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Résumé 

Le Gabon se caractérise sur le plan démographique par une faible fécondité 

contrairement à la plupart des pays au Sud du Sahara et plus précisément en Afrique centrale. 

Il enregistre les indicateurs démographiques les plus faibles de la sous région avec une densité 

de 4,48 habitants au k.ln2 contre 33,19 habitants au k.ln2 pour le Cameroun, 9,06 habitants pour 

le Congo et 67,7 habitants pour le Tchad. 

Quant à l'ISF, il se situe à 4,3 enfants par femme contre 5,2 pour le Cameroun, 9,06 

habitants pour le Congo Brazzaville et 6,6 pour le Tchad. Vu que cette situation porte 

préjudice au pays au regard de ses ambitions économiques et sociales, le gouvernement 

gabonais a adopté une politique nataliste afin de croître sa population. Cette politique se 

traduit par un certain nombre d'actions visant à inciter une augmentation de la fécondité. 

Mais, fort est de constater que cette population demeure toujours faible. De plus, on note une 

baisse depuis quelques années, car l'ISF passant de 5,2 en 1993 (RGPH 93) à 4,3 en 2000 

(EDSG 2000). 

Les auteurs (Retel Laurentin par exemple) expliquent cette situation du Gabon par 

l'infécondité pathologique. Outre cela, nous interrogeons l'effet de l'urbanisation (73% de la 

population gabonaise vivent en milieu urbain RGPH 93) à travers les variables telles que le 

., milieu de résidence, la région et le secteur de résidence. 

L'étude a pour objectif de mesurer les niveaux et la répartition spatiale de la fécondité 

au Gabon afin de permettre aux pouvoirs publics et aux hommes de science d'avoir une 

meilleure idée de la fécondité et de poser des actions efficaces et ciblées. A cet effet, les 

résultats révèlent qu'il se pose un réel problème démographique au Gabon. La parité moyenne 

au plan national est de 2,55 enfants en moyenne par femme. En milieu rural, elle est de 3,34 

enfants en moyenne contre 2,35 enfants en moyenne en milieu urbain .Dans les régions, elle 

se situe à 2,26 à Libreville/Port-Gentil, 3,10 au Nord, 2,69 au Sud, 3,07 à l'Ouest. Les régions 

du Nord et de l'Ouest enregistre les parités moyennes les plus élevées du Gabon alors que 

Libreville et Port-Gentil ont les parités les plus faibles. 

Concernant 1 'infécondité qui demeure un problème important avec 7% de femme 

infécondes dans l'ensemble du pays, 6,7% en milieu urbain et 10,1% en milieu rural. 

Les résultats montrent que toutes les régions du Gabon sont touchées par l'infécondité 

(pathologique). Le Nord semble être la région la plus touchée avec 11,25%, suivi de l'Est 

10,7%, Libreville/Port-Gentil ont 6,19% et l'Ouest 5,85. 
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Introduction générale 

Le continent africain se caractérise par une très forte fécondité avec des indicateurs 

démographiques les plus importants. Le taux brut de natalité pour l'ensemble du continent est 

de 45 pour mille, c'est à dire une natalité trois fois supérieure à celle observée en Europe et en 

Amérique du Nord, et respectivement 1,3 et 1,5 fois plus important que celle de l'Asie (35 

pour mille) et de l'Amérique (30 pour mille) (Dackam et Saladia-Kanda, 1990). Le nombre 

moyen d'enfants par femme se situant autour de 6,6 enfants nés vivants. 

Cette forte fécondité étant considérée comme la cause du malheur africain, la 

transition démographique demeure aujourd'hui l'objectif ou l'idéal vers lequel tend le quasi 

totalité des pays africains longtemps caractérisés par une forte fécondité. 

C'est dans cette logique que Robert T. Malthus (1978) pose qu'il existe une relation 

négative entre croissance démographique et croissance économique car les ressources, 

contrairement à la capacité de l'homme à procréer, demeurent limitées dans l'espace et dans 

le temps. Une telle approche pourrait bien justifier la nécessité d'une transition 

démographique déjà amorcée dans les pays africains au Sud du Sahara touchés par la crise 

économique et longtemps soumis aux effets des Programmes d'Ajustement Structurel (PAS). 

S'il est vrai qu'aujourd'hui dans le monde, le débat est beaucoup plus tourné vers la 

baisse de la fécondité, au Gabon la tendance est plutôt inversée, car ces niveaux de fécondité 

observés en Afrique subsaharienne cachent d'énormes disparités entre régions et entre pays, 

1 'infécondité présente en Afrique Centrale en témoigne. Malgré cette forte fécondité, 

1 'Afrique présente des proportions importantes de femmes sans enfants nés vivants. Le Gabon 

fait partie des pays les plus touchés avec des niveaux de stérilités estimés à 32% en 1960 et à 

20% en 1993 chez les femmes de 45-54 ans et à 7% parmi les femmes de 45-50 ans en 2000. 

(EDSG 2000). 

Contrairement aux autres pays de la sous région, ce pays de l'Afrique centrale 

présente des indicateurs démographiques, obligeant aux autorités d'adopter une politique pro 

nataliste afin d'atteindre les objectifs socio-économiques escomptés. 



Avec une «superficie de 267.667 km2
, le Gabon enregistre une densité de 4,48 

habitants au km 2 ce qui est relativement faible par rapport aux autres pays de la sous région 

tels que le Cameroun avec 33,19 habitants au km2, le Congo Brazzaville avec 9,06 habitants 

au km2
, la République Centrafricaine 5,76 habitants au km2

, et le Tchad avec 67,7 habitants 

au km 2
• 

Aussi, l'Indice Synthétique de fécondité (ISF) se situant en moyenne à 6,6 enfants par 

femme dans la sous région, il est de 4,3 enfants par femme pour le Gabon, 5,2 pour le 

Cameroun, 6,3 pour le Congo Brazzaville, 5,9 pour la Guinée Equatoriale, 6,6 pour le Tchad 

et 5,1 enfants par femme pour la RCA » 1• 

Nombre d'auteurs expliquent cette situation démographique du Gabon depuis l'époque 

coloniale par une infécondité pathologique due aux maladies vénériennes conduisant à la 

stérilité. Retel Laurentin (1974) affim1e d'ailleurs que «la zone d'infécondité s'étend du 

Congo Démocratique à la pointe Sud du Tchad en passant par le Sud du Soudan et l'Est de la 

Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Cameroun »2 

Toutefois, on constate des disparités régionales en retrouvant ici et là de petites poches 

d'infécondité ou de faible fécondité tel que le Gabon. 

Outre cela, il convient de souligner un fait maJeur au Gabon qui est celui de 

l'urbanisation. La population gabonaise réside en milieu urbain à hauteur de 73% (RGPH 93). 

Ce pays pro nataliste voit donc la majorité de sa population exposée aux valeurs liées à la 

modernisation au détriment de celles qui sous-tendent la tradition négra africaine lorsqu'on 

sait généralement que les populations vivant en ville ont tendance à adopter des 

comportements procréateurs liés au contrôle de la fécondité. Cette situation se justifie fort 

bien par leur exposition à l'information, aux méthodes contraceptives modernes, à la 

scolarisation et aux services de base plus disponibles. 

Ces situations ne sont pas sans conséquences, car malgré la politique nataliste du pays, 

on note une tendance à la baisse de la fécondité, le taux de natalité qui était de 39 %o en 1993 

est retombé à 33,1 %o en 2000 (EDSG 2000). Les conséquences sont multiples et diverses, 

notamment la réduction du renouvellement des générations, le déséquilibre dans la structure 

1 INED. Population et sociétés n° 414, juillet-aout 2005. 
2 Retel Laurentin. Infécondité en Afrique noire: maladies et conséquences sociales. édt Massou, Paris, 1974, 
p37. 
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de la population, 1 'étroitesse du marché, Je manque de main-d' œuvre, 1 'exode rural etc. 

pouvant in fine constituer un frein au développement économique et social du Gabon. 

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît évident que la transition démographique 

n'est pas aujourd'hui nécessaire au Gabon. C'est pourquoi, dans Je but d'atteindre ses 

objectifs du développement, Je Gabon doit augmenter sa croissance démographique, élément 

clé du développement. Pour ce faire, ne serait-il pas d'abord nécessaire de déterminer les 

couches sociales et surtout les régions les plus touchées par Je phénomène afin de mieux 

orienter les actions politiques ? Autrement dit, quelles sont la situation et la variation dans 

l'espace de la fécondité et de l'infécondité au Gabon? Sans toutefois vouloir nous inscrire 

dans les redites par rapport aux travaux antérieurs, nous voulons, au delà du problème 

d'infécondité pathologique nous interroger sur la relation entre 1 'urbanisation grandissante au 

Gabon et la baisse de la fécondité nonobstant la politique nataliste. 

Cette étude se veut descriptive et s'inscrit dans la vision nataliste prônée par le 

gouvernement gabonais. Elle vise de façon générale à fournir aux décideurs de ce pays et à la 

communauté scientifique des informations nécessaires sur la fécondité au Gabon pour la mise 

en place d'une politique de population plus efficace. De façon spécifique, ce travail permettra 

d'identifier les couches sociales et les régions où la fécondité est plus faible, de rendre compte 

de l'effet de l'urbanisation et de l'infécondité sur la croissance démographique du pays. 

Ce travail se structure en quatre chapitres. Le premier est consacré à la présentation du 

contexte général de l'étude afin de placer les réalités sous-jacentes au problème dans leur 

origine profonde. Le deuxième chapitre traite du cadre théorique ainsi que de la méthodologie 

générale adoptée pour l'étude. Quant au troisième chapitre, il est question d'analyser le niveau 

et la variation de la fécondité selon les couches sociales et les espaces géographiques. Enfin le 

quatrième chapitre donne l'occasion de dire un mot sur la contribution de l'infécondité sur la 

faible fécondité observée au Gabon. 
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Chapitre II. Contexte de l'étude. 

Introduction 

Ce chapitre présente le contexte de l'étude, en d'autres termes l'environnement dans 

lequel vivent les femmes qui font l'objet de cette étude. Les comportements démographiques 

étant socialement déterminés, il importe pour une meilleure compréhension de l'évolution et 

de la variation de la fécondité au Gabon de présenter l'environnement économique, culturel et 

social dans lequel les femmes évoluent. 

1. Situation géographique 

Pays de l'Afrique centrale, le Gabon situé dans le golf de Guinée, à cheval sur 

l'Equateur, le Gabon est situé d'une part entre 2° 15" Nord et 4° Sud de l'attitude. D'une 

superficie de 267667 km 2
, le Gabon est limité au Nord par le Cameroun, au Nord-Ouest par la 

Guinée Equatoriale, à l'Est et au Sud par le Congo et à l'Ouest par l'Océan Atlantique qui 

baigne ses côtes sur plus de 800 km de long. 

Le pays est de moyenne altitude, le relief est constitué d'une plaine côtière et des 

massifs montagneux. Le Gabon a un climat équatorial chaud et humide caractérisé par une 

température toujours élevée, une forte humidité et des précipitations abondantes et fréquentes. 

Le cycle climatique alterne les quatre saisons suivantes : une petite et une grande saison 

sèche, une petite et une grande saison des pluies. 

1.1 Carte du Gabon. 

Cette carte pern1ettra au lecteur de mieux se retrouver dans la répartition spatiale de la 

fécondité et de 1 'infécondité au Gabon. Les différentes régions sont : Libreville et Port-Gentil, 

le Nord (Ogooué-lvindo et le Woleu-Ntem), l'Est (Le Haut-Ogooué et l'Ogooué Lolo), 

l'Ouest (l'Estuaire, le Moyen-Ogooué) et le Sud (La Ngounié et la Nyanga) (EDSG 2000). 
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1.2 Cadre politique et institutionnel 

1.2.1 Politique nationale de population 

CAMEROUN 

Waleu Ntem 

CONGO 

La question de la fécondité est très actuelle dans le monde et particulièrement dans le 

Tiers-monde confronté à l'épineux problème de développement dont il s'avère que les 

solutions ne sont pas indépendantes de la fécondité qui en serait la cause principale. Cette 

problématique a soulevé de nombreuses controverses au cours des rencontres internationales, 

de Bucarest (1974) à Mexico (1984) en passant par le Caire (1994). Ainsi, l'après Mexico 

marque un tournant décisif dans l'évolution des positions gouvernementales vis à vis d'une 

maîtrise moderne de la fécondité. 
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La prise de conscience de la forte fécondité se manifeste de plus, en passant de 60,8% 

de pays en 1986 à 64,7% en 1989 (ENSEA, 2002). Cette perception élevée du niveau de 

fécondité s'accompagne de plus en plus d'une politique cohérente d'intervention, notamment 

dans le sens d'une baisse de la fécondité. Mais telle n'est pas la position du Gabon qui, 

contrairement aux autres pays et au regard de sa faible population adopte une politique 

nataliste depuis les années 1960. 

En 1976, le Gabon, comme la Libye estimant que le niveau de sa fécondité est bas et 

préconise une augmentation de la fécondité, en 1983 et en 1986, le constat étant le même, 

demande toujours une augmentation de la fécondité. En 1989 et en 1993, le niveau est 

toujours faible selon les autorités et ils continuent à demander une augmentation de la 

population (ENSEA 2002). 

Cette politique pro nataliste se traduit par un certains nombre de dispositions 

juridiques, institutimmelles et sociales afin de promouvoir une forte fécondité. 

L'ordonnance du 4 octobre 1969 interdisant l'usage des contraceptifs et l'avortement 

fut la pièce maîtresse de la politique nataliste du Gabon. Mais 1 'objectif général (la 

croissance démographique) n'a pas été atteint, bien au contraire on assista à une 

recrudescence des avortements clandestins et interruptions de grossesses ayant contribué à 

une généralisation de la stérilité secondaire et des conséquences fâcheuses sur la santé de la 

mère et une incidence négative sur la natalité. 

Suite à cet échec, le pays a réajusté sa politique nataliste par la promulgation de la loi 

OOI/95 qui fait de la protection de la mère et de l'enfant une priorité nationale, tout en 

maintenant sa politique nataliste. De plus, un projet de loi définissant les actions sanitaires et 

sociales en faveur de la femme, de la mère et de l'enfant assurant un réel encouragement de la 

natalité et de la famille nombreuse a été adopté à 1 'Assemblée Nationale. 

Ce projet a permis : 

>- la redéfinition et l'élargissement du champ d'application de la protection sociale de la 

femme et de 1 'enfant notamment en ce qui concerne les prestations familiales dont 

bénéficie la mère quel que soit son âge, son statut professionnel et sa situation 

matrimoniale ; 

~ la prise en charge des dépenses inhérentes à cette politique dans le cadre des 

prestations prévues par les régimes de prestations sociales ; 
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>- l'accord d'une aide familiale à la mère, quel que soit son statut social , ayant à charge 

quatre enfants au moins pour encourager la famille nombreuse et une carte de famille 

nombreuse est attribuée à la mère ; 

>- la création d'un centre féminin de consultation sociale qui assure gratuitement aux 

femmes, aux mères et aux jeunes filles 1 'écoute, 1' information et les conseils sur tous 

les plans :juridique, familial et personnel (RNDH Gabon 1999). 

Ces différents projets de loi sont consolidés par la Déclaration de la Politique de 

population du Gabon élaborée au Ministère de la Planification et entérinée à 1 'Assemblée 

nationale. 

1.2.1.1 Objectifs généraux de la politique de population 

La Politique Nationale de Population du Gabon vise trois objectifs généraux, à savoir; 

!-Augmenter l'effectif de population; 

2-Assurer sa meilleure répartition sur le territoire national ; 

3-Améliorer les conditions de vie des populations. 

Objectifs démographiques 

Il s'agit de : 

>- Réduire de deux tiers le taux de mortalité infantil~ : de 61,1 pour mille en 2005 

à 21.7 pour mille en 2015; 

>- Réduire de deux tiers le taux de mortalité juvénile : de 32,2 pour mille en 2000 

à 21,46 pour mille en 2015; 

>- Réduire de deux tiers le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans de 

91,4 pour 1000 en 2000 à 31,5 pour mille en 2015; 

>- Réduire de trois quarts le taux de mortalité maternelle : de 519 pour cent mille 

naissances vivantes en 2000 à 150 pour cent mille naissances vivantes en l'an 

2015; 

>- Augmenter l'indice synthétique de fécondité de 4,3 en 2005 à 5,5 en 2015 et le 

taux de natalité de 33 pour mille en 2000 à 40 pour mille en 2015 (proche de 

la moyenne régionale qui est de 45 pour mille) ; 

>- Augmenter le taux de croissance démographique de 2, 5 % en 199 3 à 4% en 

2015; 
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> Augmenter le niveau de l'espérance de vie à la naissance de 57,1 en 2005 à 63 

ans en 2015; 

> Harmoniser les migrations, surtout l'exode rural, avec le développement 

planifié des agglomérations urbaines, pour une meilleure gestion de 

1 'installation de la population sur le territoire national 

1.2.1.2 Quelques actions du gouvernement depuis les années 1960. 

Dans le souci de matérialiser sa position depuis les années 60, le gouvernement 

gabonais a posé un certain nombre d'actions, notamment; 

> En 1962, un service national de Protection Maternelle et Infantile (PMI), 

comportant des antennes provinciales a vu le jour ; 

> En 1973, ce service de PMI a été transformé en service de Santé Maternelle et 

Infantile; 

> Dans les années 1970, a été crée le Centre International de Recherches Médicales 

de Franceville (CIRMF) dont 1 'objectif était de lutter contre la stérilité; 

> Avec l'appui du FNUAP, le gouvemement gabonais a initié en 1989 le Projet 

Matemité sans Risques (MRS). 

1.3 Les programmes de planification familiale et leur rayonnement. 

1.3.1 Connaissance de la contraception 

Le niveau de connaissance contraceptive est élevé au Gabon, quel que soit le sexe. En 

effet, 1 'EDSG 2000 révèle que 96% de 1 'ensemble des femmes et 98% de 1' ensemble des 

hommes ont déclaré connaître, au moins une méthode. Les méthodes modernes sont 

relativement mieux connues que les méthodes traditionnelles, 95% des femmes et 97% des 

hommes ayant déclaré en connaître, au moins une, tandis que pour les méthodes 

traditionnelles ces proportions sont de 87% chez les femmes et 84% chez les hommes. 

On note que ce sont les femmes qui ne sont pas en union, mais sexuellement actives 

qui connaissent le plus fréquemment les méthodes contraceptives (99%). Ce sont également 

les femmes de cette catégorie qui connaissent le nombre le plus élevé de méthodes (7 

3 Déclaration de la Politique Nationale de Population ( Basée sur les anciens décrets et loi en matière de 
population au Gabon) , élaborée au Ministère de la planification et de la programmation du développement, en 
cours de validation à 1 'Assemblée Nationale, janvier 2007, p33 
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méthodes en moyenne contre 6,3 pour l'ensemble des femmes et les femmes en union). Par 

contre, la connaissance de la contraception est plus faible chez les femmes qui n'ont jamais eu 

de rapports sexuels (90%). Si l'on considère l'âge, il ressort que le niveau de connaissance est 

un peu plus élevée chez les femmes de 15-39 ans, environ 95% ayant déclaré connaître une 

méthode 

Cette connaissance diminue légèrement avec l'âge pour atteindre un mmmmm de 

92% chez les femmes de 45-49 ans. Les femmes du milieu urbain connaissent un peu plus les 

méthodes contraceptives (96%) que celles du milieu rural (92%). Concernant le niveau 

d'instruction, on note que la quasi-totalité des femmes de niveau secondaire ou plus (99%) 

connaissent une méthode contraceptive contre 70% seulement chez les femmes sans 

instruction. 

1.3.2 Niveau d'utilisation de la contraception 

Les résultats de l'EDSG 2000, montrent que 73% de l'ensemble des femmes ont déjà 

utilisé au moins une méthode contraceptive. En outre, les méthodes modernes ont été moins 

fréquemment utilisées (57%) que les méthodes contraceptives traditionnelles (63%). Les 

méthodes modernes les plus utilisées ont été par ordre d'importance le condom (49%) et la 

pilule (21%); parmi les méthodes traditionnelles, c'est la continence périodique qui a été la 

plus pratiquée (51%). C'est dans les tranches d'âges 20-29 ans (environ 83%) que la pratique 

contraceptive a été plus importante, cette proportion diminue avec 1 'âge pour atteindre un 

minimum de 64% à 40-49 ans. 

Par ailleurs, on constate que le niveau d'utilisation de la contraception à un moment 

quelconque est nettement plus élevé chez les femmes non en union mais sexuellement actives 

(90%) que chez les femmes en union (75%). 

Chez les femmes en union, les méthodes traditionnelles (66%) ont été plus 

fréquemment utilisées que les méthodes modernes (57%). A l'opposé, les femmes non en 

union et sexuellement actives ont utilisé, dans une égale proportion, les méthodes modernes et 

, les méthodes traditionnelles (79% et 78%). 

1.3.3 Niveau de Mortalité Infantile. 

De façon générale, on note que les niveaux de mortalité infantile et juvénile au cours 

des 20 dernières années ont très peu évolués. En effet, le quotient de mortalité infanto-
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juvénile est passé de 98%o (15-19 ans avant l'enquête, période centrée autour de l'année 1983) 

et à 94%o (5-9 ans avant 1 'enquête, c'est à dire autour de 1993). On aurait donc assisté à une 

baisse de la mortalité des moins de 5 ans de seulement 9% en 15 ans. Le même constat peut 

être fait en ce qui concerne la mortalité infantile et la mortalité juvénile. 15 ans, le quotient 

de mortalité infantile est passé de 64%o autour de 1983 à 57%o autour de 1998, soit une baisse 

de l 0%. Dans la même période, le quotient de mortalité juvénile a baissé de 9%, passant de 

37%o (15-19 ans avant l'enquête) à 33%o (0-4 ans avant l'enquête). 

Bien que ces taux soient restés quasiment stables depuis une vingtaine d'années, il faut 

souligner que les niveaux de mortalité des enfants de moins de 5 ans enregistrés au Gabon 

sont parmi les plus faibles d'Afrique subsaharienne. Leur faible niveau dès les années 1980-

1985 pourrait s'expliquer, non seulement par la mise en place dans le pays de plusieurs 

centres de Protections Maternelles et Infantiles (PMI) vers la fin des années 1970, mais aussi 

par 1 'amélioration du niveau de scolarité de la population et par les politiques de 

développement qui avaient été instaurés suite au boom pétrolier de 1974. La stagnation 

observée depuis le début des années 1980 résulterait notamment de la situation financière du 

pays, tout en faisant face à la baisse des recettes pétrolières, principale source financière du 

pays. 

S'agissant du milieu de résidence, le risque de décéder avant l'âge de 5 ans est 32% 

plus élevé en milieu rural (lOO %) que dans les autres villes (76 %o). Qu'il s'agisse de la 

mortalité infantile ou juvénile, les écarts entre les autres villes et le milieu rural sont très 

importants. En milieu rural, le niveau de la mortalité infantile (62 %o) et celui de la mortalité 

juvénile (40 %o) sont, respectivement, 27% et 43% supérieurs à ceux observés dans les autres 

villes (respectivement 49 %o et 28 %o). Libreville/Port-Gentil occupe une position 

intermédiaire pour ce qui concerne la mortalité infanto-juvénile avec un risque de mortalité 

infantile (67 %o) est légèrement supérieur à celui observé dans les autres villes. Mais son 

risque de mortalité infantile (57%o) est légèrement supérieur à celui observé en milieu rural 

(62 %) . Ce résultat, quoique surprenant, peut être dû aux conditions précaires dans lesquelles 

vit une frange importante de la population de Libreville et de Port-Gentil. 

1.4 Contexte démographique 

Gabon fait figure de grand pays en Afrique Centrale de par ses ressources naturelles, mais 

par son étendue et surtout part sa population, il y est le plus petit après la Guinée Equatoriale. 
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De 1960 à 1980, le Gabon a été parmi les rares pays d'Afrique francophone à avoir 

réalisé trois recensements démographiques. Mais la population n'était pas pour autant bien 

connue à cause de l'insuffisance ou de 1 'absence d'exploitation de ces opérations. C'est 1' une 

des raisons pour lesquelles la première recommandation de la Conférence Nationale et du 

Séminaire d'Oyem en 1990 a été l'organisation d'un recensement Général de la population 

dans de brefs délais. 

La deuxième caractéristique de la démographie gabonaise est le sous-peuplement. En 

1960-1961, sa population était de 444.264 habitants (11150 ou 7 pour 1000 de la population de 

l'Afrique) soit une densité de 1,7 habitant au km2
• En 1993, elle est de 1.014.976 habitants 

soit une densité de 3,8 habitants au km 2 (RGPHG 1993). Au vu de ces chiffres et des richesses 

naturelles disponibles, le Gabon est considéré comme un pays sous-peuplé. Mais selon les 

chiffres récents issus du dernier recensement général de la population et de 1 'habitat, son taux 

d'accroissement général moyen est d'un niveau appréciable: 2,5% par an. Cette population 

est très inégalement répartie car majoritairement entassée dans les villes du fait d'un exode 

rural important qui élève le taux d'urbanisation estimé à 47,3% en 19904 et qui est de 73% en 

1993. Il faut également ajouter l'existence d'une forte population d'immigrés résidant de 

manière préférentielle dans les villes et estimée à 100.000 personnes en 1984. (RGPHG 

1993). 

1.5. Environnement socio-culturel 

Les facteurs socioculturels semblent avoir une place déterminante dans la tentative 

d'explication de la baisse de la fécondité au Gabon. 

La place de la procréation dans la société gabonaise traditionnelle n'est pas en marge 

de la logique qui sous-tend la procréation dans la société négra-africaine de façon générale. 

En effet, dans la considération gabonaise, 1 'enfant constitue la vraie richesse, un don 

de Dieu que personne n'a le droit de refuser et encore moins d'ôter la vie. C'est pourquoi, 

lorsque les femmes répondent à la question relative au nombre désiré d'enfants en Afrique et 

plus précisément au Gabon elles répondent « autant d'enfants que Dieu voudra ». Dans la 

société gabonaise traditionnelle, "la vraie richesse, ce sont les hommes et 1 'homme n'est 

homme que lorsqu'il a un enfant" 5
. 

4 J.N. NGUEMA MEBANE. Les estimations des populations des chefs-lieux des départements, élément de 
planification urbaine, Libreville, décembre 1989. 
5 Sagesse négro- africaine. 
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La fécondité est donc de ce point de vue une logique d'honneur qui correspond à la 

réussite sociale. «Si la société occidentale vise avant tout l'accumulation des biens, la société 

africaine en générale et la société gabonaise plus précisément s'intéresse plutôt à 

l'accumulation des hommes »6
. Dans cette logique, loin d'être une charge, le nombre d'enfant 

est plutôt une source de prestige. C'est dans ce sens qu'un écrivain a écrit que «un africain 

peut accepter d'être pauvre matériellement, mais il ne peut accepter de ne pas avoir d'enfants, 

car chez nous, la richesse sans enfants c'est la plus grande des pauvretés »7
. 

Ceci étant, la stérilité est un mal qu'il faut conjurer dans la mesure où l'enfant est la 

chance du couple, la condition de permanence et de son devenir. Plus profondément, une 

nombreuse progéniture est le signe d'une vie remplie et d'une mission accomplie. Chez les 

Fang par exemple (ethnie majoritaire au Gabon), à l'occasion du décès d'un homme, on ne 

parle jamais de biens matériels laissés, mais des hommes ; femmes, enfants, petits enfants etc. 

Ainsi, interroger la fécondité dans les sociétés négra-africaines c'est interroger leur 

environnement culturel. Car, on ne peut comprendre l'homme que dans son contexte, c'est 

pourquoi, Jean Marc Ela8 estime que «vouloir rendre compte du dynamisme de la fécondité 

des femmes sans insister sur le poids de la société sur 1 'individu manque de pertinence 

théorique» d'autant plus que l'homme vit dans une société et c'est dans celle-ci qu'il trouve 

les référentiels idéologiques qui déterminent ses actions. 

De plus, les facteurs socioculturels semblent avoir une place déterminante dans la 

tentative d'explication de l'infécondité. Car, comme nous l'avons déjà montré, la culture 

influence les comportements des individus et ces comportements peuvent être des facteurs 

favorables à la propagation des maladies vénériennes, cause de l'infécondité. 

6 Logique africaine citée par Jean W AKAM dans .De la pertinence des théories économistes de fécondité en 
Afrique. Thése de sciences humaines n°14, UCL, 2004, pl37. 
7 Cité in Sociologie de la sociologie des populations, PUM, 1995, p l 08. 
8 Jean Marc ELA. Fécondité, structures sociales et fonctions dynamiques de 1 'imaginaire en Afrique noire, in la 
Sociologie des Populations, les Presses de l'Université de Montréal, AUPELF/UREF, l995,p 190. 
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1.6 Environnement socio-économique. 

