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IN'fRODUCTION GENERALE 

La décennie 1970-80 marque un tournant décisif dans l'histoire des populations du 

Tiers-Monde, plus particulièrement celles d'Afrique subsaharienne. En effet, avant les années 

70 les connaissances tant de la structure que de l'évolution de ces populations étaient 

parcellaires. Mais, vers la fin des années 1980, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne ont 

réalisé au moins un recensement. Ce qui a permis aux gouvernements de ces pays d'avoir une 

idée précise de la taille, de la structure ainsi que du rythme de croissance de leurs populations. 

La préoccupation majeure de la conférence de la population mondiale qui s'est tenue 

à Mexico se situait davantage au niveau de ces modifications. Un des objectifs de cette 

conférence était en effet de convaincre les _gouvernements africains gue le rythme de 

croissance effrénée de leurs populations, constitue une entrave aux objectifs de 

développement socio-économique de leurs pays respectifs. D'après D. Tabutin (1995), en 

supposant un quasi-maintien de cette croissance de 1980 à 1990, la moyenne enregistrée serait 

de l'ordre de 3%. La principale cause de cette croissance est le maintien d'un haut niveau de 

fécondité de 5 à 6 enfants en moyenne par fernme. 1 Si l'on se réfère au schéma classique de 

la transition démographique formulé dans l'entre deux guerres mondiales par A. Landry 

(1934) 2
, l'on devrait s'attendre à une transition de la fécondité en Afrique subsaharienne. De 

nombreuses études ont en effet confirmé la baisse de la mortalité (0. Tabutin, 1995) qui 

n'est en revanche pas encore suivie par une baisse de la fécondité. 

La réflexion sur les conséquences d'une croissance démographique effrénée n'est pas 

nouvelle. Déjà vers la fin du 18 ème T.R. Malthus (1798) avait évoqué dans son ouvrage 

"Essai sur le principe de population" l'idée qu'une croissance démographique rapide est un 

facteur de paupérisation de la population. Les débats qui s'en sont suivis entre malthusiens 

et antimalthusiens loin d'être clos, se ravivent de nos jours. D'une manière générale certains 

1 Il s\1git du nombre moven d'enfant qu'une femme africaine peut avoir à la fin de sa vie génésique. 

~ Lanclr~· A ( 193-f). La révolution démogr::~phique, Etude et essais sur les problèmes de la 

population; P:.~ris; réédition INED. 1982, 230p. 
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s'accordent sur une corrélation négative entre croissance démographique rapide et croissance 

économique mais d'autres continuent encore à penser que le développement est le 

déterminant clé de la réduction de la croissance démographique. A cet égard, les liem de 

causalité sont loin d'être établis entre les deux variables susmentionnées. En l'occurrence, 

comme le suggère J.C. Grimal et G. Herzlich (1995), "le rythme de croissance démographique 

ne décide pas du développement mais qu'il y participe". Ces auteurs ont par ailleurs identifié 

un certain nombre de problèmes posés par une croissance démographique rapide: la 

satisfaction des besoins alimentaires d'une population croissante, le problème d'éducation et 

de la formation des jeunes, le problème d'emploi et celui de l'urbanisation rapide, etc. 

Malgré que tous les pays africains soient concernés par le problème de croissance de 

leurs populations, des disparités de peuplement subsistent à l'échelle d'un pays voire même 

à l'intérieur de celui-ci. Certains Etats de la sous-région sont "surpeuplés", tel est par exemple 

le cas du Rwanda, qui enregistrait une densité de 289 habitants au km2 au recensement de 

1991 (T. Hitayesu, 1'995), d'·autres·Etats, par contre, comme· la RCA étle Gabon, sont sous

peuplés. Il serait donc vain d'envisager le problème en terme de surpeuplement ou de sous

peuplement, mais plutôt en terme de rythme de croissance (R. Ratmandresy, 198ï). 

En effet, dans le contexte particulier de la RCA, au regard de la faible densité de sa 

population, l'on serait tenté de penser que le problème de population ne serait pas évoqué 

dans ce pays. Mais, ce serait une erreur d'autant plus que le taux d'accroissement naturel de 

la population centrafricaine de l'ordre de 2,0% est de loin supérieur au taux de croissance 

économique évalué à 1,5% sur la période 1986-1990. A cela s'ajoute la crise économique, due 

entre autres à la baisse des prix des matières premières sur le marché international, à 

J'adoption des programmes d'ajustement structurels et tout récemment à la dévaluation du 

franc CFA de 50% par rapport au franc français, dont les conséquences sur la population 

centrafricaine sont des plus dramatiques (pertes d'emplois. désengagement de l'Etat pour 

certaines dépenses publiques, etc.). 

Ces différents facteurs ont entraîné le gouvernement de la RCA à adopter des mesures 

visant à maîtriser le niveau de fécondité dans ce pays. C'est ainsi que des études ont été 

menées pour fournir les informations nécessaires à leur bonne orientation entre autres 

l'analyse des résultats elu recensement de population de l9SS. Il en est ressorti une disparité 
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de la fécondité suivant certaines caractéristiques socio-culturelles et socio-économiques. A 

l'exception de la nature du milieu de résidence des différences significatives de fécondité ont 

été observées selon la région de résidence, l'ethnie ou le niveau d'instruction. Il est en effet 

ressorti de ces résultats que les régions du Mbomou et du Haut-Mbomou situées à l'Est du 

pays se distinguent des autres par leur faible fécondité. Une typologie de la fécondité suivant 

l'appartenance ethnique de la femme a été aussi mise en exergue. Les groupes présentant le 

niveau de fécondité le plus élevé avec plus de 5 enfants en moyenne se sont avérés être les 

Sara, les Ngbaka-Issongo, les Haoussa, les Mboum et les Yakoma-Sango alors que ce niveau 

s'est avéré faible chez les Mandja, les Gbaya et les Banda et beaucoup plus faible encore chez 

les Nzakara-Zandé. En ce qui concerne l'instruction son incidence négative sur la fécondité 

n'a été observée qu'au niveau secondaire ou supérieur. En revanche, les femmes de niveau 

primaire se sont avérées plus fécondes que celles qui n'ont pas été à l'école. La plupart des 

résultats relatifs aux différentiels de la fécondité dégagés au recensement ont été par la suite 

confirmés par les données de l'EDSRCA à l'exception du secteur de résidence dont l'influence 

sur la fécondité semble cette fois-ci significative et négative. 

Ces études qui s'inscrivent dans une perspective descriptive n'ont pas permis 

d'identifier les facteurs explicatifs de la variation de la fécondité dans ce pays. Il reste donc 

encore à identifier les sens et les significations des effets des facteurs socio-culturels et des 

facteurs socio-économiques sur la fécondité des femmes centrafricaines ainsi que la structure 

causale dans laquelle s'agencent les effets de ces facteurs pour influer sur ce phénomène. Et 

le problème est important non seulement parce que ce pays n'a pas été concerné par l'EMF 

mais aussi parce que c'est en restructurant les programmes de maîtrise de fécondité mis en 

place selon ces informations qu'on pourrait augmenter leur efficacité. C'est là, l'intérêt 

important de mener cette étude. Ainsi, les questions auxquelles nous tenterons de répondre 

dans cette étude sont de savoir: 1) des variables socio-économiques et des variables socio

culturelles lesquelles contribuent davantage à la variation de la fécondité en République 

Centrafricaine? 2) Toute chose égale par ailleurs, les effets des variables socio-économiques 

sont ils perçus de la même manière quel que soit les générations des femmes? 

La présente étude qui s'inscrit dans le cadre de notre formation à l'I.FO.R.D pourrait 

ainsi fournir les éléments indispensables pour une intégration des variables démographiques. 

dans le plan global de développement socio-économique en République Centrafricaine. Pour 



4 

atteindre cet objectif principal nous nous sommes fixés conformément à nos questions 

principales de rechercher deux objectifs spécifiques: (])évaluer l'importance et les sens des 

différents facteurs, socio-culturels et socio-économiques sur la fécondité des femmes 

centrafricaines et (2)de mettre en évidence les sens des effets des variables socio-économiques 

selon les générations des femmes. 

Le plan que nous suivrons à cet effet est le suivant: dans le premier chapitre nous 

dégagerons des études antérieures les différents courants théoriques de la fécondité ainsi que 

les résultats auxquels certains chercheurs africains ou africanistes ont aboutit en les 

confrontant aux faits. Cet exercice sera suivi par la présentation de l'approche explicative de 

la fécondité que nous avons jugée pertinente dans le contexte centrafricain et du cadre 

conceptueL Seront présenté dans cette dernière partie notre cadre conceptuel de référence, 

les hypothèses de travail et le contenu des concepts. La présentation des sources de données, 

l'évaluation des données, la présentation des variables opérationnelles et des indicateurs ainsi 

que celle des méthodes statistiques d'analyse constitueront l'essentiels du chapitre deux. Le 

chapitre trois sera quant à lui consacré à la description de la structure de ce phénomène et à 

l'examen de ses différentiels. Le chapitre quatre, le dernier de 1' étude, sera finalement 

consacré à la recherche des déterminants de la fécondité. 
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CHAPITRE 1 

APPROCHE 1'HEORIQUE 

Dans le présent chapitre nous ferons une synthèse de la littérature sur la fécondité et 

nous présenterons notre cadre conceptuel. Cette synthèse portera essentiellement sur les 

approches explicatives de la fécondité dans les pays en développement en général et africains 

en particulier. Au niveau de chacune de ces approches nous présenterons d'abord les courants 

théoriques sous-jacent et ensuite nous ferons brièvement le point sur les études empiriques 

soumis à l'épreuve des faits. 

1. BREVE REVUE DE LA LITTERATURE 

I.l PRINCIPALES APPROCHES EXPLICATIVES DE LA FECONDITE DAL"JS 

LES PAYS EN DEVELOPPElVIENT 

Comme le souligne bien J. Wakam (1994), "l'immense majorité des théories 

explicatives de la fécondité sont en fait plus ou moins de type économiste". Cet auteur 

distingue deux grandes catégories d'approches économiques d'analyse explicative de la 

fécondité notamment les approches macro-structurelles et les approches micro-structurelles. 

I.l.l Les approches macro-structurelles de la fécondité 

Il s'agit comme le souligne bien J. vVakam (1994) des théories ou courants de pensées 

qui voient dans la prolificité du Tiers-Monde un simple reflet de leur mode de production 

archaïque et de leur pauvreté économique. Selon ces théories la forte fécondité des pays du 

Tiers-Monde et plus particulièrement celui des pays d'Afrique au sud du Sahara résulterait 

de leur nécessité de s'adapter à leur environnement difficile voir périlleux du point de vue 

sanitaire (morbidité et mortalité élevées), écologique (pauvreté du sol et aléas climatiques) 

et surtout économique (moyens de production rudimentaires nécessitant une main d'oeuvre 

abondante, absence de sécurité sociale etc.) En conséquence, si l'on en croit ces théories, seul 

le développement économique se traduisant dans les fait par l'industrialisation, l'urbanisation, 
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la monétarisation du travail, la baisse de la mortalité, l'apparition d'institutions non familiales, 

etc. pourrait déclencher la baisse de la fécondité dans ces pays (D. Ta butin, 1984). En d'autres 

termes ces théories prétendent que c'est en donnant aux africains la chance de s'éduquer, 

d'améliorer leur santé et leurs conditions d'habitat, de manger à leur faim, etc. qu'ils n'auront 

plus le désir d'avoir beaucoup d'enfants. Ces théories sous-estiment donc le poids et la 

résistance des valeurs traditionnelles africaines. Celles-ci sont présentées comme étant des 

facteurs tout-à-fait secondaires de la forte fécondité observée dans la plupart des pays 

africains. 

Des études empmques récentes ont montré cependant que ces hypothèses 

essentiellement économistes n'expliqueraient pas à elles seules ce phénomène dans ces pays 

comme le fait remarquer T. Locoh (1985) lorsqu'elle se demande "pourquoi la préférence 

pour de nombreuses descendances résiste-t-elle à l'épreuve des difficultés économiques 

croissantes des pays africains ... " et encore plus tard lorsqu'elle écrit "En Afrique, l'urbanisation 

ne se traduit que dans ·des groupes sociaux très limités par une baisse· de ia ·nuptiahté ·que par 

une évolution de la fécondité proprement dite"(T. Locoh, 1986). 

C'est aux mêmes résultats qu'aboutirent d'autres chercheurs africains ou africanistes 

entre autres J. Wakam (1994), D. Tabutin (1985), Lesthaeghe et Wilson (1982). Ces auteurs 

ne se sont pas radicalement opposés à l'approche économiste d'explication de la fécondité. 

En effet selon le premier les comportements des africains en matière de procréation ne peut 

pas s'expliquer uniquement par l'approche économiste mais plutôt par une approche 

globalisante et multidimensionnelle privilégiant la logique du sujet ou de la population 

concernée et intégrant tant soit peu le système des valeurs des populations africaines. Ainsi, 

d'après cet auteur les facteurs socio-culturels peuvent selon le contexte favoriser une forte 

fécondité. C'est le cas des Bamiléké au Cameroun qui, malgré leur dynamisme économique 

ont une forte fécondité. 

Comme nous venons de le montrer, les approches macro-structurelles focalisent la 

réflexion au niveau macroscopique où l'idéologique et le culturel sont perçus comme de 

simples reflets de l'économique. Intéressons-nous maintenant à la deuxième approche qui est 

davantage microstructurelle. 
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1.1.2 Les approches micro-structurelles de la fécondité 

Contrairement aux précédentes approches, cette dernière catégorie constitue une 

tentative d'explication de la variation différentielle de la fécondité au niveau microstructure! 

qui peut être la famille ou le couple. Nous y retrouvons les théories micro-économiques de 

la fécondité, la théorie des flux des richesses de Caldwell, les théories marxistes et les théories 

féministes. 

11.2.1 Les théories micro-économiques de la fécondité 

Initialement élaborées pour expliquer les variations différentielles de la fécondité dans 

les pays développés, le champ d'application de ces théories s'est ensuite élargi aux pays en voie 

de développement. Les principaux auteurs de ces théories sont G. Becker (1960), R. Easterlin 

( 1973) et Leibestein (1974). 

Le trait dominant de ces théories est que l'enfant est assimilé à des un bien de 

consommation. La demande d'un enfant supplémentaire dépendra donc plus explicitement 

des dépenses qui lui seront consacrées et des avantages que les parents en tireront. Ces 

derniers seront incités à avoir cet enfant lorsque les avantages procurés par 1' enfant 

dépasseront les coûts. Mais avec le développement socio-économique, le revenu des parents 

s'accroît, leur statut socio-économique évolue en même temps que leurs goûts et leurs 

ambitions et les avantages dérivant de 1' activité et de la sécurité diminuent pendant que les 

coûts augmentent, d'où une réduction de la fécondité. 

La première hypothèse qui met l'accent sur l'effet du revenu, consiste à penser qu'une 

augmentation du revenu des parents pourrait dans certains cas avoir pour effet de provoquer 

une augmentation du nombre d'enfants désirés. En revanche, l'effet prix quant à lui 

amènerait à penser qu'une augmentation des dépenses consacrées à l'enfant provoquerait une 

réduction du nombre d'enfants désirés. Or, conformément à l'analyse micro-économique qui 

sert de fondement théorique à cette approche, pour ce qui est des biens supérieurs, 
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l'élasticité~ quantité/revenu est plus faible que l'élasticité qualité/revenu. Donc, une 

augmentation des coûts de l'éducation de l'enfant du fait de l'accroissement du revenu des 

parents pourrait se traduire par le maintient d'un nombre élevé d'enfants. L'argument de 

Leibenstein présenté par 'vV. Murdoch (1985 )4 est par conséquent contredit. Car il soutient 

qu'au fur et "à mesure que le revenu augmente avec le développement économique, les 

parents préfèrent généralement avoir une famille moins nombreuse car les coûts entraînés par 

les enfants augmentent et les avantages que ceux-ci procurent diminuent; lé désir d'avoir des 

enfants commencent à être concurrencé par le désir de posséder d'autres biens et services, et 

la sécurité économique de la vieillesse est mieux garantie". Notamment d'autres critiques de 

ces théories ont été formulées par certains chercheurs africanistes ou africains qui observèrent 

que le revenu, le niveau de vie du ménage (appréhendé par les caractéristiques économiques 

de l'habitat), la catégorie socio-professionnelle du mari étaient plutôt positivement associée 

à la fécondité dans le contexte africain. Il s'agit entre autres des études de Sala-Diakanda 

(1980), Martha Ainsworth (l994)et J. Wakam (1994). Ces études ayant toutefois été menées 

à partir des données très anciennes .on .pour.rait toutefois -se pose-r la question de sa-voir si des 

changements socio-économiques qui ont eu lieu en Afrique (entre autres la crise économique 

des années 1980) n'auraient pas entraînés les individus appartenant aux couches sociales 

aisées à reconsidérer le nombre de leurs enfants? En tout cas que11e que soit la réponse à cette 

question la théorie susmentionnée sera remise en question ou partiellement contredite. En 

effet, on pourrait bien se demander si le choix d'une descendance peu nombreuse par les 

ménages aisés ne résulterait pas des contraintes économiques plutôt que de l'amélioration de 

leurs conditions de vie? 

11.2.2 La théorie des flux de richesses de f C. Caldwell 

Une autre théorie micro-structurelle bien connue des chercheurs africains ou 

africanistes est la théorie des flux des richesses de caldwell. 

Comme cela ressort entre autres du travail de]. 'vVakam (1994) d'après cette théorie: 

"Dans toutes les sociétés la fécondité est économiquement rationnelle et est élevé dans les 

3 L'élasticité en tant que grandeur micro-économique mesure la faculté de variation d'un 

phénomène en fonction de la variation d'un autre phénomène. 

4 Se référer à hl thèse de J. Wakam( 1994) pour de plus informations. 
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sociétés où le flux de richesse est au bénéfice des parents, c'est à dire là où, en définitive, les 

enfants rapportent au cours de leur vie (par le service, le travail, le revenu, les biens, les 

garanties ... ) plus qu'ils n'ont coûté". Selon donc Caldwell c'est l'inversion des flux des 

richesses des parents vers les enfants qui serait à la base de la transition de la fécondité dans 

les pays en développement et africains en particulier, la nucléarisation sentimentale et 

économique de la famille étant selon lui déterminante de cette inversion. 

