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RESUME 

L'Afrique Subsaharienne connaît depuis le début des années 80 une crise économique 

aux conséquences sociales graves ayant entraînée la paupérisation d'une couche importante 

de la population. Cette situation est susceptible d'entraîner sur le plan socio-démographique, 

des mutations importantes qu'il serait opportun de mettre en évidence. Notre propos dans ce 

travail a été d'évaluer à partir de l'exemple camerounais, l'impact de la pauvreté des ménages 

sur la fécondité des femmes. Plus spécifiquement, il s'est agit de voir les différences de 

fécondité des femmes lorsqu'on passe des ménages plus pauvres aux plus riches. Nous avons 

vu également comment s'exerce cet impact suivant le milieu de résidence de la femme et via 

certaines variables d'identification sociale de la femme. Pour ce faire, nous avons utilisé les 

données collectées dans le cadre de l'EDSC III qui présentent cependant des limites comme 

nous le verrons dans la suite du travail, pour la mesure de la pauvreté. 

Les résultats obtenus à l'issue des analyses descriptives et explicatives font apparaître 

une relation en "U ou !-inversé" entre la pauvreté des ménages appréhendée notamment à 

travers les conditions de vie des ménages (biens d'équipement, matériaux de construction) et 

la fécondité des femmes appréhendée à travers la parité atteinte des femmes en union. En 

d'autres termes, nous avons observé une relation où la fécondité commence par augmenter des 

classes les plus pauvres aux classes un peu mieux loties, avant de reculer sensiblement dans 

les groupes les plus riches. Ces résultats trouvés globalement, s'observent également suivant 

le milieu de résidence de la femme avec toutefois quelques nuances. En effet en milieu rural, la 

relation s'est avérée être beaucoup plus positive que négative et l'inverse a été observé en 

milieu urbain. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Les évolutions différenciées de la natalité et de la mortalité au cours des 

dernières années, aussi bien au sein du continent qu'entre le continent et le reste du 

monde ont fait de l'Afrique, la région ayant la croissance démographique la plus 

élevée du monde (ISF= 5,1 enfants par femme en 2005)1. Face à cette démographie 

galopante, c'est l'humanité toute entière qui est inquiète et de nombreux auteurs ont 

pu clamer leur pessimisme à l'égard du rythme de la croissance démographique 

africaine2. En effet l'Afrique a la croissance démographique la plus rapide du monde 

depuis 1960. Elle représentait avec l'ensemble des pays du Tiers monde, 77% de la 

population mondiale en 1990 et elle attendrait 83% en 20253. A elle seule, elle 

représentait 12,3% de la population mondiale entre 1990 et 2000, et elle est de 13% à 

l'heure actuelle. Aujourd'hui évaluée à environ 900 millions d'habitants, avec un 

taux annuel avoisinant les 3%, la population africaine double tous les 25 ans tandis 

que celle du monde tous les 40 ans ! 

Depuis une dizaine d'année, la problématique de la pauvreté revient à 

l'honneur dans nombre d'études en sciences sociales, et la démographie n'en est pas 

exempte. La proportion de pauvres a peut être légèrement reculé depuis 20 ans, mais 

elle serait encore à près de 30% pour l'ensemble des pays du sud et atteindra 40% en 

Afrique noire et en Asie du sud, contre 20 à 25% ailleurs (Schoumaker et Tabutin, 

1 Selon la Banque mondiale (1993), en 1990, le nombre moyen d'enfants par femme en Afrique sub

saharienne est de 6,4, contre 4,0 en Inde, 2,5 en Chine et 3,3 dans les autres pays d'Asie ainsi qu'en 

Amérique Latine et dans les Caraibes. Ce nombre moyen d'enfants par femme est en 2005 à 5,1 

d'après la revue Population et Société (2005), N° 414 
2 R. Dumont et B. Rosier (1965), Nous allons à la famine. D. Meadows et al (1972), Halte à la 

croissance ! 
3 Sala Diakanda (1992), Introduction à l'étude des population 



1999)4
• Le nombre de pauvres, lui, augmente constamment : la plupart des 

estimations tournent aujourd'hui autour de 1,3 milliard, et dans le meilleurs des cas 

(Banque Mondiale, 1996). « La pauvreté, qui est un état et un processus 

multidimensionnel (relevant du culturel, de l'économique, du social et du politique), 

est souvent considérée comme un frein au développement, comme un des facteurs 

clés à l'origine des fortes croissances démographiques et des fécondités élevées, 

comme un des éléments qui bloquent ou ralentissent les transitions 

démographiques» écrivent B.Schoumaker et D.Tabutin, (1999). De même la Banque 

Mondiale (1984) citée par Aziz Ajbilou (1992) affirme que « ce sont les pauvres, peu 

instruits, au revenu faible et incertain, et qui n'ont pas accès à des services de santé et 

de planning familial satisfaisants, qui ont beaucoup d'enfants ». 

Cependant la crise économique récurrente qui affecte ces pays et les effets 

bénéfiques des changements sociaux qui ont malgré tout, été acquis depuis 

l'indépendance sont indubitablement en train de changer en profondeur les modes 

de vie familiaux et, par voie de conséquence, les comportements de fécondité 

(Thérèse Locoh, 1988). 

Bien que l'Afrique sub-saharienne soit la région où la pauvreté est la plus 

répandue et où la fécondité est la plus élevée, les études empiriques sur les relations 

entre pauvreté et fécondité dans cette région ne sont paradoxalement pas légion 

(Eloundou-Enyegue, 1998, cité par Schoumaker et Tabutin, 1999). Les liens entre 

pauvreté et comportements de fécondité ont toutefois d'importantes implications 

pour la démographie future de l'Afrique sub- saharienne. 

Avec la moitié de sa population vivant avec moins d'1$ par jour et les trois 

quarts vivant avec moins de 2$, il n'y aura pas de déclin de fécondité durable en 

Afrique sans une réduction drastique de la pauvreté et/ou sans une baisse 

considérable de la fécondité parmi les pauvres, affirment B. Schoumaker et O. 

Tabutin (1999). Le contrôle de la fécondité parmi les populations pauvres semble être 

alors la principale voie vers un déclin de la fécondité durable en Afrique sub

saharienne ajoutent-ils. 

4 Schoumaker B. et Tabutin D. (1999), «Relation entre pauvreté et fécondité dans les pays du Sud», 
Document de travail du SPED N°2, SPED, UCL, Louvain-La-Neuve. 
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Les enquêtes démographiques et de santé réalisées au Cameroun en 1991 et 

2004, estimaient l'ISF du pays respectivement à 5,8 et 5,0 enfants en moyenne par 

femme à ces dates. Si l'on en croit les résultats de la précédente enquête (1978) qui 

donnait un nombre moyen de 6,5, le Cameroun connaît un léger fléchissement de sa 

fécondité (environ 23% en 26 ans). Cependant le Cameroun reste un pays pauvre: 

selon la Deuxième Enquête Camerounaise auprès des Ménages (ECAMII), en 2001, 

deux personnes sur cinq ( 40%) vivaient en dessous du seuil de pauvreté, estimé à 

232 547 FCF A par adulte et par an. Le taux d'activité de la population âgée de 15-64 

ans était de 66% en 1987 (deuxième RGPH). 

La pauvreté qui sévit en Afrique, et particulièrement en Afrique Noire est 

considérée comme l'un des déterminants majeurs de la forte fécondité. La littérature 

existante sur le sujet le démontre d'ailleurs (T. Locoh, 1991 ; O. Tabutin, 1997; 

Schoumaker et Tabutin, 1999; Patrice Vimard, Raïmi Fassassi et Édouard Talnan, 

2002 ; S. Nouetagni, 2004 ). Cependant les différentes enquêtes démographiques 

réalisées démontrent une baisse de fécondité générale quoique hétérogène dans la 

plupart des pays d'Afrique sub-saharienne (Enquête mondiales de fécondité (EMF) 

et des enquêtes démographiques de santé). Le Cameroun ne fait pas exception avec 

un ISF de 5 enfants par femme en 2004, ce qui atteste une baisse d'environ un enfant 

par femme au cours des vingt dernières années. Toutefois, les crises économiques et 

sociales qui frappent de nombreux pays du Sud amènent à relire les théories de 

l'évolution familiale selon l'angle d'approche de leur impact sur les modèles 

familiaux. Ceci indique que, la baisse de fécondité en Afrique sub-saharienne se 

produit dans un contexte de pauvreté persistante, bien que l'hypothèse d'une baisse 

de fécondité durable dans un tel contexte va à l'encontre de la théorie classique de la 

transition démographique. En effet cette théorie, dans sa formulation initiale, liait la 

baisse de la fécondité au progrès économique et social. Mais cette conception de la 

transition démographique a été remise en question par des travaux sur l'Amérique 

Latine et l' Asie5. Ainsi, une autre explication de la baisse de la fécondité, fondée sur 

la crise économique, qui met davantage l'accent sur la pauvreté et les contraintes 

5 Nous faisons référence ici aux travaux de Maria Casio Zavala (1992 ; 2000) qui montre comment, en 

Amérique Latine, la transition de la fécondité, amorcée dans un contexte de croissance économique, 
s'est par la suite amplifiée et diffusée durant la crise des années 1980 aux couches de population les 

plus pauvres 
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sociales et économiques peut être avancée. La révision du comportement procréateur 

apparaît comme une stratégie utilisée par les couples pour réduire les risques 

d'appauvrissement ou de paupérisation. 

Ces résultats nous amènent à nous poser un certain nombre de 

questionnements, entre autres celui de voir d'abord s'il existe une relation entre la 

pauvreté des ménages et la fécondité des femmes au Cameroun, et ensuite de voir 

dans quel sens évolue cette relation? Autrement dit, la baisse de la fécondité observée 

aujourd'hui au Cameroun, est-elle dans une large ou moindre mesure due à la 

pauvreté des ménages ? Ou alors se manifeste-elle également dans les ménages les 

plus pauvres ? Quels sont les facteurs qui peuvent être mis en avant pour expliquer 

les comportements procréateurs des couples dans un contexte de pauvreté ? Et peut

on parler de « malthusianisme de pauvreté » dans cette partie du monde en 

développement considérée comme pauvre? 

Afin de mettre en lumière les différentes réponses à ces interrogations, nous 

nous fixons alors comme objectif de répondre à l'une des questions sus-citées, c'est-à

dire: quelle est influence de la pauvreté des ménages sur la fécondité de la femme au 

Cameroun? Notre étude se fixe également pour objectifs spécifiques: 

• De mettre en relief les différences de comportements des femmes en matière 

de fécondité face à la pauvreté persistante. 

• D'évaluer le pouvoir explicatif du niveau de vie des ménages sur la fécondité 

des femmes au cameroun. 

• De déterminer en milieu rural et en milieu urbain, l'incidence de la pauvreté 

des ménages sur la fécondité des femmes. 

• D'identifier les mécanismes suivant lesquelles s'exerce l'action de la pauvreté 

des ménages sur la fécondité des femmes au Cameroun. 

• De voir si l'hypothèse d'un malthusianisme de pauvreté peut être évoquée 

dans le cas du Cameroun. 

Cette étude comprend quatre chapitres. Le premier présente d'une part, le 

cadre de l'étude qui donne quelques généralités sur le pays et aborde les conditions 

socio-économiques et démographiques qui y prévalent ; d'autre part, il présente 

l'approche théorique du sujet qui débute avec la synthèse critique de la littérature 
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antérieure sur le sujet. De cette synthèse, se dégagent différentes hypothèses sur 

l'incidence de la pauvreté sur la fécondité des femmes. A partir de ces résultats, un 

cadre conceptuel est retenu afin de mieux répondre à la question principale de cette 

étude (hypothèse de base, relations entre concepts). Le chapitre deux présente les 

sources de données utilisées, les indicateurs des concepts et les différents aspects 

méthodologiques de l'étude. Nous procéderons aussi dans ce chapitre, à l'évaluation 

de la qualité de ces données. 