1.6.1 L'économie 

Le choix d'une politique nataliste ou antinataliste ne saurait être fortuit. Il doit 

dépendre en effet des capacités économiques d'un pays à satisfaire les besoins de sa 

population pour leur assurer le plein épanouissement 

L'étroite relation entre l'économie et la fécondité ne fait l'objet d'aucun doute, d'où la 

nécessité dans cette étude de présenter la situation économique du Gabon. 

Le Gabon est un pays dont le sol et le sous sol sont dotés de ressources abondantes : la 

forêt, le pétrole, des minerais divers. Classé parmi les pays à revenu intermédiaire pour son 

niveau du produit national brut par habitant qui tourne autour de 3400 dollars, 1 'économie du 

pays repose essentiellement sur trois produits d'exploitation : le pétrole, le manganèse et le 

bois. 

Le pétrole constitue le principal produit avec 95% des exportations et 37% de 

contribution au produit intérieur brut (PIB) en 1999. Le manganèse place le Gabon au 

deuxième rang des producteurs mondiaux après 1 'Afrique du Sud. L'activité d'extraction 

d'uranium s'est arrêtée en fin Juin 1999 suite à l'appauvrissement de ses gisements. 

L'évolution du PIB par habitant de 1970 à 2000 a connu deux grandes phases. 

Premièrement, une évolution croissante sur une période de 20 ans ( 1970 à 1990) et une 

décroissance entre 1990 et 2000. Cette tendance révèle bien 1 'évolution de 1 'activité pétrolière 

qui constitue la principale source de revenu du pays. 

En effet, entre 1970 et 1990, on a assisté à une exploitation intensive du pétrole (boom 

pétrolier) dont l'incidence s'est tout de suite faite ressentir sur le niveau de vie de la 

population (grands travaux, création d'emploi, etc.) Il s'en est su1v1 une augmentation 

progressive du PIB par habitant passant de 1098 dollars en 1970 à 5626 dollars en 1980 pour 

une population de moins d'un million d'habitants. 

Cette tendance à la hausse va continuer jusqu'en 1990 avec un PIB par habitant de 

6400 dollars. Toutefois, dès 1990, les effets liés à la chute du prix du pétrole sur le marché 

international vont commencer à se faire sentir sur l'économie du pays et partant, sur le 

pouvoir d'achat des gabonais. La situation économique du pays évolue donc depuis 1990 en 

se dégradant, bien que son PIB reste toujours 1 'un des plus élevé en Afrique. Il est passé de 
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5626 dollars en 1993 à 4180 dollars en 2000 soit une baisse de 1500 dollars en moins de 10 

ans. 

En ce qui concerne le bois, la forêt gabonaise couvre près de 22 millions d'hectares, 

soit 85% de la superficie du pays. L'une des plus riches d'Afrique, la forêt gabonaise recèle 

de plus de 400 essences et présente 180.000 km2 de réserves. Le potentiel commercial total est 

de 400 millions de mètres cubes dont 130 millions d'Okoumé. Chaque année, près de 2,5 

millions de mètres cubes de bois sont produits avec 90% d'exportation. 

Quant à 1 'activité agricole, elle contribue très faiblement à la production intérieure 

brute (4,9% du PIB en 1999). Depuis l'époque coloniale jusqu'à l'indépendance, les autorités 

gabonaises ont toujours sollicité, par manque de personnel 1 'usage de la main d'œuvre 

étrangère pour les besoins de développement. Ses indicateurs économiques notamment le 

revenu par tête d'habitant réputé le plus élevé de la zone franc, ont exercé un attrait irrésistible 

sur les populations des pays voisins. 

1.6.2 Les effets de la crise économique 

La crise économique traversée par l'économie gabonaise n'est pas sans conséquences, 

d'autant qu'elle a entraîné la réduction du niveau de vie des populations et surtout des 

couches sociales les plus vulnérables. Les tendances montrent que les proportions des 

personnes vivant en dessous du salaire minimum est passée de 87% en 1960 à 83% en 1994. 

Cette situation touche surtout les plus grandes villes, Libreville et Port-Gentil qm 

regorgent les 70% de la population urbaine totale du pays (RGPHG 1993). Car, près de 20% 

de la population de ces villes vivent en dessous du seuil de pauvreté absolue (estimé à environ 

29.000 f CFA par mois et par personne) et 25% vivent en dessous du seuil de pauvreté 

relative (fixé au quart du revenu moyen, soit à peu près 65.000 f CFA) (Banque Mondiale 

citée par UNICEF, 1999). La population rurale n'y échappe pas, elle se trouve dans le 

dénuement, du fait de son isolement, de son accès limité à 1 'eau potable et aux services 

d'éducation et de santé. 

Avec la chute du prix du pétrole, la crise asiatique et la dévaluation du franc CF A, la 

situation économique du pays va se dégradant, le marché du travail devenant difficile. 
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L'emploi salarié total a connu entre 1986 et 1993 une diminution de 25%, avec une réduction 

des effectifs dans le secteur privé où près de 30.000 postes ont été supprimés et 20% de la 

population active est sans emploi (ONE cité par Daniel Edjo Mve, 2003). La situation devrait 

en effet continuer à se dégrader puisque la demande croit chaque année de 2,8% ( 12600 

personnes en 1998) alors que le marché de l'emploi n'absorbe que moins de 4000 demandes. 

Ceci montre que le chômage est très élevé au Gabon. Outre cela, bien que 1 'évolution 

des prix ait été modérée jusqu'en 1993, on enregistre des hausses de 0,5% et 1,2% 

respectivement en 1992 et en 1993. La dévaluation du franc CF A a entraîné une augmentation 

des prix de 47,5% en 1995. Avec une hausse des prix de 47,5% en 1995, le Gabon réalise des 

performances meilleures que le Cameroun où l'inflation se situe à 16,8% au cours de la même 

année. 

En revanche, l'augmentation des prix est plus importante au Gabon (10,7%) contre 

(7,0%) en 1996. Cette dégradation des conditions de vie a incontestablement entraîné une 

modification des comportements procréateurs des populations, comme c'est le cas dans 

d'autres pays africains (Akoto et Kamdem, 1998; Yana, 1995). 

Par ailleurs, il convient de mentionner que l'abandon du milieu rural ou du secteur 

agricole et la création de grands pôles de développement par 1 'exploitation minière et 

forestière a favorisé le phénomène de l'urbanisation au Gabon. Les populations rurales fuient 

donc la campagne à cause de l'isolement, la misère et le manque de ressources (RGPHG 

1993) se dirigeant vers les zones minières; Port-Gentil, Moanda, Mounana etc. qui sont les 

destinations les plus fréquentées. Dans ces environnements capitalistes, la logique n'est pas la 

même qu'en campagne, car tout s'achète et tout se vend, l'école est donc le principal facteur 

d'insertion sociale. 

1. 7 Le social 

L'accès aux soins de santé de qualité, à l'emploi, à un logement décent etc. revêt une 

importance majeure dans la vie d'un individu voire dans ses comportements et choix en 

matière de procréation. JI n'est plus à démontrer que les éléments cités ci-dessus font partie 

des besoins fondamentaux et des droits de l'homme. Lorsque ces conditions ne sont pas 

réunies, l'individu peut juger inutile d'avoir une progéniture importante. 
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1.7.1 Accès aux soins de santé. 

L'accès aux soins de santé de qualité dans un contexte d'infécondité a tout son sens, ce 

d'autant que l'accès de tous à des soins de qualité est un facteur important pour traiter ce mal. 

Dans la même logique, il importe de souligner 1 'accessibilité des individus aux soins de santé 

en fonction du milieu de résidence. C'est pourquoi il s'avère utile de présenter cet aspect qui 

peut aider à mieux comprendre et interpréter la variation et la baisse de la fécondité au Gabon. 

Il est vrai que dans le domaine de la santé, des progrès ont été réalisés (création du 

CIRMF), mais beaucoup d'efforts restent à faire. On constate depuis 1960, un net recul du 

taux de mortalité infantile grâce à 1 'apport des moyens préventifs et curatifs. Depuis 1990, le 

pays a bénéficié de l'appui de l'OMS et du FNUAP pour réaliser des petites enquêtes de santé 

dans le cadre de la «maternité sans risque » (projet Gabon 1990) ; enquête sur le personnel de 

santé, enquête sur les accouchements traditionnels et 1 'enquête sur la mortalité infantile. Ces 

enquêtes ont permis de mettre à jour certaines insuffisances au niveau des formations 

sanitaires, du personnel médical formé et de 1' inégale répartition des structures sanitaires et du 

personnel. 

L'offre de Soins Obstétricaux d'Urgence (SOU) est encore faible. L'utilisation des 

dispensaires et des centres médicaux est relativement faible. Selon l'Enquête gabonaise 

d'Evaluation de la Pauvreté (EGEP), 1 'accès aux soins de santé est plus favorable en ville 

(66%) qu'en milieu rural (53%). Il est respectivement de 70% et de 66% à Libreville et à 

Port -Gentil. 

Concernant la disponibilité et 1 'accessibilité aux établissements sanitaires, il convient 

de mentionner que plus de la moitié des femmes (58%) habitent à proximité (moins de 5 km) 

d'un hôpital/centre de santé/centre médical. Cependant, 10% des femmes doivent parcourir 30 

km ou plus pour accéder à ce type d'établissement. En effet, très peu de femmes vivant dans 

des communautés rurales disposent d'un hôpital/centre de santé/centre médical à moins de 5 

km (9% contre 71% en milieu urbain). 

A contrario, 48% des femmes rurales doivent parcourir 30 km ou plus pour atteindre 

un hôpital/centre de santé/centre médical. Les résultats concernant le centre de Santé 

Maternelle et Infantile (SMI) le plus proche ne sont pas très différents de ceux concernant 
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l'hôpital/centre de santé. Dans l'ensemble, 61% des femmes disposent de ce genre de service 

dans un rayon de moins de 5 km. Cependant, en milieu rural, près de la moitié des femmes 

(46%) doivent parcourir 30 km ou plus pour atteindre le centre de SMI le plus proche. 

Globalement, on constate qu'au niveau national, 43% de femmes vivraient à proximité 

de ce type d'établissement avec de très fortes disparités entre les milieux de résidence. 

1.7.2 Soins prénatals et accouchement 

L'Enquête Démographique et de Santé (EDSG 2000) révèle que parmi les naissances 

d'enfants derniers-nés au cours des cinq dernières années, une proportion élevée de naissances 

vivantes, soit 95% ont fait 1 'objet d'une consultation prénatale (CPN) dispensée par un 

personnel forn1é; à l'opposé, pour seulement 4% des naissances, personne n'a été consulté. 

Dans 62% des cas, ce sont les sages-femmes qui ont effectué ces soins prénatals, les médecins 

sont intervenus dans 30% de cas, les infirmières dans 3% de cas et enfin moins de 1% 

seulement se sont adressées à une matrone (accoucheuse formée). 

Par ailleurs, on constate selon 1 'âge que les mères de moins de 35 ans consultent plus 

fréquemment du personnel formé (95% et plus) au cours de leur grossesse que celles qui sont 

plus âgées (91% ). Les résultats selon le rang de naissance mettent aussi en évidence des 

écarts : la proportion de mères ayant reçu des soins prénatals diminuant au fur et à mesure que 

le rang de naissance augmente. De 97% au rang 1, la proportion passe à 92% au rang 6 ou 

plus. Selon le milieu de résidence, il ressort que 98% des naissances du milieu urbain ont 

bénéficié de soins prénatals contre seulement 87% en milieu rural. En fonction des régions, on 

observe que les proportions de naissances pour lesquelles la mère a effectué des visites 

prénatales varient d'un maximum de 97% dans l'Est à un minimum de 88% dans la région 

Sud. Enfin, 98% des mères ayant au moins le niveau secondaire sont allées en CPN, contre 

92% de celles de niveau primaire et 91% de celles sans instruction. 

Concernant les accouchements au cours des cinq années qui ont précédé l'enquête, la 

majorité des naissances (85%) ont eu lieu dans des établissements sanitaires : 63% en 

établissement public, 6% en établissement para public et 15% en établissement privé. 

Cependant, une femme sur huit (13%) a accouché à la maison. En effet, on constate en 

premier lieu, que les femmes les plus âgées accouchent plus fréquemment à la maison que les 
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plus jeunes: 10% pour les naissances des femmes de moins de 20 ans contre 17% environ 

pour celles des femmes de 35 ans et plus. 

1. 7.3 Prévalence des Infections Sexuellement transmissibles (IST) 

L'EDSG (2000) révèle qu'une proportion relativement élevée de femmes (4%) ont 

déclaré spontanément avoir eu une IST au cours des douze derniers mois précédant 1 'enquête. 

Il est donc fort probable que cette prévalence déclarée soit sous-estimée du fait que certaines 

femmes n'osent pas avouer ce type de maladies et du fait que certaines femmes n'ont pas 

conscience de leur état. On constate néanmoins que les femmes de 24-39 ans (5%), celles en 

union rompue (7%), celles du Nord (6%) et de 1 'Ouest (5%) sont celles pour lesquelles la 

prévalence déclarée des IST est la plus élevée. 

Par ailleurs, 15% des femmes ont déclaré avoir eu des pertes malodorantes ou des 

pertes accompagnées de brûlures, de prurit, de fièvre, ou de douleurs abdominales basses ou 

lombaires non associées aux règles, et 5% des femmes ont déclaré avoir eu une plaie ou un 

ulcère génital. ou vaginal Alors qu'il est probable que les IST déclarées soient sous-estimées, 

à l'opposé la présence de ces différents symptômes n'est pas toujours révélatrice d'IST. De ce 

fait, la prévalence totale déclarée d'IST estimée ici à 15%, doit être prise comme un ordre de 

grandeur et non comme une estimation précise. On constate néanmoins que les femmes de 

29 ans (23%), celles en union rompue (26 %) et celles du Sud (23%), et les femmes instruites 

(plus de 18%) seraient celles ayant eu Je plus fréquemment des IST. 

1.7.4 Les avortements 

On dira de prime abord que 1 'avortement est illégal au Gabon, interdit par la religion et 

très mal considéré du point de vue social et culturel. Ceci étant, les proportions données ici 

pourront être considérées comme étant sous-estimées et comme des valeurs minimales de la 

pratique de l'avortement au Gabon. 

Ainsi, dans 1 'EDSG (2000) 15% de femmes ont déclaré avmr eu recours à 

l'avortement, au moins une fois au cours de leur vie. Parmi les femmes ayant déclaré avoir 

avorté, la majorité (11 %) a déclaré n'y avoir eu recours q'une seule fois, mais 1% des femmes 

ont déclaré avoir eu recours à l'avortement 4 fois ou plus au cours de leur vie. Comme on 
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pouvait s'y attendre, la proportion la plus faible de femmes ayant eu recours à l'avortement 

correspond aux femmes les plus jeunes (4% à 15-19 ans), mais dès 20-24 ans, 15% des 

femmes ont déclaré avoir déjà avorté, au moins une fois au cours de leur vie. Entre 25 et 49 

ans, la proportion de femmes ayant eu recours à l'avortement varie assez faiblement (de 17% 

à 23%) sans présenter de tendance régulière. Il faut au moins noter que les proportions de 

femmes ayant avorté 2 fois ou plus au cours de leur vie augmentent régulièrement avec 1 'âge, 

passant de 2% à 20-24 ans à 9% à partir de 35 ans. 

Par ailleurs, les résultats semblent montrer que la fréquence de 1 'avortement est 

nettement plus élevée en milieu urbain (17%) qu'en milieu rural (9%). Du point de vue 

géographique, on constate un écart important entre Libreville /Port-Gentil où la proportion de 

femmes ayant avorté au cours de leur vie se situe autour de 19% alors qu'ailleurs, elle ne 

dépasse pas 13%. Enfin, on constate que le recours à l'avortement varie de façon importante 

selon le niveau d'instruction des femmes: en effet, 7% des femmes sans instruction ont 

déclaré avoir avorté, contre 18% de celles ayant un niveau secondaire ou plus. Ces différences 

doivent néanmoins être interprétées avec prudence car elles représentent peut-être plus des 

différences d'attitudes face à l'avortement que des différences réelles de pratique, certaines 

déclarant plus facilement que d'autres avoir avorté. 

1.8 Le problème du logement urbain 

Concernant 1 'habitat, la croissance rapide de la population urbaine entraîne une 

demande importante en logement. La proportion actuelle reste très insuffisante car le déficit 

en logements est évalué actuellement à 100.000 logements. En outre, les terrains viabilisés 

sont en nombre insuffisants. 

La forte concentration de la population dans les villes (73% en 1993, et 80% en 2005) 

et sa pression sur 1 'espace urbain entraînent une occupation illégale des terrains et son 

implantation dans les zones non viables à 1 'habitat. La prolifération de logements précaires est 

source de problèmes de santé publique. La relation entre le logement et la fécondité est 

évidente, surtout en milieu urbain. Vu la difficulté d'acquisition d'un terrain viable et d'un 

logement décent, les ménages réduisent leur fécondité parce que ne sachant où loger une 

famille nombreuse. 
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Alors qu'en milieu rural, il n'en est pas de même, d'autant que la maison appartient à 

toute la famille, voire à tout le village. Un vacancier peut, au village loger chez son père ou 

chez son oncle sans aucun problème, tandis qu'en ville ce n'est pas le cas, la primauté est à la 

famille nucléaire. 

Aussi, vu 1 'effet de certaines maladies sur la fécondité, notamment le paludisme, il est 

important de souligner que l'accès à un meilleur assainissement au Gabon reste encore très 

faible : seulement 33% de ménages ont accès à un meilleur assainissement en 1993 contre 

près de 45% en 2005. 

Conclusion 

Le contexte économique et démographique semble offrir un environnement favorable 

à l'augmentation de la population gabonaise. Avec un PIB par habitant de 5626 dollars en 

1980, 6400 dollars en 1990 et 4180 dollars en 2000, une densité de 4,48 habitants au km2
, le 

Gabon serait capable d'augmenter sa population et d'assurer son bien-être social grâce à une 

bonne politique de population. De plus, malgré la prévalence des IST et des avortements, la 

culture gabonaise est fortement nataliste et va dans le même sens que la politique 

gouvernementale en matière de population. 

20 



Chapitre II: Cadre théorique et méthodologique de l'étude 

Introduction. 

Ce chapitre présente les auteurs qui se sont intéressés aux problèmes de fécondité et 

d'infécondité avant. Cet exercice nous a permis de voire comment le problème se pose 

ailleurs et comment nos prédécesseurs l'ont abordé. 

2.1 Revue de la littérature 

2.1.1 Culture et fécondité en Afrique 

«Au delà des débats houleux de la deuxième conférence mondiale sur la population, 

tenue à Mexico en Août 1984, un fait demeure que les africains doivent garder en mémoire: 

le développement est la clef du succès, la démographie un facteur de développement »9 

«N'est pas riche qui a de l'or, n'est pas riche qui a de l'argent, est riche qui a des hommes 

(avec lui) » 10
. 

Telle est le fondement idéologique qui sous-tend la fécondité dans 1 'ensemble des 

sociétés africaines et on trouve dans toutes ces sociétés des dictons plus ou moins équivalents 

à ce dicton bambara. D'aucuns pourraient trouver totalement absurde ce dicton qui, tout en 

étant bien différent, évoque notamment la très célèbre affirmation de Jean Bodin, représentant 

typique selon .Roussel (1979) du mercantilisme français du XVI erne siècle : « Il n'est de 

richesse ni force que d'homme» 

Afin de bien comprendre cette logique et apprécier à juste valeur l'importance 

économique et sociale des enfants dans la rationalité de la fécondité en Afrique noire, il est 

important de bien situer les choses dans un contexte socio-culturel spécifique. La production 

des biens de consommation, (vivriers notamment) est une des conditions essentielles, 

primordiales et indispensables pour la survie de toute société. Comme l'écrit Meillassoux 

9 EDEM KODJO: Et Demain L'Afrique, Paris, Stock, 1986 (Edition en livre de poche), p 29. 
10 Dicton bambara cité par Jean Wakam in .De la pertinence des théories économistes de fécondité en Afi"ique. 
Thèse de sciences humaines n°!4, UCL, 2004, p137. 
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( 1964 ), « une société peut interrompre 1 'exercice de ses cultes, renoncer à ses rites, ses danses 

et son art sans cesser d'exister, mais elle ne peut s'arrêter de produire sans disparaître 

socialement». On comprend dès lors l'importance des ressources humaines et l'importance 

économique des enfants dans un système de production agricole nécessitant une main

d'œuvre abondante, car la famille est la seule unité de production. 

Ainsi, «dès le bas âge et tout au long de sa vie, chaque enfant se doit d'aider 

inconditionnellement ses parents dans les travaux ménagers, agricoles, d'élevage etc. et les 

assister notamment dans leurs vieux jours » 11
• Toutefois, il importe de souligner que, bien que 

les enfants soient des producteurs, ils sont aussi consommateurs des biens et services. 

Du point de vue social, 1 'enfant constitue une source de prestige, de respect et de 

considération aussi bien pour 1 'homme que pour la femme qui en ont eus. Car, les sociétés 

africaines réservent une grande place à la maternité à telle enseigne que 1 'image de la femme 

est parfois inséparable de celle de la maternité. Les situations qui entourent les mariages 

africains montrent bien que la procréation en est le «but premier», elle prime sur la 

satisfaction des époux (Retel Laurentin 1979a). 

A titre illustratif, «chez les Béti du Sud Cameroun, l'absence de maternité est pour 

une femme un obstacle à son ascension dans le groupe féminin, une femme sans enfant est le 

plus souvent considérée comme le logis des mauvais esprits ou tout simplement comme une 

sorcière »12
. On retrouve la même logique dans les sociétés gabonaises notamment chez les 

fang, où la femme stérile est considérée comme la cause de tous les maux de la famille ; décès 

des enfants, échec scolaire ou social, infécondité de certaines enfants etc. 

Vis à vis de son mari, la femme inféconde vit une situation précaire d'où peuvent 

naître des troubles psychologiques. Elle craint à tout moment de se séparer de son époux où 

de se voir adjoindre une co-épouse généralement plus jeune et plus apte à procréer. La plupart 

du temps, sa belle famille la traumatise plus que son mari. Par ailleurs, elle supporte mal les 

ingratitudes qu'elle subit souvent des enfants qu'elle a élevé. 

11 Jean W AKAM, op cit p22. 
12 ibidem 
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Dans le même souci de comprendre la logique qw constitue le substratum de la 

fécondité en Afrique noire, Jean Marc Ela 13 estime que vouloir rendre compte du dynamisme 

' de la fécondité des femmes sans insister sur le poids de la société sur 1 'individu manque de 

pertinence théorique. Pour l'auteur, au lieu de se centrer sur l'individu et de prendre le couple 

comme seule unité ayant un rôle décisif dans la procréation, il faut replacer la fécondité dans 

un système culturel où les attitudes des personnes sont révélatrices des rapports et des 

comportements les plus fondamentaux de l'homme et de la femme dans leur univers propre, 

compte tenu des réseaux de signification qui structurent leur existence sociale totale 

(1 'imaginaire). 

De ce fait, la référence aux données socio-économiques ne peut suffire : ces données 

doivent être replacées dans le contexte de la société globale où se mêlent l'économique, Je 

social, le culturel et Je religieux. La procréation devient donc un fait social total au sens 

durkheimien 14
. 

Dans le cadre de sa thèse de doctorat, F. Ngoma 15
, pour rendre compte de la place de 

l'enfant en Afrique noire affim1e que l'enfant fait l'honneur de ses parents. C'est en lui que 

l'homme devient père et la femme devient mère: non seulement père et mère de l'enfant mais 

aussi et surtout père et mère du clan tout entier. Il devient le symbole de l'affection qui se 

manifeste par plusieurs traits et comportements. L'homme et la femme ne se définissent 

comme personnes qu'en fonction de l'enfant qui leur permet d'occuper une place privilégiée 

dans l'univers des valeurs reconnues par la société africaine. Au regard de cette logique, 

1 'infécondité constitue un problème social crucial. 

2.1.2 Infécondité en Afrique centrale 

Dans le cadre de sa thèse, Evina Akam 16 repartit l'infécondité au Sud du Sahara en 

trois grandes régions : l'Afrique orientale et 1' Afrique occidentale seraient des zones de faible. 

13 Jean Marc ELA Fécondité, stl1lctures sociales et Jonctions dynamiques de 1 'imaginaire en Afrique noire in 
sociologie des populations, PUM, 1995, p 189. 
14 D'après Emile DURKHEIM ,un fait social est dit total parce qu'il renferme toutes les dimensions de la vie 
sociale : politique, économique, religieux etc. 
15 F. NGOMA in Hubert Gérard et Victor Piché. La sociologie des populations, PUM, 1995, p 192. 
16 EVIN A AKAM. Infécondité et sous-fécondité :Evaluation et recherche des .facteurs. Le cas du Cameroun, 

UCL, 1989, p56. 
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infécondité, 1 'Afrique centrale, une zone de forte infécondité et 1 'Afrique australe qui serait 

une zone intennédiaire. 

S'intéressant au problème d'infécondité en Afrique centrale, Retel Laurentin (1979a) 

affirme que «la zone d'infécondité s'étend du Congo Démocratique à la pointe sud du Tchad 

en passant par le sud du Soudan et la Centrafrique à 1 'Est, le Congo, le Gabon, la Guinée

équatoriale et le Cameroun ». On peut également souligner quelques indicateurs avec Odile 

Frank (1987) confirmant cette forte infécondité en Afrique centrale à travers la taille de la 

population totale (en millier), la proportion des femmes sans enfants nés vivants à 45 ans et 

plus et enfin la réduction de 1' indice synthétique de fécondité dans quelques pays en 1980. 

Tableau 1 : Répartition des indicateurs démographiques de quelques pays. 

Population totale %de femmes sans Réduction de 
Pays 

En million Naissances vivantes (45-49 ans) I'ISF 

RDC 28,3 20,5 1,9 

Cameroun 8,4 14,7 1,3 

Tchad 4,5 11,0 0,9 

RCA 2,3 17,3 1,6 

Congo 1,5 20,5 1,9 

Gabon 0,5 32,0 3,2 

. ' Source: Odtle Franck ctte par Evma Akam (1989) 

Toutefois, nonobstant le nombre très limité d'études sur l'évolution de l'infécondité en 

Afrique au Sud du Sahara, les résultats des recensements, d'enquêtes démographiques et de 

certaines études récentes sur la fécondité montrent que 1 'infécondité a régressé dans certaines 

régions, alors que dans d'autres elle semble se maintenir, voire progresser. 

L'évolution la plus nette a été observée en République Démocratique du Congo 

(RDC). Il a ainsi été montré que l'infécondité a partout baissé dans l'Ouest de ce pays, mais 

d'autant plus rapidement qu'elle était élevée en 1953-1957 (Tabutin .D 1982b p 36). 

Cependant, cette évolution ne peut se comprendre que si on essaie de détenniner les facteurs 

qui y sont à la base. Dans les autres pays de la «ceinture>}, continue l'auteur, les relèvements 

des niveaux de fécondité observés à partir des derniers recensements, enquêtes ou estimations 
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des Nations-Unies laissent supposer qu'il y a une évolution vers la baisse de 1' infécondité 

dans tous ces pays. 

Dans le cas du Gabon, selon l'EDSG (2000), le niveau de l'infécondité était estimé à 

32% en 1960 et à 20% en 1993 chez les femmes de 45-54 ans. A titre de comparaison, à 

1 'EDSG (2000), parmi les femmes de 45-50 ans, 7% peuvent être considérées comme étant 

infécondes. Sur ce, il semble donc que le ni veau de 1' infécondité au Gabon ait diminué de 

manière importante au cours des années récentes. Toutefois, il n'en demeure pas moins que 

cette proportion reste élevée pour une population pro nataliste ou non malthusienne. 

2.1.2.1 Causes et facteurs de l'infécondité en Afrique centrale 

Nombre d'auteurs ont montré que la forte infécondité constatée en Afrique au Sud du 

Sahara et précisément en Afrique centrale est due aux maladies et à 1 'organisation sociale par 

1 'entremise de certains comportements. C'est dans cette logique que Evina Akam 17 affinne 

que « la forte infécondité de 1 'Afrique centrale serait tributaire des maladies vénériennes 

introduites en Afrique au Sud du Sahara au moment de la traite des esclaves et de la 

colonisation ». 

