des enquêtes menées à travers le monde ont mis en évidence une corrélation négative
entre l'instruction et la fécondité et ont m0me démontré que de tous les indicateurs, c'est
précisément

l'instruction

qui

est

le

plus

puissant prédicteur des

changements de

comportements dans le domaine de contraception. Les personnes qui sont plus instruites ont
plus.de probabilité d'agir sur base de leurs connaissances que les non ou moins instruites.

Notons que certaines études ont montré que la variable instruction n'a pas la même
influence sur la fécondité dans tous les milieux géographiques. Par exemple :

Malgré le fait que .les Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) aient montré, dans
l'ensemble, que les femmes moins instruites ont généralement plus d'enfants que celles qui
ont r;eçu une bonne éducation. Il a été cependant observé que la fécondité des femmes ayant le
nivq·~~l d'instruction primaire est plus élevé que celle des femmes qui n'ont jamais été

à

l'école (c'est le cas par exemple du Sénégal (EMF 1981 et EDS 1988) ou du Mali (EDS
1989)) [Wakam., 1992]. Le niveau d'instruction primaire en tant que facteur de différentiation
de IÇl fécondité ne présente donc aucune signification.
'·

- L'enquête ivoirienne à passage répété ( 1978-1979), en considérant le milieu rural dans
son ensemble, fait remarquer que les femmes alphabétisées ou ayant un niveau d'instruction
primaire (inférieur ou éq1-1ivalent au certificat d'études primaires) ont une fécondité supérieure
aux femmes analphabètes. Au contraire en milieu urbain, la fécondité des analphabètes est
supérieure à celle des femmes alphabètes ou ayant un niveau d'instruction primaire.

- Ronny Schoenmaeckers 12 , dans une analyse du nombre moyen d'enfants des femmes de
25 à 34 ans de huit pays africains, a montré que les femmes des milieux ruraux ont
pratiquement le même nombre d'enfants, quel que soit leur niveau d'instruction et a conclu
que~Je tàcteur instruction semble être beaucoup plus significatif en ville qu'en campagne.

:~Sala Diakanda 13 a montré que

le pouvoir de différentiation du niveau d'instruction de la

femme sur la fécondité est plus fort ù Kinshasa qu'en milieu rural, pour les nouvelles
générations féminines (25-34 ans). Pour les anciennes générations (45-54 ans) au contraire,

12

Schonmareckers R :Niveaux et tendances de la fécondité, in population et sociétés en Afrique au sud Sahara,
pplll-140, 1998
D Sala Diakanda cité par Saîd Abseh : Fécondité et caractéristiques socio-économiques et culturelles selon le
milieu d'habitat au Zaïre (RDC), canadien studies in population, vol 9, 1982. pp45-69

.

'

-~
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l'influence de l'éducation de la femme sur la fécondité est significative en milieu rural qu'en
milfeu urbain.
- Gaye A. 14 , dans l'analyse de la fécondité à Eseka (Cameroun) a observé qu'il n'y a pas
un grand écart entre la fécondité totale des femmes ayant un niveau d'instruction élevé et celle
des femmes ayant un niveau d'instruction bas. Il a conclut que ceci est dû au faible effectif
des femmes ayant un niveau secondaire. Nous pouvons déduire de ce constat que le niveau
d'instruction en tant que facteur de différentiation de la fécondité ne présente aucune
signification en milieu rural.

Oc$upation de la femme

-1
l'

Des nombreuses études mettent en évidence la tendance à une association négative

entre l'occupation ou l'activité principale dans le secteur moderne et la fécondité. Cette
association comprend le coût accru de 1'opportunité du temps relatif à leur entrée sur le
mâtché du travail, l'incompatibilité de l'activité de s'occuper des enfants et du travail
rémunérateur, la perception des normes relatives à une famille plus petite et différentes
attitudes à l'égard du rôle des femmes, un accès plus large à J'information concernant
particulièrement la planification familiale, Je mariage différé et la diminution de l'allaitement
maternel.

La possibilité pour les femmes de travailler hors du foyer tend donc à créer un conflit
entre la profession qu'elles exercent et le rôle maternel qu'elles sont appelées à jouer. D'où, le
fait que plus une femme travaille (dans le secteur moderne notamment), moins elle a
d'ei1fants.
'

2.4·: Les variables socio-démographiques

Pour notre étude sur la fécondité des femmes camerounatses, nous avons retenu
co~1me variables démographiques: l'fige de la femme au moment de l'enquête, l'âge de la

femme au premier mariage, le statut matrimonial, la parité ou le nombre d'enfants nés
vivants, le nombre d'enfants encore en vie, le nombre d'enfants décédés et le nombre
d'enfants désiré.

14

Aliou G, essai d'analyse de .la fécondité à Eseka (Cameroun), février 1980, 1987
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.i

L'â~e
A

Variable très fondamentale de l'analyse démographique, l'âge est aussi l'information la

pluà': difficile à ·obtenir lorsque l'enregistrement des événements, particulièrement les
naissances, n'est pas généralisé ( Gendreau, 1996). La structure par âge d'une population a un
impact important suries taux globaux de natalité d'une société, étant donné qu'elle détermine
la proportion qui est en âge de procréer.

Tant au mveau individuel que social, l'âge est étroitement en relation avec les
variables de la fécondité en raison de son association au mariage, au divorce, au veuvage, à la
fréquence ·des rapports sexuels, à la ménopause, à la durée d'exposition au risque des
grossesses, etc.

Des nombreuses· études sur la fécondité procèdent par une analyse d'autres
détetminants de la fécondité à l'intérieur des groupes d'âges concernant la femme.

')!

En ce qui concerne l'âge de l'individu au premier mariage, des études ont démontré
que plutôt une personne se marie, plus elle a de chance d'avoir beaucoup d'enfants et plus
tard. elle se marie, moins elle a d'enfants. En plus. les groupes d'âges extrêmes connaissent
moins de méthodes contraceptives que les autres, cela peut se traduire, pour les jeunes, par le
peu d'intérêt qu'ils y accordent et pour les vieilles personnes par le fait de l'oubli, du manque
d'information ou du manque d'intérêt.

Le contrôle de l'âge au premier mariage présente un intérêt en raison de l'influence
présumée de ce facteur sur la fécondité. Lorsque l'âge au premier mariage est précoce, on doit
s'attendre à une fécondité élevée pour les femmes mariées à un âge jeune, en raison d'une
longue exposition au risque de concevoir, en l'absence d'une pratique contraceptive efficace et
sign:ificative. Toutefois, on peut trouver des cas où les femmes qui se marient tardivement ont
en_;h10yenne, une fécondité plus forte que celles mariées ·précocemei1t; tel est le cas du

Sé~~ga1 15 .

15 Abdoulaye Sadio a observé avec les données de l'enquête sénégalaise sur la fécondité ( 1978) que dans

l'ensemble l'àge au premier mariage n'avait pas un effet différentiel important sur la fécondité, car les femmes
qui se marient tardivement avaient en moyenne, durant les cinq premières années une fécondité plus forte que
celles mariées précocement
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L'fige à la première naissance

L'âge auquel les femmes ont leur première naissance influence généralement leur
desèendance finale et peut avoir des répercussions importantes en cc qui concerne la santé
ri1aternelle et infantile. En effet, "dans des nombreux pays en développèment, les
complications de la grossesse. de l'accouchement et du puérpérium figurent parmi les
principales causes dé décès chez les .fèmme.Y de 15 à 19 ans. Les taux de mortalité due à des
causes en rapport avec l'avortement et avec l'accouchement sont particulièrement élevés chez
les femmes de moins de 18 ans (FNUAP, 1999)".

Nombre d'enfants survivants et nombr·e d'enfants décédés

Pour le nombre d'enfants encore en vie et celui d'enfants décédés, nous notons qu'à
me;~Lll·e
que
'~ f

les

perspectives de survie des enfants
s'améliorent du fait notamment de
'

l'aiîié!ioration des conditions sanitaires, des changements non moins importantes tendent à
survenir dans la situation démographique. Ainsi, une étude menée au Bangladesh a montré
que les femmes qlli ont déjà perdu un enfant ont en moyenne 0.5 enfant de plus que les autres.

De même en Egypte, les données recueillies sur un échantillon de femmes de 45 à 47
ans montrent que les femmes qui ont perdu un enfant ont plus de naissances et désireraient un
plus grand nombre d'enfants survivants que les autres femmes

16

.

La parité atteinte ou nombré d'enfants nés vivants

La parité atteinte ou nombre d'enfants nés vivants est notre variable dépendante sur
laquelle nous allons tester les effets des autres variables. Mensah Kossi note que: « le fait
-!·,·

•

d'avoir d'enfànts est un facteur qui peul avoir une influence sur l'acquisition des
con!Jaissances en matière de contraception. En effet. lorsqu 'un individu a des enfants, il peut
a:,p)rer à e.spacer les naissances ou à éviter des naissances additionneLles. Ce dé.'ûr peut
amener les individus à rechercher des informations sur les moyens qui pourraient leur
17
.
1 recuser
' 1·.
1eur aessem
-1
•
permettre
ce
»
.;

16

okediji, op. cit. p28
Mensah Kossi Kanazogo : connaissances, opinions et pratiques relatives à l'éducation sexuelle et à la
contraception, 1991, p55
17
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Lt .,nombre d'enfants désiré
La dimension idéale de la famille est sous-tendue par l'hypothèse que le nombre idéal

i.

·;.

d'enfants guide le comportement fécond de l'individu. On postule clone qu'il existe un objectif
.

'

de {eproduction que les couples se fixent

e~

qu'ils atteignent avec plus ou moins de succès.

Naturellement, les objectifs fixés traduisent les normes en matière de procréation,
intériorisées par les individus.

Le désir d'avoir ou non des enfants supplémentaires est généralement lié au nombre
d'enfants actuellement en vie, à l'âge de la femme, à.son niveau d'instruction, à son occupation
et au milieu où elle réside.

2.5 : Les variables intermédiaires

La naissance est le résultat d'un processus biologique (rapports sexuels, fécondation,
grossesse, accouchement). La fécondité devrait pouvoir être déterminée par quelques
var:iabies dites "intermédiaires" (Davis et Blake, 1956) ou de proximité (Bongaarts et Potter,

198,3). Ces variables se combinent et

int~rviennent

dans la modulation des niveaux de

fécondité. Tous les facteurs d'ordre culturel, économique et social susceptibles d'agir sur la
fécondité passent par ces variables. Cette approche initialement proposée par Davis et Blake
en 1956 a été approfondie et rendtie opérationnelle en 1978 puis en 1982 par John Bongaarts,
qui· a identifié· sept (7) variables: La proportion de femmes mariées, l'utilisation de la
contraception, la fréquence des avortements, l'infertilité post-partum, la fécondabilité, la
mot1alité intra-utérine et la stérilité.

Les comportements de nuptialité

Lorsqu'on étudie les populations non-malthusiennes, c'est-à-dire celles qui ne
pratiquent pas la contraception, on accorde généralement la priorité à la fécondité légitime

18

car celle-ci révèle le niveau de fécondité le plus élevé pour ces populations. Donc parmi les
fac~eurs

de

de comportement dont dépend la fécondité, il y a lieu de souligner le rôle important

ia nuptialité.

Il existe une corrélation forte entre le niveau de fécondité et le niveau de la

18 11 s'agit en réalité des naissances issues des femmes non célibataires au moment de l'enquête, certaines de ces
naissances pouvant être survenues éventuellement à un momen.t OLI la femme était encore célibataire

21
nupt!~lité.

19

Par e.xemple, dans une étude de 1'Enquête Mondiale sur la Fécondité, il a été

étabH que le rapport entre la somme des naissances réduites et le pourcentage du cycle de
proqréation dans le cadre du mariage. en dehors de tout autre facteur, était de 0,7 (Nations
Unies, 1987, cité par Bahza, 1995, p24).

L'étude de la nuptialité est intéressante dans la mesure où celle-ci a une incidence sur
les mouvements de la population par l'intermédiaire de la fécondité légitime (influence de
l'âge au premier mariage, surtout chez des populations où la contraception est inexistante, et
20

du type de mariage, monogame ou polygame) .

La période

po~t-partum

: allaitement, aménorrhée et abstinence

L'allaitement maternel joue un rôle important dans 1'espacemènt des naissances au
Cameroun, c01mn,e dans beaucoup d'autres pays en voie de développement où l'allaitemeJ.lt
est presque universel et pratiqué pour une longue période. Le fait d'allaiter son enfant a
teiJdance à supprimer l'ovulation chez une femme, ce qui crée une aménorrhée qui dure
bea.ucoup plus longtemps que chez une femme qui n'allaite pas.

La correspondance entre l'aménorrhée et le manque d'ovulation n'est pas parfaite.
D'une part, la femme peut avoir sa première ovulation tôt après l'accouchement et tomber
enceinte immédiatement, sans avoir recommencé à avoir ses règles. D'autre patt, elle peut
avoir ses règles, tnais cela peut constituer des cycles non-ovulatoires.

Malgré Ja correspondance imparfaite, l'aménorrhée lactationnelle sert à prévenir les
grossesses. On entend souvent qu'une femme utilise l'allaitement pour éviter une grossesse.
En fait, il s'agit de l'aménorrhée lactationnelle. Cette méthode «traditionnelle» devient de
plus en plus acceptée et reconnue dans le domaine de la planification familiale. L'allaitement
est'généralement.accepté comme méthode pour éviter une grossesse quand Je bébéa moins de
six·n1ois, quand la mère est aménorrhéique et quand le bébé est nourri entièrement ou presque
entièrement au sein

21
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19 Cohen J.M: Fécondité: facteurs, démographie comparée, cité par Said Absieh Warsama
2 Françoise Gubry: Analyse de la nuptialité, document pédagogique de l'IFORD, 1984,p9
21 M.Labbok, P. Koniz-Booher, J. Shelton and K. Krzsovec (EDS),Guidelines for Breastfeeding in Family
planning and child survival programs, january 1990, Washinton. De : Georgetown University, Institue for
international Studies in natural family pla1.ming. Cité par M. Bakutuvuidi

°
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Une autre pratique traditionnelle qui favorise l'espacement des naissances dans les
pays au sud du Sahara est l'abstinence de la part de la femme pendant la période post-partum.
Si l'abstinence est pratiquée plus longtemps que la durée de l'aménorrhée, ceci sert à prévenir
une· grossesse. Par contre, si le couple reprend les rapports sexuels avant la réapparition des
règles de la femme, l'abstinence contribue peu à la préventiori d'une grossesse.

L'analyse des durées moyennes de l'allaitement au sem, de l'aménorrhée et de la
continence chez les femmes en union indique que ces pratiques post-partum durent nettement
plus longtemps en Afrique que dans d'autres parties du monde, tout en variant beaucoup d'une
région à l'autre [Mhloyi, 1998; Van de Walle et Omideyi, 1988]. La durée moyenne de
l'allaitement maternel variait en 1996 de 17,5 mois au Libéria à 23,9 mois au Burundi. La
durée
moyenne de la continence variait à la même année de 2,4 mois au Burundi à 22,7 mois
·,
dn~_si'Etat

d'Ondo au Nigeria.

La!·connaissance et l'utilisation de la contraception

La contraception n'est pas une nouveauté pour les sociétés africaines. Elle est aussi
vieïlle que le m~nde puisqu'elle fait partie intégrante de la vie de l'homme afi·icain, bien avant
la pénétration européenne sur le continent. En effet, il existe des études démographiques f011
nombreuses (Caldwell & Caldwell, 1977, 1981; Van de Walle, 1988; Wakam, 1992,
Bakutuvuidi et ali, 1982, 1988; Mukuna, 1998 ) qui portent sur la connaissance et l'utilisation
de la contraception en Afrique.

Pour la plupart des ces études, il ressort que la proportion des femmes qui connaissent
au moins une méthode contraceptiVe (traditionnelle ou moderne )

22

est assez importante dans

ce 9ontinent sauf dans quelques pays comme la Mauritanie, le Bénin et le Cameroun (United
Nations, 1987, pp. 131

èr 135, cité par Rwenge M.,1994). Parmi ces femmes, une petite partie

seulement utilise ces méthodes ( au Cameroun par exemple sur 77,2% de femmes en union
qui' connaissent ai.! moins une des méthodes contraceptives. 46.7% seulement l'on d~jà utilisé
et 19,3% seulenient l'ont utilisé au moment de l'enquête démographique et de santé de
1998)2:1.

22 Dans la plupart de ces études l'abstinence post-partum a été considérée comme ne faisant pas partie de

contraceptives traditionnels.
23

EDSC Il, 1998

.~
,.

23
Dans l'ensemble de méthodes contraceptives connues ou utilisées, les méthodes
modérnes sont moins connues et moins utilisées dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Au
Cameroun par exemple, les résultats de l'EDSC Il , 1998, montrent que parmi les femmes qui
utilisent au moins une méthode contraceptive, 41,7% ont déjà utilisé une méthode
traditionnelle. Par contre, le

pourc~ntage

des femmes qui ont déjà utilisé une méthode

moderne n'est que de 29,5%.

La recherche des facteurs à la base de la connaissance et de l'usage des méthodes
contraceptives dans les différentes régions africaines a intéressé les démographes qui
che~~haient

à cerner les variables socio-démographiques, culturelles et socio-économiques qui

influ;encent le plus cette variable et ce, pour la mise en place des programmes de planification
faiT1t,liale 24 . La planification familiale définit chez un couple le souci de fixer l'échelonnement
'
des 1naissances et la taille de la famille. Sa finalité n'est pas nécessairement la limitation du
'

·'

nombre d'enfants et moins encore une réduction dé la fécondité au niveau global. Elle
s'adresse à l'espacement des naissances autant qu'à la limitation et, se pratiquant
esséhtiellement sur le plan. individuel, elle vise avant tout le bien-être familial adapté aux
préférences et aux ressources des couples 25 .

Toutefois, du fait que de nombreux gouvernements perçoivent une natalité élevée
comme un obstacle majeur au développement et au progrès social de leur pays ( prémisse qui
a ouvert un débat non encore résolu ), la raison d'être et le but affirmé de la plupart des
programmes actuellement mis en œuvre reste l'intervention dans le processus démographique,
soit pour réduire la natalité, soit pour en prévenir l'accroissement. Par conséquent, en tant que
programme, la planification familiale peut être définie comme étant une action concertée des
pouvoirs publics ( avec ou sans l'assistance d'institutions privées ) afin d'influencer dans un
sens donné, le comportement procréateur des individus ( niveau micro ) dans le but de réaliser
des objectifs démographiques nationaux (niveau macro).

Les facteurs pouvant avoir une influence sur la planification familiale sont d'ordre
polÙique, socioculturel, socio-économique et démographique. Rwenge M., le résume en
facteurs de situation, de capacité et de motivation.

24 Parmi ces chercheurs nous pouvons citer par exemple, Tambashe 0., 1984; Ngoju Wamucii, 1991; salif

Ndiaye, 1985; Gouré Yon C. et Journet 0., 1980; United Nations, 1987; David Shapiro et Tambashe 0., 1991
25 Maurice Szykman: problèmes de la planification familiale, documents pédagogiques, Louvain-la neuve, 198889,p2
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2.6 : Les facteurs politiques

Des analyses plus récentes n'lettent l'accent sur le rôle déterminant du peu d'intérêt des
responsables politiques et des élites nationales pour l'évolution démographique de leurs pays
(Caldwell, 1993; Locoh, 1994). En effet, depuis l'indépendance des pays africains dans les
années 1960, les gouvernements, et plus largement les hommes politiques, sont presque
totalement absents du domaine de l'élaboration de politiques de population, et plus encore de
'•'::·

celui.,de leur mise en œuvre. Ainsi l'intervention des Etats africains pour une maîtrise de la
fécondité est demeurée exceptionnelle jusqu'à une période' toute récente, et en tout cas
extr~p1ement

timide comparativement à la force des interventions gouvernementales dans

d'autres Etats (au Mexique, en Inde, en Indonésie, ... , sans parler des mesures brutales et
autoritaires de la politique chinoise). Au contraire, les hommes politiques en Afrique
subsaharienne sont restés attachés aux valeurs pro-natalistes et n'ont pas voulu rompre, par
conviction profonde ou par peur de choquer les opinions traditionalistes des populations, avec
les valeurs attachées à la fécondité élevée.

Cependant, à la fin des années 1980, la crise a joué un rôle décisif dans l'évolution de
la position des gouvernements qui, notamment en Afrique francophone, se sont orientés vers
des politiques de réduction de la natalité. Cette évolution traduit une prise de conscience des
respçmsables politiques du décalage inquiétant entre la croissance démographique rapide et la
dégradation de la situation économique. Mais elle traduit aussi la pression accrue des
·:"":

insti~utions internationales. et des agences de coopération· bilatérale et multilatérale qm

imposent à des Etats sur endettés des programmes d'ajustement structurel (Locoh, 1991 ). En
conséquence, on assiste à une accélération d'un processus, amorcé après la conférence de
Bucarest, dès le milieu des années 1970, d'augmentation du nombre de pays autorisant l'accès

à des

programmes de planification familiale, et plus encore du nombre de ceux qui apportent

un soutien financier direct à ces programmes; soutien, il est vrai, encore faible si on le
compare à l'effortréalisé dans les autres régions en développement.