L'analyse proprement dite débute avec le chapitre trois. Il évalue l'incidence 

de la pauvreté des ménages sur la fécondité des femmes. Il effectue également 

l'examen des niveaux et tendances de la fécondité et dégagent les différentes 

associations entre la parité des femmes, le niveau de vie et certaines variables de 

catégorisation sociale de la femme. 

Le dernier chapitre est une analyse approfondie de la relation entre le niveau 

de vie et la fécondité basée sur les modèles de régression mutivariées. Ce chapitre 

confirme ou infirme les relations mises en évidence au niveau des analyses 

descriptives. 

Une conclusion générale et des recommandations viendront clore ce travail, 

non sans en avoir évoqué les limites et dégagé quelques perspectives. 
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Chapitre 1 

CADRE DE L'ETUDE ET APPROCHE THEORIQUE 

Ce chapitre présente brièvement le contexte dans lequel s'inscrit cette étude. 

D'une manière générale, nous allons situer géographiquement le pays, ensuite nous 

aborderons dans cette section quelques caractéristiques sociodémographiques et, 

culturelles du pays, avant de présenter la situation économique qui prévaut 

actuellement. Il y sera fait mention également, de l'incidence de la pauvreté tant au 

plan national que régional. 

Afin d'atteindre au mieux les objectifs fixés précédemment, nous avons 

élaborer un cadre théorique duquel découleront les hypothèses de recherche. Mais au 

préalable, nous nous sommes intéressés aux résultats antérieurs sur le sujet. Nous 

passerons alors en revue, de manière synthétique et critique, les différentes 

approches sous lesquelles ont été abordés les déterminants de la fécondité en Afrique 

subsaharienne, ensuite nous nous focaliserons sur celles relatives à la relation entre 

pauvreté et fécondité dans le monde en développement en général et au Cameroun 

en particulier. Cette synthèse de la littérature nous guidera par la suite, dans le choix 

de certaines variables pertinentes de l'étude et dans la définition de certaines 

hypothèses qui seront testées dans la suite de cette recherche. 

1.1. PRESENTATION GENERALE DE LA ZONE D'ETUDE : 

« Microsome de l'Afrique», «Afrique en miniature», «Pays des milles et une 

Afrique », ces images se bousculent pour définir le Cameroun, pays multiformes. 

Carrefour des civilisations et des migrations, le Cameroun apparaît du fait de sa 

diversité physique, ethnique, linguistique et culturelle, comme une synthèse 

authentique de l'Afrique. 
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1.1.1. Situation géographique 

Situé en Afrique centrale au fond du Golf de Guinée, entre le 2e et le 13e degrés 

de latitude nord et les ge et 16e degrés de longitude est, le Cameroun couvre une 

superficie de 475650 kilomètres carrés. Il s'étend de la baie de Biafra au lac Tchad et 

est limité à l'ouest par le Nigeria, au sud par le Congo, le Gabon et la Guinée 

équatoriale, à l'est par la République Centrafricaine, et au nord-est par le Tchad. 

Cette Afrique plurielle est essentiellement une région de haute terre. Ceci se justifie 

par le fait que, près de 3/4 du territoire se situe à une altitude ~ 600m. Plusieurs 

régions naturelles se partagent ainsi le territoire camerounais. 

Le sud forestier (provinces du Centre, de l'Est, du Littoral, du Sud et du Sud

ouest). On y retriouve les deux plus grandes villes du pays : Douala (première ville, 

principal port et capitale économique avec ses activités commerciales et 

industrielles), dominée par l'ethnie Sawa ; Yaoundé (deuxième ville et capitale 

politique). Cette région est dominée par l'ethnie Bétis, caractérisée par une faible 

cohésion familiale, et des mœurs plus permissives aux valeurs occidentales (Evina 

Akam, 1998). Les populations y sont pour la plupart de religion chrétienne ou 

animiste. 

Les hauts plateaux de l'ouest (provinces de l'ouest et du Nord-Ouest), dont 

l'altitude moyenne est supérieure à 1 100m, forment une région riche en terres 

volcaniques favorables à l'agriculture (café, maraîchers, etc.). De plus, la forte densité 

de peuplement par rapport à la moyenne nationale en fait une des premières zones 

d'émigration. Les principales villes sont Bafoussam, Bamenda et la ville universitaire 

de Dschang. Les populations y sont pour la plupart d'ethnie Bamiléké, de religion 

chrétienne et animiste, caractérisées par une forte cohésion sociale, des mœurs 

traditionnelles rigides, moins permissives aux valeurs occidentales. (Evina Akam, 

1998). 

Le nord soudano sahélien (provinces de l'Adamaoua, du Nord et de 

l'Extrême-Nord) est une région de savanes et de steppes, propice à l'élevage du 

bovin et à la culture du coton, de l'oignon, du mil, de la pomme de terre, de l'igname 

blanche et des arachides. L'ethnie peulh y domine ainsi que la religion musulmane. 
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1.1.3. Caractéristiques démographiques 

Les résultats des différentes opérations de RGPH de 1976 et de 1987 font 

ressortir que de 7 666 296 en 1976, la population du Cameroun est passée à 10 493 655 

en 1987, et est estimée à 15.3 millions en 20016
. La population Camerounaise est 

essentiellement jeune. En effet, la population de moins de 15 ans au RGPH de 1987 

était de 46%, et aujourd'hui cette population est évaluée à 41,2%7. 

Le Cameroun a aujourd'hui une densité de population estimée à 32,1 hab/km. 

Cette densité a presque doublé en 25 ans puisqu'elle était de 16,4 hab/km au RGPH 

de 1976 et de 22,5 hab/km2 à celui de 19878. Cependant, cette densité moyenne bien 

que faible, il existe des zones de fortes densités (cas des hautes terres de l'ouest et de 

l'extrême-Nord). 

Tableau 1.1 : Synthèse des Indicateurs sur l'évolution de la démographie 

Situation démographique du Cameroun (2006) 

Caractéristiques générales de la population 

Population 17.340.702 habitants 

Densité de la population 36,5 hab./km2 

Taux de croissance de la population 

Âge médian 

(Ensemble) 

-Hommes 

-Femmes 

Structure par âge 

-0-14 ans 

-15-64 ans 

- 65 ans et plus 

Rapport de masculinité 

(Ensemble) 

- À la naisssance 

- Moins de 15 ans 

- 15-64 ans 

- 65 ans et plus 

2,04% 

18,9 ans 

18,7 ans 

19 ans 

41,2% 

55,5% 

3,2% 

1,01 homme/femme 

1,03 homme/femme 

1,02 homme/femme 

1,01 homme/femme 

0,86 homme/femme 

Natalité 

Taux brut de natalité 

Indice synthétique de fécondité 

Mortalité 

Taux brut de mortalité 

Taux de mortalité infantile 

(Ensemble) 

-Hommes 

-Femmes 

Espérance de vie à la naissance 

(Ensemble) 

-Hommes 

-Femmes 

Sources: The World Factbook, CIA (2006) mai, Juillet; ONU; FAO 

6 Chiffres provenant de l'estimation de l'ECAM2 de 2001 

36,89 %o 

4,93 enfant(s)/femme 

13,47 %o 

63,52 %o 

67,38 %o 

59,53 %o 

51,16 ans 

50,98 ans 

51,34 ans 

7 Estimation provenant de la World Factbook, CIA (2006) mai Juillet; ONU; FAO, informations 

obtenues à partir du site: www.google.com, article Wikpedia, moteur de recherche : démographie du 

Cameroun. 
8 Estimations provenant de l'ECAM2 de 2001 
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1.1.4. Caractéristiques culturelles 

Le Cameroun, c'est également un mélange de plusieurs ethnies et religions. 

On distingue au moins 279 différentes ethnies avec chacune sa langue, plus ou moins 

distinctes des autres selon leur proximité géographique. Ces ethnies sont réparties en 

6 grands groupes : 

• Les Soudanais, les hamites et les sémites vivant dans les provinces de 

l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord. Ils sont pour la plupart animistes ou 

islamisés. 

• Les Bantous, Semi Bantous et apparentés, et les pygmées dans le reste 

du pays. Ils sont en général animistes ou christianisés. 

En ce qui concerne la religion, 30% des habitants sont animistes, 52% sont 

chrétiens et 18% se déclarent musulmans. 

1.1.2. Aperçu socio-économique 

Sur le plan politico-administratif, le pays connaît une stabilité et compte dix 

provinces et 58 départements, lesquels sont divisés en arrondissements. 

Le développement économique du Cameroun, repose principalement, comme 

la plupart des pays en voie de développement, sur le secteur primaire. D'une 

manière générale le pays est auto-suffisant sur le plan alimentaire. En 2002, le PIB 

était estimé à 7 609 milliards de FCFA, soit près de la moitié de celui de la CEMAC 

estimé à 16 627 milliards de FCF A ; le Cameroun constitue ainsi un poids lourd dans 

la sous-région CEMAC. Selon l'ECAM, le taux d'activité (au sens du BIT) était estimé 

en 2001 à 72%. D'autre part, le taux de scolarisation (personnes de 6-14 ans) qui était 

de 73% en 1987 a été estimé en 2001 à 79%. Le taux d'alphabétisation qui se situait en 

1987 à 47% est estimé à 68% en 2001; mais reste encore assez faible pour les femmes 

(55%). 

:W Niveau de pauvreté régionale 

Si l'on tient compte des disparités régionales, on remarque que l'incidence 

moyenne de la pauvreté de 40,2% en 2001, masque de profondes disparités en 
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fonction du milieu de résidence et des régions. Ainsi, l'incidence de la pauvreté est 

nettement plus élevée dans les zones rurales. 

L'incidence la plus élevée en milieu urbain est observée dans la province de 

l'Adamaoua où elle atteint 39,1%9, on observe une incidence supérieure à ce 

maximum partout dans les zones rurales, sauf dans la région du Sud où le milieu 

rural enregistre un taux de pauvreté de 32,5%. 

Pour caractériser les régions en fonction de l'incidence de la pauvreté, deux 

sous ensembles ont été repérés : le sous-ensemble contenant les régions que l'on 

qualifierait de moins pauvres se compose de Douala, Yaoundé et des strates urbaines 

des provinces du Sud-ouest, du Centre, du Nord-ouest, de l'Est et du Littoral. Dans 

chacune de ces régions, moins de deux personnes sur dix sont touchées par la 

pauvreté. A l'autre extrême, le deuxième sous-ensemble comprend les régions 

qualifiées de plus pauvres où l'incidence de la pauvreté atteint le niveau de 45%. 

Toutes les zones rurales sont dans ce dernier sous-ensemble à l'exception des 

provinces du Sud, de l'Ouest et du Sud-Ouest. 

En bref, la pauvreté au Cameroun apparaît être principalement rurale, la 

prévalence de la pauvreté s'accroît à mesure que l'on quitte les régions côtières ou les 

centres urbains (autour de Douala, Yaoundé, provinces de l'Ouest, Nord-Ouest et 

Sud-Ouest) pour aller vers le Nord. 

