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INTRODUCTION
Le mariage constitue une étape capitale dans la vie d'un individu; c'est aussi uqe.
.

.

.

'

institution sociale fon;jamëntale.
En Afrique, il est un devoir sacré iri1posé pàr .les
. ·r,
;
communautés afin d'as~ure~ ia continuité du clan (Thiriat, 1998, p.47). Selon Houedokoho
~

~

:

.'

.'

(1995) «!'.importance de l'enjeu est. tel qùe le
n'iariage implique
toute la farni.lle.etmêti1e-les
-·· .
... ... . . .
..

amis dans le processus de prise de décision, du choix du futur Je) conjoint (è} et des
conditions de fiançailles. C'est donc finalement une institution qui engage non seuletùent
l'avenir du cou'ple formé par nlommc et la l'emme. mais également celui de la société».
· Ci:tte in!-;titution di!lërc selon ks contextes sociaux et selon le régime matrimonial. On
distingue ainsi deux l'ormes d'unions que sont l'union monogamique et l'union polygamique.
Si la première forme se rencontre dans presque toutes les sociétés du monde, la seconde par
contre fait la particularité de certaines sociétés. En étudiant la polygamie dans 557 sociétés,
Murdock (1957) cité pm Pison (1988), a

l'i.'censé 418 sociétés polygames. Ce type d'union

semble être plus répandue en Afrique au sud elu Sahara où elle est pratiquée à grande échelle.
Au Sénégal par exempl~, 46.% des femmes sénégalaises vivent en union polygamique, avec

42% en milieu urbain et 48% en milieu rural (EDSS III 1997). Au Bénin, 50% des femmes en
union et 33% des hommes mariés sont dans une union polygamique ; par ailleurs, 45% des
femmes du milieu urbain vivent en union polygamique contre 52% en milieu rural. La part
des hommes est relativement élevée avec 34% dans le ni.ilieu rural contre 29% dans le milieu
urbain (DESB 1,1996). Les résultats de l'EDS 11(1998) du Togo, montrent que 43% des
femmes et 25% des hommes en union vivent dans cette forme d'union, avec une forte
disparité selon le milieu de résidence (34% dans le milieu urbain et 4 7% en zone rurale. Selon
l'EDS du Mali, 44% des femmes en union et 27,3% des hommes mariés vivent dans une
union polygamique dont 36% en milieu urbain et 47% en milieu rural pour les femmes, contre
respectivement 23°Âl et 29% pour les hommes.

La polygamie est considérée comme une pratique nataliste dans la mesure où elle
augmente l'entrée en union et le remariage des femmes. Selon Pison ( 1982), la polygamie est
l'un des déterminants de la forte natalité et contribue à augmenter la fécondité collective. La
plupart des études laissent penser que la polygamie est une pratique traditionnelle appelée à
disparaître sous les, effets conjugués de l'urbanisation, de l'emploi féminin, du,Christianisme
et de la modernisation .(Ware, 1979). Pourtant jusqu'à présent, le phénomène semble bien
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résister aux pressions de la modernisation et aux exigences du Christianisme. On observe une
forte variation du phénomèr1e selon 1'âge, la fréquence est beaucoup plus élevée chez les
personnes âgées que chez les jeunes. Si la polygamie est un phénomène démographique, elle
est aussi un phénomèn;e soci,al. Un homme qui a plusieurs femmes es.t resp,ecté par rapport à
i

1

celui qui n'en a qu'unè seule; de même, un homme qui a plus d'enfants es~ respecté plus que
.celui qui en a moins.

Après les indé.pendances, les Etats africains ont adopté de nom,elles législations
codifiant l'organisation

l~lmiliale.

Certains Etats ont interdit la polygéllnie, d'autres ont adopté

un compromis entre législation occidentale et traditions africaines. Si les législations sont
assez différentes d'un pays à l'autre, elles ont toutes pour point commun d'être peu
appliquées. En Côte d'Ivoire (1964) et en Guinée ( 1962), l'abolition de la polygamie n'a pas
empêché la pratique de la polygamie à des proportions élevées.
.
Lol!l Comoros n:échuppcnt pus à cette pratique.

Avec 25 %des

femm~s

.
qui vivent en

umon polygamique et 19 . % d'hommes (EDSC,. 1996, p. 71 ), les Comores pell\ient être
considérées parmi les pays africains où la pratique de la polygamie est relativement répandue.
Le taux de polygamie connaît une variation dans le temps et selon l'île d'origine. Les données
du recensen'i:ei'lt de 1980 montrent que 19% d' hOtllllles mariés sont polygames avec 13% à
Mohéli, 17% à Anjouan et 22% à la Grande Comore. D'après le recensement de 1991, il y
.,

..

aurait une faible dil11inutio~1 du phénomène sur le plàn national et région~! ; par contre à ·
Anjouan il y a eu une augmentation du phénomène : 16% sur le plan ùational, IO%, à Mohéli,
15% à la Grande Comore et 19% à Anjouan:. Sur Lll!.~cb.anüllon de3050 femmes de i-~ à 49
ans enquêtées, (54°1<,) étaient en union au moment de l'enquête ct (7 1Yt1) étaient en rupture
d'union, soit veuves ( 1%) soit divorcées ou séparées (6%). En outre; près de deux femmes
sur cinq,,(39%) étaient célibataires au moment de l'enquête. Les données de I'EDSC 1996,
font apparaître égalenient une variation de la pratique de la polygamie. Sur le plan nationaL
25% des femmes en union vivent en union polygamique avec 18% à Mohéli. 27 1% ù Anjouan
et 25% à la Grande Comore. Concernant le milieu de résidence. il resson que 27% des
femmes vivant en milieu rural sont en union polygame contre 20tVo en milieu urbain; de
même 16% d'hommes sont polygames dans les zones urbaines contre 20% dans les zones
rurales

-------------

La présente étude s'intéresse aux facteurs explicatifs de la polygamie aux Comores.
A ce sujet la littérature distingue d'une part les facteurs démographiques qui sous-tendent la
polygamie et d'autre part les facteurs politiques, sexuels, sociologiques et économiques qui
peuvent expliquer ce phénomène. De même, ceHe étude essaie d'apporter une contribution
aux différentes ·tentatives d'explications à la pratique de la polygan1ie aux. Comort's en se
basant sur les déterminants soc1oc.ulturels.
'

En ce qui concerne les Comores, les facteurs économiques et politiques avancées par
certains auteurs rie suffisent pas pour expliquer la pratique de la polygamie. Quant aux
facteurs démographiqut's, nous les considérons comme quasi-universels. Toutefois. le rôle de
la polygamie dans le processus du changement démographique n'est pas négligeable. Par
exemple, les théoriciens de la transition démographique estiment que la 'transition de la
nuptialité et donc la baisse ou le déclin de la polygamie serait un prélude à la baisse de la
fécondité en Afrique (Lesthaeghe et al., 1986).

peut avoir

p~usieurs

intérêts.

···:··. -·:
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de programmes de développement visant le bien être familial. A c'e propos, Radcliffe-Brown
cité par Dozon ( 19R6 :303) écrit : «Pour la compréhension d ·un aspect quelconque de la vie
sociale d'une population afi-icaine. mpect économique, politique ou religieux. il est essentiel
de posséder w'le connaissance approfondie de son organisation familiale et matrimoniale».

Un autre aspect i.nté1'essant lié à la polygamie est le problème de genre dans

~e .sens

qu' ii est ,

difficile de comprendre comment et pourquoi dans une société matrilocale et uxorilocale la
polygamie peut avoir une telle ampleur? Cette étude nous permettra aussi de comprendre
certains aspects (de telle pratique) et éventuellement en trouver des solutions. Le travail
s'articule en cinq chapitres.
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Le premier chapitre, décrit le contexte de 1' étude ..
Le deuxième chapitre aborde le cadre théorique et les hypothèses de recherche.
Le

troisième .; chapitre· est

consacré, ·au

cadre · d'analyse

et

aux

aspects

méthodologiques.
Le quatrième ·chapitre portera sur les caractéristiques des fen1mes et 1' étude
différentielle de la polygamie.
Le cinquième chapitre est centré sur la recherche des facteurs explicatifs.
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CHAPITRE 1
CONTEXTE DE L'ETUDE
Le mariage est q\.tasi ~miversel dans les. sociétés africaines ct il y joue un rôle
fondamental. Kaufmann e;t aL 0 9S8) cité par Klis;;ou (1992), estime que «Lo\n d'adopter le
'

modèle de mariage européen. :des système

.

africa~ns

de nuptialité semblent' toujours aussi

robustes, s'adaptant simpleme.nt au changement social et aux difficultés économiques
croissantes » .
Dans le contexte africain. le manage est marqué par deux types de régimes
(monogamique èt polygamique)
La polygamie est un des traits ma_1eurs du régime de nuptialité en Afrique
subsaharienne. Depuis longtemps les anthropologues et plus récemment les démographes se
sont intéressés à cette forme d'union qui fait la particularité de la majorité des sociétés
africaines. Les chercheurs se sont préoccupés de plusieurs aspects de la qlÎestion. Pa,rmi _les .
point!! lo!i plus nbot•ûds .l'Ill' lf:!

li.tt~t:n~ut·~ 11gut'ë.!~~ Jn xc.ç_bex,qhe.:.des l'ncteurs·expllcmll's 'èië_la

polygamie: l'on veut notamment mettre en lumière l'ii1l1uence que les facteurs socioculturels
et économiques en rapport a~'ec la modernisation peuvent avoir sur la: pratique de la
'·

polygamie ainsi que le mécanisme démographique. Mais pour comprendre le niveau de la
polygamie aux- èomores et ses aspects différentiels, il convient de rappeler d'abord les
principaux éléments de t'environnement national.

t. t Caractéristiques physiques ct socio-démographiqucs
Situé à l'entrée Nord du canal de Mozambique à égale distance (300km) de
Madagascar et de l'AI'rique oriental. l'archipel des Comores comprend quatre îles principales
, la Grande Comores (Nga;ôclja) . ivlohéli (Mwali) . Anjouan (Ndzuani) çt i'vlayotte (!vlaoré) .
dont les superlicies sont respectivement de 114R . 290 . 424 ct 3 74 kn?. reparties sur un axe
Nord 1 ouest Sud /.Est. L'île de Mayotte appartient historiquement et géographiquement à
l'archipel des Comores. Actuellement, cette île est sous l'administration française.

Il est encore impossible ·de dater les prem1ers peuplements des quatre îles et
d'identifier leur provenance avec certitude. Il est néanmoins vraisemblable que les premiers
habitants sont originaires d" Afrique orientale. ils appartiennent au grand ensembk bantou.
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Ces derniers, se sont- mélangés progressivement aux Malais, Persses, Arabes et Chiraziens _qui
ont abordé les Comores pour différeotes raisons dès le IX èm
.

.

siècle_- L'immigration

chirazienne, particulièî-ement particulièrement importante au début du XVIèm siècle, .serai Cà ...
'

*

'

•

•

+

n-

•

l'origine du renfor~ement de l'islat11isation ·de TArchipèJ ët de-J'instauration du Sultanat
comme système tic g6üvern~mcnt. Ces migraiions ont donné lieu aujourd'hui ù une
population homogène caractérisée par les mêtùes us et coutumes, la même langue, le
shikomor.
lïslam sunite. A cet effet, notre étude se foc~lise sur les trois
. . et la même reliuion:
.. ._
îles restantes.

Au recensemedt général de 1991, la population du pays était évaluée à 44 7.000
habitants. Elle était estimée à 560.000 habitants en 2001. Cet effectif est inégalement réparti
entre les trois îles: 293.500 habitants à la Grande Comor·e, 236.000 habitants à ;.\njouan et
31.200 habitants à i'v1ohéli, avec des densités respectives de 240 h/km 2. 517 h/km 2 et 99

h/km 2 . La population s'accroît en moyen de 2.7% par an. Le rapport de masculinité était de
98.0 en 1991. La structut:e de la population est encore caractéristique d'une population jeune:

43% a moins de 15 ans et 57% représente la population des personnes de 15 ans et plus. La

migration n·a pas inllw.:ncé la polygamie aux Commes.
Les Comores figurent parmi les pays les moins avancés (Piv!A) et la pauvreté y a été
aggrm(ée par l'instabilité politique et la crise économique des années 80. On peut dès lors
sïnterroger sur les elll:ts de cette situation sur le mariage en général et la pol>:gamic en
particulier. Selon le recensement de 1991. la crise économique n·a pas influencée ln nuptialité
aux Comores dans la mesure ou !·;ige au premier mariage pour les kmmcs était de 20.0 en
1980 et a augmenté légèrement en 1991 de deux (2) points seulement. Pur contre lïSF n'a pas

changé de 1980 à 1991 autrement dit. l'tSF était de 7,3 en 1980 et en 1991 est de 6.8. De
1980 à 1991 le niveau de la fécondité est restée le même.

Les données disp<inihles nous

pcrmett~..·nt

d'examiner l'évolution du phénomène de

19XO ù 1991. Pour cc: rai re:. i10us ut i1isons ks données des reec:nsements de ll)i-\0 d de 19lJ 1.

De 19XO ù 1l)lJ 1. le taux de polygamie a sensibkmcllt baissé dans 1" ensel,nhk du pays
( 19 à 16). Au niveau régional . le phénomène a diminué de 22 à 15 emre 1980 et 1991 à la
Grande Comore. Par contre à Anjouan. le taux de polygamie a augmenté de 17% e11 1980 à 19
en 1991. Autrement la proportion des hommes polygames à Anjouan est à la hausse : par
contre à la Grande Comore cette proportion est il la baisse de même qu'ù ivlohéli. L'ùge au
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premier mariage qui est un élément fondamental de··ni polyganiiè a·· augmenté setllemeïlt de
deux points entre 1980 et. 1991. Il était de 26,8 chez les hommes en 1980 et 28,6 en 1991
contre 20,.0 en 1980 pour les femmes et 22.4 en 1991.

l. 2 Caractéristiqu~s économiques
Pays insulaire et dépourvu de ressourœs naturelles particulières, les Comores
sourrrenl d'un elle lavement préjudiciable ù son' développement. handicap qui impose des
surcoùts de

prnductio1~ cl

essentiellement rurale

d

oh0rc le prix des importations. !.'économie comorienne est

est largement dépendante de !"assistance internationale. en sone que

d'après le rapport des. Nations Unies. ( 1996). l'aide au développement aux Comores
représéntait environ 25,3% du PIB. Le secteur de la production alimentaire _représente
globalement

(pêche. élevage animal et sy.lviculture co11lpris). près de. 42.0% du PIB et

emploie 70% de la population active .

La population active adulte, déiinie comme englobant les personnes âgées de 18 à 60

ans a ainsi à sa charge 49% de la population. Le taux d!activité de la population est
relativement faible. Selon les données du recensement de 1991. le taux brut cl' ac ti vi té est de
28%. Malgré L'a..bsencc d'une étude spécifique portant sur la main-cr œuvre,

Gn

estime que le

taux de chômage est très élevé el se situe ù 30(% de la population active.
Les principaux produits cl"cxportation sont pour l'essentiel constitués de lïlang-ilung.
de la vanille et des clous. de girolles. Ces produits représentent 9)!% des exportations elu pays.

1. 3 L'éducation
Aux Comores: le système éducatif est encore confronté ù des multiples problèmes qui
rendent précaire la scolarisation des enfants~ Calqué sur le modèle' français,. le svstème
éducatif comorien est structuré en 3 cycles: primaire, secondaire et supérieur.

Après lïndépcndance. rune des grandes initiatives entreprises par le nouvel Etat a
porté sur la reforme du système éducatif. Il s·agissait·de bâtir un système propre, adapté aux
aspirations de la population. Cette reforme se.concrétise d'une part, en termç de structures par
«l'ajout d'un nouveau cycle''dont l'enseignement préscolaire. dispensé. da1is des écoles
coraniques où les enfants reçoivent un .ehseignemef1t sur les préceptes fondamentaux de la
·.'
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religion musulmane, apprennent à lire et à écrire le Coran ; la création des petites écoles de
~~

formation technique

professionnelle et d'autre

pan,

par la démocratisation de

renseignement afin de permettre à tous les enfants comoriens d'accéder à une éducation de
qualité en vue de promouvoir
'

t

!~équité

sociale» (L'analyse de la situation des enfants et des

:

femmès aux Comores ASEFC ·). Malgré les efforts déployés clans ce domaine, le taux de
scolarisation aux Comores reste: relativement faible.\

En 1995-1996, l'effectif de la population âgées de 7 ans avoisinent 19.355. soit 16%
de la tranche d'âge 7-12 ans, le taux d'admission au CP1 observés se présentent ainsi:
Faible admission des filles par rapport aux garçons dans l'ensemble du pays 91:3% contre
101-:.6'% (RCiPH 1991 ).

Entre 6-15 ans. 58% des garçons sont scolarisés contre 49% des fi Iles ;. entre 16-20 ans
54% des hommes sont scolarisés contre 42% chez les femmes et à 21-24 ans. le taux de
scolarisation
qui se situe à 31% .chez.les hommes n'est. que,· de 18% .chez les femmes.
.
.··
-Selon le milieù de résidènce,. on note de fortes disparités ; -en effet, la fréq~li~ntation::· .....
.

. i .....: ·-· .: ..... ' .

'. -. .. ..

·:· . .

..