Pour être beaucoup plus explicite selon Caldwell la forte fécondité des pays en voie de 

développement résulterait du fait que dans ces pays les enfants rapportent au cours de leur 

vie (service, travail, sécurité vieillesse ... ) plus qu'ils n'ont coûté pendant qu'ils étaient élevés 

par leurs parents. L'auteur a toutefois reconnu dans certains de ces travaux, contrairement aux 

autres, que cette forte fécondité s'expliquerait aussi par des facteurs culturels et religieux 

fondés sur le cultes des ancêtres;. 

En d'autres termes si les pays développés sont caractérisés par une faible fécondité 

c'est notamment à cause d'une inversion des flux des richesses ou du fait que les dépenses 

relatives à l'enfant y sont plus importantes que les avantages que les parents tirent de celui-ci. 

Et plusieurs critiques de cette théories ont été formulées. Il s'agit en particulier des études qui 

ont montré que la nucléarisation de la famille ne résulte pas du tout de l'adoption des valeurs 

occidentales dans le contexte africain et celles qui ont démontré que cette nucléarisation ne 

serait pas un préalable à la baisse de la fécondité en Afrique. Il s'agit notamment dans le 

premier cas des travaux effectués par Vimard (1993), T. Locoh (1988) et]. Wakam ( 1994) et 

dans le second cas de la thèse de M. Rwenge (1997). 

11.2.3 Les théories marxistes 

Ces théories sont plus récentes que les précédentes et résultèrent entres autres des 

réactions des chercheurs du département de démographie de l'université de Montréal aux 

théories néo-malthusiennes (attribuant le non développement socio-économique des pays du 

Tiers-Monde à leur forte fécondité) et à la problématique de la théorie classique de la 

transition démographique. 

5 Pour plus de détails lire notamment J.C. Caldwell et P. Caldwell(l987): "The cultural context of 
hight fertility in Sub-Saharan Africa", Population and development Review, 13, W3,pp 409-437. 
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Selon les partisans des théories marxistes, la fécondité dépend des intérêts des 

différentes classes sociales. Ainsi ils associent à la forte fécondité des familles ou des couples 

africains leur mode de production généralement rudimentaire. Cette forte fécondité serait 

donc une stratégie des familles ou des cou pies pour reproduire la force de travail nécessaire 

à la production de moyens d'existence, d'objets servant à la nourriture, à l'habillement, au 

logement...pour la survie de l'unité familiale. 

Ces théories prétendent donc que le moteur de la transition de la fécondité en Afrique 

serait la transition du mode de production basée sur la famille au mode de production 

capitaliste dans lequel il y a disparition des bases matérielles de la procréation d'autant plus 

que la famille ne devient plus une unité de production importante mais c'est plutôt l'Etat qui 

joue ce rôle. Elles font cependant remarquer que les deux modes de production se retrouvent 

dans chacune de ces sociétés africaines et que les différentes classes sociales auxquelles ils sont 

rattachés seraient antagonistes. Une autre hypothèse non des moindres qui ressort de ces 

théories est l'influence de la migration sùi1aiécoridité, ]e prerriïer phénomène étant selon ces 

théories davantage tributaire de la localisation différentielle des investissements qui à son tour 

induit le développement inégal des milieux. 

La prise en compte de la migration comme moteur de la transition démographique 

dans l'approche marxiste constitue un pas important dans l'explication des changements dans 

la reproduction démographique. On pourrait toutefois se demander si la migration rurale

urbaine en particulier entraîne ipso facto au niveau individuel un changement de mode de 

productions dans les unités familiales? Et cette question mériterait bel et bien d'être posée 

dans le contexte africain d'autant plus que d'aucuns savent que les modes de production du 

secteur informel urbain sont davantage domestiques que capitalistes? D'autres critiques de 

ces théories concernent l'antagonisme présumé entre les classes sociales. Comment cette 

hypothèse serait elle plausible dans les sociétés africaines où la famille veille par tous les 

moyens au respect des pratiques de solidarité familiale? 

11.2. 4/es théories féminùtes 

Ici c'est la condition de la femme africaine qui est présumée être à la base de la forte 

fécondité observée dans la plupart des pays africains. 
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En effet, d'après ces théories le fait que le mode de production traditionnel soit de 

type patriarcat caractérisé par la domination des hommes sur les femmes constitue un 

argument probant permettant de justifier les problèmes d'inégalités des hommes et des 

femmes et celui d'inégale répartition des tâches au sein des unités domestiques entre les 

hommes et les femmes. Les femmes africaines ont par conséquent une forte fécondité parce 

qu'elles ont un statut social et économique inférieur à celui des hommes. En d'autre termes, 

l'autonomie des femmes et les possibilités pour elles de choisir entre le travail et la maternité 

sont deux conditions nécessaires et suffisantes pour provoquer des changements significatifs 

dans leur comportements en matière de procréation. En effet, en milieu traditionnel la 

fécondité est un des déterminants du statut de la femme et c'est l'homme qui est le principal 

décideur du nombre d'enfants qu'elle aura. De plus, l'inégale répartition des tâches entraînent 

la femme à compter sur les enfants pour exécuter ses activités et, partant, contribuer à la 

survie de l'unité domestique. Parmi les partisans des théories féministes se trouvent 

notamment Safilios-Rotschild (1982, 1985), T. Locoh (1984,1985) et bien d'autres auteurs6
. 

L'apport majeur de l'approche féministe, qui n'a pas produit de théorie systématique 

de la transition démographique, est de situer la baisse de la fécondité dans le contexte des 

transformations dans la division sexuelle du travail à la fois dans les activités productives et 

reproductives. 

Au regard des arguments défendus par les féministes, l'on s'interrogerait sur les 

facteurs pouvant expliquer la forte fécondité généralement observée chez certaines femmes 

résidant en milieux urbain et vivant d'activité non culturale. Ces femmes ont-elles davantage 

besoin de la main-d' oeuvre de leurs enfants que celles qui vivent en milieu rural ou leur forte 

fécondité résulterait-elles davantage de l'amélioration de leur conditions de vie et de santé? 

Ce sont là des interrogations qui suscitent quelques réflexions au vu des arguments que sous

tendent l'approche féministe. 

Par ailleurs, à l'instar de A. Perrenhoud qui note que: "Croire que les sociétés du passé 

imposaient aux femmes, par des règles plus ou moins contraignantes, de mettre au monde le 

6 J. \..Vakam( 1994) présente quelques extraits de ces auteurs dont nous présentons ici la synthèse. 
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maximum d'enfants est une vue de l'esprit"7
, on pourrait penser que la fécondité relève avant 

tout d'une stratégie féminine. Une femme observerait toute chose égale par ailleurs une faible ' 

fécondité si elle travaille en dehors du cercle familial en l'occurrence dans le secteur moderne, 

alors que celle qui travaille dans l'agriculture qui nécessite une main-d'oeuvre abondante 

observerait une forte fécondité. 

1.2. APPROCHE THEORIQUE ADOPTEE DANS LE CONTEXTE 

CENTRAFRICAIN 

La littérature portant sur les différents courants théoriques de la fécondité foisonne 

comme on pourrait s'en rendre compte d'après la revue de la littérature faite précédemment. 

S'il est vrai comme l'a si bien remarqué]. vVakam(l994) que la plupart de ces théories 

explicatives de la fécondité sont de type économistes, on peut être surpris de constater que 

malgré l'importance accordée à ce type d'approche aucune théorie cohérente n'a pu être 

élaborée permettant de tenir compte suffisamment -des réal-ités du Tiers-Monde. En ·se 

focalisant ainsi sur les critiques des travaux qui ont été menés en commençant par le 

structuro-fonctionnalisme qui ambitionnait de prévoir l'évolution démographique dans les 

pays du Sud, jusqu'aux études récentes, l'on serait tenté de penser que la logique culturelle 

primerait indéniablement sur la logique économique. Toutefois, on arrive presque à une 

convergence des deux approches, les approches socio-culturelles mettant l'accent sur des 

programmes ayant pour objectif la transformation des mentalités et les approches socio

économiques misant sur l'amélioration des conditions de vie des populations. 

En conséquence, dans la présente étude nous privilégierons les deux types d'approches 

socio-économique et socio-culturelle. 

7 r\. Perrenhoud "Le libre agir individuel est un leurre" in Les défis de la démographie: Quelles 

qualité de vie pour le XXIè siècle?, pp 64-67, éd La découverte. 
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II. CADRE CONCEPTUEL 

11.1 CADRE CONCEPTUEL DE REFERENCE 

Il découle de la présentation des différents courants ou approches théoriques de la 

fécondité abordés dans le contexte des pays du Tiers-Monde et en Afrique subsaharienne en 

particulier, que la prise en compte des facteurs socio-culturels et des facteurs socio

économiques s'avère nécessaire afin de mieux comprendre la dynamique qui sous-tend 

l'évolution de ces populations. A ce sujet, certains auteurs ont essayé de dresser de façon 

exhaustive la liste de quelques déterminants de la féconditë. Les premiers travaux de ce genre 

remontent à K. Davis et J. Blake ( 1956) qui montrèrent que onze variables sont susceptibles 

d'influencer la fécondité. Ces variables d'après ces auteurs se comportent comme des canaux 

véhiculant l'impact du socio-culturel ou du socio-économique sur la fécondité. De ce fait, ils 

les appellent les variables intermédiaires de la fécondité9
. Le processus de reproduction d'après 

eux peuvent être décomposé en trois grands groupes dont, les relations sexuelles, la 

conception et la parturition. 

A la suite de ces auteurs R. Freedman (1975) relève l'important rôle jouée par les 

variables normatives pour médiatiser une bonne part de l'influence de la structure socio

économique sur les variables intermédiaires. Tel est le cas d'après R. Freedman du niveau de 

mortalité infantile qui déterminerait l'importance de l'excédent de naissances requis pour que 

le nombre d'enfants établis par les normes soit atteints. D' après les études empiriques 

menées par Barbieri 10
, la baisse du niveau de mortalité ne constitue pas un préalable à celle 

de la fécondité. Comparant le niveau de mortalité dans certains pays ou la baisse de la 

fécondité s'est amorcée elle émet l'hypothèse d'un seuil de 100 %o pour que la fécondité soit 

sensible à la baisse du niveau de mortalité infantile. Or, dans la plupart des pays d'Afrique 

subsaharienne le niveau de mortalité infantile est encore élevé. Par conséquent, le maintient 

8 Le tableau ci-dessous présente les variables intermédiaires d'après les auteurs. Nous avons 
reproduits la version traduite en français tiré de l'il. Rwenge (1994). 

9 Se référer à l'encadré ci-dessous. Il s'agit en fait d'une traduction tirée de du mémoire de DEA de 
M. Rwenge (1994) déjà cité. 

1° Cité par Locoh T. et Hertrich (1991)V. (eds), The onset of fertility Transition in Sub-Saharan 
Africa. IUSSP, Derouaux, Liège, 1994, Chapitre introductif, pp.! à X 
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d'une fécondité élevée résulterait comme le souligne si bien M. Sala-Diakanda (1980), que 

les attitudes traditionnellement natalistes témoignent de la vision du monde qu'ont ces 

populations. 

1. Les variables déterminant l'exposition aux relations sexuelles 
A. Ceux qui régissent la formation et la dissolution des unions: 

l. Age d'entré en union 
2. La proportion des femmes qui n'ont jamais contracté d'union sexuelles 
3. Importance de la période de procréation passée soit après unions soit entre deux 

umons 
a. Due au divorce, à la séparation ou à la désertion 
b. Due au décès du mari 

B. Ceux qui régissent l'exposition aux relations sexuelles dans les unions: 
4. Abstinence volontaire 
5. Abstinence involontaire (due à la maladie, aux séparations temporaires, à 

l'impuissance) 
6. Fréquence des relations sexuelles 

II. Variables déterminant l'exposition aux risques de grossesses 
7. F écondité.ou_infécondité. dues à des causes ..involot1t.aires 
8. Utilisation ou non des méthodes contraceptives (toutes méthodes) 
9. Fécondité ou infécondité dues à des causes volontaires 

III. Variables conditionnant la gestation et la parturition 
l O. Mort du foetus due à des causes involontaires 
11. Mort du foetus due à des causes volontaires. 

Par rapport au cadre développé par K. Davis et J. Blake, une des critiques formulées 

est celle de J. Bongaarts qui relève l'importance jouée par l'allaitement maternel lié aux 

pratiques post-partum ignorées par les précédents auteurs. De plus il note qu' essentiel1ement 

quatre variables sont supposées exercer une influence significative sur la fécondité 

notamment, la proportion de célibataires, l'âge moyen au premier mariage, les pratiques 

contraceptives, l'infécondité 11 et l'infécondité liée aux pratiques post-partum. 

Dans la présente étude, nous privilégierons le cadre analytique proposé par K. Davis 

et J. Blake. A l'affût des remarques et des hypothèses qui sous-tendent cette étude, nous nous 

limiterons à quelques variables intermédiaires susmentionnées de même que nous prendrons 

en compte l'allaitement ignoré de ceurs. De façon explicite nous nous intéresserons aux 

11 L'infécondité est définie ici comme la situation d'une femme qui, durant une période donnée, n'a 
pas pu faire preuve de sa fertilité. 
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variables intermédiaires suivantes: 

• · le statut matrimonial des femmes 

• l'âge au premier mariage; 

• la durée d'union; 

• l'abstinence volontaire; 

• l'utilisation de la contraception ; 

• et à l'allaitement maternel lié aux comportement post-partum. 

En amont des variables intermédiaires, nous prendrons en compte les variables socio

culturelles et les variables socio-économiques associées à la fécondité 12 qui seront précisées 

au chapitre suivant. 

II.2 HYPOTHESES 

II.2.l Hypothèse de base 

Dans le contexte Centrafricain on s'attendrait à ce que les variables socio-économiques 

et les variables socio-culturelles soient déterminantes de la variation différentielle de la 

fécondité de ce pays. Une fois contrôlée les effets des différentes variables socio-économiques, 

on observerait une forte variation ethnique ou régionale de la fécondité due entre autres à la 

forte infécondité dans certaines ethnies ou régions, par exemple chez les Zandé-nzakara situés 

à l'Est du pays. Toute chose égale par ailleurs les effets des variables socio-économiques 

comme l'instruction, l'urbanisation, l'emploi moderne, etc. auraient des effets négatifs sur la 

fécondité surtout dans les couches sociales plus ouvertes aux valeurs modernes notamment 

dans les jeunes générations. 

II.2.2 Hypothèses dérivées 

Les différentes observations conduisent à supposer: 

H 1: Qu'une fois les variables socio-économiques contrôlées, on observerait encore dans le 

contexte socio-culturel centrafricain la persistance de l'influence des variables socio-culturelles 

sur la fécondité. 

12 Pour la définition de ces concepts (variables socio-économique et socio-culturelle) se référer au 

point (1!.3) de ce chapitre. 
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H2: Compte du caractère relativement récent de l'incidence de la crise économique qui 

touche davantage les nouvelles générations, celles-ci seraient plus ouvertes aux valeurs 

modernes et adopteraient des comportements visant une réduction de leur fécondité. 

11.3 DEFINITION DES CONCEPTS 

11.3.1 Variables socio-culturelles 

De façon générale, l'influence des facteurs socio-culturels sur le comportement d'un 

individu est déterminant du fait qu'au départ l'individu appartient d'abord à son groupe 

d'appartenance sociale qui peut être sa famille, son lignage, sa coll~ctivité etc. Ainsi, lors du 

processus de socialisation la façon d'agir, de penser, en bref les visions du monde socialement 

valorisée par le groupe ou la collectivité seront transmises à l'individu. Par souci d'identité, ce 

dernier aura tendance à conserver certaines de ces valeurs socio-culturelles jugées cruciales. 

Puisqu'en certaines circonstances, le rejet de ces .valeurs .socio:-culturelles peut _entraîner une 

sanction voire une marginalisation de l'individu par les autres membre de sa collectivité. 

Les coutumes, les tabous, les rites qui définissent les variables socio-culturelles varient 

d'une société à une autre. En conséquence, les comportements ou pratiques socialement 

valorisés par une société ou collectivité à 1' égard de tel ou tel autre phénomène seront 

différents. 

11.2.2 Variables socio-économiques 

Définies par opposition aux variables socio-culturelles, les variables socio-économiques 

exercent une influence non des moindres sur le comportement des individus. En effet, tout 

individu est amené à vivre selon les conditions socio-économiques qui lui imposent certaines 

lignes de conduites. Ces contraintes imposées par les conditions socio-économiques peuvent 

engendrer un conflit dans la vie de l'individu au regard de ses valeurs culturelles. Le premier 

questionnement étant de savoir si oui ou non il faut rompre avec les valeurs socio-culturelles? 

C'est le cas de la scolarisation qui à pour conséquence le report du calendrier de la nuptialité. 

Par ailleurs, l'acquisition de certains biens durables (télé, réfrigérateur, voiture etc.); l'accès 

à certains domaines de loisirs (cinéma, sport etc.); les contraintes liées à la nature d'une 

activité ou occupation peuvent inciter un individu à adopter de nouveaux comportements. 
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II.2.3 Variables intermédiaires 

En référence aux travaux de K. Davis et J. Blake (1956), les variables intermédiaires 

"constituent les canaux à travers lesquels et seulement à travers lesquels les facteurs socio

culturels ou économiques peuvent déterminer les comportements en matière de procréation" 

(M. Rwenge, 1994). 