Cas particulier du Cameroun

Le Cameroun est l'un des tous premiers pays d'Afrique Noire francophone qui ont opté
pour la planitication de leur développement ~conomique et social. Cette planitication étant
considérée comme

lill

processus rationnel de mise en valeur des ressources naturelles et

humaines du pays [Kossi Ayassou, 1991], le Camerou~ a réalisé plus de six plans
quinquennaux de développement. Concernant le problème de population, le Cameroun a

25
connu un changement d'attitude de ses autorités gouvernementales à propos des questions
démographiques. Il opéra ce revirement dès 1980, à la suite de différentes enquêtes, dont le
qui donna pour la première fois une idée précise de la
de 1976 et l'ENF de 1978,
recensement
•
<'
situat}on démographique du pays. En effet, l'année 1980 marque une rupture par rapport à
l'époque antérieure ( 1960-1980) où la position du gouvernement camerounais sur la
:·.

popùlation a pu être considérée comme nataliste, bien que de façon nuancée. Ainsi, malgré un
discours dans l'ensemble favorable à une croissance de la population, les incidences d'une
forte "poussée démographique"" avaient déjà été entrevues dès 1966. Mais il faut attendre
198Q pour que cette prise de conscience soit sans réserve et définitive et conduise le
gouvernement à envisager; pour la première fois, une maîtrise de la fécondité. Il faut dire
qu'avant le "tournant

26

"

de 1980, un certain nombre d'efforts ont été faits en vue d'une

meilleure connaissance de la population. L'effet de la population, qui était jusque-là donné par
des projections démographiques, est enfin connu. Le premier Recensement de la population et
de l'Habitat, en 1976, évalue la population du Cameroun à 7,661 millions. Ce chiffre était
supérieur de 18 % environ à l'effectif de 6,4 millions d'habitants prévu pour 1975 par le

me

plan"quinque1malde développement (1971-1976). Le recensement de 1976 révèle donc que la
pop_l;Iation est beaucoup plus importante et croît à un rythme (2,47 % en moyenne par an)

.,

à celui qu'on croyait.
suoéheur
\) :

Ces perspectives démographiques et leurs implications économiques et sociales ont
inquiété le gouvernement. D'où le discours du président Ahmadou Ahidjo à Bafoussam
(capitale de la province de l'Ouest) : "le spectre préoccupant de l'explosion démographique,

caractéristique des pays

en voie de développement". Explosion, poursuit-il, "dont nous devons

dès maintenant tenir le plus grand compte en vue de la maîtrise de notre développement au
cours des décennies à venir(. .. )". Cet accroissement de la population, qualifié "d'impétueux",
inquiète, et pose un certain nombre de problèmes, aussi bien sur le plan macro-économique
que du point de vue des individus. Nous pouvons également inentionner le discours du chef
de la délégation camerounaise, Mme E. Tankeu à la conférence de Mexico qui affirma lors de .
son intervention au débat général : "Conscients de l'incidence de l'accroissement de la

population sur les objectifs du développement, nous n'encourageons pas la prolifératio~ des
familles nombreuses et nécessiteuses. Nous pensons orienter notre politique démographique
ver/i'amélioration de la qualité de la population. Toutefois, nous estimons inefficace toute
action autoritaire, en matière de procréation eu égard à notre contexte socioculturel, et

Gubry (P) : "Cameroun: d'un natalisme nuancé vers un anti-natalisme m'odéré ?",cité par Nicole Bella: Les
politiques de population dans deux pays en développement: le Cameroun et le Thaîlande, p59.
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œuvrons par le développement de l'éducation à tous les niveaux d'une part, et par la
sensibilisation de . la population sur les implications d'une croissance démographique
accélérée sur le développement global de la nation d'autre part, de manière que chaque
.camérounais prenne

conscience de

ses responsabilités et choisisse librement et

volontairement la taille de sa famille, dans le sens du bien-être de tous et selon le niveau
socio,.économique auquel il aspire"2 ï

2.7: Vue d'ensemble

Nous venons de présenter dans ce chapitre une revue de la littérature sur les variables
pouvant avoir une influence sur le changement de fécondité en Afrique subsahararienne.
Compte tenu des objectifs que nous nous sommes assignés, nous n'avons retenu que quelques
variables socioculturelles, socio-économiques et démographiques. Les effets de ces demières
sur la fécondité passent par des variables dites intermédiaires.

Le chapitre suivant nous permet sur base du chapitre 2 de formuler nos hypothèses de
. base, notre cadre conceptuel, la définition des concepts à utiliser et les méthodes statistiques
d'analyse.

27

Nicole Bella,· op. cit , p63
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: :cHAPITRE.3 : CADRE CONCEPTUEL, HYPOTHESES, DEFINITION DES
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CONCEPTS ET METHODOLOGIEDE L'ETUDE

3.1: cadre conceptuel et hypothèses
~a

fécondité est un· phénomène lié aux comportements humains donc complexe. Sa

compréhension nécessite dès lors un cadre d'analyse théorique : la définition de ce cadre est
d'autant plus importante qu'il serve aussi de référence pour la formulation des politiques de
maîtrise de la fécondité. Plusieurs schémas ou cadres de facteurs de la fécondité sont
possibles. Le plus comm est celui de K. Davis et J. Blake (1956) qui distingue les variables
intermédiaires, au travers desquelles s'exerce nécessairement toute influence sur la fécondité,
des variables explicatives, qui ren:'oient à la sociologie, la politique, l'économie, etc. Ces
auteurs retiennent onze variables intermédiaires classées en trois rubriques, selon qu'elles
affe9tent Je risque d'exposition aux rapports sexuels, le risque de conception ou Je risque de
naiss·ance vivante.
,'1•

J?ongaarts et Patter ont élaboré un modèle pour quantifier les effets de six déterminants
proches
. qui, dans le cadre de leur analyse, avaient les influences
. les plus importantes sur les
niveaux de fécondité : niodèles de nuptialité, contraception, aménorrhée par lactation et
continence post-partum, stérilité pathologique et avortement (Bongaarts, 1982 ; Bongaarts et
al. 1984). S'inspirant des données des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) et de
celles de l'Enquête Mondiale sur la Fécondité (EMF) dans la plupart des pays africains, ces
auteurs ont observé que les déterminants proches de la fécondité sont: la proportion des
personnes mariées, la contraception, l'avortement et l'infécondabilité post-partum liée à
l'allaitement.
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.

A la lumière d'une analyse économique, des auteurs tels que G.S. Becker (1960),
R.A:.Easterlin (1973) et J. Caldwell (1982) ont tenté d'élaborer une théorie économique de la
··•'

fécondité.
,...

.·Eu égard à nos objectifs, nous avons utilisé dans ce travail, le modèle de Bongaarts dit des
variables intermédiaires. Nous présumons que les effets des variables socio~économiques et
socioculturelles peuvent influencer la fécondité via les variables intermédiaires. Parmi ces
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Carole L. JOLL Y et James N. GRJBBLE: Les déterminants proches de la fécondité,. ln changements
démographiques en Afrique subsaharienne, p 71-72.
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variables intermédiaires les plus influentes sont

Les comportements de nuptialité, les

comportements post-partum et la contraception.

Le cadre conceptuel découlant de cette hypothèse et celui présenté dans la figure 1
suivante: On trouve en amont des variables dites indépendantes ou explicatives et désignées,
selon leur nature, par les termes socio-économiques, et socioculturelles. Et en aval la variable
dépendante qu'est la fécondité réalisée (mesurée par la parité atteinte). Entre les deux,
i

figurent
le groupe des variables intermédiaires.
\• ".
':

Ce schéma conceptuel est suivi par le schéma d'analyse (voir figure 2) qui reprend en
détailles différentes variables que·nous aurons à tester dans le modèle. Il s'agit donc d'un
schéma plus élaboré comprenant les variables ci-après :

Pour les variables socioculturelles :le secteur de résidence, le milieu de socialisation
pendant 1' enfance, le groupe ethnique, la région de résidence et la religion.

Pour les variables socio-économiques: l'activité de la ·femme, l'activité du conjoint, le
niveau d'instruction de la femme et le niveau d'instruction du conjoint.

Pour les variables intermédiaires : la connaissance des méthodes contraceptives,
l'utilisation des méthodes contraceptives, la proportion des femmes mariées, la durée
d'allaitement,

la

durée

d'abstinence,

la

durée

d'aménorrhée,

le

désir

d'enfants

supplémentaires, la durée du mariage et l'âge au premier mariage.

Notre hypothèse principale peut être détaillée de la manière suivante :

H 1 : Les systèmes socioculturels (normes, valeurs, croyances, ... ) influencent les
attitudes et comportements de femmes et ainsi, déterminent leur fécondité .

H2 : L'instruction et l'occupation agissent négativement sur la fécondité des femmes
camerounaises. En d'autres termes, les différences de comportement reproducteur pourraient
s'expliquer par les différences de niveau d'instruction et par les possibilités de travail hors du
.foyer. Les femmes exerçant leur activité dans le secteur moderne devraient être plus ouvertes
aux changements de mentalité en matière de fécondité et partant, à l'utilisation des méthodes
contraceptives.
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H3 : Une augmentation de l'âge au premier màriage, de l'âge au premier rapport sexuel
et de l'âge à la première naissance chez les femmes camerounaises contribuerait à une
diminution de la fécondité.

: , · f-14: Une meilleure ·connaissance et une pratique accrue de la contraception moderne
:: ~

chez les femmes camerounaises contribueraient à une baisse de la fécondité.

H5 : L'incidence des pratiques poSt-partum sur la fécondité est déterminante et varie
selon certaines variables socio-économiques et socioculturelles ..

Figure 1 :Mécanisme d'action des facteurs de la fécondité ou cadre conceptuel

Variables socioéconomiques et
socioculturelles

....

Variables
intermédi
aires

....

Fécondité
réalisée

Figure 2 : Cadre d'analyse
r-·

Variables socioculturelles
et socio-économiques :
Ethnie, milieu de
spcialisation pendant
f.enfance, religion, région
de résidence, secteur de
résidence, niveau
d'instruction de la
f~mme, niveau
d'instruction du conjoint,
activité de la femme,

Variables
intermédiaires:
connaissance et
utilisation de la
contraception,
désir d'enfant
....
supplémentaire,
attitude du mari
face à la
contraception, âge
d'entrer en union,

.

Parité
.... atteinte

3.2 : Définitions des concepts

Fécondité
Le dictionnaire démographique multilingue définit la fécondité comme « l'ensemble

des·, phénomènes quantitatifS directement liés à la procréation des enfants au sein des
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·populations ou des sous populations ». Nous la considérons comme une mesure des
naissances vivantes au cours d'une période donnée.

Nous distinguerons deux types de fécondité :

.. ·

:'

- la fécondité récente résumée par 1'ISF (Indice Synthétique de Fécondité), en prenant comme
·•,,

pérïqde de référence les cinq années précédant 1'EDS (Enquête Démographique et de Santé).

- la fécondité cumulée ou parité atteinte, en considérant le début de la vie féconde de la
femme comme période de référence.

Lorsque la population concernée est la population féminine mariée, on parle de la fécondité
des mariages.

I>lanification familiale

Dans le cadre de ce travail, nous définirons la planification familiale comme le processus
par . !~quel les couples et les individus programment dans le temps, le nombre d'enfants qu'ils
désirent avoir, en utilisant des méthodes d'espacement des naissances. Comme le dit Roland
Pr~ssat,

ce n'est qu'avec les méthodes modernes de contraception que la planification des
.

.~·

nai,~sances

peut être pleinement réalisée par les couples sans recourir à l'avortement provoqué.

Pratique contraceptive moderne

Avant de définir ce concept, il nous faut d'abord le disséquer selon ses composantes
afin d'en faciliter la compréhension. Le diclionnairc Hachette ( 1998) définit ce terme comme
une activité tendant à une fin concrète ou encore ce qui a trait à l'action, à la réalisation
concrète. Ainsi définie, la pratiqL.te renvoie à l'usage réel et s'oppose donc à ce qui est
théorique ou ce qui ne se traduit pas par les faits. Quant à l'adjectif contraceptif, il dérive d'un
anglicisme contraception qui, littéralement, signifie contre la conception. La contraception est
donc une technique, un procédé utilisé par un individu ou un couple en vue d'empêcher la
conception ou la fécondation de l'ovule de la femme par le spermatozoïde de l'homme. Le but
final de la contraception est finalement d'éviter ou de retarder volontairement la formation
d'une grossesse. Et les moyens, les produits ou les méthod,es utilisés pour atteindre ce but
constituent ce qu'on appelle les méthodes contraceptives ou anticonceptionnelles ou tout
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simplement les contraceptifs. La littérature en distingue plusieurs et les classe selon plusieurs
critères. Nous retiendrons ici la classification qui regroupe d'une part les méthodes modernes
et d'autre part les méthodes traditionnelles. Les méthodes modernes sont d'origine
occiq.entale, vulgarisées dans le cadre des programmes de planification familiale (PF) tels le
condom, la pilule, le spermicide, la crème, le gel, le dispositif intra-utérine (DIU), le stérilet,
le cjiaphragme, la vasectomie (o~t stérilisation masculine), la ligature des trompes (ou
stérilisation féminine), etc. Toutes les autres méthodes non mentionnées (retrait, courbe de
température,

calendrier,

abstinence

considérées comme traditionnelles.

post-partum,
Ceci

lavement

post-coït,

gris-gris)

sont

étant, est considéré comme pratiquant la

contraception moderne toute personne qui, au moment de l'enquête, a déclaré utiliser l'un des
moyens contraceptifs susmentionnés, que cette utilisation soit le fait de lui-même ou de son
conjoint.

Comportements post-partum
Nous appellerons comportements post-partum des femmes camerounaises, ceux liés au
rét~blissement des relations sexuelles régulières, après une naissance vivante. Etant donné que

la tenue des relations sexuelles expose la femme au risque de contracter une nouvelle
gro~sesse et, par voie de conséquence, à celui de procréer, le comportement sexuel de cette

deriüère pendant cette période d 'infécondabilité post-partum (temps mort post-partum ou
période morte, selon L. Henry) est un important facteur explicatif de la variation de sa
fécondité. Concept difficile à saisir, nous comptons l'appréhender par les durées d'allaitement
et d'abstinence sexuelle ainsi que par la pratique contraceptive.

Allaitement maternel
La cause principale de l'infécondabilité post-partum est l'allaitement maternel qm
résulte de l'aménorrhée (délai de réapparition des règles, après une naissance). L'allaitement
. intégral ou complet suppose une période pendant laquelle l'enfant reste nourri exclusivement
au sein; tandis que l'allaitement mixte prend en compte une autre forme de nourriture, en
plus du lait tnaternel. Pour notre étude, la durée de lactation sous-entend la durée totale
d'~llaitement, aussi bien intégral que mixte.
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Abstinence post-partum

;; Par durée d'abstinence post-prutum, nous entendons ''la durée écoulée, après une

naisspnce vivante, avant que se rétablissent des relations sexuelles régulières'' (0.
Tambashe, 1984).

3.3 :'Opérationnalisation des variables
Pour mesurer les concepts utilisés dans notre cadre d'analyse et tester ainsi nos hypothèses,
nous allons utiliser les variables et les modalités suivantes:

1) Variables socioculturelles

Province de résidence

J;-e Cameroun est subdivisé en dix (1 0) provinces et chacune d'elle constitue une modalité
('

de la variable province de résidence.

Au niveau des analyses comparatives, nous avons regroupé la variable province en quatre
modalités comme l'avaient fait Lamlenn et Banza. Ces quatre modalités constituent les
régions qui sont les suivantes:
- le Sud, qui comprend les provinces du Centre, du Sud et de l'Est;

-le Nord, qui fait référence aux provinces du Nord, de l'Extrême-Nord et de l'Adamaoua;

-l'Ouest, constitué par les provinces du Nord-ouest, du Sud-Ouest, de l'Ouest et du Littoral ;

-Yaoundé/Douala, région constituée par les plus grandes villes du Cameroun. Ces deux villes
sont détachées, dans nos analyses, de leurs provinces respectives d'appartenru1ce (Centre et
Littoral).
!.'•

Rel~gion

"Quelle est vot~e religion ?" Telle était la question posée lors de l'enquête pour pouvoir
identifier l'appartenance religieuse des femmes. Cette variable renvoie à la distinction entre

33
r.~ligions

les

dites importées, notamment le Christianisme et l'Islam, ainsi que les religions
.
tradi~~onnelles, généralement regroupées sous le terme <<animisme>>. Elle est
'

opérf!,tionalisée par le type de religion : catholique, protestante, musulmane, traditionnelle.

Secteur de résidence

Le secteur de résidence est constaté par l'enquêté lui-même qui cherche à distinguer les
femmes des milieux urbains (Yaoundé 1 Douala ou encore les autres villes) de celles des
milieux ruraux (campagne, village). L'on présume en effet que le fait d'habiter en milieu
urbain ou rural peut avoir une incidence sur le comportement en matière de procréation.

Milieu de socialisation de la femme pendant l'enfance

p. s'agit ici de savoir si la femme a été socialisée en milieu rural ou en milieu urbain. Pour
y ary:iver, l'enquêté a posé la question suivante: "Jusqu'à l'âge de 12 ans, avez-vous vécu la
plupart du temps à Yaoundé 1 Douala, à Garoua/Maroua/Bafoussam/bamenda, dans une autre
ville} en milieu rural ou à l'étranger?". Et dans le cas où la femme mentionnait l'étranger, elle
devait préciser le milieu de résidence (urbain ou rural). Il faut remarquer que la socialisation
se fait différemment selon qu'on est en milieu rural ou en milieu urbain et ces différences dans
la socialisation conditionnent le comportement d'une femme en matière de procréation.

2)

V~riables

socio-économiques

Le niveau d'instruction de la femme et de son conjoint

Par instruction, nous entendons l'éducation formelle qui se traduit par la fréquentation d'un
établissement scolaire où l'individu reçoit un enseignement général, technique ou
professionnel, du reste sanctionné par un certificat ou un diplôm~::~~Jp.~,gycle considéré :
.~~··'~

;.

prin'laire, secondaire, supérieur ou universitaire.

.

._

.',

..

•'

Activité de la femme et de son conjoint

..,~(.CQ(';SCf},~::J{Jb:-;~

·1?};ç;I>'
:..<f.'
?'
~.

-...1

:::,.~

' ' (' \
'j ,,

-:r:t.·3·\·~~"-,: ·;
""'"'""' '

!!

activité régulière ou non dans le secteur formel ou informel, avec une contrepartie financière
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ou non. En ce qw nous concerne, l'activité se ramène à la classification des emplois en
.'
fonctitm des secteurs d'activités : secteur moderne d'une part et secteur traditionnel d'autre
part. 'La question permettant de recueillir des informations sur l'emploi a été posée de manière
indirecte: "Quelle.· est votre occupation, c'est-à-dire quel genre de travail faites-vous
principalement ?" .Les modalités de cette question à savoir : agriculture, industrie 1 BTP,
commerce, services et administration publique ainsi qu'autres,.ont ainsi permis de déterminer
"l'activité dans la quelle une j)ersonne travaille.

3) Variables intermédiaires
La connaissance de la contraception

Sans nul dou'te, une des conditions du succès d'un programme de planification
fanüliale dans n'importe quel milièù (urbain ou rural), c'est d'abord la connaissance de la
contr:~Jception.

.,

L'EDSC-11 a considéré comme connaissant la contraception, toute personne

spot\tanément ou après description, qui citait au moins une des méthodes suivantes : Pilule,
i'

disppsitif intra-utérin (DIU), injections, diaphragmes 1 gel, condom, stérilisation féminine
(ligature des trompes), stérilisation masculine (vasectomie), abstinence périodique, retrait (ou
coït interrompu), norplant. L'enquêteur (triee) posait la question suivante à la femme "Quels
sont les moyens ou méthos{es dont vous avez entendu parle1' ?'' Ou encore "avez-vous déjà
entendu parler de ... ?" (L'enquêteur (triee) listait les différentes méthodes faute de citation
spontanée). La réponse donnait alors lieu à deux modalités : celles qui connaissent et celles
qui ne connaissent pas. Parmi les méthodes connues, l'enquêteur (triee) essayait de regrouper
les méthodes modernes et traditionnelles.

Utilisation de la contraception

Détermîr1er le nivt:mr d'utilismion (ou pratique) des méthodes contraceptives constitue
un des objectifs de l'BOSC-IL Selon le procédé utilisé,· ces renseignements permettent
'

d'atteindre des objectifs secondaires tels que "connaître la proportion des femmes en âge de
procréation qui, eh cas de non-utî 1isation de la contraception, courent le risque d'avoir une
grossesse non-désirée," et "d'identifier des femmes cibles ayant un grand besoin des services
de planification fa mi 1iale ...

A partir de la question sur la connaissance déjà citée au point précédent, des questions
relatives à la pratique telles que "avez-vous déjà utilisé un moyen quelconque ou essayé

35
quelque chose pour retarder la survenue d'une grossesse ou éviter de tomber enceinte ?",
"Qu'avez-vOIJ.S fait ou utilisé ?", "Quelle méthode utilisez-vous ?". Ces questions offrent la
possibilité de séparer les utilisatrices et les non-utilisatrices.

Durée d'allaitement

La durée d'allaitement (en mois) sous-entend la durée totale d'allaitement au sein aussi
bien intégral que mixte. La durée d'allaitement intégral au sein est la période pendant laquelle
l'enfant n'a reçu que du lait maternel et aucun autre supplément, et la durée d'allaitement total
est

!~période

tout au long de laquelle l'enfant reçoit (a reçu) tout autre apport de nourriture en

plus:,\...<:fu lait maternel.

..

Pour obtenir ces informations, l'enquêteur (triee) a posé les questions suivantes à

cha9ue femme enquêtée : allaitez-vous encore ?; pendant combien de mois avez-vous allaité
(nom de l'enfant) ?; est-ce que (nom de l'enfant) a reçu, à n'importe quel moment, une de
choses suivantes : eau, eau sucré, jus, tisane, aliment pour bébé, ... autres aliments solides ou
serril-solîdes?.

Durée d'amenorrhée et d'abstinence

Toute femme après l'accouchement traverse une période pendant laquelle elle ne peut
pas concevoir, faute d'ovulation. cette période d'infertilité temporaire appelée aussi "temps
m011 post-partum" ou "période morte", a deux composantes:
- la première qui concerne le délai de réovulation, se ni.esure par le délai de réapparition des
règl~,s

(durée d'amenorrhée) après une naissance (vivante ou non).