"' -

scolaire est beaucoup plus forte en milieu urbain qu'en milleu rural. A 6-15 ai1s 64%

des

enfants urbains sont scolarisés. contre 49% des enfants du mi 1ieu rural ; .à 16-20 aqs. les taux
sont respe~iivc_nwnt de 59(X~ et 41%: ù 21-24 ans. 33% des personnes sont scolaris~s
milieu urbain cuntrl..' 1X % en

mili~..·u

1.'11

rural. (l:DSC 1996). On ohsL"rw p<ll. ailkurs lks

disparités régionales importantes du niveau de scolarisation

L'île de Mohéli (la plus petite) a un taux de scolarisation plus élevé que les autres îles.
;\ l'opposé. l'île c1· Anjouan se singularise par k plus

f~1ible

taux de scolai·isation ù 6-14

ans(J7%) L't ù 15-19 ans (34'Xl). Ln cc qui concerne Ille dL' la (ji·angc Comon.:s la
scolarisation des 6-14nns y soit la plus importnnte : cette île est la moins scolarisée pour la
tranche d'âge 20-24 ans ·J6%). Il y a presque une égalité de chance· de scolarisation des
garçons et des filles jusqu'à 8 ans. Concernant l'alphabétisation des adultes le niveau est de
49% chez les hommes et 35% des femmes sont alphabétisées.

Pour l'cl1semhk de la population. 1\tlphabétisation en milieu urbain est assez élevée
(71 %) avec des n1ibles écarts entre hommes et l'cm mes: 72% pour les hommes èt 6X% chez
les femmes. En milieu ruraL le taux d'alphabétisation se situe autour de 57% et 62% pour les
hommes et 54% pour les femmes. Comme pour la scolarisation. les écarts entres iles en
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matière d'alphabétisation sont importants: 80% à ivlohéli, 69% à Anjouan et 54% dans la
Grande Com01·e.

.

1 . 4 Caractéristiqu~s socioculturelles
Du point de vue, socioculturel et juridique, ·la société
co1~10rienne
est t'égie
à
.
.
.
. ......

:

fa--····-fois par.

la religion nwsulmane,
et pai· les us e~ coutt;r)îës.· L~s"'~ï~·uct~;;.~s--~~-~i-ales· à forte
compo;ante
.
.
.
.

.

~

,

:

.

matrilinéaire et matrilocale sont analogues dans les quatre îles. La rel\gion musùlmane est .un
pilier important de l'édifice social comorien. Le mariage est sanctionné par le droit
musul;11an. Il est célébré par le «Cadi 1 >> (juge) ou son représentant « Naïb 2 >>. Le .cock ci Y il
français existe bel ct bien aux Comores mais il n'est pas applicabk dans les

art~1ires

concernant la familk. Autrement dit son application \:êst neutrnliséç par la pouvoir religieux.
Selon la loi, la femme comorienne a droit à !"héritage de ses parents au même_ titre que
l'homme (même si le partage se fait d'une manière inéquitable). Elle peut aussi hériter de son
mari en cas; de 'lécès,

En définitive. il existe une cenaine homogénéité culturelle elu pays marquée par
l'existence d'une langue conimune, «le shicomori » et d'une seule· religion. l'Islam.
L'instruction et l'urbanisation affectent de plus en plus les villes et les campagnes entraînant
des changements dans les comportements et les habitudes des individus. Comme tous les pays
africains. les Comores se situerit entrç deux mondes diiTérents qui sont IL' monde traditionnel
et le monde moderne qui ddinit rensemble des activités. des pratiques et de croyances des
individus qui influencent les attitudes et les comportements vis-à-vis du mariage en général et
de la polygamie.en particulier.

1 . 5 Système familial et matrimonial
Pour la compréhension d'aspect quelconque de la v1e sociale d'une population
africaine, aspect économique, politique ou religieux, il est essentiel de posséder une
connaissance approfondie de son organisation familiale et patrimoniale (A. R. RadcliffeBrown, 1953, p.l ). Le systl:me

l~unilial

cst marqué par les principes structurau:-; les plus

importants des systl:mes de parenté ù savoir les lois. les droits. les devoirs. l"usagc
de conduite envers les parents.

L'l

le type

Jo. .
En règle générale (régie à laquelle il peut naturellement y avoir des exœptions). le lien
de parenté envers toute personne à qui l'on applique un terme de parenté donné se traduit
toujours par une attitude ou un comportement, ne f(lt-ce que par un fait d'étiquette ou par une
manifestation d'amitié .ou de respect. Les règles de conduites sont plus définies et plus
importantes en ce qui c()ncerne les parents

proch~:s
1

que pour les plus éloignés. La pan.:nté se
'

réfère d'une par à une forme' physique (père, fil·.s), d'autre part d'une fonn\e déterminée de
relatioi1 sociale (grand-père, petit-fils).

La descendance étaill comptée aussi bien en ligne masculin que féminin. Il y a bien
peu de sociétés dans lesquelles il n y ait pas une forme quelconque de filiation unilinéaire. soit
patrilinéaire, soit matrilinéaire soit les deux à la fois. Un lignage remontant

â

plusieurs

générations, c'est à dire jusqu· à l'ancêtre fondateur sera normalement divisé en branches.
Selon la conception matrilinéaire, celle qui nous intéresse ici, la lignée comprend une femme,
première aïeule, et tous ses descendants en ligne utérine. Le cas de la société comorienne est
typique, mais a certaines ressemblanc:es avec des peuplades Bantou de l'Afrique centrale,

1. 5. 1 Système familial comorien

La société comonenne st:: caract0rise par la matrilinéarité. ce qui implique que la
femme comoriei1ne occupe une place de choix dans la société. La famille est constituée par le
père, !a mère, les enfants et les parents de la femmes. L'homme quitte ses J)arents pour
s'établir dans la. maison de sa femme généralement située dans la concession de ses beaux
parents. Toutefois, il faut noter que bien que la femme joue un rôle prépondérant, son pouvoir
n'est pas plus important que celui de l'homme. Cette société qui est matrilocale permet à la
t~mme

comorienne d"avoir sa maison fournie par ses parents. Parfois, des parents démunis

voulant marier leur fille se voient contraints de céder leur demeure à la future mariée. En
effet, autre règle très importantè, et sans doute, en premier 1ieu, à 1'avantage 'des femmes, est

~1

la matrilocalité, l'uxorilocalité. La matrilocalité signifie que les enfants résident chez leur
mère et non pas chez leur père : l'uxorilocalité signifie que le mari réside chez sa femme. Le
résultat est que les ti:mmes résident lù où elles sont nées. chez leur propre mère.

d lflll'

cc sont

les femmes' qui sc transmettcn_t les lieux de résidence de l~1çon continue ct les hommes q_ui ·
quittent la résidence matern_clle, votit resider chez feur femme. ou. leurs tènùnes (i:w pluriel).
Cette pratique constitue un avantage J)our les lènm1es dans la mesure où_. vic.rime .de la·:· ..., ·
répudiation .. Clic reste .d~ns .sa mais~)n ct c'est. le .müd:-~JÙÎ ·ixtrt ~: par ailkliYs. -~~1· èîls-dë .
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polygamie, elle est maîtresse chez elle et n·est pas obligée de connaître et de rencontrer les
autres .épouses de son mari. qui peuvent être dans le même village ou non. Cette pratique
favorise la polygamie .dans la mesure ou l'homme n'a pas une charge pour construire des
maisons pour toutes ses femmes et même en cas de divorce les enfants restent toujours avec
leurs mères.
La femme demeure la. pterre angulaire d;~ la société comorienne; toutefois, elle se
trouve confrontée à une lutte quotidienne pour ra survie de la famille. Les problèmes des
femmes sont essentiellement familiaux et relèvent de la Sharia (loi islat_11ique ) en cas de
nécessité. En généraL la l'emme comorienne joue-souvent un rôle passif dans ses rapports avec
le système juridique. Considérée clans le code social du village comme une personne faible,
elle règle sa conduite selon les valeurs inculquées depuis renfance. _qui exigent d'elle de la
patience et de

rvbéissanc~.

l . 5. 2

Système matrimonial traditionnel

La tradition occupe unë- place importante dans la société comorienne;
elle .agit ·dans le
.
.
.

domaine de la nuptiùlité ain·si que de l"h~ritage.
Concewant le mariage, la fe111me comorienne « est

ép~mséc » ; el!e -~st ép9~1s~:·d't11~:

. . . . ,_., .............................. .

hornmè « mais eÙc n'épouse jamais». Ce langage est üès significatif; il traduit le «rang»
de la femme dans la société. La femme comorienne ne paie pas de dot mais en reçoit plutôt
une de so;1 époux. La valeur de la clot du premier mariage varie selon la ç.lasse sociale de
l'époux. Elle évolue suivant la région. le milieu social ainsi que l'époque. La protection ck la
li lie comorienne est

assur~e

dès son t:n t~mœ par ses parent ainsi que ses !'rèrt:s jusqu· au

mariage où s ·ajoute k ll!ari.

«JI y a une cerraine disrance. basée sw· des misons religieuses. des lexies sur la
séparation nécessaire des garçons. dès /2 ems. de ses pare111s el de ses sœurs. L ïnces/e es1
très c/·ai111 clans la sociéré comorienne. L 'ho/)!'tuf Jruditionnel impose une !elle promiscuité
,

qu'on comprend la nécessilé. pour des raisons de pudeur. de séparer les garçons el les/il/es.
/.es jeunes gens

\'0/11

donc di!l"mir duns les «cases de célihowires i> ù 1me seule ph'·ce le

« Valu» ou (( hangu >>. !_es sœurs au co111ruire sont S/1/Tei/h;es de près. Le grand ji·i:re u

heaucoup d'autorité :wr lu sœur. D "une muai ère générole les fi·i:res Slll'l'ei!lem Ir.: urs sœurs
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pour éviter qu'un scandale comme une grossesse ne vienne e/1/ar..:her leur honneur viril»
(PNUI? ( 1989).

Seule l'école coranique est jugée obligatoire pour la fille comorienne selon la Camille
Sa formation est éphémèt:e ou irrégulière clans la mesure où la société considère que a priori la
i

;

fille est avant tout, destin:ée au le mariage. Le mari;age comorien se célèbre à là maison parfois
'

;

à la mosquée en présence du «cadi>> ou son

repré~entant

1

le « naïb »,du tutem et des témoins

des deux conjoints.

Aux Comores. on peut hjouter deux autres éléments qui contribuent à la pratique de la
polygamie spéciliquement; il s'agit de lïnlluence des parents sur le lien conjugal et le
mariage entre cousin et cousine.

En général k m<iriage comorien est décidé par les parents. Pour une pai:-.: relaliYement
durable dans le ron:r. l'homme comorien est amené ù s'entendre avec ses parents pour Je
choix de son épouse. Lïwmme est conl'ronté ù deux types de rulations.

(s~:s

parents

et

son·

épouse). En matière cie construction. de mariage et auti·es, 60% des hommes ·comoriens

investissent plus pour .leurs. nièèes

que pour leurs propres filles, (PNUD, 1989). Ce

phénomène s'observe plus à la Grande Comore que dans

les.~ autres îles~

Ceci jpstifie le;

proverbe c0111_?rjen qui. dit .. que «.L'homme doit.. avoir. ,sa .maison (·;n?f;t,~ale. ·et--sc~ i1ùii.wii1
familiale>>.

Puisque les !'emmes sont stables dans leur résidence, ce sont les maris qui quittent le
foyer parental pour se rendre dans le foyer conjugal. Le père s'occupe plus ou moins de ses
tilles selon son niveau de vie (ses ressources). il est parfois remplacé par l'oncle maternel.
L'épouse joue généralement le rôle du mari dans la famille de son épou:-:. Quand le mari veut
faire une offrande à ses parents. c'est à sa femme de l'envoyer en faisant le partage 'entre les
sœurs non mariées dont son mari doit se soucier sans oublier la part

de sa belle-mèn::. << Une

hmme .épouse doil elle-mémejouer le râle de.fi·ère el/ils que son mari remplissailjus(JII 'ù son
mariage. Une femnw honnfte doit Î:lre soucieuse des 'assurer que son mari respecte toujours

ses ni/es de .fils el de ji-ère. depuis
hon ne enle11fe avec lu

Cf//

ïl u eJulos.,.L; celui du muri. C 'es! la condition d'une

he/le~(umille » ( PN U D.

En cas d'hostilité

déclar~e.

19!-:9)

un parent peut obliger son fils de répudier sn femme ou une

épouse peut se permettre de demander à son mari cl' abandonner ses parents (cas rare).
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Toutefois, en cas de. divorce un .1 'homme i11on.ogame se trouve dans une sini.fl.tion déplorable,·
dans

)a. mesure

où il est obligé

de regagner la maison·familiale·t~hn'a ëntfeteJ1uë).

Comme les autres formes de manage. le manage entre cousm et

·

cousu11.~

a dt's
.
avantages et des inconvéJîients. li permet lp consolidation cie la ramille et évite aussi certains
;

~

:

conflits conjugaux. Les belles-familles cherchent ;toujours à porter des conseils pour évitt'r
toute ~orte de problèmes. Souvent l'oncle est consÎcléré comme le premier cadi qui intervient
dans la vie du couple (après la mère et le père de la femme) pour ramener la

l~rnm;;;·ù

la raison

au cas où elle se conduirait i11a1· avec son mari ou pour protéger l'épouse èles 'mauvais
traitements que pourrait lui infliger son mari. Si le problème persiste, le couple fera recours au
cadi officiel de la région en passant par son naïb. En cas de mésentente conjugale. ln rupture
se fera au sein de la rami.lk. Toute!'ois. il est diiïicilc

d\~viter

trépouser sa cousine que l'on

considèn: comme une vi;mde du cou «qu'on 11e peut ni 111t111ger ni jeter» Ltce ~~ celle
situat·ion. l'état matrimonial est relativement stable.

1 . 6 Statut de la femme

Le statut ,de la femme comonenne est la résultante de la coexistence de plusieurs
normes sociales-définies par lïslam. les traditions et le droit moderne. La scolarisation et
l'urbanisation ont aussi une influence sur la position de la femme clans la société. La femme
demeure absente des lieux publics et au niveau des prises de décisions au sein de la société.
Dans l'ensemble, plus de 68% de la population active travail lem dans le secteur agricole. On
constate que plus de 78% des femmes actives travaillent dans le secteur agricole. La
répartition sectoriellc.des m.:tifs rclléterait ainsi la sous représentation des remmes sur le
marché de travail. L'accès des femmes à des responsabilités professionnelles demeure
insigniliant vu le retard que connaît la fille comorienne en matière d'éducation ;;;t de
formation. Cela se justifie par le faible taux de scolarisation ct la forte propoqion des femmes
sans niveau d'instruction.

En 1997. selon les statistiques du ministère de l'éducation

nationale des Comores, la taux de scolarisation des fiHes est de 76%- au primaire et 15% au
secondaire. A propos du. recensement de 1991, le niveau d'instruction de la femme est répartie
ainsi ; 1% pour le niveau supérieur. 8(% pour le niveau secondaire .. 19% pour k niveau
primaire et 72% pour les femmes sans niveau. On constate également que Il% des kmmes
actives sont salari~es. Les femmes salari0es employées p'm la fonction ptiblique sont peu
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nombreuses. Leurs revei1us de1ùeurent faibles à cause des bas salaires des agents de

r Etat en

général et leur faible formation (secrétaires dactylographies, infirmières ou aide-saignantes).
Néanmoins certaines femmes hautement qualifiées commencent à émerger: l'on y troll\·e des
économistes, des professeurs. des administrateurs, quelques magistrats et

·m~decins.

Toutefois, on peut en cléüuire que une bonne partii~ des comoriennes exercent :de petits métiers
i

'

~

pour contribuer irla suhsistam:e dl! ménage.

La répudiation de la

remm~.::

constitue un lléau qui déllworise aussi bien la remme les

enllmts ainsi que le p0re. l'vlalgr0

lJlh..'llJUL'S

l~tcelles

m<~trilinbirl..'s.

not<Hllll11..'1lt dans la

transmission des bièns, le gouvernail reste entre les mains des hommes et cela depuis ta
cellule familiale jusqu'au sommet de l'Etat. L'homme a droit d'épouser au maximum quatre
femmes à la fois : en effet la loi musulmane !"autorise et cette polygamie est considérée
commt: un droit de l'époux. La polygamie arrarige l'homme peut être. mais elle constitue une
menace permanente pour· la lemme qui doit partager aussi bit:n son a!Tection que ses
ressources. Car Je mmiage impose aux épollx les devoirs réciproques de tidélité, de secours et
d'assistance mutuelle. Selon les résultats de l'enquête réalisé par le Centre de Recherche sur
le Statut et la Situation de la Femme aux Comores en 1991 (CRSSFC) 60 % de mariages
comoriens sont décidés par les parents. Par conséquent, les parents peuvent recommander à
leur fils déjà maFié de prendre une deuxième femme voire une troisième.·

La forme de l'héritage n·a pas tenu compte de la prescription religieuse: c·est la fille
qlll hérite les propriétés foncières dans certaines régions et dans d'autres .les enfants se
partagent l'héritage d'une manière équitable (égalité de sexe sur l'héritage). L~s femmes étant
les principales ayant droits des terres, les transmettent à leurs enfants. La gestion de ces terres
est assurée automatiquement par le mari ou le frère aîné.

~
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Vue d'ensemble

Malgré ces réticences sociales. on

cor~state

que ce type d'union est relati,·ement

rependu aux Comores.; Le pays est l'rappé par; plusieurs maux notamment les calamit0s
:

:

naturelles (le volcan. les cyclones, l"appauvriss~ment du sol

l't du

sous sùL. un relie!' très

accidenté particulièrement à Anjouan ainsi que l'e.xplosion démograpl1ique)

La societé comorienne octroie une place de choix à la femme comorienne cl.ans le tissu
f~unilial.

Si l'homme reste le chef de la l'ami! le mais la gestion appartienne à la t'emme. Les

enfants restent chez leur maman car la maison appartient à la t'emme et l'habitat appartient à ·
• la femme ..
.. ,•

.