II.3.4 Fécondité 

La fécondité désigne la preuve pour une femme en âge de procréer de faire preuve de 

sa fertilité. Le concept de fertilité étant définie comme l'aptitude d'une femme de donner 

naissance à des enfants nés vivants. F. Gendreau définit la naissance vivante comme étant 

l'expulsion ou l'extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de 

gestation, d'un produit de la conception qui, après séparation, respire ou manifeste tout autre 

signe de vie, tel que battement ·du coeur, ·pulsation au cordon. ombilical ou contra . 

effective d'un muscle soumis à l'action de la volonté, que le cordon ombilical ait été coupé ou 

non et que le placenta soit ou non demeuré attaché; tout produit d'une telle naissance est 

considéré comme "enfant né vivant". Ce qui implique alors de faire la distinction entre les 

enfants nés vivants et les morts-nés. Ces derniers se distinguant des enfants nés vivants par 

une absence de vie ou une manifestation quelconque lors de la parturition. 

VUE D'ENSEMBLE 

Dans le présent chapitre nous avons présenté les difféntes approches théoriques de la 

fécondité et présenté quelques critiques formulée à cet effet. En résumé, il se dégage dans le 

contexte particulier des pays d'Afrique subsaharienne la persistance des valeurs socio

culturelles même si dans certaines couches sociales on assiste à une émergence des valeurs 

modernes du fait de changements socio-économiques qui ont eu lieu dans les pays africains 

sous 1' effet de l'urbanisation, de l'instruction, de l'accès aux emplois modernes etc .. Les 

résultats issus de la synthèse de la littérature ontensuite guider dans le choix du cadre 

conceptuel de référence à savoir celui proposé par K. Davis et]. Blake, dans la définition de 

nos hypothèses de travail et de la précision des contenus des concepts. Le chapitre 3 et 4 
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seront consacré à la vérification des hypothèses. Mais avant cela, présentons les données qui 

seront utilisées à cet effet, les indicateurs des concepts et les méthodes statistiques d'analyse. 
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CHAPITRE 2 

METHODOLOGIE ET EVALUATION DES 

DONNEES 

Au chapitre précédent nous nous sommes attelé à présenter les deux courants 

théoriques socio-culturelle et socio-économique de la fécondité dans le contexte général des 

pa.ys du Tiers-Monde et en Afrique subsaharienne en particulier. Compte tenu de l'objectif 

de l'étude, le schéma conceptuel proposé par K. Davis et]. Blake s'est avéré être plus adapté 

à notre étude. 

L'objectif de ce chapitre est de présenter la source de données qui sera utilisée, de 

présenter les variables opérationnelles et leurs indicateurs ainsi que les méthodes statistiques 

d'analyse. 

1. SOURCE DE DONNEES 

I.l L'EDSRCA 

La présente étude s'appuie sur les données de l'Enquête Démographique et de Santé 

(EDSRCA) réalisée en RCA durant la période 1994-95 sous l'initiative du gouvernement 

Centrafricain. Parmi les nombreux objectifs de l'EDSRCA figure celui de la recherhe des 

facteurs qui déterminent les niveaux et les différentiels de la fécondité dans ce pays. 

I.2 QUESTIONNAIRES ET VARIABLES SAISIES 

La collecte des données de l'Enquête Démographique et de Santé en (EDSRCA) s'est 

faite à partir de quatre questionnaires notamment, le questionnaire ménage, le questionnaire 

individuel homme, le questionnaire homme et le questionnaire communautaire. 

1- Le questionnaire ménage ressemble à celui du recensement réalisé en RCA. Il a permis de 

collecter les informations suivants sur tous les membres du ménage: âge, sexe, lieu de 

résidence, niveau d'instruction etc. C'est à partir des informations collectées à l'enquête 

ménage qu'on a sélectionner les individus éligibles pour les questionnaires individuels. 
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2- Le questionnaire individuel femme s'adresse uniquement aux femmes âgées de l5 à 49 ans 

ayant passé la nuit de référence dans le ménage sélectionné quelque soit leur statut de 

résidence. Ce volet du questionnaire comprend onze sections notamment, les caractéristiques 

socio-culturelles, socio-économiques et socio-démographiques de l'enquêté; les informations 

relatives à la vie procréative de la femme; à la connaissance et l'utilisation de la contraception; 

à la santé des enfants; à la nuptialité et à l'activité sexuelle; à la préférence en matière de 

fécondité; aux caractéristiques du conjoint et l'activité professionnelle; aux MST/SIDA et 

condom; à la mortalité maternelle; la pratique de l'excision et enfin des informations relatives 

aux constantes biologiques (taille et poids) des enfants de moins de 3 ans et de leur mère. Ce 

questionnaire à donc permis de collecter des informations sur la fécondité, les variables 

intermédiaires et les caractéristiques et les caractéristiques socio-culturelles et socio

économiques pouvant les influencer. 

3- Le questionnaire individuel homme est une forme simplifiée du questionnaire individuel 

femme, ayant quelques questions similaires à ce dernier. Il comprend cinq sections 

notamment, les caractéristiques .socio-démographiques· · de -l'enquêté; ·la situation 

matrimoniale et la reproduction; connaissance et utilisation de la contraception; préférence 

en matière de fécondité; MST/SIDA et condom 

4- Le questionnaire communautaire comprend cinq sections comprenant les caractéristiques 

socio-culturelle, socio-économique et socio-démographique des différents membres du 

ménage ainsi que les caractéristiques de l'habitat dans lequel ils vivent; la disponibilité des 

services d'éducation et d'autres services; la santé et la planification familiale de la 

communauté; l'identification de 1' établisse ment de santé et enfin l'identification des services 

de santé et des méthodes de contraception. 

1.3 ECHANTILLON 

Le plan de sondage utilisé pour la sélection de l'échantillon au cours de l'EDSRCA 

s'est basé sur une stratification à deux degrés. En premier lieu on a considéré les régions 

sanitaires qui sont des unités crées par le ministère de la santé publique en vue de 

décentraliser des actions de santé. Ces unités sont ensuite distinguées en zones urbaines et 

rurales. La capitale Bangui étant considérée comme une strate à part entière, on obtient au 

total 11 strates pour l'EDSRCA. 

Au total6000 femmes âgées de 15A9 ans ont été sélectionnées. Mais seulement 5884 
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d'entre elles ont été soumises à l'interview individuel femme. Il ressort des résultats présentés 

dans le tableau 1 un certain écart dans la répartition de l'échantillon de femme à l'EDSRCA 

et celui observé au recensement de population de l988(RGP-88). En effet, la proportion de 

femmes enquêtées en milieu rural serait sous-estimée par rapport au RGP-88, alors qu'en 

milieu urbain cette proportion est surestimée. En revanche on observe au niveau de la capitale 

un écart faible de la proportion de femmes selon les deux sources. 

Tableau 1: Proportion de femmes âgées de 15-45 au cours de l'enquête et au RGP-88 selon le milieu de 
résidence. 

Sources Milieu de résidence 

Autres Ensemble 
Bangui villes Urbain Rural 

RCP-88 46,9 53,1 37,5 62,5 
EDSRCA 48,8 51,2 42,0 58,0 

II. EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES 

Dans une population non malthusienne la fécondité d'une femme évolue de façon 

presque linéaire avec l'âge. La nuptialité étant dans la même population un facteur important 

d'exposition aux risque de grossesse, l'âge au premier mariage est un déterminant-clé de la 

fécondité. Il va sans dire que si les données relatives à l'âge et à l'âge aux premier mariage sont 

entachées d'erreurs, les résultats des analyses de fécondité qui suivront ne seront pas fiables. 

Il importe pour cela de nous rassurer de leur qualité avant de nous en servir. 

ILl EVALUATION DES DONNEES SUR L'AGE 

Deux situations fréquemment rencontrées peuvent conduire à une mauvaise 

déclaration des âges des femmes en âge de procréer: 

-une sous-estimation ou une surestimation de l'âge qui peut être due à une préférence 

pour certains chiffres allant de 0 à 9 et plus particulièrement des chiffres ronds se terminant 

par 0 ou 5. Dans cette situation, les femmes ont tendance à arrondir leurs âges; 

- un vieillissement ou rajeunissement de l'âge de la femme. Ce type d'erreur relève 

généralement des enquêteurs qui ont tendance à lier l'âge de la femme à son état matrimonial 
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et le nombre de ces enfants. Il s'en suit qu'aux femmes non mariées ou sans enfants ils 

accordent des âges jeunes tandis qu'aux femmes mariées ou ayant eu au moins un enfant ils 

attribuent des âges avancés. Mais, les enquêtées elles-mêmes peuvent se rajeunir ou se vieillir 

compte tenu de leur état matrimonial. 

11.1.1 Age chronologique 

Il se dégage de la courbe donnant la répartition des femmes enquêtées selon l'âge des 

pics et des creux à certains âges ceci rend compte de la mauvaise qualité des déclarations de 

l'âge. Il apparaît en effet clairement aux âges se terminant par 0 ou 5 des pics plus élevés. Les 

creux les plus forts s'observent aux âges se terminant par l et 3. 

Figure]: Effectifs des femmes enquêtées selon l'âge au moment de l'enquête. 
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Pour apprécier la qualité des déclarations des âges on peut recourir à la méthode 

proposée par vVhipple dont l'indice mesure le degré d'attraction ou de répulsion pour les 

âges se terminant par 0 ou 5. 
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9 

L P(5i) 

lw- 4 *100 
47 

LP(i) 
18 

5 

L'interprétation de cet indice se fait de la manière suivante: 

"' Si lw =0, aucun âge ne se termine par 0 ou 5; 

"' Si lw < 100, répulsion pour les âges se terminant par 0 ou 5; 

"' Si lw> 100, attraction pour les âges se terminant par 0 ou 5; 

"' Si lw=500, tous les âges se terminent par 0 ou 5. 

Tous calcul fait l'indice de vVipple pour les données de l'enquête EDSRCA est évalué 

à lw= 124. Ce qui conforte les téstiltats précédents n6bimment en ce qui concerne la 

préférence pour les âges "ronds". 

Allant un peu plus loin, Myers propose une méthode permettant de bien évaluer 

1' ampleur des attractions et répulsions des âges se terminant par les chiffres 0 à 9. La valeur 

de l'indice de Myers est d'autant plus élevé que les préférences pour les âges se terminant par 

certains chiffres sont plus grandes. Sa valeur maximale est atteinte lorsqu'il y a préférence 

pour tous les âges se terminant par un seul et même chiffre, et vaut 180. Si les déclarations 

d'âges sont exacts, tous les effectifs remaniés sont à peu près égaux et l'indice est à peu près 

nul (F. Gendreau). 

Les écarts relatifs obtenus montrent (Tableau 2) que les préférences sont notables 

pour les âges se terminant par 0, 2 et 8 alors que les âges se terminant par 1 et 3 sont très 

répulsifs. 
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Tableau 2: Préférence des âges se terminant par les chiffres de 0 à 9. 

Colonne chiffres Déviation par 
rapport à 10 

0 +2,72 
1 -3,73 
2 +1,04 
3 -1,00 
4 +0,37 
5 +0,86 
6 -0,11 
7 -0,71 
8 +1,02 
9 -0,45 

Indice de Myers 12,01 

Tous calcul fait l'indice de Myers vaut 12,01 et s'éloigne sensiblement de la valeur 

maximale qu'il devait atteindre si les données relatives à l'âge étaient très mal déclarées. 

11.1.2 Age au premier mariage 

Cette méthode d'évaluation utilise les proportions cumulées de femmes non 

célibataires selon l'âge à l'union (Tableau 3) 13
. Si les âges sont bien déclarés les courbes 

relatives aux jeunes générations devraient s'enfoncer dans la partie positive de l'axe 

correspondant à l'âge à la première union et les autres s'en écarter. En d'autres termes les 

courbes devraient s'éloigner de l'axe allant des jeunes générations aux générations âgées. 

L'allure des six ogives est normale (figure 2) et leurs limites inférieures s'arrêtent à la 

limite inférieure des groupes d'âges représentés. Ceci étant parce qu'aucune femme ne peut 

s'être mariée au delà de son âge actuel. Mais contrairement aux faits attendus on observe un 

étagement irrégulier de ces différentes courbes. Ce qui augure une mauvaise déclaration des 

âges aux premières union. 

13 Pour plus de détails sur l'utilisation de cette méthode se référer à O.Tambashe, 1984, 39p. et 
t'vlme Khardiata Lo Ndiaye, 1985 pp. 37-43 cités par M. Rwenge, 1994. 
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Figure 2: DISTRIBUTION CUMULEE DE FEMMES NON 
C6libat&irct ulon l'l&e .l l'unioa 
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En effet, il ressort du tableau 3 que les âges médians au premier mariage sont presque 

identiques quelque soit la génération des femmes. Au vu même de la faiblesse de l'âge au 

premier mariage estimé à 17,1 ans on peut dire que les âges au premier mariage n'ont pas été 

bien déclarés. 
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Tableau 3: Proportions cumulée de femmes non célibataires selon le groupes d'âges des femmes. 

Ages au Groupes d'âges 
premier 
mariage 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans 

10 0.2 0,3 0,6 0,3 0.2 0.2 
Il 1.2 2,0 1,4 1,6 1.7 1,8 
12 3,9 5,4 4,0 5,6 7,2 5,1 
13 8,3 10,5 11,2 11,0 14,2 12,4 
14 19,5 21,7 21,3 19,9 25,6 23,2 
15 31,4 34,4 34,4 31,9 42,2 35,9 
16 44,6 45,8 46,6 42,2 54,4 45,8 
17 56,8 55,6 56,7 53,0 64,0 55,7 
18 67,9 66,5 67,8 61,2 75,1 63,7 
19 73,4 74,7 75,1 65,4 79,9 69,3 
20 ï7J 80,1 79,9 73,8 82,7 75,2 
21 79,5 83,9 83,6 78,0 84,7 78,0 
22 80,5 85,8 85,8 83,1 86,9 82,7 
23 80,9 87,9 87,7 86,2 89,3 85,5 
24 81,1 89,0 89,5 87,6 90,4 88,6 
25 90,0 90,6 89,3 92,4 90,9 
26 90,5 91,2 90,4 94,6 92,3 
27 90,7 92,1 91,1 94,6 93,5 
28 92,8 91,5 95,0 94,2 
29 93,2 91,9 95,7 95,1 
30 93,3 92,5 96,6 96,0 

. 31 93,5 93,1 96,8 96,5 
32 ... 93,7 .. -93·;5 .. -97 96,7 
33 93,8 93,8 97,0 96,9 
34 93,9 93,9 97,0 97,6 
35 94,0 97,2 97,6 
36 94,0 97,4 97,6 
37 94,0 97,4 97,6 
38 94,0 97,6 97,6 
39 94,0 97,8 97,6 
40 97,8 97,6 
41 97,8 97,6 
42 97,8 97,6 
43 98,0 97,6 

Ages 
-médian 16,4 16,4 16,4 16,7 17,6 16,4 
-moyen 16,8 17,5 17,7 18,4 17,3 17,1 

11.2 EVALUATION DES DONNEES SUR LA FECONDITE 

Comme pour la déclaration des âges des femmes en âge de procréer, la littérature à ce 

sujet fait ressortir un certain nombre de facteurs qui font que les données sur les naissances 

vivantes sont généralement biaisées. Nous noterons entre autres: 

- l'effet de télescopage ou défaillance de la mémoire qui fait que les femmes et 

notamment celles qui sont âgées ont tendance généralement à omettre certains de leurs 

enfants nés vivants surtout quand ces enfants vivent en dehors du ménage, ou sont décédés. 

On peut donc s'attendre à ce que les femmes analphabètes et ayant un nombre élevé 
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d'enfants nés vivants aient plus de chance de sous estimer leur fécondité. 

-il se peut également qu'une mauvaise déclaration de l'âge de la femme au moment 

de la collecte entraîne un transfert d'enfants nés vivants d'un groupe d'âge des mères vers les 

groupes d'âges contiguës; 

- dans certains cas, l'omission préférentielle due au sexe de l'enfant peut également 

contribuer à une sous-estimation des enfants nés vivants; 

-une mauvaise interprétation du concept "enfants nés vivants"par l'enquêtée constitue 

l'une des sources d'erreurs des résultats observés. Cette situation sera fréquente lorsqu'il y a 

confusion entre les enfants nés vivants et les morts-nés. 

- Dans certains contextes socio-culturels notamment en Afrique subsaharienne, les 

femmes ont tendance à assimiler leurs propres enfants et leurs neveux ou nièces vivant avec 

elles dans le ménage. Ce sentiment d'appropriation combiné à une mauvaise interprétation 

du concept "enfants nés vivants" a pour conséquence une surestimation de la fécondité. 

11.2.2 Fécondité passée 

A partir de la figure ci-dessous (figure 3), on peut se faire une idée de la déclaration 

des naissances vivantes qui correspond à la fécondité passée des femmes selon leur niveau 

d'instruction. 

Figure 3: REPARTITION DES ENFANTS NES-VIVANTS 
Sdon t•ige des mère;: et l'inattuc:tion 

Age; 

G Aucun Prim. Aire Secondaire + Bnremble 



28 

Figure 4: NOMBRE MOYEN D'ENFANTS NES VIVANTS 
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Tableau 4: Parité et taux de fécondité par groupe d'âge des femmes à l'enquête14 

Groupe d'âge Parité P(i) Taux F(i) Taux cumulés Variation de P 

15-19 0,3526 0,155 0,775 
20-24 1,5247 0,237 1,960 l,l72 
25-29 2,9051 0,231 3,115 1,380 
30-34 4,0068 0,192 4,075 1,102 
35-39 4,7929 0,117 4,660 0,786 
40-44 5,6822 0,060 4,960 0,889 
45-49 5,7599 0,023 5,075 0,078 

II.Z.l Fécondité du moment 

Rapport PIF 

0,455 
0,778 
0,993 
0,983 
1,029 
1,146 
1,135 

Pour évaluer la qualité de la fécondité du moment on s'appuiera sur la méthode de 

Brass utilisant le rapport PIF (Tableau 4). L'hypothèse gui sous-tend la méthode de Brass est 

celle de la stabilité de la fécondité dans un passé proche et celle d'une bonne déclaration de 

la parité par les femmes en âge de procréer. Sous cette hypothèse tout écart considérable entre 

P(Parité) et F(Fécondité cumulée) serait due à une mauvaise qualité des données du 

moment. Mais certains auteurs font remarquer qu'une augmentation de PIF selon peut 

14 Les valeurs de ces taux de fécondité par groupes d'ages sont celles tirées du rapport finale de 
I'EDSRCA de 1994-95. 
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traduire une baisse de la fécondité dans la population concernée. 