1

- 1a:.·deuxième
est le délai de rétablissement des rapports sexuels après un accouchement
,,
(du~ée d'abstinence sexuelle post-partum). Pour obtenir ces informations, les questions

suivantes ont été poser à chaque femme enquêtée : Avez-vous repris les rapports sexuels
depuis la naissance de (nom de l'enfant)?; pendant combien de mois après la naissance de
(nom de l'enfant) n'avez-vous pas eu de rapports sexuels?.

Age à la première union, âge au premier r~pport sexuel, âge à la première naissance
Ces âges c~rrespondent soit à l'âge pendant laquelle une femme entre en union pour la
'

première fois, soit à l'âge où la femme a eu son premier rapport sexuel ou encore à l'âge au
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quet'elle a eu son premier enfant (vivant ou non). Pour obtenir ces informations l'enquêteur
(triee) a posé des questions suivantes: avez-vous déjà été mariée ou avez-vous déjà vécu avec
un homme?; quel âge avez-vous quand vous avez commencé à vivre avec votre marie pour la
première fois?; quel âge aviez-vous quand vous avez eu votre premier rapport sexuel?.

Nombre d'enfants désiré ou taille idéale du ménage

Il correspond au nombre d'enfants en vie qu'une femme désirerait ou souhaiterait avoir

à

la,,~n

de sa vie féconde. Dans ce cas, il est l'équivalent de la somme du nombre total de

gaïçons préférés et du nombre total des filles préférées. Mais l'on retiendra que ce nombre
idéfl n'est pas nécessairement synonyme du nombre d'enfants désiré.

Pour déterminer ce nombre l'enquêteur (triee) a posé l'une des deux questions suivante
auxfemmes selon leur situation au moment de l'enquête:
- Aux femmes sans enfants : "si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à
avoir dans toute votre vie, combien voudriez-vous en avoir en tout?"
- Aux femni.es ayant des enfants : "si vous pouviez recommencer à partir de l'époque
où vous n'aviez pas d'enfants, et si vous pouviez choisir exactement le nombre d'enfants à
avoir dans toute votre vie, combien auriez-vous voulu en avoir au total?".

Cette variable sera saisie selon que la femme fixe ce nombre à moins de 3 enfants,
'

qu'elle l'estime à

4 ou

.

5 enfants, à 6 ou 7 enfants, 8 enfants et plus ou encore selon qu'elle

donne une réponse non numérique du genre "ça dépend de Dieu, de mon époux. Pour obtenir
le~ informations relatives

à cet aspect, il a été demandé aux femmes : "si vous pouviez choisir

exactement le nombre d'enfants à avoir dans toute votre vie, combien voudriez-vous en avoir

?".

Nombre d'enfants nés vivants ou parité atteinte

C'est le nombre d'enfants qu'une femme a eue jusqu'au moment de l'enquête, c'est-àdire les enfants dont elle est la mère biologique, que ces derniers soient vivants ou décédés
après leur naissance.

37
3.4 : Méthodes statistiques d'analyse

Notre étude est essentiellement descriptive, nous nous intéressons aux niveaux et
tendances de la fécondité et de ses déterminants proches. Nous essayerons de faire une étude
de la variation de chacune des ces variables dans le temps et donc de sa contribution à
l'évolution de la fécondité. Les niveaux et tendances de. la fécondité seront observés en
comparant les Indices Synthétiques de Fécondité (ISF), les taux de fécondité par âge et les
descendances finales des femmes de 40-49 ans. Pour les déterminants proches, les
distributions de fréquence et les tableaux croisés constitueront les principales méthodes.

Le modèle de Bongaarts nous permettra de relever la part de chaque déterminant
proche dans la réduction du niveau de la fécondité récente. Cette analyse sera faite pour
l'ensemble des femmes et selon quelques couches socioculturelles et socio-économiques.

3.5 :Vue d'ensemble

Nous nous sommes intéressés dans ce troisième chapitre, à la définition des concepts,
au cadre conceptuel qui en découle, à l'opératinalisation des variables et enfin aux méthodes
d'analyses qui nous permettrons d'atteindre nos objectifs .

.Ces concepts et méthodes ne peuvent cependant garantir à eux seuls les meilleurs
résultats de la présente étude. Ils dépendront de l'examen des sources et de la qualité des
données de base qui fait l'objet de la deuxième partie de notre travail.
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DEUXIEME PARTIE: SOURCES ET QUALITES DES DONNEES
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CHAPITRE 4: SOURCES ET QUALITES DES DONNEES
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4.1 : Sources des données
Depuis son àccession à l'indépendance, le Cameroun a réalisé plusieurs opérations de
collecte de données démographiques d'envergure nationale. Il s'agit des Recensements
9énéraux de la Population et de 1'Habitat cie 1976 et 1987, qui ont permis de recueillir des
informations sur Je mouvement naturel de la population. Ces recensements ont permis
d'estjmer le niveau de la fécondité du moment grâce à des questions concernant les naissances
surv~nues

au cours des douze derniers mois ayant précédé la collecte. De manière générale,

cetle méthode sous-estime le niveau de la fécondité. Par contre, Je second type d'opération de
. col)e,9te de données démographiques réalisées au Cameroun, qui utilise une méthode de
coll~cte

appropriée (basée sur l'histoire génésique de la femme), fournit des résultats plus

fiables. Il s'agit de l'Enquête Nationale de Fécondité ( ENF) de 1978 et des Enquêtes
Déqwgraphiques et de Santé (EDSC 1 et EDSC Il) de 1991 et 1998.

Nous utiliserons dans ce travail les données de ces trois dernières sources.

4.1.1 :L'Enquête Nationale de Fécondité du Cameroun (ENF 1978)
L'Enquête Nationale sur la Fécondité réalisée au Cameroun en 1978 par la direction de la
/statistique et de la comptabilité nationale de la république du Cameroun (ministère de
l'économie et du plan) est une enquête par sondage à plusieurs degrés
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,

financée par le

gouvernement des Etats-Unis d'Amérique(AID) par l'intermédiaire de l'Institut International
de l~ Statistique. Elle comprend deux grands volets:

;: Un volet ménage portant sur près de 38000 ménages(dans lesquels 177784 personnes
pour la population de droit et 175000 personnes pour celle de fait ont été recensées) et basé
sur un questionnaire classique plus ou moins semblable à ceux généralement élaborés pour les
recensements de la populî.ltion et de l'habitat.

Sondage à quatr~ degrés: au premier degré 60 arrondissements ruraux ont été tirés sur un total de 136
proportionnellement à leurs tailles au recensement de 1976; au second degré proportionnellement au poids de
leurs populations on a ensuite tiré dans chaque arrondissement quelques zones de dénombrement crées au
recensement de 1976 (au total 176 unités ont été tirées en zone rurale, 36 en zone urbaine et 67 à Yaoundé et
·Douala); au troisième degré des sous-zones ont été crées dans quelques zones et enfin; au quatrième degré les
ménages échantillons ont été tirés dans chaque sous-zone.
29
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- Un volet individuel portant sur près de 8200 femmes âgées de 15 à 54 ans issues des
ménages sélectionnés lors de l'enquête ménage. Ce volet est basé sur un questionnaire
spécifique de féco'ndité visant à recueillir des données sur les histoires génésique et
matrimoniale des femmes, sur les variables intermédiaires de la fécondité et sur les
caractéristiques socioculturelles et socio-économiques de la femme et de son conjoint
susceptible de les influencer. Cette enquête avait donc comme objectifs:

.

un ensemble d'informations détaillées sur la situation
1.)·
.
. Fournir aux différentes autorités,

dém9graphique du pays, devant servir comme base d'études pour l'établissement de futurs
plans de développement économique et sor::ial. A cet effet, I'ENF s'efforce de dégager les
caractéristiques structurelles de la fécondité, de sa régulation, et de cerner les facteurs qui
l'influencent.

2) Servir de base de recherches dans le domaine de la dynamique de la population
camerounaise, recherches devant déboucher sur une politique de population. Cet objectif a
permis de:
mesurer la tëcondité des femmes camerounaises;
mesurer la morta! ité de la population camerounaise ;
étudier les facteurs qui l'influencent.

4.1.2 : Les Enquêtes Démographiques et de Santé du Cameroun(EDSC 1 de 1991 et
ED~C Il de 1998)

Ces

enquêtes

font

parties

du

programme

mondial

Il)

(phase

des

Enquêtes

Démographiques et de Santé (EDS) réalisées dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie,
d'Amérique Latine et des Caraïbes, et financées par l'Agence Américaine pour le
Développement (USAID)

L'Enquête Démographiqi.•c ct de Santé du Cameroun (EDSC I 1991)
La première Enquête Démographique et de Santé (EDSC l) réalisé au Cameroun
d'Avril à Septembre 1991 est comme l'ENFC une enquête par sondage
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qui comprend aussi

deux volets:

L'EDSC 1 était une enquête par sondage stratifiée par grappes à deux degrés. La base de sondage était
constituée des zones de dénombrement du recensement de 1987. La zone de dénombrement constituait l'unité
primaire de sondage. L'échantillon comportait 154 unités primaires dont 72 en zone rurale, 39 en zone urbaine et

30
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- le volet ménage porte sur 3538 ménages et est aussi basé sur un questionnaire
semblable à ceux des recensements de la population et de l'habitat. Contrairement au
questionnaire ménage de I'ENFC, celui de l'EDSC 1 n'a pas permis de collecter des
informations sur certaines variables comme l'occupation du chef de ménage, son état
matrimonial, sa religion ou son ethnie.

- le volet individuel porte sur 3871 femmes âgées de 15 à 49 ans issues des ménages
sélectionnés lors de l'enquête ménage. Il est basé sur un questionnaire modèle B de
DHS(questionnaire pour lës pays à faible prévalence contraceptive). Ce questionnaire n'est
pas spécifique à la fécondité. Il visait à recueillir aussi bien les données sur ce phénomène que
sur la santé et la morbidité. En ce qui concerne la fécondité, le phénomène qui nous intéresse
ici, .9n trouve dans ce questionnaire l'histoire des naissances, les variables intermédiaires de la
fécoi1dité et les caractéristiques socio-écor.omiques et socioculturelles susceptibles de les
influencer. Une variable socioculturelle importante, l'ethnie n'a pas été toutefois saisie.

Les objectifs visés par cette enquête étaient de:

- Recueillir des données à l'échelle nationale et par milieu de résidence permettant de
calculer les taux.· démographiques, et plus particulièrement les taux de fécondité et de
mortalité ;

- Analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent le niveau et les tendances de la
fécondité;
~.Analyser

les facteurs directs et indirects qui déterminent Je niveau et les tendances de la

mortalité;
.,. Mesurer les taux de connaissance et pratique contraceptive par méthode, par milieu
d'habitat, et selon les secteurs public et privé de distribution de la contraception ;
'

.

- Recueillir des données de qualité sur la santé familiale ; Pour les enfants de moins de
cinq (5) ans: Vaccination contre les six maladies du Programme Elargi de Vaccination (PEY),
prévalence et traitement de la diarrhée et d'autres maladies, mortalité infantile et juvénile;

43 à Yaoundé 1 Douala. A l'intérieur de ces unités, les ménages échantillons ont été sélectionnés et dans ces
ménages les femmes âgées de 15-49 ans ont été enquêtées. ·
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Pour les femmes en âge de procréation: visites prénatales, assistance à l'accouchement et
allaitement au sein;

- Recueillir auprès des jeunes, des données sur les préférences en matière de fécondité et
sur le planning familial ;

" Recueil! ir auprès des hommes, des données sur les préférences en matière de fécondité et
sur:Jè planning familial ;

.•~ Mesurer l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans (mesures anthropométriques :
poids et taille);

- Renforcer les capacités du Cameroun à mener de telles opérations.

L'Enquête Démographique et de Santé du Cameroun (EDSC-11 1998)
La deuxième Enquête Démographique et de Santé réalisée au Cameroun de février à
juin 1998 est aussi une enquête par sondage
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cofinancée par l'USAID, le FNUAP, l'UNICEF

et exécutée par le Bureau Central des Recensements et Etudes de Populations(BUCREP), en
collaboration avec Macro International !ne., elle a couvert avec succès 4697 ménages (sur les
5075 ménages initialement prévus, soit 98,0%) au sein desquels on a dénombré 25307
personnes résidentes de fait dont 13060 femmes (soit52%) et 12188 hommes (soit 48%).
Sur.:un échantillon d'environ 6000 femmes en âge de procréer (15-49 ans) et 3000 hommes
âgés de 15 à 59 ans initialement fixés, seuls 5501 femmes et 2562 hommes ont pu être
enquêtés avec succès, soit des taux de couverture respectifs de 95,5% et de 91 ,3%.
Elle avait pour objectifs de :

- Recueillir des données à l'échelle nationale et par milieu de résidence permettant de
calculer les divers indicateurs démographiques, en particulier les taux de fécondité et de
mortalité infantile et juvénile;
-Mesurer le niveau de mortalité maternelle au niveau national ;

Au niveau du plan de sondage, I'EDSC Il a eu recours au sondage stratifié par grappes(à deux degrés). Les
zones de dénombremént(ZD) ou unités primaires définies lors du recensement général de la population et de
l'habitat de 1987 ont .constitué des strates tandis que les ménages tirés au second degré à partir de la liste
èomplète de ménages issus de toutes les unités primaires ont constitué l'échantillon et dans ces ménages les
femri1es âgées de 15 à 49 ans ont été enquêtées.
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- Analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent le niveau et les tendances de la
fécondité, tels que les structures du mariage et l'utilisation de la contraception ;

~

Identifier les catégories de tèmmes susceptibles d'avoir plus ou moms d'enfants et

susceptibles d'utiliser la contraception ;

~

Mesurer les taux de connaissance et pratique contraceptive par méthode, selon diverses

caractéristiques socio-démographiques des femmes et des hommes ;

-Analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent le niveau et les tendances de la
mortalité ;

- Recueillir des données détaillées sur la santé maternelle et infantile : Visites prénatales,
assistance à l'accouchement, allaitement, vaccination, prévalence et traitement de la diarrhée
et d'autres maladies chez les enfants de moins de trois ans;

'_Evaluer le niveau d'utilisation du sel iodé;
,·;.

· - Déterminer l'état nutritionnel des mères et des enfants de moins de trois ans au moyen
des mesures anthropométriques (poids et taille) ; .

- Recueillir des données détaillées sur la connatssance, les opmwns et attitudes des
ferrimes et hommes vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles (MST) et du Sida.

4.2 : Evaluation et qualité des données de base
4.2.1 : Objcctifd'unc évaluation

Quel que soit le som apporté à la réalisation de l'observation (conception de
·l'opération, formation du personnel, contrôle des questionnaires), les données sont en général
entachées d'erreur$. Dès lors, il importe de procéder à une analyse permettant d'évaluer la
qualité de ces résultats de façon que les utilisateurs disposent d'élémen~ leur permettant d'en
apprécier les biais éventuels, la précision et donc les limites d'utilisation (Francis
GENDREAU, 1993, pll4). Il est donc indispensable d'examiner la qualité des données avant
de les analyser.
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Les enquêtes de fécondité (ENF et EDS) étant des enquêtes rétrospectives, l'évaluation
des données cherche à apprécier les déclarations des enquêtées relatives aux dates ou durées
des événements qui sont le plus souvent sujettes à des erreurs. En effet, dans les enquêtes
rétrospectives, les erreurs dues aux déficiences de mémoire sont le plus souvent importantes.
En milieu africain en général, où une forte proportion de la population est analphabète, ces
types d'erreurs sont accentués.

L'examen de la qualité des données s'effectue de deux manières

l'évaluation

qualitative et l'évaluation quantitative

4.2.1.1 : Evaluation qualitative

Nous procédons à l'examen- de la structure des échantillons et aux déclarations des
informations sur l'âge des femmes et de leurs enfants ..

4.2.1.1.1 : Structures des échantillons
L'examen de la structure des échantillons est important puisque les différences de
niveaux de fécondité peuvent résulter des différences de structures des échantillons.

Les différentes structures des échantillons des femmes enquêtées lors de ces trois
opérations de collecte font l'objet du tableau 2 suivant :

Ce tableau nous montre que la structure de l'échantillon n'est pas la même pour les
trois opérations de collecte. En effet, dans les enquêtes EDS ont retrouve plus des jeunes (44
%) que dans l'enquête ENF (36 %). Dans l'enquête ENF ont retrouve plus des femmes du

milieu rural (79,4 %), alors que cette proportion n'est que de 65 % dans les enquêtes EDS.
Dans les enquêtes EDS ont retrouve plus des femmes instruites que dans l'enquête ENF. Et
enfin la proportion des femmes non célibataire augmente d'une opération à l'autre. Tous ces
faits peuvent entraîner la baisse de la fécondité même apparente. En effet, comme nous
l'avons souligné dans la partie revue de la littérature, la structure par âge d'une population a un
impact important sur les taux globaux de natalité d'une société, étant donnée qu'elle détermine
la proportion de la population qui est en âge de procréation. Plus il y a des jeunes de moins de
24 ans, moins il y a des naissances. De plus, l'instruction a aussi un impact sur la fécondité car
les femmes qui se rendent à l'école peuvent soit reporter leur mariage, soit simplement
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remettre à plus tard la procréation pour ne pas entraver la bonne marche des leurs études.
Enfin, l'urbanisation influence la fécondité. Les femmes du milieu urbain sont plus instruites,
plus susceptibles de travailler dans le secteur formel et peuvent facilement adopter les
méthodes contraceptives pour espacer leurs naissances. Donc la baisse apparente de la
fécondité observée au Cameroun peut être attribuée aux différences des structures
d'échantillons tirl:s aux Jillt:n:ntes opérations.

Tableau 2 : Répartition des femmes enquêtées selon quelques caractéristiques socio-démographiques et par type

de collecte
Caractéristiques
Age
15-24
25-34
35 et plus
Région
Yaoundé/Douala
Adama/Nord/Ext-N
Centre/Sud/Est
Ouest/Littoral
Nord-0/Sud-0
Milieu de résidence
Yaoundé/Douala
Autres villes
Ensemble urbain
Rural
Etat matrimonial
Jamais mariée
En union
Veuve/Divorcée/séparée

. OPERA Tl ON DE COLLECTE
ENF (1978)
EDSC 1 (1991)
EDSC Il (1998)
36,0
29,6
34 3

43,9
30,5
25 7

43,8
29,7
26 4

11,2
33,3
19,8
17,9
17,8

16,2
33,9
18,4
16,5
15,0

14,1
29,5
22,6
14,5
19,3

16,2
25,8
42,0
58,0

14,1
21,2
35,3
64 7

18,6
74,1
7,3

23,4
66.8
9.8

40,2
33,3
26.5

28,1
38,6
33.3

11,1
9,4
20,5
79 4

1

1 L6
76,8
8,2
'

Niveau d'instruction
Aucun
Primaire
Secondaire et plus

63.3
28.3
8,4

Sources Rapports ENF ( 1978), EDSC 1 ( 1991) et EDSC Il ( 1998)

4.2.1.1.2 : Evaluation de la qualité des données sur l'âge de la femme à partir de la date
de naissance
La date de naissance exprimée en mois et année de calendrier constitue le moyen le
plus sûr de situer les événements démographiques. Mais on connaît la difficulté de son
obtention dans les pays à statistiques imparfàites. Le tableau 3 donne la répartition des
femmes suivant leurs déclarations sur la date de leurs naissances à l'ENFC
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,

Nous constatons

que 28 % seulement des femmes interrogées connaissaient leur date complète de naissance,
1,2 % des femmes connaissaient seulement l'année, le reste le connaissaient en autre format.
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Les données des enquêtes EDS ne donnent pas des bonnes informations sur cette variable. C'est pourquoi nous

ne les avons pas exploité.
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Les différences sont cependant très élevées selon le milieu de résidence, la région et le niveau
d'instruction. Comme on pouvait s'y attendre, une forte proportion des femmes scolarisées
connaissait leur date de naissance en mois et année (48,9 % pour celles qui avaient le niveau
primaire et 90% pour celles qui avaient le niveau secondaire et plus). Ces femmes instruites
appartenaient en grande partie aux régions de Yaoundé/Douala et du Centre/Sud/Est. Les
femmes de l'Adamaoua/Nord/Extrême-Nord quant à elles représentaient des faibles
proportions.