Sur le plan macroéconomique, on notera qu'après une période de croissance 

soutenue jusqu'au milieu des années 80, le Cameroun a connu une crise économique 

à partir de l'année 1986 marquée par la chute des produits d'exportation. Le pays en 

est progressivement sorti à partir de l'année 1994 à la suite de la mise en œuvre des 

politiques économiques axées sur l'ajustement monétaire et les gains de compétitivité 

induits. Après l'exécution satisfaisante entre 1997 et 2000 de son premier programme 

économique et financier, appuyé par une Facilité d'Ajustement Structurel Renforcée 

(F ASR) du Fonds Monétaire International (FMI), les autorités camerounaises ont 

9 Institut National de la Statistique (2002), «Évolution de la pauvreté au Cameroun entre 1996 et 2001 

», dté par Frands, Y., Ndongo, O. et al (2006). 

10 



conclu en décembre 2000 un second programme soutenu par une Facilité pour la 

Croissance et la Réduction de la Pauvreté (FCRP) mise en place par le FMI. Le 

Cameroun a enregistré de bonnes performances macroéconomiques en ce début du 

millénaire, ce qui lui a permis d'être admis à l'Initiative PPTE (Pays Pauvres Très 

Endettés). Le point de décision a été franchi en octobre 2000 et le point d'achèvement 

a été récemment atteint (2006). 

1.2. APPROCHE THEORIQUE 

Cette section a pour objectif de proposer un cadre théorique duquel découlent 

les hypothèses de recherche. Dans les paragraphes qui suivent, dans une première 

section, nous passerons en revue, de manière synthétique et critique, les différentes 

approches sous lesquelles ont été abordés les déterminants de la fécondité en Afrique 

subsaharienne, ensuite nous nous focaliserons sur celles relatives à la relation entre 

pauvreté et fécondité dans le monde en développement. 

Cette synthèse de la littérature nous guidera par la suite, dans le choix de 

certaines variables pertinentes de l'étude, dans la définition de certaines hypothèses 

qui seront testées dans la suite de cette recherche, ainsi que dans la description des 

mécanismes selon lesquels ces variables influencent la fécondité des femmes au 

Cameroun. 

1.2.1. Revue critique de la littérature 

Cette section passe en revue les différentes recherches sur les déterminants de 

la fécondité dans les pays en voie de développement. L'objectif de cette section est de 

répondre aux questions suivantes : comment les autres chercheurs ont-ils abordé la 

question étudiée ? A quelles conclusions ont-ils abouti ? Quelles sont les différentes 

approches sur lesquelles se sont fondés les chercheurs pour expliquer les niveaux de 

fécondité? Et quelles en sont les limites? 
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1.2.1.1. Principales approches explicatives de la fécondité dans les pays en 

développement 

1.2.1.1.1. Les théories de la fécondité10 

a. Le structuro-fonctionnalisme 

Cette théorie a été élaborée par Pearsons dans les années 50-60. Centrée sur la 

société, elle cherche les fonctions essentielles pour lesquelles la société existe, se 

maintien et se perpétue. Cette théorie suppose qu'un déclin de la fécondité 

s'accompagne nécessairement d'un changement dans les structures socio

économiques traditionnelles. Autrement dit, il y a passage d'une société 

traditionnelle (famille étendue) à une société industrielle moderne (famille nucléaire). 

Or qui dit modernisation, dit urbanisation, scolarisation, monétarisation du travail, 

amélioration du statut de la femme, changement de comportements vis-à-vis de la 

parenté, du sens donné aux enfants, qui constituent en fait des éléments d'une 

transition de la fécondité. L'essentiel de la théorie peut se résumer par le schéma 

suivant: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~:: Trans formation 

des structures 
Changement 
dans la structure 
familiale 

Baisse de 
~ la fécondité 

~f 

& Indus-
~~ 

~ trialisation 
······~:

-,;::: 
,,,, économiques et 
:::: sociales 

Ce schéma explicite tout simplement l'idée selon laquelle, les transformations 

structurelles, comme la baisse de la mortalité, l'urbanisation, amélioration du statut 

de la femme et augmentation de la scolarisation entre autres, entraînent un 

changement dans la structure familiale. La famille est obligée de s'adapter à ces 

transformations car l'ancien système devenant dysfonctionnel. On note alors, 

l'apparition de nouveaux rôles familiaux, une plus grande égalité ainsi qu'une 

meilleure communication entre les conjoints. Les couples de cette nouvelle famille 

1° Cette section est tirée de FICHE V. ET POIRIER J., «Divergences et convergences dans les discours 
et théories de la transition démographique », communication présentée à la Chaire Quételet 1992 à 

l'institut de Démographie, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Septembre 1992 
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désirent ainsi moins d'enfants, et grâce à la contraception moderne, ils planifient des 

familles moins nombreuses. 

Cependant, en raison de l'absence ou de la faiblesse industrialisation, de 

l'urbanisme, scolarisation dans plusieurs pays du Tiers Monde (de l'Afrique 

subsaharienne notamment), cette théorie a connu ses limites, même lorsque ces 

changements ont été effectifs. 

b. Le culturalisme 

Le culturalisme remet en cause le modèle structuro-fonctionnaliste. Il renvoie 

à une certaine façon de vivre, une certaine vision de la vie, du monde, de façon de 

faire, de penser, d'être ... Il s'élabore ainsi à travers ces éléments, un modèle culturel 

à propos de la fécondité qui s'impose à l'individu à travers la socialisation et le 

contrôle social. Ainsi les comportements démographiques occidentaux ne sont pas 

transposables dans toutes les sociétés car chaque société développe son propre 

système de production et pour certaines, les habitudes reproductives tendent à se 

résumer à un« je procrée donc je suis». 

Pour les culturalistes, ce n'est pas l'industrialisation qui fera baisser la 

fécondité mais le changement de mentalité (en effet les attitudes relatives à la 

procréation peuvent évoluer en l'absence des transformations de structures). 

Selon cette approche, basée sur le concept de diffusion de valeurs, idées et 

technologies, la fécondité plus élevée des pauvres ne reflèterait pas leur rationalité 

économique, mais s'expliquerait plutôt par le fait que l'idée de contrôle de la 

fécondité ou les informations sur les méthodes contraceptives ne se soient pas 

diffusées parmi les pauvres, et /ou que les méthodes contraceptives ne leur soient pas 

accessibles. La fécondité baisserait ainsi parmi les pauvres avec un certain retard, 

mais ne nécessiterait pas une amélioration des conditions de vie des populations. 

c. Le marxisme 

Cette théorie est basée sur la lutte des classes et sexes et axée sur les conditions 

sociales et historiques. Pour les marxistes, la fécondité est déterminée au niveau 

macro par la demande de travail (Coontz, 1957; Gimenez, 1977; Piche, 1990, cités par 

Wakam, 2002) et au niveau micro, elle dépend des intérêts des familles, lesquels 
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intérêts divergent selon les classes auxquelles appartiennent ces familles. Ainsi, à 

chaque classe sociale correspondent une organisation familiale et une logique de 

reproduction déterminée. C'est pourquoi on parle de fécondité comme stratégie de 

classe et de survie. La transition démographique est donc liée aux transformations 

des structures de classes. En effet le développement du capitalisme entraîne un 

développement inégal et plusieurs formes de migrations qui sont au cœur des 

changements démographiques car elles transforment les structures de classes et par 

ricochet les stratégies reproductives. Autrement dit, les changements 

démographiques qui surviennent ne dépendent pas seulement de la diffusion des 

idées d'une classe à l'autre, mais aussi de la transformation des conditions 

matérielles de production et de reproduction (changement de rapport de classe). 

Toutefois plusieurs critiques peuvent être formulées en l'encontre de cette 

théorie. Elle est remise en cause dans le contexte africain par Jean Wakam (1994) 11
, 

dans la mesure où dit-il, les sociétés négra-africaines traditionnelles et mêmes 

modernes étant pour la plupart des sociétés communautaires et solidaires, la notion 

de classe sociale y perd alors tout son sens. Par ailleurs ajoute-t-il, devons-nous 

concevoir la vie essentiellement sous l'angle purement économique et matérialiste ? 

Et devons-nous voir en l'être humain un simple instrument de travail? Ne serait-ce 

pas un peu trop réductionniste voire inhumain? 

d. Théorie féministe 

Elle explique le niveau et l'évolution de la fécondité par la condition de la 

femme. Ainsi, le niveau traditionnellement élevé de la fécondité en Afrique 

subsaharienne s'expliquerait par le statut social et économique médiocre de la 

femme. Ce statut est non seulement lié a sa performance génésique, mais aussi une 

division inégalitaire du travail fait qu'elle est obligée de compter sur elle-même et sur 

de nombreux enfants pour assurer les travaux domestiques et pour nourrir la famille. 

Ainsi la transition de la fécondité se produit via la lutte des sexes et la libération ou 

émancipation de la femme, c'est-à-dire la prise de conscience et la revendication des 

femmes pour l'égalité dans toutes les sphères de la vie. Autrement dit, selon cette 

11 W AKAM Jean (1994 ), « De la pertinence des théories « économistes » de la fécondité dans le 
contexte socio-culturel camerounais et négra-africain», Les cahiers de l'IFORD Nos, IFORD, 

Yaoundé, 527p. 
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approche, la scolarisation de la femme, sa présence dans le marché du travail, sa 

participation à la prise de décision et au choix du nombre d'enfants, constituent en 

fait le moyen le plus sûr pour une baisse effective de la fécondité. 

Cette approche rejoint celle de l'approche genre opérationnalisée par le statut 

de la femme dans la société. Ainsi1 selon cette dernière approche, l'amélioration du 

statut de la femme - à travers son accès à la scolarisation/ à Y emploi, à sa préférence 

en matière de fécondité et à certaines responsabilités dans la société - a une influence 

directe sur sa fécondité (ASSOBGBA1 1987)12• Le statut de la femme est donc un 

facteur important du changement dans les modèles de fécondité; la fécondité 

apparaît alors comme une stratégie de promotion du statut de la femme, son 

autonomie financière lui donnant ainsi certains pouvoirs de décision dans la société 

(ASSOGBA, 1987). 

e. Théorie des flux intergénérationnelles de richesse de CALDWELL 

Cette théorie suppose que la fécondité est économiquement rationnelle si le 

flux net de richesse est au bénéfice des parents, c'est-à-dire que les enfants rapportent 

au cour de leur vie (par le service, travail, revenu, bien ... ) plus qu'ils n'ont coûté. 

Ainsi la baisse de fécondité ne peut avoir lieu que s'il y a inversion des flux de 

richesse des parents vers les enfants13, c'est-à-dire si les enfants coûtent en définitive 

plus qu'ils ne rapportent. Ce qui se fait par la nucléarisation économique et 

émotionnelle de la famille, c'est-à-dire l'avènement d'un couple moderne plus affectif 

s'occupant exclusivement des descendants immédiats14 et cela, grâce à la diffusion et 

adoption des valeurs occidentales via les mass média, journaux, cinéma, TV, radio .... 

Cette théorie remet donc en cause le modèle familial africain et prône une 

évolution des structures familiales. Ce qui suppose pour les populations qui veulent 

asseoir leur transition de la fécondité, un renoncement total à leurs valeurs les plus 

fondamentales, lesquelles constituent par ailleurs le centre même de leurs existences. 