Figure 5 a) b) 

FECONDITE CUMULEE ET PARITE ATTEINTE RAPPORT PIF SELON LE GROUPES D'AGES 
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En observant les données du tableau 4, un écart entre les valeurs de P et F aux 

différents groupes d ~âgeS- .tend. à .augmenter . ..avec J:.â.ge .. -Cet écart -traduirait .. une mauvais-e 

qualité des données et non une baisse de la fécondité. 

III. VARIABLES OPERATIONNELLES ET 

INDICATEURS 

liLl VARIABLES ET INDICATEURS SOCIO-CULTURELS 

III.l.l Ethnie 

Dans la plupart des études sur la fécondité l'ethnie a été considéré comme un facteur 

de fécondité notamment par M. Sala-Diakanda (1980), J. vVakam (1994), M. Rwenge(l997) 

etc. Selon ces auteurs, la prise en compte pour les variables socio-culturelles se justifie par le 

fait qu'en Afrique l'individu reste toujours lié à son groupe socio-culturel d'appartenance et 

partant partage dans la plupart des cas les valeurs traditionnelles de celui-ci véhicule dans le 

domaine de la procréation. Il nous semble que l'ethnie aurait une influence importante sur 

la fécondité des femmes centrafricaine. Neuf groupes ethniques ont été saisis à l'EDSRCA: 

les Haoussa (4,8%); les Sara (5,8%); les Mboum (6,9%); les Gbaya (29,6%); les Mandjia 
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(9,9%); les Banda (24,9%); les Ngbaka-Bantou (7,7%); les Yakoma-Sango (5,4%); les Zandé

Nzakara (2,8%) et les Autres groupes résiduels constitués des étrangers (2,1 %). 

III.2.2 Religion 

En se référant aux étude menée par E. Akoto( ) cité par Kouton E.F., la religion 

"véhicule un certain nombre de valeurs et de normes qui régissent la vie des fidèles sur le plan 

comportemental et psychique". Par ailleurs, J. \Vakam (1994) soulève dans le cas des valeurs 

traditionnelles africaines qu'il n'est pas rare de voir certains fidèles recourir à la religion de 

leurs ancêtres. Outre l'incidence psychique de la religion évoquée par ces auteurs, nous 

pensons que la religion favorise la formation de communauté garantissant le comportement 

des fidèles. Les réponses relatives à cette variables d'après les résultas de l'EDSRCA on permis 

de répartir les femmes selon les différentes modalités suivantes: 34,6% de catholique; 55,0% 

de protestantes; 8,9% de musulmanes; l% d'animistes et 0,6% pour les autres religions. 

1!1.2.3 Milieu de socialisation 

Le milieu de socialisation est prise en compte parmi les variables socio-culturelles 

parce que c'est pendant 1' enfance que l'individu intériorise les valeurs de son groupe socio

culturel. Il va sans dire que dans le contexte socio-culturel centrafricain cette variable pourrait 

avoir une influence notable de comportement sur la fécondité. Pendant l'enquête, cette 

variable a été saisie à travers la question: "La plus grande partie des 12 premières années de 

votre vie, avez-vous vécue à Bangui ou une autre capitale dans une ville ou dans un village?" 

Trois modalités ont été retenues Bangui/Autre capitale (19,4%); Autre ville (29,9%) et Village 

(50,5% ). 
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TableauS: Variables et indicateurs socio-culturels et économiques 

Variables et indicateurs Effectifs Proportion (%) 

Ethnie 
Haoussa 283 4,8 
Sara 342 5,8 
Mboum 405 6,9 
Gbaya 1743 29,6 
Mandjia 581 9,9 
Banda 1468 24,9 
Ngbaka-bantou 4'"~ " 7,7 
Yakoma-sango 319 5,4 
Zandé-nzakara 165 2,8 
Autres 125 2,1 

Religion 
Catholique 2035 34,6 
Protestante 3235 55,0 
Musulmane 522 8,9 

Animistes 58 1,0 
Autres 33 0,6 

Milieu de socialisation 
Bangui 1221 20,8 
Autre ville 1748 29,7 
Village 2907 49,4 
Autres 8 0,1 

Niveau d'instruction 
Aucun 3039 51,6 
Primaire 2049 34,8 
Secondaire ou plus 795 13,5 

ivlilieu de résidence 
Petite ville 1240 21' l 
Rural 33ï7 57,4 
Bangui 1267 21,5 

Occupation 
Sans emploi 1266 21,5 
Secteur moderne 1259 21,4 
Secteur traditionnel 3350 57,0 

Niveau de vie 
Faible 4608 78,3 
Moyen Il 00 18,7 
Elevé !ï7 3,0 

111.2 VARIABLES ET INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES 

III.2.1 Niveau d'instruction 

Cette variable aurait une certaine influence sur la fécondité en RCA parce que, 

l'instruction de la femme détermine non seulement l'ouverture aux valeurs modernes mais 

aussi, l'accès à un emploi moderne et à une meilleure qualité de vie. Elle peut donc entraîner 
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au niveau individuel quelques résistances vis-à-vis des valeurs traditionnelles en matière de 

nuptialité ou de fécondité. En nous référant aux résultats des études antérieures réalisées en 

RCA notamment celles ayant utilisées les données du recensement de 1988 et le rapport de 

l'EDSRCA nous présumons une relation significative entre le niveau d'instruction et la 

fécondité chez les femmes centrafricaine mais le sens de la relation entre les deux serait 

significatif et positif au niveau primaire et négatif au niveau secondaire ousupérieur. En effet 

dans le contexte centrafricain les femmes de niveau primaire contractent tardivement leurs 

premières unions par rapport aux analphabètes, cependant en matière de procréation elles ont 

toutes les mêmes comportements. Des études antérieures ont montré que les femmes ayant 

le niveau d'instruction primaire utilisent très faiblement la contraception moderne. Ces 

dernières ont généralement, une durées moyennes d'aménorrhée post-partum plus courtes 

que les autres, suite à l'abandon des pratiques traditionnelles de contrôle post-partum. C'est 

ce qui expliquerait leur forte fécondité par rapport aux femmes illettrés. Les données de 

l'EDSRCA indiquent que 52% des femmes centrafricaines n'ont pas été à l'école, 34,7% sont 

de niveau primaire et 12;9% de niveau secondaire ou supérieur. 

111.2.2 IVIilieu de résidence 

Le milieu de résidence qui est une variable d'identification sociale revêt une 

importance capitale. En effet, plusieurs études font ressortir un comportement différentiel 

entre population urbaine et populations rurale. Dans le cas particulier des populations des 

zones urbaines, l'accès aux domaines de loisirs, l'ouverture sur le monde grâce au 

développement de l'information et des activités scolaires et socio-professionnelles (Kouton 

E., 1992) sont des éléments de justifications de comportements différents des populations 

rurales. Suivant le secteur de résidence l'échantillon comporte: 21,5% de femmes dans les 

petites villes; 58% de femmes en milieu rural et la capital Bangui qui occupe a elle seule 20,5% 

de femmes. 

III.2.4 Secteur d'activité de la femme 

Le travail d'une femme en dehors du cercle familial détermine un certain nombre de 

ces comportements. En particulier les femmes qui travaillent dans le secteur moderne du fait 

de leurs occupations et de leurs statut peuvent avoir du mal à concilier leurs travaux avec les 
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charges que constituent une descendance nombreuse. En conséquence, elles auront tendance 

à limiter leur fécondité contrairement à leurs homologues qui sont sans emploi. Les femmes 

qui travaillent dans le secteur traditionnel dominé par l'agriculture semblent en général 

observer une forte fécondité du fait que cette descendance constitue pour elles une 

importante main-d'oeuvre. Lors de la collecte sur le terrain, on a demander à la femme son 

type d'occupation. Dix ( l 0) modalités ont été retenues à cet effet. Et, les résultats montrent 

que 55% des femmes travai11ent à leur compte dans l'agriculture; 18% mènent une activité 

salariale ; les autres secteurs concentrent chacun à peine 2% de femmes. Alors que la 

proportion de femmes qui sont sans emplois est de 21, l %. Pour des besoins d'analyse 

certaines modalités de cette variables seront regroupées. On obtient: sans emploi 21;1 %; 

secteur moderne 20,9% et 57,8% pour le secteur traditionnel. 

III.2.5 Niveau de vie 

D'après la théorie, le niveau de vie serait négativement corrélé à la fécondité d'une 

femme. Le niveau de vie peut être appréhendé de différentes manières: soit par le revenu du 

ménage; par les dépenses pour la consommation alimentaire; par les caractéristiques du 

logement dans lequel vit le ménage et/ou par la possession de certains biens d'équipement 

possédés par le ménage. L'expérience a montré que la déclaration sur le revenu est 

généralement biaisée. Les raisons généralement évoquées sont: la crainte d'une poursuite 

fiscale ou des raisons psychologiques. Pour contourner cette difficulté, nous privilégierons 

dans cette étude l'approche consistant à évaluer le niveau de vie du ménage auquel la femme 

appartient par la possession de certains biens d'équipements durables. Au cours de l'enquête, 

des informations sur les caractéristiques du logement (toit, mûr, plancher) et les biens 

d'équipements (vélo, voiture, réfrigérateur, téléphone, télé etc) ont été collectées. 

Le recours à l'Analyse Factorielle des Correspondances à partir du logiciel ADDAD à 

permis d'identifier quelques éléments pertinents pour la construction d'un indicateur de 

niveau de vie. Une fois ces éléments identifiés, nous avons procédé par choix raisonné en nous 

référant davantage au contexte centrafricain pour construire cet indicateur. Il s'en suit que: 

-les femmes issuent de ménages ayant un niveau de vie faible sont celles qui ne possèdent pas 

de biens durables et dont les matériaux utilisés pour la construction de l'habitat sont 

dérisoirement constitués d'un toit en paille, d'un mûr en brique de terre et d'un plancher en 

terre; 
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-les femmes de niveau de vie moyen s'identifient quant à elles par la possession d'au plus un 

bien durable entre autres un poste téléviseur, un réfrigérateur; des moyens de déplacement 

comme une voiture ou une mobylette. Celles-ci habitent dans un habitat dont la toiture est 

en tôle et/ou le plancher est en ciment et qui peuvent disposer de l'électricité; 

- la dernière catégorie regroupe les femmes possédant au moins deux biens durables parmi: 

un poste téléviseur, un refrigérateur et une voiture. 

La proportion de personnes dans l'échantillon suivant cette typologie est 

respectivement de 78,3% pour les ménages de niveau faible; 18,7 et 3 %pour ceux ayant les 

niveaux moyens et élevés. 

1.5 INDICATEURS DE MESURE DE LA FECONDITE ET DES VARIABLES 

INTERMEDIAIRES 

En nous référant au contenu du concept de fécondité et des données dont nous 

disposons nous appréhenderons la fécondité via ie nèmibre ·a· ènfanta' enfants nés vivants et 

les naissances des trois dernières années précédent l'enquête. Plusieurs indicateurs de la 

fécondité seront donc utilisés notamment le nombre d'enfants nés vivants ou la parité 

moyenne et la descendance finale à 40-49 ans dans le premier cas, les taux de fécondité et 

l'ISF dans le second cas. En ce qui concerne les variables intermédiaires nous nous limiterons 

à six variables opérationnelles notamment le statut matrimonial, le nombre d'union, la durée 

d'union, la pratique contraceptive, l'allaitement et l'abstinence. Compte tenu de la qualité 

médiocre des données sur l'âge au premier mariage, les indicateurs de la première variable 

opérationnelle seront la proportion de célibataires à 15-19 ans et la proportion de célibataires 

à 20-24 ans. L'infécondité sera appréhendée via la proportion des femmes âgées de 40-49 ans, 

la pratique contraceptive par la proportion des femmes utilisatrices de la contraception 

traditionnelle et par la proportion des femmes utilisatrices de la contraception moderne enfin, 

les pratiques traditionnelles liée aux comportement post-partum seront saisies par les durées 

moyennes d'allaitement, d'abstinence et d'aménorrhée. 

V. METHODE STATISTIQUE D'ANALYSE -
Pour atteindre les buts que nous nous sommes assignésdans cette étude nous 

utiliserons aussi bien les méthodes statistiques descriptives que les méthodes statistiques 
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multivariées. Dans le premier cas nous calculerons dans les différentes couches sociales les 

valeurs moyennes de la parité atteinte dans l'ensemble des femmes et chez les femmes à la 

fin de leur vie génésique. L'analyse de la variance à un seul facteur nous facilitera cette tâche. 

La méthode statistique d'analyse retenue est l'Analyse de Classification Multiple 

(MCA) ("Multiple Classification Analysis") d'autant plus que notre variable dépendante est 

quantitative mais les différentes variables suceptibles d'expliquer sa variation en RCA sont 

nominales. 

D'après N.Ogawa (1980) et R.J.A. Little (1980) cités par J.Wakam, la MCA s'apparente 

en fait à la fois à la méthode de standardisation dont elle est l'extension, à l'analyse de la 

variance de par son modèle et à l'analyse de régression multiple sur les variables binaires (ou 

"dummy variables") de par ses résultats, moyennant une simple transformation algébrique. Sa 

formulation théorique est du type: 

Yijk ... = Ym+ai +bj + ck + .... + ejjk où: 

- Y ijk ... représente la valeur de la variabmle dépendante pour un individu (ou une unité) 

appartenant aux catégories i,j,k. .. des prédicteurs A, B, C, ... respectivement; 

-Y m> la moyenne générale (ou "Grand Mean" en anglais) de la variable dépendante portant sur 

J!ensemble des observations; 

-ai, b;, ck, .. , les déviations par rapport ai, b;, ck, ... , les déviations par rapport à la moyenne 

générale relatives aux catégories i, j, k, ... des prédicteurs A, B, C ... et exprimant l'effet de 

l'appartenance à chacune d'elles; 

-eijk .. le terme d'errur où résidu que l'on minimise en estimant les principaux(ai, bj, ck.. .. ) par 

la méthode des moindre carrés. 

Parmi les statistiques fournies pour l'Analyse de Classification Multiple, nous pouvons 

citer en plus de la Moyenne Générale: 

-les déviations brute et nette relatives à chaque modalité de la variable d'étude considérée par 

rapport à la moyenne générale; 

-les coefficients n (état) et B (bêta) pour chaque prédicteur; 

-les effets des différents prédicteurs, donnés par la statistiques F; 

-la statistique R2 donnant le pourcentage de la variance totale expliquée par les prédicteurs 

considérés. 



36 

Les déviations sont dites brutes ou nettes selon qu'elles sont obtenues avant ou après 

ajustement.Aux déviations brutes et nettes correspondent respectivement, pour chaque 

facteur, les statistiques n et 13 qui indiquent respectivement au premier et au second niveau 

d'analyse le degré de la variationdu phénomène étudié selon les modalités de la variable 

concernée. En d'autres termes la statistique n, exprime le degré de corrélation ente chaque 

facteur et la variable dépendante avant la prise en compte des effets des autres facteurs, n2 

indique alors la proportion de la variance de la variable dépendante prédite par le facteur en 

question, toute catégorie confondue. Le coefficient 13 mesure lui aussi la relation globale entre 

la variable indépendante et la variable à expliquer, mais une fois prise en compte les effets des 

autres facteurs. 

Le coefficient R, analogue au coefficient de corrélation multiple en analyse de 

régression, permet de juger de la qualité global de l'ajustement dans le cadre d'un modèle 

additif. R2 mésure alors la proportion de la variance du phénomène étudié et expliqué par 

l'ensemble de ses prédicteurs. 

VUE D'ENSElVIBLE 

L'objectif de ce chapitre était l'évaluation de la qualité des données, la définition des 

indicateurs et des mérhodes statistiques d'analyse. Il en est ressorti globalement que les 

données sur l'âge des femmes sont entachées d'erreurs, notamment par une préférence des 

âges se terminant par 0, 2 et 8 et une répulsion pour les âges se terminant par l et 3. 

Cependant, c'est au sujet de l'âge au premier mariage que l'incidence des mauvaises 

déclarations des âges sont considérable. En effet, contrairement à nos attentes, il s'est avéré 

que les nouvelles générations de femmes ont tendance à se marier un peu plus tôt que les 

vielles générations. La comparaison des proportions de célibataires au moment de l'enquête 

et les femmes de 45-49 ans a montré qu'il y a plus de célibataires dans l'ensemble de la 

population. 

Quant à la fécondité, c'est notamment au sujet de la répartition des taux dans le 

premier groupe d'âges que la qualité des déclarations semble médiocre. En revanche, la 

fécondité passée semble être bien déclaré par les femmes en dehors des femmes âgées de plus 

de 40 ans. L'une des sources étant probablement l'effet de mémoire. 
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CHAPITRE 3 

NIVEAUX ET DIFFERENTIELS DE LA 

FECONDITE 

Dans le présent chapitre nous nous atèlerons à mesurerle niveau de fécondité en RCA 

et dans chaque couche sociale. Nous nous emploierons à étudier les différentiels et si possible 

à dégager une typologie de la fécondité selon les différents groupes sociaux. Pour ce faire nous 

allons davantage recourir à l'analyse de la variance et l'analyse de classification afin de dégager 

au niveau net sous contrôle de l'âge des femmes au moment de l'enquête, les différences de 

moyenne constatées. 

1. NIVEAUX ET STRUCTURE DE LA FECONDITE 

Il ressort du tableaux 6 que le niveau de fécondité mesuré par l'ISF serait de 5,04 pour 

l'ensemble de la population centrafricaine. Comparativement aux niveaux de fécondité 

observé dans certains Etats de la sous région le niveau de fécondité en RCA est relativement 

faible. La valeur de cet indice dans certains Etats de l'Afrique de l'Ouest serait par exemple 

de 7,2 pour le Niger en 1992, 6,0 au Nigéria en 1990 et au Sénégal en 1992 il vaut 6,0; en 

Afrique centrale au Cameroun notamment I'ISF est de 5,8 enfants par femme en 1991 1
;. 