En étudiant l'infécondité du peuple des Azanda en RDC, Van Balen (1958) pose que 

cette infécondité est la résultante de la désorganisation sociale qui a suivi la colonisation. Pour 

1 'auteur, la reconversion de ce peuple chasseur et guerrier en agriculteur de coton et 

1 'introduction de la monnaie ont entraîné la disparition de 1 'autorité des aînés. Il en est de 

même pour les restrictions vis-à-vis des pratiques sexuelles qui avaient pour objectifs de 

réduire la promiscuité sexuelle. (Van Balen 1958) 

La littérature sur l'infécondité en Afrique Subsaharienne souligne que l'infécondité est 

en grande partie d'origine pathologique. Parmi ces pathologies, on mentionne généralement 

les maladies abortives (maladies gynécologiques internes au «nid >} du fœtus et causes de 

mortalité intra-utérine), les maladies stérilisantes (infections qui s'observent à tous les 

niveaux de 1 'appareil génital) (Retel Laurentin A. 1979a p50), les maladies gynécologiques et 

les maladies générales. Concernant les maladies stérilisantes, on peut citer : les maladies 

17 EV! NA AKAM, op cit p23. 

25 



sexuellement transmissibles (Blennorragie ou gonococcie, les infections à chlamydia etc.), les 

infections après accouchement et après avortement, les tuberculoses génitales. Quant aux 

maladies abortives, il y a la syphilis, le paludisme, la toxoplasmose et les bilharzioses. 

(Sherris Jet G. Fox. 1984). 

S'inscrivant dans la même logique, par des analyses médicales, Retel Laurentin A 

(1979b) a montré que chez les Nzakara, les maladies vénériennes expliquent les trois quarts 

des stérilités féminines et en particulier les stérilités précédés par un accident de grossesse 

prématurée, avortement, mort-né. 

Dans le même ordre d'idée, Romaniuk (1961) révèle pour le cas de la République 

Démocratique du Congo (RDC) qu'il y a effectivement une relation de cause à effet entre les 

infections vénériennes et la stérilité. 

Caldwell et al (1983) ont montré par exemple que pour un niveau de gonococcie de 

4% parmi les populations féminines de la province de l'Equateur au Zaïre a été associé à un 

niveau de stérilité primaire de l'ordre de 40%, tandis qu'un niveau de gonococcie de 5% à 

Lagos et à Ibadan au Nigeria allait de pair avec un niveau de stérilité primaire inférieur à 

50%. 

En effet, sans pour autant rentrer dans les mécanismes bio-médicaux , il s'avère que la 

contamination des maladies vénériennes et lorsqu'elles sont mal soignées constitue une source 

d'infection affectant malheureusement l'appareil reproducteur de l'intéressé et causant le plus 

souvent la stérilité. Par ailleurs, les conditions d'accouchement ont une grande importance 

pour la continuité de la reproduction. Car, la naissance d'un enfant peut entraîner une 

infection si 1 'accouchement est pratiqué dans des conditions peu aseptiques. Et si cette 

infection n'est pas traitée à temps, elle peut conduire à une infécondité secondaire, voire 

stérilité acquise. Il en est de même pour les avortements qui surviennent ou qui se pratiquent 

dans des conditions peu aseptiques. 

Une étude de l'infécondité chez les Bobo-oulé du Burkina Faso a révélé que les 

avortements non soignés paraissent particulièrement nocifs pour la suite de la vie génésique 

des femmes en âge de procréer (Retel Laurentin A. 1979a). 

En ce qui concerne les bilharzioses, les auteurs expliquent qu'elles sont généralement 

transmises par l'eau des lacs et des étangs. Leur vecteur est un escargot vivant dans l'eau qui 
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sert de nid aux œufs de la maladie. Elles se localisent au niveau de la vessie et peuvent 

envahir l'utérus. C'est pourquoi on les soupçonne d'être responsables des avortements dans 

les régions où elles sévissent Quant au paludisme, il contribue indirectement à la mortalité 

fœtale. Chez les femmes enceintes non protégées, causant un accouchement prématuré 

(OMS, 1975). 

S'intéressant à l'infécondité en Afrique centrale, Retel Laurentin (1979 b) affirme que 

l'infécondité qui sévit au Gabon est signalée depuis 1 'époque coloniale et elle est attribuée aux 

maladies vénériennes, les famines et les guerres tribales qui ont entraîné une désorganisation 

importante dans les différentes structures sociales. Mais elle reste beaucoup plus attribuée à la 

stérilité. 

Confortant les résultats précédents, Antoine Lawson 18 dans son article intitulé 

« 1 'infécondité frappe le Sud-Est du Gabon », tout en reconnaissant que les autorités 

gabonaises sont préoccupées par la montée inquiétante de la stérilité au Sud-Est du Gabon 

déclare : la prolifération rapide des maladies sexuellement transmissibles et du paludisme, 

sont responsables depuis plusieurs générations de la stérilité qui frappe les habitants des 

villages isolés du Sud-Est du Gabon». 

A cet effet, souligne le docteur Francis Ozouaki 19
, 15% de la population examinée est 

atteinte de syphilis et plus de 5% des femmes se présentant à la consultation sont porteuses de 

gonocoques. Il ajoute que cette situation est d'autant plus préoccupante qu'au Gabon, le 

gonocoque résiste de mieux en mieux aux antibiotiques. 

Dans la même logique, l'EDSG (2000) révèle que l'infécondité volontaire prend de 

l'ampleur au Gabon due à la contraception, puis aux avortements volontaires. De nombreux 

cas d'avortement et des complications après 1 'avortement sont répertoriés avec 15% de 

femmes qui déclarent avoir eu recours à l'avortement, au moins une fois au cours de leur vie 

et 27% ont déclaré effectivement avoir eu des complications après l'avortement. 

18 Antoine Lawson cité par Désiré ZE NGUEMA. Evaluation et recherche des facteurs de l'infécondité au 
Gabon. mémoire de fin de cycle, !ford, 2002, p 5. 
19 Francis OZOUAKI, cité par Désiré ZE NGUEMA,op cit p26. 
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Toutefois, au delà de la dimension pathologique de 1 'infécondité africaine, presque 

tous les auteurs s'accordent à dire que les relations entre maladies et infécondité sont liées 

pour une large partie à la façon de vivre et de se comporter. A ce titre, Leke et Nasah (1981) 

écrivent qu'un grand pourcentage des cas de stérilité primaire et secondaire dans notre 

environnement reste d'étiologie inconnue. Il importe donc de considérer également certains 

aspects socio-culturels de la vie des populations africaines qui peuvent influer sur les 

phénomènes de reproduction (Leke et Nasah 1979). Parmi ces facteurs socio

démographiques, la littérature souligne généralement 1 'âge au premier mariage, l'instabilité 

conjugale, le type d'union etc. 

En effet, 1 'âge au premier mariage est un élément déterminant dans la vie génésique 

d'une femme. Sur ce, Evina Akam (1989) pose que les médecins rencontrés lors de sa 

recherche sont unanimes sur le fait que les maladies vénériennes (gonococcies, syphilis etc.) 

contractées aux jeunes âges (15-17 ans) augmentent très sensiblement les risques de stérilité 

acquise de mortalité fœtale et de faible fécondité qu'aux âges élevés. (Evina Akam, 1989 P ). 

Pour Retel Laurentin (l974b), les risques d'avortement seraient statistiquement plus 

élevés avant 19 ans. De plus, les femmes mariées très jeunes sont exposées à des grossesses 

qu'elles ne pourront pas mesurer à tenne à cause de leur immaturité physique, d'où une 

possibilité d'infection abortive et d'infécondité. 

Quant à l'instabilité conjugale et le type d'unions, la littérature révèle que l'instabilité 

conjugale peut réduire considérablement la durée de vie de l'union et par conséquent la durée 

d'exposition de concevoir. Ainsi, Podlewski ( 1966) a relevé dans une étude faite auprès des 

fulani du Cameroun, l'une des ethnies les plus touchées par l'infécondité des proportions 

d'instabilité très illustratifs. 53% des femmes divorçaient après moins de quatre ans de 

mariage et plus du tiers (35 %) après moins de deux ans. 

Enfin, le type d'union (polygamique ou monogamique). L'étude de G. Kaufmann et al 

(1988) a démontré une relation entre l'infécondité et la polygamie car, dans un milieu où 

sévissent les maladies vénériennes, on peut imputer à la polygamie la responsabilité de 

1 'augmentation du risque d'infection par contamination et diffusion à cause du système des 

partages de nuit entre les co-épouses. 
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2.2 Facteurs socio-économiques de la faible fécondité 

2.2.1 Urbanisation 

Vidrovitch20 affirme dans son ouvrage intitulé Processus d'urbanisation en Afrique 

que le processus d'urbanisation en Afrique a été accéléré par la colonisation où la ville est 

considérée comme centre de décisions politiques et des stratégies économiques. Pour l'auteur, 

1 'Afrique n'était pas prête à cette forte urbanisation car les éléments de cette révolution 

urbaine diffèrent de ceux de 1 'Occident où l'urbanisation est nettement plus ancienne et s'est 

opérée dans un contexte bien précis à la fois d'intensification de la production agricole 

(révolution verte) qui n'est pas encore intervenue en Afrique et d'industrialisation. 

Outre cela, Catherine pose que vivre en ville modifie les comportements devant la 

naissance, la vie, la mort, les activités professionnelles, le voisinage etc. 

Dans la même logique, Jean Marc Ela21 aborde la réalité urbaine sous divers angles : 

son rapport avec la campagne, sa puissance de séduction sur les jeunes, son rôle de creuset de 

nouvelles mentalités, ses problèmes de chômage, d'habitat et de transport. Pour lui, 

l'explosion urbaine apparaît ainsi comme un événement majeur de l'histoire contemporaine 

de l'Afrique par son ampleur et sa brutalité. Les villes africaines ont multiplié leur population 

par dix, quinze, voire trente depuis les indépendances qui ont d'ailleurs accéléré ce 

phénomène. 

Cette urbanisation que Jean Marc Ela qualifie de sauvage est due au développement 

inégal entre la ville et la campagne affirme t-il. Ceci étant, le départ vers la ville n'est pas 

seulement un déplacement dans 1' espace, il correspond aussi à une ascension sociale, une 

sorte de calcul économique et un projet. Il doit donc être relié à des stratégies sociales visant 

la transformation des conditions de vie. Dès lors, par son mode de production et sa 

constitution, la ville devient un facteur de dépérissement de la campagne, de déséquilibre et 

de destruction de la société traditionnelle à travers l'acquisition de nouvelles valeurs. Le 

départ pour la ville doit être interprété comme la résultante de la crise que traverse les villages 

africains. 

2° Catherine COQUER Y VIDROVITCH. Processus d'urbanisation en Afrique, Tome l, édition Harmattan, 
Paris 1988, 134p 
21 Jean Marc ELA. La ville en Afrique noire, édtion Karthala, Paris 1983, 219p 
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Quant à Evina Akam22 dans "vie féconde et des adolescentes en milieu urbain 

camerounais", l'auteur arrive aux résultats selon lesquels les niveaux élevés de fécondité en 

Afrique au Sud du Sahara dépendent de la structure très jeune des femmes en exposition aux 

risques de grossesse. Ayant relevé pour le cas du Cameroun que 1 'entrée en vie féconde est 

plus précoce en milieu urbâin qu'en milieu rural soit 39,8% contre 28,5% en 1991, l'auteur 

dénonce cette précocité qui influe directement de façon négative sur la vie présente et future 

de l'adolescente par l'abandon scolaire, mariage précoce, difficulté d'emploi, forte mortalité, 

morbidité et infécondité. L'auteur estime qu'une sexualité précoce expose rapidement la jeune 

fille qui n'est pas socialement et physiologiquement mature à des grossesses non désirées qui 

hypothèquent son avenir à travers les conséquences mentionnées ci-dessus. 

Parlant toujours de la fécondité en milieu urbain camerounais, et reconnaissant à priori 

que l'urbanisation constitue un grand facteur de transformation de l'environnement et que ses 

impacts sont variables dans le temps et dans 1 'espace, Timnou23 conclut que 1 'urbanisation au 

Cameroun n'a en général pas encore induit de grands changements démographiques. Les 

variations régionales dues aux conditions socio traditionnelles 1 'emportent sur les écarts 

introduits par 1 'urbanisation. Seul les us et coutumes ainsi que la plupart des données socio 

traditionnelles sont en transformation rapide. 

Par contre, dans ce pays aux multiples ethnies, 1 'auteur pose que le milieu urbain 

apparaît comme l'envir01mement le plus propice à la formation d'une conscience nationale. 

En matière de nuptialité, les contraintes tribales dans le choix du conjoint disparaissent 

progressivement. Concernant la fécondité, il constate que la fécondité urbaine a très peu 

diminué par rapport à la fécondité rurale au cours de la dernière décennie. A contrario, la 

migration liée à l'exode rural demeure le mouvement le plus entretenu par l'urbanisation 

Relevant une forte fécondité au Bénin, soit un taux de croissance de 2,8% et un ISF de 

7,1, R wenge24 affirme que les variables de différenciation de la nuptialité et de la fécondité 

dans les sociétés africaines dépendent assez considérablement du milieu de résidence 

(urbain/rural). C'est dans les pratiques comme 1 'allaitement, l'abstinence post-partum, les 

22 EVINA AKAM. Vie féconde des adolescentes en milieu urbain camerounais, cahier de l'IFORD nol6, 1998, 
p 95. 
23 TIMNOU. L'urbanisation du Cameroun et ses conséquences démographiques, thèse Doctorat, Bordeaux, 
1990,526p 
24 RWENGE. Déterminants de la fécondité des mariages selon le milieu d'habitat au Bénin :Examen par les 
VGriables intermédiaires, !FORD, 1994, cahier n°7, 125p. 
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comportements matrimoniaux, les contraceptifs que s'inscrivent les transformations 

génératrices ou caractéristiques de transition de la fécondité. La présente étude a toute sa 

pertinente, d'autant qu'elle montre que les comportements en matière de procréation et les 

variables qui les déterminent sont fonction du milieu de vie de l'individu et ses réalités. 

Selon Cohen25
, l'urbanisation affecte principalement la fécondité à travers les facteurs 

suivants: 

-1 'évolution de la stérilité biologique ; 

-1 'évolution du rapport de masculinité : les femmes étant relativement moins nombreuses, leur 

comportement sexuel en est modifié ; 

-l'évolution plus ou moins rapide des comportements (durée de l'allaitement, nuptialité, 

polygamie, interdits sexuels, contraception etc.). 

2.2.2 Niveau d'instruction 

Nombre d'études ont montré qu'il y a une forte corrélation entre l'instruction et la 

fécondité d'un individu. Ainsi, à partir des données de l'enquête mondiale sur la fécondité 

réalisée en Colombie et au Sri Lanka, Richard Easterlin et Eilen Crimmins26 ont montré que la 

modernisation à travers sa composante éducation a un effet net négatif sur la fécondité totale. 

En effet, en dépit du fait que l'éducation a favorisé la croissance de la fécondité 

légitime, elle a en revanche contribué à la baisse de la fécondité générale à cause d'une part 

de la baisse du temps d'exposition par le canal de l'augmentation de 1 'âge au mariage et 

d'autre part, par une intensification de l'incitation au contrôle de la fécondité. 

Abondant dans le même sens, Caldwell27 pose que 1 'intensification de la scolarisation 

et le développement de l'urbanisation provoquent un relâchement des modèles culturels 

entraînant une diminution progressive des pressions sociales et du contrôle social. Ils 

apportent des idées nouvelles et créent des besoins et des aspirations nouvelles. 

25 .Cohen," Fécondité : Facteurs" in INSEE-SC-INED, Afrique noire. Madagascar, Comores. Démographie 
comparée tome!, Paris, 1967, p54. 
26 Richard Easterlin et al(1982) cité par Karounga CAM ARA. Typologie et déterminants de la fécondité selon le 
profil de modemisation des pays, mémoire de fin d'études, !FORD, 1993, p 13. 
27 J CALDWELL." Mass education as a determinant of the timing of fertility decline" Population and 
developpement review, n°6, 1980, p 125. 
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S'inscrivant dans la même logique, Romaniuk. 28 a souligné que l'éducation et 

l'urbanisation rendent de plus en plus les gens réceptifs aux idées modernes, ce qui contribue 

à effriter la dominance de la parenté et érode différentes coutumes de contraintes sexuelles et 

certains comportements, notamment ceux liés à la fécondité. 

2.2.3 Activité économique 

S'inscrivant dans une logique antinataliste, Notestein (1945) énonce la théorie de la 

transition démographique selon laquelle la modernisation, c'est à dire la diffusion de 

l'industrialisation, de la monétarisation, de l'éducation, du salariat féminin etc. conduit à la 

baisse de la natalité, puis fait tomber en désuétude les valeurs et institutions traditionnelles et 

impose la famille restreinte comme modèle à suivre notamment en milieu urbain où domine le 

mode de production capitaliste. 

La fécondité se réduit donc automatiquement, pour répondre aux nouvelles exigences 

que requiert l'économie. L'auteur a le mérite d'avoir démontré à travers son paradigme que la 

modernisation, à travers plusieurs variables influence négativement la fécondité et que cette 

réalité répondait aux exigences des pays développés. 

En réaction à cette approche, les Nations Unies ont développé la théorie dite des 

seuils qui atteste que dans le cas des pays à forte fécondité, l'amélioration de la situation 

économique et sociale n'aura une répercussion sur la fécondité que lorsque sera atteint un 

certain seuil de développement. Cette approche est d'une pertinence remarquable dans la 

mesure où elle pense à un équilibre entre les niveaux de développement et de fécondité. 

Mais, on peut souligner le déplorable fait qu'une telle approche ne donne pas 

exactement un seuil de développement et ne dise pas si le modèle de développement est 

universel, ce qui semblerait très aberrant. 

Contrairement à la philosophie malthusienne, pour Boserup
29

, le progrès 

technologique peut permettre à la production de nourriture de toujours rester supérieure à 

28 Romaniuk ( 1980) cité par V ARE RIKIATOU, in impact de la modernisation sur les espacements des 
naissances au Cameroun, mémoire de fin d'études, !FORD, 1995, p 13. 
29 Boserup. women 's role in economie development, Londres, Allen and Un win, p 412. 
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1 'accroissement de la population. Selon elle, la croissance de la population et notamment celle 

de la densité de population sont un important facteur incitatif d'innovation technique dans 

l'agriculture. Elle suggère de plus que le progrès technologique n'intervient que sous la 

pression de la croissance de la population. 

Partageant la position de Boserup, Bledsoe et al ( 1992) ont montré à travers nombres 

d'études anthropologiques que les populations disposent d'un large éventail de mécanismes 

leur permettant de maintenir leur taille en rapport avec la capacité de leur environnement à la 

supporter allant des règles sur le mariage, des migrations, à la contraception et au confiage 

d'enfants. 

Partant du cas africain, Martha Ainswort (1995) montre dans son ouvrage qu' à la fin 

du siècle, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté en Afrique subsaharienne aura 

augmenté de cent millions depuis 1985 et estime généralement que cette pauvreté est due à 

1 'accroissement rapide de la population africaine. 

Sur ce, 1 'auteur pose que tous les problèmes de développement de 1 'Afrique ne 

peuvent être directement attribués à l'accroissement de la population. Ainsi, se bomer à 

réduire le rythme de celui-ci ne suffira pas pour améliorer la qualité de la vie s'il n'y a pas 

parallèlement d'autres politiques judicieuses. 

L'auteur a le mérite de montrer qu'une forte croissance démographique constitue un 

problème pour les pays en développement, mais qu'il ne suffit pas de la réduire pour résoudre 

le problème africain. Il faut d'autres conditions visant à améliorer la qualité de la vie, à 

baisser la mortalité des enfants et 1 'incertitude économique que 1 'auteur ne nous présente 

malheureusement pas clairement. 

Pour présenter la problématique de cette étude il convient de rappeler de prime abord 

que le substratum de notre réflexion est de cerner la variation de la fécondité et de 

l'infécondité au Gabon à travers les différentes couches sociales afin de permettre aux 

pouvoirs publics de mettre en place des actions et politiques efficaces et ciblées dans l'espace. 

Il faut noter que la population gabonaise étant majoritairement regroupée en milieu 

urbain soit un taux d'urbanisation de 73% d'après le recensement de 1993. Ce flux migratoire 

favorisé par les grands travaux de développement écOQ.QJ~~:te-ffH:S:. 
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semble se développer avec acuité ces dernières années pour des raisons économiques car les 

jeunes désoeuvrés quittent la campagne pour la ville à la recherche du bien-être social, 

économique etc. L'ensemble des difficultés liées à leur insertion en ville (chômage, logement 

etc.) et le contact avec d'autres cultures notamment la culture occidentale qui influence 

négativement leurs comportements procréateurs contrairement à la politique pro nataliste 

prônée par l'Etat gabonais. 

Ainsi, au delà de la forte infécondité constatée depuis les années 1960, le fort taux 

d'urbanisation enregistré au Gabon devient un obstacle à la politique nataliste et aux 

ambitions de développement de ce pays. Ceci étant, nous nous inscrivons dans la logique de C 

Vidrovitch (1988) et de Jean Marc Ela (1983). Pour la première« l'Afrique n'était pas prête à 

cette forte urbanisation car les éléments de cette révolution urbaine diffèrent de ceux de 

1 'Occident notamment 1 'intensification de la production agricole (révolution verte) ». De 

même, nous estimons que le Gabon, au regard de ses ambitions démographique et 

économique n'est pas prêt pour un tel degré d'urbanisation. 

Quant à Jean Marc Ela (1983), «la forte urbanisation en Afrique est due à l'inégal 

développement entre la ville et la campagne ; la migration urbaine apparaît donc comme une 

sorte de calcul économique alors que cette même ville est un facteur de dépérissement de la 

campagne, de déséquilibre et de destruction de la société traditionnelle à travers 1 'acquisition 

de nouvelles valeurs en matière de procréation», ceci pour signifier que l'abandon du secteur 

agricole au Gabon a fortement favorisé 1 'exode rural qui serait ici synonyme de 1 'exposition 

aux valeurs occidentales en matière de reproduction. 

2.3 Quelques théories explicatives de la fécondité 

Aucun travail scientifique ne peut se faire sans théorie, elle est fondamentale. C'est 

pourquoi, Schofield et Coleman ( 1986) estiment que « toute discipline qui suppose 

nécessaire, ou même possible, de se passer d'un corpus théorique est en péril», car pour 

comprendre véritablement les phénomènes démographiques, nous avons besoin de la théorie, 

des modèles explicatifs permettant d'identifier les mécanismes causaux sous-jacents aux 

relations entre variables importantes. Ceci étant, nous allons nous limiter à quelques théories 

jugées pertinentes pour cette étude, à savoir la théorie classique de la transition 
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démographique, la théorie micro-économique de la fécondité et l'approche culturaliste de la 

fécondité. 

La société traditionnelle gabonaise est fondamentalement pro nataliste, car mourir sans 

descendance est le plus grand de tous les malheurs pour un homme ou une femme. Etre 

économiquement pauvre n'est donc pas la plus triste des situations que quelqu'un puisse 

vivre, mais c'est la stérilité, vu que la fécondité y constitue la valeur suprême, la richesse par 

excellence que chacun souhaite avoir par tous les moyens possibles. 

Telle est la logique fondamentale en rapport avec la fécondité dans la société 

gabonaise, mais celle-ci se heurte à un certain nombre de réalités qui, malheureusement 

influencent négativement la fécondité. Quelques approches théoriques de la baisse de la 

fécondité aideront à comprendre ce phénomène au Gabon. 

2.3.1 Théorie classique de la transition démographique 

Malgré cette culture fondamentalement nataliste du Gabon, la théorie classique de la 

transition démographique ( F. Notestein 1945) nous dit que la baisse de la fécondité n'est que 

le résultat d'un changement dans les structures socio-économiques et traditionnelles liés à la 

modernisation. 

Cette théorie renvoie au passage d'un régime traditionnel à forte mortalité et à forte 

fécondité à un régime moderne à faible mortalité et à faible fécondité. D'après cette théorie, 

1 'urbanisation, 1' industrialisation, 1 'augmentation rapide de 1' instruction et du travail féminin 

salarié etc. entraînent rapidement des changements d'aspiration, de normes et de 

comportements, tant face à 1 'enfant (son travail et son coût) que de la femme (son statut) et 

ceci conduisant à des normes de basse fécondité. 

A travers cette théorie, on peut comprendre qu'au Gabon, plus de la moitié de la 

population (73%) ont presque "rompu"(car la rupture n'est pas totale) avec les normes 

traditionnelles en matière de fécondité en adoptant des comportements occidentaux favorables 

à la faible fécondité. 
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2.3.2 Théorie microéconomique de la fécondité 

Quant à la théorie micro-économique de la fécondité (Becker et Lewis 1973 ), elle 

révèle que le nombre d'enfant désiré par les couples résulte en grande partie d'un processus 

rationnel de prise de décision qui tient compte à la fois des coûts et des avantages potentiels 

liés à l'enfant. La théorie suppose donc que les décisions des couples concernant le nombre 

d'enfants sont essentiellement d'ordre économique et définies par leur niveau de vie moyen à 

long terme. 

Grâce à cette théorie, on pourra mettre en évidence les différences en matière de 

fécondité selon les milieux de résidence au Gabon, ce d'autant que les coûts liés à l'enfant ne 

sont pas les mêmes en ville et en campagne. En plus de cela, les modes de production 

économiques ne sont pas les mêmes dans une économie domestique à prédominance agricole 

(milieu rural) où l'enfant est considéré comme une main-d'œuvre, une force de travail tandis 

que dans une économie de marché où la formation, la compétence et la concurrence sont les 

maîtres mots, 1 'enfant est une charge. 

Vu les nombreuses difficultés financières liées au logement, à la formation, au 

transport, à l'alimentation en milieu urbain, une partie importante ( 73 %) de la population 

pourrait réduire le nombre d'enfant afin de trouver un équilibre vital entre leurs charges et 

leurs possibilités économiques. En d'autres termes, pour mieux faire face aux difficultés de la 

ville. 

2.3.3 L'approche culturaliste 

Enfin, pour les tenants du culturalisme (Cleland et Wilson 1987), le comportement 

procréateur est conditionné par des contraintes sociales ou des normes observables à travers 

des perceptions, des attitudes et des aspirations. Ils estiment donc que 1 'appartenance à des 

ensembles sociaux est liée à une certaine façon de faire, à une vision du monde , d'être et de 

penser à travers lesquelles s'élabore une certaine logique sociale ou un modèle culturel en 

rapport à la fécondité. 

Ainsi, tel que mentionné plus haut, la culture gabonaise étant fondamentalement 

nataliste, on s'attendrait donc à une hausse permanente de la fécondité dans ce pays. Mais il 
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n'en est pas le cas à cause des contraintes économiques et de l'influence d'autres valeurs qui 

sont en faveur de la baisse de la fécondité. 

Etant donné que l'environnement influence les comportements et choix de l'homme, il 

est alors fort évident qu'au Gabon, la fécondité varie en fonction du milieu de résidence et en 

fonction des couches sociales. Cela se justifie par le fait que les populations rurales et les 

citadins ne partagent pas les mêmes valeurs culturelles en rapports avec la fécondité. Les 

populations vivant en milieu urbain sont généralement influencées par les valeurs occidentales 

à travers les mass médias et l'instruction, tandis les populations rurales ont pour référence 

idéologique l'imaginaire traditionnelle. 

Par ailleurs, il convient de mentionner que la culture, à travers certains comportements 

peut constituer un obstacle à la fécondité, tels que le type d'union, l'âge aux premiers rapports 

sexuels, 1 'âge moyen à la procréation, le poli partenariat etc. Le Gabon faisant partie de la 

zone d'infécondité pathologique due aux infections vénériennes (la blennorragie, la syphilis 

etc.), la polygamie, pratique très répandue dans la culture gabonaise et la mobilité sexuelle 

favorisent la propagation des maladies, cause de la stérilité 

2.4 Hypothèses et cadre conceptuel de l'étude 

2.4.1 Hypothèse fondamentale 

Les niveaux de fécondité et d'infécondité varient en fonction du degré d'urbanisation. 

2.4.2 Cadre conceptuel 

Elaborer un cadre conceptuel est un exercice important dans le processus de la 

recherche, d'autant qu'il met en relation les différents concepts utilisés. 

Dans ce cadre conceptuel, nous estimons que le contexte renvoie à 1 'entité 

géographique où vit la femme et qui modèle ou influence sa fécondité en passant par les 

facteurs socioculturels et les variables intermédiaires. Le contexte renvoie ici à l'ensemble des 

facteurs économiques, sociaux et culturels susceptibles d'influencer la fécondité d'une 

femme. Dans le contexte, nous avons retenu le milieu de résidence, le secteur de résidence et 

la région car il est évident qu'une femme qui vit en milieu urbain ne partage pas la même 

logique en matière de fécondité que celle du milieu rural. De plus, elles ne vivent pas les 
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mêmes réalités socio-économîques. Cette différence envir01mementale va incontestablement 

se traduire dans leurs comportements reproducteurs. 

Les individus étant fondamentalement différents, il est trivial que les réalités propres à 

un environnement ne pourront pas se traduire de façon identique sur tous. Quelques variables 

telles que l'appartenance ethnique, l'âge, le niveau d'instruction, le milieu de socialisation 

pourront marquer des écarts entre individus. Les femmes instruites ne réagiront pas de la 

même façon que les non instruites par exemple. 