Tableau 3 : Répartition en pourcentage des femmes enquêtées selon le format de leur déclaration de la date de
naissance à I'ENF

Caractéristiques
Mois et année

ENFC (1978)
Année seulement Autre format

Milieu de résidence
52,2
1,1
Urbain
19,6
1,2
Rural
Région
64,6
0,6
Yaoundé/ Douala
2,8
1,6
Adam/Nord/Ext-N
1,0
36,3
Centre/Sud/Est
1,4
17,4
Nord-0/Sud0/0uest/Littoral
Niveau d'instruction
1,0
3,9
Aucun
1,7
48,9
Primaire
0,5
90,1
Secondaire et plus
1,2
28,3
Cameroun
Sources: ENF (1978): Résultats tirés dans la thèse de Lamlenn (1992)

45,8
74,9
33,8
87,6
59,0
80,2

87,7
48,3
9,2
67,1

4.2.1.1.3: Evaluation des données sur l'âge des deux derniers enfants à partir de la date
de naissance
Les informations sur les âges des enfants sont importantes dans une étude sur la
fécondité. Les taux de fécondité (calculés sur les naissances de trois ou cinq dernières
années), les intervalles intergénésiques et d'autres indices de la fécondité sont d'autant plus
fiables si l'âge est bien saisi lors des opérations de collecte. Or dans les pays en voie de
développement ces données sont souvent entachées d'erreurs. Le tableau 4 donne les
différentes proportions des femmes ayant déclaré la date de naissance du dernier et avant
dernier enfant selon les trois opérations de collecte. En regardant ce tableau, il ressort que les
informations sur la date de naissance des enfants ont été négligées par les femmes lors des
enquêtes EDS. En effet, nous constatons une situation tout à fait contradictoire entre l'enquête
ENF et les enquêtes EDS. A l'ENFles femmes du milieu urbain, scolarisées, et résidant dans
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les régions de Yaoundé/Douala ont déclaré les dates de naissances de leurs enfants mieux que
les femmes rurales, non instruites et résidant dans les autres régions. Alors qu'aux enquêtes

ED~i·:ra situation est contraire. Il y a donc un problème sur l'exactitude des données sur la
fécoridité.
Tableau 4 Répartition en pourcentage des femmes enquêtées qui ont déclaré la date de naissance du dernier et de
l'avai1t dernier enfant en mois et année,à I'ENF, à l'EDSC 1 et à I'EDSC Il
Caractéristiques

ENFC (1978)
DN
ADN

EDSC 1 (1991)
ON
ADN

EDSC Il (1998)
ON
ADN

Milieu de résidençe
Urbain
78,4
66,8
90,4
77,2
62,3
Rural
50,8
34,3
91,4
79,5
77,3
Région
77,1
89,2
83,2
92,0
60,2
Yaoundé/Douala
23,2
9,7
87,1
74,4
77,9
Adam/Nord/Ext-N
58,2
82,4
Centre/Sud/Est
69,6
92,2
70,5
Nord-0/Sud-0/0uest/Littoral
55,8
35,9
94,6
83,7
64,8
Niveau d'instruction
79,2 ' 86,0
40,1
26,5
89,5
Aucun
73,4
85,4
73,7
92,8
79,9
Primaire
95,4
73,5
56,9
97,6
90,5
Seçondaire et plus
90,8
78,4
69,9
57,3
43,2
Cameroun
Souçces. ENF (1978): Résultats tu·és dans la thèse de Lamlenn (1992)
EDSè l ( 1991) et EDSC II ( 1998) : Données exploitées à partir des fichiers EDS
DN çiernière naissance
AD ·Avant dernière naissance

47,4
60,9
43,8
65,3
51,4
49,7
74,6
58,0
38,3
54,2

4.2.1.2 : Evaluation quantitative

La détection des erreurs et biais entachant les données d'enquête s'effectue
généralement de deux manières complémentaires: par la critique interne d'une part, et par la
critique externe d'autre part.

Nous proèédons dans cette partie du travail à la critique interne et externe des données
sur l'âge des femmes interrogées, la fécondité et les comportéments post-partum.

4.2.1.2.1 : Examen des données relatives à l'âge des femmes et l'âge des femmes à la
première union
-·

l.

4.2. 1.2.1 Données sur l'âge de la femme

> L'âge est une variable essentielle dans l'analyse des phénomènes démographiques. C'est

néanmoins, ~alheureusement, l'm'le des données les plus mal connues, qu'il est généralement
difficile d'obtenir sans erreurs dans nos populations essentiellement analphabètes. Plusieurs
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indices permettant de détecter les irrégularités présentes dans une structure par âge ont été mis
au point. Les plus connus et sans doute les plus utilisés sont les indices de Whipple, Myers,
Bachi, l'indice combiné du service démographique des Nations unies et le rapport de transfert
de groupe à groupe.

Evaluation des données sur l'âge de la femme au moment de l'enquête

Pour étudier la quali.té des données sur l'âge, nous utiliserons la répartition des femmes
par année d'âge et les indices de Whipple et de Myers

La répartition des femmes par année d'âge (graphique 1) indique que la structure d'âge
de la population enquêtée est perturbée par des mauvaises déclarations d'âges. En effet, on
remarque des attractions importantes pour les âges préférentiels (âges terminés par zéro et
cinq).

Graphique 1 Répartition par âge des femmes de 15 à 49 ans
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ronds (se terminant parS). Les indices de Whipple sont calculés
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L'indice de Whipple lw varie entre 0 et 5.Les valeurs s'interprètent comme suit:
lw=O, il y a répulsion totale des chiffres 0 et 5
Jw=5, tous les âges enregistrés se terminent par 0 ou 5
lw< 1, il y a répulsion pour les âges terminés par 0 et 5
1w= 1, il n'y a aucune préférence de 0 et 5
1<Iw<5, il y a attraction d'autant plus forte que lw est voisin de 5.

pour confirmer cette
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préférence des âges

terminés par 0 d 5. En effet. avec des valeurs de 1.33 à l'enquête

individuelle et 1A à l'enquête ménag<.)

3

rMudubu K .. L..J996]. ces indices dénotent une

certaine prétërence pour les chifli·es 0 et 5. En isolant l'effet intrinsèque de l'attraction (ou de
répulsion) de chaque chiffre. on obtient lw(0)= 1.15 pour l'enquête individuelle. lw(O)=J23
pour l'enquête ménage et lw(5)=1.51 pour l'enqu(·te individuelle. lw(5)=1.57 pour l'enquête
ménage. Les femmes camerounaises ont donc mal déclaré leurs âges au moment de l'enquête
et la pr0férence des âges se terminant par le chiffre cinq est beaucoup plus prononcée que
celle des âges terminés par le chiffre zéro.

Les indices observés au mveau de l'enquête ménage sont tous supérieurs à ceux
observés au niveau de l'enquête individuelle. L'âge a donc été mieux observé au niveau de
l'enquête individuelle qu'à celui de l'enquête ménage.

Cependant l'indice de Whipple présente certaines limites. Il ne permet de se prononcer
que sur la préférence des âges se terminant par les chiffres zéro et cinq.

Contrairement ù l'indice de V/hippk. celui mis au point par Myers mesure la répulsion
ou l'attraction de chiffres compris L'ntre ;:éro ct neuf. Il permet aussi de sc prononcer de façon
globale sur l'ensemble des chiffres. L'indice de Myers présente également l'avantage
d'éliminer. au moins en partie. la diminution des effectifs entre les âges en se servant des
34
effectifs pondérés. Cet indice varie entre 0 et 90 . Plus cet indice est élevé. plus les erreurs

sur l'âge sont impot1antes. les écarts par rapport à 10% (indice préférentiel de Myers) obtenus
par l'application du calcul de cet indice aux données de l'enquête individuelle et de l'enquête
ménage démontrent l'attraction des âges terminés par 0.5 et 8 à l'enquête individuelle et à
l'enquête ménage(Tableau J ).

Les répulsions s'observent les plus aux âges dont les chiffres se terminent par 1.2,3 et
4. L'indice de Mycrs est de 10.17 pour l'enquête individuelle et 11.03 pour l'enquête ménage.
Le dernier indice comparé au premier. confirme une fois de plus la meilleure observation de
l'âge à l'enquête individuelle.

.Lcs valeurs proposées par les Nations Unies pour apprécier la qualité des données à partir de cet indice sont
si lw< 1,05, les données sont très exactes
si lx<'=lw= 1,099, les données sont relative1i1ent exactes
si J, 10/= lw<= 1,249, les données sont approximatives
si 1.25 <·- fw<= 1, 749, les données sont grossièn:s
si 1.75 <,.. 1w. les données sont très !.'J'O<;sièrcs
11
' c:~rtnins auteurs disent que cet indice varie entre 0 ct 180
33
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Tableau 5 : Indices de Myers et Whipple en 1998
chiffre terminal

0
1
2
3
4

5
6
7
8
9
Indice de Myers
Indices
Whipple
l(o)
1(5)
1(0-5

Ecarts par rapport à 10%
Enquête ménage

Enquête
individuelle
4,33
-3,01
-1,23
-2,89
-3,12
3,02
-0,57
0,69
2,99
-0,21
10,17

3,57
-2,22
-1,34
-2',2
-3,56
2,82
-0,85
0,75
2,43
0,61
11,03

1, 15
1,51
1,33

1,23
1,57
1,4

Source : Nos calculs.

-

Le regroupement des effectifs en classes d'âges quinquennales permet de corriger ces
biais en lissant la structure initiale (voir tableau 6 et graphique 2 ci-après).la courbe ainsi
obtenue indique une décroissance régulière de la proportion des femmes avec l'âge.
Tableau 6 : Répartition des femmes enquêtées par groupes d'âge
Groupe d'âge
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Total
Source : EDSCII, 1998

effectifs
1282
1128
921
714
618
479
360
5501

pourcentage
23,30
20,51
16,74
12,98
11,23
8,71
6,54
100,00

Graphique 2 Répartition des femmes enquêtées par groupes d'âges quinquennaux
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Evolution des indices de Wipple et de Myers entre 1978 et 1998
La conclusion que nous venons de tirer n'est pas loin de celles observées par: Evina
pour l'enquête ENFC (1978) et Banza en 1991. Les indices de Whipple prouvent une fois de
plus l'attraction des chiffres ronds au cours de ces deux autres opérations de collecte. Les
écarts par rapport à 10 % obtenus par l'application du calcul de l'indice de Myers démontrent
aussi l'attraction des âges se terminant par 0,5 et 8. Mais une constatation est

l~titc.

la qualité

des données s'est améliorée d'une opération à l'autre.

Tableau 7 : Indices de Myers et Whipple en 1978 et 1991
Ecarts par rapport à 10%

chiffre terminal
1978
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Indice de Myers
Indices
Whipp1e 1(0-5

1991

Enquête ménage
+9,6
-3.8
-1,4
-3,7
-2,9
+4,4
-2,1
-0,9
+3,0
-1,2
33,0

Enquête individuelle
+8,3
-3,7
-2,1
-2,2
-3,2
+3,1
-0,3
-2,0
+4,1
-2,1
31,1

Enquête individuelle
+7,14
-1,55
+0,09
-1,34
-1,64
+2,85
-1,03
-2,43
+1,53
-3.63
23,23

1,60

1,45

1,68

Sources: 1978 : Résultats tirés dans la thèse de Ev ina ( 1990)
1991: Résultats tirés dans le mémoire de Banza (1995)

4.2.1.2.2 : Données sur l'âge à la première union
L'âge auquel une femme se marie est un facteur déterminant de ses performances
génésiques. Une femme qui se marie tôt peut compter, à la fin de sa vie procréatrice, sur une
progéniture plus nombreuse que celle qui se marie tard. Avant de passer à l'examen de la
qualité des données sur la fécondité et les comportements post-partum, voyons ce qu'il en est
de celles en rapport avec 1' âge à la première union 35

Les distributions cumulées des femmes actuellement en première union font 1'objet du
graphique 3 suivant

Les six ogives s'arrêtent à la limite inférieure du groupe d'âge représenté. Ceci étant
parce qu'aucune femme ne peut s'être mariée au-delà de son âge actueL L'allure des
différentes ogives est normale mais contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, ces ogives
35

Nous avons tiré ce processus d'évaluation de l'âge au premier mariage du travail de Tambashe 0., 1984 p.39
et celui de Rwenge M, 1994, p.37-38
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s'étagent du groupe des générations le plus jeune (20-24 ans) au groupe le plus vieux (40-44
ans) .

Le tableau R le montre aussi en considérant les femmes âgées de plus de 25 ans ct
mariées avant l'âge de 25 ans. Comme on peut le voir à travers ce tableau. les femmes les
moins âgées montrent un âge moyen à la première union plus élevé que celles les plus âgées.
Tableau 8 :Age moyen ù la première union selon le groupe d'âge à I'EDSCII
Group~

d'âg,cs

Aue 1110~ -.:n ù l:1 !''"'union

17.X
17.<)
llU

25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

17.X
17. 1
17.5

Ensemble
Source : nos calculs

Graphique 3 Distribution cumulée des femmes non célibataires selon l'âge à la première union

1,2

1
0,8
0,6

,

--·--····- --·-----··· .. ,....,......-: . .--;::""'"''--"'-''_______ . ..... - .

- - - 20-24
- - 2 5 -29

/

m~

35-39
- - - 4 0-44

0,4
0,2

.

45-49

0

4.2.2: F:xamen des données relatives il la fécondité

4.2.2.1 : Fécondité rétrospective
Nombre d'enfants nés vivants

Chaque femme enquêtée a rendu compte du nombre total des na1ssc.mces vivantes
survenues dans sa vic. Le tableau 9 ct k' graphique 4 en

pr~sentent

les distributions suivant

l'âge de la femme au moment de chaque enquête.

15

et

Nous avons tiré ce processus d'évaluation de l'ügc
c~iu: de Rwenge M.l994. p.3 7-38

atl

premier mariage du travail de Tambashe 0 .. 1984 p.39
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Tableau 9: Parité moyenne des femmes au moment de l'enquête
Groupe d'âge

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
15-49

ENF

EDSCI

EDSC Il

1978

1991

1998

0,41
1,63
3,0
4,16
4,87
5,2
5.18
4,2
3,11

0,39
1,68
3,28
459
5.67
6.2
6.29

0.32
1,31
2,83
4.34
5.22
6.08
6,36

3,19

2,91

.

.

Sources ENF, EDSCI et EDSCII
Graphique 4 Evolution de la parité moyenne par groupe d'âge

!.
45.49

so. 54

groupe d'âge

Les distributions des parités évoluent régulièrement avec l'âge de la femme. Ce qui
laisserait croire à la qualité moyenne des données sur le nombre total des naissances vivantes
par femme enquêtée.

Les progressions les plus fortes sont observées entre 20-35 ans. Ce qui est normal car
c'est dans ce groupe d'âges que, dans une population à fécondité presque non dirigée, la
fécondité atteint son maximum. Mais, les variations très lentes (voir négatives) des parités à
partir du groupe d'âges 35-39 ans conduirait à limiter la fécondité dans cette populations à ces
groupes d'âges; ce qui laisse penser à une sous-estimation des naissances enregistrées dans ces
opérations de collecte chez les femmes âgées; à cause de l'effet de mémoire des enquêtées
d'âge avancé dans le décompte de leur descendance.
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Proportion de femmes infécondes

Pm intëcondité on entend naturellement ici la situation d'une femme n'ayant pas su (ou
pu) donner la preuve de sa fertilité dans toute son histoire génésique.

Le tableau 10 reproduit. selon l'âge, les proportions de femmes parmi celles
actuellement en union sans enfants d'après les données de 1'ENF et des EDS.

Tableau l 0: Proportion des femmes infécondes parmi celles actuellement en union
groupe d'âges
ENF 1978
EDSC 1 1991
EDSC II 1998
15-19
68,7
46,7
45,4
20-24
20,1
10,8
18
25-29
11,6
6,7
6,6
30-34
9,9
4,1
3,5
11,5
5,2
35-39
5,7
40-44
4
10.9
5.1
14,7
45-49
9.9
8
50-54
27.6
24, 1
12,6
Total
12,3
Source : Cameroun. ENF ( 1978). EDSCl ( 1991) et EDSCII ( 1998)

Dans l'ensemble 24,1% des camerounaises interrogées à I'ENF n'ont donné naissance
à aucun enfant vivant, ce pourcentage diminue respectivement à 12,3% et 12,6% à I'EDSC I

et à I'EDSC II. Chiffres supérieurs au seuil de stérilité physiologique36 observé aux âges
supérieurs, les taux des femmes de 15-19 ans et de 20-24 ans témoignent des niveaux
d'infécondité qui ne manque pas de frapper 37 . Les résultats selon l'âge de la femme montrent
qu'il y a un recul de l'âge à la première naissance, les femmes de 15-24 ans révolus se révèlent
toujours nettement plus infécondes que leurs aînées. Puisque, toutes choses étant égales par
ailleurs, elles sont celles qui se sont soumises au risque de maternité en moyenne depuis
nwins longtemps (si l'on en croit tout au moins leurs âges médians à la première unio'rl :' 18,8
ans 3 I'EDSC I et 19,5 ans à I'EDSC Ir). et que c'est parmi elles que se recrutent.
proportionnellement, le plus de femmes vivant en simple union de fait.

36

A propos de seuil de stérilité physiologique. Tambashe 0 .. en se référant à Yi cent ( 1950). Henry (1963) ou
I3ourgeoispichat ( 1965), estime à plus ou moins 50.o dans une population vivant dans des conditions sanitaires
satisfaisantes et ne pratiquant pas de restïictions volontaires des naissances
37 Sauf évidemment pour I'ENF où 27,6% des femmes ont déclaré ne pas avoir eu des naissances vivantes. Cette
situation est due, d'après les auteurs du rapport final d'enquête, à un taux d' omission de naissances élevé parmi
les femmes les plus âgées et celles qui ont eu une descendance nombreuse
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4.2.2.2 : Fécondité du moment

La méthode d'évaluation de la qualité des données sur la fécondité du moment que
nous allons utiliser est due à Brass. C'est la méthode PIF où P désigne les parités et F les taux
cumulés par période. Elle suppose que la fécondité est restée stable dans un passé proche et
que les valeurs de P sont de bonne qualité (EDSC I et EDSC II pour ce qui nous concerne ).
Sous cette hypothèse, tout écart considérable entre P et F serait dû à une mauvaise qualité des
données du moment.

A toute femme camerounaise enquêtée dans les Enquêtes Démographiques et de
Santé, on lui a posé la question sur les naissances survenues au cours de trois (EDSC II) ou
cinq (ENF et EDSC 1) dernières années avant l'enquête. Les données relatives à cette question
nous ont permis de calculer les taux de fécondité par groupe d'âges et les taux cumulés (F)
repris dans le tableau 11 suivant.
Tableau Il : Nombre moyen d'enfants nés vivants et taux cumulés selon l'âge de la répondante à I'ENFC.
EDSC 1 et EDSC II
Groupes
d'âges

Parités (P)
ENF

I 5- I 9
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

0,41
1,63
3,00
4,16
4,87
5,20
5 18

EDSC
1
0,39
1,83
3,28
4,59
5,67
6,21
6 29

EDSC
Il
0,32
1,31
2,83
4,34
5,22
6,08
6 36

Taux
ENF

0,17
0,30
0,28
0,25
0,18
0,09
0 05

EDSC
I
0,16
0,28
0,26
0,23
0,15
0,06
0,02

Taux cumulés (F)
EDSC
II
0, !4
0,24
0,24
0,19
0,14
0,06
0 02

ENF

0,78
2,30
3,72
4,96
5,80
6,31
6,55

EDSC
1
0,82
2,23
3,53
4,67
5,42
5,73
5 83

EDSC
Il
0,71
1,90
3,12
4,06
4,74
5,06
5,16

PIF
ENF

0,53
0,71
0,81
0,84
0,83
0,82
0 79

EDSC
1
0,48
0,82
0.93
0,98
1,05
1,08
1,08

EDSC
Il
0,45
0,69
0,91
1,07
1,10
1.20
__,
1 ')"'

Sources : Pour la parité atteinte: ENFC, EDSCl et EDSCII,
Pour F : nos calculs.

La concordance entre les valeurs de P et de F 38 par groupe d'âge laisse croire, sous
1'hypothèse précédente, à une surestimation de la fécondité du moment à l'enquête ENF
qu'aux enquêtes EDS.

4.2.3 : Données sur les comportements post-partum (durées d'allaitement,
d'abstinence et d'aménorrhée)
Le défaut le plus évident, quasi universel si l'on en juge par l'étude comparative de
Ferry, (1983) et Rwenge, (1984) sur les données des comportements post-partum est sans
conteste celui de la polarisation aux durées multiples de 6.
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Les données sur ces comportements post-partum (tableau 12 pour l'EDSC II et 13 pour
l'EDSC II) montrent que les réponses sont centrées sur 18 mois et sur l'ensemble des durées
6,12 et 24 mois pour l'allaitement. Pour l'abstinence et l'aménorrhée les données sont centrées
sur 12 et 6 mois.

La forte concentration des réponses des femmes aux durées multiples de ô traduit le
fait que les femmes préfèrent déclarer ces durées parce qu'elles ont des difficultés à indiquer
les durées exactes de ces comportements post-partum.

Tableau 12 : durées d'allaitement d'abstinence et d'aménorrhée des enfants de moins de trois ans à I'EDSC II,
1998
Durée en mois Allaitement Aménorrhée Abstinence durée en mois Allaitement Aménorrhée Abstinence
0
22
21
18
16
117
37
63
1
12
152
19
69
57
22
18
2
16
131
117
20
92
20
23
3
151
16
158
21
17
6
2
4
19
109
118
22
28
3
5
__,
?'"'
5
92
8
106
12
6
1
6
28
111
131
24
45
14
28
7
12
65
64
25
2
3
3
8
22
71
64
26
3
2
1
9
39
75
48
27
6
0
1
10
30
48
58
28
0
1
0
Il
18
29
23
29
1
0
0
12
95
158
118
30
1
0
13
38
26
26
31
0
14
41
88
44
32
2
15
77
38
24
Total
2317
2317
2317
16
66
22
29
17
28
65
29
Source : Donnees exploitées à part1r du fch1er EDSCII, cameroun, 1998

38

Cette correspondance s'observe à partir des rapports PIF, voisins de 1 aux enquêtes EDS et loin à l'enquête
ENF
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Tableau 13 : durées d'allaitement d'abstinence ct J 'aménorrhée des entants de moins de trois ans à I'EDSC 1,
1991

durée en allait
mois

améno

0
1
2
3

4
8
12
1J

4
5

7

6
7
8

9
10.
1 J
J2
13
14
15
16
J7

3
22

12
15
Î~

-.J

12
JO
77

25
45
33
39
44

absti durée en allait
mos

24
133
107
J JO
57
39
71
19
41
33
3J
JO
J54
J4
7"

-·'

26
14
15

améno

24

18

77

:"ô

ICJ

_).)

91
IOJ

20
21

37

()}{

61
94
36
43
30
21
JO
95
8
16
15
10
2J

,..,
-..,,

J7

absti

30
10
17
2

.j

2

4

5

24

l)S

28

25
26

5

1

2

4

27

1

--'

5

3

1
58
2
5
1
1
J
1

4

2

4

28

29
30
31

30
15
16
5

1

"Î

-'-

34
36

48

J
J

Total
724
1025
922
'---·
Source: Données exploitées à part1r du tchJcr FDSCII. cameroun. 1991

4.2.4: Vue d'ensemble

Dans cette deuxième partie de notre travail. nous avons examiné les sources et la
qualité des données de base. Nous avons retenu que le Cameroun dispose de plusieurs sources
des données démographiques d'en vergure nationale pouvant fournir des données sur la
fécondité : Recensement Généraux de la Population et de l'Habitat de 1976 ct 1987, Enquête
Nationale de Fécondité. Enquêtes Démographiques et de Santé. Et les deux derniers types
d'opér~itions

fia~)les .

utilisent une méthode de colkcte appropriée ct fournissent des résultats plus

Cependant, la structure des échantillons et le format de déclarations des naissances de

deux derniers enfants diffèrent d'une opération de collecte à l'autre.