L'observation des taux de fécondité dans les différents groupes d'âges réflète le niveau 

de fécondité observé dans ce pays. En effet, il découle de la structure mise en évidence par L. 

Henry (Tapinas, 1995 p.94) que la fécondité de ce pays est celle d'une population 

traditionnelle. Le maximum de ces taux, dont la valeur est de 237%o dans le cas de la RCA, 

se situe dans le groupe d'âges 20-24 ans dénotant ainsi l'ampleur de ce phénomène. Au-delà 

de ce groupe d'âges, ces taux baissent régulièrement avec le groupe d'âges des mères au 

moment de l'enquête. 

15 Ces valeurs sont tirées du rapport de l'EDSRCA. 



38 

Figure 6 
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Selon le mileu de résidence il s'avère qu'une modification de la structure par âge de 

la fécondité est en cours dans les zones urbaines. Cependant, cette tendance est nette au 

niveau de la capitale surtout aux jeunes âges. C'est ce qui expliquerait la différence de niveau 

de fécondité selon les milieux de résidence. En effet, l'ISF à Bangui est de 4,66, contre 

respectivement 5,06 et 5,23 dans les autres villes et en milieu rural. 

Tableau 6: taux de fécondité en pour mille et ISF selon le milieu de résidence pour l'ensemble 

des femmes enquêtées 

Groupes d'âges Milieu de résidence 

Bangui Autre ville Rural Ensemble 

15-19 147 159 157 155 
20-24 210 229 251 237 
25-29 228 214 237 231 
30-34 164 232 191 192 
35-39 133 104 117 117 

40-44 43 51 69 60 
45-49 lO 7~ _, ,-_, 23 

ISF 4,66 5,06 5,23 5,07 

Source: Rapport EDSRCA 1994-95. 
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Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette modification de la structure de la fécondité 

observée à Bangui.Pour certains auteurs, l'augmentation de l'âge moyen au premeir mariage 

ou l'utilisation de la contraception moderne, justiferaient une baisse de la fécondité. Or, 

concernant ce dernier facteur et d'après l'EDSRCA, la proportion de femmes utilisatrice de 

la contraception moderne est de 9% au niveau de la capitale. En d'autres termes, l'âge d'entré 

en union des femmes serait plus élevé à Bagui. 

Figure 7 TAUX DE FECONDITE PAR GROUPE D'AGES 
Selon le milieu de rtfidence 
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Compte tenu des difficultés purement techniques rencontrées lors du traitement des 

données sur les naissances des trois dernières années, nous ne pourrions mener l'étude de la 

tructure selon les autres variables opérationnelles de l'étude. 

Dans la suite, nous nous intéresserons à l'aspect différentiel de la fécondité, en prenant 

comme variable dépendante les enfants nés vivant par femme et la descendance à 40-49 ans. 

IL DIFFERENTIELS DE LA FECONDITE 

L'aspect différentiel de cette étude sera envisagé à partir d'une analyse de la variance. 

On se référera à la statistique de Fisher notamment lorsqu'elle est significative pour montrer 

que les moyennes obtenus dans les différents groupes sont probablement différentes. 
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ILl SELON LES VARIABLES SOCIO-CULTURELLES 

II.l.l Ethnie 

Il ressort du tableau 7 que la parité moyenne est au seuil de 5% significativement 

associée à l'ethnie. Il se dégage en effet de ce tableau que les niveaux les plus élevés de la 

fécondité s'observent dans les groupes~gbaka-bantou (3,19), Mboum (3,11), Mandjia (3,04), 

Haoussa (2,93) et Gbaya (2,93). En revanche, la fécondité est relativement très faible chez les 

Zandé-nzakara (2,30) les autres groupes notamment les Sara (2,72), les Banda (2,83) et les 

Yakoma-sango (2,63) occupent la position intermédiaire. Ce schéma persiste même après 

avoir contrôler l'âge de la femme. Seules les femmes appartenant au groupe Yakoma-sango 

ont intégré après ce contrôle l'ensemble des groupes à forte fécondité. 

La descendance finale à 40-49 ans (qui est ici le nombre moyen d'enfants par femme 

à la fin de la vie génésique) dégage le même schéma au niveau des groupes qui occupent les 

positions extrêmes notamment, ·les. femmes Zaridé-nzakarà .( 4 ;6) sont celles qùi à cette 

période moins d'enfants que les Ngbaka-bantou (7 ,0). 

II.l.2 Religion 

La religion pratiquée par la femme après contrôle de l'âge est significativement 

associée à sa fécondité. On note que les musulmanes (3,09) ont le niveau de fécondité le plus 

élevé, alors que les femmes qui n'adhèrent à aucune religion (2,73) ont une faible fécondité. 

Le niveau de fécondité des chrétiennes protestantes (2,91) et catholiques (2,85) est presque 

identique. 

La tendance qui se dégage de l'observation de la descendance finale est que les 

animistes ont plus d'enfants que les autres femmes. En effet, à 40-49 ans la fécondité des 

animistes est lü% de fois supérieur à celle des musulmanes et respectivement 6,9% et 8,8% 

de fois supérieur à la fécondité observée chez les protestantes et les catholiques. 
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Tableau 7: Parités brutes, parités ajustées par l'âge et l'âge au carré16 et descendances finales d 
40-49 ans selon les variables socio-culturelles 

Variable Parité moyenne Descendance 
finale à 40-49 ans 

Brutes Ajustées par l'âge et 
(non ajustées) l'âge au carré 

Ethnie ( ~ ~ ") (~*") 

Haoussa 2,93 3,30 5,6 
Sara 2,72 2,81 5,9 
Mboum 3, Il 2,98 6,1 
Cbaya 2,93 2,94 6,0 
Mandjia 3,04 2,90 5,7 

Banda 2,83 2,72 
Ngbaka-bantou 3,19 3,25 7,0 
Yakoma-sango 2,63 2,98 5,6 
Zandé-nzakara 2,30 2,32 4,6 

Religion H (**") 
Catholique 2,87 2,85 5,7 
Protestante 2,91 2,9 5,8 
Musulmane 2,94 3,09 5,6 
Animistes 2,56 2,73 6,2 

Milieu de socialisation (u*) (""' ") 
Bangui 2,48 2,94 5,8 

Autre ville 2,85 2,86 5,6 
Village 3,08 2;91 --- YJ 

'.--

("""'),('"")et(") représentent respectivement les variables significatives au seuil de 1%, 5% et 10%; (-) 
représente les variables non significatives. 

11.1.3 Milieu de socialisation 

La nature du milieu de résidence où une femme à passée les douze premières années 

de son l'enfance est significativement associée à la parité chez les femmes centrafricaine. Il 

ressort en effet des résultats du tableau 7 que les femmes qui ont passé cette période de leur 

vie à Bangui (2,94) ont une parité plus faible que celles qui l'ont passé au village (2,91) ou 

dans les petites villes (2,86) _ Ces différences seraient cependant due au fait que les femmes 

jeunes ont pour la plupart vécue à Bangui que les autres. C'est ainsi qu'à âge égal la parité ne 

semble pas varier significativement au seuil fixé. C'est le même schéma qui ressort au niveau 

de la descendance finale. 

16 L'Analrse de Classification Multiple est utilisée pour ajuster la parité moyenne dans chaque 
couche sociale_ 

' 
'· 
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11.2 SELON LES VARIABLES SOCIO-ECONOMIQUES 

II.l.4 Niveau d'instruction 

Le temps passé par une femme pour acquérir un mveau de connarssance est 

significativement associé à sa fécondité d'après les résultats du tableau 6. Une fois la structure 

par âge contrôlée, les femmes de niveau primaire (3,03) se sont avérées plus fécondes que les 

femmes de niveau secondaire ou plus (2,67) dont la fécondité est plus faible . 

Le même schéma s'observe notamment en comparant les descendances finales à 40-49 

ans. Dans ce cas, les femmes de niveau secondaire ou plus ont une parité 3,6% de fois inférieur 

à celle de leurs congénères de niveau primaire ou analphabètes. 

11.1.5 Le secteur d'activité 

Le secteur ou la femme exerce une activité non domestique est significativement 

associé a la fécondité. La tendance dégagée à partir des parités brutes révèle que. la forte 

fécondité s'observe chez les femmes qui exercent une activité dans l'agriculture, alors que 

celles qui sont inactives ont une faible fécondité. Il s'avère cependant qu'à âge égal ce sont 

plutôt les femmes travaillant dans le secteur moderne (2,30) qui ont la faible fécondité et, 

qu'en conséquence les femmes qui exercent une activité dans le secteur traditionnel (2,94) 

et celles n'exerçant aucune activité ont moins d'enfants. Le même schéma persiste au niveau 

des descendances finales de ces femmes. 

II.l.6 Le niveau de vie 

De même que pour les précédentes variables, il ressort ici que la possession d'un bien 

durable par le ménage dans lequel vit une femme est significativement associé à sa fécondité. 

Les femmes ayant la fécondité la plus élevée une fois l'effet de l'âge contrôlé sont les celles 

ayant un niveau de vie moyen (2,98). alors que les femmes dont le niveau de vie est élevé 

(2,73) ont une faible fécondité. Le même constat se dégage notamment pour les femmes de 

niveau de vie élevé qui ont une descendance finale faible (5,5). 
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Tableau 8: Parités brutes, parités ajustées par l'âge et l'âge au carré et descendance finale à 40-
49 l l . bl . ' ans se on es vana es soczo-econom1ques. 

Parité moyenne 
Variable Descendance finale à 

Brutes (non ajustées) Ajustées par l'âge et 40-49 ans 
l'âge au carré 

Niveau d'instruction (*") ( ~ * ~) (U*) 
Aucun 3,32 2,87 5,7 
Primaire 2,55 3,03 5,7 
Secondaire ou plus 2,12 2,67 5,5 

Occupation ("""') (""") (""") 
Sans emploi 1,68 2,86 5,6 
Secteur moderne 2,76 2,30 5,8 
Secteur traditionnel 3,40 2,94 5,7 

Niveau de vie (""*) ( ~. ~) (" "") 
Faible 2,96 2,89 5,7 
Moyen 2,73 2,98 5,7 
Elevé 2,16 2,73 5,5 

Milieu de résidence (" ""') (""") ("' "") 
Petite ville 2,96 2,97 5,9 
Rural 3,01 2,88 5,6 
Bangui 2,60 2,89 5,9 

("""),(''")et(") représentent respectivement les variables significatives au seuil de 1%,5% et 10%; (-) 
représente les variables non significatives. 

II.l.7 Le milieu de résidence 

Les résultats du tableau 8 confirment de même pour le milieu de résidence une 

association entre fécondité et milieu dans lequel réside la femme. Les femmes des milieu 

ruraux (3,01) et celles des petites ville (2,96) ont contrairement aux Banguissoises (2,60) une 

fécondité élevée. Mais, il ressort du même tableau précité qu'aux mêmes âges la fécondité 

observée dans les autres milieux de résidence à l'exception des petites villes est faible. D'après 

l'observation des descendances finales il semble plutôt que la fécondité est plus élevée dans 

les milieux urbains qu'en milieu rural. 

VUE D'ENSEl\tiBLE 

Nous avons montré dans la première partie de ce chapitre que la fécondité en RCA à 

l'instar de la plupart des pays d'Afrique centrale demeure élevée. La comparaison des 

structures de la fécondité selon le milieu de résidence révèle qu'en dépit de certaines 

irrégularités dans la répartition des taux de fécondité, le calendrier de la fécondité subirait 

,, 
' ' 
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une certaine modification à Bangui sous l'incidence de différents facteurs pouvant être entre 

autres la nuptialité, l'espacement des naissances ou la contraception. Dans la suite du chapitre 

en nous limitant seulement à une analyse bivariée entre les variables opérationnelles et la 

fécondité, nous avons montré qu'elles sont toutes significativement associées avec ce 

phénomène. Ce qui nous a permit d'en ressortir les différentiels. 

Dans le chapitre 4 qui va suivre utilisant l'Analyse de Classification Multiple nous 

dégagerons non seulement les différentiels de la fécondité au niveau net mais aussi le sens de 

l'association observée entre chaque variable et ce phénomène. 
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CHAPITRE IV 

LES DETERMINANTS DE LA FECONDITE 

Nous avons montré au chapitre 3 que certaines variables socio-culturelles ainsi que 

certaines variables socio-économiques sont significativement associées à la fécondité. Dans 

le présent chapitre il sera question d'identifier parmi ces variables celles qui, après contrôle 

des effets des autres variables ont des effets significatifs sur la fécondité et de préciser les sens 

de leurs relations avec ce phénomène. Pour ce faire nous allons recourir à l'Analyse de 

Classification Multiple (ACM)dont les caractéristiques ont été présentées au chapitre 2. 

1. PREALABLE METHODOLOGIQUE 

Compte tenu de l'hypothèse de la stricte additivité des influences qui sous-tendent 

l'analyse de classification multiple, nous avons jugé utile de déceler en recourant à l'analyse 

de la variance à plusieurs facteurs, les variables interagissant sur la fécondité. Il en est ressorti 

que l'occupation ou le niveau d'instruction et le milieu de résidence ainsi que l'occupation 

et le niveau de vie interagissent au seuil de 5% sur la fécondité. Nous avons pour cela construit 

une variable composite occupation-secteur de résidence dont l'introduction dans le modèle 

d'analyse de la variance a fait perdre aux interactions observées entre les autres variables socio

économiques leur signification. Dans la suite nous utiliserons cette variable composite à la 

place de 1' occupation et du secteur de résidence. 

II. PRESENTATION DES RESULTATS 

Les résultats que nous présentons dans ce chapitre sont rassemblés dans les tableaux 

9 à 15. Dans les tableaux 9 et 10 nous avons introduit les variables les unes après les autres 17
. 

Par contre dans les tableaux 11 et 12 concernant respectivement les femmes âgées de moins 

de 35 ans et celles âgées de 35 ans ou plus, les variables sont introduites simultanément. Dans 

la troisième colonne de chaque tableau sont reproduits les écarts bruts par rapport à la 

17 L'âge et l'âge au carré sont utilisés dans chaque modèle afin d'éliminer l'effet propre de l'âge sur 

la variation de la fécondité. 
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moyenne générale, ainsi que la statistique (n) qui évalue le degré de variation des écarts bruts, 

et les écarts nets à partir de la quatrième colonne ainsi que la statistique (B) mesurant le degré 

de variation de ces écarts. Les coefficients de détermination R2 et la variation expliquée pour 

chaque modèle sont représentés dans l'avant dernière ligne de ces tableaux. 

1.1 EFFETS DES VARIABLES SOCIO-ECONOMIQUES SUR LA FECONDITE 

Les données du tableau 9 mettent en exergue l'influence des variables socio

économiques sur la fécondité. II en ressort que de toutes les variables (modèle 3) le niveau 

d'instruction de la femme toute chose égale par ailleurs est au seuil de 5%, significativement 

associé à la fécondité. De façon isolée l'instruction ainsi que la variable composite occupation

secteur de résidence ont les pouvoirs prédictifs élevés (n=O,l6 et n=0,25)contrairement au 

niveau de vie(n=0,05). Une fois les effets des autres variables contrôlés les pouvoirs 

différentiateurs de toutes ces variables se sont considérablement réduits(B=0,04 pour les deux 

premières et 0,03 poürl'atifre) et s·euls ceux du niveaU d'instruction et dù niveau de vie sont 

restés significatifs. Sans revenir sur les tendances dégagées à partir des écarts bruts, développés 

au chapitre précédent, il apparaît à ce niveau d'analyse que les femmes de niveau primaire (3 

enfants en moyenne)sont celles qui ont une fécondité élevée suivis des femmes illettrées (2,9) 

et de niveau secondaire ou supérieur (2,64). L'incidence négative de l'instruction sur la 

fécondité n'apparaît donc qu'au niveau secondaire ou supérieur. En ce qui concerne le niveau 

de vie ce sont les femmes économiquement très aisées ou pauvre qui ont moins d'enfants que 

les autres. 

Enfin, avec un R2=45,4 (modèle 3) du modèle ne prenant en compte que les variables 

socio-économiques , il se dégage un accroissement de 0,3% de la fraction de la fécondité 

expliquée par les variables socio-économiques. 
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Tableau 9: Analyse de Classification Multiple du nombre d'enfants nés vivants issus des femmes 
âgées de 45-49 ans à partir de l'EDS de 1994-95, avec l'âge et l'âge au carré comme covariables. 