Contexte 

Facteurs socioculturels 

2.4.3 Hypothèses secondaires 

Fécondité 
Infécondité 

Variables 
intermédiaires 

et/ou de contrôle 

. . . . . . 
~·····················~ 

H 1 : La propension des femmes à procréer diminue sensiblement à mesure que le 

degré d'urbanisation augmente. 

H 2 : femmes socialisées en milieu rural ont une fécondité plus élevée que celles 

socialisées en milieu urbain. 

H 3: Les niveaux de fécondité diminuent avec l'augmentation du niveau d'instruction 

de la femme. 
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H 4 :L'infécondité est nettement plus fréquente en milieu urbain qu'en milieu rural. 

H 5: L'ethnie joue un rôle important dans les différences de fécondité et de 

1 'infécondité au Gabon. 

H6: L'infécondité augmente avec le niveau d'instruction de la femme, sous l'effet 

d'une forte utilisation de la contraception. 

2.5 Définition opérationnelle des concepts fondamentaux 

Dans le souci d'avoir une compréhension univoque du problème à traiter, «le 

chercheur doit d'abord définir ses concepts de base afin d'éviter toute confusion 

possible »30
. C'est en cela que la définition des concepts est une étape très importante 

dans le processus de recherche, car les concepts recouvrent des réalités diverses qui 

varient d'un auteur à un autre et d'une étude à une autre. 

a) La fécondité : 

D'après le dictionnaire" Roland Pressa31
", la fécondité est tout phénomène en 

rapport avec les naissances vivantes considérées du point de vue de la femme, du 

couple ou très exceptionnellement de l'homme. On précisera selon le cas, dans cette 

étude il s'agit de la fécondité générale des femmes en âge de procréer. Nous 

saisissons la fécondité à travers le nombre d'enfants nés vivants par femme. 

b) L'infécondité : 

Pour l'OMS (1975), l'infécondité est l'incapacité d'une femme à concevoir ou 

à procréer.. Quant à Retel Laurentin (1979 a) l'infécondité d'une femme se caractérise 

par les grossesses improductives, incluant les avortements, les prématurés et les mort

nés. 

30 Emile DURKHEIM. Les règles de la méthode sociologique. Paris, PUF (lere édt, 1895) 1987, 

P102 .. 

31 Roland PRESSA T. Dictionnaire de démographie, paris, PUF 1979, p58. 
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Pour Sala Diakanda (1981 b), l'infécondité se définit comme l'état dans lequel 

se trouve une personne lorsqu'elle ne peut manifester sa capacité de procréer, c'est à 

dire engendrer un être humain. 

Enfin pour Ev ina Akam (1990), 1 'infécondité est 1 'absence de nmssance 

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

absence peut être due, soit à une incapacité de concevoir pour la femme ou de 

féconder pour 1 'homme, soit à la mortalité fœtale ou encore au recours par la femme à 

la contraception. 

Dans le cadre de cette étude, nous retiendrons les définitions de Sala Diakanda 

et d'Evina Akam qui traduisent mieux notre préoccupation. 

d) Urbanisation 

L'urbanisation est une tendance à la concentration de la population dans des 

unités urbaines (Dictionnaire de démographie, Roland Pressat). Par ce caractère de 

concentration en milieu urbain, elle «est un accroissement de la proportion de la 

population vivant dans des villes » (Dictionnaire démographique multilingue, Louis 

Henry). 

Dans le cadre de cette étude, nous définissons 1' urbanisation comme la 

proportion de la population totale vivant dans les agglomérations urbaines. 

L'urbanisation est donc un processus par lequel se constitue une ville, espace dans 

lequel domine le bâti , lieu privilégié d'échanges et foyer d'innovation à travers les 

contacts entre les différents groupes. Les changements de comportement en matière 

d'allaitement, d'abstinence post-partum et de contraception sont souvent considérés 

comme un signe de modemisation en milieu urbain. 

f) Environnement socio-culturel 

L'environnement socio-culturel se présente comme étant 1 'ensemble des 

facteurs culturels pouvant avoir une influence sur 1 'évolution de la fécondité. 
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Aussi, nous estimons qu'on ne saurait parler d'environnement culturel sans faire 

référence à la notion de modèle culturel. Sur ce, nous dirons q 'un « modèle culturel est 

1 'ensemble des normes, des valeurs, des habitudes, des pratiques qui procurent à 

1 'individu des cadres de pensée et des manières de faire reconnues et valorisées 

socialement et tout au moins en adéquation avec la vie sociale et le système 

socioculturel ». 

2.6 Classification des variables retenues pour l'étude. 

2.6.1 Variable dépendante 

Le nombre d'enfants nés vivants : c'est à travers le nombre d'enfants nés 

vivants que nous allons saisir la fécondité par la parité moyenne des femmes (15-49 

ans) et l'infécondité par l'absence de naissances vivantes.( chez les femmes âgées de 

45-49 ans) 

2.6.2 Variables explicatives 

La région : Libreville/Port-Gentil, Nord, Est, Ouest, Sud. 

Le milieu de résidence : Grandes villes, Petites villes, Rural. 

Le secteur de résidence : Grandes villes, petites villes et Rural 

Les variables régions de résidence, le milieu de résidence et le secteur de résidence 

permettront de saisir le degré d'urbanisation. 

2.6.3 Variables intermédiaires et ou de contrôle 

Le niveau d'instruction : Sans niveau, primaire, secondaire/ supérieur 

Le milieu de socialisation : Libreville/Port-Gentil, Autres villes, Rural. 

L'ethnie, avec les modalités suivantes ; fang, kota-kélé, mbédé-téké, myénés, 

nzébi-duma, Okandé-tsogho, Shira-punu/vili, pygmées et autres 

Age de la femme au moment de l'enquête en groupes quinquennaux (15-49 

ans) 

Utilisation passée de la contraception : Oui/Non. 
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Les variables mveau d'instruction, milieu de socialisation, l'ethnie, l'âge de la femme et 

1 'utilisation de la contraception sont les variables à travers lesquelles un environnement peut 

passer pour influencer les comportements reproducteurs d'une femme. 

2.4.4 Schéma d'analyse 

Ce schéma d'analyse traduit les relations entre les différentes variables utilisées dans 

les hypothèses. 

ri 1 Secteur de 1 1 1 
l l Milieu di résidence r--.._ __ r_é_s ... id_e_n_c_e __ ..... r---i.._ __ R_Î"'g_i_o_n __ _, 

Niveau d'instruction 
Milieu de socialisation 
Ethnie 

Nombre d'enfants 
nés vivants 

2. 7 Définition de quelques variables de notre étude. 

Age de la femme 
Utilisation passée 
de la 
contraception 

. . . . . . . . . . . 
~ •••••••••••••••••• il ..... : 

Il n'existe pas d'unanimité entre les chercheurs sur ce qui est des facteurs 

sociaux, culturels et économiques pouvant influencer le comportement procréateur 

d'une femme. C'est pourquoi il convient de présenter et de définir quelques variables 

retenues pour cette étude et sur lesquelles nombre de chercheurs ont mis l'accent lors 

des études sur la fécondité. 
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a) L'ethnie : L'ethnie se présente comme étant par excellence le lieu 

d'élaboration et de manifestation des modèles culturels spécifiques .Vu que c'est à 

travers ces modèles culturels que les individus s'identifient, 1 'ethnie s'avère 

déterminante dans 1 'étude de la fécondité. Car, selon les modèles culturels, qui 

représentent leur référence idéologique, ils peuvent favoriser, tolérer ou rejeter les 

pratiques en matière de limitation de naissances. Le Gabon compte au total 40 ethnies 

que les hommes de sciences regroupent généralement en huit grands groupes selon 

leurs similitudes linguistiques et comportementales à savoir, les fang, les kota-kélé, les 

mbédé-téké, les myéné, les nzébi-duma, les okandé-tsogho, les shira-punu/vili et les 

pygmées-autres. 

b) Le milieu de socialisation: Il s'agit du milieu dans lequel la femme a passé 

la plus grande partie des douze premières années de sa vie. Ce milieu peut influencer 

sa fécondité à travers les us et coutumes acquis pendant l'enfance qui vont influencer 

la vie génésique de la femme, à travers sa nuptialité et certaines attitudes propres à 

l'environnement notamment les représentations qu'on a de l'enfant et la place qu'il 

occupe dans 1 'organisation sociale 

c) L'âge de la femme: L'âge de la femme est l'une des variables les plus 

importantes dans l'explication des phénomènes démographiques. Ce d'autant que les 

comportements démographiques et notamment la procréation, la nuptialité et la 

migration sont fonction de l'âge. Dans toute société humaine organisée, il y'a un âge 

requis pour se marier et faire des enfants. Mais avec la modernisation, cette exigence 

n'est plus respectée dans les sociétés traditionnelles. La variable âge de la femme au 

moment de 1 'enquête permettra alors de déterminer comment les groupes d'âge 

influencent la fécondité au Gabon. 

d) Le niveau d'instruction : Il existe selon nombre d'auteurs une relation entre 

le niveau d'instruction et le niveau de fécondité, car l'instruction forme «la 

personnalité de 1 'individu, ses idées et son comportement ; elle élargit les contacts 

avec son environnement proche et avec le monde extérieur» (Lamlenn 1993). Bien 

que l'effet de l'instruction sur la fécondité ne trouvent pas encore l'unanimité des 

auteurs, nous estimons dans le cadre de cette étude que l'instruction est une variable 

fondamentale dans le changement de comportements des individus, ce d'autant q'elle 

43 



facilite l'accès à l'information, à la connmssance et l'usage des méthodes 

contraceptives. De plus, il faut souligner que 1 'école est un puissant véhicule des 

valeurs occidentales. 

e) Utilisation des méthodes contraceptives: La contraception peut se définir 

comme étant le procédé par lequel un individu ou un couple peut volontairement éviter 

ou retarder une grossesse. Les méthodes utilisées pour cela sont appelées les méthodes 

contraceptives. Parmi les méthodes, on distingue les méthodes traditionnelles (les 

écorces, la douche, le coït interrompu, le retrait, la continence périodique etc.) et les 

méthodes modernes (la pilule, Je stérilet, le préservatif etc.). 

Dans Je cadre de I'EDSG 2000, on considère qu'une femme c01maît une 

méthode contraceptive lorsqu'elle l'a mentionnée spontanément ou après que 

1 'enquêteur 1 'ait écrit. Par ailleurs, une femme connaissant au moins une méthode 

contraceptive est considérée comme utilisatrice si elle déclare avoir utilisé au moins 

une des méthodes qu'elle connaît La connaissance des méthodes contraceptives 

modernes pourra donner une idée sur le degré d'urbanisation ou de modernisation des 

femmes. 

2.8 Méthodologie 

2.8.1 Présentation des données 

2.8.1.1 Source des données 

Dans le cadre de cette étude, nous utilisons les données issues de 1 'Enquête 

Démographique et de Santé du Gabon (EDSG) réalisée en 2000. Il faut souligner que 

cette première EDSG réalisée par le Gabon s'inscrit dans le cadre du programme de 

coopération avec l'UNFPA pour les années 1997 à 2001. L'EDSG,( instituée par le 

décret n° 000053/PR/MPET du 12 janvier 1999), a été organisée par la Direction 

Générale de la Statistique et des Etudes Economiques (DGSEE), du Ministère de la 

Planification, de la Programmation du Développement et de 1 'Aménagement du 

Territoire avec la collaboration du Ministère de la Santé Publique et de la Population 

et du Ministère de la famille et de la Promotion de la Femme. 
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Cette enquête a été financée par le Gouvernement gabonais avec la 

contribution financière du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), de 

la Banque Mondiale, de l'organisation des Nations Unies pour l'Enfance (l'UNICEF) 

et de 1 'Organisation Mondiale de la Santé (1 'OMS). 

Ce projet a été conduit par une équipe pluridisciplinaire constituée de 

démographes, statisticiens, médecins, nutritionnistes, sociologues, sages-femmes, 

cartographes, juristes, informaticiens avec 1 'assistance technique de ORC Macro. 

a) Objectif de I'EDSG 2000 

L'EDSG avait pour objectif de fournir aux décideurs et aux autres utilisateurs 

des informations détaillées sur la fécondité, la santé et 1 'état nutritionnel des mères et 

des enfants, la mortalité infantile, juvénile et maternelle, l'attitude et la pratique en 

matière de planification familiale et de connaissance sur les MST/Sida. Elle a permis 

aussi de recueillir des informations sur les modes d'allaitement et les vaccinations. En 

plus de cela, les données recueillies ont servi à l'élaboration de la Politique Nationale 

de Population et à la mise en place des stratégies de lutte contre la pauvreté. 

b) Echantillonnage 

L'EDSG a couvert un échantillon cible de 6500 femmes en âge de procréer (15 

à 49 ans) et de 2500 hommes âgés de 15 à 59 ans. 

Afin de répondre aux besoins de 1 'enquête, 1' échantillon a été conçu de façon à 

fournir des résultats représentatifs au niveau des villes de Libreville et de Port-Gentil, 

des autres villes et du milieu rural. Du point de vue régional, la taille de l'échantillon 

cible ne permettant pas de fournir des résultats significatifs pour chacune des neuf 

provinces prises indépendamment, les groupes de provinces suivants ont été 

constitués : Ogooué-Ivindo et Woleu-Ntem (région Nord), Ogooué-Lolo et Haut

Ogooué (région Est), Estuaire, Moyen-Ogooué et Ogooué-Maritime (région Ouest, 

Libreville et Port-Gentil exclues), Ngounié et Nyanga (région Sud). 

Pour pouvoir disposer suffisamment de cas dans chaque domaine d'études, les 

autres villes et le milieu rural ont été sur échantillonnés alors que Libreville et Port-
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Gentil ont été sous échantillonnées. Il s'agit donc d'un échantillon pondéré, par 

grappes à deux degrés de tirage. 

).> Au premier degré, un échantillon de 249 grappes a été tiré à partir de la liste 

des secteurs de dénombrement du RGPH de 1993, de façon indépendante à 

1 'intérieur de chaque strate et proportionnellement à leur taille en terme de 

ménages. 

> Au second degré, les ménages ont été sélectionnés à partir de la liste établie 

lors de 1 'opération d'énumération des ménages dans chacune des 249 grappes 

sélectionnées. Le nombre de ménages sélectionnés dans chaque grappe variait 

de l 0 à 40 selon la taille des grappes. 

> Au total, 6761 ménages ont été sélectionnés et, parmi eux, 6353 ménages ont 

été identifiés au moment de l'enquête. Parmi ces 6353 ménages, 6203 ont pu 

être enquêtés avec succès, soit un taux de réponse de 97,6%. 

Dans les 6203 ménages enquêtés, 6604 femmes âgées de 15 à 49 ans ont été 

identifiées pour 1 'enquête individuelle dont 6183 ont été enquêtées avec succès, soit un taux 

de réponse de 93,6%. Quant à l'enquête homme, il a porté sur un sous échantillon de 2242 

ménages (le tiers des ménages tirés pour 1 'enquête individuelle femme) dont 2106 ménages 

ont été identifiés et 2057 ménages enquêtés (soit un taux de réponse de 97,7%). Dans ces 

2057 ménages enquêtés, 2004 hommes âgés de 15 à 59 ans ont été enquêtés avec succès 

panni 2277 hommes éligibles, soit un taux de réponse de 88,0%. 

c) Questionnaires 

Afin d'atteindre les objectifs de l'enquête, quatre types de questionnaires ont été 

utilisés à savoir, le questionnaire ménage, le questionnaire individuel femme et homme et 

enfin le questionnaire communautaire. 

Le questionnaire ménage .a permis de collecter des informations sur le ménage, telles 

que le nombre de personnes y résidant, par sexe et par âge, le niveau d'instruction, la survie 

des parents, etc. Par ailleurs, il a permis de collecter les informations sur les caractéristiques 

du logement (approvisionnement en eau, type de toilettes, etc.), et sur le sel utilisé par les 

ménages: ces informations sont recueillies afin d'apprécier les conditions environnementales 

et nutritionnelles dans lesquelles vivent les personnes enquêtées. Enfin, le questionnaire 
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ménage a permis d'établir l'éligibilité des personnes à interviewer individuellement. Il a 

également permis de déterminer les populations de référence pour le calcul de certains taux 

démographiques. 

Questionnaire individuel femme, structuré en dix sections a perm1s d'avoir les 

caractéristiques sociodémographiques des enquêtées, des informations sur la reproduction, la 

contraception, la grossesse, les soins prénatals et 1 'allaitement, la vaccination et la santé des 

ménages, le mariage et l'activité sexuelle, la préférence en matière de fécondité, les 

caractéristiques du conjoint et 1 'activité professionnelle de la femme, le VIH/Sida et autres 

Infections Sexuellement Transmissibles (IST), la mortalité maternelle, et enfin l'état 

nutritionnel des mères et des enfants de moins de 5 ans. 

Quant au questionnaire individuel homme, il a été une forme réduite du questionnaire 

individuel femme, comprend six sections : caractéristiques socio-démographiques des 

enquêtés, reproduction, mariage et activité sexuelle, préférence en matière de fécondité, 

VIH/Sida et autres IST. 

Enfin le questionnaire communautaire qui portait sur la disponibilité des services, c'est 

à dire sur les infrastructures socio-démographiques et sanitaires du pays qui a été utilisé au 

niveau de chacune des grappes de l'échantillon. Ces questionnaires ont été développés à partir 

des questionnaires de base du programme DHS, préalablement adaptés au contexte du Gabon 

et en tenant compte des objectifs de l'enquête. 

La collecte des informations sur le terrain a démarré en juillet 2000 et a pris fin en 

janvier 2001, une telle opération se heurte généralement à de nombreuses difficultés pouvant 

affecter la bonne qualité des données. C'est pourquoi il est important de procéder à 

l'évaluation de ces données afin de savoir si elles peuvent être utilisées pour d'autres études. 

2.9 Evaluation de la qualité des données. 

Les données statistiques comportent généralement des erreurs. Il y a deux grands types 

d'erreurs: Les erreurs d'observation liées à la saisie, aux enquêteurs qui peuvent mal collecter 

les informations et aux enquêtés pouvant fournir des infonnations erronées. A côté de ces 

erreurs, il y a celles qui sont dues au biais de sélection. En effet, ces erreurs proviennent du 
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fait que l'EDSG se base sur une partie de la population (échantillon) à la place de l'ensemble 

de toute la population gabonaise. Ainsi, il y a obligatoirement une marge d'erreur lorsqu'on 

généralise les indicateurs issus de cette étude à la population total du pays. 

Tableau 2: Détermination du taux de non réponses 

Variable Réponses valides 
Valeurs Taux de non 
manquantes réponses en °/o 

Ethnie 6182 1 0,00 
Région de résidence 6183 0 0,00 
Secteur de résidence 5712 471 7,6 
Milieu de résidence 6183 0 0,00 
Milieu de socialisation 6165 18 0,30 
Age de la mère 6183 0 0,00 
Niveau d'instruction 6183 0 0,00 
Utilisation des méthodes 6183 0 0,00 
contraceptives 
Nombre d'enfants nés vivants 6183 0 0,00 

Source : Traitement des données EDSG 2000 

Pour 1 'ensemble des variables, le taux de non-réponse est de 0,87%. Les données sont 

considérées de bonne qualité lorsque le taux de non réponse est inférieur à 10%. Quant à 

l'ensemble des variables utilisées dans le cadre de cette étude, ce taux est estimé à 0,87 %. On 

peut donc considérer que nos données sont de qualité acceptables. 

2.9.1 Evaluation de la qualité des données sur l'âge 

a) Déclaration de l'âge des mères par la courbe de population 
Une bonne déclaration de l'âge de la mère évite de faire des erreurs de classement des 

enfants dans les groupes d'âges des mères. Nous allons d'abord évaluer l'âge de la mère dans 

1 'ensemble, ensuite par milieu de résidence afin de voir d'où proviennent plus d'erreurs de 

déclaration d'âge. 
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Graphique 1: Evolution des effectifs de la population gabonaise féminine en âge de 

procréer selon les âges exacts. 
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Source : Traitement des données EDSG 2000. 

Au regard de 1 'allure de cette courbe, on constate une irrégularité dans la déclaration 

de l'âge des mères. Cette situation révèle une mauvaise déclaration des âges, car il semble y 

avoir attraction pour les âges ronds, c'est à dire les âges se terminant par 0 ou par 5. Les 

attractions se manifestent le plus à 20 ans et à 45 ans tandis que les creux se constatent plus 

aux âges jeunes et aux âges très avancés. 

Les attractions à des tels âges sont caractéristiques d'une part d'une population 

analphabète, celle qui ne connaît pas leur âge ou leur année exacte de naissance. Ainsi, une 

femme de 17 ou 18 ans voire 22 ou 24 ans a tendance à déclaré 20 ans. De même que celles 

âgées de 13-14 ans, ou 17-18 ans a tendance à déclarer 15 ans par exemple. 

Cette situation peut s'expliquer aux âges jeunes par le phénomène de réduction des 

âges dû aux mesures prises par l'Etat pour l'obtention d'une bourse d'études à l'université; il 

faut avoir au plus 21 ans. Quant aux âges adultes, cela peut s'expliquer par l'âge à la retraite 

qui est de 55 ans à la fonction publique gabonaise, cela pouvant encourager à revoir son âge à 

la baisse. Afin de mettre en évidence ces effets d'attraction relativement au milieu de 

résidence (urbain/rural), on peut élaborer les courbes de population par âge en milieu urbain et 

en milieu rural séparément. 
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Graphique 2 : Courbe de population par âge selon le milieu de résidence 
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Les courbes ci-dessus nous donnent la déclaration de l'âge des mères selon le milieu 

de résidence. La comparaison entre l'allure de ces deux courbes nous montre que cette 

mauvaise déclaration est plus accentuée en milieu rural qu'en milieu urbain. 

Cette situation ne nous surprend point car cela est certainement dû en grande partie à 

l'instruction différentielle des femmes. Les femmes en milieu urbain sont plus instruites que 

celles du milieu rural d'où cette attraction s'explique par l'ignorance de la date exacte de leur 

naissance. Par contre en ville, où on observe peu d'attraction les arguments donnés plus haut 

peuvent être valables et expliquer cette attraction à 20 ans. 

Pour remédier à cette situation, on pourrait procéder à un regroupement des âges en 

des groupes quinquennaux. C'est d'ailleurs sous cette fonne de groupes d'âges quinquennaux 

que l'âge de la mère sera utilisé dans cette étude. 

2.9.2 Evaluation de la qualité de la déclaration de l'âge des mères par les indices 

numériques. 

Il existe nombreuses méthodes statistiques d'évaluation de la qualité des données sur 

1 'âge à savoir 1 'indice de Whipple, de Myers, de Bachi et 1 'indice combiné des Nations Unies. 

Ils fournissent des indicateurs sur le degré d'exactitude des âges déclarés d'autant que ceux-ci 

peuvent être sujets aux multiples erreurs. 

Pour notre étude, nous allons nous limiter à 1 'indice de Whipple. 
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Cet indice est compris entre 0 et 5. S'il est inférieur à 1, il y a répulsion pour les âges 

se terminant par 0 et 5, s'il est égal à 1 il n'y a aucune préférence, et s'il est supérieur à l, il y 

a attraction des âges terminés par 0 et 5. 

A travers la procédure SINGAGE du logiciel PASEX, la valeur de cet indice est 

évaluée à 1,15 chez les femmes, l ,25 pour les hommes et 1 ,20 pour 1 'ensemble de la 

population. Cet résultat confirme effectivement que les données ne sont pas de très bonne 

qualité à cause des déclarations erronées des âges se traduisant par l'attraction des âges ronds. 

Toutefois, les données peuvent être considérées de qualité acceptable car elles seront utilisées 

sous forme de groupes d'âges. 

2.9.3 Evaluation de la qualité des données sur la fécondité 

a) Rapport de masculinité des naissances vivantes 

Lorsque les enfants sont bien déclarés par leur mère ce rapport doit être compris entre 

102 et 107 excepté le groupe d'âge 15-19 ans qui est assez sensible. 

Tableau 3 : Rapport de masculinité des naissances vivantes selon les 

groupes d'âges des mères 

Groupes d'âge Garçons Filles Ensemble RM 

15-19 392 365 757 107 

20-24 1478 1450 2928 102 

25-29 1912 1947 3859 98 

30-34 2217 2016 4233 110 

35-39 1809 1774 3583 102 

40-44 1091 942 2033 116 

45-49 141 181 322 78 

Ensemble 9040 8675 17715 104 

Source: Traitement des donnees de I'EDSG 2000 
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Graphique 3 : Courbe représentative des rapports de masculinité des 
naissances vivantes. 
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Le tableau 3 et le graphique 3 nous donnent la variation des rapports de 

masculinité par groupe d'âge des mères. Ces rapports doivent être compris entre 102 et 107 

(sauf peut-être pour le groupe 15-19 ans) et ne pas croître en fonction de 1 'âge. On constate 

dans l'ensemble que le Rapport de Masculinité est égal à 104 qui est bien compris entre 102 et 

107 ce qui rend les données de qualité acceptable. 

Toutefois, on souligne quelques erreurs de déclaration des naissances dans les groupes 

d'âges 25-29 ans, 30-34 ans, 40-44 ans et 45-49 ans. Il y a effectivement des erreurs de 

classement différentiel des enfants par sexe et d'omission différentielle par sexe. Ces erreurs 

peuvent être dues au fait que les femmes se trompent sur leur âge, ce qui fausse la répartition 

des naissances voire des mères par groupe d'âge. En plus de cela, on peut mentionner les 

erreurs dues au fait que les femmes oublient ou se trompent parfois sur le sexe des enfants. 

b) Evaluation de la qualité des données sur la parité. 

La parité moyenne est le nombre moyen d'enfants qu'une femme peut avoir à un âge x 

de sa vie féconde. Cette parité doit augmenter avec 1 'âge de la mère. 
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Graphique 4 : Evolution de la parité moyenne par groupe d'âge 
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Dans une population non malthusienne, la parité moyenne doit croître avec l'âge 

et se stabiliser aux groupes d'âges 45-49 et 50-54 ans. L'EDSG ne nous fournit 

malheureusement pas les naissances vivantes des groupes d'âges 50-54 ans. Toutefois, au 

regard de l'évolution de la parité moyenne à travers ce graphique, on constate effectivement 

que la parité moyenne évolue avec l'âge jusqu'à 45-49 ans. Ceci étant, on peut donc estimer 

que les femmes ont relativement bien déclarer leurs enfants. Nous considérons que les 

données sur les naissances vivantes sont de qualité acceptable et nous permettrons d'examiner 

les hypothèses posées en amont et de poursuivre les objectifs assignés à cette étude. 

2.10 Les méthodes d'analyse statistique 

L'objectif de cette étude est d'examiner la répartition spatiale et sociale de la 

fécondité au Gabon afin de déceler les différentes couches sociales et les régions les plus 

touchées par la baisse de la fécondité. L'analyse factorielle de correspondances multiples 

(AFCM) pourra mieux nous permettre la poursuite de cet objectif d'autant qu'elle permet de 

catégoriser le phénomène à partir de certaines caractéristiques retenues pour 1 'étude. La 

comparaison des moyennes aidera à comparer la variabilité du phénomène étudié entre les 

différents groupes sociaux ou géographiques. 

a) Principe de l'Analyse factorielle de correspondance multiple 

Les méthodes factorielles établissent des représentations synthétiques de vastes 

tableaux de données, en général sous forme de représentations graphiques. Ces méthodes ont 

pour objet de réduire les dimensions des tableaux de données de façon à représenter les 

associations entre individus et entre variables dans des espaces de faibles dimensions. 
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L'espace de représentation obtenu est appelé plan factoriel. Les méthodes diffèrent selon la 

nature des variables analysées. De nombreux logiciels permettent de les mettre en œuvre 

(SPSS, SPADN, ADDAD etc.). 

L'analyse factorielle des correspondances multiples est un cas particulier des 

méthodes factorielles. Elle est utilisée à une fin descriptive et s'applique à des variables 

qualitatives dont on souhaite étudier l'interdépendance de façon concomitante. Cependant, 

plusieurs axes factoriels peuvent être définis, et leur combinaison prise 2 à 2 définit chaque 

fois un plan factoriel susceptible d'être étudié. Des techniques appropriées aident cependant 

l'analyste sur le choix du nombre d'axes à retenir (histogramme des valeurs propres, principe 

de Kapper, etc.). Le document de B. ES CO FIER et J. PAGES ( 1990) constitue une référence 

pour les analyses factorielles. 

b) Test de comparaison de moyennes 

Pour tester 1 'indépendance entre une variable quantitative et une variable qualitative, 

nous faisons recours à 1 'analyse de variance. On cherche à déterminer si les valeurs de la 

variable quantitative s'organisent selon les modalités de la variable qualitative. Le principe de 

base repose sur la décomposition de la variable totale en cas des composantes intra-classe 

(variabilité à l'intérieur de chaque modalité de la variable qualitative) et inter-classe 

(variabilité entre les différentes classes). 