12 ASSOGBA Mensan (1990), «statut de la femme, structures familiales, fécondité :Transition dans le 
Golf du Bénin », Paris, CEPED N°14, 27p. 
13 CALDWELL J.C., "A theory of Fetility: From High Plateau to Destabilization", Population and 
development review, 4,4, 1978, pp 533-577. 
14 CALDWELL J.C, "Towards a Restatement of Demographie Transition Theory", Population and 
development review, 2,4, 1976, p.352. 
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Ce qui nous amène à nous poser un certain nombre de questions entre autres, celles 

de savoir dans quelle mesure ce modèle peut être salutaire pour tous ? Une 

nucléarisation sentimentale de la famille est-elle nécessaire à tout prix ? Au prix des 

valeurs culturelles et de la solidarité familiale? Celles-ci seraient donc appelées à 

disparaître ? 

f. Les approches institutionnelles 

D'après Oppong C (1991), les approches institutionnelles visent à étudier les 

contextes dans lesquels s'inscrivent les processus de production et reproduction dans 

les sociétés. Ce sont les changements institutionnels qui déterminent, façonnent les 

comportements en matière de fécondité. C'est dans ce même ordre d'idée que, 

Lesthaeghe (1989) cité par Wakam (2002), s'inscrit en faisant porter son attention sur 

les modes d'organisation sociales en tant que facteurs institutionnels qui façonnent la 

reproduction en Afrique subsaharienne. La question qui est au cœur de cette 

approche est, comme le souligne MASON (1992) cité par le même auteur, de se 

demander non pas ce qui fait baisser la fécondité, mais pourquoi elle a ou n'a pas 

encore baissé dans tel ou tel contexte. L'impact des transformations institutionnelles 

sur la fécondité se manifestent notamment à travers: le marché du travail, le régime 

foncier et l'accès à la terre, type d'organisation familiale, structures patriarcales ... 

- Le marché du travail : Le développement du marché du travail a un impact 

important sur la fécondité souligne Caldwell. Il rend la forte fécondité non 

économique. TILL Y (1979)15 montre par ailleurs que les exigences changeantes du 

marché de l'emploi relativement à la demande de travailleurs d'un certain sexe et 

d'un certain âge se répercutent sur l'organisation familiale. 

- Le régime foncier et accès à la terre : dans un premier temps, plus la taille de 

l'exploitation est grande, plus le travail des enfants est important et plus grande est 

la demande des enfants. D'où une forte fécondité. Dans un second temps, l'accès à la 

terre devient une source de sécurité pour les parents au contraire des enfants ; ce qui 

a un impact négatif sur la fécondité. 

15 TILL Y. L, (1979), «Structure de l' emplot travail des femmes et changement démographique dans 
deux villes industrielles : Anzin et Roubaix, 1872-1906 » in W AKAM (2002), « Facteurs de la fécondité 
dans les pays du Sud», Ecole d'été, UCL, IFORD. 
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- Type d'organisation familiale : elle est centrée sur le lignage, la polygamie 

qui orientent les sociétés d'Afrique subsaharienne vers une forte fécondité. 

- Structures patriarcales : les garçons représentent une source potentielle 

d'aide économique pour les parents. Il y aura donc tendance à la forte fécondité pour 

s'assurer un nombre suffisant de fils survivants. Ce que MASON (1988) cité par 

WAKAM (2002), illustre en disant que: «plus les femmes dépendent 

économiquement des hommes, plus grande est la préférence tant des hommes que 

des femmes pour les garçons ». 

g. Approche par l'analyse des réseaux 

La société est considérée comme un organigramme où les réseaux sont 

appréhendés comme des liens entre individus matérialisés par la langue, le poids des 

coutumes et la famille. Ainsi, dans les réseaux, la diffusion de la régulation de la 

fécondité se transmet de personne en personne, ou de groupe en groupe. Des études 

montrent ainsi que les groupes parlant la même langue ont fait la transition de leur 

fécondité au même moment Les réseaux sont ainsi utilisés pour convaincre les 

couples d'opter pour une diminution du nombre d'enfants, c'est-à-dire pour une 

baisse de la fécondité. 

h. Approche transactionnelle 

Elle met en exergue la relation entre mortalité infantile et la fécondité. Elle 

stipule que la fécondité est élevée surtout dans les sociétés non modernes eu égard 

aux effets de la mortalité élevée. Ainsi, afin d'assurer la perpétuation de la famille et 

conséquemment aux taux élevés de la mortalité, le désir d'un grand nombre 

d'enfants va diminuer lorsque les familles seront convaincues qu'elles peuvent 

assurer leur continuité avec peu de naissances (baisse des taux de fécondité). Par 

ailleurs, la forte mortalité infantile accroît la fécondité à travers notamment : 

- L'effet de remplacement, dans la mesure où un couple décide d'avoir un 

autre enfant pour replacer celui qui est mort afin de maintenir la taille souhaitée par 

la famille. 
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- L'effet d'assurance, c'est-à-dire que le couple tient à se prémunir contre la 

mortalité future probable et par conséquent désire un nombre d'enfants supérieur à 

celui vraiment désiré. 

- L'effet physiologique, ici le décès d'un enfant interrompt l'allaitement et 

favorise ainsi la reprise de l'ovulation. Ce qui augmente de ce fait les chances d'une 

nouvelle conception. 

Toutefois, il peut exister un biais dans cette relation mortalité-fécondité si ces 

deux variables sont liées à une troisième qui agit sur elles (par exemple le revenu 

familial ou le niveau d'éducation de la mère). 

1.2.1.1.2. Relation entre pauvreté et fécondité: une relation complexe et 

controversée. 

Selon SCHOUAMAKER ET TABUTIN (1999), "l'hypothèse d'une baisse de 

fécondité durable dans un contexte de pauvreté persistante va à l'encontre de la 

théorie classique de la transition démographique, et de l'idée répandue selon laquelle 

la pauvreté est un facteur explicatif fondamental dans le maintien de fortes 

fécondités". Les approches économiques ont tendance à considérer qu'une fécondité 

élevée est une réponse rationnelle à la pauvreté (Banque mondiale, 1984), et par 

conséquent que la fécondité ne baissera pas parmi les pauvres, à moins que leurs 

conditions ne s'améliorent sensiblement. A l'inverse, l'idée d'une baisse de la 

fécondité parmi les pauvres est en accord avec les approches diffusionnistes. Selon 

ces approches, la baisse de fécondité résulte, au moins en partie, de la diffusion 

d'idées, valeurs et technologies à l'ensemble de la population, quel que soit leur 

statut économique. 

Etant donné le peu d'études réalisées sur la relation entre pauvreté et 

fécondité en Afrique subsaharienne, la question de savoir par exemple dans quelle 

mesure la baisse de la fécondité a touché les différents groupes économiques, et en 

particulier si la baisse de la fécondité concerne aussi les classes les plus pauvres est 

très peu étudiée. Nous savons toutefois que l'instruction et le milieu de résidence 

sont souvent fortement associés aux comportements de fécondité, mais peu de 

travaux ont décrit les relations entre niveau de vie et comportements de fécondité. 
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En réalisant une étude sur les relations entre pauvreté et fécondité dans les 

pays du Sud, Schoumaker et Tabutin, (1999), après examen de 47 relations existantes 

sur le sujet, aboutissent aux résultats suivants : 

a. Une absence de relation 

On n'observe pas de relations entre le niveau de vie et la fécondité des 

femmes. C'est un cas rare, observé surtout en milieu rural. 

b. Les relations positives 

Celles où la fécondité augmente légèrement avec le niveau de vie (cas des pays 

et sociétés rurales des années 1960 et 1970, à très forte fécondité). Les explications 

tournent essentiellement autour de la capacité de reproduction plus faible des 

pauvres (stérilité plus intense, mortalité intra-utérine plus élevée), de ruptures 

d'union (veuvage, divorce) plus fréquentes, et de période post-partum plus longues 

en raison d'un allaitement et d'une abstinence prolongés. 

c. Les relations négatives 

Pauvreté et fécondité élevées sont fréquemment associées dans la littérature 

consacrée à la démographie et au développement. L'Afrique subsaharienne, qui 

cumule l'incidence de la pauvreté la plus élevée et les plus fortes fécondités, illustre 

en quelque sorte cette relation au niveau macro (pays). Au niveau des individus et 

des ménages, le niveau où les décisions en matière de fécondité sont prises, les 

femmes pauvres ont souvent une fécondité élevée (Schoumaker et Tabutin, 1999). 

Par ailleurs, les enquêtes démographiques et de santé utilisées par la 

Banque Mondiale pour 22 pays d'Afrique subsaharienne nous donne des résultats, 

datant des années 1990, qui indiquent que dans la plupart de ces pays, la fécondité 

baisse clairement avec le niveau de vie. Une étude récente de Vimard (2003) sur la 

Côte d'Ivoire va également dans ce sens. On note ainsi une relation négative entre 

niveau de vie des ménages et fécondité. 

Leur explication repose fréquemment sur l'idée selon laquelle la fécondité 

élevée serait une réponse économiquement rationnelle à la pauvreté. En bref, la 

pauvreté s'accompagnerait d'une demande d'enfants élevée, s'expliquant par les 
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bénéfices générés par les enfants supérieurs à leurs coûts. La sécurité pour la 

vieillesse et le travail des enfants constitue deux bénéfices d'une descendance 

nombreuse couramment évoqués (théorie de Caldwell, 1982). 

d. Relations en J-inversé 

Ce sont celles où la fécondité commence par augmenter des classes pauvres 

aux classes un peu mieux loties, avant de reculer sensiblement dans les groupes les 

plus riches. Dans le cas des relations en J inversé, la croissance plus ou moins 

importante de la fécondité du niveau économique le plus bas à un niveau un peu 

meilleur provient du recul de certains des facteurs négatifs discutés précédemment: 

un peu moins de stérilité et de mortalité intra-utérine, un peu plus de stabilité des 

unions, un peu moins d'abstinence sexuelle... En l'absence de contraception, cela 

conduit à des intervalles entre naissances un peu plus courts et donc à un peu plus 

de fécondité. 

Une autre idée, illustrée par Lipton, (1983) cité par B.Schoumaker et D.Tabutin 

(1999), part du principe que, dans des sociétés rurales et agraires, les enfants sont, 

par leur travail, une aide importante dans la lutte contre la pauvreté ; dès lors, les 

femmes et les familles ayant eu peu ou moins d'enfants ont plus de risques de 

devenir pauvres. Enfin, Merwyn, (1986) cité par les mêmes auteurs, évoque la 

possibilité d'une moindre demande d'enfants parmi les plus déshérités, comme cela 

a été suggéré pour expliquer la plus faible fécondité des paysans sans terre au 

Bangladesh, ceux-ci ne pouvant bénéficier du travail de leurs enfants. 

D'autres variables (mortalité, instruction, milieu de résidence) interviennent 

également dans les relations entre niveau de vie et fécondité. La mortalité plus élevée 

parmi les pauvres augmenterait la fécondité par divers mécanismes, en particulier 

par les effets de remplacement et les effets d'assurance (voir l'approche 

transactionnelle énoncée plus haut). La fécondité élevée des pauvres peut aussi 

s'expliquer par les liens entre pauvreté et instruction, les femmes pauvres étant 

généralement aussi les moins instruites. Enfin, la fécondité étant généralement plus 

faible en ville, la concentration de la pauvreté en milieu rural pourrait également 

expliquer en partie ces relations. 
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Un autre courant explicatif soutient que la demande d'enfants n'est pas plus 

élevée parmi les pauvres que parmi les autres. Autrement dit, qu'elle ne dépend 

guère du niveau de vie et des modes de production. La fécondité élevée n'est pas 

désirée, recherchée en soi par les pauvres, et elle s'expliquerait essentiellement par 

un manque de connaissance et d'accès à la contraception. S. Nouetagni (2004) dans 

une étude récente sur le Cameroun aborde dans le même sens. En effet, il observe 

une relation négative entre pauvreté et fécondité réalisée dans les deux métropoles 

camerounaises (Yaoundé et Douala). Il constate que les plus pauvres ont donné 

naissance à plus d'enfants que les plus aisées quel que soit l'indicateur de niveau de 

vie considéré16. Toutefois, en considérant la relation entre pauvreté et fécondité 

future, il observe qu'il n'y a pas de différence significative de fécondité entre les 

femmes pauvres et celles non pauvres "au départ" (fécondité future ou désirée), mais 

c'est à "l'arrivée" (fécondité réalisée) que ces dernières, confrontées aux problèmes 

d'accès aux moyens de maîtrise de leur fécondité, se retrouvent avec une fécondité 

élevée. D'un problème de demande, on passe ainsi à un problème de l'offre, de 

besoins non satisfaits, un paradigme parfois avancé pour expliquer des déclins de 

fécondité importants dans les classes sociales les plus pauvres (Schoumaker et 

Tabutin, 1999). 