~:,)

.

Face à cette situation, il est ·i~téressant..de·cheich,erJes.raisonsf~vorisarùlà prmiqùe·de· ·
la polygamiè aux Comores. La suite de cette étude sera consacrée à la construction des
hypothès~s

de la recherche.
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CHAPITRE 2
CADRE THEORIQUE ET HYPOTHESES DE
RECHERCHE.
L'examen des différerltes recherches menées sur la polygamie dari~ quelques pays.,--,

.

:

'

montre que ce phénom~ne._est.une panicularilé de .cex:t<tinés..régicins principalement l~s~_pays·
.

.,

.

.

j

arabes, les régions musulmanes de l'Asie et surtout de l'Afrique noire. Toutefois, dans ce
u.rand ensemble.
l'importance elu phénomène varie considérablement. c·est ainsi qu·on peut
..

.....

~

observer que dans les pays arabes et les régions n;usulmanes d'Asie, les uniot;s polygamiques
sont une minorité moii1s de 10% Pison. G. M .. (1986 ). Par contre, dans les pays de l"Afrique
subsaharienne, les unions polygamiques sont courantes. Selon les régions. les femmes vivant
en union polygamique t'eprésentent 50% (parfois plus) de l'ensemble des unions. Toutefois.
même à lïntérieur de cet espace géographique. on constate de nombreuses disparités. ;\ partir ·
des données empiriques. Klissou {1995) a pu constater que la polygamie est largement
pratiquée dans les pays de 1· ;\ l'riq ue de 1 Ouest. A partir des données des rccens.:incms. des
enquêtes de fécondité ou de santé. l'auteur a relevé que les proportions dï10mmes polygames
(tous âges) vont de 24% en Côte dïvoire à 36% au Burkina. Il constate par ailleurs unç kgère
augmentation du phénomène puisqu·en 1975, au Burkina Faso, la proportion des hommes
polygames ét_git é\,alué à 32.4%. Celle-ci a augmenté pour atteindre 36% en 1985. Il est à
noter également que l'ampleur de la polygamie varie non seulement en ronction dt.:s régions
mais aussi en fonction de l'ügc des hommes. Cette situation se justifie en effet quand on sait
que l'homme ne passe pas immédiatement de l'état de célibat à celui de polygamie. Par
exemple au Togo. lu proportion d'hommes polygames atteint 37 1% dans le groupt.: ùgé de 5059 ans( RGPH. 19H 1). Elle est de :19'X}. duns le même groupe d'ùges au Bénin. Ccst au
Burkina Faso ( 1985 ). qLte cc pourcentage est le plus élevé, avec 4lJIX} d'hommes polygames
dans le même groupe d'âges de 50-59 ans. Quand on prend en compte le milieu de résidence,
il app(!raît que la polygamie est un phénomène particulièrement rural. ·A partir de la situation
dans deux pays de I"Arriqut.: de 1·0uest (Togo et Burkina Faso). Klissou {1995) 1Ùontre que
les taux des homme~ polygamt.:s sont partout largement plus élevés en milit.:ux rural qu·en
milieu urbain. C'est ainsi qu·on peut constater qu·au Togo. aux üges jeunes. le proportion
d'hommes polygames est plus élevé en milieu nfral. En revanche, au Burkina, 1'écart entre les
deux milieux disparaît aux âges élevés. Toutefois. cette tendanc.e à retrouver plus d'hommes
polygames en milieu rural. ne s'observe pas clans tous les pays._ Les donn'écs issues elu
recensement du Nig·er montrent une situation inv...:rsc. C...:rtains

l~1ctcurs

sont 0\:oqués pour
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expliquer cette situation. Au Niger des auteurs pensent que c'est le meilleur ni\ eau de revenu
1

des urbains par rapport aux ruraüx qui permet aux premiers de prendre pluslett'rs épouses.

2. 1 Les facteurs explicatifs de la polygamie.
Deux types de f~1cteurs sont habituelkmént considérés comme avant une int1uence

décisi~e sur la pratique de la polygamie en Afriqu'e. Il s'agit des variables socio-économiques
et socioculturelles.

2 . 1. 1

Activités économiques :

Rentn:nt dans cdlL' catégorie les variahks tclks que k type d'activité exercee et
l'appartcnam:e ù une catégonc sociopru!'cssionncllc donnée. Suivant le typc d'activité

exercée, il existe des comportements

différentiels face à la polygamie. Par exemple, la

polygamie est beaucoup plus acceptée parmi les agriculteurs et (]))eveurs che~ les rrovuilleurs
des secteurs modernes dè l'économie. Ccth: disparité a été relevée par Tu butin ( 1974 ). dans
-

une étude menée en Algérie. L'auteur note que le taux de polygamie le plus élevé sc rencontre
parmi les exploitants agt=icolcs Cl ks pdits paysans.

De même, lorsqu'on s'intéresse à la catégorie socioprofessionnelle, on constate que,
par exemple au Bénin (KI issou. 1995). que k niveau de polygamie tend ù augmenter aveé
l'acc\.'ssion aux catégori\.'s soci<tlcs plus élcVL'\.'S. Lorsque !cs individus e:-.:\.'rcent des activit0s
kurs pcnn\.'ltant d'augmcntn kur revenu_ il y a une 1\.'ndancc de lcur part ù épouser plusieurs
femmes. Ccst ainsi quïl ar'iparaît un\.' f(Jrtc tl.'ndancc d1cz ks commcn;ants ct <Lillti·cs
travailleurs du sectei.tr libéràl à épouser plusieurs femmes

2 .1. 2 Les varia blés du changement social : l 'urbauisation et là scolarisa(ioll

Pl~sieurs auteurs soutiennent l'hypothèse selon laquelle la scolarisation ct
l'urbanisation sont des facteurs de changement social les plus importants en Afrique
subsaharienne. Elles favorisent le contact avec cie nouvelles idées par le biais des mass
médias. du cinéma ct d'autres in!"rastructurcs urbaines. Comme le souligne Wakam . .1 ( 1994.
p. 26X.) «les processus d'urhunisulion ci de scolorisotion som/es plus .wscepiih{cs 1(wncner
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ceux qui y son/ soumis à délaisser consciemment ou inconsciemme/11 et de gré ou deji1rce- les
comportements .·traditionnels et à devenir de puissams vecteurs de changement pour
l'ensemble de la société» ( 1994, p.268). De ce point de vue, certains auteurs affirment que la

polygamie est négativement corrélée avec ces deux variables. Autrement dit. les régions les
.

.

plus urbanisées et les plus scolarisées seraient màins enclines à adopter la polygamie. Cette
cet auteur
tendance a été observé ali. Bénin par Ki issou ( 199$). A partir des données agr~gées.
.
constate que la plupart des (.kpartements dt..: ce jx1ys connaissent une polygami.e nettement
moins importante dans les grandes vil.les que dads autres milieux sémi-urbains ne dépassant
pas le niveau du milieu rural. Certains auteurs commç (Kaufmann ct al. 1988):souticnnent que
les régions les plus scolarisées seraient moins polygames non seulement parce que les femmes
sc marient tard. mais surtout parce _qu· t_me scolarisation élevée contribue à un changement de
comportement des indi\;!dus
··-·:.

2. 1. 3 Les variables soeioC"ulhircllcs

Il

agit principalement de la religion et de l'ethnie. Ces variables sont généralement

considérées comme celles qui contribuent ù la socialisation des habitants. En cc sens. elles
permettent aux incl ivi dus cl' as si 111 i1er et cl' adopter certains comportements mmrimon iaux cl ont
la polygamie.
Cela dit, s'agissant de la polygamie, si certaines régions tolèrent ce phénomènc sous
certaines conditions. d'autres par contre le condamnent. Ainsi. on s'attendrait à ce que les
régions où l'islam est la religion prédominante soient celles qui connaisse:11l davantage le
phénomène et que les régions l'ortement christianisées y soient rél'ractaires. tvlais dans la
réalité cette schématisation ne se vérifie pas. En effet, plusieurs études (Vallin

1962;

Tabutin, 1988) tenclent.à montrer que les pays de l'Afrique du Nord. bien que fortement
dominées par l'Islam. pratiquent moins

!a

polygamie. En revanche. cc n·cst pas un

phénomène rare chez les catholiques en Afrique noire.
·Ainsi par exemple, 1'étude de Ejizu ( 1984) menée chez les lgbo. qne ethnie
christianisée du Niger~a. relève que la polygamie y est largement pratiquée. C'est ce qlll
amène J .M. Ela ( 19R3) cité par J . Wakam. ( 1994,

pp 252), ù écrin: que <<lu religion

n'apparaÎt pas conunc: le seul{i.Jctellr décisif" de 1'af!ifl/(le en \'ers la polygamie. même si elle
est assez couramment pratiquée par les nmwlmans ».

Bref. la religion à elle seule ne peut

justifier le comportemt..:nl des individus vis-ù-vis de la polygamie. L'ethnie a égakment une
forte emprise sur le phénomène. Le facteur ethnique est important clans la ·mesure ou les

.L9:. :.· .....,...:.:.... ~---· .: .. · :

normes qui régissent le manage varient selon l'ethnie. D'après Gendreau, ( 1993, _pp.261)
•.,

« Très souvent, d'ailleurs. les mariages ne sont aworisés q 'entre 'ïndiFidus appartenam uu
même groupe (ethnique, la caste. parfàis même le lignage). L'endogamie et/mique reste
forte: à Madagascor en 196ô. 90% des mariage.•; étaient endogames: ce!fe proportion é10i1
t

'

•

J

:

:

de 96% en Côte d'Ivoire en /CJÎ8. et de 8CJ.3% à Abidjan (pour les moriu,!!,es en/re
'

Ivoiriens) ;;.En ce qui co1_1cerne notre étude. l'eth1îie et la religion seront exc!ue::; car le pays

est homogène sur le plan l"eligieu;-; et ethnique.

2. 2 Les approches explicatives de la polygamie
La littérature traitant de la polygamie dégage une vaste gamme de l'acteurs qui sont ù
!"origine du phénomène et la majorité des <niteurs distinguent plusieurs types d'approches.
Pour certains auteurs comme Verdon ( 1983). les facteurs de la polygamie sbnt à rechercher
dans les motivations conscientes ou subconscientes des comportements matrimoniaux de la
population. D'autres auteurs poui·suivent l'aJHJI>'Se en

rechcr~hnnt

li;R

fHHl~<.;<l'l ~i,..

Ill

~w,lnuuni~

dans l'organisation du' système social. Cette recherche etTrénée des déterminants t.k la

polygamie a fini par fonder des croyances et a servi de cadre pour 1'élaboration de nouvelles
théories. Klissou

a identifié quatre approches pouvant être appliquées à l'analyse de la

polygamie. Il s'agit principalement de l'approche sociologique. de l'approche sexuelle. de
l'approche médicale et de l'approche économique. Concernant notre étude. nous avons
regroupé ces facteurs en trois familles qui sont :la théorie socio-économique de la polygamie.
les facteurs· politiques éle la polygamie et les raisons sexuelles de la polygamie.

2. 2. 1 Les théories socio-économiq ues de la polygamie
La majorité de-s n:cll\.:rchc-s 111C'JH.:c-s sur la que-stion tk la polyg<ll.ll_Îc- l(ll1t apparaître uneconclusion récurrente. La pratique de la polygamie est hm des moyens auxquels recourent les
familles pour palier le manque ou la faiblesse des ressources dont elles disposent pour leUr
reproduction. Autrement dit la fécondité est perçue comme un moyen de développer la force
de travail. Selon les partisans de cette théorie (E. Boserup, 1970), il existeune relation directe
entre la dimension du territoin;,cultivée pnr une famille et le nol'nbre de femmes appàrtenant ,à
cette famille. En s'appuy~il1t·-sur l'excmpic de la société de l'Afrique cl~. -l'Ou,~;;L. E. Boserup
"'.

•'(7:·

( 1970). montre que dans le domaine agricole. les femmes s· occLq)ent de tpus. les trav_aux--dt;_
·-

'

•

-··

••

h- ....

;~:

•• • •••

~·~···-;.•'"

~~

••

' :

-
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sem1s. de sarclage et de récolte. Ainsi. pour Ki issou ( !995) «!"extension des superliciçs
exploitables par l'acquisition de nouvelles femmes reste la pratique traditionnelle la plus
connue ».

Les partisans de cette théorie affirment qu;; le système de production est basé sur la
division sexuelle du travail et 'd'après Boserùp
f

(l:no).

' •

la polygamie fait l'ob:jet de moins de
~

:

motivation dans les régions du monde où les hommes effectuent la plupart des travaux
agricoles

puisqu't~ne seconde l'emme peut être plus qu'une charge économique qu"un

avantage. Cela dit. les besoins en main d'o.:uvrcs font ainsi de la !"emme une valeur
reprod.uctive de la polygamie. une institution individuellement rentable en économie rurale
(Faimzang

d

.lounel. llJXX).

Toutefois, il faut reconnaître que celle théorie ne fait pas l'unanimité parmi les
chercheurs. Ainsi, Goody (1973) montre qu'en Afrique de l'Est. malgré la forte participation
de la main d'œuvre féminine clans les travaux agricoles. le nivenu de polygamie reste
beaucoup moins élevé qu'en Afrique de l'Ouest où les femmes cultivent moins. En prenant

l'exemple du Ghana: cet auteur montre que les taux de polygamies sont

beau~oup

plus élevés

dans les sociétés où la participation des hommes aux travaux agricoles est élevée.

A la suite des travau:-: de Boserup ( 1970). L.ee ( 1979) mo11tre que le trct\'ail féminin
joue un rôle important dans la stratilication sociale des rôles par chaque sexe. Autn:ment dit.
plus la contribution de la !\::mme ù la production est élevée. plus ln polygamie devient la
nonne culturelle. Plus tard en 1990. Lee ct Whitbeck vont approfondir cette théorie en
identifiant les conditions dans lesquelles la polygamie peut être culturellement adniisc. mais
fréquemment pratiquée.

/\lors que les mùtivations économiques justifiant hr pratique ·de. la polygamie -porfçnt
•

•

•

'-

•

'

~.,

•

'

• •

•

l< _ , ;

:

•

.f. '

'

.

esscntiellcnll.:l~t sur kbestlind~une nÙin d'lnl'iTG:·s(q"ij1tŒ111;0î11~tii~2rù litt~ratu;:~ surI~,~ ~~~u.:teürs
d'ordre sociologique fait valoir le rôle soèial du mariage. KI issou ( 1995) en a distingué quao·e
aspects: il s'agit du rôle du mariage même. de celui de l'enfant, du rôle de
de l'homme et de la femme

l~1ce ù

1~

dot et elu statut

la polygamie.

S'agissant du manage. l'auteur nole que: «le manag...: ~n /\l"rique n01re app<1raît
plutôt comme une alliance entre deux lltmilles. cieux tribus dil"férents. que comme l"union

..

~.
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entre homme et femme.» Pour l'auteur, la polygamie permet à l'homme de multiplier autant
de relations, synonymè de puissances. C'est dans le même sens que Erny. 1972. (cité par
Klissou) écrit «le mariage est un rapprochement de la lignée pour une œuvre de procréation
dans laquelle les deux partenaires ne jouent. dans le cas extrême. qu'un rôle instrumental.
1 '

Lïntimité au sein du couple. cônstitue même
r
à ~e

système, qui est amené

.

<.1" Ul;le
:

certaine manière, une m:.:nm:e pour k

méfier de la famille r~streinte plus qu'à !_'encourager, craignant
.

'

que son renforceme1;t ne pbrte préjudice au:x autres iiens ».Pour ce quiest du rÔle cie !"enfant,
Klissou souligne que celu\:ci constitue la raison d'être fondamentale du mariage. Plus on a
des femmes, plus on a la chance d'avoir beaucoup d"e1Ùànts:

2. 2. 2 Facteurs politiques de-la polygamie.
<, ••

Les explications politiques de la pratique de la polygamie utilisent, quant à ellës, ~ès·.,, ... ,·
'

•

-

arguments sur }'organisàtion du 'systèl11e

•

·1

~

'

sociarl:i·asé··~lit:·Ta'!1iei·archie des ..rapport~ e;~t;·e res

individus. Ainsi, pour les tenants de la these politique, la polygamie a po~r principale rôle dt::
conserver les rapports de force entre les différentes générations.

Alltr~ment

dit, c ·est' aux plus

âgés que revient 1' honneur de permettre aux jeunes générations d'avoir des épouses.
· Touteloil' ... les motivations politiques les plus couramment avancées pour justilicr la
pratique de la polygamie trouvent leur source dans la consolidation des alliances c.ntre clans ct
par voie de conséqLicnce dans la recherche de la paix. Pour certains auteurs comme ;\.B.Diop
(1981 ), il s'agit là d'une explication justifiant la pratique de la polygamie plutôt convaincante
chez la plupa11 des chefs traditionnels africains de la polygamie.

C'est dans ce sens que

V.Hertrich (1996),écrit à propos des Bwa au Mali« plutôt qu'un facteur dïrrégularité dans
l'accès au:x femmes ou de déséquilibre matrimonial. la polygamie semble correspondre chez
les Bwa ù un mécan.isme de régulation de la p~litique matrimoniale réponclapt ù lïnstabilité
des unions». Une tdle position sape cependant, la base du rôle de' reproduction de la
polygamie et la remplace par une autre qui donne une puissance aux critères politiques. Alors
que la prise en compte d.e ces dernières est importante dans l'explication de la polygamie. Ces
éléments ne se situent pas sur un pied d'égalité avec les critères de reproduction qui
demeurent les principaux déterminants.
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2 . 2 . 3 Le rôle de la reproduction ou les raisons .sexuelles de la polygan~ïc
.;.·

.. ·'

Dans.! 'approche reproductrice de la polygamie, le: conçept de pr()~~ni_ture. 1.19111brcüse
····:·"'~-""' .-~-

...