C'**M dèl . , . U>CI) 0 es socio-economiques 
Variables N Déviations par rapport à la moyenne générale MC=2,891 

indépendantes 
Brutes et coeff Nettes par rapport aux covariables et par rapport aux autres 

variables indépendantes considérées 

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 

1. Niveau d'instruction 
Aucun 3039 0,43 -0,01 -0,01 -0,02 
Primaire 2049 -0,34 0,12 0,12 0,12 
Secondaire ou supérieur 796 -0,77 -0,23 -0,27 -0,25 

Statistique (n) et (6) (0,16) (0,04) (0,04) (0,04) 
Niveau de signification ( ... , (* •• , (* •• , (". ") 

2. Niveau de vie 
Faible 4608 0,07 -0,03 -0,04 
Moyen JIOO -0,16 0,13 0,15 
Elevé 177 -0)3 -0,04 -0,01 

Statistique (n) et (B) (0,05) (0,02) (0,03) 
Niveau de signification ( ... , ( ... , (+) 

3. Occupation-seceteur résidence 
Inactive petite ville 330 -1,53 -0,03 
Inactive rural 383 -1,23 0,04 
Inactive Bangui 5;3 -1,00 -0,09 
Moderne petite ville 327 -028 -0,22 
Moderne rural 341 -0,38 -0,09 
Moderne Bangui -S90 - . ··.0,.09 .. {);.()3 

Traditionnel petite ville 582 0,96 0,26 
Traditionnel rural 26;3 0,38 -0,01 
Traditionnel Bangui u; 1,19 ·0,09 
Résidus 9 -1,17 -0,02 

Statistique (n) et (B) (0,25) (0,04) 
Niveau de signification (* .. ) (·) 

Statistiques R2 (%) 45,2 45,3 45,4 
R(%) 67,3 67,3 63,4 

-Légende du seuil de signification:( .. ") pour 0,001; ( .. )pour 0,01; (•) pour 0,05; ( +) 0,10; (·)au delà 
·Coefficients de corrélation et variation expliquée lorsque l'âge et l'âge au carré sont les seuls variables explicatives considérées: R 
(%)=67,1 et R2(%)=45,1 

Il.2 EFFETS DES VARIABLES SOCIO-CULTUELLES ET DES VARIABLES 

SOCIO-ECONOlVIIQUES SUR LA FECONDITE 

Lorsqu'on s'intéresse uniquement à l'effet des variables socio-culturelles (modèle 3 du 

tableau 10) il s'avère que seule l'appartenance ethnique (n=0,06; 8=0,07) et le milieu de 

socialisation de la femme sont significativement associées à la fécondité. Comparativement 

aux précédents modèles ne mettant en exergue que les influences des facteurs socio

économiques, il se dégage un accroissement de 0,6% de la fraction de la fécondité expliquée 

par les variables socio-culturelles, soit le double de ce qui a été mis en évidence par les 

variables socio-économiques. Les variables socio-culturelles contribuent donc plus que les 

variables socio-économiques à la variation de la fécondité chez les femmes centrafricaines. 
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Il apparaît aussi au tableau 10 qu'essentiellement trois variables sont au niveau net 

associées à la fécondité. Il s'agit de l'ethnie (n=0,06; f3=0,07), du milieu de socialisation 

(n=0,09; f3=0,04) du niveau d'instruction (n=O,l6; f3=0,04) et de la variable composite 

occupation et secteur de résidence (n=0,25; B=0,06). Les effets de ces variables sur la 

fécondité varient toutefois avec la génération des femmes (tableaux ll et 12). 

En effet, dans la génération des femmes âgées de 3 5 ans ou plus seule l'ethnie de la 

femme est citeris paribus significativement associée à la fécondité et son pouvoir 

différenciateur n'a pas du tout subit l'effet des autres facteurs considérés (n = B=O, 14). Il s'agit 

là en effet d'une variable qui relève davantage du niveau collectif. 

Comme nous l'avons présumé, les facteurs socio-économiques se sont avérés être 

déterminants de la fécondité uniquement dans les jeunes générations de femmes. Chez ces 

femmes le niveau d'instruction (n=0,07; f3=0,05) et la variable composite occupation-secteur 

de résidence (n=0,23; f3=0,05) ont en effet des effets déterminants sur la fécondité comme 

le groupe d'appartenance ethnique (n=0,23; f3=0,06). 

Les facteurs socio-culturels continuent donc à jouer le rôle des déterminants de la 

fécondité en République Centrafricaine mais dans les jeunes générations ils commencent à 

laisser progressivement ce rôle aux facteurs socio-économiques, qui contribuent davantage à 

l'émergence des résistances individuelles vis-à-vis des normes et valeurs sociétales. 

Les tableaux 13 à 15 qui prennent en compte les effets de ces variables sur la fécondité 

respectivement dans l'ensemble des femmes et selon les différentes générations permettent 

de rendre compte des diversités observées 



49 

Tableau JO Analyse de Classification Multiple du nombre d'enfants nés vivants issus des 
femmes âgées de 15-49 ans à partir de l'EDS de 1994-95, avec l'âge et l'âge au carré comme 
covariables. 

0 e es SOCIO-CU lt ure Il es e t soc 1 o-econom1 q ues 
Variables N Déviation par rapport à la moyenne générale MC=2,891 

indépendantes 
Brutes et Nettes par rapport à la covariance et par rapport aux autres variables indépendantes 

5884 coeff considérées 

Mod 1 Mod2 Mod 3 Mod4 Mod5 Mod6 

/. Ethnie 
Haoussa 283 0,04 0,41 0,38 0,38 0,39 0,39 0,45 
Sara 342 -0,17 -0,09 -0,09 -0,09 -0,08 -0,07 -0,09 
Mboum 405 0,21 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 
Cbaya 1743 O,Q3 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 O,Q3 
Mandjia 581 0,15 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,00 
Banda 1468 -0,06 -0,18 -0,17 -0,16 -0,17 -0,17 -0,17 
Ngbal:a-bantou 453 0,30 0,36 0,37 0,35 0,36 0,35 0,35 
Yakoma-sango 319 -0,27 0,08 0,08 0,07 0,09 0,09 0,11 
Zandé-nzakara 165 -0,59 -0,57 -0,58 -0,58 0,58 -0,59 -0,59 
Autres 125 -0,38 -0,32 -0,34 -0,34 -0,34 -0,33 -0,31 

Statistique (n) et (Il) (0,06) (0,07) {0,07) {0,07) (0,07) (0,07) (0,07) 
Niveau de signification (") ('") ('") ('") ('") ('") ('") 

2. Religion 
Catholique 2035 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 
Protestante 3235 0,01 0,02 0.01 0,01 0,01 0,01 
Musulmane 522 0,05 0,03 O,Q3 0,03 0,03 0,05 
Animiste 58 -0,33 -0,16 -0,15 -0,12 -0,13 -0,16 
Résidus 33 0,06 O,H 0,44 0,49 0,53 0,49 

Statistique (n) et (Il) {0,01) (0,02) {0,02) {0,02) (0,02) {0,02) 
Niveau de signification (·) (·) (·) (·) (·) (·) 

... 

3. Milieu de socialisation 
Bangui 1221 -0,41 0,02 0,06 0,06 0,09 
Autre ville 1748 -0,04 -0,04 -0,04 -0,05 -0,07 
Village 2907 0,19 0,01 -0,01 -0,00 0,00 
Résidus 8 3,58 2,37 2,34 2,35 2,32 

Statistique (n) et (Il) (0,09) {0,03) (0,03) {0,03) (0,04) 
Niveau de signification ('") (') (") ('') ('') 

4. Niveau d'instruction 
Aucun 3039 0,43 -0,03 -0,03 -0,04 
Primaire 2049 -0,34 0,14 0,14 0,15 
Secondaire ou supérieur 796 -0,77 -0,25 -0,26 -0,20 

Statistique (n) et (Il) (0,16) (0,04) (0,04) {0,04) 
Niveau de signification ('") ("') ('") ("') 

5. Niveau de vie 
Faible 4608 0,07 -0,01 -0,02 
Moyen 1100 -0,16 0,07 0,10 
Elevé 177 -0,73 -0,15 -0,11 

Statistique (n) et (Il) (O,Q;) {0,01) {0,02) 
Niveau de signification ('") (·) (·) 

6. Occupation-secteur résidence 
-0,09 Inactive autre ville ·no -1,53 

Inactive rural 383 -1.23 -0.04 

Inactive Bangui 553 -1,00 -0,14 

Moderne autre ville m -0,28 -0,23 

Moderne rural Hl -0,38 -0,11 

Moderne Bangui 590 0,09 -0,03 

Traditionnel autre ,.;ne 582 0,% 0,34 

Traditionnel rural 2653 0,38 0,02 

Traditionnel Bangui 115 1.19 0,05 

Résidus 9 -1,17 -0,19 

Statistique (n) et (Il) (0,25) (0,06) 

Niveau de signification ('") (') 

Statistiques R' (%) 45,6 45,6 45,7 45,9 45,9 46,1 

. Légende du seuil de signification:{'") pour 0,001; (")pour 0,01; {')pour 0,05; (+)pour 10 (·)au delà. . ... 
• Coellicients de corrélation et ,·ariation expliquée lorsque l'âge et l' :ige au carre sont les seuls variables exphcatl\·es conSiderees: R (%)=67,1 et R'(%)=45,1 
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Tableau 11: Analyse de Classification 1\tlultiple du nombre d'enfants nés vivants par femme 

selon la génération âgées de plus de 35 ans à partir de l'EDS de 1994-95, avec l'âge et l'âge au 
carré comme covariables 

Variables indépendantes N Déviation par rapport à la moyenne générale MG=>.H 

1>90 Brutes et coefficient Nettes et coefficient 

/. l~:thnie 

Haoussa )9 0,63 0,69 
Sara sz -0,4 -O,OS 
Mboum 126 0,26 0.36 
Gbaya 456 O,D9 0,1! 
Mandjia 181 0,01 0,01 
Banda 419 -0.38 -0.40 
Ngbaka-bantou IlS 1,00 0,90 
Yakoma-sango 68 0,37 0,29 
Zandé-nzakara 47 -1,50 -1,55 
Résidus 34 -0,65 -0,60 

Statistique (n) et (Il) (0,14) (0,14) 
Niveau de signification (' .. ) 
2. Religion 

Catholique 568 -0,05 -0,10 
Protestante 8ï7 -0,02 0,03 
Musulmane 126 0,36 0,21 
Animiste 12 -0,53 -0,21 
Résidus 7 0.93 0,93 

Statistique (n) et (Il) (0,04) (0,03) 
Niveau de signification (-) 

3. Milieu de socialisation 
Bangui 207 0,22 0,02 
Autre ville 465 0,01 -0.13 
Village 914 -0,08 0,04 
Résidus .4 Ml .... 3;40 

Statistique (n) et (B) (0,08) (0,06) 
Niveau de signification (-) 

~. Niveau d'instruction 
Aucun IB9 -0,04 -0,11 

Primaire 376 0,16 0,33 

Secondaire ou plus 7) -0,12 -0,01 

Statistique (n) et (B) {0,03) (0,06) 

Niveau de signification (-) 

5. Niveau de vie 
Faible 1316 -0.03 -0,07 

Moyen Hl 0,42 0,34 

Elevé H 0,01 0,10 

Statistique (n) et (ll) (0,05) (0,04) 

Niveau de signification (-) 

6. Occupation-secteur résidence 
Inactive autre ville 22 1.15 0,65 

Inactive rural 36 0,09 -0,05 

1 nactive Bangui 62 0,06 -0.21 

Moderne autre ville 77 -0,82 -1,00 

Moderne rural 5) -0.27 -0,13 

Moderne Bangui IH 0,40 O,H 

Traditionnel autre ''ille 2>6 0,51 0,52 

Traditionnel rural 900 -0.16 -0,1 J 

Traditionnel Bangui ;s 0,22 O,IS 

Résidus J 0,69 -O.H 
Statistique (n) et (Il) (0,11) (0,10) 

Niveau de signification (+) 

. Statistiques R' (%) 6% 

. Légende du seuil de signification : • • • pour 0,001; • • pour 0.0 l; • pour 0,05 ; ( +) pour 0,10 et (-) au delà . C~fficients de corrélation et '-ariation expliquée lorsque l'âge et l'âge au carré sont les seuls variables explicatives considérées: R(%)=ll.6 et 9 
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Tableau 12: Analyse de Classification Multiple du nombre d'enfants nés vivants par femme 
selon la génération âgées de moins de 35 ans à partir des données de l'EDS de 1994-95, avec 
l'â l'â . bi tg_e et 1ge au carre comme covarw es 

Variables indépendantes N Déviation par rapport :lia moyenne générale MC=2,001 

4174 Brutes et coefficient Nettes et coefficient 

1. Ethnie 
Haoussa 221 0,14 0.4> 
Sara 260 ·0,08 ·0,10 
Mboum 279 -0,01 -0,01 
Cbaya 1286 0,05 -0.00 
Mandjia 400 0,02 -0,01 
Banda 1049 -0,00 -0.08 
Ngbaka-bantou 335 0.09 0,15 
Yakoma-sango 251 -0,19 0,06 
Zandé-nzakara 118 -0,30 -0,21 
Résidus 91 -0,29 -0,23 

Statistique (n) et (Il) (0,05) (0,06) 
Niveau de signification (") 

2. Religion 
Catholique 1467 -0,06 -0,02 
Protestante 2358 0,02 0,01 
Musulmane 396 0,07 -0,01 
Animiste 46 -0,03 -0,09 
Résidus 26 0,10 0,30 

Statistique (n) et (Il) (0,02) (0,01) 
Niveau de signification (-) 

3. Milieu de socialisation 
Bangui 1014 -0,14 0,14 

Autre ville 1283 -0,04 -0,06 

Village 1993 0,10 -0,03 

Statistique (n) et (Il) 4 0,64 0.68 
Niveau de signification (0,05) (0,04) 

(+) 

4. Niveau d'instruction 

Aucun 1900 0,16 -0,02 

Primaire 1673 -0,10 0,09 

Secondaire ou plus 720 -0,19 -0,17 

Statistique (n) et (Il) (0,07) (0,05) 

Niveau de signification (") 

5. Niveau de vie 
Faible 3292 0,05 0,01 

Moyen 859 -0,10 0,01 

Elevé 143 -0,58 -0,22 

Statistique (n) et (Il) (0,06) (0,02) 

Niveau de signification (-) 

6. Occupation-secteur résidence 
Inactive petite ville 308 -1,01 -0,16 

Inactive rural 346 -0,72 -0,06 

Inactive Bangui 491 -0,54 -0,14 

Moderne petite ville 250 0,04 -0,00 

Moderne rural 288 0,05 -0,10 

Moderne Bangui 446 0,11 -0.17 

Traditionnel petite ville H6 0,52 0.25 

Traditionnel rural m2 0,31 0.09 

Traditionnel Bangui ;s 0,64 -0.01 

Résidus s -0,83 -0.25 

Statistique (n) et (Il) (0,23) (0.06) 

Niveau de signification (") 

Statistiques R2 (%) 45,7% 

. Légende du seuil de signification : • • • pour 0,001; • • pour 0,01; • pour 0.10 ; (-) au delà . Coefficients de corrélation et variation expliquée lorsque l'âge et l' :ige au carre sont les seuls variables explicatives considérées: R(%)=69,1 et 

R(%)-47,5 
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Dans l'ensemble des femmes(tableau 13), et une fois les effets des variables 

intermédiaires contrôlés les Haoussa(3,4 enfants par femme) et les Ngbaka-bantou(3, 17) s' 

avèrent être les groupes ethniques plus féconds en République Centrafricaine. La forte 

fécondité des Haoussa résulterait de leur nuptialité précoce 18 et d'une faible utilisation de la 

contraception tant moderne que traditionnelle par les femmes qui sont en union. Chez les 

Ngbaka-bantou par contre une durée courte d'aménorrhée pourrait expliquer leur forte 

fécondité. En revanche les Banda (2,75) et davantage encore les Zandé-nzakara ont une faible 

fécondité. 

En tenant compte de la génération des femmes âgées de 35 ans ou plus, i1 apparaît que 

les Haoussa, les Mboum et les Ngbaka-bantou ont en moyenne plus de 5,7 enfants par 

femmes mais l'écart est plus grand chez les Haoussa (6,67). Pourtant en se reportant au 

tableau qui figure en annexe, la proportion de femmes Haoussa sans enfants est de 17,6% à 

40-49. Peut-on alors conclure qu'en contrôlant ces variables par l'état de fertilité des femmes 

on observerait UJle augmentation .de cet indicate.ur .dans--le-groupe-ethnique-susmentionné? 

Quoiqu' il en soit dans les jeunes générations de femmes les Haoussa continuent à se 

distinguer par leur forte fécondité. En ce qui concerne les groupes ethniques moins féconds 

identifiés, il se dégage en confrontant les deux générations de femmes le maintien d'une faible 

fécondité chez les Zandé-nzakara. Paradoxalement, il s'avérerait que ces dernières auraient 

utilisées plus que les autres femmes la contraception traditionnelle. 

Selon le milieu où la femme a passé les douze premières années de son enfance, il 

apparaît statistiquement que les femmes n'ayant pas déclaré les lieux où elles ont passé leurs 

enfances ont plus d'enfants que les autres. Par conséquent nous pouvons conclure que le 

milieu de socialisation n'agit pas sur la fécondité. Et c'est cette observation qui ressort en 

tenant compte des différentes générations de femmes. 

Selon leur niveau d'instruction, les femmes de niveau primaire (3,05 enfants par 

femme) ont plus d'enfants que les analphabètes (2,87) ou les femmes plus instruites (2,56). 

Dans le cas précis de la RCA, la forte fécondité des femmes de niveau d'instruction primaire 

ne s'expliquerait pas par l'abandon des pratiques traditionnelles de contrôle post-partum, mais 

18 Voir tableau en annexe. 
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surtout par leur état de fertilité. En effet, compte tenu probablement du fait que ces femmes 

résident davantage en milieu urbain ou les conditions sanitaires sont bonnes, seraient moins 

infécondes que les femmes analphabètes. Ailleurs les femmes de niveau secondaire ou 

supérieur compte tenu de leur entrée tardive en union et de l'utilisation de la contraception 

auraient observé une fécondité plus faible. Mais comme présumé l'influence négative de 

l'instruction n'est perçu qu'au niveau des nouvelles générations notamment chez les femmes 

plus instruites. Ce sont donc cette couche sociale de femmes qui se marient tard et utilisent 

davantage la contraception moderne. 

Concernant la variable occupation-secteur de résidence, il s'avère qu'a Bangui, les 

femmes exerçant une activité traditionnelle(2,93 enfants par femme) ont une fécondité élevée 

alors que celles qui sont inactives (2,66) sont infécondes. Cette situation s'inverse au contraire 

dans les autres villes où ce sont les femmes travaillant dans le secteur moderne(3,11) qui ont 

plus d'enfants tandis que les femmes menant les activités traditionnelles(2,56) ont moins 

d'enfants. En milieux par conséquent les .. lemmes, qùëlles que soient leurs occupations ont 

le même comportement procréateur. On s'attendrait entre autres que les femmes exerçant 

une activité moderne du fait des difficultés à concilier leur rôle de mère et leurs occupations 
' puissent observer une faible fécondité, ce qui n'est pas le cas au vu des précédents résultats. 