On a donc une diversité de relations, portant sur des contextes et des périodes 

variées. Il semble toutefois selon Schoumaker et Tabutin (1999), qu'on ait plutôt 

aujourd'hui, des relations négatives entre niveau de vie et fécondité, c'est-à-dire des 

situations où la fécondité des pauvres est plus élevée. 

Qu'en est il au Cameroun? On note une relation en J-inversé, entre niveau de 

vie et fécondité au Cameroun rural dans les années 1980, et des relations nettement 

négativement au Cameroun urbain dans les années 1980 nous affirment Schoumaker 

et Tabutin (1999). Par ailleurs, la banque mondiale (1995), dans son rapport sur la 

pauvreté au Cameroun, établit une association entre pauvreté et famille nombreuse. 

Ce que S. Nouetagni (2004) observe plutard dans les deux métropoles 

camerounaises. 

16 Il trouve cette relation en considérant des indicateurs de pauvreté aussi bien objectifs que 
suggestifs, monétaires ou non. Nous y reviendrons dans la suite du travail. 
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A contrario, J. Wakam (1994), traitant de l'influence des facteurs socio

économiques sur la fécondité au Cameroun, constate que s'il y a une relation entre 

niveau de vie et fécondité, elle est positive. Autrement dit, la richesse serait associée à 

une plus forte fécondité que la pauvreté. Cependant cette relation est observée au 

niveau du ménage et non au niveau individuel. Ainsi en se basant sur les enquêtes 

mondiales de fécondité de 1978, il révèle que les ménages de plus grande taille ne 

sont pas des ménages des pauvres ni des moins instruits (illettrés), mais des ménages 

dont les chefs de ménage ont un niveau de vie et un niveau d'instruction élevé. De 

même, dans une étude portant sur trois métropoles africaines, Yaoundé, Abidjan et 

Dakar, J. Wakam, M. Rwenge et M. Kuépié M (1998) montrent que la pauvreté 

appréhendée à travers le niveau de vie et la dimension de l'espace vital, favorise 

plutôt la nucléarisation familiale dans ces trois métropoles. Autrement dit, ils 

observent une nucléarisation familiale des ménages par le bas plutôt que par le haut 

de l'échelle sociale. 

Ceci nous amène à parler du malthusianisme de pauvreté observé notamment 

en Amérique Latine et au Bangladesh 

e. Le malthusianisme de pauvreté 

L'analyse des relations entre fécondité et pauvreté montre que les situations 

sont diverses et que plusieurs types de cas peuvent être rencontrés (Voir les relations 

mentionnées plus haut). 

::# Cas de l'Asie 

En Asie, la fécondité a diminué dans des pays alors encore pauvres : par 

exempl_e en Indonésie et en Thaïlande dans les années 1970, et au Népal dans les 

années 1980. Mais le pays le plus représentatif en la matière est le Bangladesh. 

Aujourd'hui, ce pays est classé 138e, sur 177 pays, en terme d'IDH17
, avec un PIB par 

habitant inférieur de respectivement 15 % et 55 % à ceux de ses voisins, le Pakistan et 

l'Inde. 50 % de sa population vit dans une situation de pauvreté monétaire, contre 33 

17 L'indice de développement humain (IDH) est un indice composite du niveau moyen d'un pays en 
terme de potentiel humain élémentaire, autrement dit, il s'intéresse aux progrès accomplis pour 
assurer le bien être des populations ; il est mesuré à partir de 3 composantes : l'espérance de vie à la 
naissance, le niveau d'éducation et le niveau de revenu. Cet indicateur a été élaboré par le PNUD et il 
est calculé annuellement pour l'ensemble des pays du monde. 
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% au Pakistan et 29 % en Inde. Et pourtant, sa fécondité est presque aussi basse que 

celle de l'Inde (3,5 contre 3,0 enfants par femme) et nettement inférieure à celle du 

Pakistan (5,1 enfants par femme). C'est donc un pays parmi les plus pauvres de la 

planète dont la transition de la fécondité est aussi parmi les plus avancées (PNUD, 

2004 ; United Nations, 2002). 

Durant toute la première partie du XXe siècle, le Bangladesh connaît un 

régime démographique marqué par une fécondité et une mortalité fortes et par des 

mariages très précoces. Il y a une baisse de la mortalité dans les années cinquante, 

avec une fécondité demeurant à un niveau élevé. La diminution de la fécondité 

s'amorce à la fin des années 1960 et se poursuit jusqu'à la décennie quatre-vingt-dix, 

passant de 6,8 enfants par femme en 1963 à 3,5 enfants par femme au début des 

années 2000. Cette transition de la fécondité a commencé dans un pays dont 90 % de 

la population vivaient en dessous du seuil de pauvreté absolue18, et où se mêlaient 

malnutrition, analphabétisme, mortalité encore élevée et densification extrême19, avec 

une explosion du nombre de paysans sans terre, un exode rural et une urbanisation 

accélérés. Et la transition s'est poursuivie alors que la pauvreté se maintenait, 

puisque 50 % de la population vivaient encore en dessous du seuil de pauvreté 

absolue dans les années 1990. 

Des hypothèses ont été avancées pour expliquer les mécanismes de cette 

évolution de la fécondité : recul de l'âge au mariage et progrès de la contraception, 

notamment moderne, ainsi que sur les facteurs de cette baisse : diminution de la 

mortalité dans l'enfance, progrès de l'alphabétisation et de l'activité des femmes, 

éclatement des familles étendues, recul de l'adéquation entre la famille et l'unité de 

production ... Toutes ces explications potentielles et partielles convergent sur un fait : 

la forte fécondité est devenue de moins en moins compatible avec l'évolution socio

économique du Bangladesh, et sans doute tout particulièrement avec l'évolution 

même des formes de la pauvreté. Comme l'indique S. Adnan (1997), cité par P. 

Vimard et al (2005), la forte fécondité s'est révélée « dysfonctionnelle » pour la 

18 Est considérée comme personne vivant dans la pauvreté absolue selon M.Glaude (1998), toute 
personne qui ne peut consommer faute de moyens un certain nombre de biens d'usage ordinaire ou 

de consommation de base (biens de nécessité). Selon le PNUD (2000), une personne vit dans la 
pauvreté extrême ou absolue si elle ne dispose pas des revenus nécessaires pour satisfaire ses besoins 

alimentaires essentiels - habituellement définis sur la base de besoins caloriques minimaux. 
19 Le Bangladesh a une densité de près de 900 habitants par kilomètre carré. 
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famille en tant qu'unité de reproduction comme pour le système socio-économique 

tout entier. Il s'avère alors qu'en régime de pauvreté, autant une fécondité élevée 

peut être un atout pour une famille élargie organisée en tant qu'unité de production 

agricole sur une surface foncière suffisante, autant elle se révèle un fardeau 

insupportable pour une famille nucléaire urbaine ou pour un couple de paysans sans 

terre dont la femme est obligée de travailler. 

)~, Cas de l'Amérique Latine 

L'existence d'un « malthusianisme de la pauvreté » a été mis en évidence en 

Amérique latine par M. E. Cosio-Zavala (2000). La fécondité commence à baisser 

dans les années 1960 au terme de trois décennies de baisse de la mortalité, avec une 

espérance de vie à la naissance qui atteint 60 ans. Cette diminution de la fécondité 

intervient dans le cadre de la seconde révolution contraceptive, fondée sur la 

diffusion de méthodes médicales de contraception (pilule, stérilet et stérilisation). 

Elle est alors rapide: de 10 à 61 %, entre 1960 et 1985, dans presque tous les pays. 

Toutefois on observe à l'intérieur de ce sous continent, une transition non 

uniforme selon le développement économique et social des pays. Ainsi par exemple 

en Bolivie, au Guatemala et au Honduras, l'indice synthétique de fécondité est 

d'environ 6 enfants par femme en 1985. Ces pays, à faible niveau de vie et où domine 

la rareté des infrastructures scolaires et sanitaires, se caractérisent par un retard de la 

transition démographique. De même, des différences significatives apparaissent 

entre riches et pauvres, comme entre villes et campagnes. Les couches défavorisées 

des sociétés latina-américaines, en marge du développement économique et social, 

connaissent alors une transition plus tardive que celle des couches sociales plus 

moderne et plus avancées économiquement. 

Une étude sur le Brésil par exemple a signalé que la crise économique qui a 

touché les plus pauvres des sociétés Latina-américaines, a eu pour effet de faire 

diminuer le nombre d'enfants dans les familles les plus défavorisées. La baisse du 

niveau de vie, le chômage, la malnutrition, les carences de toute sorte, ont conduit à 

l'émergence du malthusianisme de pauvreté. La naissance de nombreux enfants y est 

perçue par les familles comme mettant en danger leur survie immédiate. La 

réduction de la descendance est alors utilisée par les familles comme une stratégie de 

survie. Cette baisse s'effectue dans un contexte, qui la rend possible, marqué par une 
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large disponibilité de moyens contraceptifs, l'accès à des infrastructures médicales 

même pour les plus pauvres. D'où une baisse de la fécondité qui s'effectue dans un 

contexte de pauvreté, de sous-équipement en infrastructures, de faible scolarisation, 

de malnutrition, et de comportements de reproduction restés traditionnels. Ainsi, les 

analyses de M. Cosio-Zavala nous suggèrent-elles la coexistence et pour une même 

période, d'un double modèle d'évolution de la fécondité en relation avec le niveau de 

vie et la répartition du développement à l'intérieur des sociétés latina-américaines: 

une baisse liée à la modernisation socio-économique et une diminution liée à la 

pauvreté. Dans ce dernier cas, c'est la détérioration des conditions de vie qui est à 

l'origine de la baisse de la fécondité. 20 

En somme, les associations entre niveau de vie et fécondité peuvent 

s'expliquer par différents mécanismes. La revue de la littérature loin d'être 

exhaustive, a montré que, outre les facteurs socioéconomiques et culturels, la 

pauvreté peut avoir des effets (positifs, négatifs ou nuls) sur la fécondité des femmes, 

en fonction des contextes et des périodes. L'analyse des relations entre fécondité et 

pauvreté montre d'ailleurs que les situations sont diverses et que plusieurs types de 

cas peuvent être rencontrés. Depuis les exemples de relation plutôt positive, où la 

fécondité augmente avec le niveau de vie, jusqu'à la relation négative, où la fécondité 

s'accroît avec le recul du niveau de vie, en passant par une relation dite en J-inversé, 

où la fécondité augmente tout d'abord des groupes les plus démunis aux groupes 

moins démunis, avant de diminuer sensiblement dans les groupes plus riches. 