""l:•- . . . . .

est au centre .de tous les débats. Cette approche se fonde principalement sur deu:-: éléments.
Tout d'abord, la polygamie permet à l'homme de multiplier ses chançes d'avoir une
descendm1èe nombreuse. De ce point de vue. elle résout le problème posé par la stérilité ou
l'infécondité d'une épouse. Certaines études menées au Cameroun ([vina. 1990). ont révélé
que l'infécondité seconqaire élevée des premières épouses favoriserait la polygamie. Un autre
point de vue avancé par cenains auteurs.(J\ttolou. 1979 t:l ()ucnum.

I<Jl-1~).

indique qu· ;·,

défaut de pratiquer les méthocks contr<Jct:ptivcs. l'absence de relations se:-:ucllcs

p~ndant

la

périmli: d'allaitement observée p;tr les ccuplcs conduit ù la pratique de la polygamie.
Toutefois, du point de vue démographique. cet aspect n'a pas été élucidé par des études
spécifiques. Cependant pllisieurs études anthropologiques ayant poné sur la question

ont

abouti au:-: mêmes concli:tsions. Par e:-:emple. Saucier ( 1972) avait conclu à une association
positive entre la pratique de la polygamie et l'abstinence post-partum. Cest ainsi qw: la
pratique de cette dernière, qui allonge la durée de séparation entre l'homme et la femme.
conduit le premier à chercher d'àutres conjoints

2 . 2 . 4 Factc_urs démographiques

Si

les analyses prospectives réalisées durant les années 1960 annonçaient une

disparition du phénomène(Goode. 1963 : Romaniuk, 1968), des études récentes montrent que
la polygamie résiste non seulement ù la religion. à l"administration ainsi qu'au:-: législations
m<lis .également ù l'urbanisation ct

,·1

!"éducation (modernisation): Certains. éléments

démographiques contribuent ù celle résistance du phénomène. Celle-ci nt: vient p<is seulement
des pouvoirs masculins relatifs ù cc privikge mais s·explique aussi par une relative inertie des
phénomènes démographiques à la base des systèmes matrimoniaux (Tabutin, 1988). Les
principaux facteurs démographiques favorisant lq polygamie en sont la précocité du mariage
des femmes, un écart d'âge important entre .les conjoints, une quasi-absence de célibat
définitif pour les deux sexes et le ,:emariage rapide.

-·

__

___ ,__

'···:

. . '··,

~

.:.__.___:...____:.~..;.__----

a) L'âge au premier mariage

Il vane selon la région. le groupe ethnique et selon le sew.
l'Afrique, cet âge est rclativemcni bas chez les km mes entre Il-:

Pour l"ensembk de

2::: ans: pùr èomr.: cho. ks

d

hommes cet âge se situe entre 27 et 31 ans. Il est aussi le retlet de 1'0cart d'âge entre les
conjoints et la précocité .du mariage.

Aux Comores cet âge est de 18.5 pour les femmes et de 27.0 pour les hommes (EDSC

1996).· En milieu urbain ces âges sont de 19,_5 pour les femmes et de 28.5 pour les hommes et
en

milieu rural. ils sont de 1X.1 pour les !\.:mmes ct de 26,4 pour les hommes. ()'une manièn;

générale la précocité du mariage va de paire avec l'universalité du mariage. Les régions de
forte polygamie coïncident en effet avec celles où la différence d'âge entre époux est la plus
élevée (9 à 10 ans). Celle-ci est parmi les mécanismes démographiques qui concourent au
maintien d'une forte polygamie. l'élément clé de son fonctionnement dans la population où
tous les individus sc marient (Pison. 11)X(l : ( ioldnwn ct Pchky. 19XIJ). cit(· pai· Thiriat. 19(JX.
A partir d.cs inf'ormations culk-ct(·es au nive;tu tk l'cnqul:tc !'~:mme ct lk l'l:ntlu0tc homme. la
diiT~rence

moyenne tl';îge entre les maris et les !\:mmes est de 9.J aux Comores

(I·:DSC.

1996 ).
En partant de . 1'hypothèse selon laquelle toute société comporte un nombre

relativement plus élevé des rem mes que d'hommes (51% de la population représente k sexe
féminin et 49% de la population représente le sexe masculin). en matière de nuptiallté. étant
donnéè le célibat définitif jugé inconcevab~e. il faut pour résorber cet excédent des jeunes
filles, qu'une partie d'entre elles épousent. en premières noces des hommes

n~n

célibataires,

soit veuf ou divorcés, soit dejà mariés.

b) Veuvage ct divorce

D'autres facteurs comme le veuvage et le divorce contribuent à augmenter le nombre
de femmes épousailles. Il 1~1vorise aii1si la pratique de la polygamie. Ënfin .. l'émigration
;ù:eroîtr. .· le surnomhr. .· des !\:mmes. l);lfls.le cas sp~eiliq~t~,.·...,,
. . .
: . . :.' ..
-·
des ( 'omores. en pltis tks l'acteurs ~10mographiqltes, éploomi~tues. S<lt:ÎilC,ttltqr~ls. :se:xfil'b .et· · ,.
masculine peut aussi contribuer
.
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politiques, l'organisation soci;tlc inh:rvi~:nt aussi dans la polygamie .. dans la mesure oll la
société est à la fois matrilocale et matrilinéaire.
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2. 3

HYPOTHESES ET SCHEMA CONCEPTUEL

2 . 3. 1

Hypothèses

Dans la recherche·. la construction des hypcÙhèses constitue un étape fo'nçlamentale. En
.

'

'!

.

:

'

nous référant aux résultats de la revue de la: littérature que. nous ven~n1s d'effectuer.
l'hypothèse. fondan-i~ntalt~ de 1fotre étude peut êtrè. formulée comme suit: L:~ pratique de la
polygamie aux Çomorcs serait liée à la foi~ à des facteurs socio-cultu.rcls, socioéconomiqucs ct socio-dÔmographiqucs. Plus spécifiquement:
(Hl): La prati9ue de la polygamie tendrait à augmenter tânt avec l'âge qu'avec Je
pouvoir économique.
(H2)

L'urbanisation

ams1 que le niveau d'instruction tendraient ù r{duire lq, ... ,

polygàmie.

. :: -· .. :.:·<·1,~-' _::: .. ~:. ~·· ...:; ~· .

(H3) :·Il existe1'ait une différence régionale (île de résidence) .dans la pratique de la
polygamie aux Comores.
·.,

2,3.2

Schéma conceptuel

L'élaboration d'un cadre conceptuel est une étape décisive de la recherche. Cette étape
consiste à inscrire l'ensemble des phénomènes dans un système d'inOuence

e~

de réciprocités

qui aurait pour mérite de rendre intelligible une l'éalité. a priori imprécise. Il trmluit les
hypoth0ses i'ondaml'ntaks dl' la rl'chl'rchc. l'l'

sch~ma

CllllCcptucl pt.:ut

des cadres déjù existant.. tout comme il pl'ut être construit nouvellement.

ég~ll~..:mcnt

s" inspirer

Schéma conceptuel
Environnement socioéconomique et démographique·

Environnement socio-culturel et
religieux

Caract-:ristiqucs individuelles
dïdentifica tion sociale

Modèle de nu pti a1i té

.

':f.

•·

·1<(11;:1-'-·--''---''----~..J-

•.

!

. '

:.·'

•

•• ·: J

t

dominant

Attitude et comportement vis -à- vis
,. . de la polygamie

Risque d'être en union polyga1~1ique

Figure 2 1: Schcm~l conceptuel sur la pratique de la polygamie aux Comores.

Ce schéma fait ressortir des résultats mettant en relation les concepts retenus. Ces
r0sultats ne sont pas sullisants ct n0ccssaircs pour expliquer la polygamie en œ sens que
d"autres facteurs implicites non pris en compte peuvent in11uenccr la pratique de la

polygamie.

.~ : ~

-

·-.
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Plusieurs chercheurs expliquent la pratique de la polygamie par les

î~1cteurs

économiques. La polygamie représente un npport économique cm la femme. par son tnn·ail ou
ses cultures

persom1elle~,

contribue à l'entretien du ménage. "La production" d'enfants permet

d'avoir une main-d'œuvre plus nombreuse. et d'espérer une prise en charge par les enfants
durant la vieillesse (Antoine [et Nanitelamio, 1995, p.8). Ici, la polygamie serait perçue
commè une véritable force de t:ravail qu'il faut par .::onséquent chercher à valot)ser. .
\

.

.

Les règles sociales régissant le mariaue dans cenaines sociétés conduisent à un
_.

•

•

\pi

..._,

•

régime favorable à la polygamie. Les régions de forte polygamie coïncident avec celles où la
différence d'âge entre époux est la plus élevée entre 9 et 10 ans. Les principaux facteurs sont :
la précocité du mariage des lèmmes. un écart d'âge important entre les .conjoints. une quasiabsence de célibat déllnitir pour les deux sexes

d

k remariage rapide (i'Aarie P Thirial. 1998.

p. 176 ).
2 . -'

Concepts de hases
Plll~li.nu·to~ com:!.!pts :o~~t·otll utlli:-~0~ duns Cl!lle ~tude. Il est utile d..:

donner la signi!ïcation. A lu plm:~: du nHlria~~:. le mqt «

uniml

ks délinir pour en

» Ç5l tnilis~

pour

~vitcr

certaines équivoques. Pour les concepteurs de l' EDSC, le terme « union » désigne 1" ensemble
des femmes et des hommes qui se sont déclarés mariés ou vivant avec un(e) partenaire au
moment de !'êrÏquête. Cette détlnition semble être appropriée dans la mesure où elle tient
compte de toutes formes d"union. La polygamie sera clone considérée comme une forme

d'union particulière.

L'environnement soci-économique et démographique: constitue l'ensemble des

caractéristiques socin-économiques et d(·mographique du milieu

el

de la sm:iét(· où \ it

l'individu. Il peut s'agir de !"agriculture. de l'élevage. de la pêche. elu commerce. etc .... En
raison des produits ou des revenus générés par ces activités, les inclivi.dus peuvent avoir des
niveaux de vie différents et avoir par conséquent un certain. type de comportement,
notamment vis-à-vis du !11ariags. d01ic de la polygamie.
1 • :. ••

•

•'--~..: .·.~·

L 'euvircmnemeut sociocltlturel ~t ,:e/iofeux: c't.;~stl~ènseJ;1ble des ékm~nt~·C;1orùres.et
.. .
. . . ... ' . •. .. . -:-_ .. :. ;: ....•.,... ..:.. :-;-~·-·-·· ,...... :•. ... .. ... . ..... ··. . . . .. .
.
valeurs) qui contribuent à la socialisation des individus.. L'ethnie, la religion
ou encore la
.
.

.

.

.

.

.

région cie résidence en constituent des aspects spéci fiq ucs. Dans celte étude. nous. retenons
comme in~iicatcurs de cc concept. île de résidence et le milieu de socialisation cm k pays
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concerné constitue une unité linguistique et ethnique ainsi que religieuse

Ces facteurs

peuvent conduire certains individus à adopter des pratiques matrimoniales telles que la
polygamie, les mariages endogamiques ou les manages précQces.

L· e1wironnement

socioculturel est traduit par l'ethnie. la religion ou la région.

Caractéristiques.. d'identification

social~:
;

elles sont constituées ici. de l"â!!e.
du
......

niveau d'instruction. de l'activité. de la religion. de l'ethnie, de la région, etç .... Ces éléments
pourraient être fa\,orabl~s ou défavorables à la pratique de la polygamie.

Le modèle de nuptialité dominant: il s'agit de type de mariage comme les mariages..
précoces. l'universalité des mariages. du système matrimoniaL des mariages prélërentids.
etc ... ). Chaque modèk de nuptialité pourrait conduire les. individus ù se comf1orter
positivement ou négativement vis -à- vis de la polygamie.

·',•·'

.,,.

,. · - '

•"'

-.
Vue d'ensemble

Au terme de celle synthèse de la littérature il apparaît que les recherches antérieures
ont montré que la polygamie•est un phénomène essentiellement rural. On

not~

par ailleurs

que. malgré la crist: économique et !"urbanisation. elle persiste.
Concernant l'expli.cation de ce phénomène. les approches sont variées, les
probable que dans le ças des Comores. il existe d"autres
habituellement cités par la littéralurt:

.l~1cteurs

f~tcteurs

aussi. 11 est

en plus lk n:ux
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CHAPITRE 3
CADRE D 'ANAL.YSE. ~ET-:ASPEGTS .
METHODOLOGIQUES

··-"!,;;

.·.~·:

Ce chapitre, comporte trois sections comprenant la sourcè des données à utiliser, les
variables d'analyse e.t indicatettrs et !"évaluation

cl[~

la qualité des données.

3. 1 SOURCE DES DONNEES

Les données utilisées proviennent de 1" Enquête Démographique et de Santé aux
Comores (EDSC )réalisée en 1996. A la suite des Recensements Généraux de la Population et
de l'Habitat de ( 1980 et 1991 ).

r Enquête

Démographique et de Santé reste la source la plus

récente dont dispose Je· pays. Fau te cl' une deuxième base de données de 1· EDSC nous
utiliserons des données des recensements pour pouvoir appréhender les tendances observées.

3 . 1 . 1 Objectifs de l'EDS

L'EDS réalisée aux Comores fait partie du programme international des Enquêtes
Démographiq_~IC.:'> cl

de Santé (Demographie and llealth Surveys- DIIS): Ces enquêtes ont

pour objectif principal de collecter, d'analyser et de diffuser des clonné.es relatives à la
population, portant en particulier. sur la tëcondité et ses déterminants ainsi que sur la santé de
la mère et de l'enfant.. Celle eiTectuée aux Comores aux Comores (EDSC) poursuit les
objectifs spécifiques suivants:
-recueillir des données ù l'échelle nationale rcprésentatives pour le milieu urbain el le
milieu· rural et permettant de calculer divers indicateurs démographiques, en paqiculier les
taux de fécondité et de mortalité infantile ct juvénile;
-analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent les nivèaux ct tendances ck la
fécondité ct de la mortalité des enhmts:
-mesurer les taux de connaissance ct de pratique contraceptive par

n1dhod~.· s\.'l~m

diverses caractéristiques socio-démographiques des kmmes et des hommes :
-recueillir des données détaillées sur la santé maternelle et infantile:
-déterminer l'état nutritionriel des mères et des enfants de moins de ·trois ans au moyen
des mesures anthropométriques (poids et taille):
: •:'

.,
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-recueillir des données détaillées sur la connaissance. les opm1ons et attitudes des
femmès et des hommes vis -à- vis elu sida

3. 1. 2 Echantillon

L'échantillon de Fenquète est représentatif au niveau national et au ni,:eau des milieux
de résidence urbain et rural. Il est basé sur un sondage auto-pondéré à deux degrés. La base de
sondage s'appuie
1991.

~ur

les données du recensement général de la population eî ·de l'habitat de

Le tirage des individus s'est

l~1it'

de façon systématique ct a.vcc probabilité

proportionnelle à deux degrés.

Au prenHer deg!·é sont tirés les ZD (zones de dénombrement) appelé grappes au
nombre de 100 dont 29 en milieu urbain et 71 en milieu rural. Au deuxième degré. a été
sélectionné un échantillon de ménages lors du dénombrement, 2363 ménages ont été
sélectionnés, dont 685 en milieu urbain et 1678 en miliell rmal. L'enquête a été réalisée
auprès d'un échantillon de femmes de 15-49 ans et d'hommes de 15-64 ans. Il comporte sur
trois volets: une enquête ménage et deux enquêtes individuelles l'emme et homme.

3 . l. 3 QucstioJlnaircs
Pour atteindn: les objccti ls lhC.:s. trois ·types de questionnaires ont 0té utilis0s :le

questionnaire ménage. le questionnaire individuel femme ct le questionnaire individuel
homme.

Ouestimmaire ménage : i1 permet de collecter des in format ions sur les ménages, telles que le
nombre de personnes y J;ésicle. leurs caractéristiques (sexe, leur âge. leur niveau d'instruction.
ct~:)

ct d'établir I'C.:Iigibilité des p~rsonncs ù interviewer individuellement. Il permet aussi de

déterminer les populations de référence pour le calcul de certains taux démographiques. Des
inforn1ations sur les canictéristiqucs du logement et conditions de vie du ménage_sont aussi
recueillies.

Questionnaire femme: il constit'üé le dotumeiif'dë ë<)1Tè'de:essei1ii.ël de

f;Eosë: Ù coi11porte

dix sections permettant de· recuei Il ir les iIi formations sur les aspects suivants :

,.. caractéristiques
'r reproduction ;

socio~déù1ographiques

;
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>

contraception :

>
>

grossesse et allaitement :
vaccination et santé des enfants :

;- nuptialité et activité sexuelle;

> · préférence en matière de fécondité :
,

caractéristiques du conjoint et activité

profe~.sionnelle

de la femme:

:;... sida :
,

mesures anthropométriques.

Ouestionnaire homme : il constitue un questionnaire complémentaire du précédent. Il

contient six sections permettant de collecter des informations concernant l'homme,
notamment sur les aspects ci-dessous:
,

caractéristiques socio-dêi11ographiques ;

>
>

reproduction ;

;...

nupti&lité

>

préférence en matière de tëcondité ;

planification familiale ;
et

....

-

t,.'

.~

.: ':;_ ...

... ·:· ........ ·

activité soxuelle: .

;- sid~·:
L'EDSC n'a pas prévu un thème traitant spécifiquement de la polygamie: Toutefois
les questions po~'>ées sur la nuptialité dans le questionnaire individuel lèmme et homme
permettent d'effectuer une analyse approfondie de la polygamie.