Toutefois, la qualité des données sur l'âge des femmes au moment des enquêtes
ménages est moins bonne que celle observée aux enquêtes individuelles. Ces données sont
relativement meilleures d'une opération de collecte à l'autre. L'âge à la première union a été
mal enregistré au cours de chaque enquête. les femmes de vieilles générations étant surtout
celles qui ont mal déclaré leurs âges au premier mariage. Les données sur les naissances de
trois dernières années précédant l'enquête (ENFC. 1978 et EDSC I, 1991) ou sur les
naissances de cinq dernières années précédent l'enquête (EDSCII. 1998) enregistrées chez les
femmes camerounaises ont été surestimées. Ceci traduit une mauvaise qualité des données sur
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ces derniers. La grande partie des femmes a déclaré des durées de comportements post-partum
multiple du chiffre 6.

Compte tenu de la portée limitée des données recueillies sur les composantes immédiates
de la fécondité, certaines de nos hypothèses ne seront pas vérifiées de façon satisfaisante.
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Troisième partie : ANALYSE DESCRIPTIVE DE DONNEES DE BASE
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CHAPITRE 5: ANALYSE BIVARIEE: NIVEAUX ET TENDANCES DE LA
T

FECONDITE ET DE SES DETERMINANTS PROCHES
raT ?FSWXITFT Fr 3

Nous nous intéressons dans cette partie 9escriptive aux niveaux et tendances de la
fécondité et ses déterminants proches. Nous verrons aussi, à partir des indices de Bongaarts la
contribution de chacun de ces déterminants proches sur la réduction de la fécondité récente.
Cette étude est faite pour l'ensemble des femmes et selon quelques couches socioculturelles et
socio-économiques.

5.1 :Evolution des niveaux et tendance de la fécondité entre 1978 et 1998
Les niveaux et tendances de la fécondité se rapportent à la période de trois ans ayant
précédé (ENFC, 1978 et EDSC l, 1991) ou cinq ans ayant précédé l'enquête (EDSC II,
1998i

9

..

L'indicateurs retenu pour appréhender les niveaux de la fécondité est l'Indice

Synthétique de Fécondité (ISF).
La tendance de la fécondité s'observe en comparant les parités moyennes et les Indices
Synthétiques de Fécondité pour les trois sources des données ou encore en comparant l'Indice
Synthétique de Fécondité (ISF) à la descendance finale des femmes de 40-49 ans pour une
même source.

L'ISF est passé au Cameroun de 6,5 enfants en moyenne par femmes, en 1978 à 5,2 en
1998 avec une valeur de 5,8 en 1991, soit des écarts relatifs respectifs de 9% (entre 1978 et
1991) et de 10% (entre 1991 et 1998). Les baisses de taux de fécondité concernent surtout les
groupes d'âges 20-35 ans voir tableau 14 et graphique 5 suivants

39

Contrairement aux JSF calculés à I'ENFC et EDSC 1 à partir de 36 mois précédent l'enquête. Cette période de
référence de cinq années a été choisie comme compromis entre trois critères : Fournir des indicateurs de
fécondité les plus récentes possible, minimiser les erreurs de sondage et éviter au maximum les problèmes de
transfert des dates de certaines naissances.
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Tableau 14: Taux de fécondité par groupe d'âge, selon différentes enquêtes
Taux de fécondité en pour mille
EDSCII, 1998
ENF, 1978
EDSCI, 1991
164
156
282
304
284
260
248
228
179
149
62
90
48
20
6,5
58

Groupe d'âges
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
ISF

142
237
244
189
136
63
20
5,2

Sources: ENF, 1978; EDSCI, 1991 et EDSCII, 1998
Graphique 5 Evolution de la fécondité entre 1978 et 1998 (ENF, 1978, EDSC L 1991 et EDSC.II, 1998)
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L'évolution des taux de fécondité par âge selon le secteur de résidence (graphique 6, 7
et 8) révèle que c'est la baisse de la fécondité observée en milieu urbain qui serait
déterminante de celle observée dans l'ensemble des femmes.

En revanche, en milieu rural les taux sont presque les mêmes à l'ENF et aux EDSC I et
II dans la plupart des groupes d'âges. C'est ainsi que l'ISF est passé de 5,8 enfants par femme
en 1978 à 3,1 à Yaoundé 1 Douala avec une valeur de 4A en 1991, soit des bai sses respectives
de 24,1% et 29,5% , de 6,5 enfants par femme en 1978 à 4,5 en 1998 avec une val eur de ),64
en 1991 dans les petites villes, soit des baisses respectives de 13,8% et 19,6% et de 6,5
enfants par femme en 1978 à 5,8 en 1998 avec une valeur de 6,3 en 1991 soit des baisses
respectives faibles de3, 1% et 7,9.

La baisse apparente de ces niveaux de fécondité peut être attribuée à la différence des
structures des échantillons quant on sait qu'on est passé d'une population plus exposée au
risque de procréation (64% des femmes âgées de plus de 25 ans), moins instruite (63,3 % des
femmes sans niveau d'instruction) et résidant en milieu rural (79,4 %) à une population moins
exposée au risque de procréation (44% des femmes sont âgées de moins de 25 ans), instruite
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(60% et 72% des femmes sont scolarisées respectivement en 1991 et en 1998) et résidant en
milieu urbain (42 % et 35 % respectivement en 1991 et 1998). Le fait d'avoir sur-représenté
les femmes jeunes du milieu urbain surtout celles de Yaoundé et de Douala lors de deux
enquêtes EDS expliquerait alors la baisse de la fécondité au niveau national.

Graphique 6 Evolution des taux de fécondité par âge de 1978 à 1998 à Yaoundé 1 Douala
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Graphique 7 Evolution des taux de fécondité entre 1978 et 1998 dans les petites villes camerounaises
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Graphique 8 Evolution de la fécondité entre 1978 et 1998 en milieu rural

Age
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Une autre façon d'analyse de l'évolution de la fécondité est la comparaison du nombre
moyen d'enfants nés vivants pour les femmes de 40-49 ans (nombre assimilable à la
descendance finale).

Au Cameroun dans l'ensemble, les descendances finales sont nettement supérieures
aux lSF (voir tableau 15). Les différences de ces deux indicateurs laissent penser à une baisse
apparente de la tëcondité au Cameroun étant donnée que les échantillons des enquêtes EDS
sont constitués en majorité des jeunes de moins de 25 ans (44% ). Selon le milieu de résidence,
il ressort également que les différences sont importantes. Mais celles du milieu urbain sont
plus importantes que celles du milieu rural.

Cependant lorsqu'on considère la région ou province, on constate que la fécondité des
femmes de l'Adamaoua 1 Nord 1 Extrême Nord a tendance à augmenter légèrement,
contrairement à celle de leurs consœurs des autres régions. En effet, leurs ISF sont supérieurs
à leurs descendances finales. Ce phénomène pourrait s'expliquer par le fait que ces provinces
abritent les populations les plus conservatrices de leurs valeurs traditionnelles lorsqu'on sait
qu'elles sont composées dans la plupart des populations musulmanes.

Par ailleurs, lorsqu'on considère le niveau d'instruction, on constate. qu'au cours de la
période 1991-1998, l'ISF des femmes sans niveau d'instruction est supérieur à la descendance
finale de 0,4 enfants par femme. Contrairement à ce qui avait été observé au cours de la
période 1978-1991 (ceci pourrait être dû à la structure des échantillons de deux enquêtes car
l'enquête EDSC I, 1978 a interrogé 40.2 % des femmes sans niveau d'instruction, alors qu'à
l'enquête EDSC II ce pourcentage n'est que de 28,1 %). Par contre, pour les femmes du niveau
primaire ou du niveau secondaire ou plus. la fécondité aurait tendance à baisser. En effet, la
descendance finale pour ces femmes est supérieure à l'ISF. Il convient de relever que, si pour
les femmes de niveau secondaire ou plus, la tendance à la baisse de la fécondité avait été
observée en 1991, il en était autrement pour les femmes du niveau d'instruction primaire. En
effet, en 1991, pour les femmes du niveau d'instruction primaire, on avait plutôt noté une
tendance à la hausse comme pour les femmes sans instruction en 1998.
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Tabl eau 15 Ind'tee Siynt h'.
ettque de F'econ d'.
ttc et d escen dance fimae
1 de fiemmes d e 40-49 ans
]l)l)1

Caractéristiques
Sorio-démographiques

ï

--- -

ISF
-~-

19()8
DF

ISF

OF

5.68
5,9
5.84
6,42

3,1
4,5
3,9
5,8

5,1
6,1
5,7
6.4

5.68
6.28
5.5
6,87
6.82

3,1
6.6
5,4
4,7
4,6

5. I
6.4
6.3
6.3
6.3

6.43
5,96
5,2
6,25
1998.

6,6
5,3
3,6
5,2

6,2
6,5
5,2
6,2

- -

M iii cu de résidence
4,41
Yaoundé 1 Douala
Autres
villes
5,64
1
Ensemble urbain
5.17
6,29
Rural
1
Région
1
Yaoundé 1 Douala
4.41
Adama 1 Nord 1 Extrême Nord 6.38
Centre 1 Sud 1 Est
6.28
1
1
Ouest /Littoral
5.96
Nord-Ouest /Sud-Ouest
5,68
Niveau d'instruction
6,2
Aucun
primaire
6,44
4,54
supérieur et plus
Ensemble
5,82
Sources: EDSCI, 1991 et EDSCII,

1

·-

5.2 : Evolution des déterminants proches de la fécondité entre 1978 et 1998
Les différences socio-économiques et socioculturelles des niveaux et tendances
observés dans la section précédente peuvent résulter des changements dans l'espace et dans Je
temps des niveaux de quelques déterminants proches de la fécondité, à savoir les déterminants
du début de la procréation (nombre d'enfants désiré, âge au premier mariage, âge à la
p.·emit-:·e naissance, âge au premier rapport sexuel, proportion des femmes célibataires,
proportion des femmes stériles). les déterminants de l'espacement (intervalle intergénésique,
durée d'allaitement, durée d'abstinence. durée d'aménorrhée, utilisation des méthodes
contraceptives, connaissance des méthodes contraceptives) et quelques indicateurs d'anêt de
la procréation (parité des femmes de 45-49 ans, proportion des femmes qui sont en
ménopause, proportion des femmes qui sont en abstinence définitive). Toute modification
d ' un de ces déterminants entraîne un changement de niveau de fécondité. Dans cette section,
nous analysons les niveaux et tendances de ces déterminants.

5.2.1 : Les déterminants du début de la procréation
5.2.1.1 : Situation matrimoniale
La fécondité est souvent mise en relation avec la nuptialité en raison du fait que le
second aspect (la nuptialité) conditionne la fécondité. l'inverse l'est aussi dans une certaine
mesure. En effet, le mariage représente un cadre idéal pour la procréation et de nombreuses
études réalisées sur ce sujet montrent que les taux de fécondité légitime sont plus élevés que
les taux de fécondité illégitime.
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Les réponses à la question sur le statut matrimonial répartissent l'ensemble des
femmes enquêtées en un certain nombre de catégories : en union régulière ou non, en état de
rupture d'union par divorce, veuvage ou séparation.

Les tableaux 16, 17 et 18 donnent l'importance de chaque catégorie de femme dans
chaque groupe d'âge et l'évolution de ces indices à travers les âges .
Tableau 16: Répartition (en%) des femmt:s par état matrimonial, selon l'âge (ENF 1978)
Groupes d'âges

Célibataire

Mariée

veuve

Séparée/divorcée

Total

52
57
92
91
88
85
75
71
80

0
1
2
2
6
9
17
21
5

1
2
3
5
5
5
7
8
4

100
100
100
100
100
100
100
100
100

47
15-19
20-24
JO
4
25-29
30-34
2
35-39
1
40-44
1
45-49
2
50-54
1
Tous âges
12
Source : Cameroun : ENFI, 1978.

Tableau 17 :Répartition (en%) des femmes par état matrimonial, selon l'âge. (EDSC 1, 1991)
Groupes d'âges

Célibataire

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Tous âges
Source : Cameroun

Mariée

55 ,8
4l.l
18,6
76,8
5,6
87,0
86,8
3.2
1,5
91.6
84,6
0,7
0,7
83.5
74.1
18 6
: EDSCII, 1991

veuve

Séparée/divorcée

Total

0,1
0,3
1,4
2,8
3,0
9,3
10,7
25

3
4,5
6,0
7,3
4,9
5,4
4,8
4,8

100
100
100
100
100
100
100
100

Tableau 18 :Répartition (en%) des femmes par état matrimonial, selon l'âge .(EDSC II, 1998)
Groupe
d'âge

Célibataire

Mariée

15-19
64,2
20-24
26.4
25-29
10.9
5,3
30-34
35-39
3.3
40-44
1.1
45-49
1,5
Tous âges
23 4
Source : Cameroun : EDSCII, 1998.

33,6
66,1
80
81.6
83.3
81.5
76.5
66,9

veuve

Séparée/divorcée
0,2
0.7

1.2
2.7
5.5
8.6
16.2
3,2

2
6.8
7.9
IOJ
8
8,8
5.7
66

Total
100
100
100
100
100
100
100
100

On peut remarquer qu'en 1978, 1991 et 1998, les différentes proportions évoluent
assez régulièrement. En effet plus une femme vieillit plus elle a des chances de se marier,
donc de sortir de la catégorie des célibataires. D'autre part on peut voir que les proportions de
divorcées/séparées diminues· après un certain âge surtout aux enquêtes EDS, ce qui dénote
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l'importance des remariages d'une part et d'autre part, d'un certain gêne que certaines femmes
éprouvent à se déclarer divorcée ou séparée. Une constatation importante s'impose ici est que
la proportion des célibataires à 15-19 ans augmente d'une opération de col Jecte à l'autre ce qui
s'explique dans une large mesure par la scolarisation qui retarde l'âge au premier mariage que
nous verrons dans la suite. Globalement la proportion des célibataires est plus élevée
notamment à cause de la structure par âge de la population qui est très jeune et en majorité
scolaire. D'une opération à l'autre, la proportion de célibataires augmente au détriment de
celle des mariées.

Aspects différentiels du comportement de nuptialité

Les aspects différentiels du comportement de nuptialité sont observés à partir des âges
au premier mariage, au premier rapport sexuels et à la première naissance. En effet, le
contrôle des ces âges présente un intérêt en raison de leur influence sur la fécondité . Lorsqu'ils
sont précoces, on doit s'attendre à une fécondité élevée.

5.2.1.2 : Age à la première union
La nuptialité joue un rôle important dans la réduction de la fécondité par le
retardement de la constitution de la famille ou par l'instabilité des unions. Dans les sociétés où
la tradition valorise la virginité jusqu'au mariage, l'entrée en première union marque le début
de l'exposition au risque de conception. Les données du tableau 19 montrent que l'entrée en
union est précoce pour les femmes camerounaises. L'âge médian à la première union est de
16,7 ans en 1978 et 1991 et 17,4 ans en 1998. Elle n'a donc pas connue une variation entre
1978 et 1991 et dans les sept dernières années elle n'a augmenté que de 0,7 points. Cet âge n'a
donc pas une influence sur la variation de la fécondité observée au Cameroun entre 1978 et
1998.

Cet âge peut varier suivant les variables socioculturelles (milieu de résidence, région
de résidence, instruction, etc.). Selon le milieu de résidence, nous constatons que les femmes
du milieu rural se marient plus vite que leurs consœurs du milieu urbain et cet écart se creuse
lorsqu'on considère cette fois les femmes qui résident à Yaoundé/Douala. Au niveau régional,
les femmes de l'Adamaoua/ Nord/ Extrême-Nord se marient généralement plus précocement
que les femmes des autres régions. En ce qui concerne le niveau d'instruction de la femme, on
observe des différences beaucoup plus marquées. Ainsi, plus une femme est instruite plus son
âge médian au premier mariage augmente.
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5.2.1.3 : Age à la première naissance
L'âge auquel les femmes ont leur première naissance influence généralement leur
descendance finale et peut avoir des répercussions importantes en ce qui concerne la santé
maternelle et infantile. Les données du tahlcau 19 montrent aussi que, dans l'cnscmhlc. les
Camerounaises ont leur premier enfant entre 18 et 19 ans. Cet âge n'a pas varié en 20 ans ce
qui montre que l'âge à la première naissance n'a pas une influence significative sur la baisse
de la fécondité au Cameroun.

L'âge médian à la première naissance présente des variations assez importantes selon
le milieu de résidence, la région et le niveau d'instruction et selon les différentes opérations de
collecte. A l'ENFC par exemple l'écart entre l'âge moyen des femmes du milieu urbain et
celles du milieu rural n'était que de 0,3 points. Mais aux enquêtes EDS cet écart atteint 1,1 à
1,3 points. On observe aussi une relation positive entre le niveau d'instruction de la femme et
l'âge à la première naissance: les femmes de niveau d'instruction secondaire ou plus ont leur
première enfant plus tard que celles sans niveau d'instruction. Mais, comme pour le milieu de
résidence, l'écart d'âge à la première naissance varie selon l'opération de collecte. A I'ENF
l'écart entre l'âge moyen à la première naissance des femmes du niveau secondaire ou plus est
plus important que celui des enquêtes EDSC. Selon la région, on observe que les femmes de
la

région

du

Nord-Ouest/Sud-Ouest/Ouest/Littoral

ams1

que

leurs

consoeurs

de

Yaoundé/Douala accouchaient plus tardivement que celles des autres régions à I'ENFC.
Tandisqu'aux enquêtes EDSC se sont les femmes de la région de l'Adamaoua/Nord/ExtrêmeNord qui prennent la place des femmes du Nord-Ouest/Sud-Ouest/Ouest/Littoral. Ce fait est
dû simplement aux structures des échantillons

5.2.1.4: Age au premier rapport sexuel
Les rapports sexuels constituent aussi un déterminant direct de la fécondité. Bien qu'ils
soient traditionnellement acceptés dans le seul cadre du mariage, l'évolution de la société a
largement favorisé les rapports sexuels prénuptiaux. Ces rapports marquent donc, comme les
âges à la première union et à la première naissance, le début de l'exposition au risque de
grossesse. Le tableau 19 montre que les rapports sexuels sont aussi précoces au Cameroun.
L'âge médian au premier rapport sexuel est inférieur à 16 ans. Elle n'a pas varié en 20 ans
puisqu'elle était de 15,4 ans en 1978, 15,9 ans en 1991 et 15,8 ans en 1998. Toujours à travers
ce tableau nous constatons que l'âge médian au premier rapport sexuel varie selon le milieu de
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résidence la région et le niveau d'instruction. L'activité sexuelle débute plus tardivement chez
les femmes du milieu urbain, instruites et résidant dans la région Nord-Ouest/SudOuest/Ouest/Littoral.

Tableau 19 : Age médian au premier mariage, âge médian au premier rapport sexuel et âge médian à la première
naissance des femmes enquêtées selon les quelques caractéristiques socio-démographiqucs (ENF 1978, EOSC 1
1991 et EDSC II 1998)
Caractéristiques

Mil de résidence
Yaoundé/Douala
Autres villes
Ensemble urbain
Rural
Region
Yaoundé/Douala
Adam/N ord/Ext-N
Centre/Sud/Est
Ouest/Littoral!
Nord-0/Sud-0
Niv d'instruction
Aucun
Primaire
Secondaire et plus
Ensemble

Age médian au
premier maria_g_e
EDS
ENF EDS
1978 1991
1998

Age médian au premier
ra >QOrt sexuel
EDS
ENFC
EDS
1978
1991
1998

20,1
17,4
18,4
16,8

16,2

17,9
16,3

19,2
16,6
17,6
16,2

18,4
14,2
17,4

19,2
14,8
17,9

17 0

17 9

15,9
17,2
19 8
16 7

15,2
17,4

18,4

Age médian à la première
naissance
ENF
EDS
EDS
1991
1998
1978

17,1
15,8
16,5
15,6

19,2

16,1
15,1

17,0
15,9
16,4
15,6

20,1
15,1
18,9

16,2
14,0
15,3

17,0
14,8
16,2

18,2

16 0

16 6

15,3
14,9
15,1
17,7
15,6
16,2
20,6
16 8
17,3
16 7
17 4
15 4
15 9
Sources : ENF 1978, EDSC 1, 1991 et

19,0
18,9

19,6
18,7
19,0
18,5

20,2
18,9
19,4
18,9

17, 1
15,1
15,9

19,2
19,2
19,2

19,6
17,7
19,1

20, 2
18,3
18,9

16,1

18 6

18 9

19,4

19,3
18,1
20, 1
18 9
1998

18,0
18,8
20,1
18 7

18,7
19,2
18,8
19,0 __

15,1
15,8
16 8
15 8
EDSC II,

5.2.1.5: Le nombre d'enfants désiré ou la taille idéale de la famille
La recherche d'une explication au comportement reproductif et à son évolution ne
saurait faire l'économie d'une analyse des attitudes et préférences de la femme en matière de
fécondité. Le tableau 20 donne une idée sur le nombre idéal d'enfants des femmes
camerounaise à l'ENF 1978, à l'EDSC I 1991 et à l'EDSC II 1998.

Le nombre d'enfants désirés était de 6,0 en moyenne en 1998 au Cameroun. Bien
qu'encore élevé, ce nombre a toute fois diminué, puisque le chiffre relevé en 1991 (EDSC I)
était de 6,8 enfants et celui relevé en 1978 (ENF) était de 8 enfants. On peut penser, en ces
temps de crise où les familles sont plus que conscientes des charges de plus en plus lourdes
d'entretien et d'éducation des enfants qui pèsent sur elles.