Cependant, des analyses récentes permettent de mettre en évidence une baisse 

de la fécondité dans les pays ou les groupes les plus pauvres. La pauvreté extrême 

peut être alors un obstacle à la survie de nouveaux enfants et donc les pauvres 

limiteraient davantage leur descendance. C'est ce qui est qualifié de « 

malthusianisme de pauvreté », observé notamment en Asie comme en Amérique 

latine. 

2° COSIO-ZA VALA M.E., (1992), «inégalités économiques et sociales et transitions de la fécondité en 
Amérique Latine», communication présentée à la Chaire Quételet 1992 à l'institut de Démographie, 

Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Septembre 1992 
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Pour notre part, l'approche de cette étude consistera à mettre en évidence les 

relations qui unissent pauvreté et fécondité des femmes, lesquelles sont complexes et 

peuvent aboutir à différentes relations causales : des effets de la pauvreté sur la 

fécondité, des effets de la fécondité sur la pauvreté, et des influences de facteurs 

communs sur pauvreté et fécondité. Il s'agira en fait de voir dans quelle mesure on 

peut parler de malthusianisme de pauvreté dans le cas particulier du Cameroun. 

Autrement dit, la détérioration du niveau de vie des ménages entraîne-t-elle des 

modifications de comportement en matière de fécondité au Cameroun? 

1.2.2. Cadre conceptuel 

La construction d'un cadre conceptuel permet de résumer et de comprendre 

les mécanismes à la base de la relation pauvreté et fécondité. Il s'agit en fait d'une 

représentation, d'un schéma renfermant une série de propositions concernant les 

relations entre pauvreté et fécondité. Ainsi, avant de présenter le schéma conceptuel 

élaboré sur la base de la synthèse critique de la littérature, il est préférable de définir 

les principaux concepts qui le soutendent et ensuite, de formuler les différentes 

hypothèses de ce travail. 

1.2.2.1. Définition des principaux concepts 

Par souci de clarté, nous définissons ci-dessous quelques concepts utilisés 

dans cette étude. 

1.2.2.1.1. Fécondité de la femme 

D'après Roland Pressat (1970), la fécondité peut être définie comme « un 

phénomène en rapport avec les naissances vivantes considérées du point de vue de 

la femme, des couples ou très exceptionnellement de l'homme ». La fécondité 

désigne la preuve de fertilité pour une femme en âge de procréer 21
. La fertilité étant 

entendue comme l'aptitude d'une femme de donner naissance à des enfants nés 

21 Nous retiendrons ici l'âge utilisé lors de l'enquête à savoir 15-49 ans. 
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vivants22• Dans le cas où la population concernée est la population féminine mariée 

(en âge de procréer), on parle de« fécondité des mariages». 

Dans la présente étude nous allons considérer la fécondité des femmes en 

union23, étant donné que la nuptialité joue un rôle déterminant sur l'exposition au 

risque de grossesse et donc sur le niveau de la fécondité. Ainsi au Cameroun, le 

mariage ou plus généralement l'union constitue le cadre privilégié de l'activité 

sexuelle et de la procréation (EDS 2004). Toutefois le niveau de fécondité ainsi 

exprimé peut être sur-estimé dans la mesure où la fécondité des femmes non mariées 

n'est pas prise en considération. Il existe plusieurs formes de mariages au Cameroun 

tout comme en Afrique: mariage civil, mariage religieux, lévirat, union libre ou 

consensuelle, mariage monogame, etc. La définition de ce concept varie d'une 

recherche à l'autre, d'autant plus que la définition légale du mariage ne recouvre pas 

souvent les unions telles qu'elles sont vécues par la majorité des populations. Ainsi, 

dans le cadre de l'EDSC-III, le terme union s'applique à l'ensemble des femmes et des 

hommes qui se sont déclarés mariés ou vivant maritalement avec un/une partenaire. 

1.2.2.1.2. Variables intermédiaires de la fécondité 

Davis Kingsley et Judith Blake (1956) distinguent deux types de variables: les 

variables intermédiaires24 au travers desquelles s'exercent toute influence sur la 

fécondité ; et les variables indépendantes ou explicatives qui sont d'ordre socio

culturel, politique, socio-économique, environnemental, etc. Ces dernières 

déterminent indirectement la fécondité des femmes à travers une ou plusieurs 

variables immédiates. 

Ces chercheurs retiennent 11 variables intermédiaires réparties en trois 

groupes de variables relatives : aux relations sexuelles, à la conception, à la gestation 

et à la parturition. Cependant leur schéma analytique de la fécondité suscite 

22 Est considéré comme enfant né vivant selon l'OMS, tout enfant qui à la naissance manifeste des 
signes de vie: cris, battements de coeur. .. 
23 Il s'agit en réalité des naissances issues des femmes non célibataires au moment de l'enquête, 
certaines de ces naissances pouvant être survenues éventuellement à un moment où la femme était 

encore célibataire. 
24 Encore appelées variables proches ou immédiates, elles déterminent directement la fécondité des 

femmes 
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beaucoup de discussion, et après affinement et intégration de la variable allaitement 

au sein, Bongaarts et al (1984) en distinguent 9 dont notamment : 

Celles relatives aux relations sexuelles : Comportement à l'égard de la 

nuptialité (proportion des femmes mariées ou en union), fréquence des rapports 

sexuels : abstinence post-partum, aménorrhée due à l'allaitement; Celles relatives à 

la contraception : Contraception, stérilité naturelle, stérilité pathologique ; Celles 

relatives à la gestation et à la parturition, mortalité intra utérine spontanée, 

avortement provoqué. 

H. Gérard (1995) pour sa part propose d'aller plus loin et de tenir compte du 

fait que les variables intermédiaires ne se limitent pas à être de simples «canaux » 

véhiculant l'impact d'autres éléments, mais qu'elles interprètent également 

l'influence de ces derniers 

Dans le cadre de cette étude nous allons retenir comme variables 

intermédiaires, la contraception, l'âge au premier mariage et l'âge à la première 

naissance. 

1.2.2.1.3. Pauvreté des ménages 

La pauvreté est un phénomène complexe mouvant qui désigne généralement 

une insuffisance de ressources et une privation de possibilité de choix offrant aux 

individus des conditions de vie décentes. Selon Marc Ravaillon, la pauvreté est 

un « état de dénuement dans lequel se trouve des individus qui ne peuvent accéder à 

un mode de vie dominant dans la société dans laquelle ils se trouvent ». 

Les « pauvres sont généralement définis par la Banque Mondiale comme des 

individus dans un pays ou une société, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté 

(365$/an). On considère que la pauvreté existe lorsque le niveau de vie est en dessous 

d'une certaine limite, le «seuil de pauvreté» (Banque Mondiale, 1990). Nombre 

d'auteurs ont recours aux revenus et dépenses pour mesurer la pauvreté. Ainsi, au 

Cameroun, 50,5% de la population en 1998 était considérée comme pauvres, c'est-à

dire, les individus vivant avec moins de 148000FCFA/an, soit environ 411FCFA/jour 

(PNUD: Rapport sur le développement humain, 1998). Cette proportion est évaluée 

aujourd'hui à 40% (ECAM II, 2001). Toutefois, comme le souligne Schoumaker (1996) 

cité par A. Nournbissi et J.P. Sandersonn (1998), la mesure de la pauvreté par le 
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revenu ou les dépenses pose problème dont le plus important est que les revenus ne 

sont pas le seul moyen d'accès aux ressources essentielles. Par contre ajoutent-ils, les 

indicateurs composites offrent la possibilité de saisir différentes dimensions de ce 

concept. 

Dans le même ordre d'idée, S. Nouetagni (2004) distingue la pauvreté 

monétaire de celle non monétaire25• Différentes formes de pauvreté existent ainsi et 

peuvent être appréhendées ajoute t-il, soit de manière objective26, soit de manière 

subjective27. 

Dans cette étude nous considèrerons la pauvreté des ménages en terme de 

conditions d'existence et nous la mesurerons à l'aide d'un indicateur composite de 

niveau de vie dont nous aborderons les détails de sa construction ultérieurement. 

1.2.2.1.4. Facteurs socioculturels 

C'est un concept complexe compte tenu de la diversité des variables 

culturelles, de la diversité d'organisation sociale et familiales qui le compose. D'une 

façon générale, le comportement de l'individu est influencé par les facteurs 

socioculturels du fait que l'individu appartient en premier lieu à son groupe 

d'appartenance sociale (famille, collectivité, lignage ... ). Le comportement de 

l'individu est donc régi par un ensemble de normes et valeurs, de coutumes, de rites, 

de tabous qui diffèrent d'une société à l'autre. Parmi les facteurs socioculturels que 

les auteurs retiennent dans l'étude des phénomènes démographiques, la région de 

résidence, le milieu de résidence et le milieu de socialisation jouent un rôle important 

dans la relation entre pauvreté et fécondité. 

25 Pauvreté en terme de capital humain (être en bonne santé, avoir une bonne consommation ... ); 

pauvreté en terme de capital sodal (avoir un réseau de relations ... ); pauvreté en terme de conditions 

d'existence (caractéristiques du logement et possession de biens de consommation ... ). 
26 Pauvreté monétaire ou non, de seuil absolu ou relatif. 
27 Pauvreté vue par les ménages eux-mêmes (chaque individu apprécie son niveau de bien être). Ce 

type de pauvreté est parfois insaisissable par les mesures objectives 
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a. La région de résidence 

La région de résidence constitue l'une des variables par lesquelles on relève 

d'importants différentiels nous affirment Akoto et Tabutin (1987) cités par Laouroum 

(1993) cité par K.L Mudubu (1996). Dans la plupart des pays africains, les régions 

sont des unités administratives qui présentent entre elles des différences en matières 

de climat, d'activités économiques, etc. Ces différences entraînent des différences de 

niveau de fécondité. 

Par ailleurs, il existe une forte affinité entre ethnie et région de résidence en 

Afrique sub-saharienne. Au Cameroun en particulier d'après Evina Akam, (1989) cité 

par Rwenge (1994), les regroupements suivent généralement les proximités des 

ethnies concernées. On pourrait alors dire que les variations de fécondité selon la 

région de résidence reflètent peu ou prou les variations de normes et valeurs ethna

culturelles en matière de fécondité. Ces valeurs étant moins robustes selon le degré 

d'urbanisation de la région. 

b. Le milieu de résidence 

On note que dans la plupart des pays africains, le milieu urbain et le milieu 

rural sont totalement différents en ce qui concerne les modes de vie, les types 

d'activités et infrastructures disponibles. La plupart des études sur la fécondité ont 

montré l'importance de cette variable sur les comportements des couples et des 

individus et leurs choix et aspirations en matière de fécondité (Evina Akam, 1990, 

cité par Evina Akam, 1998). De nombreuses études ont montré une fécondité plus 

élevée en milieu rural qu'en milieu urbain. Evina Akam (1990) cité par K.L Mudubu 

(1996) affirme que « dans la plupart des analyses univariées des phénomènes 

démographiques tels que la fécondité et la mortalité, on observe en général des 

niveaux plus faibles en milieu urbain qu'en milieu rural » 

La ville apparaît ainsi comme un creuset où diverses cultures en présence 

viennent se fondre pour engendrer un groupe ou une communauté d'un type 

nouveau. Nombre de chercheurs se sont intéressés à connaître comment les 

populations réagissent aux diverses influences de la modernité. Certains auteurs sur 

la base des EDS, ont observé un paradoxe entre milieu rural et milieu urbain. Il s'agit 

notamment de Romaniuk (1967) cité par Rwenge (1994). Il observe que les milieux 
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urbains s'affirment être plus prolifiques que les milieux ruraux. Sala Diakanda (1980) 

cité par le même auteur aborde dans le même sens que ce dernier. 

c. Le milieu de socialisation 

La socialisation étant le "processus par lequel la personne humaine apprend et 

intériorise tout au cours de sa vie des éléments socio-culturels de son milieu, les intègre à 

la structure de sa personnalité sous l'influence d'expériences et d'agents sociaux 

significatifs et par là s'adapte à l'environnement social où elle doit vivre" (Rochet, 1968 

cité par Rwenge, 1995). 