3. 2 Variables d'analyse et indicateurs
La polygamie sera appréhendée par la proportion des femmes en union polygamique
parmi les femmes en union.
La polygamie est le fait pour un homme ou une femme d'avoir plusieurs conjoints à la
fois. La polyandrie· est le fait qu'un hori1me ·épouse plusieurs femmes à la fois Pour une
femme, ce type d'union est appelé polyandrie. Toutefois cette dernière forme d'union est
méconnue aux Comores. Dans la présente étude le concept de la polygamie sera utilisé ù la
place de la polygynic.

-1,,
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Le pays se caractérise par une homogénéité linguistique et religieuse. Cela nous
ramène à associer le concept environnement socioculturel et religieux aux inqicateurs con1me
région (île d'origine), niveau d'instruction et milieu de résidence (urbain 1 rural).

L'environnement

socic.-économique

sera

sms1

à travers

le

ni\:eau

de

ne.

l'urbanisation, ainsi que l'activité principale de l'homme et de la femme au moment de
l'enquête. L'indicateur d.e. niveau de vie appelé « -~ondition de vi~.» est construit à partir de
'

.

.

'-

··~~~

..

-·:

:.

type d'aisance,. mode d'approyision'nèment e11 eau et le confort n)odenie gue ~ispL1se ;Le
••••• :• ., .... ;7,,;_._:1...

,., ... ::r··

ménage.
Les caractéristiqbessocio-démographiques sont saisies à partir de.s variables âge de !3
femme, âgè du conjoint et écart d'âge entre les conjoints.

La variable condition de vie du m0nage est une vmiabk composite. Sa création est
rendue uti!e park L1it quïl est dillicik d'ohll:nir

d~.·s

informations sur les revenus qui peu\·e11t

mieux rendre compte du niveau de vie. Nous avons donc utilisÇ d'mnn:s infon_n8lÎÇlnR afin
d'élaborer un indicateur condition de vie; il s'agit des informations concernant les biens
modernes possédés par le ménage. Les variables utilisées pour la construction de cet
indicateur figurent dans Je tableau suivant :

-------------

Tahleau 3. 1 Variables retenues pour la construction de l'indicateur conditio.n de ,·ie
Variables

ivloda1it0s

Possession Radio

IJ

1== 1

Pos7on

12

2==0

~ .

~session Téléphone

t

'f

Possession Voiture

12

0.0

1!= 1~

1 1,5

2 non

\2

12

.

0.0

1 1.

1== 1,5

2 non

2=0:

2= 0.0

1 Olll

1 1

1= 1.5

2 non

12

2= 0.0

1 () lll

Possession Réfrigérateur

1 0.5

1 oui

1 oui

Possession Electricité

Poids

\Re

1

2 non

\2

1 OUI

1

2 non

!2

1 4.0

1

12 0.0
lj

1

2.0

\...

Possession Bicyclette

Possession iVlotocyclettc 1 Mobylette

i\pprovisinnncment en cau ù boire

2= 0.0

1 OUI

1 1

il= 1.0

2 non

2=0

12= 0.0

1 oui

l=l

1= 1.5

2 non

2=0:

12· 0.0

1 Robinet dans le logement 1 1=1

1 3.0

cour

..

2 Robinét public

\2

\2 2,0

3=3+6+7

3= 1,0

4= 4:J-5+S

4= 0.0

3 Puits
4 Eau de source
5 Eau de surface
6 Citerne clans la cours
...

7 Citerm: hors de lu cours

-

8 Autres

1 Chasse d'eau

Type de toilette

x

..

'·.

'

.....:.

..

.... ;:.;; ~.:.:,,.

•• l

...

:~

.

-

l::;= 1...

' ...' .

...

...

......
·-·

·JI;;:; ~_,o.

~

2 Fosses/ latrines rudimentaires \2= 3

2= 2.0

-

[3=.1.0

4= 4

4= 0.0

.

3 Fosses 1 latrines améliorées
4 Pas de toilettes 1 Autres.
'
Source: Traitcmcnt d<.·s donnc<.·s I·.DSC
1996

.

~_)-

J

..,..,
.).)

·L'indicateur condition de vie est obtenu en

l~1isant

la somme des variables:

Condition de vie= Somme de toutes les variables
Nous avons donc calculé un indice global pour chacun des ménages de façon à retenir
trois groupes distincts.
Le groupe de ménages ayant de bonnes conditions de v1e. celui de ménages a,·ant des
conditions moyennes et c:;\ui dè ménages aux ï11atPtaises conditions.
Conditions de vie élevées :
2

Conditions de vie moyennes :

3

Conditions de vie basses.

Dans l'analyse descripiive nous procéderons ù la répartition des l'emmcs selon leur condition
de vie.

Tahleau 3.

J

Synthèse des concepts, variables ct indicateurs

Principaux indicateurs
Variables
Nombre de co0pouse - l'rnporl ion des fc/11/IIL'S I'ÎI'Wll en
1/11/(JII p1 J/. 1·ge 1111 iljl Il'.'\ f)(ll'l 1/1 les
par lemme en union.

Concepts de bases
Polygamie

Caractl'ristlques

.. ---------·· ..

socioculturelles

- . lfJ;;I~HÏ.. . .

-.

,_

....,.,._._ .......

_ _ .fi.'II/1/W.\' i'/1 111/Îilll.

è'

Niveau d'instruction

-

/le dL' n:sidence
Niveau d ïnsrrucl ion ofleint

,.

Caractéristiques économiques Activité
Urbanisation
Niveau de vie
- -

,.

,.
,.
,.

Caractéristiques
sociodémographiqucs

,.
,.

Age

,.

--

Activilé principale
Milieu de résidence
Type d 'oisonce
Mode d 'approrisionnemenl
en eau
P!J.\SeSSÎ!JJ1 des hiens et
des me nages (1 ('
setTices
conji!l'l moderne du ménage)
Age! de lafèmme
Age du conjoint
Ecart d'âge emre conjoim

3 . 3 Evaluation de la_qu-alité des données.
Les ta~x de réponses{98;9o/o pour l'enqü'ête ri'rél~age·èr9:6:S% potïr·l~et1q(Jêt~ femme)
sont satisfaisants et supérieurs ù ceux prévus clans le plan de sondage. Celui des hommes.
RRSX •. quoique in1'0ricur ù celui des kmmes. reste tout ù
coiKt:rnant

b

ctHIVL'rlurt:

de I"(Thantillon sont pr(·s.:ntés

<Hl

l~1it

acceptable.

whkau suivant.

Les résultats
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Tahleau 3. 3 Taille ct couverture de l'échantillon
Résidence

Enquête

...

. .. . UrhainL., ...:,_.c .. ..... Ri.11~al ::·
-Enquête ménage

- Nombre. de logements sélectionnés

1678

2363

-Nombre de ménages identifies

655

1621

2277

-Nombre de ménages enquêtés

647

1605

22

.
-Taux de réponse des ménages en%

98.9

99.0

98.6

-Enquête individuelle femme
:

-Nombre de femmes éligibles

935

2225

3160

-Nombre de femmes enquêtés

90~

2147

J0 50

W1.S

-Taux tk réponse des !\:mmes en 1X1
-·
-En <Juête individuelle homme
-

-- -

-~-~-.---·

..
]l> ·_.

-

..

1 .,.,~

(d 3

- No.mbre d'hommes enquèlés

254

541

N~H11hr~o~ rJ'h~)l))llW"

- Taux de réponse des hommes en %

89, l

.

--

..;ligib(lo);;

•

%.5
.

88.3

795
88.5

Source: Rapport de I'EDSC 1996

Concernant les variables à utiliser le taux de réponse est satisfaisant; il s'agit des Yariables
suivantes (Tableau 3 . 4) :

'•

.
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Tableau 3 . 4 : Taux de réponsë sui· les V<}riables à utiliser
Variables

Taux de réponse (%)
....

Ile de résidence

.... .:. 1-'00':,:.. ! .. -,-7:\,_

Milieu de résidence

..

«<

.

"'+-•

..

..

.-

.. . ' .
... ·,_, __....

·.-~

,--:;

. _,_

..•.

100

Age de la femme
Niveau d'instruction cl l

:•·'··

;...•

00
[(

lOO

Activité de la femme

100
1

Age du conjoint

98

Niveau d'instruction du

96

Activité du conjoiht

98

Niveau de vic des 1111.:·nagL'S

1()()

Source : Traitement des données de 1' EDSC 1996

En examinant les données sur l'âge. o.n constate que tolites les femmes enqllêtées Ont

déclaré leur âge. Toutefois. cela ne signitie pas que les réponses obtenues sont exemples
d'erreurs, bien au contr'aire; car le risque d'erreur en cette matière n'est pas nul lorsqu'il
s'agit des populations africaines. du h1it notamment de l'analphabétisme.
Les irrégularités observées concernent. entre autres. l'attraction des âges ronds
terminant par 0 ou 5.

..

·).,,_

..

.. t
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Graphique 3 : 1
Repartition de la population feminine par âge

6.0

5.0

4.0

"'0c:

t::0

a.

3.0

·o
....
0..

2.tl

14

16

1X

20

'' ·

24

26

2X

30

32

34

36

3S

-\()

.Q

.f.J

~6

.IX

50

Le graphique 3 . 1 montre des pics et des creux surtout aux âges « ronds » et «
semi-roncls » é'e.st-ù-dir~. ceu:-; sc terminant par 0 ct 5. ct aux ügcs pairs.

'• • ~ !

'

Vue d'ensemble

Nous pouvons retenir. au terme d.,; ce troîsi0mc chapitre. que .ks donn0es que nous

utiliserons sont de bonne qualité. L'évaluation des données ef!'ectuées sur l'ôge et les indices
de la polygamie montre que la qualité des données est acceptable. On remarqlle également la
persistance de la polygamie aux CnnHH'L'S. Sur le plan région<tl k phénom0nL: connalt des

tendances différentes sdon les îles.
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CHAPITRE 4
CARACTERISTIQUES DES FEMMES EN UN10N ET
ANALYSE DIFFERENTIELLE DE LAPOLYGAMIE
Le présent

chapitr~~ prés~ntc

les aspects généraux de la polygamie dans le pays à partir

des données de ITDSC. Il s'agit essentiellement cl·une analyse bivarié0 des données
disponibles.

L'analyse bi variée consiste à examiner

r existence

"

éventuelle d'une rt::lation

Cntl\?

ln

variable dépendante et €hacune des variables explicatives. Nous avons produit la statistique
du Chi2 alin d·avoir la variation du risque d.être en union polygame pour les femmes en
union en fonction de la caractéristique retenue et du seuil de signification fixé: Pour cela.
nous avons retetiu lïntervalle de 10% comme seuil critique.
Ce chapitre pernietaussi de een.1~l· les mtiltiples liens existant et'ltre Ies.. caractéristiques
des femmes (âges,

Ùe de résidence. m ii ieu de rési~ence,, ni yeau c.l' in;tt:uctiol'l,. a~~ivi.t~·~t~:,:)', ti~\i: "''
. ·-·-··

'•

'''

~'

.·

"'.

...~,

....

':,

,.;:;:;~·-······:·;:,

__ ;.~.,., ...

;··

::'"'

-:·:

-····-·

..

·-

leurs conjoints (âges activité. niveau d'instruction)et le type d'union.

4. 1 CARt\ÇTERISTIQUES DES FEMMES EN UNION

Pour mieux appréhender le phénomène. rio us avons identi lié un certain nom hre de
caractéristiques des femmes ainsi que celles de leurs conjoints.
Le Tableau 4 . 1 ·met en

0vi~lence

une augmentation rapide des

proportion~

des femmes

vivant en union avec J"üge. De 5.3% ù 15-19 ans. la proportion des l'cmmes en union passe ù
pr0s de 2(VXl au groupe d'ùge .15<19 ans. On observe une diminution de la proportion des
femmes en union au:-; derniers groupes tl'~iges. On note par ailleurs une grande disp~·1rité. selon
lïk d le milieu de r-:·sid0m:e tk: b r-:·partition des kmmes en union. Pùr rupporl au miliL'll de

résidence. les données rév0knt que 75% des kmmes en union viven! en milieu rural el
seulement 25% en milieu urbain ( Tableau 4 .1 ). Par rapport à !"île de résidence. il appnraît
que 54.8% résident à la Grande Comore. 38.7% des femmes en union vivent à Anjouan et
seulement 6,5% à tvlohéli.

-··-·--

-------------
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Tableau 4. 1 Répartition des femmes

<;n

union selon certaines caractéristiques~

.--~~~=";-~~~--~~=~~-~=~=r======-==r==~~.~===,~~"'ii·· •..

Caractéristiques des femmes.... . . , .

..... ..

.:,,,,,.:~,.Effectifs ... :' c·

-Pom:êentage -'

... ·-

Groupes d'âges

15-19 ans._

86

5.3

20-24 ans

251

15.4

25-29 ans

"'JJ
-'--

19.8

30-34 ans

298

l S.3

35-39 ans

1

19.7

40-44 ans

182

11.2

45-49 ans

170

l 0.4 .

Grande Comore

894

54,8

Mohéli

106

6.5

Anjouan

630

38.7

1222

75.0

408

25.0

l 104

(17.7

Prinwin:

.101

1 X.)

Secondai n: cl plus

225

13.8

Iles de résidence

Milieu de résidence

Rural
Urbain
Niveau d'instruction
Sans niveau

Activité

Au loyer

900

-- 7
)),_

Agriculture

326

20.0

Hors agriculture

404

24,8

Bas

763

46,8

Mo ven

700

42'.9

:

Niveau de vie des ménages

1()7

Ensemble

ICU

-------·--·-·-----·-- -·-·----·---r-------\ -----------

100.0

1630

1 \ - - - - - - - - - - · - - - - - - - - · - - · - · - - - · - - - - - - - - - - - - - · - .:____________._ __
Soun.:~.:

; Traill:mcnl des dml/1(;('_,. de 1 ï:D.\'( ·de IIJ%.
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Au même titre que les variat?les (âge, île de résidence.. et lemilieù de résid~.r\Ç~).:Je.
-·--~-

- ' .. ·,·

.... : . :..

:
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niveau d'instruction joue un rôle déterminant sur le type d'union .. 11

·~·- :··

r~ssort

.•. , ••,_ '" ·•.

•

du Tableau 4 .1

que 68% des femmes en union n'ont pas fréquenté l'école. Celles du niveau primaire ne
représente;1t que 18%; par contre leurs homologues du niveau secondaire et plus ne comptent
que 14%. Quant à l'acti.vité. elle va de paire avec le niveau d'instruction. L:: Tableau 4 . 1
indique que 20% des femmes e.n union sont des apicultrices, avec 25% des femmes en union
exercent hors agriculture et

55'X~

constitue les l'en1mes au royer. Le niveau ck vic qui est un

élément prépondérant elu type d'union nous renseigne que

47rx~

des

mt'nag~:'s

ont,un

n.in:-~Hilk

vie bas, suivie de 43% des ménages qui ont un niveau moyen et en tin 10% seulement
représentant un niveau de vie élevé.

Les différentes caractéristiques sous-mentionnées peuvent être des facteurs de
comportements ditT0n:nti<:ls f~~eè ù la polygamie et il est int0ressant de d0gag0r celles qui sont
statistiquement significatives en utilisant !"analyse bivariée.

4. 2 ETUDE DIFFERENTIELLE DE LA POLYGAl\11E
. L'analyse porte sur le croisement des variables indépendantes avec la variable
dépendante. Dans le souci de réaliser un travail probant, il est intéressant de pi·océder au
regroupement de certaines

modalit~s

des variables présentant des elTecti Cs rai bles. La

statistique du Chi2 constitue l'indicateur qui nous permettra de déterminer les variables les
plus significatives. Dans les analyses explicatives. nous ne retiendrons que les variables dont
le seuil de signification est inll:rieur où 0galc

~~dix

pour œnt ( 10%).

4. 2. 1 Vadation sclün les caractédstiques de la femme

Cette relation porte sur la polygamie et les variables suivantes: l'àge de la femme.
lïle de résidence. milieu de résidence niveau

cr

instruction actÎ\'ité et niveau cie \'ÎC des

m0nages. 1,cs r0sultats sont r0sum0s dans le Tableau 4 . 2. Celui-ci met en

~\·idence

une

augmentation rapide des proportions des femmes en union polygame avec l'ôge. De 9.3% à

15-19 ans, la proportion des femmès vivant en union·polygame passe à 35% au groupe d'àgè
44 -49 ans. Le phénomène évolue en fonction de l'âge et la statistique du Chi2 est très

-- - -

------------
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significative au seuil de un pour cent. Les résultats du Tableau 4 . 2 montrent l'existence
d'une forte relation entre l'âge et la polygamie.
En ce qui concerne le type d'union, la polygamie touche 25% des ferhmes en union;
autrement dit, une femme sur quatre vit en union polygame. La majorité des femmes en union
polygamique (94%) a une seule coépouse.

Quant à l'île d'origine. il n'existe pas u1w grande différence entre la proportion des
femmes vivant en union polygame de la Grande ·comore et celle des f'emmcs vivant à
Anjouan (respectivement 25% et 27%); par contre l'île de i'vlohéli se· distingue
particulièrement avec

~ne

prop01:tion assez faible de l'ordre de 18%. A ce niveau .. la

statistique de Chi2 n'çstpas signilicàtiye.
.

':•

..