La statistique du test est donnée par : 

F(N -1, N-K)= Varz/(N -1) 
Var 2 /(N- K) 

N est la taille de l'échantillon et K le nombre de modalités de la variable qualitative. Si la p

value associée à F (qui suit une loi de Fisher à N-1 et N-K degré de liberté) est supérieure à 

0,5 alors 1 'hypothèse nulle d'égalité des moyennes est vérifiée sinon 1 'hypothèse de différence 

des moyenne est adoptée. 
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----------------------

Conclusion. 

Il ressort de ce chapitre que 1 'enfant occupe une place très déterminante dans les 

sociétés africaines. Cette importance de l'enfant se constate presque à tous les niveaux de la 

société ; culturel, économique, social etc. Ainsi, les pays africains se caractérisent 

fondamentalement par une forte fécondité. Mais ces sociétés connaissent des changements 

multiples dans leur mode d'organisation depuis les années 1960 avec les indépendances ayant 

engendré une forte urbanisation, une forte scolarisation des femmes etc. 

Cet ensemble de faits expose les populations aux valeurs occidentales qui phagocytent 

les valeurs négra-africaines, notamment celles liées à la forte fécondité. Au delà de 1 'influence 

des valeurs occidentales favorables à la baisse de la fécondité, les pays africains, notamment 

ceux de 1 'Afrique subsaharienne se heurtent à un problème de forte prévalence et propagation 

des maladies vénériennes favorisées par certaines pratiques culturelles (le type d'union, l'âge 

au premier mariage, instabilité conjugale etc) et les avortements mal faits causant 

l'infécondité d'une bonne partie des femmes. 

55 



Chapitre III : Niveaux et variations spatiales de la fécondité 

Introduction 

Ce chapitre présente le niveau et la variation spatiale de la fécondité au Gabon. La 

fécondité étant un comportement démographique, elle est de ce fait comme tout 

comportement humain influencée par un ensemble de facteurs propres à 1 'environnement où 

vit l'individu; politique, économique, social et culturel. Le Gabon n'ayant pas des réalités 

homogènes dans son ensemble, il présente une diversité ethnique, culturelle, sociale et 

économique. Sur ce, nous estimons que les comportements liés à la fécondité des femmes 

peuvent varier d'un milieu à un autre, d'une région à une autre et d'une couche sociale à une 

autre, ceci en fonction des réalités et du référentiel idéologique en vigueur dans chaque 

environnement. 

Nous avons comme indicateur la parité moyenne des femmes et nous avons utilisé le 

test ANOV A de décomposition de la variance pour effectuer une comparaison des moyennes 

entre les différentes localités et entre les différentes couches sociales. 

3. 1.1 Fécondité selon le milieu de résidence 

Le milieu urbain et le milieu rural ayant des réalités et des logiques différentes, nous 

estimons également qu'en matière de fécondité les comportements ne sont pas les mêmes car 

n'étant pas influencés par les mêmes valeurs. 

Graphique 5 : La parité moyenne par milieu de résidence 
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Le milieu de résidence est significativement associé à la parité moyenne au seuil de 

1%. Ainsi, ce graphique révèle de façon générale que la parité moyenne est plus élevée en 

milieu rural qu'en milieu urbain, soit 3,34 enfants en moyenne par femme en milieu rural 

contre 2,35 en milieu urbain. Etant donné que la population gabonaise réside majoritairement 

en milieu urbain (73%), les deux grandes villes Libreville et Port-Gentil regroupent à elles 

seules 80% de la population urbaine gabonaise. 

Les réalités de ces villes, notamment sur le plan économique et social à savoir le 

chômage, le logement et le coût très élevé du niveau de vie pourraient constituer des facteurs 

qui influencent négativement la fécondité des ménages, car n'ayant pas assez de moyens pour 

subvenir aux besoins d'une famille nombreuse, les ménages réduisent leur fécondité pour 

mieux faire face à ces réalités. Outre cela, 73% de la population gabonaise se voient exposées 

aux valeurs antinatalîstes ce qui va à contre sens de la politique pro nataliste prônée par le 

gouvernement gabonais depuis les années 1969 avec 1 'ordonnance du 4 Octobre 1969 

interdisant l'usage des contraceptifs et l'avortement ces résultats semblent conforter notre 

hypothèse Hl et partiellement l'hypothèse générale. 

3.1.2 Fécondité par milieu de résidence et selon le milieu de socialisation de la 

femme. 

Bien que le milieu où vit 1 'individu influence son comportement procréateur, nous 

estimons que l'endroit où ce dernier a vécu les premières atmées de sa jeunesse a également 

une grande influence sur son comportement. 

Tableau 4 : La parité moyenne selon le milieu de résidence et 

le milieu de socialisation de la femme 

Milieu de socialisation 
Milieu de résidence 

Urbain 1 Rural 

Libreville/Port-Gentil 2,50 2,97 

Autres vi !les 3,80 3,68 

Rural 2,36 3,24 

Ensemble 2,35 3,34 

Significativité de F ns *** 
ns: non stgmficattf *** : sigmficatif a l% 

Source : Traitement des données EDSG 2000 
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L'association entre le milieu de socialisation et la parité atteinte est significative au 

seuil de 1%, sauf pour la modalité urbain que cette association n'est pas significative, donc les 

différences observées en milieu urbain ne sont pas significatives. 

II est évident que l'environnement dans lequel 1 'individu passe son enfance influence 

incontestablement ses choix, ses goûts, ses comportements surtout en matière de reproduction. 

C'est en cela qu'il semble pertinent d'interroger la fécondité des individus en fonction du 

milieu dans lequel ils ont été socialisés. Les données du tableau ci-dessus montrent que quel 

que soit le milieu de socialisation, les femmes qui résident en milieu rural ont une parité plus 

importante que celles qui habitent le milieu urbain soit 3,34 enfants en moyenne contre 2,35 

enfants en moyenne. La fécondité est plus élevée chez les femmes socialisées en milieu rural 

et dans les petites villes. Mais, dans 1 'ensemble, on ne remarque pas une grande différence 

avec les résultats précédents. 

3.1.3 La fécondité par milieu de résidence et selon le niveau d'instruction. 

Le mveau d'instruction est une variable très importante dans J'étude des 

comportements démographiques notamment sur la fécondité, d'autant que l'instruction est le 

canal par lequel l'individu s'expose plus aux valeurs occidentales favorables à la baisse de la 

fécondité. 

Tableau 5 : Parité moyenne par milieu de résidence selon le niveau 

d'instruction 

Niveau Milieu de résidence 
d'instruction Urbain Rural 
sans niveau 3,05 3,45 
primaire 2,00 2,84 

second/sup. 1,85 1,16 
Ensemble 2,35 3,34 
Significativité de F. *** *** 
*** : sigmficatJf a 1% 
Source : Traitement des données EDSG 2000. 

Le niveau d'instruction est significativement associé à la parité atteinte selon le milieu 

de résidence au seuil de 1%. Ce tableau nous donne la variation de la parité moyenne des 

femmes selon le milieu de résidence et le niveau d'instruction. Les différences de fécondité 

observées en milieu urbain et rural sont significatives. Ainsi, on note que l'instruction de la 
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femme a un effet sur sa fécondité, car une femme voit sa parité moyenne passer de 1,85 à 3 

quand son niveau d'instruction passe de secondaire et supérieur à sans niveau en milieu 

urbain, il en va de même en milieu rural d'autant plus que la parité des femmes passe de 1,16 

à 3,45 lorsqu'on passe du niveau secondaire et supérieur à sans niveau. On pourrait expliquer 

cela par le fait qu'une femme instruite connaît généralement mieux les méthodes 

contraceptives que celle non instruite. On observe donc que quel que soit le milieu de 

résidence de la femme, sa fécondité baisse avec l'instruction. 

En effet, lorsqu'une femme instruite est encore à l'école et/ou sans emploi, elle fait 

recours à la contraception de peur d'hypothéquer son avenir par une grossesse non désirée. 

Ainsi, en prenant les femmes sans niveau, on note que celles du milieu rural ont plus 

d'enfants que celles du milieu urbain, soit 3,45 enfants en moyenne contre 3,05. Le même 

constat se dégage chez celles ayant un niveau primaire avec 2,85 enfants en moyenne en 

milieu rural contre 2 en milieu urbain. Quant à celles du niveau secondaire et supérieur, la 

tendance contraire se dégage d'autant que celles du milieu urbain ont en moyenne 1,85 

enfants nés vivants contre l, 16 pour celles du milieu rural, ce résultat nous semble aberrant 

mais on pourrait tenter de 1 'expliquer par un problème d'échantillonnage car on retrouve très 

peu de femmes de niveau secondaire et supérieur en milieu rural. 

En contrôlant la parité avec le niveau d'instruction, on note une baisse de la parité 

moyenne en milieu rural comme en milieu urbain, ce qui confirme l'idée selon laquelle 

l'instruction influence négativement la fécondité ce qui semble conforter partiellement H3. 

3.1.4 Fécondité par milieu de résidence et selon l'ethnie. 

L'ethnie est par excellence le cadre idéal de socialisation de l'individu. Chaque ethnie 

a ses normes et valeurs et c'est à travers ces normes et valeurs que s'exprime un individu, car 

ce sont elles qui constituent ses référentiels idéologiques en influençant l'ensemble de ses 

comportements. 
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Tableau 6: La parité moyenne par milieu de résidence et selon l'ethnie 

Ethnie 
Milieu de résidence 
Urbain Rural 

fang 2,30 3,60 
kota-kélé 2,62 3,45 
mbédé-téké 2,40 3,01 
myéné 1,94 2,39 
nzébi-duma 2,40 2,93 
okandé-tsogho 3,24 3,23 
shira-punu/vili 2,49 3,45 
pygmees-

0,00 2,70 
autres 
Ensemble 2,35 3,34 
Significativité 

ns *** de F. 
ns : non SigmficatJf. *** sigmficat•f a 1% 

Source : Traitement des données EDSG 2000 

L'ethnie est significativement associée à la parité atteinte en milieu rural au seuil de 

1%, ce qui n'est pas le cas en milieu urbain. Les différences observées au niveau urbain ne 

sont donc pas significatives. 

Les résultats du tableau révèlent donc que quel que soit le groupe ethnique, les 

femmes gabonaises résidant en milieu urbain ont moins d'enfants que celles du milieu rural. 

Les gabonaises ne se distinguent pas en matière de procréation en milieu urbain selon leur 

ethnie. Elles subissent toutes les mêmes réalités susceptibles d'influencer négativement leur 

fécondité, notamment la pratique contraceptive, les avortements et l'influence des valeurs 

occidentales. 

L'EDSG révèle à ce titre que quelle que soit la méthode, 36,5% de femmes utilisent la 

contraception en milieu urbain contre 20,6% en milieu rural. Concernant les pygmées, il 

convient de souligner que la parité nulle en milieu urbain se justifie par le fait que c'est un 

peuple de la forêt. Malgré les efforts faits par les pouvoirs publics de les faire venir dans les 

villages et en ville, ils sont hostiles et demeurent un peuple de forêt jusqu'à ce jour. Il est donc 

difficile de les rencontrer en ville et lorsqu'ils y sont ils ne déclarent pas cette identité. Il 

convient de souligner que c'est chez les myéné qu'on enregistre les parités les plus faibles 

quel que soit le milieu de résidence. Les plus fortes parités s'observent chez les fang, les kota

kélé et shira-punu/vili. 
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Concernant les myéné, ce sont les nverams, on les retrouve principalement à 

Libreville, à Port-Gentil et à Lambaréné; donc au bord de 1 'océan Atlantique et le long de 

1 'Ogooué (le plus long fleuve du pays). L'histoire nous apprend à cet effet qu'ils ont été le 

premier peuple à rencontrer les Blancs, ce qui laisse penser qu'ils ont adopté les habitudes 

occidentales plus tôt que les autres. Ces résultats confortent partiellement H5. 

3.1.5 Fécondité par milieu de résidence et par groupes d'âges des mères. 

L'âge de la mère est très déterminant dans 1 'étude de la fécondité car il peut donner 

une idée sur le temps d'exposition au risque de grossesse d'une femme c'est pourquoi la 

parité moyenne des femmes doit augmenter avec l'âge en temps normal. 

Tableau 7: La parité moyenne par milieu de résidence et par groupes d'âges des mères. 

Groupes d'âges 
Milieu de résidence 

Urbain Rural 

15-19 0,30 0,44 

20-24 1,19 1,93 

25-29 2,22 3,37 
30-34 3,24 4,42 

35-39 4,76 5,37 

40-44 5,78 6,07 

45-49 6,03 6,27 

Ensemble 2,35 3,34 
Significativité 
de F *** *** 

*** sJgmficatlf a 1%. 
Source : Traitement des données EDSG 2000. 

L'âge des femmes au moment de l'enquête est significativement associé à la parité 

atteinte selon le milieu de résidence au seuil de 1%. De façon générale, on note que la parité 

moyenne est plus élevée en milieu rural qu'en milieu urbain à tous les groupes d'âges. Les 

différences de parité observées aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain sont 

significatives, la fécondité des femmes se distingue donc par leur âge. Bien que la parité 

moyenne augmente avec 1 'âge dans les deux milieux, toutefois on peut observer une légère 

stagnation de la fécondité en milieu rural entre les groupes d'âges 40-44 ans et 45-49 ans. 

On peut donc retenir que l'âge a un effet positif sur la fécondité, car la parité moyenne 

augmente avec 1 'âge des femmes 
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3.1.6 Fécondité par milieu de résidence et selon l'utilisation passée de la 

contraception. 

L'utilisation passée de la contraception nous renseigne sur 1 'influence et la prévalence 

de la contraception selon les milieux de résidence de la femme. Les femmes du milieu urbain 

et celles du milieu rural n'ont généralement pas la même connaissance de la contraception. 

Tableau 8: La parité moyenne par milieu de résidence et selon l'utilisation passée de la 

contraception 

Utilisation Milieu de résidence 
passée de la 

Urbain Rural 
contraception 
N'utilise pas 1,94 3,17 
Utilise moderne 2,49 3,45 
Ensemble 2,35 3,34 
Significativité 

*** *** de F 
*** sigmficatJf à 1% 
Source : Traitement des données EDSG 2000 

L'utilisation passée de la contraception est significativement associée à la parité 

atteinte au seuil de 1%. D'après les résultats du tableau, on note de façon générale que la 

parité moyenne est plus faible en milieu urbain qu'en milieu rural quelque soit le 

comportement passé de la femme en matière de contraception. On a 2,35 enfants en moyenne 

en milieu urbain contre 3,34 en milieu rural. Cela peut laisser entendre que les femmes en 

milieu urbain ne désirent pas un grand nombre d'enfants: l'enfant étant plus considéré en 

milieu urbain comme une charge qu'une richesse, les femmes désirent une faible fécondité. 

La cherté du logement, des soins de santé des produits alimentaires et le chômage pourraient 

susciter le désir d'une faible descendance. 

3.2. Fécondité selon le secteur de résidence 

Nous estimons que le secteur de résidence traduit bien le degré d'urbanisation car les 

grandes villes sont plus urbanisées que les petites villes et du milieu rural. Ainsi, les 

comportements des individus étant influencés par les réalités de leur environnement, la 

fécondité va évoluer différemment selon le secteur de résidence. 
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Graphique 6 : La parité moyenne par secteur de résidence 
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Source : Traitement des données EDSG 2000 

Le secteur de résidence est significativement associé à la parité moyenne au seuil de 

l %. D'après ce graphique, on constate que la parité moyenne diminue selon le degré 

d'urbanisation car il est clair que les populations des grandes villes sont plus modernes que 

celles des petites villes qui sont à leur tour plus modernes que celles du milieu rural. 

Nous entendons par plus moderne la proportion de femmes exposées aux valeurs 

occidentales et dans une certaine mesure le degré d'influence et d'assimilation de ces valeurs 

par 1 'individu. On pourrait également tenter de comprendre cette variation par le niveau 

différentiel du coût de vie dans ces différentes localités, liée dans une certaine mesure au 

niveau de l'activité économique. Ces résultats confortent partiellement H2. 

3.2.2 Fécondité par secteur de résidence et selon le niveau d'instruction 

La proportion des individus scolarisés et la disposition des infrastructures scolaires 

varient de façon progressive du milieu rural vers les grands centres urbains. Ceci étant, 

l'instruction n'aura pas la même influence ni la même ampleur dans ces différents secteurs de 

résidence. 

Tableau 9 : Parité moyenne par secteur de résidence et selon le niveau d'instruction 

Secteur de résidence 
Niveau d'instruction 

Grandes villes Petites villes 
u 2,90 3,35 

2,03 2,01 
1,93 2,18 
2,26 2,56 

Si nificativité de F. ns *** 
ns : non significatif, *** significatif à 1% 

Source : Traitement des données EDSG 2000 

Rural 
3,54 
3,02 

1' 19 
3,38 

*** 
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Le niveau d'instruction est significativement associé à la parité atteinte selon le 

secteur de résidence au seml de 1 %, excepter la modalité « grandes villes » Ainsi, on note 

dans l'ensemble, que la fécondité des femmes diminue avec le degré d'urbanisation car la 

parité passe de 3,38 enfants en moyenne en milieu rural à 2,56 enfants en moyenne dans les 

petites villes et 2,26 enfants en moyenne dans les grandes villes. Lorsque nous prenons les 

femmes sans niveau, le même constat se dégage d'autant qu'on passe de 3,54 enfants en 

moyenne en milieu rural à 3,35 pour les petites villes et 2,90 pour les grandes villes. 

Quant aux femmes de niveau primaire, la tendance n'est pas la même, c'est au 

contraire dans les petites villes qu'on enregistre la fécondité la plus faible soit 2,01 enfants 

contre 3,02 enfants en milieu rural et 2,03 enfants en moyenne dans les grandes villes. Pour 

les femmes de niveau secondaire et supérieur, c'est en milieu rural qu'on note la parité la plus 

faible soit 1,19 enfants en moyenne contre 1,93 enfants en moyenne dans les grandes villes et 

2,18 enfants en moyenne dans les petites villes. Cela pourrait simplement être un problème 

d'échantillonnage puisqu'on ne retrouve pas assez de femmes de niveau secondaire et 

supérieur en milieu rural. La presque totalité des femmes ayant un niveau secondaire et 

supérieur résident généralement dans les grandes villes puisqu'elles sont élèves et étudiantes 

ou encore elles exercent dans le secteur moderne dans la plus part des cas. Sous l'effet de 

l'instruction, on observe dans l'ensemble une baisse de la fécondité. Ce résultat conforte H3. 

3.2.3 Fécondité par secteur de résidence et selon le milieu de socialisation 

Nous estimons que quel que soit le secteur de résidence d'une femme, les valeurs 

acquises au cours de sa jeunesse ont un impact sur sa vie féconde actuelle et influence ses 

choix, son comportement sexuel et reproducteur. 

Tableau 10 : Parité moyenne par secteur de résidence et selon le milieu de socialisation 

Milieu de Secteur de résidence 
socialisation Grandes villes Petites villes Rural Ensemble 
Libreville/Port-

2,68 2,44 3,14 1,71 
Gentil 
Autres villes 3,90 3,75 3,75 3,07 

Rural 2,30 2,67 3,37 2,35 

Ensemble 2,75 2,74 3,55 2,15 

Significativité *** *** *** *** 
de F 

***significatif à 1% 
Source : Traitement des données EDSG 2000. 
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Le milieu de socialisation est significativement associé à la parité atteinte selon le 

secteur de résidence au seuil de 1%. Quel que soit le secteur de résidence, les différences 

observées en matière de fécondité entre les femmes sont significatives. 

Le tableau montre dans l'ensemble que c'est chez les femmes qui résident dans les 

grandes et petites villes que la parité moyenne est plus faible quel que soit le milieu où la 

femme a passée son enfance. On a 2,75 enfants en moyenne pour les grandes villes, 2,74 

enfants en moyenne pour les petites villes et 3,55 enfants en moyenne pour le milieu rural. 

On pourra donc penser à 1 'influence culturelle favorable à la baisse de la fécondité que les 

femmes résidant en zone urbaine subissent à travers 1' école, et les médias etc. pour tenter de 

comprendre cette évolution. De façon générale, on note une tendance à la hausse de la 

fécondité sous 1 'influence du milieu de socialisation, surtout dans les grandes villes. Ces 

résultats confortent H2. 

3.2.4 Fécondité par secteur de résidence et selon les groupes ethniques 

Chaque groupe ethnique a sa représentation de la reproduction et de 1 'enfant. Cet 

ensemble de valeurs propres à chaque ethnie détermine les comportements en matière de 

fécondité voire de sexualité. 

Tableau 11 :La parité moyenne par secteur de résidence et selon les groupes ethniques 

Ethnie 
Secteur de résidence 
Grandes villes Petites villes 

fang 2,32 2,44 
kota-kélé 2,40 2,94 
mbédé-téké 2,01 2,64 
myéné 2,06 1,95 
nzébi-duma 2,28 2,62 
okandé-tsogho 3,57 2,69 
shira-punulvili 2,47 2,75 
Pygmées autres 0,00 0,00 
Ensemble 2,35 2,64 
Significativité ns *** de F 

ns : non sigmficatif , *** sigmficatif a 1% 
Source : Traitement des données EDSG 2000. 

Rural 
3,82 
3,50 
3,17 
2,50 
2,99 
3,45 
3,59 
2,70 
3,48 

*** 
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L'ethnie est significativement associée à la parité atteinte selon le secteur de résidence 

au seuil de 1%, ce qui n'est pas le cas pour les "grandes villes". Cela voudrait dire que les 

femmes de différentes ethnies gabonaises ne se distinguent pas par leur parité dans les 

grandes villes. De façon générale, on note que la parité moyenne est plus faible dans les villes 

qu'en milieu rural soit 2,35 enfants en moyenne dans les grandes villes, 2,64 enfants en 

moyenne pour les petites villes et 3,48 enfants en moyenne pour le milieu rural. 

Dans les petites villes et en milieu rural par contre, les femmes se distinguent de par 

leur fécondité. On pourrait tenter de le comprendre par 1 'influence des valeurs traditionnelles 

qui régissent encore les comportements des individus en milieu rural et dans une moindre 

mesure dans les petites villes. Tandis que dans les grandes villes, ce sont les valeurs 

occidentales et "modernes" qui prédominent et déterminent les comportements des citadins. 

Cette tendance de la parité moyenne selon le secteur de résidence se note dans tous les 

groupes ethniques sauf chez les myéné où la parité la plus faible se trouve dans les petites 

villes (1,95) et chez les okandé-tsogho avec 2,69 enfants en moyenne. Quant aux pygmées, 

comme nous l'avons dit plus haut, on n'en trouve presque pas dans les villes, il y a donc un 

effet d'effectif. Ces résultats confortent H5. 

3.2.5 Fécondité par secteur de résidence et selon les groupes d'âges des mères 

L'âge est un facteur important dans l'étude des comportements démographiques 

d'autant que les besoins et choix varient avec l'âge et le secteur de résidence. Vu les réalités 

qui diffèrent d'un secteur à un autre, les jeunes du même âge n'ont forcément pas les mêmes 

comportements sexuels et reproducteurs dans les différents secteurs de résidence. 

Tableau 12 : La parité moyenne par secteur de résidence et selon les groupes d'âges des 

mères 

Groupes d'âges 
Secteur de résidence 
Grandes villes Petites villes 

15-19 0,28 0,35 
20-24 l, 12 1,38 
25-29 2,04 2,78 
30-34 2,89 4,09 
35-39 4,61 5,02 
40-44 5,46 6,75 
45-49 5,80 6,59 
Ensemble 2,29 2,62 
Significativité 

ns *** de F . ' ns : non stgmficattf, *** stgmficattf a 1% 
Source : Traitement des données EDSG 2000. 

Rural 
0,43 

mD 
4,45 
5,42 
6,22 
6,26 
3,48 

*** 
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L'âge des femmes est significativement associé à la parité atteinte selon le secteur de 

résidence au seuil de 1%, ce qui n'est pas le cas pour les "grandes villes". Les gabonaises 

résidant dans les grandes villes ne se distinguent pas par leur parité selon 1 'âge. Ainsi, le 

tableau ci-dessus montre que la parité moyenne est plus élevée en milieu rural que dans les 

petites et grandes villes, soit 3,48 enfants en moyenne par femme contre 2,62 enfants en 

moyenne dans les petites villes et 2,29 enfants en moyenne pour les grandes villes. Et dans 

chaque secteur de résidence, on note que la parité augment avec 1 'âge, avec une légère 

stagnation dans les groupes d'âge 40-44 ans et 45-49 ans. 

A contrario, on note que la parité moyenne en milieu rural n'est pas plus élevée que 

celles des grandes et petites villes à tous les groupes d'âges, on constate que la parité 

moyenne des petites villes devient plus importante dans les groupes d'âges 40-45 ans et 45-49 

ans, pour les autres groupes d'âges, le nombre d'enfants moyen par femme reste plus élevé en 

milieu rural. 

3.2.6 Fécondité par secteur de résidence et selon l'utilisation de la contraception 

Les réalités économiques et sociales n'étant pas les mêmes dans les différents 

secteurs de résidence, les femmes en milieu rural n'ont pas les mêmes chances de connaître et 

d'avoir accès aux méthodes de contraception moderne que celles des grandes villes et des 

petites villes. 

Tableau 13: La parité moyenne par secteur de résidence et selon l'utilisation de la 

contraception 

Utilisation passée Secteur de résidence 
de la contraception Grandes villes Petites villes 
N'utilise_pas 1,69 2,53 
Utilise moderne 2,49 2,65 

Ensemble de F 2,29 2,62 

Significativité. ns *** 
ns : non sigmficatif, *** sigmficatlf a 1% 

Source : Traitement des données EDSG 2000. 

Rural 
3,24 
3,64 
3,48 

*** 

L'utilisation passée de la contraception est significativement associée à la parité 

atteinte selon le secteur de résidence de la femme au seuil de 1%, sauf dans les grandes villes. 

Le tableau révèle que la parité diminue avec l'importance ou le degré d'urbanisation de la 
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localité, on a une parité moyenne de 2,29 enfants en moyenne dans les grandes villes, 2,62 

dans les petites villes et 3,48 enfants en moyenne pour la zone rurale. 

La parité des femmes résidant dans les grandes villes ne se distingue donc pas par leur 

utilisation passée de la contraception, par contre cette association est significative dans les 

petites villes et en milieu rural. Toutefois, on observe une parité moyenne plus élevée chez les 

femmes ayant déclaré avoir utilisé la contraception que chez celles n'ayant pas utilisé. On 

pourrait tenter de comprendre ces résultats par l'infécondité, en estimant que les femmes 

utilisant la contraception sont aussi les plus instruites, les mieux informées sur leur santé 

reproductive. Ainsi, pour faire face à l'infécondité, elles savent quelles précautions prendre et 

quel comportement sexuel et sanitaire adopter. 

3.3.1 Fécondité par région 

Le Gabon a cinq régions qui sont ; Libreville/Port-Gentil, le Nord, 1 'Est, 1 'Ouest et le 

Sud. Chacune de ces régions a ses réalités anthropologiques, sociologiques et économiques 

qui peuvent déterminer la fécondité des femmes. 

Graphique 7 : La parité moyenne par région 

librevileJ 1\brd Est O..est Sud Enserrble 
Alrt-G 

Régions 

Source : Traitement des données EDSG 2000. 

La région est significativement associée à la parité moyenne des femmes au seuil 

de l %. Le graphique ci-dessus révèle que la parité moyenne est plus faible dans les régions de 

Libreville et de Port-Gentil soit 2,26 enfants en moyenne tandis que le Nord est à 3,10 enfants 

en moyenne, l'Est à 2,69 enfants en moyenne, l'Ouest à 3,07 enfants en moyenne et le Sud 

2,95 enfants en moyenne. En effet, Libreville et Port-Gentil constituent respectivement les 

capitales politique et économique du Gabon, donc les villes les plus urbanisées du pays. Grâce 
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à cette position économico politique, elles regorgent les 80% de la population urbaine du pays 

qui sont exposées aux valeurs occidentales de baisse de la fécondité. Quant au Nord, il faut 

souligner que c'est une province réputée féconde et à vocation agricole, on y trouve une 

population rurale très importante ce qui n'est pas le cas dans les provinces du Sud et de l'Est. 

Il faut également souligner que c'est à Libreville, Port-Gentil et Franceville que se 

trouvent la majorité des établissements secondaire et supérieur du pays et la plupart des 

institutions, on y retrouve donc une population féminine très jeune et nombreuse pour des 

raisons scolaires, ce qui peut influencer la fécondité de ces localités au delà des difficultés 

économiques. Car les jeunes filles qui sont encore à 1 'école attendent généralement d'avoir 

une situation sociale et économique leur permettant d'avoir un enfant et de répondre 

convenablement à ses besoins. 