La taille idéale de la famille vane selon le milieu de résidence et selon le n1 veau
d'instruction de la femme, comme on peut le voir dans le tableau 20 ci-dessus. Les femmes
urbaines désirent moins d'enfants que leurs concitoyennes rurales. L'écart entre ces deux
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catégories se creuse lorsque l'on considère cette fois les femmes résidant à Yaoundé ou
Douala.

En ce qui concerne le niveau d'instruction, on observe des différences beaucoup plus
marquées. Ainsi, plus les femmes sont instruites, moins elles souhaitent avoir une
descendance nombreuse. En effet, les femmes ayant un niveau d'instruction secondaire ou
supérieure déclarent vouloir en moyenne moins d'enfants. Les femmes de niveau primaire
occupent une position intermédiaire.

Tableau 20 :Nombre moyen idéal d'enfants selon certaines caractéristiques socio-démographiques
Caractéristiques

ENF
(1978)

EDSC 1 (1991)

Mil résidence
7,5
Yaoundé/Douala
8,8
Autres villes
Ensemble urbain
Rural
8 1
Région
Yaoundé/Douala
7,5
7,1
Adamao!N ord/Ext-Nord
7,1
Centre/Sud/Est
Ouest/Littoral
10
Nord-Ouest/Sud-Ouest
98
Instruct femme
8,2
Aucun
Primaire
8,2
6,4
Secondaire et +
80
Ensemble
Source: Cameroun, rapports ENF,I978; EDSC

EDSC Il (1998)

4,9
6,6
5,9
75

4,8
5,4
5,1
66

4,9
8,9
5,6
6,2
64

4,8
7,7
5,9
6,0
54

7,7
6,0
5,4
60
68
l, 1991 et EDSC Il, 1998
8,8
6,3
4,8

5.2.1.6 : La stérilité primaire

Au

Cameroun, · comme

dans

d'autres

p~ys

d'Afrique

centrale,

l'infécondité

pathologique, qui comprend l'infécondité primaire (femmes n'ayant pas d'enfants à la fin de
leur vie génésique) et l'infécondité secondaire (femmes ayant eu au moins une naissance
vivante mais qui sont dans l'incapacité de concevoir de nouveau et de mener à terme une
grossesse), peut expliquer certaines différences de la fécondité. Il importe par conséquent,
comme l'ont souligné Bongaarts et Potter (1983), de prendre en considération l'infécondité
parmi les déterminants de la fécondité . La parité zéro des femmes actuellement en union et
âgées de 35-49 ans (âges auxquels l'arrivé d'un premier enfant est peu probable) nous
permette d'estimer le niveau de la stérilité. Le tableau 21 donne le niveau de la stérilité
primaire au Cameroun et son évolution de 1978 à 1998.
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T ableau 21 : Proportions des femmes non cé 1 ata1res àgées d e 35 49 ans n ayant pas d'enfants
EDSC II (1998)
EDSC 1 (1991)
Caractéristiques
ENF
(1978)
Mil résidence
7,2
4,5
15,0
Urbain
5,9
5,8
Rural
15,3

Région
Yaoundé/ Douala
Adamao!Nord/ Ext-Nord
Centre/Sud/Est
Ouest/ Littoral/NordOuest/Sud-Ouest
lnstruct femme
Aucun
Primaire
Secondaire et +

12 ,9
23,2
19 ,7

4,3
9,4
10, 1

3,7
6,9
5,6

6,6

1,1

3,5

7,6
5,6
3,1
Il 1
64
Ensemble
Source : Cameroun, rapports ENF, 1978; EDSC 1, 1991 et EDSC Il,
15,6
9,9
9,0

7,1
4,6
3,2
55
1998

Nous constatons que le niveau de stérilité a fortement baissé de 1978 à 1991 (42 % de
baisse) et entre 1991 et 1998 (14 %) du fait de l'amélioration

de l'état de santé de la

population (surtout celui de la reproduction) et des progrès du développement socioéconomique. Toutefois il reste relativement élevé par rapport au niveau de stérilité observé
lors des Enquêtes Démographiques et de Santé dans d'autres pays d'Afrique, où il atteint très
rarement 4 % (Arnold et Blanc, 1990). Toutes choses égales par ailleurs, la baisse du niveau
de stérilité devrait entraîner une hausse de la fécondité. Ce qui n'est pas le cas. Ce niveau de
stérilité varie selon le milieu de résidence, la région et le niveau d'instruction de la femme. En
effet, la proportion des femmes stériles est plus élevée chez les femmes du milieu rural, sans
instruites et résidant dans la région de l'Adamaoua/Nord/Extrême-Nord.

5.2.2 : Les déterminants de l'espacement

Après la naissance d'un enfant. l'exposition au risque de grossesse dépend de différents
facteurs tels que la longueur de l'intervalle qui sépare la naissance d'un enfant de la naissance
précédente, de l'intervalle séparant la naissance de l'enfant et le retour de l'ovulation
(aménorrhée post-partum), et la longueur de l'intervalle pendant lequel la femme s'abstient de
rapports sexuels (abstinence post-partum). La durée de l'aménorrhée post-partum peut ellemême varier en fonction de la fréquence et de l'intensité de l'allaitement au sein.
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5.2.2.1 : Intervalle intcrgénésiquc

La durée de l'intervalle qui sépare la naissance d'un enfant de la naissance précédente a
une influence sur l'état de santé de la mère et de l'enfant. En effet," on sait que lorsque les

grossesses sont très rapprochées. il y a une probabilité accrue pour que la grossesse se
termine en fausse couche ou que l'enfant né vivant meure peu de temps après sa naissance
(klarle-y, 1973. cité par Maine)".. Il est aussi admis (Locoh, 1984) que "les intervalles
interxénésiques courts (inférieurs à J-1 mois) sont nuisibles à la santé et à l'état nutritionnel
des enjànts et augmente le risque de déddcrn

Le tableau 22 présente la répartition des naissances des cinq dernières années ayant
précédé chaque enquête selon le nombre de mois écoulés depuis la naissance précédente en
fonction de quelques caractéristiques socio-démographiques. Ce tableau montre que la durée
médiane de l'intervalle intergénésique a légèrement augmenté d'une période à l'autre. La
majorité des naissances des femmes camerounaises se produisent entre deux et trois ans après
la naissance précédente. Cela ne peut être possible que grâce à : un rallongement de la période
de non-susceptibilité (allaitement. aménorrhée, abstinence) ; une utilisation plus répandue et
efficace de la contraception afin d'assurer une longue durée d'exposition et ; le recours à
l'avortement. Mais ù l'EDSC IL on constate le fait contraire ce fait est expliqué par le
changement opéré dans la structure de l'échantillon (il y a eu augmentation de l'effectif des
femmes du milieu rural de 1 1,2 %).
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Tableau 22 : Durée en mots de l'intervalle intergénésique précédent selon des quelques
caractéristiques socio-démographiques à l'ENFC . à l'EDSC I et à l'EDSC II
Caractéristiaues
Mil résidence
Yaoundé/Douala
Autres villes
EnsembleUrbain
Rural

!

ENF(I978)

EDSC 1 (1991)

EDSC Il (1998)

25,9
26.3
26,5

29.6
30,2
29,9
30,5

32,6
32.5
32.5
31,2

25.9
24,2
26.2
29.1

29,6
29.6
29.4
31.6

32.6
29.4
31.2
34.5

1

1
1

-·

Région
Yaoundé/Douala
Adamao/Nord/ Ext-Nord
Centre/Sud/Est
Ouest/ Littoral/Nord-Ouest/ Sud-Ouest
Instruct femme
Aucun
Primaire
Secondaire et +

26,5
26,6
25,5
27,0
Ensemble
Source : Cameroun, rapports EN f- .1978: EDSC 1. 1991 ct EDSC II.

5.2.2.2

Les

comportements

post-partum

1

31, 1
30,1
29,1
30,3
1998

(durée

1

30, 1
32,5
32,9
31,5

d'allaitement,

durée

d'aménorrhéc,durée d'abstinence ct durée d'insceptibilité)
5.2.2.2.1 : Durée d'allaitement
Sans aller dans les détails comme dans une enquête nutritionnelle consacrée à
l'alimentation des enfants de moins de trois ans. l'Enquête Nationale de Fécondité et les
Enquêtes Démographiques et de Santé sc sont quand même penchées sur ce problème en
raison de son inf1uence sur l'espacement des naissances et sur la croissance des enfants. De
no,nhreuses études établissent en effet que l'allaitement au sein fournit des éléments
nécessaires à la santé du nourrisson durant les six premiers mois de la vie parce que le lait
maternel contient des substances immunologiques qui protègent l'enfant40 .

De plus. l'allaitcmL'Ill au sein L'SI cllicace dans le sens qu'il prolonge l'aménorrhée ct
assure une certaine protection contre une nouvelle grossesse.

Sous l'influence du modernisme avec notamment l'introduction du lait artificiel et
d'autres pratiques, le mode d'alimentation de l'enfant au Cameroun risque d'être bouleversé.

nuchanan. R. : Les avantages de l'allaitement : une meilleure santé du nourrisson, un contrôle amélioré de la
fécondité maternelle. Population Rc:ports, s~rics j, no4, 1975. Cité par Bakutuvuidi

40
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Le tableau 22 ci-après permet une appréciation globale des tendances quant à
l'allaitement.
Tableau 23 : Durée d'allaitement intégral et total selon quelques caractéristiques socio-démographiques à I'ENF
(1978), EDSC 1 ( 1991) et EDSCII (1998)
Caractéristiques

Durée d'allaitement intégral
(en mois)
ENF
EDS
EDS
1998
1978
1991

Résidence
Urbain
3,3
Rural
5 1
Région
Yaoundé/Douala
2,7
Adamao/Nord/Ext-Nord
8,1
4,1
Centre/Sud/Est
Ouest/Littoral/NordOuest/Sud-Ouest
39
Instruction
Aucun
5,5
Primaire
4,2
Second et plus
24
Cameroun
38
Sources: ENF ( 1978), EDSC 1 (1991) et EDSC

Durée d'allaitement total (en mois)
ENF
1978

EDSC
1991

EDS
1998

1,4
2,2

0,4
0,5

13,9
16,1

15,5
19,9

16,2
18,8

0,6
3,9
1,1

0,5
0,4
0,6

13,3
16,0
14,9

13,8
22,5
17,1

14,1
21,3
15,6

11

05

17 0

17 5

18 3

0,4
0,5
05
15

15,1
15,1
12 3
18 1

21,9
17,4
14 6
18 4

21 ,2
18,4
15 9
18 1

3,5
1,6
06
19
II ( 1998)

Nous constatons que la durée d'allaitement est estimée a plus de 18 mois, mais elle est
plus faible pour l'allaitement exclusif ou intégral au sein. Ces durées sont plus longues en
milieu urbain qu'en milieu rural. Selon la région, les femmes de la région de
l'Adamaoua/Nord/Extrême-Nord et celles de la région de l'Ouest/Littoral/Nord-Ouest/SudOuest ont des durées plus longues. La durée d'allaitement est en relation négative avec le
niveau d'instruction de la femme. Plus une femme est instruite moins elle allaite son enfant.
Comparativement à certains pays d'Afrique subsaharienne pour lesquels les durées moyennes
d'allaitement ont été calculées avec les même procédé cette durée se situe parmi les moins
élevées.
Tableau 24 : Durée d'allaitement dans quelques pays de l'Afrique subsaharienne
Pays
Cameroun
Zambie
Cameroun
Côte d'Ivoire
Nigéria
Niger
Sénégal
Tanzanie
Mali
Ghana
Tchad
Burkina Faso
Rwanda

Date de
l'enquête
1991
1992
1998
1994
1990
1992
1992-1993
1991-1992
1995-1996
1993
1996-1997
1993
1992

Source : EDSC II, 1998

Durée moyenne d'allaitement
(en mois)
18,2
18,3
18,6
20,0
20,1
20,4
20,4
21,1
21,4
21,6
22,0
25,0
25 9
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5.2.2.22 : Durée d'aménorrhée, durée d'abstinence et durée d'insceptibilité
Les données du tableau 25 concernent les naissances des trois dernières années dont
les mères sont encore .en aménorrhée, en abstinence post-partum et donc non-susceptibles
d'être exposées au risque de grossesse, selon le nombre des mois écoulés depuis la naissance
pour les trois périodes de notre étude.
Tableau 25: Durée médiane de l'insusceptibilité post-partum par caractéristiques socio-démographiques
caractéristiques

Durée d'aménorrhée (en
mois)
ENF
·EDS
EDS
1978
1991
1998

Résidence
Urbain
8,3
Il 3
Rural
Région
Yaoundé/Douala
7,3
Adamao/Nord/Ext11,6
Nord
Centre/Sud/Est
10,6
Ouest/Littoral
Nord-Ouest/Sud12 1
Ouest
Instruction
Aucun
12,2
· Primaire
9,9
Second et plus
65
Il 5
Cameroun
Sources: ENF ( 1978),

Durée d'abstinence (en mois)
ENF
1978

EDSC
1991

EDS
1998

Durée d'insusceptibilité
post-partum (en mois)
ENF
EDS
EDS
1978
1991
1998

6,5
13 3

9,2
II 7

11,7
13 5

9,9
14 6

10,1
12 8

12,9
15 2

12,3
18 2

12,4
16 5

5,6
13,5

6,8
13,5

10,3
Il ,2

6,0
12,7

10,9
7,7

11,9
13,9

10,5
16,7

11,7
15,9

9,7

10,7

12,2

12,8

10,7

14,0

14,9

13,7

10 2

90

10 3

16 5

16 2

17,2

16 6

17,3

14,4
14,2
13,7
13,5
11,3
10,7
13,3
14,4
6 1
75
89
69
104
10 7
14 2
13 3
EDSC 1 ( 1991) et EDSC II ( 1998)

10,9
13,7
97
Il 9

15,5
14,5
10 6
14 8

18,1
16,3
Il 3
16 0

16,4
16,5
Il 5
15 5

On constate que les durées d'aménorrhée et d'abstinence diminuent d'une période à
l'autre. L'abstinence est longement pratiquée au Cameroun puisqu'une femme reprend les
rapports sexuels 12 mois après la naissance de son dernier enfant. Ces durées varient selon le
milieu de résidence, la région et l'instruction.En effet, ces durées sont plus courtes pour les
femmes du milieu urbain et instruites. Ce qui corobore avec l'idée de Romaniuk A. (1980)
selon laquelle: "les deux variables rendent de plus en plus les gens réceptifs aux idées

modernes, ce qui contribue à effriter la dominance de la parenté et érode différentes
coutumes de contrainte sexuelle, et il ajoute qu'en toute vraisemblance, l'abstinence sexuelle
post-partum sera abandonnée en premier lieu. L'urbanisation combinée à la scolarisation
accorde aussi aux femmes instruites des opportunités d'emplois extra familiaux: ce qui limite
considérablement le temps qu'elles peuvent consacrer à l'allaitement au sein de leurs enfants
et il s'ensuit la réduction du temps qu'elles passent en état d'abstinence sexuelle post-parfum
(Mhloyi M,J988, cité par Rwenge M)".
Pour la Région, les femmes de Yaoundé /Douala ont des durées plus courtes que celles
des autres régions. Ces durées sont plus longues pour les femmes de la région du NordOuest/Sud -Ouest/Ouest/Li tt oral.
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5.2.2.3 : Connaissance et utilisation de la contraception

5.2.2.3.1 : Connaissance de la contraception
Sans nul doute, une des conditions du succès d'un programme de planification
familiale est la connaissance des méthodes contraceptives ainsi que celle du lieu où se les
procurer.

~·

Les données recueillies au cours des enquêtes ENF et EDSC-II (tableau 26) nous

permettent de faire une idée sur la situation en matière de planification familiale.
Il réssort de ce tableau que le niveau de c01maissance contraceptive a largement évolué au
.

.

.

Cameroun car il est passé du simple au double après 20 ans (35,6 % en 1978 à 76,5 % en
1998). Les méthodes modernes sont mieux connues. Ce niveau de connaissance des méthodes
contraceptives varie selon l'âge, le milieu de résidence, la région et le niveau d'instruction de
la femme.

Selon l'âge, on constate que les groupes d'âges extrêmes ont des mveaux de
connaissance

cont~aceptive

un peut faible. Cela peut se traduire, pour les jeunes, par le peu

d'intérêt qu'elles accordent et pour les vielles femmes par le fait de l'oubli, du manque
d'information ou du manque d'intérêt.
Selon le milieu de résidence, on constate que les femmes qui vivent à Yaoundé/Douala
connaissent mieux les méthodes de contraception. Elles sont suivies de près par les femmes
des autres villes

et, de loin par celles du milieu ruraL

.:
,,

Le niveau de connaissance contraceptive varie fortement selon la région, les femmes
de la région de l'Adamaoua /Nord/ Extrême Nord connaissent moins les méthodes
contraceptives que celles des autres régions. Le niveau de connaissance contraceptive diffère
aussi selon le niveau d'instruction des femmes: pratiquement toutes les f~mmes ayant, au
moins, un niveau d'instruction secondaire ou plus ont une connaissance sur les méthodes
contraceptives. Elles sont suivies de près par les femmes du niveau primaire et, de loin par
celles sans niveau d'instruction.
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Tableau 26: Connaissance des méthodes contraceptives modernes par caractéristiques sociodé mograp1h.1ques
ENF(l978)
EDSC 1 1991)
EDSC II (1998)
Caractéristique
Connaît
Connaît Connaît une Connaît
Connaît
Connaît
une
Méthode
Méthode
Méthode
une
Méthode
Méthode
moderne
moderne
Méthode moderne
Groupe d'âges
'15-19
'20-24
'25-29
'30-34
'35-39
'40-44
'45-49
50-54
Mil de résidence
Yaoundé/Douala
Autre urbain
Rural
Région
Yaoundé/Douala
Adamao!Nord/Ext-Nord
Centre/Sud/Est
Ouest/Littoral/Nord-0/Sud-0
Instruction
Aucun
Primaire
Second ou plus
Ensemble
Source

35,5
45,5
38,2
32,3
31,6
29,3
30,5
29,5

29,1
38,2
32,0
25,8
24,7
23,3
23,0
20,1

67,8
70,2
73,7
69,5
69,4
69,5
61,5

60,9
65,7
69,2
62,5
60,9
58,8
52,1

-

71,6
76,3
79,9
81,7
79,6
76,4
67,9

71,0
75,7
79,1
80,9
79,4
75,3
67,0

-

-

71,2
41,9
29,1

96,7
70,6
63,4

95,7
65,7
54,7

99,2
90,2
70,3

99,2
89,2
69,5

71,2
11,2
58,8
36,1

96,7
41,5
82,3
89,6

95,7
29,8
78,3
85,9

99,2
43,8
96,4
92,8

99,2
42,6
95,8
95,5

35,6
81,7
99,5
62,9
EDSC Il

46,1
92,2
99,8
77,2

45,0
1,4
99,8
76,5

19,3
46,5
72,3
85,7
88,9
100,0
35,6
28,8
69,6
: Cameroun , Rapport ENF, EDSC 1 et

5.2.2.3.2: Utilisation de la contraception

Déterminer le mveau d'utilisation (ou de pratique) des méthodes contraceptives
constitue un des objectifs. fondamentaux d'un programme de planification familiale. Selon le
procédé utilisé, les renseignements sur le niveau d'utilisation de la contraception permettent
d'atteindre des objectifs secondaires tels que : « c01maître la proportion des femmes en âge de
procréer qui, en cas de non-utilisation de la contraception, courent le risque d'avoir une
grossesse non-désirée », « identifier des populations cibles ayant un grand besoin dês services
de planification familialè»,· etc. 41

A partir de la question sur la connaissance, des questions relatives à la pratique
adressées aux femmes avec connaissance offrent la possibilité de séparer les utilisatrices et les
non-utilisatrices.

41 Morris Let al. Enquête sur la prévalence de contraception : source nouvelle de données sur le planning
familial, pop reports, cité par Bakutuvuidi, p 100
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La connaissance d'une méthode contraceptive n'implique pas nécessairement son
utilisation. Une comparaison entre le tableau de connaissance (voir ci haut) et le tableau 27 le
démontre suffisamment.

Tandis que plusieurs femmes ont entendu parler d'au moms une méthode
contraceptive, une petite partie seulement ont déclaré avoir déjà utilisé au moins une méthode
quelconque dans leur vie. Si le niveau de connaissance des méthodes modernes est plus élevé,
sur le plan d'utilisation, les méthodes populaires 1 traditionnelles sont celles auxquelles les
femmes ont plus recourt.