Ce concept désigne l'endroit où la mère a passé son enfance, c'est-à-dire 

l'endroit où elle a passé la plus grande partie des douze premières années de sa vie, il 

est déterminé ici par le lieu physique et culturel dans lequel la femme a passé son 

enfance. C'est donc le milieu où elle a acquis un certain nombre d'habitudes et de 

croyances. Ainsi les comportements que manifestent les femmes à l'âge adulte sont le 

reflet des coutumes et traditions acquises pendant l'adolescence. Les femmes par 

exemple qui ont passées leur adolescence en milieu rural n'ont pas les mêmes 

comportements notamment procréateurs que les autres (par exemple l'âge d'entrée 

en union est plus précoce que les autres, le comportement contraceptif est différent, 

fécondité plus élevée). 

1.2.2.1.5. Facteurs socio-économiques 

Il s'agit dans le cas de notre étude des variables individuelles d'identification 

sociale à forte dominance économique, traduisant la position sociale et l'autonomie 

financière des individus. Nous avons retenu ici, le niveau d'instruction de la femme 

et du conjoint 

==ii L'instruction de la femme et celui du conjoint 

J. Wakam (1994), définit l'instruction comme« l'acquisition systématique plus 

ou moins approfondie, dans une institution scolaire ou non, du savoir rationnel 

basée sur une alphabétisation préalable ». 
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L'instruction met ainsi l'individu face à d'autres modes de pensée ou de 

raisonnement, face à d'autres valeurs, etc. Elle confère à la femme une certaine 

considération de la part de la société et lui permet d'occuper au sein de celle-ci, une 

position avantageuse et autonome. Elle joue alors un rôle important dans la 

transformation du milieu socioculturel de l'individu et agit sur les comportements. 

Elle favorise son émancipation, son ouverture vers le monde extérieur en favorisant 

l'abandon des comportements traditionnels au profit des comportements modernes. 

Elle peut par exemple amener un individu à pratiquer la contraception par sa forte 

perméabilité aux valeurs modernes, elle peut l'entraîner à passer plus de temps à 

l'école et retarder ainsi son entrée en union. C'est une variable qui détermine la 

fécondité de la femme. 

1.2.2.2. Schéma conceptuel de l'influence de la pauvreté des ménages sur la 

fécondité des femmes 

Figure 1.1: Schéma conceptuel 

Pauvreté des 
ménages 

Facteurs socio-
culturels 

~ 
Facteurs socio-
économiques 

Variables 
intermédiaires de 

la fécondité 

Fécondité de la 
femme 
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1.2.2.3. Relations entre concepts 

Partant de notre schéma analytique ci-dessus, nous pouvons dire que : la 

fécondité des femmes est influencée par le niveau de vie des ménages dont elles sont 

issues via les variables intermédiaires de la fécondité. Cette relation est influencée 

par les facteurs socio-économiques et socioculturels de la femme. 

En effet, on suppose que la pauvreté sévit davantage en milieu rural qu'en 

milieu urbain, les femmes issues des ménages pauvres se retrouveraient plus en 

milieu rural qu'urbain. De plus, le milieu rural étant moins permissif aux valeurs 

occidentales que le milieu urbain, on peut s'attendre à ce que les changements de 

comportement procréateur face à la pauvreté diffèrent selon le milieu de résidence de 

la femme. On observerait le recul de la fécondité en milieu urbain suite à l'influence 

des facteurs socioéconomiques à l'instar d'un niveau d'instruction plus élevé de la 

femme et de la diffusion des normes et valeurs occidentales, bref de la 

modernisation. Et à contrario, on assisterait au maintien ou à l'augmentation de la 

fécondité en milieu rural eu égard aux valeurs culturelles prépondérantes qui 

agissent sur les comportements individuels. De même, ces facteurs socio

économiques et socioculturels peuvent influencer directement ou indirectement la 

fécondité des femmes par les variables classiques intermédiaires de la fécondité telles 

que la connaissance et surtout l'utilisation des méthodes contraceptives, ou encore 

l'âge à la première union de ces femmes. En effet, on suppose que les femmes issues 

des ménages dont le niveau de vie est élevé, ont plus accès aux moyens de 

contraception, ce d'autant plus si elles ont été socialisées en ville (information, accès 

et moindre influence des valeurs culturelles vis-à-vis de la contraception). Ce qui 

influencerait négativement leur fécondité. 

1.2.2.4. Hypothèses 

1.2.2.4.1. Hypothèses générale 

Nous formulons que: L'influence de la pauvreté des ménages sur la fécondité 

de la femme en union au Cameroun se réalise par le canal des variables 

intermédiaires de la fécondité ; et en interaction a~.~s facteurs socio économiques 
-. ri-·-----
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1.2.2.4.2. Hypothèses spécifiques 

Hl : Globalement, plus le niveau de vie du ménage augmente, moins la femme a 

d'enfants 

H2: Cependant, le sens de l'influence du niveau de vie du ménage sur la 

fécondité de la femme diffère selon le milieu de résidence de la femme 

H21 : Le niveau de vie est positivement lié à la fécondité de la femme en 

milieu rural 

H22 : Le niveau de vie est négativement lié à la fécondité de la femme en 

milieu urbain. 

1.2.3. Variable dépendante et variables indépendantes 

1.2.3.1. Variable dépendante 

La variable à expliquer dans notre étude est la fécondité de la femme en union 

mesurée ici par le nombre d'enfants nés vivants au moment de l'enquête ou parité 

atteinte. 

1.2.3.2. Variables indépendantes 

Notre principale variable indépendante est le niveau de vie du ménage qui 

sera mesuré par l'indicateur combiné de niveau de vie (nous y reviendrons 

ultérieurement). 

Les autres variables explicatives seront utilisées pour contrôler l'effet net de la 

variable niveau de vie sur la fécondité de la femme. Il s'agit principalement de : 

milieu de résidence, milieu de socialisation, région de résidence, niveau d'instruction 

de la femme et de son conjoint, âge de la femme à la première union et à la première 

naissance, groupe d'âge de la femme, pratique de la contraception. 
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1.2.3.2.1. Variables de contrôle 

a. La région de résidence 

Le choix de cette variable se justifie par le fait que chaque région présente des 

caractéristiques propres différentes susceptibles d'influer sur la fécondité des 

femmes. Cette variable comprend dix modalités qui constituent d'un point de vue 

administratif, les dix provinces du pays, lesquels sont des entités immédiatement 

inférieures à celle du pays. 

b. Le milieu de résidence 

Le milieu de résidence sera ici appréhendé de façon dichotomique en 

distinguant le milieu urbain et le milieu rural. Dans le cadre de cette étude, nous 

adoptons la définition utilisée lors de l'enquête: le milieu urbain est constitué de la 

capitale ... voir Eds2004 

c. Le milieu de socialisation 

Le milieu de socialisation se réfèrera au milieu de résidence de la femme dans 

l'enfance. Nous distinguerons à cet effet le milieu rural des petites villes et des deux 

plus grandes villes du pays à savoir Yaoundé et Douala. 

d. Le niveau d'instruction (de la femme et du conjoint) 

C'est le niveau d'études atteint par l'individu (homme ou femme du ménage) 

dans le système de scolarisation formelle. Dans le cadre de ce travail, le niveau 

d'instruction de la femme et celui de son conjoint seront mesurés en distinguant les 

modalités suivantes: sans niveau, niveau primaire, niveau secondaire et plus. 

1.2.3.2.2. Les variables intermédiaires de la fécondité 

a. Pratique de la contraception 

La contraception est le procédé par lequel un couple peut volontairement 

éviter ou retarder une grossesse (Rwenge, 1994). Les méthodes utilisées dans ce cas 

s~nt les méthodes contraceptives. On distinguera dans le cadre de ce travail, les 

femmes qui utilisent les méthodes traditionnelles, celles qui utilisent les méthodes 
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modernes (pilule, stérilet, préservatif ... ) et celles qui n'utilisent aucune de ces 

méthodes. 

b. L'âge à la première union 

Il existe une relation étroite entre l'âge à la première union et le début de la vie 

féconde des femmes. Plus une femme se marie tôt, plus elle a de chance d'avoir 

beaucoup d'enfants. Le contrôle de l'âge au premier mariage présente ainsi un intérêt 

en raison de l'influence présumée de ce facteur sur la fécondité. Dans les sociétés où 

la tradition valorise la virginité jusqu'au mariage, l'entrée en première union marque 

le début de l'exposition au risque de conception. Ainsi, lorsque l'âge à la première 

union est précoce, on doit s'attendre à une fécondité élevée pour les femmes mariées 

à un âge jeune, en raison d'une longue exposition au risque de concevoir, en 

l'absence d'une pratique contraceptive efficace et significative. Toutefois, on peut 

trouver des cas où les femmes qui se marient tardivement ont en moyenne, une 

fécondité plus forte que celles mariées précocement. Cela s'expliquerait en l'absence 

d'une pratique contraceptive efficace, par une forte proportion de femmes ayant 

leurs enfants avant d'entrée en union. 

Selon l'EDS 2004, l'âge d'entrée en union des femmes au Cameroun est assez 

précoce: en effet, 22 % des femmes âgées de 25-49 ans au moment de l'enquête 

étaient déjà en union avant d'atteindre l'âge de 15ans. 

Par ailleurs, le milieu de résidence influence nettement le calendrier de la 

primo-nuptialité des femmes au Cameroun; les femmes du milieu urbain entrant 

nettement plus tard en union que celles du milieu rural (EDS 2004) 

c. L'âge à la première naissance 

La descendance finale est généralement influencée par l'âge auquel les 

femmes ont eu leur première naissance, en particulier lorsque l'utilisation de la 

contraception est faible. Plus l'âge à la première naissance est précoce, plus la 

probabilité qu'une femme ait de nombreux enfants est élevée, mais un âge trop 

précoce peut aussi avoir des répercussions importantes sur la santé de la mère et 

constituer un facteur de risque de mortalité des enfants. 
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1.2.4. Quelques questions cruciales de méthodologie 

L'étude de la relation entre niveau de vie et fécondité est exposée à certains 

problèmes méthodologiques. Nous aborderons ici, deux d'entre eux: celui du niveau 

d'analyse et des limites de la base, avant d'aborder au chapitre suivant, celui des 

limites des indicateurs de fécondité et de niveau de vie utilisés. 

1.2.4.1. Le niveau d'analyse 

Dans la mesure des relations entre niveau de vie et fécondité, les naissances 

étant avant tout des événements « individuels », le niveau micro (individus et 

ménages) nous semble être plus approprié d'un point de vue théorique. C'est en effet 

le niveau où les décisions sont prises. Par ailleurs nous affirme Loriaux (1995) cité par 

D.Tabutin et B.Schoumaker (1999), l'approche agrégée présente quelques dangers 

dont le plus sérieux est l'inférence statistique fallacieuse: les relations observées au 

niveau agrégé ne sont pas nécessairement identiques au niveau micro, c'est-à-dire de 

même intensité, voire de même sens. Dans lê même ordre d'idée, Lipton (1996) cité 

par les mêmes auteurs, remarque que les approches macro disent le plus souvent que 

l'incidence de la pauvreté est liée à la fécondité au niveau national ou régional, « pas 

que ce sont les pauvres qui sont plus féconds, et encore moins que la pauvreté 

conduit à une forte fécondité. 