·Par arlleurs. on constate que les unions polygamiques sont plus fréquentes en milieu

rural (27'%) qu'en milieu urbain (20%1). La statistique du Chi2 est signilicatin:: élu seuil de·un
~

.

pour cent ( l %) .. Nous constatons un grand écart entre les proportions des femmes en union
polygame vivant en milieu urbain et leurs homologues du milieu rural. Ceci signilie qu'il
existe une relation significative entre la polygamie et le milieu de résidence. La statistique du
Chi2 est significative au seuil de un pour cenl. Ni les comportements traclitionnèls ni ks
activités agricoles n'o1Îl de poids dans k milieu urbain. Ceci justilie k l'<libk tau.'\ ck
polygamie en milieu urbain.

( \:s r(·sultats sont simibirl..'s

;'1

tvloh0\i constitue une 1\~gion. prospèrL'

ecu:-; tks n.:ccnsei11L"llls de 1!Jl\0 L"l de 1!)() 1. Poml<llll.
;·1

\·agriculture: ;dors que les deu:\ al!lres iles sont

nh:nac0es soit par dl..'s calamit0s natun..·lks not;unlllL'Ilt ks coull'cs de laves ou tks cyclnlll'S:
soit un n.:lid' très accidenté non l'avorable ù l'agriculture. l'L'ci pourrait L'Il panic signilier que
ks activités agricoles ne constituent pas une raison pour la pratique de la polygamie aux
Comores.
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Tableau 4. 2: Type d'union selon certaines caractéristiques des femmes
en union.
Caracté ristique s
de
la
T~·pc d'union
femme

Monog ame
EITectifs

Poh·oam e
·"'
Effectifs
Pourcentage

Pourcentage

Groupe d'âge
15-19 ans

78

90.7

8

9.3

20-24 ans

216

86.1

35

13.9

25-29 ans

256

79.5

66

20.5

30-34 ans

T'l
~->-

77.9

66

22.1

35-39 ans

212

66.0

109

34.0

40-44 ans

117

64.3

65

35.7

45-49 ans

11()

64.7

60

35.3

Probabilité de Chi2

-

0.000

lies de résiden ce
Grande Comore
Mohéli
Anjouan
Probabilité de Chi!
Lil'll

de résiden ce

6ï3

75.3

221

24,7

87

82.1

19

17.9

461

7J.2

169

26.8

0.13 7

,.

--

'

..

Ritral

X!J4

.

73}

'

~2X

2r1.X

;

,. '3!..7 ..

im.1

Sans niveau

777

70.4

327

29.6

Primaire

258

85.7

43

14.3

Secondaire et plus

186

82.7

39

17.3

Urbain
Probabilité de Chi2

.. ... ; ;:
~

:~ ... :::···~·"~~

·--~·r:'.

..

jfi.9

..
····L'. •

...

.

...
;

,,,

0.005

Niveau d'instr üdion
'·

Probabilité de Chi2

0.000

·-

Activité
Au foyer.

682

Hors Agriculture
Agriculture

..

1

76.1

214

23.9

31S

77.9

90

22.1

221

67.8

105

-'-·-

Bas

555

72.7

208

27.3

l'v1 oyen

:'\36

76.6

164

23.4

Ekvé

130

77.X

37

~1

.

1

Probabilité == 0.003
Niveau de vic des 111énages

l'nlhabilité tk Chi2 ·· 0.157
Euscmh lc

--

1221
75.0
Source :Traitement des données de l' CDSC 1.996.

11

Î

:
..

409

25.0

. -'!·· .. ~··

.·.~·:;.
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Coi11me nous l'avons constaté. avec les autres variables, la variation de la polygamie
s'observe aussi avec le niveau d'instruction et l'activité.

Les résultats du Tableau 4 . 2 révèlent une forte association entre le type d'union et le
.

'

niveau d'instruction de \a femme (Chi2

Ainsi, les femmes n'ayan~i aucun niveau

== 1%).
'

'

d'instruction et celles ayant le niveau secondaire c·t plus représentent les prorionions les plus
.

'

élevées d'union polygame (30 ~t 17% ) respective1nent contre l4(Yr) pour celles ayant le niv..:au
d'instruction primaire). Comme on peut le constater, ces résultats contrastent réellement avec
le discours qu'on retrouve dans la littérature portant sur la question. Toutefois nous di:.'Yons
relativiser la portée des résultats du Tableau 4 . 2 compte tenu du faible écart de points (3 au
total) ohscrvé entre la proportion des lcmnws elu niveau primaire et celle des femmes du
niveau dïnstruction seéondaire et plus. Il est possible que cette association observée à ce
niveau soit

l~1llacieuse

et puisse donc disparaître en présence d'autres variables.

Certes, il existe un lien entre !"activité de la femme et la polygamie. comme !"atteste la
statistique du Chi2 (Tableau 4 . 2 ). est signilicative au seuil de un pour cent ( 1%). Pour des.
raisons de faibles effectifs. nous sommes obligés de procéder à un regroupement de certaines
modalités. Cela nous ramène ù construire trois groupes d'activités pour les femmes:
!"agriculture, les autres métiers et les femmes au foyer.

Cependant. la prédominance des activités agricoles justifie la ruralité du phénomène. Il
se dégage du Tableau 4 . 2 que 32% des tcmmes pratiquant des activités agricoles vivent en
union polygamiquecontre 24% chez celles qui !le s'occupent que du ménage autrement dit.
les femmes au foyer. Quant aux autres métiers seuls 22 1% des· rem mes vi vell\ en union
polygame. BreL les trois <.:atégories socioprokssinnnelks semblent diiTéremment touchées
par la polygamie.

Le revenu est l'un des

l~1cteurs

déterminants de la polygamie. Il s'agit à présent de

vérifier cette hypothèse dans le cas comorien en exa1i1inant la proportion des femmes en union
polygamique· en fonction du statut socio-économique des ménages . auxquels
elles
.
appartiennent. A cet effet. trois catégories de ménages ont été di~ti11guées ù pa:riir d·un indice
.
·.
.
.
·.
qui combine les é.lémcnts sur les caractéristiques de l'habitat. de,-la posses'sion ~~:. ~e~~ai~~} ... ;
.

.

'

.

~quipemcnts ct certain:'i
servic~s.(électricité.
. L.
.
.
.
. . _, ~-~r~:ig~r~~,~:~n:~I'!~U.()~C..t.(
. . ,,
. .
. . . . . . ,. . .
-

--

-

· ~-.·

·'
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Il s'agit des m0nages dont ks conditions de vic sont _jugées mdtocres. moyennes et
bonnes. A la lecture du ·Tableau 4 . 2. on constate que les femmes appartenant au:-.: ménages
dont les conditions de vie sont médiocres se retrouvent davantage en union polygamique que

-

leurs con!!énères vivant dans les ména!.!.es au:-.: conditions de vie movennes et bonnes. On le
'

~

~

VOit bien, Ce SOnt les mé;1ages les plus défavoriséeS Sur Je plan économique
plus des femmes vivant en union polygame. Cepet1dant, il

f~lllt

tjUÎ

comptent Je

noter que les résultats observés

à ce niveau présentent un seuil de signification 'supérieur de 10%. Ainsi seul les analyses

approfondies

pour~ont

confirmer ou infirmer ces

r~sultats.

Il serait intéressnnt de contrôler ces variables (niveau cl' instruction. ac\ivité et niveau
de vic des ménages) par l'ùge mais certaines modalités présentent des e!TectiL" plus petits.
Cela donne des résultats invalides. Pour toutes ces raisons, nous avons jugé utile de ne pas les
maintenir.

4. 2. 2

Variation selon les cantctéristiques du conjoint

·Selon l'activit~. lïnstniction ainsi que !'<\ge, les individus sont censés avo1r des

comportements différentiels face à la polygamie._

a) Polygamie et 1·ùge du conjoint

Il ressort du Tableau 4 . 3 que la polygamie concerne en particulier les personnes
âgées. Le taux de polygamie passe de 7.5% à 15-29 ans et atteint son maximum de 36% à 60
et plus. Aux âgés ·avancés le phénomène pourrait subir une diminution. à cause de la
surmortalité masculine. Comme chez les femmes, il se dégage du tableau 4 . 3 que la
polygamie augmente fortemènt avec rùge des ~01~joints

et

la statistiqLie du Chi2 est

significative au seuil de I0A). Ces réstlltüts traduisent l"ellet de l'ûge pris isolement. ]:,.lous'
• J,

•

'·· ~··'

••

essayerons d ·ex ami net' l' inc iclence · de· la · -pelygàn=iie;...:'sdoi-1: ,.i'es ··'cara~térist iqll~s 'soc 1oéconomiques du conjoint tout en contrôlant par l'ùge.

-··--'
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b) Polygami~ et niveau d'instruction

D'après la littérature. la polygamie diminue avec l'élévation du niveau d'instructiori. Il
se dégage du Tableau 4 . 3 que la proportion des femmes en union polygame est plus élevée
chez celles dont le conj~i.nt est non scolarisé que chez celles dont les conjoin;s ont le niveau
;

primaire ou secondaire et plus. Ce taux se situe aUtour des 29% chez les femmes dont leurs
conjoints sont illettrés ~pntre 21% chez celles dont leurs conjoints ont atteint le niveau
_"_,.: .,--:.7-

primaire et 15% seukment chez les fe1Ùmes doi1t ks conjoints 01it atteint l.e.:ni\. eau secciFJ.daire
et plus. La statistique de Chi2 est significative
difli.:renn: significative

~lu

~u s~~;ij'·~-~: .. I~~Îo . tmdui.sant ain~i--Ln~~lr~~ for~~

11in:au d'instruction du conjoint

d

la polygamie.

c) Polygamie. activité ck l'homme

Au même titre que les variables âge et n1veau d'instruction elu. cc:n.ioint. on note
également que l'activité du conjoint semble avoir un effet sur le type d'union. Les résultats
au rabieau 4 . 3 font ressortir que la proportion des remmes en union polygamique est

~levée

chez celles dont les conjoints sont des commerçants (30%) que chez celles dont les conjoints
sont des agriculteurs (28%).Quant à celle des femmes dont les conjoints sont des ks cadres 1
employés.elle est de 26%· contre 21% pour celles dont leurs conjoints sont des manœuvres.
Ces résultats

a ~ux

seuls ne su!liront pas pour conclun.:: que la polygamit: n·cst pas un

phénomène purement rural dans la mesure ou l'activité commerciale est pratiqué aussi bien en
ville qu'ù la campagne. Le .constat qui se dégage de ces résultats est que toutes les catégories
socioprofessionnelles sont donc touchées par le phénomène. Il faut aussi signaler qu'à cause
de la faible productivité agricole.

les hommes en majorité illettrés se lancent dans le

commerce ambulant. Ccci peut en partie expliquer la f{lrli.? pratique de b polygamie cha. les
commen;ants d'autant plus que cette pratique est heam:oup plus é!CCL'ptablc cho. ces derniers.
Il faut nussi noter que le comn1e1-ce ambulant favorise la pratique de .la polygamie dans la
mesure

OLl

les hommes se déplacent d'un village à l'autre ou d'une région à une autre

cl

c'est

la femme qui héberge l'homme. Dans ce cas l'homme n'a pas besoin de construire une
maison pour sa femme; alors pour lui la tâche est facile.

'j: .
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Tableau 4. 3: Type d'union des femmes selon certaines caractéristiques de leur conjoints.
Caractéristiques du conjoint.

Type d'union

!vlonogame

.,

Polygame

Effectifs Pourcentage
..

Groupe d'âge

·.

1X-29 ans
, .....

•.

'

i

376

40-49 ans

Effectifs. f:lourcentage

·'

209

30-39 ans

1

17

92.5
. ...... ;•• .;_. .

·,.,.:; .. ,

79,3

.::,. :~L .

,'"

~·~

•:

. '···· .

~·

·,-, .,

;:. 7.5

,-_

"'l"

98

20.7

.)_.)

""?"'

73.2

118

26.8

189

63,9

107

36.1

124

64,2

69

35.8

Sans niveau

702

71.1

2g6

n.9

Primaire

196

79.4

51

20.5

Secondaire et plus

291

~4.6

5:1

1

Agriculteurs

396

72.0

154

28.0

i'v1anœuvres -· .

449

79,5

116

20.5

76

70,4

.)_

"'?

29,6

211

73,8

89

73,6

50-59 ans··

.

60 et plus
Probabilité de Chi2

~

. ....

0.000
-

Niveau d'instruction

Probabilité de Chi2

'

.

0.000

Activité

Commerçants
Autres métiers
Cades/ employés
Probabilité de Chi2

75
"'')
.)_

26,2
26,4

0.037

Source: Traitement des données de l'EDSC 1996

En essayant de contrôler ces variables par 1'ùge elu conjoint, les résultats
obtenus sont très aberrant car les e t'fee tifs pour certaines modalités sont petits ( i nl'0rieur ù 30
pm fois m0mc ù 1O· ). Ccci est observé aussi bien avec l'ôge de la l'emmes que cdui du

conjoint. C'est pourquoi nous a\:ons abandonn0 k contrôk de l'üge.
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Vue ù'cnscmhlc

En conclusion d~ ce chapitre nous pouvons dire que la majorité des vàriables retenues
se sont révélées significatives au seuil de cinq pour cent. Cela traduit la

ror~e

association de

certaines variables· dans l'ensemble. Au COLlrs de cette première analyse qualiliée
d'exploratoire, certaines de nos analyses se sont trouvées contredites. A cet d'l'et. on pL'ut dirl'
que la résidence èn mili,eu urbain n'entraîne pas automatiquement le rejet de la polygamie
comme nous l'avons supposé mais un ensemble de facteurs. réunis (instruction. type
d'activité ... ctc) peuvent" constitul'r la raison principale du n:jet du phénomène. De toute
manil:rl'. une

analys~

L'\plicative plus :1pprol'ondie constitue notre prochainL· (·tap . .: et l'er:1

l'objet ùu chapitre suivant.

.,
·,,
.

;~

.
, .. r;.
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CHAPITRE 5
ESSAI D'IDENTIFICATION DES FACTEURS
EXPLICATIFS DE LA POLYGAMIE
Dans le présent c\npitri~. ù travers l'analyse multivariée. nous nous pr:Jposons de voir
le comportement de l'ehseml::,le des variables face à la polygam

Etant ~lonné la nature

dichotomique de la ,·ariablc dépendante ( polygame ou non polygame)

ct la

nature qualitati\·e

ou quantitative d1=s varia blés e:-: pl icati ves. nous. serons amenés à ut i1iser la méthode de
régression logistique. Avant de présenter les résultats des analyses, nous raisons un bref
rappel des principes fondaJ11entaux de cette méthode.

5

PRESENTATION. DE LA METHODE DE REGRESSION

1

LOGISTIQUE
La méthode de régression lol,tistique pose cimmu: prcmièr~ e;.;i~;;)nc.:. 1>~ nntm~;~ do11

vmiahks dépendante t:l ind('PL'ndan!L'S ù

introduin.~

·dans k motl0k d'analysl'. L1 ,·ariable

dépendante doit être né~~~saircmcnt dichptomiquc {dans lé cas prést:nt la femml.' ·est en union
polygamique ou non). En:ce qui

quantitatives

DU

conc~n1~.·

ks \'ariahles

indépen~bntt:s.

t;lles

doi;L·nt_~t;_:~,.;,

__

...

eatl:goricJ!~s .. 1\ vaqt ~k. lés it,\trmiJt.!.E~)IicUJ::i:J\:,_::iliod01t::.iranalysc: ùlt_(J{)it · - - ·· ·

dichotomiser toutes les modalités y a!Térentes. Il

1~1llt

préciser que la modalité de référence ne

ligure pas dans l'équation de la régression.

Soit y une variable dépèndante et Xi (i= 1.2 3 ...... n) n variable intlépendantes. La
nature de la variable y étant dichotomique. soit P la probabilité pour qu'une l'emme vive en
union polygame et donc y= 1. On peut écrire

pro ba

1) et donc ( 1-P) = Proba (y=O) si

non. ou encore,

1-=loeii(J))
z=loe~(1-p) . ~

z=log( l~p) =Bo+B]XJ +B2X 2+BJXJ+ ............. +BnXn
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exp(z)
1
p l+e:xp(z) l+exp(-z)

La régression logistique fournit. entre autres. le nombre d'observations. la probabilité
du chi2 associée au mod;èle.

ré

pouvoir prédictif ;du modèle (Pseudo R2 .). le~ rapports de

chances (odds ratios ). le. se\Iil de significatioi1 (p>\:z]) des paramètres (coefficients pou odds
:chactlhe
_des
_mo.dalités- dës
ratio ), enfin l'int.ervallè de con fiance des par<unètr:~s; , pour:-:_;,·•
-· ·.
.
, . . . . . .,

, ,

_

;o

-, . . . . --~ .... :

:.

,- .• ;:.:•·:-·~~--r·--~'-.·-·*·'"~~

-:·~·

variables introduites dans le modèle. Ces différents paramètres facilitent l'interprétation des
· résultats.
Dan's la démarche méthodologique quc nous avons adopté.· il nous a paru important
d'analyser le phénomène de la polygamie selon les caractéristiques de la femme et celles de
son conjoint en fonction de rîle de résidence et le milieu de résidence. Autrement elit deux
séries de préoccupation peuvent être analysées. Tout d'abord nous pouvons nous demander
dans quelle mesure l'île de résidence peut-il contribuer à la pratique de la polygar}lie . .Ensuite,
le deuxléme aspect de

~·analyse

concerne l'influence de l'urbanisation sur la pratique de la

polygamie.

5. 2 Etude gl_obale et régionale

De la relation entre les di!Térentes vmiabks socin-économiques et démographiques et
celle de la polygamie. plusieurs résultats l'ort intéressants peuvent être dégagés. Tout d'abord.
la polygamit: est un phénomène qui touche l'ensemble du pays. L'étude se fera pm rapport
aux caractéristiques de la femme et celles elu mari respectivement.