3.3.2 Fécondité par région et selon le niveau d'instruction 

Les problèmes d'aménagement du territoire font que l'ensemble des régions 

gabonaises ne soit pas doté des mêmes infrastructures scolaires, ce qui peut justifier le fait que 

toutes les régions n'offrent pas les mêmes chances d'accès à l'éducation. Par conséquent, le 

niveau de scolarisation des femmes diffère d'une région à une autre et influence les individus 

différemment. 

Tableau 14: La parité moyenne par région et selon le niveau d'instruction 

Niveau 
Régions 

d'instruction 
Libreville/Port-

Nord 
Gentil 

sans niveau 2,90 3,39 
primaire 1,99 2,66 
second/sup. 1,84 1,51 
Ensemble 2,22 3,04 
Significativité 

ns *** 
de F 
ns: non SJgmficatlf, *** s1gmficatJfa 1% 
Source : Traitement des données ESDC 2000. 

Est 

3,22 
2,03 
2,45 
2,64 

*** 

Ouest Sud 

3,48 3,49 
2,46 1,91 
1,84 0,67 
2,97 2,84 

*** *** 

Le niveau d'instruction de la femme est significativement associé à sa parité selon la 

région au seuil de l %, excepté dans les régions de Libreville et de Port-Gentil où cette 

différence n'est pas significative. Dans l'ensemble, on constate que le Nord enregistre la 

parité la plus élevée quel que soit le niveau d'instruction de la femme, soit 3,04 enfants en 

69 



moyenne, tandis que Libreville et Port-Gentil ont les parités les plus faibles, 2,22 enfants en 

moyenne. L'Est, l'Ouest et le Sud occupent des positions intermédiaires avec 2,64 enfants en 

moyenne à l'Est, 2,97 enfants en moyenne et à l'Ouest et 2,84 enfants en moyenne au Sud. 

On note par ailleurs que quelle que soit la région, la parité diminue avec le niveau 

d'instruction de la femme, sauf dans la région de 1 'Est où les femmes de niveau secondaire et 

supérieur ont une parité plus importante que celles de niveau primaire, soit 2,03 enfants en 

moyenne pour le primaire et 2,45 enfants en moyenne pour le secondaire. On dira donc que 

1 'instruction des femmes influence négativement leur fécondité ce qui semble conforter notre 

hypothèse H3. 

3.3.3 Fécondité par région et selon le milieu de socialisation de la mère. 

C'est dans son milieu de socialisation que l'individu acquiert les premières valeurs qui 

régissent sa société et qui vont déterminer ou influencer ces choix. Ainsi, peut-on estimer, que 

quel que soit la région les valeurs acquises dans son enfance ont un impact sur le choix en 

matière de fécondité de la femme. 

Tableau 15 : La parité moyenne par région et par milieu de socialisation de 

la mère. 

Milieu de 
Réf;! ions 

Libreville/Port-
socialisation 

Gentil 
Nord Est Ouest Sud 

Libreville/Port-
2,56 2,68 2,45 2,71 2,57 

Gentil 
Autres villes 3,87 3,67 3,63 3,79 3,69 

Rural 2,31 2,88 2,47 3,51 2,47 

Ensemble 2,68 3,21 2,79 3,24 3,05 

Significativité *** *** *** *** *** 
deF 
*** sigmficatif à l% 
Source : Traitement des données EDSG 2000. 

Le milieu de socialisation de la femme est significativement associé à la parité 

moyenne selon la région au seuil de l %. Ainsi, les résultats montrent de façon générale que 

c'est dans les régions de Libreville et Port-Gentil et de l'Est qu'on enregistre les parités les 

plus faibles soit 2,68 enfants en moyenne à Libreville/Port-Gentil, 2, 79 enfants en moyenne à 
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l'Est tandis qu'au Nord on a 3,21, 3,24 enfants en moyenne à l'Ouest et 3,05 enfants en 

moyenne au Sud. Lorsqu'on prend les femmes socialisées dans les grandes villes et dans 

"autres villes", c'est à l'Est qu'on enregistre les parités les plus faibles; 2,45 et 3,63 enfants 

en moyenne. A contrario, 1 'Ouest enregistre les parités les plus fortes quelque soit le milieu de 

socialisation de la femme. 

On observe de façon générale que quelle que soit la région de la femme, la parité 

moyenne est plus élevée chez les femmes socialisées dans les autres villes. 

3.3.4 Fécondité par région et selon l'ethnie 

La grande mobilité à l'intérieur du Gabon, qu'elle soit professionnelle, scolaire où 

touristique fait qu'on retrouve les différentes ethnies du Gabon dans l'ensemble des régions. 

Toutefois, les individus conservent les valeurs propres à leur ethnie et se comportent le plus 

souvent par rapport à ces valeurs. 

Tableau 16 : La parité moyenne par région et selon l'ethnie 

Ré ions 
Ethnie Libreville/Port-

Nord Est Ouest Sud 
Gentil 

fang 2,28 3,05 2,89 2,85 2,04 

kota-kélé 2,41 3,15 3,02 3,86 3,47 

mbédé-téké 2,02 2,00 2,71 1 ,22_ 3,14 

myéné 1,94 1,00 2,30 2, Il 2,91 

nzébi-duma 2,25 3,03 2,65 12,92 3,27 

okandé-tsogho 3,63 2,73 2,50 3,22 3,01 

shira-punu/vili 40 3,92 2,79 3,24 2,88 

Pygmées/autres 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 

Total 2,29 3,10 2,72 3,04 3,01 

Significativité 
ns *** *** *** *** 

de F .. 
ns : non slgntficatlf, *** s1gmficatlf a 1% 
Source: Traitement des données de I'EDSG 2000. 

L'ethnie de la femme est significativement associée à la parité atteinte par région au 

seuil de l %, excepté les régions de Libreville et de Port-Gentil. La parité des femmes de ces 

régions ne se distingue donc pas par leur ethnie, tandis que dans le reste de régions la parité se 

distingue selon l'ethnie. Ainsi, on remarque de façon générale que c'est dans les régions de 
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Libreville/Port-Gentil et à 1 'Est qu'on enregistre les parités les plus faibles quelle soit 1 'ethnie 

de la femme. 

C'est dans le groupe myéné qu'on note les parités les plus basses dans les régions de 

Libreville/ Port-Gentil et du Nord du Gabon soit l ,94 enfants en moyenne à Libreville/Port

Gentil, et 1 ,00 enfant en moyenne au Nord. Concernant les pygmées, on estime que les 

enquêteurs n'en ont pas rencontré lors de l'enquête dans les localités où leur parité moyenne 

est nulle. A l'Ouest du Gabon, c'est chez les mbédé-téké qu'on enregistre la parité la plus 

faible, alors qu 'au Sud du Gabon c'est dans le groupe Fang que la parité est plus faible. Cela 

pourrait être dû à 1 'effectif car il n'y a pas de fang originaire du Sud, autant il n'y a pas de 

myéné originaires du Nord. 

3.3.5 Fécondité par région et selon les groupes d'âges 

L'âge des femmes influence leurs comportements quel que soit la région où elle se 

trouve. Les jeunes n'ont pas les mêmes choix en matière de procréation que les plus âgées. 

Tableau 17: La parité moyenne par région et selon les groupes d'âges des 

mères 

Groupes 
Régions 

Libreville/Port-
d'âges 

Gentil 
Nord Est Ouest Sud 

15-19 0,27 0,44 0,37 0,34 0,36 
20-24 1, Il 1,67 1,46 0 1,59 
25-29 2,04 3,28 2,84 3,18 3,12 
30-34 2,92 4,56 4,02 4,28 4,13 
35-39 4,64 5,28 5,18 4,86 5,53 
40-44 5,45 5,87 6,48 6,54 6,58 
45-49 5,87 6,16 6,68 6,17 6,54 
Total 2,26 3,10 2,69 3,07 2,95 
Significativité 

ns *** *** *** *** 
de F .. 

ns : non sJgmficatJf, *** s1gmficatJf a 1% 
Source : Traitement des données de l'EDSG 2000. 

En contrôlant la parité avec l'âge, il ressort que la relation est significative au seuil de 

1%, excepté les régions de Libreville/Port-Gentil. On constate de façon générale que quel que 

soit l'âge de la femme, les régions de Libreville/ Port-Gentil et l'Est enregistrent les parités 

moyennes les pius faibles du pays soit 2,26 enfants en moyenne et 2,69 enfants en moyenne 

tandis que Je Nord enregistre la parité la plus élevée soit 3,10 enfants en moyenne, on pourrait 

justifier cette situation par la réputation pro-nataliste dont jouit la région du Nord. 
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Quant aux autres régions, à savoir l'Ouest et le Sud, elles ont respectivement 3,07 et 

2,95 enfants en moyenne par femme. De façon spécifique, lorsqu'on prend les jeunes 

générations, notamment celles de 20-24 ans et 25-29 ans qui donnent une meilleure idée de la 

fécondité actuelle, on note les mêmes tendances entre les différentes régions que celles 

mentionnées plus haut. Pour le groupe d'âge 20-24 ans, on a 1,11 enfants en moyenne pour 

Libreville et Port-Gentil, 1,67 enfants en moyenne pour le Nord, 1,46 enfants en moyenne 

pour l'Est, 1 ,80 enfants en moyenne pour 1 'Ouest et 1,59 enfants en moyenne pour le Sud. 

Concernant les groupes d'âge 25-29 ans, on a 2,04 enfants en moyenne pour Libreville et 

Port-Gentil, 3,28 enfants en moyenne pour le Nord, 2,84 pour 1 'Est, 3,18 enfants en moyenne 

pour l'Ouest et 3,12 enfants en moyenne pour le Sud. 

Pour les anciennes générations âgées de 40-44 ans et 45-49 ans, on remarque que la 

parité moyenne baisse au Nord (5,85), plus élevée au Sud avec 6,58 enfants en moyenne et 

toujours plus faible à Libreville et Port-Gentil (5,45 enfants en moyenne). Lorsque nous 

prenons les femmes âgées de 45-49 lors de l'enquête, on note que les parités moyennes (alors 

descendances finales) les plus faibles se retrouvent dans le Nord et à Libreville/ Port-Gentil. 

Au regard de ces résultats, on pourrait dire que la région du Nord a été 1 'une des 

régions les plus touchées par 1 'infécondité vers les années 1950-1960. 

3.3.6 Fécondité par région et selon l'utilisation passée de la contraception 

Les réalités économiques et sociales varient d'une région à une autre. Il y'a des 

régions plus développées que d'autres, ce qui fait que les femmes qui résident dans ces 

différentes régions n'ont pas les mêmes chances de connaître et d'accéder à la contraception. 

De plus, la considération de la contraception est vue de façon différente selon les valeurs 

traditionnelles de chaque région. 
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Tableau 18 : La parité moyenne par région et selon l'utilisation passée de la 

contraception 

Régions 
Utilisation passée de la Libreville/Port-

Nord contraception Gentil 
n'utilise pas 1,69 3,14 
Utilise moderne 2,44 3,07 
Ensemble 2,26 3,10 
Significativité de F ns *** 

ns : non s1gmficat1f, "'** Significatif à l %. 
Source : Traitement des données EDSG 2000 

Est Ouest Sud 

2,64 2,68 3,06 
2,71 3,24 2,91 
2,69 3,07 2,95 

*** *** *** 

En contrôlant la parité atteinte avec la pratique passée de la contraception des femmes 

par région, il ressort que 1 'association est significative au seuil de 1%, sauf dans les régions de 

Libreville et Port-Gentil. La différence notée entre les femmes dans les régions de 

Libreville/Port-Gentil n'est donc pas significative. Ainsi, on note de façon générale les 

résultats identiques à ceux du niveau précédant. La différence constatée à l'Est est 

significative au seuil de 1%, mais le résultat obtenu nous surprend car les femmes utilisant la 

contraception moderne ont plus d'enfants en moyenne que celles qui n'en utilisent pas. Sur 

ce, nous soupçonnons l'infécondité qui frapperait plus les femmes qui n'en utilisent pas, 

d'autant que ce sont généralement les femmes du milieu rural et sans instruction, elles ne 

suivent pas leur santé au même titre que les femmes instruites et ne bénéficient pas des 

mêmes soins de santé. 

3.4. Catégorisation de la fécondité des femmes selon le milieu de résidence et leurs 
caractéristiques socioculturelles 

Afin de prendre en compte 1 'effet des différentes variables sur la répartition spatiale de 

la fécondité au Gabon, nous recourons à la méthode d'analyse de classification multiple qui a 

pour objet de réduire les dimension des tableaux de données de façon à représenter les 

associations entre individus et entre variables dans des espaces de faibles dimensions. 

La représentation se fera donc en deux grands groupes, les femmes ayant une parité 

inférieure à la moyenne (2,5 enfants en moyenne) et celles qui ont plus de la moyenne. 
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Tableau 19: Catégorisation des femmes selon leur parité moyenne à partir 

de la matrice de configuration et selon le milieu de résidence et la région 

Variables Axel (l #F) Sens de la Axe 2 (2#F) Sens de la 

contribution contribution 

Mi lieu de résidence Urbain 

Rural + 

Région Libreville/Pog -
Nord -

Est + 

Est -

Niveau d'instruction Sans niveau + 

Primaire/sec 

Milieu de Libreville /Pog 

socialisation Autres villes + 

Ethnie Fang -

Kota-kélé + 

Mbédé-téké + 

Nzébi-duma + 

Age de la femme 15-19 ans + 

Utilisation de la N'utilise pas la cont + 

contraception 

Fécondité Parité inférieure à la -

moyenne 

Parité supérieure à la + 

moyenne 

Source : Traitement des données de I'EDSG 2000. 

Le prem1er axe factoriel oppose le milieu urbain du milieu rural en matière de 

fécondité au Gabon. En milieu urbain, les femmes ont une parité inférieure à la moyenne 

(2,55), elles ont un niveau primaire, secondaire et supérieur et ont été socialisées en majorité 

dans les deux grandes villes (Libreville/Port-Gentil). De 1 'autre côté, nous avons les femmes 

du milieu rural avec une parité supérieure à la moyenne, elles sont sans niveau d'instruction, 

et ont été socialisées soit en milieu rural ou dans les autres villes. Elles déclarent ne pas avoir 

utilisé la contraception au cours de la période précédant l'enquête, elles appartiennent aux 

groupes ethniques Kota-kélé, Nzébi-duma etc. 

Quant au deuxième axe, il oppose les femmes des régions de Libreville/Port-Gentil et 

du Nord à celles de l'Est. Celles de Libreville/Port -Gentil et du Nord sont fang, tandis que 

celles de 1 'Est sont Mbédé-téké, Nzébi-duma, elles ont une parité supérieure à la moyenne. 
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C'est également l'occasion de signaler qu'on retrouve le groupe ethnique fang au Nord, à 

Libreville également. 

1.0 

0.5 

0 

-0.5 

·1.0 

Graphique 8: Catégorisation des femmes selon leur fécondité et selon le milieu de 
résidence, la région, les variables socioculturelles et les variables intermédiaires 
de la fécondité 
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Source: Analyse des données EDSG 2000. (Résultats SPADN) 

Ce plan factoriel présente une catégorisation de la parité moyenne des femmes 

gabonaises en fonction de leur milieu de résidence, de leur région, de certaines variables 

socioculturelles et des variables intermédiaires. Dans le cadre de cette étude, nous avons 

retenu comme variables socioculturelles ; le niveau d'instruction, le milieu de socialisation et 

l'ethnie, et comme variables intermédiaires et ou de contrôle; 1 'utilisation passée 

contraception et l'âge des femmes. Le plan nous fournit alors deux grands groupes de 

femmes, celles ayant une parité supérieure à la moyenne (2,55) et celles ayant une parité 

inférieure à la moyenne. 

Il ressort donc de ce plan factoriel que les femmes qui ont une parité inférieure à la 

moyenne résident en milieu urbain elles appartiennent pour la plus part aux groupes d'âges 

15-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans voire 30-34 ans, elles ont un niveau primaire, secondaire et 

supérieur, elles ont utilisé les méthodes contraceptives au cours des années qui ont précédé 

l'EDSG 2000. Ces femmes ont été socialisées à Libreville et à Port-Gentil, d'autres en milieu 
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rural, elles appartiennent aux groupes ethniques myéné, mbédé-téké Nzébi-duma, Shira

punu/vili et sont des régions de l'Est, de Libreville/Port-Gentil. 

Quant aux femmes ayant une fécondité supérieure à la moyenne (2,55), elles résident 

en milieu rural et sont âgées de 35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans. Ces dernières n'ont pas 

utilisé la contraception au cours des dernières années qui ont précédé 1 'enquête, elles sont des 

régions du Nord, de l'Ouest, du Sud, des petites villes et y ont été socialisées. Elles 

appartiennent aux ethnies Kota-kélé, Okandé-tsogho, Fang, Pygmées et autres. 

Tableau 20 : Catégorisation des femmes selon leur parité moyenne à partir de 

la matrice de configuration selon_Je secteur .de. résidence, ..la. région .. et le milieu de 

socialisation 

Variables Axe 1 (1 #F) Sens de la Axe 2 (2#F) Sens de la 

contribution contribution 

Secteur de résidence Grandes villes 

Petites villes + 

Rural + 

Régions Libreville/Pog 

Nord + 

Est -

Niveau d'instruction Sans niveau + 

Primaire, secd/sup 

Milieu de Libreville /Pog 

socialisation Autres villes + 

Ethnie Fang + 

Mbédé-téké 

Myéné 

Age des femmes 15-19 -

Utilisation de la A utilisé la + 

contraception contraception 

Fécondité Parité inf à la moy 

Parité su p. à la moy + 

Source : Traitement des donnees EDSG 2000. 

Ces axes factoriels catégorisent la parité moyenne selon les variables socioculturelles. 

Sur le premier axe, nous avons les femmes qui résident dans les grandes villes s'opposer à 

celles du milieu rural en matière de fécondité. Celles des grandes villes appartiennent aux 

régions de Libreville et Port-Gentil, elles ont un niveau secondaire et supérieur, elles ont été 

socialisées à Libreville et Port-Gentil et appartiennent majoritairement à l'ethnie Myéné. 
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Quant à celles qui résident en milieu rural, elles sont majoritairement de la région du 

Nord et sont sans instruction, elles ont été socialisées dans les petites villes et en milieu 

rural, elles n'ont pas utilisé la contraception au cours des années qui ont précédé 1 'enquête. 

Le deuxième axe à son tour présente les femmes qui résident dans les petites villes et 

celles de la région de 1 'Est. Celles des petites villes sont majoritairement fang et ont une 

parité supérieure à la moyenne qui est de 2,55 enfants, alors que celles de 1 'Est sont de 

1 'ethnie Mbédé-Téké, elles ont autour de 15-19 ans et ont une parité inférieure à la 

moyenne. 

Graphique 9:Catégorisation des femmes selon le secteur de résidence, région, 
variables socioculturelles et les variables intermédiaires de la fécondité 
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Source: Traitement des données EDSG 2000. (résultats SPADN). 

os Fac1eur 1 

Ce plan catégorise la parité moyenne des femmes selon le secteur de résidence. Les 

variables utilisées dans le premier plan factoriel sont aussi retenues ici, sauf que la répartition 

se fait ici selon le secteur de résidence tandis que dans le premier c'est par milieu de 

résidence. 

Comme dans le premier plan, nous avons également deux groupes de femmes ; celles 

ayant une parité moyenne inférieure à la moyenne et celles ayant une parité supérieure à la 

moyenne. Ainsi, les résultats révèlent que les femmes ayant une parité supérieure à la 

moyenne résident en zone rurale, elles sont sans instruction et appartiennent aux groupes 

d'âges 35-39 ans, 40-44 ans et 45-49 ans. Ces femmes déclarent ne pas avoir utilisé la 
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contraception au cours des années ayant précédé l'enquête, elles sont fang, pygmées-autres, 

kota-kélé et okandé-tsogho. Elles ont été socialisées dans les petites villes et dans les régions 

du Nord, du Sud, et de l'Ouest. 

Quant au deuxième groupe, c'est à dire les femmes ayant une parité inférieure à la 

moyenne (2,55). Ces femmes résident dans les régions de Libreville/Port-Gentil, dans les 

Petites villes, elles sont âgées de 1 19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans et 30-34 ans. Elles ont un 

niveau primaire secondaire et supérieur et déclarent avoir fait recours à la contraception au 

cours de la période précédant 1' enquête et sont des groupes ethniques Mbédé-Téké, Myéné, 

Nzébi-duma sont originaires des régions de Libreville/Port-Gentil, de l'Est et y ont été 

socialisées. 

Conclusion 

Ce chapitre nous a présenté le niveau et la variation spatiale de la fécondité au 

Gabon. Il ressort donc de ces analyses que le niveau de fécondité est faible au Gabon, car les 

femmes ont en moyenne 2,55 enfants nés vivants de façon générale. Cette parité se repartit de 

manière très inégale voire déséquilibrée dans l'ensemble du pays. 

Concernant le milieu de résidence des femmes, il s'avère que c'est en milieu urbain 

qu'on enregistre la parité la plus faible soit 2,35 enfants en moyenne contre 3,34 enfants en 

moyenne en milieu rural. La tendance est quasiment identique quel que soit le niveau 

d'instruction, le milieu de socialisation et l'ethnie de la femme. Le même constat se dégage au 

niveau du secteur de résidence où Libreville/Port-Gentil ont les parités les plus faibles. Enfin, 

c'est dans les régions de l'Est, Libreville et Port-Gentil qu'on a une fois de plus les parités les 

plus faibles respectivement 2,26 et 2,69 enfants en moyenne. 

Les femmes ayant une parité supérieure à la moyenne sont généralement sans 

instruction, elles sont fang, kota-kélé, okandé-tsogho, pygmées et sont des régions du Nord, 

du Sud et 1 'Ouest. Quant à celles ayant une parité inférieure à la moyenne, elles sont 

généralement des régions de Libreville/Port-Gentil, avec des niveaux d'instruction secondaire 

et supérieure. Elles ont été socialisées en milieu urbain. 
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Chapitre IV : Niveaux et variations spatiales de l'infécondité 

Introduction 

Le Gabon faisant partie de la ceinture de l'infécondité pathologique qui s'étend du 

Congo Démocratique à la pointe du Tchad en passant par le Sud Soudan et la Centrafrique à 

1 'Est, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Cameroun comme 1 'affirme Retel 

Laurentin (1979 a), il nous semble dès lors moins pertinent de vouloir traiter de la 

problématique de la faible démographie du Gabon sans aborder 1 'infécondité qui sévit dans ce 

pays depuis les années 1950-1960. 

Bien que des progrès aient été faits par les autorités gabonaises dans le souci 

d'éradiquer, au mieux de réduire de façon significative ce phénomène, il convient de noter 

qu'on y retrouve encore des proportions importantes des femmes infécondes soit 7% selon 

1 'EDSG 2000 alors que le seuil fixé par 1 'OMS est de 5%. Il est vrai que la littérature parle de 

1' infécondité primaire et secondaire, mais dans le cadre de cette étude nous allons 

exclusivement nous intéresser à 1' infécondité primaire, autrement dit à 1 'absence de 

naissances vivantes. Ce choix se justifie par le fait que dans la littérature (Ze Nguema 2002) il 

ressort que l'infécondité primaire demeure le principal problème des femmes gabonaises. 

Ainsi, ce chapitre nous présente les proportions des femmes n'ayant jamais eu de 

naissances vivantes selon le milieu de résidence, le milieu de socialisation, l'ethnie, la région 

etc. par l'entremise de certaines variables telles que le niveau d'instruction, le milieu de 

socialisation, 1 'âge et la pratique passée de la contraception. Dans ce chapitre nous étudions 

l'infécondité des femmes ayant atteint la fin de leur vie génésique (45-49 ans) et de 

l'ensemble des femmes encore exposées aux risques de grossesse (15-49 ans). 
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4.1.1 Infécondité par milieu de résidence et selon le niveau d'instruction des 

femmes âgées de 45-49 ans. 

L'instruction étant un véhicule des valeurs occidentales, les individus auront 
certainement des comportements selon leur niveau d'instruction et leur secteur de résidence. 

Graphique 10 : Absence de naissances vivantes par milieu de résidence et selon le 
niveau d'instruction de la femme. 

Source : Traitement des données EDSG 2000. 
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Les résultats du graphique 10 révèlent dans l'ensemble que c'est en milieu rural qu'on 

enregistre les proportions de femmes âgées de 45-49 ans n'ayant jamais eu de naissances 

vivantes les plus importantes , soit 10,1% contre 6, 7% en milieu urbain. Pour les femmes du 

niveau primaire et secondaire, c'est également en milieu rural qu'on enregistre les 

proportions de femmes infécondes les plus importantes, 7,4% pour le niveau primaire et 

secondaire en milieu urbain contre 9,5% pour les sans niveau et 15,7% pour le niveau 

primaire en milieu rural. 

Au regard de ces proportions très élevées par rapport au seuil fixé par 1 'OMS qui est 

de 5%, on dira que 1 'infécondité constitue un problème au Gabon quel que soit le milieu de 

résidence de la femme. Les différences constatées entre le milieu rural et le milieu urbain 

peuvent s'expliquer par l'inégale répartition des infrastructures de base (les centres de santé 

publics, les établissements scolaires, le manque de personnel de santé en milieu rural etc.) 

Par ailleurs, le graphique souligne qu'il n'y a pas de femmes de niveau secondaire et 

81 



supérieur n'ayant jamais eu de na1ssances vivantes, ce qui pourrait s'expliquer par un 

problème d'échantillonnage. Ce résultat ne conforte pas notre hypothèse générale ni H6. 

4.1.2 Infécondité par milieu de résidence et selon le milieu de socialisation 

L'infécondité constatée en milieu urbain et en milieu rural a un rapport avec le milieu 

où la femme a passée son enfance, d'autant que les valeurs qui lui ont été inculquées peuvent 

déterminer certains comportements pouvant favoriser 1' infécondité. 

Graphique 11 : Absence de naissances vivantes par milieu de résidence et selon le 
milieu de socialisation de la femme ( 45-49 ans) 
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Source : Traitement des données EDSG 2000. 
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Milieu de socialisation 

Les résultats traduisent que quel que soit le milieu de socialisation de la femme, les 

proportions des femmes âgées de 45-49 ans n'ayant jamais eu de naissances vivantes sont 

toujours plus élevées en milieu rural qu'en milieu urbain. Toutefois, on peut noter quelques 

modifications par rapport aux résultats précédents dans les deux localités. On note une 

augmentation de femmes infécondes en milieu urbain et une baisse en milieu rural. Vu que 

les comportements sexuels et reproducteurs d'un individu sont fonctions de l'environnement 

dans lequel il vit, on estime que le milieu de socialisation a une grande influence sur 

l'infécondité qui sévit au Gabon depuis les années 1960. Il ressort également que c'est chez 

les femmes socialisées en milieu rural et qui y vivent qu'on trouve les proportions les plus 

importantes de femmes infécondes. Ces résultats ne confortent pas H4. 
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4.1.3 Infécondité par milieu de résidence et selon l'ethnie 

On trouve dans chaque groupe ethnique des comportements qui peuvent être des 

facteurs d'infécondité. Cela peut aller du type d'union, au contrôle de la sexualité des jeunes 

filles etc. 

Tableau 21 : Proportion des femmes (45-49 ans) sans naissances vivantes par milieu de 

résidence et par ethnie 

Ethnie 
Milieu de résidence 
Urbain Rural 

fang 8,2 7,5 
kota-kélé 27,3 11,4 

mbédé-téké 0 25,0 
myéné 3,9 0 

nzébi-duma 0 19,9 
okandé- 1 0 5,5 
tsoaho 
shi ra-

3,9 3,2 
punu/vili 

Ensemble 6,0 9,5 
Source : Tra1tement des données EDSG 2000. 

Au regard ce tableau, il ressort dans 1 'ensemble que quelle que soit 1 'ethnie de la 

femme, 1 'infécondité frappe plus en milieu rural qu'en milieu urbain, soit 6,0% pour le milieu 

urbain et 9,5% pour le milieu rural. 

Lorsqu'on observe le phénomène par milieu, c'est dans les groupes ethniques fang, 

kota-kélé, mbédé-téké, nzébi-duma et okandé-tsogho qu'on a les proportions les plus 

importantes. En milieu urbain, c'est encore chez les groupes fang et kota-kélé qu'on a les 

proportions les plus importantes. De tels résultas confortent ceux de Retel Laurentin qui a 

montré que le Gabon fait parti de la ceinture d'infécondité pathologique de l'Afrique centrale. 

A ce titre, on pourrait souligner que la forte urbanisation et la crise économique 

auraient beaucoup influencé les comportements sexuels des individus, favorisant la 

propagation des maladies vénériennes, et des avortements peu septiques qui entraînent des 

infections et l'infécondité. Ces résultats confortent H 5. 
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4.1.4 Infécondité par milieu de résidence et selon l'utilisation passée de la 

contraception. 

L'utilisation passée de la contraception permet d'avoir une meilleure idée de la nature 

de 1' infécondité des femmes ; volontaire ou involontaire. Elle sera volontaire si la femme fait 

recours à la contraception et involontaire s'il n'en est pas le cas. 