Cela induirait donc la nécessité de prendre en compte d'autres variables, comme par exemple 

l'occupation du mari. En outre, en confrontant ces résultats à celui de la génération de 

femmes âgée de plus de 35 ans, il apparaît que la variation du nombre moyen d'enfants par 

femme n'est pas significative chez les femmes activent à Bangui, alors que l'incidence négative 

des emplois modernes est très nette dans les autre villes. Dans le cas particulier des femmes 

inactives résidant à Bangui, l'on s'interrogerait sur les raisons pouvant justifier leur faible 

fécondité. Leur infécondité résulte-t-elle de leur situation économiques, ou de leurs état de 

santé? 
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l:Jbfc:w 13: Analyse de Clussi{ication 1\llultiple du nombre moyen d'enfants nés vivants par 
femme dans l'ensemble des femmes âgées de 15-49 ans à partir des données de l'EDS de 1994-95, 
avec l'âge et l'é1ge au carré comme covariables. 

("""'Modèles faisant intervenir les variables intermédiaires""'"') 
Variables N Déviation par rapport à la moyenne ~éneralc MC=2.S9l 

indépendantes 
>884 Brutes Nettes par rapport à la covariance et par rapport aux autres variables indépendantes considérees 

et 
coeff Ml MZ M> M4 M5 M6 Mi MS M9 

1. l::thni• 
Haoussa 233 0,04 0,41 0,04 0,42 051 0,44 0,41 0.41 0,50 0,49 
Sara HZ -0.17 -0.09 -0.17 ·0,07 -0,09 -0.04 -0,12 -O,H -0.4ï -0,08 
Mboum 405 0.21 0.09 0,21 0,10 0,09 0,!5 0.03 0.10 0,07 0,06 
Gbaya Iii\ 0,03 0,05 O.Q! 0,05 0,04 0,05 0,03 0,0'! 0,03 0,04 
Mandjia 581 0,1; 0,00 0,!; -0,01 -0,00 0.00 0,02 0.01 .o.o; -0,04 
Banda 1468 -0,06 -0,18 -0.06 -0,18 -0,19 -0,20 ·0,16 -0.16 -0,15 -0.1; 

Ngbaka-bantou 4» 0,>0 0,36 0,30 0.)5 O,H 0.30 0,31 0,32 0,30 0,30 
Yakoma·sango 319 -0,27 o.os -0,27 0,10 0,12 0.12 0.12 0,13 0,14 0,14 
Zandé-nzakara 165 -0,59 -0,57 -0,39 -0,57 -0.58 -0,55 -0,46 -0,49 -0,55 -0,5> 
Autres m -0,38 -0,32 -0,38 ·0.32 -0.30 ·0,36 -O,H -0,32 -0,33 -0,33 

Statistique (n) et (B) (0,06) (0,07) (0,06) (0,07) (0,07) (0,07) (0,06) (0,07) (0,07) (0,07) 
Niveau de signification (' ') ('") ("') ( ... , ('. ') ( .. ') (' .. ) ('") {'") ('") 

2. Milieu de socialisation 
Bangui 122l -0.41 0,06 0.06 0,09 0.08 0,11 0,10 0,04 0.05 
Autre ville 1748 -0,04 .Q,OS -0,05 ·0.07 -0.09 -0,07 -0,07 ·0,05 -0.05 
Village 2907 0,19 ·0,01 -0,01 ·0,00 0.02 -0,01 -0,01 0.01 -0,00 

Résidus s 358 2.35 ' '. 2,32 2,38 2,37 2.-tO '" 2,51 ... ,) ' -·'' 
Statistique (n) et (B) (0,09) (0,03) (0,03) (0,04) (0,04) (0,04) (0,04) {0,03) (0,03) 

Niveau de signification ('") (') {") (") (") (") ( .. ) { .. ) (* ') 

3. Niveau d'instruction " " ... '"' - . -
Aucun 3039 0.43 0,43 -0,05 -0,07 -O,OS -0,08 -0,02 -0,02 

Primaire 2049 .Q,H .Q,H 0,15 0,16 0,13 0,18 0,16 0,16 

Secondaire ou plus 796 -0,77 -0,77 -0.19 ·0,14 -0.15 -0,15 -0,33 .o;n 
Statistique (n) et (6) (0,16) (0,16) (0,04)( (0,04) (0.05) (0,05) (0,05) (0,05) 

Niveau de signification ( .. ') ('") .. •) ( .. ') ('") ('") (' .. ) ('") 

~-Occupation-secteur résidence 
Inactive petite ville >30 -U3 ·0,07 O.Oï 0,05 0,03 0,01 .o,oo 
Inactive rural 383 ·I.B -0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 
Inactive Bangui ; 53 ·1,00 -0.12 -0,03 -0,07 -O.OS -0,13 -0,13 

Moderne petite ville 32ï -0,28 -0,22 -0,15 -0,17 -0,18 -0.25 -0,27 

Moderne rural 341 -0,38 -0,10 -O,OS -0,03 ·0,03 -0,23 -0,01 

Moderne Bangui 590 0,09 ·0,01 0,08 0.08 0,07 0,03 0,04 

Tr3ditio. petite ville ;sz 0,96 O,H 0.31 0,29 0.29 0,30 0.29 

Traditionnel rural 265) 0.38 0,01 -0.06 -0.06 -0,05 -0,02 ·0.02 

Traditionnel Bangui Il 5 1.19 0.05 0,07 0.12 0,10 0,12 o.n 
Résidus 9 ·1.1 ï -0,13 O.IS 0.11 0.12 0,14 0,12 

Statistique (n) et (6) (0.25) (0.04) (0.04) (0,04) (0,04) (0,04) (0,04) 

Niveau de signification (" .. ) (') (') ( ') (+) (") (") 

;, Stalul malrimoniol 
Célibataire !Hi -z.n ~1.3) -1.44 -1.4) -1.33 -1,31 

En union ·tOS> o,;; 0, 55 O.f> 0.45 0,41 0.41 

Divocée/séparêe l >; 1.77 !.77 -0.17 -0.17 -0.17 -0,18 

Résidus iOI 0,27 0.27 .o.> 1 .o,;o -0.29 -030 

Statistique (n) et (Il) (0.41) (0.41) (0.26) (0.26) (0,24) (0.24) 

Niveau de signification ("') ("') ("') ('") ("') ('") 

6. Nombre d'union 
Une fois >197 O.ô9 0.02 0.02 0.01 o,a; 

1 ~ \-t o. ;o -0.74 -O.ï4 -o.n -O.ï2 Plus d'une fois 
Résidus li'; -2.H 0.9~ 0.9> 0.91 O,SS 

Statistique (11) et (Bl (0.-10) (0.20) 10.20) (0.19) (0,!9) 

Ni\'eau de signification ('") ("') ("') ("') ("') 

:. Dur<ie d'union 
Célibataire 602 -0.14 0.07 0.06 0.10 

0-4 ans ;;o 0,0> -o.o; ·O,Oï -0.06 

;.9 ans SS1 0.01 -0.0-1 -0,06 .o.o; 
10-14 ans 9>0 0.02 -0.04 -0.06 .o.o; 
l 5-!9 ans 12-16 .o.o; 0.0' O.Oi 0,04 

20-H ans 702 o.o; 0.02 O,Oi 0.0> 

z;.zq ans >6S 0.19 0.1; 0,17 0,16 

>o Ans et+ -10-1 -0.02 -O.H -0.12 -0.11 

Statistique (n) et (B) (0.01) (0.02) (0.0)) (0,03) 

Ni1·eau de signification (-) (-1 (-) (·) 

MIO 

0,51 
-0,05 
0,07 
0,03 
·0,0) 
-0,14 
0.28 
0,13 
-0.55 
-0,34 
{0.07) 
("') 

0,06 
-0.04 
-0,00 
2,50 

(0.03) 
("*) 

-0,02 
0.16 
-0.33 
(0.05) 
('") 

0.01 
0,04 
-0.15 
-0.25 
0.01 
0,02 
0.30 
-0.02 
0.1~ 
0.09 

(0.04) 
(') 

-l.H 
0.42 
-O.IS 
-0.29 
(0.24) 
('") 

0.02 
0 -· . ,.,. 
0.91 

(0,!9) 
("') 

0.12 
.o.o; 
.o.o> 
.Q.Oi 
0.02 
0.01 
0.14 
-0.11 
(0.02) 

(-) 



55 

Vanalllcs N Déviation P"' rapport à la moyenne ~énérale MC=VNI 

""'"1-'cu"""'v 
.) Utilisutwn t:mtlN.JI.:cplwn ;ss~ 

jam:us >1>01 -0. '' -0.27 -O.Zï -0.26 
Traditionnelle 1>19 0,82 o.; 1 O.il o.;o 
Moderne 717 0,20 0.42 0.-12 0.41 
Résidus -IS 1.8~ 0.7S 0.79 0.30 

Statistique ( n) et (6) (O,IS) (0.1 ~) (0,1'\) 10.n) 
Niveau de signification ("') ('") ( ... , !'") 

<) Durée allail<menl 
0-6 mms );; 0,37 0,11 0.!2 
7-11 mois Hl -0,22 -0,01 0,09 

1>-18 mois 8~5 -0,22 -0,09 -0.06 
19-24 mois 637 0.18 0,14 0,23 

24 mois et + 19 0,32 -0,02 -0,01 
Résidus 4068 0,01 -0,01 -O.O'l 

Statistique (n) et {B) (0,04) (0.02) (0,03) 
Niveau de signification (') (-) (·J 

10. Durée abstinence 
0-4 moïs 13SS -0,01 0.02 
;.9 mois S59 -0,19 -0,17 
10-14 mois ï·H 0,07 -0.02 
1 >-19 mois 156 0,16 -0,09 
20-24 mois sz -0,56 -0,-10 
Résidus 2655 0,06 0,07 

Statistique (n) et (B) (0,04) (0,03) 
Niveau de signification (+) (+) 

Statistiques R2 (%) 45,6 -15,7 45,8 46,0 47,3 48,5 48,6 49,9 50,0 50,1 

-Légende du seuil de signification: ('") pour 0,001; (") pour 0,01; (') pour 0,05: (+)pour 10; (-)au delà 
-Coefficients de corrélation et variation expliquée lorsque l'âge et l'âge au carré sont les seuls variables explicatives considérées: R (%)=67,1 et R'(%)=4;,1 
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'lilblc:w 1-1: Analyse de Classification Multrple du nombre moye11 d'enfèmts né.~ vivants par {emme dans la généruli()n 
de femmes il15ées d'au moins 35 ans c.i partir des données de l'EDS de JC)94-95, avec l'ilge el l'âge au carré cumme 
covariahles. 

( .. •Modèles faisant intervenir les variables intermédiaires• .. ) 

V ana bles N Déviation par rapport it b moyenne générale MC=Z,891 
indépendantes 

1590 Brutes Nettes par rapport à la covariance et par rapport aux autres variables indépendantes considérées 
et 

coeff Ml MZ M3 t'vl4 M5 M6 M7 MS M9 

/. Ethnie 
Haoussa 59 0,63 0.72 0,65 0,80 0.98 0.87 0,91 1,20 1,24 1,36 
Sara 82 -0.04 -0,04 -0.02 O,ü2 -0,03 0.21 0,15 0,20 0,10 0,24 
Mboum 126 0,26 0,22 0,28 0,31 0,32 0,39 0,43 0,41 0,40 0,42 
Cbaya 456 0,09 O,ll 0,13 0,13 0,12 0,10 0,10 0.21 0.22 0,16 
Mandjia 181 0,01 0,02 0,01 -0,01 -0.00 0,00 0,00 -0.08 -0,13 -0,15 
Banda 419 -0,38 -0,44 -0,43 -0,44 -0,45 -0,44 -0.46 -0,47 -0,46 ·0.41 
Ngbaka-bantou 118 1,00 1,05 0,97 0,94 0,89 0,78 0,79 0.56 0,59 0,53 
Yakoma-sango 68 0.37 0,40 0.32 0,25 0,33 0,32 0,34 0,29 0,26 0,27 
Zandé-nzakara 47 -1,50 -1,46 -1.42 -1,53 -1.56 -1,50 -1,55 -1,70 -1,71 -1,68 
Autres 34 -0.65 -0,52 -0,04 -0,56 -0,54 -0,61 -0.57 -0,83 -0,32 -0,09 

Statistique (n) et (B) (0,14) (0,15) (0,14) (0,15) (0, 15) (0,14) (0, 15) (0, 16) (0,16) (0,16) 
Niveau de signification ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
2. 1Yfilieu de socialisation 

Bangui 207 0,22 0,22 0,13 0,01 0.01 0,02 0,01 0,04 0,05 
Autre ville 465 0.01 0,03 -0,01 -0,11 -0,10 -0,07 -0,05 -0,04 -0,04 
Village 914 -0,08 -0,08 -0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 -0,00 -0,01 
Résidus 4 4,61 3,51 3,49 3,41 3,63 3,64 3,71 3,66 3,54 

Statistique (n) et (B) (0,08) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) 
Niveau de signification - {+) (-) ,. (-) .. H '-· 

(-) (-) (-) u 
3. Niveau d'instruction 

Aucun 1139 -0,04 -0, Il -0,12 -0,12 -O,!Z -0,04 -0,03 -0,04 
Primaire 576 0,16 0,32 0,33 0,30 0,29 0,20 0,20 0,21 
Secondaire ou plus 75 -0,12 0,14 0,13 0,38 0,39 -0,44 -0,51 -0,45 

Statistique (n) et (B) (0,03) (0,06) (0,06) (0.06) (0,06) (0,04) (0,05) (0,0-1) 

Niveau de signification (-) (-) ( +) (-) (-) (-) (-) 

-1. Occupation-secteur résidence 
Inactive autre ville 22 1' 15 0,7ï 0,67 0.59 0.30 0.20 0,20 

Inactive rural 36 0,09 -0,09 0,00 -0,06 -0,05 -0,08 -0,07 

lnacti\'e Bangui 62 0,06 -0,06 -0,09 -0,10 -0,21 -0,25 -0,32 

Moderne autre ville 77 -0,82 -0,95 -0,83 -0,88 -1,04 -1,09 -1,06 

Moderne rural 53 -0,27 -0,11 -0,08 -0,08 0,3 .. 0,06 0.12 

Moderne Bangui 144 0,40 0,42 0,52 0,49 0.36 0,38 0,31 

Tradition. Autre ville 236 0,51 0,50 0.56 0,55 0,59 0,57 0,57 

Traditionnel rural 900 -0,16 -0,13 -0,18 -0,16 -0,14 -0,13 -0,11 

Traditionnel Bangui 58 0,22 0.18 0,25 0,22 0,33 0.37 0,28 

Résidus 1 0,69 -0.49 0,37 0,29 -0.73 -1,07 -0.56 

Statistique (n) et (B) (0,11) (0.1 0) (0.11) (0, Il) (0, 11) (0,11) (0.11) 

Niveau de signification (+) (.) (•) ( ., (') ( ') 

5. Statut matrimonial 
Célibataire 49 -2,62 -2,48 -2.47 -2.3 5 -2,34 -2.30 

En union 1219 0,22 0.24 0,24 0.22 0,22 0.21 

Divorcée/séparée 117 0,06 -0,26 -0,29 -0,22 -0.24 -0.21 

Résidus 206 -0,71 -0,70 -0,70 -0,59 -0.59 -0,59 

Statistique (n) et (B) (0,17) (0.1 Ï) (0,17) (0,15) (0.1 5) (0,15) 

Ni"eau de signification (' .. ) ( ... , ( ... , ( ... ) ( .. ') 

6. Durée d'union 
Célibataire 1-13 0,-1 0.20 0.29 0,33 0.39 

0-4 ans 205 -0.00 -0,06 -0.04 -0.00 ·0.01 

5-9 ans 22-f -0.06 -0.08 -0.22 ·0.19 -0.1) 

10-14 ans 251 -0.00 -0,03 -0,06 -0.06 -O,OS 

l5--19ans 33; 0,08 0,08 0,04 -0.02 -0.06 

~0-2-1 ans 203 -0.04 -0,02 0,13 0.12 o.os 
:5- 29 ans 104 0,29 0.26 0.28 0.27 0.25 

'lO ans et + 124 -0,34 ·0.33 -0.31 -0.29 -0.24 

St:ttistiqlle (n) et (Bl (0.0-1) (0,04) (0.05) (0.05) (0,05) 

Nil't':lll de signifiotion (·) (-) (-) (-l 
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Variables N Déviation par rapport :1 l:1 moyenne générale MC=2.891 
lllliCfJ~:Oill,llll<:: 

7. Utilisation de la 1590 
contraception 1074 -0,48 -0.52 -0.52 -0,52 

Jamais 360 1,00 0.98 0.97 0.99 
Traditionnelle 136 0.92 1.28 1,32 1,2) 
Moderne 20 1,51 1,73 1,76 1,80 
Résidus (0,2 1) (0,23) (0.23) (0,23) 

Statistique (n) et (6) r· .. J ( ... ) ( ... ) 
Niveau de signification 

8 Durée allaitement 
0-6 mois ; 1 0,09 0,48 0.48 
7-1lmois 33 0,49 0,49 0.77 

13-18 mois 197 -0,04 -0.21 -0,17 
19-24 mois 184 0,49 0,29 0,39 
24 mois et + 7 1,09 0.38 0,29 
Résidus 1119 -0,10 -0,05 -0,08 

Statistique (n) et (B) (0,06) (0,05) (0,07) 
Niveau de signification (-) (-) 

9. Durée abstinence 
0-4 mois 334 0,41 0,24 
5-9 mois 228 -0,49 -0,45 

10-14 mois 207 0,23 0,06 
15-19 mois 43 0,15 -0,40 
20-24 mois 23 -0,86 ·0,47 
Résidus 755 (0,09) 0,05 

Statistique (n) et (B) (0,07) 
Niveau de signification H 

Statistiques R2 (%) 4,1 4.4 4,7 5,7 8,4 8,6 13,2 13,5 13,8 

-Légende du seuil de signification:(***) pour0,001; ( .. ) pour0,01; (•) pour0,05; (+)pour 10; (·)au delà 
-Coefficients de corrélation et variation expliquée lorsque l'âge et l'âge au carré sont les seuls variables explicatives considérées: R(%)=13,6et 
R2(%)=1,9 
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T:Ihlc:w 1 S: 1\nalyse de Clussiflcatwn tvlulliple du nombre moyen d'enfarzls rzés vivants par femme 
dans la générulion de femmes ilgées de moins de 35 ems d partir des données de l'EDS de 1994-95, 
avec l'âge el l'ilge au carré comme covariable.>. 