Comme pour la connaissance contraceptive, les femmes des groupes d'âges extrêmes
utilisent moins la contraception. Les femmes du milieu urbain surtout celles de
Yaoundé/Douala, utilisent plus la côntraception que celles du milieu rural. Selon la région, on
constate que, quelle que soit la méthode, les femmes du Littoral/Sud-Ouest/Ouest/Nord-Ouest
utilisent plus la contraception, elles sont suivies par les femmes du Centre/Sud/ESt. Par
contre, les femmes du Nord/L'Extrême-Nord/Adamaoua utilisent moins la contraception. Le
niveau d'utilisation de la contraception varie selon le niveau d'instruction des femmes. Plus
une femme est instruite, plus elle utilise les méthodes contraceptives. Les femmes sans niveau
d'instruction n'utilisent presque pas la contraception.
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Tableau 27: Pourcentage des femmes utilisant les méthodes contraceptives par caractéristiques sociodémograplh.tQues
ENFC (1978)
EDSC 1 1991)
EDSC Il (1998)
Méthodes Méthodes Méthodes Méthode Méthod Méthodes
Au
moins
Modernes traditionn Modernes
s
e
traditionn
tradition moderne
une
~iles
elles
méthode
nell es
s
Groupe d'âges
'15-19
'20-24
'25-29
'30-34
'35-39
'40-44
'45-49
50-54
Milieu de résidence

5,9
16,0
13,5
9,7
8,1
9,5
10,6
6,2

Yaoundé/Douala
Autre urbain
Rural

1,6
3,7
3,5
2,4
2,9
1,9
1,7
1,1

4,2

21,7
21,3
14,2
Il , 1
11,2
7,2
6,2

-

-

31,1
7,8
9,0

12,1
4,4
2,5

26,5
13,2
8,0

14,1
12,5
4,5

23,6
18,8
7,3

31,1
1,8
28,5
7,5

12,1
0,9
4,3
5,5

26,5
4,6
13,6
13,8

14,1
1,8
6,9
11,2

23,6
1,3
12,7
18,0

1,2
4,5
11,8
4,3

3,8
12,4
31,0
11,8

1,8
7,4
14,4
7,1

1,3
11,7
25,3
11,2

4,3
12,3
10,0
7,3
5,2
7,6
8,9
5,1

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

9,8

4,7
8,2
8,4
8,6
10.4
11,4
8,1

18,2
19,2
14,7
12,3
Il ,5
9,0
5,4

-

-

Région

Yaoundé/Douala
Adamao/Nord/Ext-Nord
Centre/Sud/Est
Ouest/Littorai/Nord-0/Sud-0
Instruction

Aucun
Primaire
Second ou plus
Ensemble

3,1
29,4
53,8
10 5

26
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Source: Cameroun, Rapport ENF, EDSC 1 et EDSC II

5.1.4: Vue d'ensemble

Nous nous sommes attelés, dans cette section, à cerner les niveaux et tendances de la
fécondité ainsi que ses déterminants proches. Nous nous sommes aussi intéressés à l'analyse
différentielle de ces phénomènes selon quelques caractéristiques socio·démographiques. Nous
avons retenu que :

La fécondité des femmes camerounaises reste encore élevée, puisqu'une femme a, à la
fin de sa vie féconde en moyenne 5,2 enfants en 1998. Toutefois elle semble baisser au niveau
national puisqu'en 1991 le nombre moyen d'enfants nés vivants par femme était de 5,8 alors
qu'en 1978 il était de 6,5. Ce niveau global de fécondité cache des disparités entre souspopulations. En effet, la fécondité n'a pas tellement varié en milieu rural. Par contre, en milieu
urbain, elle a beaucoup évolué surtout à Yaoundé et à Douala. Nous estimons que le fait
d'avoir sur-représenté les jeunes femmes instruites du milieu urbain lors des enquêtes EDS
expliquerait la baisse de la fécondité observée au niveau national.
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Au ntveau des déterminants proches, nous constatons que : Les âges médians à la
première union, à la première naissance et au premier rapport sexuel sont dans l'ensemble
inférieurs à 20 ans et n'ont pas tellement augmenté .. EIIes n'ont crû respectivement que de 0,4
points, 0,7 points et 0,3 points. Le niveau de stérilité a fortement baissé grâce à une
amélioration de l'état de santé de la population (surtout celui de la reproduction). La
proportion des femmes stériles âgées de 35 ans et plus s'est réduite de moitié. Il y a eu un
allongement de l'intervaJ!e intergénésique qui devrait ent'raîner une hausse de la durée
d'allaitement complet, d'abstinence et d'aménotThée mais ce n'est pas le cas ici. Alors, nous
nous demandons comment les femmes camerounaises ont pu gérer leur procréation avec une
faible utilisation de la contraception.
La section suivante nous a permis de mettre en exergue l'incidence et la contribution
de chaque déterminant ou variable intermédiaire sur la fécondité.

5.2 : Evolution de la contribution des déterminants proches de la fécondité entre 1978 et
1998 : le modèle

an~lytique de Bongaarts.t 2
1

5.2.1 : Introduction

Le modèle analytique de Bongaatis permet de rendre quantitativement compte de
l'effet de l'une ou de l'autre variable intermédiaire sur la fécondité.
Bongaatis et al. [1984] énumèrent neuf grands déterminants proches de la fécondité au
niveau macro social :
1. les comportements de nuptialité (mariage ou union),
2. la contraception,
3. l'aménorrhée par lactation,
4. la continence post-partum,
5. la stérilité pathologique,
6. l'avortement provoqué,
7. la fréquence des rapports sexuels,
8. la mortalité intra-utérine spontanée et
9. la stérilité naturelle.

42

Nous avons tiré cette littérature du travail de Carole L.Jolly et James N.Gribble: Les déterminants proches de
la fécondité, in changement démographiques en Afrique Subsaharienne, pp71-117 et de Rwenge M., 1994,
déterminants de la fécondité des mariages selon le milieu d'habitat au Bénin, pp58-59
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S'inspirant des la plupart des données des Enquêtes Démographiques et de Santé et
cellès de l'Enquête Mondiale de Fécondité réalisées dans certains pays Africain, Bongaarts et
Patter [1983] ont élaboré un modèle pour quantifier les effets de six déterminants proches qui,
dans le cadre de leur analyse avaient les influences les plus importantes sur les niveaux de
fécondité : Modèles de nuptialité, contraception, aménorrhée par lactation et continence,
stérilité pathologique et avortement [ Bongaarts, 1982, Bongaarts et al., 1984].

L'analyse de cette partie se fonde sur le modèle de Bongamis et Patter, mais ne tient
pas compte de l'avortement, faute d'estimations valables.
Ce modèle relie la fécondité cumulée à la fécondité potentielle cumulée; diminuée
d'une série d'indices dont chacun reflète l'effet réducteur d'un déterminant immédiat.
L'aménorrhée par lactation et la continence post-partum sont combinées en un seul indice.

· 1

La valeur 0 d'un indice représente l'effet maximum de réduction de la fécondité

(fécondité égale à zéro). La valeur 1 représente J'effet le plus faible sur la fécondité (le
déterminant immédiat n'a pas d'effet limitatif sur elle). Plus l'indice est faible, plus le
déterminant immédiat a une influence sur la diminution de la fertilité cumulée (FC), niveau de
fécondité qui serait atteint en J'absence de tous les déterminants proches.

Chaque indice agit en inhibiteur de la fécondité. L'indice synthétique de fécondité
observé (ISF) est égal à la fertilité cumulée (FC) multipliée (généralement réduite) par chaque
indice:

ISF=FC*Cm*Cc*Ci Où
-Cm est 1'indice de mariage
-Cc est l'indice de contraception
Ci est l'indice d'infécondabilité post-partum.

Lemodèle de Bongamis peut également être présenté graphiquement, tel qu'on le voit
sur la figure suivante:
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Figure 3 : Les déterminants proches de la fécondité

FC

ISFNM

**************************
*************
********************-

Stérilité pathologique
In Fécondabilité post~partum

Contraception et avortement
ISFM

provoqué
Mariage

ISF

++++++++++++++++
+
++++++++++++++++
+

La colonne qui représente FC est divisée en cinq segments. La base de la colonne
indique l'indice synthétique de fécondité observé en fonction du nombre de naissances
déclarées qui ont eu lieu pendant les cinq ans précédant l'enquête. La limite supérieure du
segment suivant indique le niveau de fécondité des femmes si elles étaient toutes en union
tout au long de leurs années de procréation (ISFM). Si aucune femme en union ne pratiquait
la contraception, la fécondité observée augmenterait jusqu'au sommet du segment suivant
Cette hauteur représente 1'indice synthétique de fécondité naturelle des mariages (ISFNM).
Les deux segments supérieurs de la colonne indiquent les effets de l'infécondabilité postpartùm et de la stérilité. La hauteur de la colonne correspond au niveau de fécondité qu'on
observerait si aucun des déterminants proches n'exerçait d'effet réducteur sur la fécondité
(c'est-à-dire si tous les indices étaient égaux à 1).

5.2.2 : Données nécessaires

L'application du modèle de-Bongaat1s nécessite quelques données de base à savoir:

m(a), la d islri bution relative des lcnmlL'S ;u.:lucllcmcnl mariées
- U, le taux de prévalence de la contraceptioi1 des femmes actuellement mariées;

- f, l'efficacité moyenne des pratiques contraceptives utilisées ;
- i, la durée (en mois) de la période d'infertilité post-partum et,

Dans sa version origir1ale, comme dans nombre d'applications qui en ont été faites, on
travaille avec 15,3 comme estimation de FC. D'autres auteurs, notamment Leridon (1973) et
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Tarhbashe (1984), ont tenu compt~ elu nombre de mois (ou d'années) passés (ou passées) en
étatd'inféconclité, pour estimer la valeur de FC. La détermination de ce temps vécu en état
cl' itiféconclité étant faite sous

1'hypothèse

de l'absence des risques de mortalité et de

dissolution d'union.

5.2.3: Estimation de différents indices synthétiques

a) L'indice de mariage
L'indice de mariage est calculé de la manière suivante:
Cm=ISF/ISFM

Où:
ISF =l'Indice Synthétique de Fécondité de toutes les femmes quelque soit la situation
matrimoniale.
ISFM= Indice Synthétique de Fécondité des femmes en union (mariées et celles vivant
en ~hi on).
Les deux indices sont estimés pour les cinq années avant 1'enquête
Re~arques

Cette formule suppose que toute la fécondité se cantonne dans le mariage ou 1'union.
Cette hypothèse ne se vérifie pas dans de nombreuses parties de 1' Afrique subsaharienne où
un grand nombre de femmes déclarant avoir eu d'enfants se disent néanmoins célibataires ou
n'avoir jamais été mariées, si bien que le Cm calculé pourrait être plus grand que 1. Selon les
études anthropologiques, la conception occidentale elu mariage n'est pas forcément le critère
approprié d'application à toute l'Afrique subsaharienne. La formation d'une union peut
constituer un processus très long, et les naissances ne surviennent pas toujours dans Je cadre
. 43
. cl' une umon

L'existence de naissances hors manage pose un problème au modèle de Bongaarts

(qu~'Bongaarts reconnaît). Si l'on exclut ces naissances dans l'analyse, I'ISF est sous-estimé
l'estimation de I'ISFM est exacte. Si par coritre les deux indices tiennent compte des
mais
.:.
naissances, 1'ISF est calculé exactement mais 1'ISFM est surévalué, donnant 1'impression que
les modèles de nuptialité diminuent la fécondité dans une propotiion beaucoup plus
impotiante que ce ne soit le cas.

<~J

Carole L. Jolly et .lames N. Gribble, op. cit., p75
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Pour contourner ce problème ct assurer la cohérence des définitions des autres
variables du modèle de Bongaarts, qui utilise uniquement les femmes actuellement en union,
nous avons ajouté une variable au modèle. La variable. Mo reflète l'effet des naissances hors
union sur la fécondité cumulée. Mo est le rapp011 entre la fécondité cumulée à partir de toutes
les naissances et la fécondité cum~Ilée à pmtir des seules naissances des femmes en union.
C'm version modifiée de Cm calcule l'effet du modèle d'union en cause sur la fécondité
cumulée, à supposer qu'aucune naissance n'ait lieu à l'extérieur des unions. Le produit de Mo
et de C'm est Cm.

Mo= ISF/ISFU et C'm= ISFU/ISFM

b)indice de la contraception (Cc)
Cc =1-1,08*U*c

Ave·c

- c~ ':l'indice de contraception,
- U ': la proportion des femri1es en union pratiquant la contraception,

é:

l'efficacité moyenne des méthodes contraceptives utilisées.

N B : Pour estimer 1'efficacité de chaque méthode contraceptive moderne, nous nous
rétërons aux indices utilisés par Bongaarts et Potter, 1983 (qu'ils ont emprunté d'une étude de
Laing, 1978) aux Philippines, pour la pilule (90%), pour le DIU (95%), pour la stérilisation

(1 00%), pour les autres méthodes modernes (70%) et pour les méthodes traditionnelles (50%).

Pour distinguer la contraception moderne (m) de la· contraception traditionnelle (t),
.

l'expression U*e se décompose de la manière suivante:

Ainsi, l'indice de la contraception devient:
Cc =l-1,08*(Um*em+O,S*Ur)

Indice d'infertilité post-partum (C)

ci =20/(18,S+i)
Où:
i est la durée moyenne d'infertilité post-partum résultant de l'allaitement et de
l'abstinence post-partum
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.

Sa valeur est en mois;

C'est le maximum entre les durées d'abstinence et d'aménorrhée post-partum

·:;·.
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18,5 représente la somme des composantes de 1'intervalle génésique autres que la
durée d'aménoiThée physiologique et la durée d'abstinence ;
20 est l'intervalle moyen entre naissances vivantes en l'absence d'allaitement et
d' ab'stinence 45

5.2.4: Application du modèle
5.2.4.1 : Indice du mariage (Cm)
Le premier déterminant immédiat estimé concerne l'effet des modèles d'union ou de
mariage sur la fécondité. Le tableau suivant décrit les indices de mariage (Cm), les indices de
mariage ajusté (C'm), les mesures de naissances hors mariage (Mo), les indices synthétiques
de

f~condité

(ISF), les indices synthétiques de fécondité des mariage (ISFM) et les indices

synt\1étiques de fécondité des unions (lSFU).

Ça valeur de Mo, qui décrit 1'effet des naissances hors mariage sur la fécondité cumulée
est de 1,06 au niveau global. Ceci veut elire qu'au Cameroun, il y a très peut de procréation à
l'extérieur des unions (6% seulement de la fécondité de l'ISF sort du cadre de l'union). Cette
valeur cache cependant des disparités aux niveaux des sous-populations ou couches sociales
retenues dans notre étude. Par exemple, la valeur de Mo est plus élevée pour J'es femmes
résidant en milieu urbain, ayant un niveau d'instruction élevé et exerçant leur activité dans Je
secteur non agricole. Pour ces femmes, si on estime les ISF uniquement à partir des
naissances au sein des unions, ils seraient plus faibles que ceux observés lorsqu'on tient
compte de toutes les naissances.

La valeur de Cm est de 0,83 au mveau global. C'est-à-dire qu'une femme
.camerounaise verra sa descendance réduite en moyenne de 17% du fait de son
comportement nuptial.

On constate aussi, comme pour Mo, que les valeurs de Cm sont plus faibles chez les femmes
résidant en milieu urbain, instruites et exerçant leur activité en dehors de l'agriculture. Ce qui
implique que c'est dans ces couches sociales que les femmes entrent en mariage à un âge
tardif et où il y a des proportions importantes des femmes qui ne vivent pas en union. Selon la
région la valeur de Mo est plus élevée dans la région du Nord-Ouest/Sud-Ouest/Ouest/Littoral
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Certains auteurs comme Tambashe 0, 1984, Rwenge M., 1994 ont utilisé la différence entre l'intervalle
empirique entre naissances vivantes et la durée d'abstinence sexuelle post-partum. Ceci en vue de ressortir
l'écart existant entre les intervalles moyens des milieux urbain et ruraL
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(Notons que la ville de Yaoundé se trouve dans la province du Centre et la ville de Douala
dans la province du Littoral).
Tab 1eau 28 : Indices de maria e
Caractéristiques
ISF
ISFM
5,1
Toutes les femmes
6.16
Province
Yaoundé/Douala
4,14
5,1
Adama/Nord/Ext Nor
6,1
5,9
Centre/ Sud/Est
5,8
5,03
Nord-0/Sud0/0uest/Littoral
5,02
5,6
Mi résidence
urbain
5,19
3,94
. 5,76
Rural
6,55
Instru femme
Sans instruite
6,55
7,06
primaire
5,3
6,15
sécondaire et +
4,77
3,62
Occupa femme
Sans emploi
4,89
6,05
Agricu !ture
6,21
6,84
Hors agriculture
4,12
5,19

ISFU
6,5

Cm
0,83

C'm
0.78

Mo
1,06

4,8
6,1
5,5

0,81
0,97
0,87

0,94
1
0,95

0,86
0,97
0,91

5,4

0,90

0,96

0,93

1

~,79
6,77

0,76
0,88

0,68
0,85

1,12
1,03

7,1
6,4
5,37

0,93
0,86
0,76

0,92
0,83
0,67

1,01
1,04
1,13

6,41
7,03
5,79

0,81
0,91
0,79

0,76
0,88
0,71

1,06
1,03
1,12

,.

Source : données exploitées à partir du fichier EDSCII, Cameroun, 1998

5.2.4.2 : Indice de la contraception (Cc)
Le deuxième indice Cc évalue l'impact de la pratique contraceptive sur la fécondité.
Ce faCteur qualifie la différence entre 1'Indice Synthétique de Fécondité de Mariage (ISFM) et
l'Indice Synthétique de Fécondité Naturelle de Mariage (ISFNM). En général le recours à la
contraception est faible au Cameroun, comme le reflètent les valeurs de Cc (plus proche de 1
par rapport à d'autres indices).

Les indices de contraception sont consignés dans le tableau suivant.
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Ta bi eau 29 1nd"1ce de contraception
Caractéristiques
Um
Ut
Cc
1-Cc
Toutes

Caractéristiques ·um

Cc

1-Cc

0,14
0,05

0,24
0, Il

0,85
0,93

0,25
0,07

0,02
0,07
0,14

0,01
0,14
0,31

0,97
0,86
0,71

0,03
0,14
0,29

0,1
0,1
0,1

0,18
0, Il
0,21

0,74
0,83
0,67

0,26
0,17
0,33

Mil résidence

0,08

0,16

0,84

0,16

urbain
Rural

Yaoundé/Douala 0,28 0,153
Adama/Nord/Ext
0,011 0,017
Nor
Centre/ Sud/Est 0,189 0,101
Nord-0/Sud0/0uest/Littoral 0,246 0,110

0.68

0.32

lnstru femme

0,98
0,78

0,02
0,22

Sans instruite
primaire
sécondaire et+

0,73

0,27

les femmes
Région

Ut

Occupa femme

.'

:

Sans emploi
Agricu !ture
Hors agricult

L·:'.
.;

Source: Dnnn0cs cxploi1.:cs :'!partir elu lichic:r 1:-:DSCII. Cameroun. 199R

De ce tableau on peut retenir qu'une camerounaise verra sa descendance réduite de
16% (1-0,84), du fait de son comportement contraceptif. On note aussi que dans la plupart des
variables les méthodes traditionnelles sont les plus utilisées
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.

Au niveau des .régions, la

région de Centre/Est/Sud est la région du la plus associée à 1\tsage des contraceptifs suivie de
la région du Nord-Ouest/Sud-Ouest/Ouest/Littoral. A cause de la présence des villes de
Yaoundé et Douala. Pour les deux villes, l'effet de la contraception sur la baisse de la
fécondité est de 32 %. Les variables de capacité niveau d'instruction de la femme et
occupation de la femme sont plus associées à 1'usage des contraceptifs.

Les compléments à 1 des valeurs de Cc établis selon quelques variables retenues dans
l'échantillon montrent que les femmes des régions du Nord-Ouest/Sud-Ouest/Ouest/Littoral et
Centre/Est/Sud, les femmes instruites et celles qui travaillent dans le secteur non agricole
perdraient davantage leur progéniture à cause de la pratique de la contraception.

Concernant la prévalence contraceptive, on peut relever que 16% des camerounaises
utilisent les méthodes non efficaces («traditionnelles»), alors que 8% de ces femmes
recourent aux méthodes efficaces; ceci montre à suffisancé que le désir d'une progéniture
nombreuse reste encore de mise au Cameroun.

5.2.4 3: Indice de l'infertilité post-partum (Ci)
Le troisième indice, Ci, démontre l'effet que des temps morts de durées d'allaitement et
de la continence ont sur la fécondité.
Le tableau 30 ci-après comprend les indices d'infertilité post-partum

,,(,Voir comparaison de Um et Ut dans le tableau
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Tabi eau 30 : Ind'1ces d''mfiert1T1t é post-partum
Caractéristiques
I-Ci
Caractéristiques
Ci
Ci
I-Ci
Toutes
Mil résidence
0,4213
urbain
0,5787
les femmes
0,6028
0,3972
Région
Rural
0,568
0,432
Yaoundé/Douala
0,6414
0,3586
Instr la femme
Adama!Nord/Ext Nor 0,5576
0,4424
Sans instruite
0,5452
0,4548
0,6073
Centre/ Sud/Est
0,3927
primaire
0,5676
0,4324
Nord-0/Sudsécondaire et+
0,6217
0,3783
0,5711
0/0uest/Littoral
0,4213
Occup femme
Sans emploi
0,6096
0,3904
Agriculture
0,4412
0,5588
Hors agricultur
0,5973
0,4027
Source : donné~s exploitées à partir du fichier EDSCII, Cameroun, 1998

Il se dégage des résultats de ce tableau qu'au Cameroun Ci a l'effet réducteur de
fécondité le plus fort de tous les déterminants proches. Elle a une valeur de 0,58 au niveau
global. C'est-à-dire au Cameroun l'espérance de fécondité se situe autour de 42% en dessous
du niveau auquel on s'attendrait si n'allaitant point, aucune femme n'avait respecté les
interdits sexuels post-partum. Au niveau régional, on constate que cette espérance se situe
entre 35,9% et 44,2%, respectivement dans la région de Yaoundé/Douala et la région
d'Adamaoua/Nord/Extrême-Nord.

Des différences des pertes génésiques (1-Ci) s'observent au niveau de la résidence et
de l'occupation.

En effet sous l'effet des interdits sexuels, la fécondité des femmes qui

résident en milieu rural (43,2% contre 40% pour celles qui résident en milieu urbain), les
femmes sans instruites, les femmes sans emploi sont celles qui perdraient plus des naissances
que les autres du fait des interdits sexuels post-partum.

5.2.4.4 : Effets conjugués (comportement de nuptialité, comportements post-partum et
indice de contraception)

En nous référant à la figure de la page 81 nous observons des effets combinés des
comportements de nuptialité, de la contraception et d'infértilité post-partum (sous 1'hypothèse
que les effets des autres variables sont nuls). La quantité, Cm*Cc*Ci (produit des indices
respectifs) traduit la conjugaison de ces quatre effets.

Ainsi, TFR=l5,3*Cm*Cc*Ci
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Le tableau 31 donne selon les variables choisies, les valeurs de chaque indice, les Indices
Syntll,~tiques
TFR)-~insi

de Fécondité observés (ISF), les indices estimés par le modèle de Bongaarts

que les écarts entre

l'indi~e

observés et les indices estimés (TFR/ISF).