Graphique 11 :Proportions des femmes (45-49 ans) n'ayant jamais eu de 
naissances vivantes par milieu de résidence et selon l'utilisation passée de la 
contraception 
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Source: Traitement des données de I'EDSG 2000. 

Le résultat du graphique 11 montrent que la proportion des femmes âgées de 45-49 ans 

n'ayant jamais eu de naissances vivantes est plus importante en milieu rural quel que soit le 

comportement contraceptif passé de la femme, on a donc 5,84% de femmes en milieu urbain 

et 9,98% en milieu rural. 

Au regard de ces résultats, on dira donc que l'infécondité constatée au Gabon et les 

disparités entre le mi!i"eu de résidence ne sont pas dues exclusivement à la pratique passée de 

la contraception par les femmes mais également à l'infécondité. Autant en milieu urbain 

qu'en milieu rural, les proportions de femmes infécondes restent au dessus de 5%. 

Eu égard de ces résultats, nous soupçonnons une grande prévalence des infections 

sexuellement transmissibles aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. A ce sujet, 
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l'Enquête Démographique et de Santé réalisée en 2000 révèle que 4% de femmes gabonaises 

ont déclaré spontanément avoir eu une IST au cours des douze derniers mois précédant 

1 'enquête, 3,5% en milieu urbain et 3,6% en milieu rural. Dans le même sens 14,9 % ont 

déclaré avoir eu des pertes vaginales malodorantes et/ou avec d'autres symptômes en milieu 

urbain contre 14% en milieu rural. On note que parmi les femmes âgées de 45-49 ans n'ayant 

jamais eu de naissances vivantes, toutes ont utilisé les méthodes de contraception modernes, 

5,88% en milieu urbain et 9,98% en milieu rural. 

Concernant les avortements, on enregistre également une forte prévalence en milieu 

rural (9%) et en milieu urbain (17%). 

4.2.1 Infécondité par secteur de résidence 

Au regard des inégalités en matière d'infrastructures sanitaires entres les secteurs de 

résidence, nous estimons que l'infécondité sévit de façon différente les femmes des grandes 

villes de celles des petites villes et du milieu rural. 

Graphique 12 : Proportions des femmes âgées de 45-49 ans n'ayant jamais eu de 
naissances vivantes par secteur de résidence 

---·-~---------: 

1 

12,00 

<Il 
10,00 

c 8,00 0 
t: 6,00 0 
o. 4,00 e a.. 2,00 

0,00 
Grandes Petites Rural Enseni:>le 

villes villes 

Secteurs de résidence 

Source : Traitement des données EDSG 2000. 

Le graphique ci-dessus montre dans l'ensemble que la proportion des femmes n'ayant 

jamais eu de naissances vivantes est de 7,12%. Bien que le pays ait fait des efforts depuis les 

années 1960 pour la baisse de 1 'infécondité au Gabon à travers la création de nombreux 

centres de santé, du Centre International de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF), il 

faut souligner que cette proportion demeure encore importante d'après le seuil fixé par l'OMS 

et vu les ambitions à la fois économiques et démographiques de ce pays. 
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De façon spécifique, les résultats révèlent que c'est en milieu rural qu'on enregistre les 

proportions de femmes infécondes les plus importantes, soit 10,46% contre 6,52% pour les 

grandes villes et 4,23% pour les petites villes. Les proportions dans les petites villes sont 

acceptables par rapport au seuil toléré par 1 'OMS. 

Nous estimons que les proportions relevées dans les petites villes se justifient par la 

position intermédiaire dont jouit ces villes du point de vu de la disponibilité des 

infrastructures de santé et de leur accessibilité financière et géographique. Dans les grandes 

villes, les soins de santé sont généralement très coûteux par rapport aux petites villes. En 

milieu rural, il se pose souvent un problème de disponibilité des médicaments, du personnel 

de santé et parfois de l'existence même des centres de santé. Ces résultats ne confortent pas 

notre hypothèse fondamentale ni H4. 

4.2.2 Infécondité par secteur de résidence et selon le niveau d'instruction. 

Le niveau d'instruction peut permettre à une femme de mieux surveiller sa vie 

féconde, de mieux veiller sur sa santé reproductive et d'éviter certains comportements à 

risque d'infécondité. Par ailleurs, le niveau d'instruction peut favoriser l'infécondité 

volontaire par le recours à la contraception. 

Concernant les quelques tableaux à trois niveaux que nous avons produits, nous prions 

au lecteur de se référer aux tableaux y relatifs en annexe afin de mieux voir les chiffres 

corresponds. (Ces chiffres sont également présentés dans le texte). 
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Graphique 13 : Proportions des femmes âgées de 45-49 ans n'ayant jamais eu de 
naissances vivantes par secteur de résidence et niveau d'instruction 
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Les résultats du graphique ci-dessus révèlent de façon générale que c'est en milieu 

rural et dans les grandes villes qu'on trouve les proportions des femmes n'ayant jamais eu de 

naissances vivantes les plus élevées quel que soit le niveau d'instruction de la femme. On a 

pour l'ensemble 7,23 % dans les grandes villes, 10,62 %pour le milieu rural et 5,30% dans 

les petites villes. Contrairement à notre attente, c'est dans les petites villes qu'on a les 

proportions les moins importantes bien qu'au dessus du seuil de 5% de l'OMS. 

Nous pouvons essayer de comprendre cette situation par le fait que les infrastructures 

de base sont généralement plus accessibles du point de vue financier dans les petites villes que 

dans les grandes villes où les prestations sont très coûteuses, et en zone rurale où elles 

n'existent pas assez. Et lorsqu'elles existent, soit il n'y a pas de médicaments disponibles ou 

encore il se pose un problème de personnel qualifié disponible. 

De façon spécifique, on observe que la proportion des femmes infécondes diminue 

avec le ni veaUJrd' instri!.JCtiol11JI Lor&q ue ·noUJS ·sommes "dans "les ·grandes ·viùles;· on11note ·que"cette • 

proportion passe de 8,57% à 7,89% quand l'instruction passe de sans niveau au niveau 

primaire. Quant aux petites villes et au milieu rural on note des tendances contraires, car les 

proportions des femmes infécondes augmentent de sans niveau au niveau primaire. De 5,22% 

à 5,79% dans les petites villes et de 9,96% à 17,19% en milieu rural. Concernant les femmes 

de niveau supérieur, ces résultats nuls peuvent être un simple fait d'échantillonnage. 
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4.2.3 Infécondité par secteur de résidence et selon le milieu de socialisation de la 

femme 

Quel que soit le secteur de résidence d'une femme, elle ne rompt pas totalement avec 

les valeurs et comportements acquis pendant 1 'enfance. Ces acquis culturels peuvent favoriser 

certains comportements à risque. 

Graphique 14 :Proportions des femmes âgées de 45-49 ans n'ayant jamais eu de 
naissances vivantes par secteur de résidence et selon le milieu de socialisation de 
la femme. 
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Les résultats de ce graphique montrent dans l'ensemble que c'est en milieu rural qu'on 

trouve les proportions les plus importantes de femmes âgées de 45-49 ans n'ayant jamais eu 

de naissances vivantes, soit 10,4% contre 8,6% dans les grandes villes et 4,4% dans les petites 

villes. Toutefois, nous constatons une modification de ces propmtions en contrôlant avec le 

milieu de socialisation de la femme, elles ont baissé en zone rurale et dans les petites villes 

tandis qu'il y'a augmentation dans les grandes villes. Ceci étant, nous estimons que le milieu 

de socialisation influence la fécondité des femmes quel que soit son secteur de résidence. 

En milieu rural, ce sont les femmes socialisées dans les grandes et petites villes qui 

sont moins touchées par 1 'infécondité, soit 13% pour celles socialisées dans les grandes villes, 

9,3% pour celles socialisées dans les petites villes et 25% pour celles socialisées en milieu 

rural. 
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A contrario, dans les petites villes, c'est chez les femmes socialisées dans les grandes 

villes qu'on a les proportions les plus importantes de femmes infécondes, 4,6% contre 2,8% 

pour celles socialisées dans les autres villes et en milieu rural. Tandis que dans les grandes 

villes, c'est chez les femmes socialisées dans les autres villes et en milieu rural qu'on a les 

proportions les plus importantes soit 21,1% pour celles socialisées dans les autres villes, 5,6% 

pour celles socialisées en milieu rural et 3% pour celles socialisées à Libreville et à Port

GentiL 

4.2.4 Infécondité par secteur de résidence et selon l'utilisation passée de la 

contraception 

Les femmes du milieu rural n'ayant pas le niveau de connaissance de la contraception 

que celles des grandes et des petites villes, il est évident que l'infécondité surtout lorsqu'elle 

est volontaire varie d'un secteur de résidence à un autre. 

Tableau 22: Proportions des femmes âgées de 45-49 ans n'ayant jamais eu de naissances 

vivantes par secteur de résidence et selon l'utilisation passée de la contraception 

Utilisation Secteur de résidence 
passée de la 

Grandes villes Petites villes Rural 
contraception 
n'utilise pas 0 0 0 
utilise moderne 6,52 4,28 10,46 
Ensemble 6,52 4,23 10,46 

Source : Traitement des donnees EDSG 2000. 

Les résultats de ce tableau montrent que c'est en milieu rural qu'on enregistre les 

proportions des femmes âgées de 45-49 ans n'ayant jamais eu de naissances vivantes les plus 

importantes, soit 10,46% contre 6,52% dans les grandes villes et 4,23% dans les petites villes. 

On n'enregistre aucune femme inféconde parmi celles n'ayant pas fait recours à la 

contraception quel que soit le secteur de résidence, tandis que les proportions mentionnées ci

dessus coJTespondent également aux femmes ayant utilisé la contraception au cours de la 

péri ode précédant 1' enquête. 

Les fortes proportions dans les zones rurales peuvent s'expliquer non seulement par 

l'infécondité qui frappe plus ce milieu, mais aussi par la nature de la contraception souvent 

pratiquée dans les conditions douteuses. Quant aux grandes villes, on pense que c'est dü à 

1 'exposition de ces femmes aux valeurs occidentales favorables à la baisse de la fécondité et 
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aux difficultés économiques et sociales rencontrées à Libreville/Port-Gentil ; chômage, 

logement très coûteux etc. 

4.3.1 Infécondité par région 

Les études ont montré depuis l'époque coloniale que le Gabon est frappée par 

1 'infécondité, mais la répartition de cette infécondité au niveau régional n'était pas bien 

connue jusqu'à ce jour. 

Graphique 15: Proportions des femmes âgées de 45-49 ans n'ayant jamais eu de 
naissances vivantes par région 
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Source : Traitement des données EDSG 2000. 

Les résultats de ce graphique révèlent dans l'ensemble que 6,97% de femmes âgées de 

45-49 ans n'ont jamais eu de naissances vivantes. De façon spécifique, ce sont les régions du 

Nord et de l'Est qui sont les plus touchées par l'infécondité avec respectivement 11,25% et 

10,70% de femmes infécondes. Ces régions sont suivies de Libreville, Port-Gentil et 1 'Ouest 

qui ont respectivement 6,19% et 5,85% de femmes infécondes. C'est au Sud du Gabon qu'on 

enregistre les proportions les plus faibles, soient 2,32% de femmes n'ayant jamais eu de 

naissances vivantes. Nous pouvons expliquer les résultats du Sud par un problème d'effectif 

ou d'échantillonnage. Ces résultats confortent partiellement l'hypothèse générale. 

4.3.2 Variation de l'infécondité par région et par niveau d'instruction. 

En donnant la possibilité aux femmes de chaque région d'avoir accès à l'éducation, on 

estime que l'instruction pourrait influencer l'infécondité au niveau régional. 
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Tableau 23: Proportions des femmes âgées de 45-49 ans n'ayant jamais eu de 

naissances vivantes par région et par niveau d'instruction 

Niveau Régions 

d'instruction Libreville/Port-
Nord Est Ouest Sud Gentil 

sans niveau 7,89 12,30 9,43 8,03 1,76 
primaire 7,69 0 22,01 0 0,00 
second/sup. 0 0 0 0 0 
Ensemble 6,90 12,33 10,71 6,92 1,53 

Source : Tra1tement des donnees EOSG 2000 

Nous notons à partir des résultats de ce tableau que c'est dans les régions du Nord et 

de l'Est qu'on enregistre les proportions de femmes infécondes, les plus élevées 

respectivement 12,33% contre 10,71%, tandis qu'au Sud, on a les proportions les plus faibles 

1,5 3%, 6,92% à l'Ouest, 6,90% pour Libreville et Port-Gentil. Lorsque nous contrôlons la 

variation de l'infécondité avec le niveau d'instruction de la femme, il ressort que quelle que 

soit la région, c'est chez les femmes sans niveau qu'on enregistre les proportions de femmes 

infécondes les plus importantes, sauf à l'Est où nous avons plus de femmes infécondes au 

niveau primaire. A contrario, il n'y a aucune femme inféconde au niveau secondaire et 

supérieur. 

Au regard des ces résultats, nous estimons que cette infécondité n'est pas volontaire, 

(n'est donc pas liée à la contraception mais aux pathologies). C'est pourquoi, les femmes du 

niveau secondaire et supérieur y échappent mieux parce qu'elles sont mieux informées sur 

leur santé reproductive, elles prennent des précautions nécessaires pour éviter une infection 

liée à une MST. Etant donné qu'elles résident généralement en ville et sont dans les secteurs 

modernes, elles bénéficient des soins de santé de qualité qu'offre la ville. Ces résultats ne 

confortent pas H6. 

4.3.3 Infécondité par région et selon le milieu de socialisation 

Au regard de l'importance et de l'influence de la socialisation, il est évident que les 

niveaux différentiels de l'infécondité ont un rapport avec le milieu où la femme a passé sa 

jeunesse. 

91 



Tableau 24: Proportions des femmes âgées de 45-49 ans n'ayant jamais eu de 

naissances vivantes par région et selon le milieu de socialisation. 

Milieu de 
Régions 

socialisation Libreville/Port-
Nord Est Ouest Sud Gentil 

Libreville/Port-
2,78 13,62 3,99 0,00 Gentil 5,55 

Autres villes 19,05 8,43 15,28 10,73 1,71 
Rural 5,56 25 0 0 0 
Ensemble 8 11,68 9,08 6,66 2,42 

Source : Traitement des données EDSG 2000 

En contrôlant la parité moyenne par région, avec le milieu de socialisation de la 

femme, il ressort toujours que c'est au Nord et à l'Est du pays qu'on enregistre les proportions 

des femmes infécondes les plus importantes à savoir Il ,68% pour le Nord et 9,08% pour 

1 'Est. Le Sud enregistre une fois de plus les proportions les moins importantes (2,42%), et 

l'Ouest 6,66%, Libreville et Port-Gentil, 8%. Lorsqu'on prend les femmes socialisées à 

Libreville/Port-Gentil et en milieu rural, c'est au Nord qu'elles ont des proportions 

importantes d'infécondité, respectivement 13,62% et 25%. Quant à celles socialisées dans les 

autres villes, c'est à Libreville et Port-Genti l.et à_l '.Est.qu~Q])_a les p.ropor.tionsJes . .plus .éLe'lées 

soit 19,05% et 15,28%. 

On retient que c'est chez les femmes socialisées en milieu rural qu'on retrouve la 

proportion la plus importante de cas d'infécondité. Cela pourrait s'expliquée par le manque de 

suivi médical en milieu rural. Quant aux proportions non négligeables de Libreville et Port

Gentil, on pourrait penser à la grande permissivité et à la précocité des rapports sexuels dans 

ces localités, ainsi qu'au phénomène de poli partenariat sexuel très développé. Ces résultas ne 

confortent pas H4. 

4.4.1 Infécondité par groupes d'âges (15-49 ans). 

Nous prenons cette fois ci les groupes d'âges de 15-19 ans c'est à dire l'ensemble des 
femmes exposées au risque de grossesse pour avoir une idée de la variation de 1' infécondité 
par âge. 
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Tableau 25: Proportions des femmes (15-49ans) n'ayant jamais eu de naissances 

vivantes par groupes d'âges 

Groupes Naissances vivantes 
Total 

d'âges 0 au moins 1 
15-19 73,40 26,60 100 
20-24 28,28 71,72 100 
25-29 12,47 87,53 100 
30-34 7,18 92,82 100 
35-39 4,54 95,46 100 
40-44 3,10 96,90 100 
45-49 6,97 93,03 100 
Total 28,69 71,31 100 

Source: Traitement des données de I'EDSG 2000 

Il ressort dans l'ensemble que la proportion des femmes nlaya111t jamais eu de· 

naissances vivantes parmi celles âgées de 15-49 est 28,69%. Nous ne pouvons pas trop nous 

accrocher à ces résultats d'autant que toutes ces femmes n'ont pas eu le même temps 

d'exposition, car il y en a qui ne sont qu'au début de leur vie génésique telles que celles âgées 

de 15-19 ans. Toutefois, ce tableau est important parce qu'il permet d'avoir une idée sur 

l'évolution de l'infécondité selon l'âge. 

Normalement la proportion de femmes infécondes doit baisser avec l'âge, c'est 

effectivement ce que nous constatons à partir des classes d'âges 15-19 ans jusqu'à 40-45 ans 

malheureusement nous remarquons une augmentation dans le groupe d'âge 45-49 ans. Ce 

résultat montre que les anciennes générations étaient plus touchées par 1 'infécondité que les 

nouvelles générations. On note donc que le phénomène a diminué au sein des jeunes 

générations, nous mettrons cela à 1 'actif des progrès réalisés par 1 'Etat gabonais dans le 

domaine de la santé avec la création du CIRMF (Centre International de Recherches 

Médicales de Franceville) qui met un accent particulier sur la réduction des maladies 

infectieuses et vénériennes au Gabon. 

Les jeunes générations ont plus bénéficié des progrès effectués dans le domaine 

sanitaire par les pouvoirs publics depuis les années 1980. 

4.4.2 Infécondité par région 

Ici nous observons cet ensemble de femmes dans toutes les régions du Gabon afin 

d'avoir la tendance par âge et par région. 
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Tableau 26: Proportions··d,?s femmes· (15-49 ·ans) 1 Ill'ayant 1jamais ·eu11de "nans~ances 

vivantes par région 

Régions 
Naissances vivantes 

0 au moins 1 
Total 

Libreville/Port-
31,07 68,93 100 Gentil 

Nord 23,62 76,38 100 
Est 27,82 72,18 100 
Ouest 24,46 75,54 100 
Sud 25,79 74,21 100 
Total 28,69 71,31 100 

Source : Traitement des donnees de I'EDSG 2000. 

De façon générale, les résultats montrent comme dans le tableau précédent que 

28,69% de femmes âgées de 15-49 ans n'ont jamais eu de naissances vivantes. C'est à 

Libreville/Port-Gentil et à l'Est du pays qu'on enregistre les proportions de femmes sans 

naissances vivantes les plus importantes soit 31,07% pour Libreville/Port-Gentil, 27,82% pour 

l'Est contre 23,62 au Nord, 24,46l'Ouest et 25,79% au Sud du pays. 

4.4.3 Infécondité par secteur de résidence. 

Les grandes villes, les petites villes et le milieu rural ayant des mveaux de 

développement différents de par la disponibilité des infrastructures sanitaires de base, 

1 'infécondité touche les femmes différemment dans ces milieux. 

Tableau 27: Proportions des femmes (15-49 ans) n'ayant jamais eu de naissances 

vivantes par secteur de résidence 

Secteur de Naissances vivantes 
Total 

résidence 0 au moins 1 
Grandes villes 30,45 69,55 100 
Petites villes 29,59 70,41 100 

Rural 20,03 79,97 100 
Total 28,28 71,72 100 

Source : Traitement des données de I'EDSG 2000 

Ce tableau nous donne la proportion des femmes n'ayant jamais eu de na1ssances 

vivantes par secteur de résidence. Il ressort donc de façon générale que la proportion des 

femmes de 15-49 ans n'ayant jamais eu de naissances vivantes est de 28,28% dans 
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l'ensemble. Par ailleurs, on note que la proportion de femmes n'ayantjamais eu de naissances 

vivantes diminue des grandes villes vers le milieu rural, on a 30,45% pour les grandes villes, 

29,59% pour les petites villes et 20,03% en zone rurale. 

Cette tendance semble conforter notre hypothèse générale. Dans une autre logique, 

nous estimons que ces résultats sont influencés par les effectifs très importants des femmes en 

milieu urbain de façon générale. C'est dans les villes et plus précisément dans les grandes 

villes qu'on retrouve des proportions très importantes des jeunes, généralement scolarisées et 

sans situation financière ou sociale leur permettant d'avoir un enfant, elles utilisent des 

moyens contraceptives pour éviter toute grossesse et lorsque c'est le cas elles font recours aux 

avortements. 

4.5.1 Catégorisation des femmes infécondes selon leurs caractéristiques 

socioculturelles 

Les femmes infécondes au Gabon répondent à un certain nombre de caractéristiques 

que nous jugeons utile de déterminer afin d'avoir une idée précise sur les couches sociales les 

plus touchées par 1' infécondité. 

Tableau 28 :Axes factoriels de catégorisation des femmes 

Axe 1 (1 #F) Sens de la Axe 2 (2#F) Sens de la 

contribution contribution 

Grandes vi lies + 

Petites villes + 

Rural 

Libreville/Pog + 

Nord -
Est 

Sans niveau 

Second/sup + 

Libreville /Pog + 

Autres villes 

Fang -
Mbédé-téké + 

Myéné + 

15-19 + 

N'a pas utilisé la -

contraception 

Source : Traitement des données EDSG 2000 
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Dans le premier axe factoriel, nous avons les femmes résidant dans les grandes villes 

qui s'opposent à celles du milieu rural. Les femmes des grandes villes sont des régions de 

Libreville/Port-Gentil, elles ont un niveau secondaire et supérieur et sont majoritairement 

myéné. Quant à celles du milieu rural, elles sont sans niveau d'instruction et déclarent ne pas 

avoir utilisé la contraception au cours de la période précédant 1 'enquête. 

Le deuxième axe factoriel, présente à son tour des femmes résidant dans les petites 

villes, elles ont été socialisées à Libreville et Port-Gentil et sont de 1 'ethnie Mbédé-téké, 

ayant entre 15-19 ans. Tandis que celles des régions du Nord et de 1 'Est ont été socialisées 

dans les petites villes, en zone rurale et appartiennent au groupe ethnique fang. 

Graphique 16 : Plan factoriel de catégorisation des femmes selon leur statut 
reproducteur et les variables socioculturelles, variables intermédiaires de la 
fécondité et le contexte spatial. 
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Ce plan nous présente une catégorisation des femmes infécondes selon leurs 

caractéristiques socioculturelles, la région, et les variables intermédiaires. Il convient de 

signaler au préalable que ce plan concerne toutes les femmes en âge de procréer c'est à dire 

celles de 15-49 ans. Nou.s avons d'abord fait le même plan avec exclusivement les femmes 

qui ont atteint la fin de leur vie génésique (45-49 ans), mais au regard du caractère 

invraisemblable et aberrant des résultats obtenus, nous avons jugé utile de considérer tous les 

groupes d'âges exposés au risque de grossesse bien que causant un biais car toutes ces 
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femmes n'ont pas le même temps d'exposition au risque. Toutefois, nous avons gardé les 

résultats dudit plan factoriel en annexe à toute fin utile. 

Au regard de ce plan, on note que les femmes les plus touchées par l'infécondité sont 

majoritairement des régions de l'Est, du Nord, elles sont sans niveau d'instruction et 

appartiennent aux groupes ethniques Nzébi-duma, Mbédé-téké, fang et la majorité a entre 15-

19 ans, 20-24 ans, elles résident en milieu rural et y ont été socialisées. Nous avouons que ces 

résultats également nous semblent un peu aberrants, mais acceptables. 

Conclusion 

Nous pouvons retenir de ce chapitre que l'infécondité est un problème d'ordre 

général au Gabon, car on note des proportions importantes des femmes infécondes 

dans tout le territoire, excepté les petites villes où elles semblent être acceptables. 

D'après l'OMS, le seuil de tolérance de l'infécondité est de 5%, mais dans le cas du 

Gabon, il est de 10,1% en milieu rural et 6, 7% en milieu urbain. 

Le milieu rural est donc plus touché par 1 'infécondité quel que soit le niveau 

d'instruction, le milieu de socialisation et 1 'ethnie. Il en est de même lorsque nous 

contrôlons avec 1 'âge et la pratique passée de la contraception. 

En observant le phénomène par secteur de résidence, c'est dans les grandes 

villes et en milieu rural que le phénomène est plus manifeste soit l 0,46% en milieu 

rural, 6,52% de femmes infécondes dans les grandes villes et 4,23% dans les petites 

villes. Les régions du Nord et de l'Est sont plus frappées par l'infécondité, elles ont 

respectivement 11,25% de femmes infécondes et 10,7% à 1 'Est. Le Sud a 2,32% et les 

régions de 1 'Ouest avec 5,85 %, Libreville et Port-Gentil occupent une position 

intermédiaire. La position du Sud pourrait être due à 1' échantillonnage. 
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Conclusion générale. 

II est vrai que les problèmes de fécondité sont perçus avec une acuité particulière au 

Gabon. Pendant que partout dans le monde, le souci majeur est l'explosion démographique, le 

Gabon au regard de ses difficultés démographiques et de ces économiques doit au contraire se 

préoccuper de son faible taux de croissance de la population et tout mettre en œuvre pour 

encourager la natalité afin d'accéder et confirmer son développement économique. L'étude a 

pour objectif de mesurer le niveau et la variation spatiale de la fécondité au Gabon, de fournir 

aux scientifiques et aux pouvoirs publics des informations nécessaires sur la fécondité au 

Gabon pour une meilleure connaissance de la problématique de la faible démographie. 

Ces informations pourront permettre de poser des actions efficaces et ciblées, dans 

l'optique de résoudre ce problème d'une importance majeure. Pour atteindre ces objectifs, 

nous avons utilisé le test de comparaison de moyennes qui nous a parmi de faire des 

comparaisons des parités moyennes par milieu de résidence, secteur de résidence et par 

région. Nous avons également fait recours à 1 'analyse factorielle de classification multiple qui 

a permis de catégoriser les femmes par rapport à leur parité moyenne et en fonction de 

certaines caractéristiques démographiques et socioculturelles. Enfin, nous avons produit des 

proportions de femmes infécondes par milieu de socialisation, secteur de résidence et par 

région selon l'âge, l'ethnie, le niveau d'instruction et l'utilisation passée de la contraception. 

Ce travail a été sous-tendu par un certain nombre d'hypothèses Hl, H2, H3, H4 H5 et 

H6. 

A la suite de nos analyses, il ressort qu'il se pose un réel problème démographique au 

Gabon. La parité moyenne au plan national est de 2,55 enfants en moyenne par femme, 

autrement dit une gabonaise a en moyenne 2,55 enfants nés vivants. Cette parité se repartie de 

façon très inégale entre milieu de résidence, secteur de résidence et régions. En milieu rural, 

elle est de 3,34 enfants en moyenne contre 2,35 enfants en moyenne en milieu urbain. 

Concernant les secteurs de résidence, la parité moyenne est de 2,29 dans les grandes villes, 

2,62 dans les petites villes et 3,48 enfants en moyenne en zone rurale. Enfin dans les régions, 

elle se situe à 2,26 à Libreville/Port-Gentil, 3, l 0 au Nord, 2,69 au Sud, 3,07 à 1 'Ouest 

Les régions du Nord et de l'Ouest enregistre les parités moyennes les plus élevées du 

Gabon alors que Libreville et Port-Gentil ont les parités les plus faibles. Le Sud occupe une 

position intermédiaire, quant au secteur de résidence, la parité des femmes diminuent des 
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grandes villes vers les petites villes et les zones rurales. On peut noter dans l'ensemble que la 

faible fécondité du Gabon est largement tributaire de la faible fécondité en milieu urbain. 

De plus, les femmes majoritairement concernées par cette faible fécondité sont âgées 

de 15-19 ans, 20-24 ans, 25-29 ans et 30-34 ans. Elles ont un niveau d'instruction primaire, 

secondaire et supérieur et ont été socialisées dans les grandes villes. On retient ainsi que la 

faible démographie du Gabon provient principalement de Libreville et Port-Gentil. 

Concernant l'infécondité qui sévit en Afrique centrale et notamment au Gabon, il faut 

souligner à priori que malgré les efforts fournis par les pouvoirs publics (avec la création du 

CIRMF qui a pour objectif de faire les recherches sur les IST et autres pathologies), le 

problème demeure important bien qu'il y ait eu une baisse considération depuis les 

indépendances à ce jours. 