2 . 1 Ile de rl-sidmcl'

Il se dégage lks Tahle:nr:\ ) .
une dirl'érence signilicativc

I~\Cc

L'l ) .

2 que. l:t variahk· ik· ck résidence ne

pr(·s~..·nte

pas

ù la pratique de la polygamie (niveau national).

2. 2 Milieu de résidence

Pour l'ensemble du pays. la variable milieu de résidence présente une di!Tén:nce
sig:nilicative au seuil de 5{Xl tant qu'au niveau brut qu'au niveau net. Les résultats cks
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Tableaux 5 . 1 et 5 . 2 font ressortir que la mise en relation des variables indépendantes avec
la variable dépendante montre des niveaux de significations très différents. Air\si, à la Grande
Comore le milieu de résidence :ioue un role prépondérant sur le phénomèi1e

:tant

qu'avec les

e!Tets hruts qu·aux eiTets nets. Les f"emmcs de la Grande Comore vivnnt Fil milieu urhain
:

.

~

présentent 45(Yo moins ~e ristlucde vivre en uniyn polygamique que leurs e~ngénl-res vivant
en milieu rural. Ceci pe\lt s'expliquer par

l'urba1~isation

de l'île à raison de !.'emplacement de

la capitale sur cette île. Par contre. la mêm~ variable ne pr0sente pas une dillérçnce
significative avec la pglygamie à Anjouan. On constate que ces résultats semblent être les
mêmes avec une légère di !Térence pour les deu:-.: ~rableaux ( 5 . 1 et 5 . 2 ).

2. 3 Niveau ll'instt·uetion

La prise en compte du niveau dïnstrm:tion de la kmme dans le modl-le montre une
dillërcnce signilicative ml seuil de 1(V<) sur les e·rrl'ts bruts (Tableaux 5 .
national. On constate une forte variation des résultats selon l'île

1

ct 5 . 2 ) au niveau

d"ori~in;;,

Cirnml~

;-\ ln

Comore. il n'y a pas de différence signilicative en matière de scolarisation :par rapport à la
polygamie. Par contre il se dégage du Tableau 5 . 1 que les anjouanaises ayant le niveau
primaire présentent un risque d'être en union polygamique de 60% inférieur à celui de leur
congénères de.sans niveau d'instruction. On note également que la scolarisation des femmes
augmente plutôt le risque pour une femme d'épouser un homme déjà marié. Le constat peut
être observé au Tableau 5 . 2 où les femmes dont leurs conjoints ont le niveau se<;àndaire et
plus présentent 67% moi'ns de risque'dc vivre en union polygamique que.leurs congénères
dont leurs partenairès n'ont pas fréqtfenté récole .
. ,:; ·:: ' ,.;:::;,.~: ..... ~~J;_·~; _ ~.::' ..

. --

-··· .- . --·

~-·

.. ··:

:•

.......

2. 4 .Activité

L'activité dans une certaine mesure peut inllucncer la pratique de la polygamie. Il
ressort du Tableau 5. 1 que les al_:!,rieultricl's courent 1.5 !\lis plus de risque lk ,·inL·
polygamique que eelks restant" ;nt royer au niveau brut. Les

!~mmes

L'Il

union

l'Xl'rç;int des i1C!Î\'Ît0s

hors agriculture ne présentent pas d'ellets signilleatil's. ;\ la Cîr;mck Comore. la vari;thlc
activité de la femmè présente une dillércnce signilicative au s!.:.'uil cl!.:.' 10%. Ceci indiqul· que
les agricultrices présentent 35%.moins de risqu!.:.' de vivre en union polygamique que celles
restant au foyer. De même. les femmes exerça111 des activités hors agriculture présentent 33%
moins de risque de se retrouver en union polygamique que les femmes restant au foyer. Les
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résultats obtenus à partir des Tableaux 5 . 1 et 5 . 2 montrent que le niveau de signification de
certaines variables se maintient au seuil tixé. alors que l'effet d'autres variables se neutralise.
Ainsi l'activité de la femme ne présente aucun effet dans l'île d'Anjouan; pourtant. l'effet de
la variable activité de l'homme sur la variable dépendante est très perceptible au seuil fixé.
Cela dit en analysant le Tableùu 5. 2. on constate que la variable activité de l'homme est très
discriminante par rapport à la polygamie. Il apparaît ainsi que les femmes dor.,t leurs conjoints
sont des cadres 1 emp)oyés présentent 6 rois plus de risque de se retrnuver en union
polygmhique que leurs congéqères dont les maris sont des agriculteurs. De même. celles dom
leurs maris pratiqLH:nt dçs activités commt.:rciaks présentent 4 l'ois plus de risque th.: vivre en
union polygamique que leurs homologues dont leurs conjoints sont des agriculteurs.

· Cès résultats que nous venons d" observer sont assez contradictoires par rapport à ce
qu·avance la littérature portant sur la pratique de la polygamie en .Afrique subsaharienne. Les
auteurs qui se sont penchés sur cette question aflirment que les agriculteurs sont beaucoup
plus polygames que les autres acteurs de la vie économique.

2. 5 Le niveau de vie des ménages
Pour l'e_nsemhk .dy pays. la

v~1riahk

mvcau de vte des ménagés :ù elle seule ne

présente aucune di !Térence signi licati\~G tant ùu ni veau des can1ctêristiq u~~ des. femmes ·et'· ..,~
· ..
qu'à leurs c~njoints (Tableaux 5 . 1 et 5. 2 ). ·-· .::
•"-l;)

2. 6 .. Agc

De même, !"analyse de la regresston logistique à ce niveau

!~lit

ressonir le rôle

important que joue l'üge dans la pratique de la polygamie. Au regard de la statistique de Chi2
(1%) aux âges avancés (35 ans et plus pour les femmes), on s'aperçoit que cette variable est

très discriminante. On peut ainsi constater que les femmes âgées cie 40 ans et plus t5résentent

I.X fois plus de risque de vivre en union polygamique que celles <tppartcnant au
::!)-2l) ;ms. S1.:lon lïk tk

r(·sid~.:ne1.:. e~.:tll'

t,:roup~.:

d';îgc

\;JrÎ;Jhk pr(·scnte lill\: dillën.:tlec sigllÎIÎGttin.:

· sculcn)cnt ù la (iramh.: Comon: au seuil de 51Xl. Les résultats du Tnbleau 5 . l montrent que les
femmes vivant à la Grande Coniore appartenant au groupe d'âge 35-39 ansco\trent 2 fois plus
de risque de vivre en union polygamique que celles appartenam au groupe d"âge 25-29 ans.
!.cs r0sultals du Tùhlcau 5 . 2 .r(·v(:knl que pour l'cnSL'Il1hlc du pays. les !\:mmes dont kurs
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conjoints appartieni1ern àu groupe d'âge 50 an~ et plus courent 2 fois,plus_d·e risque~·dt;_,yiyi'ë'··--::

en union polygamique que leitrs hc.imo16gl:tes crôi'l lë·§''i1i·a·rTs·:ap:~~~~ù~~nent -~~~

g~-~-up~·d:·âg~ JO-

39 ans. Ces résultats· s· observent également à la Grande Com01·e. ·Les femmes dont les

conjoints 'Sont âgés de 50 ans

et

plus présentent 2,9 fois plus de_ risque de vivre en union

polygamique que celles_ doni les conjoims apj)artiennent au groupe d'âge 30-39 ans.
Toutefois, on peut constater 'une diminution
surmortalité masculine.

'

ctù niveau de la polygamie: à cause de la

~

,---·-

,

....

, •• _.,L'.·

h··i,;

.

Tableau 5 . 1

Rapports de nsques (issus de la régression logistique ) d'être ,en un1on

polygamique pour une. femme mariée selon ses caractéristiques socio-économiques et
démographiques (ensemble et régional ).
Comores