">

,

1

A partir de ce tableau, on peut constater la grandeur des écarts entre les valeurs des

(somme des naissances réduites observées) et de TFR (somme des naissances réduites
estimées à partir du modèle de BongaaJis). Ces différences non expliquées, conjuguées à
certaines biais méthodologiques intrinsèques au modèle des déterminants proches, nous
montrent qu'il est dangereux d'accepter ces estimations telle~ quelles pour certains attributs
· choisis dans notre étude.

Plusieurs facteurs poun-aient influencer la crédibilité de nos estimations. L'un concerne les
erreurs dans les données. Les réponses concernant l'âge au mariage, la durée de la continence
post-partum, l'utilisation de contraceptifs et l'âge actuel sont souvent approximatives.

Lt; deuxième facteur concerne le.s biais inscrits dans le modèle des déterminants proches.
Menken [1984) et Reinis [1992] ont tous deux constaté que le modèle fournit de très bonnes
estimations dans 1'hypothèse d'une pratique aléatoire de la contraception. Mais Reinis
remarque que dans le cas d'un recours non aléatoire à la contraception, qui est probable
puisque les femmes tendent à pratiquer la contraception en fonction de leurs objectifs
familiaux, le modèle produit des estimations moins exactes.

Un troisième facteur dont ne tient pas compte notre modèle concerne l'incidence des autres
f.qcteurs (stérilité, avortements provoqués. mortalité intra-utérine et la stérilité naturelle). Le

fait de ne pas pouvoir les intégrer dans le modèle joue sur 1'évaluation de l'importance
relative des variables inhibant la fécondité et sur l'estimation de la fécondité cumulée (FC).

...
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Tableau 31 : Effets combinés des indices de Bongaarts

Car~ctéri sti q ues

Ci

Toutes les femmes.
Région
Yaoundé/Douala
Aclama/Nord/Ext Nor
Centre/ Sud/Est
Nord-0/S ud0/0uest/L ittoral
milresid
urbain
rural
instr femme

agr~culture

hors agricul

0,579

0,84

0,641
0.558
0,607

o.n

0,68

Effet
ISF TFR. TFRJISF
combiné
(!\)
0,82
0,4025 5,1 6,158 1,207492

Cm

0,78

0,81
0,97
0,87

0,35328 4,1 5,405
0,53005 5,9 8,11
0,41211 5,0 6,305

1,305611
1,374548
1,253546

0,571

0,73

0,9

0,3 7521 5,0 5,741

1,143576

0,603
0,568

0,75
0,89

0,75
0,87

0,34314 3,9 5,25
0,44435 5,7 6,799

1,332513
1'18031 0 .

0,545
0,568
0,622

0,98
0,86
0,71

0,92
0,86
0,75

0,49583 6,5 7,586
0,42077 5,3 6,438
0,33503 3,6 5,126

1' 158190
1,214685
1,416002

0,61
0,559
0,597

0,74
0,83
0,67

0,80
0,90
0.79

0,36449 4,8 5,577
0,42113 6,2 6,443
0,31775 4,1 4,862

1,140435
1,037576
1'180000

sa~1sinstruite

pnma1re
second et+
oc.ct:q) femme
sans'emploi

Cc

Source: donnees exploitées à part1r du fïclucr EDSCII, Cameroun , 1998

En vue d'en savoir plus, voyons ce qu'il en est des effets individuels sur la fécondité.
5.2.5 : Part de chaque indice dans la réduction de la fécondité récente

Nous venons de constater que les indices d'infécondabilté, de mariage et de contraception
réduisent, tant soit peu, la fécondité des femmes camerounaises. Cependant, pour évaluer la
part de chacun de ces indices, nous procéderons par la formule suivante 47

:

RX=lOO*Log Cx 1 (L.og Ci+Log Cm+Log Cc)

·Où Cx représente l'un des quatre indices (x étant égal à i, mou c)
,:·.'

Log le logarithme décimal
I~x, la part de réduction de la fécondité attribuable à l'intëcondabilité, au mariage ou à la·

cor1traception.
Dans le tableau, nous reprenons les parts de réduction de ces indices. Dans ce tableau, on
peut retenir que plus de la moitié de la fécondité des camerounaises est réduite par l'infertilité
post-partum (60 %). Alors que les parts des autres déterminants sont de l'ordre de moins de 21
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Nations Unies, 1987, cité par Banza, 1995, p 73
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% pour le mariage et 19 % pour la contraception. Ainsi, pour mieux contrôler (réduire ou
espacer) leur fécondité, les Camerounaises préfèrent s'abstenir et allaiter leurs enfants plus
longtemps au lieu de recourir aux autres moyens. Toutefois, au fur et à mesure que leur
condition s'améliore, elles ont tendance à abandonner ce mode de régulation des naissances au
profit àes méthodes contraceptives (cas des femmes vivant en milieu urbain, ayant un niveau
éle·vé d'instruction ou exerçant leur activité en dehors de l'agriculture).
~~

,\

J\U niveau des régions; on peut remarquer que l'effet réducteur de l'abstinence sur la
fécondité est plus important dans la région de l'Adamaoua/Nord/l'Extrême-Nord (région à
faibl·e niveau de modernisation). Cet effet diminue sensiblement à Yaoundé/Douala et les
autres régions qui sont plus accessibles au modernisme. Le niveau d'instruction, l'occupation
et le milieu de résidence jouent des rôles importants en matière de régulation de la fécondité.
En effet, l'effet réducteur de la contraception sur la fécondité chez les femmes du milieu
urbain,
du niveau d'instruction secondaire
et plus et exerçant leur activité dans le secteur non
'
.
agricole est élevé (27 % pour les femmes urbaines, 31 % pour les femmes du niveau
secondaire et plus et 35 %pour les femmes qui travaillent dans le secteur non agricole).

Tableau 32 : Pa1ts individuels des indices de Bongaarts
Caractéristiques
!Toutes les femmes
Région
..
Yaoundé/Douala
Adama/Nord/Ext Nor
Centre/ Sud/Est
Nord-0/Sud-0/0uest/Littoral
Milieu de résidence
urbain
rural
instruction femme
sans instruite
primaire
second et+
occupation femme
sans emploi
agriculture
hors agriculture

..

Ci
0,58

Re
Rm
Cm
Ri
Cc
0,19
0,21
0,84 0,83 0,60

0,64
0,56
0,61
0,57

0,68
0,98
0,78
0,73

0,81
0,97
0,87
0,90

0,43
0,92
0,56
0,57

0,37
0,03
0,28
0,32

0,20
0,05
0,16
0,11

0,60
057

0,75
0,89

0,76
0,88

0,47
0,70

0,27
0,14

0,26
0,16

0,55
0,57
0,62

0,98
0,86
0,71

0,93
0,86
0,76

0,86
0,65
0,43

0,03
0,17
0,31

0,11
0,17
0,25

0,61
0,56
0,60

0,74
0,83
0,67

0,81
0,91
0,79

0,49
0,67
0,45

0,30
0,22
0,35

0,21
0, Il
0,20

Source.: donnees explo1tees a part1r du fichter EDSCII, Cameroun, 1998
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5.2.6: Contribution des variables intermédiaires à la variation de la fécondité de 1978 à
1998
Pour mesurer les contributions de variables intermédiaires à la variation de la
fécondité nous avons fait une comparaison des indices de Bongaarts correspondants pour les
trois périodes de notre étude. Ces indices sont repris dans le tableau 33.

Nous constatons que les comportements post-partum ont des effets réducteurs
importants sur la fécondité. Ils réduisent à eux seuls près de 40 %de la fécondité aux trois
enquêtes. L'effet du mariage est de 8 %à l'ENFC, 4 % à l'EDSC I et 17 % à l'EDSC II. L'effet
de la contraception a fortement augmenté entre 1978 et 1991 il est à cette période proche de
celui de l'infécondité. Mais ce déterminant a un peu perdu son pouvoir prédictif à la deuxième
Enquête Démographique et de Santé au profit du comportement de nuptialité.

On observe cependant des différences importantes dans la contribution de ces
différents déterminants sur la fécondité selon les caractéristiques socio-démographiques des
femmes enquêtées.

Selon le milieu de résidence les comportements post-partum jouaient un rôle important
dans la réduction de la fécondité en milieu urbain à l'ENFC. Mais aux enquêtes EDSC les
comportements post-partum y partagent ce rôle avec les comportements contraceptifs des
femmes. En effet, aux enquêtes EDSC ce dernier facteur réduit le niveau de fécondité de 22 %
à l'EDSC 1 et 15 %à l'EDSC II alors qu'il y réduisait uniquement de 6 % à l'ENFC. A l'EDSC
II ce rôle est encore partagé avec les comportements de nuptialité des femmes (24 %). En
milieu rural c'est la tendance observée au niveau national qui se dessine.

Selon la région les comportements post-partum jouaient un rôle important dans la
réduction de la fécondité dans toutes les régions à l'ENF. Aux enquêtes EDSC, les
comportements post-partum y partagent ce rôle avec les comportements contraceptifs surtout
à Yaoundé/Douala où ce dernier réduit le niveau de fécondité de 54 % à l'EDSC I et 28 % à
l'EDSC Il. L'effet de la contraception est aussi importante dans les régions du Centre/Sud/Est
et du Nord-Ouest/Sud-Ouest/Ouest/Littoral surtout à la première Enquête Démographique et
de Santé. Les effets de la contraception et du mariage sont très faibles dans la région de
l'Adamaoua/Nord/Extrême-Nord.
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·Selon le niveau d'instruction de la femme, les comportements post-partum jouaient un
rôle important dans la réduction de la fécondité chez les femmes sans niveau d'instruction.
ChezJes femmes du niveau secondaire et plus ce rôle est partagé avec les autres facteurs
surtout celui de la contraception.
T abi eau 33 EVO IUtiOn
. d es 111
. d'1ces d e Bongaarts d e 1978 à 1998
caractéristiques
ENFC (1978)
EDSC 1 ( 1991)

Cm

Ci

Cc

Cm

Résidence
Urbain
0,85
0,64 0,94 0,93
Rural
0,95
0,59 0,96 0,97
Région
Yaoundé/Douala
0,84
0,66 0,93 0,75
0,96
0,62 0,97 0,96
Adama/Nord/Ext-Nord
Centre/Sud/Est
0,94
0,62 0,95 0,91
0,93
0,56 0,97 0,98
Nord-0/Sud-0/0uest/Littoral
Instruction
Aucun
0,95
0,58 0,97 0,99
Primaire
0,91
0,61 0,97 0,93
Secondaire et plus
0,85
0,69 0,89 0,84
Cameroun
0,92
0,60 0,96 0,96
'---Sources: ENF (1978): Résultats t1rés dans la thèse de Lamlenn (1992)
ED8C 1 ( 1991) et EDSC Il ( 1998): Données exploitées à partir des fichiers

EDSC Il ( 1998)
Cm
Ci
Cc

Ci

Cc

0,61
0,54

0,78
0,88

0,76
0,88

0,60
0,57

0,85
0,93

0,64
0,54
0,60
0,55

0,46
0,89
0,68
0,68

0,81
0,97
0,87
0,90

0,64
0,56
0,61
0,57

0,71
0,98
0,80
0,76

0,53
0,57
0,66
0,57

0,90
0,66
0,36
0,72

0,93
0,86
0,76
0,83

0,55
0,57
0,62
0,58

0,97
0,86
0,71
0,84

EDS

L'évolution de la somme des effets réducteurs (effets combinés) des comportements
post-partum, contraceptifs et du mariage (tableau 34) s'est positivement répercutée sur la
fécondité dans différentes sous-populations mais beaucoup moins en milieu urbain surtout à
Yaoundé/Douala et chez les femmes dont le niveau d'instruction est le secondaire ou plus. Ce
qui conforte l'idée selon laquelle ces sous-populations ont été sur-représenter dans lors des
enquêtes EDS réalisées dans les années 1991 et 1998.
Tableau 34 : Effets combinés des indices de Bongaarts de 1978 à 1998
Caractéristiques

ENFC 19978

EDSÇ 1 1991

EDSC 111998

0,51
0 54

0,44
0,46

0,39
0,47

0,22
0,46
0,46
0,37

0,36
0,53
0,42
0,39

0,47
0,35
0,20
0,39

0,50
0,42
0,33
0,40

Milieu de résidence

--

Urbain
Rural
Région

Yaoundé/Douala
Adama/Nord/Ext·Nord
Centre/Sud/Est
Nord·O/Sud-0/0uest/Lîttoral

0,51
0,58
0,56
0,51

Instruction

Aucun
Primaire
Secondaire et plus
Cameroun

0,53
0,54
0,52
0,53

Source : données exploitées à partir du tableau 33
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Les variations des indices de Bongaarts entre périodes d'observation montrent
qu'aucun de ces indices n'a évolué de façon régulière (voir tableau 35). En effet, si les effets
réducteurs des comportements post-partum ont contribué à une baisse de la fécondité de 5 %
dans l'ensemble des femmes entre 1978 et 1991, au cours de la période 1991-1998, les effets
de ces comportements ont plutôt contribué à une hausse de la fécondité d'environ 2 %. Les
effets du mariage quant à eux ont contribué à la hausse de la fécondité de 4 % entre 1978 et
1991, puis à la baisse. de la fécondité entre 1991 et 1998. Les effets du dernier déterminant ont
contribué à la baisse de la fécondité de 25 % puis à la hausse de la fécondité de 17 %à la
dernière période.
Tableau 35 : Contribution des différentes variables intermédiaires à la variation de la fécondité générale entre
1978 et 1998
Caractéristiques

Variation entre 1978 et 1991

Variation entre 1991 et
1998

Cm

Ci

Cc

Cm

Ci

Cc

Résidence
Urbain
Rural

9,4
2,1

-4,7
-8,5

-17,0
-8,3

-18,3
-9,3

-1,6
5,6

9,0
5,7

Région
Yaoundé/Douala
Adamaoua/Nord/Extrême-Nord
Centre/Sud/Est
Nord-Ouest/S ud-Ouest/Ouest/L ittora 1

-10,7
0,0
-3,2
5,4

-3,0
-12,9
-3,2
-1,8

-50,5
-8,2
-28,4
-29,9

8,0
1,0
-4,4
-8,2

0,0
3,7
1,7
3,6

54,3
10,1
17,6
11,8

Instruction de la femme.
Aucun
Primaire
Secondaire et plus

4,2
2.2
-1,2

-8,6
-6,6
-4,3

-7,2
-32,0
-59,6

-6,1
-9,5

3,8
0,0
-6, l

7,8
30,3
97,2

Cameroun

4,3

-5,0

-25,0

-13,5

1,8

16,7

Sources :Nos calculs
Les variations sont calculées avec la formule ((CxiCx-1)-1)*100

Çlù Cx représente l'un des quatre indices (x étant égal à i, m ou c)

5.2.7: Vue d'ensemble

La structure des déterminants proches montre combien les facteurs des niveaux de
fécondité varient selon les différentes variables socio-démographiques choisies dans notre
étude.

Le modèle original mts au point par Bongaarts suppose que toutes les naissances
interviennent dans le mariage. Dans le milieu africain, en général et au Cameroun en

..
;_,
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particulier, où l'entrée en union est un processus, cette hypothèse ne se vérifie pas. C'est
pourquoi nous avons élaboré les mesures Mo et C'm qui .affinent l'effet des modèles de
nuptialité sur la fécondité

Au Cameroun, l'indice d'infécondabilité post-partum est l'inhibiteur qui contribue de
manière significative ù la réduction de la fécondité récente. Même si J'allaitement au sein et la
continence post-partum de longue durée ne sont pas des pratiques universelles en Afrique
subsaharienne, ils jouent néanmoins un rôle important dans 1'espacement des naissances et la
diminution de la descendance finale.

Chez les femmes du milieu qrbain et instruite, la contribution de la contraception tend
également à être significative; l'effet de l'infértilité post-partum sur la fécondité est moins
sigrii fi ca tif à Yaoudé/Douala, mais plus significatif dans les régions de Centre/Sud/Est et de
l'Adamaoua/Nord/Extrême-Nord

De la comparaison des valeurs théoriques de la somme des naissances réduites aux
valeurs observées, il est apparu que le modèle surestime la fécondité des femmes
camerounaises. Une explication réside dans le fait qu'en appliquant le modèle de Bongaarts,
nous n'avons pas tenu compte de l'effet des avortements provoqués, des pertes foeto-infantiles
et de la stérilité sur le niveau de fécondité.
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CONCLUSION ET SUGGESTIONS
Avant de tirer la conclusion de notre travail, nous voudrions d'abord rappeler que
celui-ci avait pour but de fournir au gouvernement camerounais des éléments pouvant lui
permettre de prendre un certain nombre de mesures sur la fécondité. En effet, il n'est un secret
· pour personne que les niveaux de fécondité au Cameroun demeurent relativement élevés par
rapport à d'autres pays de la région. Ce qui a poussé les autorités de ce pays à conseiller aux
couples <<une parenté responsable>>, c'est-à-dire une procréation tenant compte des
capacités réelles des couples à subvenir aux besoins de leurs enfants. Dans le même registre,
une politique de population a été élaborée même si elle n'a jamais fait l'objet d'une adoption
au niveau de l'assemblée législative.

. ' Nous nous sommes alors fixé deux objectifs :
::ty!ettre en évidence les niveaux et tendances de la fécondité ainsi que ses déterminants
·,

proches et,
Déterminer l'incidence et la contribution de chaque déterminant proche sur la fécondité.

L'hypothèse de base de notre étude était que les effets des variables socio-économiques et
socioculturelles peuvent influencer la fécondité des femmes camerounaises via les variables
intermédiaires. Parmi ces variables, les plus influentes sont les comportements de nuptialité,
les comportements post-partum et la contraception. La synthèse de la littérature sur la
fécondité en Afrique nous a 111ontré l'impm1ance de certaines variables socioculturelles, socioéconomiques et socio-démographiques dans l'explication de la fécondité et ses déterminants
proches (ou variables intermédiaires).

L'approche méthodologique adoptée nous a alors permis de définir notre cadre
conceptuel et les méthodes statistiques. Les données utilisées dans cette étude proviennent de ..
•C

trojs sources : l'ENFC, 1978 ; l'EDSC I, 1991 et l'EDSC II, 1998.

Il ressort entre autres de nos analyses bivariées que :
Il y a une baisse apparente du niveau de la fécondité des femmes camerounaises âgées
de 15 à 49 ans puisque l'Indice Synthétique de Fécondité (ISF) est passé de 6,4 enfants en
· 1

moyenne par femme en 1978 à 5,2 enfants par femme en moyenne en 1998 avec une
valeur de 5,8 enfants en moyenne par femme en 1991. En plus, l'écart entre cet indicateur
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et la descendance finale des femmes de 40-49 ans est négatif pour les trois périodes
d'observation.

- Le niveau de fécondité n'a pas tellement varié en milieu rural. Il a plutôt diminué en
milieu urbain surtout à Yaoundé/Douala. Ce phénomène est expliqué en grande partie par
deux faits : la sur-représentation des jeunes femmes instruites du milieu urbain

d

l'inexactitude des déclarations des femmes sur les dates de naissances de deux derniers
enfants.

- Les âges médians au premier mariage, à la première naissance et au premier rapport
sexuel sont précoces et ont faiblement évolué au cours de notre période d'étude (20 ans).

-Le niveau de stérilité des femmes âgées de 35 ans et plus a beaucoup diminué passant de
11 % en 1978 à 6 % en 1998. Ce qui entraînerait, toute chose égale par ailleurs, une
hausse de la fécondité.

Les durées de l'intervalle intergénésique et d'allaitement complet se sont un peu allongées
et ceux d'aménorrhée et d'abstinence post-partum se sont raccourcies.

- Le niveau de connaissance contraceptive s'est largement amélioré mais l'utilisation n'a
pas suivi.

L'analyse descriptive sur les déterminants proches de la fécondité a montré que parmi les
variables intermédiaires retenues par Bongaarts, la période de temps mort post-partum est le
déterminant immédiat qui réduit le plus efficacement la fécondité pour les trois périodes
d'observation. Les effets de deux autres déterminants varient selon la période de collecte. En
effet, si à l'Enquête Nationale de Fécondité de 1978 les comportements post-partum jouaient
seuls un rôle important dans la réduction de la fécondité, à la première Enquête
Démographique et de Santé de 1991, ces derniers y partagent ce rôle avec les comportements
contraceptifs et à la deuxième Enquête Démographique et de Santé de 1998 ce rôle est partagé
par les trois déterminants.

Les variations des indices de Bongaarts montrent bien que la fécondité n'a pas tellement
baissé chez les femmes camerounaises au cours de notre période d'observation (variation des
indices en dents de scie).
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Vu ce qui précède, et nonobstant les erreurs qui pourraient avoir été commises dans notre
travail, nous concluons que la baisse de la fécondité de femmes camerounaises serait plus
modeste que celle observée. Nous pouvons même parler d'une stabilité de ce phénomène au
cours de notre période d'étude. Elle est plus liée àu problème du choix de l'échantillon qui n'a
pas la même structure au cours de trois périodes. Nous suggérons donc que si les autorités
visent à réaliser une autre opération d'envergure nationale portant sur les phénomènes
démographiques comme celui de la fécondité de prendre une structure qui correspondrait le
mieux à la structure de la population dans le temps pour voir si réellement la fécondité est en
baisse. Nous recommandons aussi que les autorités : Agissent sur les variables socioéconomiques susceptibles d'influencer la fécondité surtout l'instruction et J'occupation de la
femme dans le secteur moderne; Instaurent des campagnes de sensibilisation sur l'allaitement
et l'utilisation des méthodes contraceptives (surtout modernes) en les rendant disponibles et
accessibles à toutes les femme même aux plus jeunes; Agissent sur l'âge d'entrer en mariage
ou rendre disponible la stérilisation si elles tiennent vraiment que la fécondité baisse.
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