En effet, la proportion de femmes âgées de 45-49 ans n'ayant jamais eu de naissances 

vivantes au Gabon est de 7% pour l'ensemble du pays, tandis que l'OMS admet un seuil de 

5%. Cette proportion est de 6, 7% en milieu urbain et de 10,1% en milieu rural. En observant 

le phénomène par secteur de résidence de la femme, c'est toujours en milieu rural qu'on 

enregistre les proportions de femmes infécondes les plus importantes, 6,52% pour les grandes 

villes, 4,23% dans les petites villes et 10,46% en milieu rural. C'est pratiquement la même 

tendance qui se dégage lorsqu'on contrôle avec les autres variables malgré quelques 

différences négligeables. 

Quant aux régions, les résultats révèlent que toutes les régions du Gabon sont touchées 

par l'infécondité (pathologique) d'autant que q'on observe des proportions importantes 

partout sauf au Sud du Gabon avec 2,32 % des femmes infécondes (problème 

d'échantillonnage). Le Nord semble être la région la plus touchée avec 11,25%, suivi de l'Est 

10,7%, Libreville/Port-Gentil ont 6,19 % et l'Ouest 5,85 %. Les tendances similaires se 

dégagent lorsque nous contrôlons avec les autres variables (1 'âge et 1 'utilisation passée de la 

contraception) et avec les autres variables intermédiaires (niveau d'instruction, milieu de 

socialisation et 1 'ethnie). 

Au regard de ces résultats, on comprend que la situation est préoccupante et 

inquiétante. II faut agir en posant des actions concrètes et efficaces, prioritairement en 
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l'endroit des localités et couches sociales les plus touchées. Concernant la fécondité, il faudra 

prioriser les grandes villes, et quant à 1 'infécondité il faudra mettre plus 1 'accent en milieu 

rural, dans les régions du Nord, de 1 'Est, Libreville/Port-Gentil et l'Ouest du pays. A la fin de 

cette investigation, seules les hypothèses Hl, H2, H3, H4 et H5 ont ... .été confmtées .. Ainsi, 

nous allons formuler quelques recommandations aux autorités gabonaises et aux chercheurs. 

• 

• 

Recommandations 

Aux autorités, nous recommandons ; 

La création des structures de rétention des populations en milieu rural, en passant par 

la valorisation du secteur agricole ; 

L'application effective de l'ensemble des mesures incitatives d'une forte fécondité à 

savoir: 

Réactualiser l'octroi des allocations familiales à toutes les couches sociales, 

Faciliter l'acquisition d'un logement décent en milieu urbain aux parents de 

familles nombreuses, 

La gratuité total des soms de santé liés à la grossesse, aux infections 

sexuellement transmissibles, 

Existence d'une carte de mère d'une famille nombreuse avec toutes ses 

attributions, 

• Insérer 1 'éducation sexuelle dans tous les cycles scolaires, 

• Multiplier les centres de santé dans les zones rurales et les livrer régulièrement en 

médicaments, 

• La création des cases d'écoute dans les centres urbains et ruraux qui auront pour tâche 

d'éduquer et de sensibiliser les hommes et des femmes (surtout ceux qui n'ont pas été 

à 1 'école) sur les conséquences des avortements et infections sexuellement 

transmissibles 

• Encourager 1 'éducation des filles afin qu'elles soient mieux informer sur leur santé 

reproductive et qu'elles en prennent soins. 

Quant aux chercheurs, nous recommandons ; 

• La réalisation d'une étude explicative approfondie sur les variables culturelles, 

sociales, économiques et historiques qui déterminent la fécondité à l'échelle nationale 

et régionale au Gabon. Cette étude sera faite par une équipe pluridisciplinaire 

composée de démographes, sociologues, anthropologues, économistes, historiens et 

médecins. 

lOO 



Bibliographie 

Usuels 

Le petit Larousse illustré, 2007. 

PRESSAI Roland. Dictionnaire de démographie, paris, PUF 1979, 295p. 

Rapports d'enquête et des recensements 

République gabonaise, Ministère de la planification du développement et de 1 'Aménagement 
du territoire, Direction Générale de la Statistique et des Etudes Economiques (DGSEE). 
Enquête Démographique et de Santé, Gabon 2000, Juin 2001, 372p. 

République gabonaise, Ministère de la planification du développement et de 1 'Aménagement 
du territoire, Direction Générale de la Statistique et des Etudes Economiques (DGSEE). 
Recensement Général de la Population et de l'Habitat, Juillet 1993. 

Articles et ouvrages 

AKOTO et KAMDEM H, (1998). "Comportement procréateur face à la crise et milieu 
d'habitat en Aji-ique", in F.GENDREAU (1998). Crise, pauvreté et changement 
démographiques dans les pays du Sud, Ouagadougou, Burkina Faso, 1 15 Novembre 1996, 
UREF/AUPELF,pp 317-337. 

BOSERUP Ester. women 's role in economie development, Londres, Allen and Un win, 524p. 

BETHUNE (1987) Infertility: "Etiology and natural history", in Who workwhop on the 
Diagnosis and treatement of infertility, Nairobi 21-22 Februry 1979, Pitman Press Limited 
(England), pp 11-39. 

Becker et Lewis ( 1945) cité par Graziella CASELLI et al dans Les Déterminants de la 
fécondité. Démographie: analyse et synthèse, INED 2002.p 419. 

CASSELLI CRAZIELLA et al.« Les déterminants de la fécondité »édition de l'INED, paris 
2002,460p. 

COQUERY VIDROVITCH Catherine. Processus d'urbanisation en Afrique, tome 1, édt 
1 'Harmattan, Paris 1983, 240 p. 

COHEN J M. Fécondité in INSEE-SC-INED, Afrique, Madagascar, Comores, Démographie 
compare tome 1, Paris 1967, 154p. 

CALDWELL." Mass education as a determinant of the timing of fertility decline" Population 
and developpement review, n°6, 1980, pl25 

Cl eland et Wilson ( 1987) cité par Graziella CASELLI et al dans Les Déterminants de la 
fécondité. Démographie: analyse et synthèse, INED 2002.p 426 .. 

101 



DURKHEIM Emile. Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF (lere édt, 1895) 1987, 
300p. 

ELA Jean M. Fécondité, structures sociales et fonctions dynamiques de l'imaginaire en 
Afi'ique noire, in la Sociologie des Populations, les Presses de l'Université de Montréal, 
AUPELF/UREF, l995,pp 189-212. 

ELA Jean M. La ville en Afrique noire, edt Karthala, Paris 1983, 219 p. 

EDEM KODJO. Et Demain 1 'Afrique, paris, Stock, 1986, (édition livre de poche) 103 p. 

EDJO MYE Daniel. Pauvreté et fécondité des femmes en Afrique subsaharienne : cas du 
Gabon. Mémoire de DESSD, IFORD, Yaoundé, 2003, 106p. 

EVIN A AKAM. Infécondité et sous fécondité: Evaluation et recherche des facteurs. Le cas 
du Cameroun, thèse de doctorat, UCL, 1989, 281 p. 

EASTESLIN Richard et al .cité par Karounga CAMARA. Typologie et déterminants de la 
fécondité selon le profil de modernisation des pays, mémoire de fin d'études, IFORD, 1993, 
24lp 

ENSEA. Santé de la reproduction en Afi'ique, Abidjan, 2002. 

FRAKULLI DUMANI Bukuri «natalité et développement socio-économique en Albanie», 
cahier de charge du CIPED N°28, 1 'Harmattan 1995,89p 

Notestein (1945) cité par Graziella CASELLI et al dans Les Déterminants de la fécondité. 
Démographie: analyse et synthèse, INED 2002.p 412. 

JC CHESNAIS ( 1986), cité par SALA Diakanda M. « cours de transition démographique » 
(Polycopié) IFORD, 1994 

JC CHESNAIS « transition démographique», INED, PUF l986,570p 

KAUFMANN et al (1988) « Les caractéristiques et tendances du mariage» in Tabutin D (ed) 
Population et société en Afrique au Sud du Sahara, édt I'Harmathan, Paris, pp 217-248. 

LOCOH T (1988) «Structures familiales et changements sociaux» in population et société en 
Afrique du Sud du Sahara, sous la direction de Tabutin D, Paris, édit. L'Harmattan, pp 441 
478. 

LOCOH T, (1996) «Changement de rôle masculin et féminin dans la crise» in J.COUSSY et 
J.VALLIN, (1996) Crise et population en Afrique, Paris, CEPED (Les études du CEPED no 
13), pp 445-469. 

LA WSON Antoine. «L'infécondité frappe le Sud du Gabon» cité par ZE NGUEMA in 
Evaluation et recherche des facteurs del 'infécondité au Gabon, mémoire de DESSD, IFORD, 
2002, 70 p. 

102 



LEKE et NASAH (1981 ), «Aspects biographiques et socioculturels de 1 'infécondité et de la 
sous-fécondité en Afrique>! in Nations Unies, CEA, Dynamique de la population. Fécondité 
et mortalité en Afrique, Addis Abéba, pp 580-592. 

MURDOCH .W « la faim dans le monde, surpopulation et sous alimentation, »Pris Dumont, 
1995, 350p. 

MEILLASSOUX C. (1964) cité par WAKAM Jean in De la pertinence des théories 
économistes de fécondité en Afrique. Thèse de doctorat, Université Catholique de Louvain, 
Académia col «thèse de sciences humaines n° 14 » 52 p. 

NGUEMA MEBANE J.N. Les estimations des populations des chefs lieux des départements, 
élément de planification, Libreville, Décembre 1989, 180 p. 

FRANK Odile (l983a) « Infertility in Sub-Sahara Africa : estimates and implications ». 
Population and Developpement Review, vol 9 n° 1 pp 137-144.) 

OZOUAKI Francis, cité par ZE NGUEMA in Evaluation et recherche des facteurs de 
l'infécondité au Gabon, mémoire de DESSD, IFORD, 2002, 70 p. 

PICHE V. et POIRIER J «les théorie de la transmission démographique: vers une certaine 
convergence » 

PODLEWSKI ( 1966) « La dynamique des principales populations du Nord Cameroun (entre 
Bénoué et Lac Tchad) », Cahiers ORSTOM, série Sciences humaines, Paris, vol n°4, 194p. 

RAKOTO Georges« L'urbanisation et développement de l'habitat »: le cas su grand 
Antananarivo, mémoire de DEA, IFORD, octobre 1985,335p 

RETEL LAURENTIN ANNE (1974a). Infécondité en Afrique noire. Maladies et 
conséquences sociales, édition Masson, Paris, l88p. 

ROUSSEL A (1979) cité in. Les déterminants de la fécondité, tome 2, édt de l'Institut 
National d'études démographiques, Paris 2002, 460p. 

RETEL LAURENTIN A. (1979 a)« Causes de l'infécondité dans la Volta Noire» Travaux et 
Documents de l'lED, Paris, cahiers n° 87, PUF, IOOp 

ROMANIUK ( 1980) cité par V ARE RIKIATOU in. Impact de la modernisation sur les 
espacements des naissances au Cameroun, mémoire de fin d'études, IFORD, 1995, p 13. 

SALA-DIAKANDA et al, (1998). « L'infécondité dans certaines ethnies» in Population et 
société en Afrique du Sud du Sahara, Paris, L'Harmattan, sous la direction de Tabutin D. pp 
191-216. 

TIMNOU Jean Pierre : L'urbanisation du Cameroun et ses conséquences démographiques 
thèse de doctorat, Bordeaux, décembre 1990,526p. 

103 



TIMNOU Joseph Pierre, Migration, urbanisation et développement au Cameroun, cahier de 
charge de l'IFORD N°4 1993,115p 

TA TI Gabriel « Migration, urbanisation et développement au Congo » cahier de charge d 
l'IFORD N°5 1993 93p. 

TABUTIN D. (1988). Population et société en Afrique du Sud du Sahara, Paris, Harmattan, 
551p. 

V AN BALEN ( 1958). Analyse van de demographishe gegevens van de chefferies Ezo en 
Sasa, Umpublished report, Ango, Belgian Congo. 

W AKAM Jean. De. la pertinence .des .. théories économistes de fécondité en_Afriq,ue_ Thèse. de 
doctorat, Université Catholique de Louvain, Académia col «thèse de sciences humaines 
n° 14 » 527p. 

Y ANA Simon D. A la recherche des modèles culturels de la fécondité au Cameroun: une 
étude exploratoire auprès de Bamiléké et Bëti de la ville et de la campagne, Université 
Catholique de Louvain, l'Harmattan, 1995, 329p. 

104 



ANNEXES 

Tableau 1 : Proportion des femmes n'ayant jamais eu de naissances vivantes par 
milieu de résidence et selon le niveau d'instruction. 

Niveau Milieu de résidence 
d'instruction Urbain Rural 
sans niveau 7,4 9,5 
primaire 7,4 15,7 
second/sup. 0,0 0,0 
Ensemble 6,7 10,1 

Source : Traitement des données EDSG 200 

Tableau 2 : Proportion des femmes n'ayant jamais eu de naissances vivantes par milieu 
de résidence selon le milieu de socialisation de la femme 

Milieu de 
Milieu de 
résidence 

socialisation 
Urbain Rural 

Libreville/Port-
3,3 13,0 

Gentil 
Autres villes 13,9 9,0 
Rural 6,0 16,1 
Ensemble 7,1 9,9 

Source : Traitement des donnees EDSG 2000 

Tableau 3 : Proportions des femmes âgées de 45-49 ans n'ayant jamais eu de naissances 
vivantes par secteur de résidence et par niveau d'instruction 

Niveau 
Secteur de résidence 

d'instruction 
Grandes 

Petites villes Rural 
villes 

sans mveau 8,57 5,22 9.96 
primaire 7,89 5,79 J7,19 
second/sup. 0 0 0 
Ensemble 7,23 5,30 10,62 

Source : Traitement des donnees EDSG 2000 

Tableau 4 :Proportions des femmes n'ayant jamais eu de naissances vivantes par 
milieu de résidence et selon l'utilisation passée de la contraception 

Utilisation Milieu de 
passée de la résidence 

contraception Urbain Rural 
n'utilise pas n 0 

1 
11 

utilise 
moderne 

5,86 9,98 

Ensemble 5,84 9,98 

Source : Traitement des données EDSG 2000. 



Tableau 5: Proportions des femmes âgées de 45-49 ans n'ayant jamais eu de naissances 
vivantes par secteur de résidence et selon le milieu de socialisation 

Milieu de Secteur de résidence 
socialisation Grandes villes Petites villes Rural 
Libreville/Port-

3,0 4,6 13,0 
Gentil 
Autres villes 21 '1 2,8 9,3 
Rural 5,6 2,8 25 
Ensemble 8,6 4,4 10,4 

Source : Traitement des données EDSG 2000. 

Tableaux relatifs à l' AFCM sur la parité moyenne, secteur de résidence, régions, 
variables socioculturelles, variables intermédiaires de la fécondité 

Tableau ZZ: Pourcentage d'inertie selon les facteurs 
Numéro Valeur propre Pourcentage Pourcentage cumulé 

1 0,3084 11,21 11,21 

2 0,2607 9,48 20,69 

3 0,2101 7,64 28,33 

4 0,2014 7,33 35,66 

5 0,1706 6,20 41,86 

6 0,1428 5,19 47,05 

7 0,1407 5,11 52,17 

8 0,1297 4.72 56,89 

9 0,1284 4,67 61,56 

10 0,1250 4,54 66,10 

11 0,1240 4,51 70,61 

12 0,1236 4,50 75,10 

13 0,1186 4,31 79,42 

14 0,1139 4,14 83,56 

15 0,0993 3,61 87,17 

16 0,0864 3,14 90,31 

17 0,0822 2,99 93,30 

18 0,0684 2,49 95,79 

19 0,0421 1,53 97,32 

20 O,Q385 1,40 98,72 

21 0,0352 1,28 100,00 

22 0,0000 0,00 100,00 



Tableau6 : Qualité de représentation : Cosinus carré des modalités 
Libellé Poids relatif Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 

secteur de résidence 
Grandes villes 2,448 0,64 0,19 0,00 0,01 0,11 
Petites villes 5,302 0,00 0,37 0,01 0,00 0,22 
Rural 4,750 0,42 0,07 0,00 0,01 0,04 
Région 
libreville/Port-G 2,448 0,64 0,19 0,00 0,01 0,11 
Nord 2,388 0,10 0,07 0,52 0,04 0,05 
Est 3,277 0,02 0,42 0,01 0,33 0,05 
Ouest 1,619 0,01 0,01 0,01 0,03 0,06 
Sud 2,768 0,05 0,00 0,44 0,12 0,02 

niveau d'instruction 
sans niveau 6,764 0,32 O,o3 0,03 0,00 0,10 
primaire 5,736 0,32 0,03 0,03 0,00 0,10 

milieu de socialisation 
librevillelport-G 7,497 0,28 0,14 0,00 0,00 0,03 
Autres villes 5,003 0,28 0,14 0,00 0,00 0,03 

ethnie 
fang 2,765 0,01 0,12 0,27 0,02 0,08 
kota-kele 1,384 0,08 0,02 0,22 0,00 0,00 
mbede-tebe 1,804 0,00 0,28 0,01 0,28 0,03 
mye ne 0,370 0,10 0,01 0,00 0,00 0,04 
nzabi-duma 2,103 O,o1 0,04 0,04 0,02 0,07 
okande-tsogho 0,683 0,03 0,00 0,06 0,01 0,01 
shira-punufvili 3,391 0,01 0,01 0,37 0,11 0,06 

Age 5-year groups 
15-19 3,156 0,00 0,18 0,01 0,29 0,10 
20-24 2,320 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 
25-29 1,804 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01 
30-34 1,836 0,00 0,01 0,01 0,07 0,05 
35-39 1,452 0,00 0,03_ 0.00 .. O,OL 0,01. 
40-44 1,188 0,01 0,07 0,00 0,03 0,01 
45-49 0,744 0,02 0,06 0,00 0,01 0,01 

Ever use of any method 
Nu ti le 3,661 0,12 0,00 0,01 0,01 0,29 

Utile 8,839 0,12 0,00 0,01 0,01 0,29 

Parité moyenne recodée 
!nier 6,750 0,06 0,24 0,04 0,40 0,06 

Super 5,750 0,06 0,24 0,04 0,40 0,06 



T, hl a eau 7 c d : oor onnees d dr, es mo a ttes sur 1 5 es premrers axes 
Libellé Poids relatif Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 

secteur de résidence 

Grandes villes 2,448 -1,62 0,88 0,05 0,14 0,68 

Petites villes 5,302 0,01 .0,71 -0,09 0,07 -0,55 

Rural 4,750 0,82 0,33 0,07 -0,15 0,26 

Région 

Libreville!Port-G 2,448 -1,62 0,88 0,05 0,14 0,68 

Nord 2,388 0,65 0,56 -1,48 -0,39 .0,46 

Est 3,277 0,22 ·1,09 .0,15 0,96 0,38 

Ouest 1,619 0,30 0,26 0,31 .0,46 -0,65 

Sud 2,768 0,43 -0,12 1,24 -0,66 .0,28 

niveau d'instruction 

sans niveau 6,764 0,52 0,15 0,17 0,06 0,30 

primaire 5.736 -0,61 -0,18 ..0,20 ..0,07 -0,35 

milieu de socialisation 

Ubreville/port-G 7,497 -0,43 -0,31 0,01 0,04 .Q, 15 

Autres villes 5,003 0,65 0,47 -0,02 ..0,07 0,23 

ethnie 

lang 2,765 .0,22 0,65 .0,98 .0,28 .0,53 

kota-kele 1,384 0,78 0,40 -1,32 ..0,03 0,12 

mbede-tebe 1,804 -0,02 -1,29 -0,27 1,28 0,40 

myene 0,370 -1,84 0,67 0,02 .0,13 1,19 

nzabi-duma 2,103 0,16 -0,43 0,43 0,30 0,57 

okande-tsogho 0,683 0,77 0,27 1,04 .0,39 0,41 

shira-punu/vili 3,391 -0,18 0,13 1,00 ..0,54 -0,40 

Age 5-year groups 

15-19 3,156 -0,08 .0,74 ..0,21 .0,93 0,54 

20-24 2,320 ..0,19 ..0,36 ..0,20 ..0,38 .0,18 

25-29 1,804 -0,06 0,18 0,13 0,39 -0,19 

30-34 1,836 -0,09 0,26 0,27 0,65 -0,54 

35-39 1,452 0,17 0,45 0,10 0,75 .0,33 

40-44 1,188 0,28 0,80 0,16 0,52 0,22 

45-49 0,744 0,51 1,00 0,08 0,30 0,33 

Utilisation passée de contraception 

N'utilise pas 3,661 0,53 0,01 ..0,14 ..0,17 0,84 

Utilise 8,839 -0,22 0,00 0,06 0,07 -0,35 

Parité moyenne 

Inférieure à la moyenne (2,5 enfants) 6,750 -0,22 -0,46 .0,19 -0,58 0,23 

Supérieure à la moyenne (2,5 enfants) 5,750 0,25 0,53 0,22 0,68 -0,27 



Tableau 8: Contribution des modalités à la formation des 5 premiers axes 

Libellé Poids relatif Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 

secteur de résidence 

Grandes villes 2,448 20,91 7,35 0,02 0,25 6,70 

Petites villes 5,302 0,00 10,13 0,19 0,12 9,36 

Rural 4,750 10,43 2,01 0,12 0,52 1,89 

region 

libreville/Port-G 2,446 20,91 7,35 0,02 0,25 6,70 

Nord 2,388 3,30 2,83 24,85 1,78 2,91 

Est 3,277 0,53 15,01 0,37 15,02 2,73 

Ouest 1,619 0,46 0,43 0,73 1,72 4,00 

Sud 2,768 1,69 0,16 20,17 5,98 1,25 

niveau d'instruction 
sans niveau 6,764 5,91 0,62 0,95 0,12 3,45 

primaire 5,736 6,97 0,73 1,12 0,14 4,07 

milieu de socialisation 

libreville/port-G 7,497 4,52 2,77 0,00 0,07 1,00 

Autres villes 5,003 6,78 4,15 0,01 0,11 1,50 

ethnie 

fang 2,765 0,45 4,50 12,58 1,05 4,49 

kota-kele 1,384 2,71 0,85 11,56 0,01 0,12 

mbede-tebe 1,804 0,00 11,51 0,63 14,62 1,70 

myene 0,370 4,07 0,63 0,00 0,03 3,08 

nzabi-duma 2,103 0,18 1,51 1,85 0,95 4,02 

okande-tsogho 0,683 1,31 0,19 3,54 0,51 0,66 

shira-punuMii 3,391 0,36 0,23 16,22 4,85 3,18 

Age 5-year groups 

15-19 3,156 0,06 6,61 0,66 13,57 5,49 

20-24 2,320 0,28 1,13 0,45 1,70 0,45 

25-29 1,804 0,02 0,24 0,15 1,36 0,37 

30-34 1,836 0,05 0,47 0,63 3,86 3,12 

35-39 1,452 0,14 1,14 0,07 4,04 0,94 

4044 1,188 0,31 2,89 0,15 1,62 0,35 

4549 0,744 0,63 2,86 0,02 0,33 0,47 

Ever use of any method 

N'utilise pas 3,661 3,38 0,00 0,34 0,55 15,16 

Utilise 8,839 1,40 0,00 0,14 0,23 6,28 

Parité moyenne 
Inférieure à la moyenne (2,5 enfants) 6,750 1,03 5,38 1 1,12 11,34 2,09 

Supérieure à la moyenne (2,5 enfants) 5,750 1,21 6,31 1,32 13,31 2,46 



Tableaux relatifs à l' AFCM sur la parité moyenne, milieu de résidence, régions, 

variables socioculturelles, variables intermédiaires de la fécondité 

Tableau 9: Pourcent~g_e d'inertie selon les f'. acteurs 
Valeur Pourcentage 

Nutnêro Pourcentage 
propre cumulé 

1 0,2915 11,11 ll,ll 

2 0,2225 8,48 19,58 

3 0,2095 7,98 27,56 

4 0,2013 7,67 35,23 

5 0,1467 5,59 40,82 

6 0,1428 5,44 46,26 

7 0,1343 5,12 51,38 

8 0,1291 4,92 56,30 

g 0,1261 4,80 61,10 

10 0,1249 4,76 65,86 

11 0,1239 4,72 70,58 

12 0,1214 4,62 75,21 

13 0,1156 4,40 79,61 

14 0,1039 3,96 83,57 

15 0,0912 3,47 87,04 

16 0,0829 3,16 90,20 

17 0,0818 3,12 93,32 

18 0,0609 2,32 95,64 

19. 0,0416 1,59 97;22 

20 0,0377 1,44 98,66 

21 0,0352 1,34 100,00 



Tableau JO: Qualité de représentation :Cosinus carré des modalités 
libellé Poids relatif Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 

Type of place of residence 

Urban 7,750 0,53 0,03 0,00 0,02 0,02 

Rural 4,750 0,53 0,03 0,00 0,02 0,02 

region 

libreville/Port-G 2,448 0,21 0,20 0,01 0,01 0,08 

Nord 2,388 0,14 0,13 0,43 0,03 0,03 

Est 3,277 0,03 0,47 0,06 0,27 0,00 

Ouest 1,619 0,01 0,02 0,03 0,02 0,00 

Sud 2,768 0,03 0,03 0,43 0,11 0,02 

niveau d'instruction 

sans niveau 6,764 0,37 0,06 0,01 0,00 0,02 

primaire 5,736 0,37 0,06 0,01 0,00 0,02 

milieu de socialisation 

libreville/port-G 7,497 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres villes 5,003 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

ethnie 

fang 2,765 0,00 0,31 0,17 0,02 0,00 

kota-kele 1,384 0,09 0,01 0,22 0,00 0,01 

mbede-tebe 1,804 0,05 0,27 0,05 0,24 0,00 

myene 0,370 0,05 0,04 0,00 0,00 0,15 

nzabi-duma 2,103 0,00 0,11 0,01 0,01 0,01 

okande-tsogho 0,683 0,04 0,01 0,05 0,01 0,00 

shira-punuMii 3,391 0,01 0,01 0,43 0,08 0,00 

Age 5-year groups 

15-19 3,156 0,05 0,15 0,04 0,33 0,10 

20-24 2,320 0,03 0,01 0,01 0,04 0,23 

25-29 1,804 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 

30-34 1,836 0,00 0,02 0,02 0,08 0,02 

35-39 1,452 0,02 0,02 0,00 0,08 0,00 

40-44 1,188 0,04 0,03 0,01 0,03 0,16 

45-49 0,744 0,05 O,Q2 0,00 0,01 0,06 

Ever use of any method 

Nutile 3,661 0,12 0,08 0,03 0,02 0,33 

Utile 8,839 0,12 0,08 0,03 0,02 0,33 

Parité moyenne recodée 

ln fer 6,750 0,17 0,12 0,07 0,44 0,00 

Super 5,750 0.17 0,12 0,07 0,44 0,00 



Graphique] :Plan factoriel (1,1) pour les femmes âgées de 45-49 ans au momellt de 
l'enquête 
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Tableaull: Tri à plat des variables pour l'AFCM sur les femmes âgées de 45-49 ans 
secteur de résidence 

Libellé des modalités 
Effectif avant Poids avant Effectif après Poids après 
apurement apurement apurement apurement 

Grandes villes 46 46,00 46 46,00 

Petites villes 65 65,00 65 65,00 

Rural 98 98,00 98 98,00 

region 

Li bellè des modalités 
Effectif avant Poids avant Effectif après Poids après 
apurement apurement apurement apurement 

libreville/Port-G 46 46,00 46 46,00 

Nord 56 56,00 56 56,00 

Est 30 30,00 30 30,00 

Ouest 26 26,00 26 26,00 

Sud 51 51,00 51 51,00 

niveau d'instruction 

Libellé des modalités 
Effectif avant Poids avant Effectif après Poids après 
apurement apurement apurement apurement 

sans niveau 160 160,00 161 
1 

161,00 

primaire 47 47,00 48 48,00 

secondaire 2 2,00 Ventilée 

superieur Q 0,00 

milieu de socialisation 

Libellé des modalités 
Effectif avant Poids avant Effectif après Poids après 
apurement apurement apurement apurement 

libreville/port-G 86 86,00 87 87,00 

Autres villes 121 121,00 122 122,00 

Rural 2 2,00 Ventilée 

ethnie 



Libellé des modalités Effectif avant Poids avant Effectif après Poids après 
apurement apurement apurement apurement 

fang 63 63,00 63 63,00 
kota-keJe 28 28,00 28 28,00 

mbede-tebe 14 14,00 14 14,00 

mye ne 6 6,00 6 6,00 

nzabi-duma 33 33,00 33 33,00 

okande-tsogho 9 9,00 9 9,00 

shira-punu/vili 56 56,00 56 56,00 

pygmees-autres Q 0,00 

Ever use of any method 

Libellé des modalités Effectif avant Poids avant Effectif après Poids après 
apurement apurement apurement apurement 

Nutile 86 86,00 86 86,00 

Utile 123 123,00 123 123,00 

statut de fécondité 

Libellé des modalités Effectif avant Poids avant Effectif après Poids après 
apurement apurement apurement apurement 

Infécondes 17 17,00 17 17,00 

Fécondes 192 192,00 192 192,00 