Caractéristiques
de la femme

Grande

Comon~

!Anjouan

~~~~~~--~~----~~~--~~----~~----~=-~--~~----~~---IEn~wrs Eili:ts bruts 1:11\:t;; n~ts ur~cti[s dkts hrms
dli:ts n~IS Elli:ctif.; l~lkt,;brub
l~ll\:ts ncb

Ile <If résidence
~rel)

Grande Comorc

1'\94

Mohéli

10(, (I,(J(l:i, IlS

!U\79 ns

Anjouan

(,3() 1.!!11 IlS

1.062 Ils

Niwau de signitication
:\ lilit·u dt•

(rel)

IlS

IlS

résiù~ncr

1222 (re fi

Ru ml

.JIIX 0.6 75. *

llrhai11
Nin;au

#

d~

sîgnilit.:ation

....

(f~!'}

(rci'i

trd't

70-1

!U-1.1*'

l'JO OAXO •••

,..

472

~rcn

15li. O.'J-12 ns

1.015

lb

IlS

i\ïvc:tu d'instruction
San~

niveau

1104 (rd)

Primaire

301 0 ..)'16'**

Secondaire ct plus

225 (),.19l\***

Niwau ùc signilicalion

,...

trci'l

5-12 (rd'!

(rd)

11.597*'*

196 0A29 ...

0. i 19 ns

S3 0..120 ·'"

0.755

57 0.622

0. 727 Ils

1**

.J<JO trci'l

liS

liS

1

IlS

1·

Activité
Au

l'oy~r

A!!ricul!ur~

llors

al!ncultur~

Nin:au dé signilication
~ï,·eau

l\'>(J (rd!

ln:rt

-179 (rel'}

(re!'!

367 (rel'!

!rel.,

326 1.51·1""

!I.X 16 ns

133 0.437 ...

0.651 •

176 0.7.J5ns

0.990 IlS

...

11'1 17 ns

2X2 0.457

X7 1.0211 n;;

1.1/0ns

-lOS ()<lOI ns

"*

ns

ns

de ,·ic des ménages

Bas

763 (rd)

Moyen

700 IJ.XI6

*

Elc\'é

167 0.759

IlS

_ 485 (rcf)

(rd)

Niveau de signification

(rd!

23-l (ret'!

(ret)

0.962

IlS

305

o. 737.

1.019

IlS

1.011

IlS

IO.J 0.624 •

0.960

liS

34 7 0. 796

rlS

O.Sil ns

-19 0.6 iS n;

0.695 ns

IlS

Groupes ù'îij!CS

0.427"

15·19am

20-2-l ans

25-29 nns

322 (rd'J

(re fi

J0-34 ans

2'lS I.IOJns

1.(15-l

3:\-39 ans

321 1.99.J*h

l.li 16"*'

IlS

40-4-l ans
45·49 ans

Niveau de signitication

'170 2.116***

l.ï33**

-12 0.33 7 •

0.36J ns

29 0.-171

12X 0.763 ns

O.l\02 ns

9X 0,.!90 ·•

172 (rd)

(rd'!

16:\ 1.151

IlS

1.070

Ils

0.50-l.

130 (rcfl

(rd!

Ill !l.945 IlS

O.SS9 ns

IX5 2.31-l •**

2.018**'

125 1.4S7 ns

USius

110 2.217 ••

I.S IX • •

66 1.792 •

1.5li0 ns

1.760*

71 1.501 ns

1.308 ns

89 2.338 ••

***

Ns non significatif
~'

(rd J modalité de référence .

# variahle non applicable

• signilicatif à 10%

**

Ils

::;ignilicatifâ 5o/o

-**• ;.;ignif1catifù 1'}'0

Source 7htilement des donm;es de 1'EDSC · J f.Jf.)()

...
.:..·.

..

~
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Tableau 5 2 Rapports de risques (issus de la régression logistique ) d'être en umon
polygamique pour une femme mariée selon les caractéristiques socio-écbnomiques et
démographiques de son mari (erisemble et régional).

Caractéristiques

Comores

Grande Comore

Anjouan

du conjoint
lie dr résidence
Gr:indc Comore

sc.t

Moh~li

1(,6 0.6!\5 ns

Anjouan.

630 1.11 (;IlS

(r~n

Niveau de signilication

(ren
0.912

IlS

1.275 ris
ns.,

;\lilieu de résidence

1222 (n:fi .. • ·•· (rcl}c,

Rural

40R 0.675**

Urhain
Niv~au

·,.

....: ,:,io-llti<:t:J:l.. !~;,_:c
190 0..180 ...

0.73'1*

...

de sîg.nilicalion

<(d~(.(~ )

..

0.590 ..

'.

~ j 72 ,-rd)
15~

'
··· .,/ ,

0.942

IlS

;~~~~
1.007

IlS

ns

Sans nln!'au

'!XX (rd)

(rd)

556 (rd)

(rd)

Primnir.:

2.1 ï n.639' **

cu: 15 ns

129 0.619"*

1.00.)

IlS

::;<) 0.622 •

.\-l.J o ..t-17•·•

<U07'*

1'Il 0.422

11.7-ll

IlS

1,;o IJ..I'~.' • ·

\U.l-1"'

~:u tr~f)

(r~l)

,_

Niveau de sig.nilicatinn

...

·~*

J~2

(rd)

(r.:n

O.:'i 1JS

rb

lb

Actii'Ît(·
Agriculture
i'vlunu:uvrc

550 (rd)

Commerce

IOX 0.790ns
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1.1~9 n,;

297

!rcn

1.019

lb

. 2.13-t'*

1r~i'J

·' 1.'. 0.-111
1'

~.)

O. 709

.....

!r~n

Il>

1.~83 lb

60 l. 760
31

O.ï3(li1S

205

J. 21)0 IlS
'
•

Cadres 1 Employés

1~ 1 1.2~7 ns

2.0X9*

?;} 0,6)) IlS

1.3-l')

IlS

Autres

I•.J.J I.OIJ'Ir1s

1. n6•

X5

1.1ïl

Il:\

51 1.63~ lb

résidu

1-1~

1.'22*

73 0.725

1.5.1()

IlS

61 0. 7 1!) ns

1.176n,;

Il as

(rd)

o.x 16'

lvlo,·~n

700

Elen:

167 0.759ns

Niwau de signilicatinn

ns

O. ï20 IlS

...

IlS

Il:\

tb

.tX:i tn:n

(rd)

23-1 tn:i'J

IlS

305 0.737 •

0.9-l.lns

.1-l ï 0.796

0.'12~ IlS

104 0.62-1.

.

0.810 IlS

0.963

IlS

226 OJI2***

0.32X***

30-39 ans

-17-1 (rd)

(rd)

242 (rd')

40-49 ans

441 1.402**

1.30-lns

250 1.809 ••

50 ans cl plus

451 2.27X**'

2.17:'\*':

2X5

3X 1.1123 ns

O. 7X2ns

'19 0.-109 ..

~.]~)**'"'

IX 1.534

Niveau de signification

***

IlS

·'· 95-l

...

(>.(116*'*

3.320 ""'
1.301)

...

IlS

trcn
IlS

49 0.6 7:f IlS

ns

111·29 ans

Résidu

l.~~i lb

l.i J<)'"

ns

o.xn~

ns

0.591 IlS
ilS

0.390 ..

105 0.232 ...

0.242 ***

(rel')

191 (rd)

(rel)

1.615.

)(\!)

2.922 ... *

1.22!J ns
**,;.

IlS

1.00(,

l:'i(J ).} 12

IlS

1.2 11) IlS

15 0.618

IlS

05'JJ

1.039

......

..

IlS

IlS

ns non significatif
• signifiçatif{t

10'~1.,

•• ;-;.ig.nilicuîf :·,

)~~;~

Il

variahk nnn applicahk

~-------------------------------------~-------------------------------------------------~---·------

Source Traitement des ~lonn0es de 1" EDSC 1996.

Ces résultats da nt. nous allons privilégier ù présent 1· e l't'et des variables e:-; pl icat iv es
sur la variable d~pendante en tenant compte du mi_lieu d<: résidence.
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5. 3 Etude par milieu de résidence
Après l'étude globale et

par région, l'étude par milieu peut nous permettre

d'approfondir l'analyse explicative de la polygamie aux Comores. L'examen des effets bruts
montre que quand

011

es( en
·i.

n~il icu rurül.
les variables île de résidence et iüveau cl~ vie des
:,. ,•
!

.;:,;.;

ménages ne présentent p-:l.s une ·différènce sigriificative face à la p(jl):gàmi~. i)ar :corfir~_,_S.i àî1' .,..,; ,: ...
est en milieu urbain o11 coiï'iit<iie· qtle ·-~éitles·î~~2Ïi\l'i'ù{ae;,_lâ;;Ùii;:n1~'·~t

l~:;·n;v~atl d~\;i~- des..

ménages qui ne prÇsentent pas une dillërence significative.
·-.

3 . 1 lie de résidence

L'analyse découlant de la relation entre milieu de résidence et la polygan1ie n'est pas
. significative dans l'ensemble du pays. sauf que l'île d'Anjouan présente unè différence
significative en niilieu urbain. En ·examinant les Tableaux 5 . 3 et 5 . 4. il se dégag-e que les
anjouannaises vivant en milieu urbain courent 1.7 fois plus de risque de vivre en union
polygamique que leurs homologues de la Grande Comore vivant en milieu urbain. Ce rappon
de risque est 2 fois plus çhez.les anjounnaises dont les conjoints vivent en milieu urbain que
leurs homologues de la Grande Comore dont les maris vi,·ent en milieu urbailf. A,·cc les èiÏeG
bruts, les résy_ltats montrent que les

m~jouaqnaises

vivant en milieu urbain courent 1.9 fois

plus de risque de vivre en union polygamique que celles de la Grande Comon: de même
milieu (Tableau 5 . 3 ). ·

J. 2 Niveau d'instruction

L'examen des risques relatirs ù la V<lriahk niveau d'instruction montre que les

kmn~~:·s

du niveau primain.: vivant en milieu rural courent 57 1Xl moins de risque de vivre en union
polygamique que leurs

C(lng(·n~n:s

qui n·ont pas li·équenté l'écok. Par contre celles ,-ivant en

milieu urbain du même niveau courent 69% moins de risque de vivre en union polygamique
que leurs homologue.s de sans niveau d'instruction. Les rapports de chance ont légèrement
diminué avec les effets nets: cela montre que les femmes vivant en milieu rural elu niveau
primaire courent 37% moins de risque de vivre en union polygamique que celles qui n'ont pas
fréquenté l'école. De même. les femmes de ce même niveau vivant en milieu urbain courent
55% moins de risque de vivre en union polygamique

.. ...

-~:-
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En prenant en compte les caractéristiques du conjoint (Tableau 5 . 4). lc.s résultats
montrent que les femmes du milieu rural dont les maris ayant le niveau primaire courent 42%
moins de risque de vivre en union polygamiqüe que leurs homologues dont les conjoints n ·ont
pas fréquenté l'école. De même. les femmes dont les conjoints ayant le niveau secondaire et
plus présentent 53% moins de chan<.:e de vivre en union polygamique que leurs congénères
dont les conjoints n'ont pas fréquenté l'école (niveau brut). Au niveau net cette chance est
47% moins chez celles dont les conjoints ont le niveau secondaire et plus que celles dont les
maris sont sans niveau. Quant au milieu urbain. il ressort du Tableau 5. 4 que les femmes
dont les maris ont le niveau secondaire et plus courent 4 7% moins de risque de vivre en union
polygamique que les femmes du même milieu dont les maris sont illettrés (niveau brut )

3 . 3 Activité

En ce qui concerne la variable activité de la femme, on remarque que les agricultrices
du milieu rural présentent 1.4 l'ois plus de chance de vivre en union polygamiqi.1c que leurs
congénères restant au l'oyei· (eiTet brut). Il sc dégage du Tableau .5 . 4 que les kmmes du
milieu rural dont les conjoints sont des m:uHl:llvrL'S courent :;O'V., moins de risquL' dt: ,·in-: t.:n
union polygamiqucqu-: ks lt:nmh:s des agriculteurs du ml:mt.: milieu (dlt:ts bruts l:

Les résultats du Tableau 5 . 4 mettent en évidence 1ïmportance du rôle joué par le
pouvoir de l'at:tivit(· du eonjoi111 sur la polygamie. Ct: rôk· devient plus ~XJ'>IiciiL' lorsqu'on
tient comptt.: de 1\.:fkt du milieu de résidence Autrement dit en milieu urbain ce rùle est
neutralisé. Cela laisse süpposer que la variable activité du conjoint est significative au seuil de
1% plus particulièreme~ll en milieu ri.iral. On constate que les femmes du milieu n:iral tlom'
'

t. :, .:.~. '

leurs maris sont des commerçants èourent-::z,5: ·fdis'·;plus;'.'d·e'".fisqüe

.. .~;;

. -,~ .- ..... ~ ,_ •. -.

-& \;i\rr((en union

polygamique que leurs congénères dont leurs maris sont des agricultetirs. Ce risque est 2 fois
plus élevé.chez les femmes dont leurs maris sont des cadres 1 emplo)iés par rapport à celles
dont les maris sont des agriculteurs. En effet, à ce niveau, les agriculteurs, les manœuvres ct
les commerçants n'ont pas les mêmes comportements face à la polygamie.
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3 . 4 Niveau de yic des ménages

La variable ntveau de vte des ménages ne présente aucune différence signilicativc
selon fe milieu tant qu·avec les caractéristiques de la femme ainsi qu'à celles du conjoint. Ces
résultats n'ont pas changé quelque soit l'île de résidence

3. 5 Age

L'influence de l'âge sur la polygamie es_t donc très clairement mise en évidence ici.
hien que celui-ci serve souvent de la variable th: contrùle. On constalL' qw: la \·ariahk
la ll:mme

prés~.:nte

~Ige

de

une dilTén:nce significative au seuil de l'X) en milieù r:uwl ct 10% en

milieu urbain. En tenant compte des caractéristiques du conjoints. la variabk <ige présente une
.

.

différence significative au seuil de 1% tant en tnilieu rural qu'en milieu urbain.
S'agissant de l'âge du conjoint. il est intéressant de signaler que les résultats du
Tableau 5 . 4 montrent une différence significative au seuil de 1% tant qu'aux effets bruts
qu'avec les effets nets. Ces mêmes résultats s'observent en milieu rural qu'en milieu urbain.
Autrement dit, l'âge du.c.onjoint joiJe un rô\e primordial tàce à la polygamie quelque soit le
milieu de résidence.
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Tableau 5 . 3: Rapports de risques (issus de la régression logistique·) d'être en umon

polygamique pour une

femme mariée selon les caractéristiques socio-économiques et

démographiques (ensernble et milieu de résidence).
Caractéristiques
de Ja femme

Comores
Efkctil~

Rural

Erti:t\ hrut:< Ukts nc·ts

dlcts hruts

Elfcctifs

i·

Urbain
dli:ts nds

t:lli:ts bruts

Efkctifs

clli:ts nch

1

1

1

lh' tlt• ri·sitlt•nn·
~·J.I

(le fi

hlnhdi

lW•

O.hh~ n:-.

Aniouan

ldO 1.1 1h

Niveau de signilication

trdl

liS

n.s

11.X7'1 '"

Llll>è

!I'J-17

IlS

lb

1\S

lb

!\lilit'll de rrsitknrr

Rural

1222 (rdi
-40X 0.1175"

Urhain
Nin:au

(rer)

d~

signilictuion

"'"'

O.i.JJ"•

.

:'>oïnau tl'inslruçlinn
(rcn

876 (rd)

rr.:r1

Primaire

301 0.396***

11.597***

226 0..125*"*

0.630*'

Secondaire cl plus

125 OA<JK**·*

.. .,

0.727ns

120 0.504**

...

0.6!\5 ns

1fl'l)

(re li

Sans niv.:au

Niveau de signir1ca1inn

Il 04 (rcfl

••

~~R i(di

(>~J
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Tableau.,$ 4 Rapports de risques (issus de la régression logistique) d'être en unton
polygamique pour une femme mariée selon les caractenstiques socio-économiques et
démographiques de son mari (ensemble et milieu de résidence),
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Vue d'ensemble

Ce chapitre nous a permis d"élaborer deux niveaux d'analyse.
..

'

Le premier nivcmr I~!Îsait l'objet du eroisement de chaque variable ind0pendanl~: et la

variable dépendante.. Le:; résultats observés ont montré que les
variables· indépendantes
.
n'entretiennent pas toujours une relation de liaison significative avec la pol)'gainie. Autrement
dit Je Chi2 associé à chaque relation n'a pas toujours été significatif. Toutefois. ce ni\·eau
d'analyse ne donne que çles effets bruts de chaque variable. C'est pourquoi il a fallu vérifier
ces associations en introduisant toutes les autres variables. afin de dégager les effets nets.
Cest donc ù ce niveau que nous nous prononçons de manière précise sur les facteurs
explicatifs de la polygamie au;\: Con1ores.
Il faut rappeler que nous voulons vérilier !"hypothèse sel~n:'l<Iqqç,lJe. les:Jei11i:ne's .ci~;'····.-;
''"""'

.. .

:: ·;: ~- ::;;:,;~:..!.~,.:.~:k~_:.: .. :_~:. -· ...

,: .. .·

., . '.:·:. :.:: . .: . .

milieu urbain sont moins exposées ù la pratique de 1~1 p()lygnmle que celles du milieu rural.
Ainsi. après l'élaboration des dil't'érents modèles. il en ressort que parmi ks sh \'arlablt;s.

socio-éco;~omiques

et démographiques. quatre sont discriminantes. Elles constituent des

facteurs explicatifs sur la pratique de la polygamie. Il s'agit du milieu de résidence. elu niveau
dïnstruction elu conjoint. de !"activité du conjoint ainsi que !"âge.

Il faut noter également que le milieu de résidence. !"activité du conjoint ainsi qu..: l"ùgc

du conjoint jouent un rôle plus déterminant. Lïnfluence de ces trois variables reste
significative dans tous les modèles. depuis le modèle des effets bruts jusqu'aux effets nets.

..

-· - -·-·. .

···:~
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SYNTHESE ET CONCLUSION GENERALE
L'objectif fondamental de cette étude était d'essayer d'identifier les facteurs
explicatifs de la pratique de la polygamie aux Comores. L'examen de la \i.ttérature sur la
polygamie a permis dïdentitier les diftërentes approches explicatives de ce pl1énomènè et de
bâtir un cadre conceptuel. Cependant aucune n'est totalement satisfaisante à,elle seule pour
expliquer le phénomène et chacune d'elle intègre d'une manière ou d'une autre les facteurs
socioculturels.
L'hypothèse de base e.st que la pratique de la polygamie aux Comores serait liée à la
fois ù des

I~1Ctcurs

socioculturels. socio-économiques .:t socio-clémogi·aphiques. Plus

spécifiquement :

pouvoir économique.
(1-q): L'urbanisation mnst que le mveau d'instruction tendraient à réduire la

polygamie.
(H3): Il existerait une diffërence régionale (île de résidence) dans la pt'atique de la
polygamie aux Comores.

Les données utilisées dans l'analvse quantitative

proviennent de l' ED5C dt> 1996.

L'analyse a été faite tant au niveau global (ensemble du pays). qu'au niveau régional (selon
les îles en l'occurrence à la Grande Comore et à Anjouan ) et selon le milieu de résidence
(lJrhain 1 rural ). l.L'S variahks priSL'S
caractéristiques des kmines ainsi
l':malys~ hivarié~ L'l

qu~

~n

compt~..:

dans ks

analys~·s

: conccrn~nt ks

cL·lks de leurs conjoints. 1,a méthode

l'an:dysc tnul!iYariL·c. l.'L·:-;;uncn des d)(:ts bruts

:1

appliqué~ ~st

permis de consttiLT

une inllucnc~..: sigililïcative des variables sur b polygamie. t:mt en cc qui concerne les
caractéristiques socio-économiques et démographiques de la femme que œlles du conjoint.
Au niveau bi variée. seule la variable niveau de vie des ménages ne présente aucune di ffërence
signilicative

l~lce

ù la polygamie.

La régression logistique conlirme certains résultats de l'analyse bivariée. Il en ressort
notamment que :

risque dè vivre en union t5olygamiquecroît avec l'âge aussi bien chez là fen1me qüe
chez l'homme. Il en est autant en milieu rural qu'en milieu urbain et quelque soit lïle de
résidence.

L'urbanisation constitue :un facteur limitant la pratique de la polygamid Il en est ainsi
'•
.
'
pour 1'ensemble du pays 0t poul· la Grande C~m01·e qui abrite la capitale du pays . .Par contre
les anjouanaises vi,·ant e.n milieu urbain courent 2 fois plus de risque de VIvre en umon
polygamique que lews cot:lgénères vivant en milieu rural.

Le niveau dïnstruction joue différemment sur la pàlygamie selon quïl s'agit de celui
de la femme ou de celui du conjoint. Ainsi les femmes du niveau secondaire et plus courent le
même risque d'être en union polygamique que les femmes sans niveau. Par contre les femmes
ayant le niveau primaire courent moins de risque de vivre en union polygamique par rapport ù
leur congénères du niwau sccondaire ct plus ainsi qu'au.'\ illcttn.:'es.

Cdt<..:

dillén:ncL'

significative est la même en milieu urbain qu'en mllicu rural. P<tr contrc !cs kmm~..·s dont les
conjoints ont le

nîv~~\l!

secondaire l:t plus courent moins de risque de

VÎ\Tc

en union

polygamique que leurs homologues illettrées.

L'm:tivité. notamment cdlc du con,ioinL c.'\crcc une inllucncc signilicath·c sur la
pratique de la polygamie. Toutel(lis. l'activité de la lcmtm: ne présenli: aucune dilll:rcncc
signilicative face ù la polygamie tant cn milieu rural qu·en milieu urbain. Par contrc. on
constate que les femmes vivant à la Grande Comore travaillant dans l'agriculture·et dans un
secteur non agricole courent moins de risque de vivre en union polygamique que leurs
congénères restant au foyer. L'activité de l'homme joue différemment sur la pratique de la
polygamie selon le milieu de résidence. Elle ne présente aucune différence .significative en
milieu urbain; par. contre,

011

constate qu'en· milieu ruraL les femmes des. commerçants

courent 2,5 fois plus de· risque de ,;ivre en union polygamique .que les femmes des
agriculteurs. De même .. les femlries· des cadres./ en1ployés co~t_rept
..

.. '

.

. .-·· ,:. : .. ~;;:;j~.:.;.~-··%~;;_.,-~ ;l~· :-:_ -:,,:, ..,-·'

doi.s;.,plus
" ·-

.:~-

....

dë,_,rl.~:L)uê'

ct/ "'';. ·,: _~·-. -

vivre en union polyganiique que leurs homologues dont les maris sont des agriculteurs. On
constate également qw: pour l'ensemble du pays. les femmes des comnH:n;ants ainsi ccli.L'S
''·

des cadres 1 employés

~.:ourcnt

lc mêmL' risqtH.' (1 l'ois plus) de vivrc en union poJ::gamiquc

que celles dont les conjoints sont des agriculteurs. A la Gmnde Comore l'activité dé lïwmmc
ne présente aucune différence signiticntive. Toutefois, à Anjouan. les l'emmes dont les
conjoints sont .des cadres 1 employés courent 6 lois plus de risque de vivre en un1on

....

'-·-···

polygamique que celles dont les conjoints sont des agriculteurs. De même. les femmes dont
les maris sont des commerçants courent 4 fois plus de risque de

v~vre

en union polygamtque

que celles dont leurs conjoints sont des agriculteurs.

Le mveau de

VIC

des ménages tel que mesuré dans notre .étuck ne f)résente aucune

dillën::nce significative n·1ême <tu niveau multi\·ari0e sur la pratique ck la polygamie.

En dépit de ces résultats intéressants, cette étude présente des limites. Ln l..'!l"ct. la
simplicité du qÙestionn~ire ne permet pas une analyse approfondie du phénomène c.fautant
plus que la polygamie es.t un .phénomène complexe, dont l'étude nécessite une approche qui
tient compte à la fois des données qualitatives et quantitatives. Autrement dit une approche
pluridisciplinaire intégrant la démographie. _!"anthropologie. la sociologie (autres sciences
sociales) .

. Face à tous ces problèmes. nous essayons de donner certaines explications sur
l'existence et la persistance

du

phénomène. Les facteurs socioculturels :jouent un rôle

impOrtant sur la pratique de la polygamie aux Comores.

l'uxorilocalité qLii est parmi les modèles de nuptialité dominants aux Comores pourrait
justifier la pratique de la polygamie dans le pays. Ftant donné que l'homme va vivre chez sa
1\.:mmc. il pourmit chercher ù épous...:r un...: deuxil:n1...: nu troisil:mc f"cmme pour sa s(·curité en
cas de divorce ou de

dé~.:l:s.

le mariage« cousin cousine» pourrait aussi expliquer la pratique de la polygamie aux
Comores dans la mesure ou un tel mariage est souvent décidé par la famille et surtout que ce
type d'union est très répandue aux Comores. Autrement dit le premier mariage est en

g~néral

décidé par les familks ct k deuxil:me tient compte du consentement des- conjoints.

La polygamie reste un vaste champs dïnvestigation dont certains aspects non abordés
dans cette étude méritent l'attention. Ainsi. i1 serait intéressant cl' étudier la relation entre
polygamie et migration dans la mesure où nous avons constaté que les actiVités amenant les
hommes à se déplacer e·tlt_re lé·s villages constitüent un facteur encourageant la pratiqtie de la
polygamie.
-,, •••••
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La présente étude a pris en compte les caractéristiques cie ln l'emme ainsi que celles du
conjoint. Toutefois, retenons que la polygamie reste un prestige pour certains hommes et que
les femmes y vivent souvent par contrainte. En d'autres termes. la situation de la femme en
union polygamique n ·est pas toujours confortable. Dans ce sens . il serait intéressant de
chercher à l'améliorer. Certes: la femme

comori~nne

est émancipée. !v1ais ·la décision en

'

matière de nuptialité revient à Î'homme. Toutefoi~. la persistance de la pol)igamie reflète la
survivance de certaines traditions séculaires qu'01i retrouve dans la société c<;nnorienne. Elle

.-

.

traduit aussi le dilt:!mme que connaît cette société (,lans la coexistence du droit'moclerne et des
règles coutumières t:n ce qui concerne la formation de la famille. Cette coexistence constitue
un blocage pour l'adoption dt: certains projets visant l'amélioration de la situation. de la
femme comorienne tel que le code de la ramille. Les chels religieux s·opposent rarouchemt:nt

A notre av1s la polygamie n ·est pas une mauvaise chose en soi dans la société
comorienne. Seulement c \:st la ll1çon dont e Ile est gérée qui pose problème
r:..

p~Hlt:

certaines

.

familles. Malgré les atouts"dont disposela femme face au mariage, sa situati9n nécessite une
~~

amélioration sur le rilan juridique.
.
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constituerait un point de départ pour l'amélioration de la situation de la femme comorienne.

Po~;r cc !~tir~. l'éducution l'ormdk tant en ville qu·cn milil'u rural tk la jeune lille.
future épouse, doit ètre t:ncouragéc. Elaborer un code de la famille qui tienne compte : autànt
que possible, du libre cl1oix du conjoint. de la prise en charge des enfants par le pères en cas
de divorce et du droit des enfants peuvent être des actions à entreprendre ou à encourager. De
telles actions doivent être soutenues par les pouvoirs publics. ks org:misations int_ern<llinnalcs.
ks ( )N( 1 ainsi qul' dt.·s <tssoci<tlions.

. ··

~~
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