(""'"'Modèles faisant intervenir les variables intermédiaires***) 

Variables N Déviation par r:1pport ;, la moyenne générale JV!C= 1,97 
indépendantes 

4294 Brutes Nettes par rapport;, 1:1 covariance et par rapport aux autres variables indépendantes considérées 
et 

coeff Ml MZ M3 M4 M5 M6 Mi M8 M9 MIO 

L Ethnie 
Haoussa m 0,14 0,32 0.34 0,31 0,41 0,38 0,37 0,37 0,41 0,41 0,41 
Sara 260 -0,08 -0.10 -0,10 -0,09 -0,10 -0,08 -0,10 -0.11 -0.06 -0.08 -0,06 
Mboum 2ï9 -0.01 0,01 -0.00 -0.01 -0,01 0,05 0,03 0,04 0,01 0,01 0.00 
Gbaya 1286 0,05 0.02 0,02 0.01 0,00 0,02 0,02 0,01 0,00 0.01 0,01 
Mandjia 400 0,02 0,00 0,01 0,00 -0,00 -0.01 -0,00 -0,01 -0,04 -0,04 -0,05 
Banda 1049 -0,00 -0,06 -0,06 -0,07 -0,08 -0,10 -0,09 -0,09 -0,08 -0,08 -0,07 
Ngbaka-bantou 335 0,09 0,11 0,11 0,13 0,14 0,10 0,10 0,11 0,12 0,11 0,10 
Yakoma-sango 251 -0,19 -0,00 0.00 0,04 0,06 O,Oï 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 
Zandé-nzakara 118 -0,30 -0,21 -0,20 -0,19 -0,19 -0,16 -0,13 -0,15 -0,20 -0,19 -0,19 
Autres 91 -0,29 -0,25 -0,24 -0,25 -0,23 -0,32 -0,30 -0,28 -0,26 -0,26 -0,26 

Statistique (n) et (13) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) 
Niveau de signification r·J (*) ( .. ) (**) ( .. ) ( .. ) ( .. ) ( .. ) (. •J 

2. Milieu de socialisation 
Bangui !OH -0,14 -0,02 0,04 0,13 0,12 0,13 0,12 0,08 0,08 0.09 

Autre ville 1283 -0.04 -0,06 -0.06 -0,06 -0,08 -0,08 -0,08 -0,07 -0,06 -0,06 
Village 1993 0,10 0,05 0,01 -0,03 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,00 -0,01 
Résidus 4 0,6-l 0,71 0,6ï 0)0 0,60 0,58 0,63 0,80 0,80 0,84 

Statistique (n) et (13) 
.. 

(0,05) (0,02) (0,02) (0,04) 
.. 

(0,04) (o:o4i (0,04). (0,03) 
.. 

(0,03) (0,03) 
Niveau de signification ( -) (-) ( +) (•) (•*) (*) (-) ( -) (-) 

3. Niveau d'instruction 
Aucun 1900 0,16 0,01 -0,01 -0,04 -0,05 -0,05 -0,00 -0,00 -0,01 
Primaire 1673 -0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0.11 0,11 0.11 
Secondaire ou plus 720 -0,19 -0,25 -0,19 -0,14 -0,14 -0,14 -0,24 -O,H -0.24 

Statistique (n) et (8) (0,07) (0,06) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,06) (0,06) (0.06) 
Niveau de signification {* .. ) (* .. ) ( ... ) ( .. ') (' .. ) (• .. ) ( ... ) ( ... ) 
4. Occupation-secteur résidence 

Inactive petite ville 308 -1,01 -0,16 -0,04 -0,04 -0,05 -0,06 -0,07 -0,06 
Inactive rural 346 -O,ï2 -0,06 -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,00 0.00 
Inactive Bangui 491 -0,54 -0,16 -0,08 -0,08 -0,09 -0,12 -0,12 -0.13 
Moderne petite ville 250 0,04 0,01 0,09 0,09 0,08 0,04 0,02 0.03 
Moderne rural 288 0,05 -0.10 -0,09 -O,Oï -0,06 -0,07 -0.05 -0.04 
Moderne Bangui -H6 0,11 -O,Iï -0,10 -0.09 -0,10 -0,12 -0,12 -0.13 
Traditi. petite die 3-16 0,52 0,25 0,21 0,21 0.21 0,22 0,20 0.21 
Traditionnel rural 1752 0,31 0.10 0,02 0,01 0,02 0,04 0.0-l 0,04 
Traditionnel Bangui 58 0,64 -0.01 -0.03 0,01 0.01 -0,22 -0,00 0.01 
Résidus s -0.083 -0.30 -O.Oï -0.12 -0.11 -0,08 -0,06 -0.06 

Statistique (n) et (13) (0,23) (0,06) (0,04) (0.04) (0.0-l) (0.05) (0,04) (0.0-1) 
Niveau de signification (•) (-) ( -) (-) (-) (-) H 

5. Statut matrimonial 
Célibataire 1098 -I,n -0,54 -1,31 -1.32 -1,23 -1.23 -1.2-1 

En union 2865 0.56 0.26 0.52 0,52 0,49 0,49 0:!9 

Divorcée/séparée 36 0.36 -0)9 -0.57 -0.56 -0,5:; -0,55 -0,):; 

Résidus 295 0.17 -0.36 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.10 

Statistique (n) et (B) (O.H) (0.18) (0.39) (0.32) (0,36) (0.36) (03ï) 

NiYeau de signification (".) ( ... ) (' .. ) ( .. ') ( ... ) ( ... ) 
6. Nombre d'union 

Une fois 22ï6 0,46 -0.19 -0.19 -0,13 -0.13 -O.IS 

Plus d'une fois 914 0.69 -0.-18 -0.-IS -0.48 -0,-18 -0.-IS 

Résidus 110-1 -U1 0}9 0}9 0,77 0,76 O.ïi 
Statistique (n) et (13) (0,44) (0,23) (0.23) (0.231 (0,23) (0.~3) 

Ni\·eau de significcttion (" .. ) ( ... ) ( .. ") ( ... } ( ... , 
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Va na bles N Dévi;rtion par rapport à la moyenne ~énéralc MC:: 1,97 
'""~P'-"u~ res 

7. Durée d'union 4294 
Célibataire -!59 -0,05 0,06 o.o:; 0.07 0,07 0-4 ans 'i45 0,02 -0.08 -0.10 -0,10 -0,09 5-9 ans 657 0, Il -0.00 -0.00 0.01 0,01 10-14 ans 679 0.04 -0,04 -0.06 -0,06 -0,05 15-19 ans 911 -0.10 om O,Ol 0.03 0.02 20-24 ans 499 -0.01 0,02 0.01 0,01 0,00 25-29 ans 265 0,10 0,09 0,13 0,12 0,11 

30 Ans et+ 280 -0,06 0.05 -0.02 -0,02 -0,02 Statistique (n) et (fl) (0,04) (0,02) (0,03) (0,03) (0.03) Niveau de signification ( -) H (-} ( -) 

8. Utilisation contraception 
jamais 2726 -0,35 -0,19 -0,19 -0,19 
Traditionnelle 958 0.74 0,38 0,38 0.38 
Moderne 581 0,36 0.25 0,25 0,25 
Résidus 28 1,29 0,11 0,10 0,09 

Statistique (n) et (B) (0,23) (0,12) (O.l2) (0,12) 
Niveau de signification (' .. ) ( .. ') ( .. *) 

9. Durée allaitement 
0-6 mois 105 0,24 0,02 0,03 
7-11 mois 108 -0,28 -0,13 -0,09 
13-18 mois 648 -0,12 -0,09 -0,07 
19-24 mois 453 -0,03 0,09 0,15 
24 mois et+ 3Z 0,53 -0.20 -0,19 
Résidus 2949 0,03 0,01 -0,00 

Statistique (n) et (B) (0,04) (0,03) (0,03) 
Niveau de signification ( -) ( -) 

10. Durée abstinence 
0-4 mois 1055 -0,03 -0,05 -0,05 
5-9 mois 631 -0,06 -0.08 -0,08 
10-14 mois 536 -0,03 -0,01 -0,01 
15-19 mois 113 0,14 0,02 0,02 
20-24 mois 59 -0,48 -0,26 -0,26 
Résidus 1900 0,06 0,06 0.06 

Statistique (n) et (B) (0,04) (0.03) (0,03) 
Niveau de signification (-) (-) 

Statistiques R2 (%) 48,0 48,1 48,4 48,7 51,0 51,4 51,4 52,7 52,ï 52,8 

-Légende du seuil de signification : (" .. ) pour 0,001; (* *) pour 0,01; (*) pour 0,05; ( +) pour 10; ( -) au delà 
-Coefficients de corrélation et variation expliquée lorsque l'âge et l'âge au carré sont les seuls variables explicatives considérées: R (%)=69,1 et R2(%)=47,8 

VUE D'ENSEl\IIBLE 

L'objectif de ce chapitre était d'identifier les variables pouvant expliquer les disparités de 
fécondité observées en RCA. Recourant à l'Analyse de Classification Multiple nous avons montré 
que dans le contexte socio-culturel centrafricain, l'ethnie de la femme, son niveau d'instruction 
et la variable composite occupation et secteur de résidence sont toutes choses égales par ailleurs 

les facteurs déterminants de la fécondité. 

Mais les effets de ces différentes variables susmentionnées ne sont pas identiques quelque 
soit la génération des femmes. En effet, il s'avère que les femmes âgées de 35 ans et plus sont 
davantage intluencées par leur appartenance ethnique de la femme mais aussi selon leur milieu 
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de résidence par la nature de leurs activités. !1 s'avère que les nouvelles générations àgécs de 

moins de 35 ans sont plus réceptives aux valeurs modernes malgré leur résistances aux valeurs 

traditionnelles véhiculées notamment par leurs groupes de références. 

L'impact négatif de la scolarisation une fois de plus est sensible chez les femmes ayant 

le niveau d'instruction secondaire ou plus comme nous l'avons présumé. Par ailleurs la faible 

fécondité des analphabètes par rapport aux femmes ayant le niveau d'instruction primaire 

seraient due à l'incidence probable de l'infécondité. 

S'agissant de la variable composite occupation et secteur de résidence son influence 

négative via l'accès à un emploi moderne est remarquable chez les femmes des petites villes et 

des zones rurales. Alors qu'à Bangui les femmes qui travaillent dans le secteur moderne ont une 

fécondité élevée. Or, on s'attendrait à ce que les femmes qui résident dans la capitale puisse 

observées une faible fécondité. 
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SYNrfHESE Erf CONCLUSION GENERALES 

La présente étude s'est fixé comme objectif évaluer l'importance et les sens des effets des 

facteurs socio-culturels et socio-économiques sur la fécondité des centrafricaines. 

Nous nous sommes attelés au premier chapitre de cette étude à dégager des études 

antérieures les différents courants théoriques de la fécondité ainsi que les résultats auxquels 

certaines de ces études ont aboutit en les confrontant aux faits. Il en ait ressorti que la plupart 

de ces courants sont des courants socio-économiques de la fécondité. Il s'agit des approches 

macro-structurelles de la fécondité qui voient dans la prolificité du Tiers-Monde un simple reflet 

de leur mode de production archaïque et de leur pauvreté économique, et des approches micro

structurelles comprenant les théories micro-économiques de la fécondité, la théorie des flux de 

richesses de J.C. Caldwell, les théories marxistes et les théories féministes. La confrontation de 

ces différentes approches explicatives a entraîné leur remise en question partielle ou total dans 

certaines sociétés africaines et, partant, l'émergence des approches socio-culturelles explicatives 

de la fécondité. Par conséquent nous avons privilégié les deux types d'approche dans le contexte 

centrafricain. Compte tenu du fait que la présente étude s'inscrit dans une perspective 

explicative privilégiant davantage le niveau individuel, nous avons opté pour le cadre conceptuel 

proposé par K. Davis et J. Blake et défini comme suit notre hypothèse de travail selon laquelle: 

Dans le contexte Centrafricain on s'attendrait à ce que les variables socio-économiques 

et les variables socio-culturelles soient déterminantes de la variation différentielle de la fécondité 

de ce pays. Une fois contrôlée les effets des différentes variables socio-économiques, on 

observerait une forte variation ethnique ou régionale de la fécondité due entre autres à la forte 

infécondité dans certaines ethnies ou régions, par exemple chez les Zandé-nzakara situés à l'Est 

du pays. Toute chose égale par ailleurs les effets des variables socio-économiques comme 

l'instruction, l'urbanisation, l'emploi moderne, etc. auraient des effets négatifs sur la fécondité 

surtout dans les couches sociales plus ouvertes aux valeurs modernes notamment dans les jeunes 

généra ti ons. 

Pour tester cette hypothèse nous avons analysé les données collectées lors de l'Enquête 

Démographique et de Santé de 199~-95. Sans nous attarder sur les résultats des analyses 

bivariées retenons qu'aussi bien les variables socio-culturelles que les variables socio-culturelles 



62 

sc sont avérées être déterminantes de la fécondité en RCA. Mais en prenant en compte les 

générations de ces femmes les effets des variables socio-économiques comme l'instruction ne se 

sont avérés être déterminants de la fécondité que dans les jeunes générations, alors que la 

variable socio-économ1ques occupation-secteur de résidence est déterminante de la vielle 

génération. En ce qui concerne les variables socio-culturelles, essentiellement l'ethnie de la 

femme est déterminante de ce phénomène. L'influence négative de l'instruction sur la fécondité 

n'est ressorti qu'au niveau secondaire ou supérieur. 

Nous pouvons conclure des résultats de cette recherche que la fécondité des 

centrafricaines dépend aussi bien de leur adhésion aux valeurs traditionnelles de fécondité que 

véhiculent leurs groupes socio-culturels d'appartenance, de leur ouverture aux valeurs étrangères 

et de leurs conditions de vie. Pour réduire la fécondité des femmes centrafricaines il faudrait par 

conséquent continuer à promouvoir les programmes IEC mais aussi l'instruction des femmes au 

delà du primaire et 1' accès des femmes emplois modernes. Ces programmes seraient exécuté en 

même temps que ceuxgui chercheraient à améliorer les.pratiquent contraceptives .des .femmes 

en milieu urbain. 
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ANNEXE 

Tableau Il: Durée moyenne d'allaitement (en mois), durée moyenne d'abstinence (en mois), durée moyenne 

d'aménorrhée (en mois), proportion de femmes célibataires à 15-19 ans el à 20-24 ans, proportion de femmes utilisatrice 

de la contraception et proportion de (emme sans à 40-49 ans selon les caractéristiques socio-culturelles et socio

économiques des femmes centrafricaines (EDSRCA, 94-95) 

Variables Durée Durée Durée Proportion Proportion Proportion %Femmes 

moyenne moyenne moyenne de de utilisatrices de 40-49 ans 

Allaitem. Abstinen Aménorr célibataires célibataires Contraception Sans enfants 

(mois) (mois) (mois) à 15-19 ans à 20-24 Tradition. Moderne 

TOTAL 16,1 8,5 7,0 91,4 65,5 10,2 3,5 8,1 

Ethnie 
Haoussa 17,1 8,4 6,9 72,6 29,0 5,5 1 17,6 

Sara 17,4 11,1 9,5 86,8 63 5,8 3,7 9,8 

Mbourn 14,5 7,7 10,2 96,8 96,8* 12,4 2,4 1,3 

Gbaya 16,8 8,5 7,1 91,7 65,1 9,6 2,7 7,0 

Mandjia 15,8 8,2 8,0 98,6 90,5 12,8 5,2 3,4 

Banda 15,7 8,2 6,1 58,4 69,4 9,6 3,2 10, l 

Ngaka-Bant. 18,1 10,4 4,8 95,4 62,5 10,7 4,5 5,6 

Yako-Sango 15,7 6,5 5,6 90,9 63,2 13,6 4,6 11,6 

Zandé-Nzak 14.1 7,2 
.. 

7,3 . '91,3 . 86;0 .. ·l4,6 ·-6* - -26,2 

Religion 
4,6 8,0 Catholique 16,7 8,9 6,4 94,9 73,9 11,4 

Protestante 15,7 8,2 7,6 94,2 72,5 10,2 2,9 7,7 

Musulmane 16,6 8,4 6,1 68,5 29,3 4,9 3,5 12,2 

Animistes 15,1 8,2 4,8 83,3 83,3* 6,1 * * 

Résidence 
Petite ville 16,1 9,8 6,4 90,9 71,0 9 3,5 8,1 

Rural 15,6 8,5 8,2 90,3 56,6 8,9 1,3 9,0 

Bangui 17,2 7,4 4,8 93,6 75,5 14,7 9,2 4,8 

Occupation 
6,3 94,9 73,7 1 1,7 5,4 7,0 

Sans emploi 16,5 8,1 

Moderne 16,1 7,7 6,6 94,4 81.7 11,6 7,1 5,6 

Traditionnel 16,0 9,0 7,6 84 50 9 1,4 8.6 

Instruction 
9,2 

Aucun 16,1 8.5 7,5 84,0 51.1 7,2 1,2 

Primaire 16,0 8,7 6,9 94.5 67,5 10 3,9 4.6 

16.7 8.0 5.8 98,3 91.4 22 11,1 * 
Secondaire+ 

Socialisation. 
16.3 8,3 7.6 

Bangui 16,5 7.5 5.9 95,8 77,4 

Autre ville 16.0 8.7 6.5 89,4 66.7 8,8 3,4 8.8 

Village 16,0 8,8 8.0 90,2 57.3 8,5 1,4 7.9 

Niveau de vie 
63.8 9,1 2,1 8.6 

faible 15,9 8.6 7A 91,9 

Moyen 17.0 8.1 5.9 88,5 70.1 13.7 7,6 5.1 

Elevé 17.4 7.0 4.1 94,2 63.2 16.9 14.2 6.3 

. : Représente des effectifs très faibles où les indicateurs calculés ne sont pas fiables . 