C'est pourquoi dans le cadre de cette étude nous allons préférer le niveau 

micro (individus et ménages) au niveau macro. Par ailleurs, ne disposant pas de 

suffisamment d'information sur les niveaux de vie individuels, le niveau de vie du 

ménage sera imputé à chaque membre au sein du ménage. En ce qui concerne la 

fécondité, nous retiendrons un indicateur au niveau individuel (femme). 

1.2.4.2. Limites de la base de données 

Notre base de données est issue de L'EDS Cameroun 2004, qui est une enquête 

à passage unique. Or pour des études dynamiques comme celle de la pauvreté et la 

fécondité, comme le révèle D.Tabutin (1996) cité par S.Nouetagni (2004), l'idéal aurait 

été de disposer des enquêtes de panel ou de suivi, pour plusieurs années, à la fois sur 

les phénomènes démographiques et sur les conditions de vie. Ce qui permettrait 
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alors ajoute-t-il, une meilleure compréhension du dynamisme des deux phénomènes 

ou de la causalité recherchée. 

1.3. VUE D'ENSEMBLE 

D'une manière synthétique, nous avons dans ce premier chapitre, brièvement 

décrit la zone d'étude, nous avons ensuite passé en revue les différentes approches 

sous lesquelles ont été abordées la relation entre pauvreté et fécondité. De cette revue 

de la littérature, nous avons trouvé une diversité de sens reliant la pauvreté à la 

fécondité: des relations plutôt négatives à celles positives en passant par celles dites 

en j-inversé. 

Nous nous sommes intéressés par la suite, à la définition des concepts, à 

l'élaboration d'un cadre conceptuel et à la définition des hypothèses qui en 

découlent. Nous avons également précisé dans ce chapitre, notre variable 

dépendante; nous avons dégagé les principales limites de notre base de données et 

nous avons défini le niveau d'analyse de notre étude. 

Ces concepts ne peuvent cependant garantir à eux seuls les meilleurs résultats 

de la présente étude. Ils dépendront de l'examen des sources et de la qualité des 

données de base qui fait l'objet du deuxième chapitre de notre travail. 
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Chapitre 2 

SOURCES DE DONNEES, INDICATEURS DES 

CONCEPTS ET ASPECTS METHODOLOGIQUES 

Le chapitre précédent nous a permis de formuler les hypothèses de travail à 

partir de la revue critique de la littérature. Cependant pour tester ces hypothèses 

nous avons besoin de données, et de la qualité de ces données dépendra la fiabilité 

de nos résultats. 

Nous préciserons ainsi dans cette partie, avant l'analyse des données, les 

sources de celles-ci, afin d'avoir une idée sur le type d'informations qu'elles 

contiennent, non sans avoir au préalable évaluer la qualité de celles-ci. Ce qui nous 

permettra de préciser les variables opérationnelles de l'étude. 

2.1. SOURCE ET QUALITE DES DONNEES 

2.1.1. Source de Données 

Nous utiliserons les enquêtes démographiques et de Santé du Cameroun de 

2004 (EDS 2004 ). Cette enquête bien que fournissant des informations détaillées sur 

la fécondité, elle ne collecte pas d'information sur les revenus ou les dépenses (les 

variables utilisées pour mesurer le niveau de vie). Un indicateur de niveau de vie 

sera alors construit sur la base d1 informations indirectes relatives au logement (sol, 

toit eau, électricité ... ) ou la possession de biens matériels du ménage (radio, TV, 

vélo, voiture, frigo ... ). 
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2.1.1.1. Objectifs de l'enquête 

L'EDS du Cameroun est une enquête par sondage réalisée au niveau national 

en 2004 et ayant pour principaux objectifs: 

1- Recueillir des données à l'échelle nationale qui permettent de calculer d'une 

part, des taux démographiques essentiels (taux de fécondité et de mortalité infantile 

et infanto-juvénile) 

2- D'analyser les facteurs qui déterminent le niveau et la tendance de la 

fécondité et de la mortalité infanto-juvénile 

3- De mesurer les niveaux de connaissance et de pratique contraceptive des 

femmes 

4- Recueillir des données sur : 

* la santé familiale 

* les pratiques nutritionnelles des enfants, y compris l'allaitement 

* la prévention et sur le traitement du paludisme 

* la connaissance et les attitudes des femmes et hommes au sujet des IST et du 

SIDA. 

2.1.1.2. Questionnaires 

L'enquête a été réalisée à l'aide de trois types de questionnaires. 

Le questionnaire ménage a servi à l'enregistrement des informations 

relatives aux membres du ménage (nom, lien de parenté avec le chef de ménage, 

sexe, situation de résidence, niveau d'instruction, survie des parents .. ) et au ménage 

(localisation du ménage, caractéristiques du logement, biens de consommation 

durables dans le ménage. Ces dernières informations sont utilisées pour évaluer les 

conditions socio économiques et environnementales dans lesquelles vivent les 

hommes et les femmes enquêtés. 

Le questionnaire individuel pour les femmes de 15-49 ans, comporte onze 

sections et permet de recueillir les informations suivantes : 

- Caractéristiques socio-démographiques de la femme telles que l'âge, la 

situation matrimoniale, la réligion, la scolarisation, l'alphabétisation, l'ethnie, le lieu 

de résidence. 
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-Reproduction: 

- Planification familiale : 

- Santé des enfants : 

- Mariage et activité sexuelle : 

- Préférences en matière de fécondité : 

- Caractéristiques du conjoint et travail de la femme : 

- SIDA et autres IST : 

- Mortalité maternelle : 

-Excision: 

Relations dans le ménage : 

Le questionnaire individuel homme comporte six sections et permet de 

recueillir des informations sur les caractéristiques socio-démographiques, la 

reproduction, le mariage et l'activité sexuelle, le VIH/SID A et autres IST, Y excision et 

la mortalité maternelle. 

2.1.1.3. Echantillonnage 

Un échantillon de 11556 ménages a été sélectionné et stratifié à deux degrés, et 

de façon à pouvoir fournir une représentation adéquate des milieux urbain et rural. 

Au total, 466 grappes (222 rurales et 244 urbaines) ont été tirées au premier degré, 

lesquelles ont été sélectionnées avec une probabilité proportionnelle à leur taille. Au 

deuxième degré, un échantillon de ménages a été sélectionné lequel était 

représentatif au niveau national et auto pondéré. 

Sur les 11556 ménages sélectionnés, 10719 ont pu être identifiés au moment de 

l'enquête. Parmi ces 10719 ménages, 10462 ont été enquêtés avec succès, soit un taux 

de réponse de 97,6%. 

A l'intérieur des 10462 ménages enquêtés, 11304 femmes (15-49 ans) ont été 

éligibles et 10656 ont été enquêtées avec succès, soit un taux de 94,3%. 
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2.1.2. Evaluation de la qualité des données 

2.1.2.1. Qualité des données 

L'évaluation de la qualité des données est une étape nécessaire dans le 

processus d'analyse des données. Avant toute analyse, nous devons vérifier au 

préalable la qualité des données dont nous disposons, car de cette dernière, dépend 

la pertinence de nos résultats. 

Pour ce faire, nous allons dans un premier temps, évaluer la qualité des 

données sur l'âge et sur la fécondité des femmes ; et ensuite nous allons vérifier les 

taux de non réponse de certaines variables. 

2.1.2.1.1. Evaluation de la qualité des données sur l'âge des femmes 

L'âge est une caractéristique démographique très importante dans l'analyse 

des phénomènes démographiques. La mauvaise déclaration de l'âge a un impact sur 

l'étude différentielle de la fécondité. Examinons la répartition des femmes selon 

l'âge. 

La structure par âge des femmes enquêtées (graphique 2.1), laisse apparaître 

des irrégularités. On observe des pics en particulier aux âges ronds et sémi-ronds, 

autrement dit, aux âges se terminant par 0 et par 5. 
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Ce constat est confirmé par l'indice de Whipple28 calculé à partir de ces 

données. Cet indice en effet permet de voir s'il y a attraction ou répulsion pour les 

âges se terminant par 0 ou par 5, ce qui permet d'évaluer la qualité des données 

relatives à l'âge. En effet avec une valeur de 1,2929, l'indice de Whipple indique une 

certaine préférence pour les chiffres 0 et 5. On peut isoler l'effet d'attraction ou de 

répulsion de chaque chiffre; on obtient alors 

lw (0)= 1,06 et lw (5) = 1,52. Ce qui dénote en réalité une préférence plus 

prononcée pour les âges se terminant par 5 que pour ceux se terminant par O. 

Tableau 2.1: Répartition des effectifs des femmes par groupes d'âges quinquennaux 

Groupe d'âges 
Effectifs Pourcentage (%) 

qumquennaux 

15-19 2684 25,19 

20-24 2252 21,13 

25-29 1747 16,40 

30-34 1350 12,67 

35-39 1080 10,14 

40-44 832 7,81 

45-49 711 6,67 

Total 10656 100,00 

Le regroupement des effectifs en classes d'âges quinquennales, corrige ces 

biais en lissant la structure initiale (voire Tableau 2.1 et graphique 2.2). En visualisant 

28 Se référer à l'annexe 1 pour la méthode de calcul. 
29 L'indice de Whipple lw varie entre 0 et 5. Les valeurs s'interprètent comme suit: 

Si lw =0, il y a répulsion totale du chiffre 0 et 5. 

Si lw tous les âges enregistrés se terminent par 0 ou 5. 

Si lw <1, il y a répulsion pour les âges terminés par 0 et 5. 

Si lw il n'y a aucune préférence de 0 et 5 

Si 1 <lw <5, il y a attraction d'autant plus forte que I est voisin de 5. 

Par ailleurs les valeurs proposées par les Nations Unies pour apprécier la qualité des données à 

partir de cet indice sont : 

Si lw <1,05, les données sont très exactes. 

Si 1,05 ~ lw~ 1,099, les données sont très relativement exactes. 

Si 1,10 ~lw~ 1,249, les données sont approximatives. 

Si 1,25 ~lw ~ 1,749, les données sont grossières. 

Si 1,75 ~lw, les données sont très grossières. 
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la courbe ainsi obtenue, nous pouvons dire que la proportion des femmes diminue 

assez régulièrement avec l'âge. 

Graphique 2.2: Répartition des femmes par groupes d'âges quinquennaux. 

2.1.2.1.2. Evaluation de la qualité des données sur la fécondité 

La parité des femmes est une fonction croissante de l'âge. Autrement dit, elle 

devrait croître avec l'âge des femmes. Une baisse anormale de celle-ci pourrait 

provenir de : 

- Une omission d'enfants ; 

- Une sous représentativité des femmes aux âges élevés ou aux âges extrêmes; 

-Une mauvaise déclaration de l'âge de la mère. 

Les parités moyennes par groupe d'âges se calculent à partir du nombre total 

d'enfants que les femmes ont eus au cours de leur vie. Le tableau 2.2 présente ces 

parités pour l'ensemble des femmes. 

T bl a eau 22 p 1' 1 l'A d 1 an es moyennes se on age e a mere 

Groupe d'âges 
Effectifs des Nombre d'enfants nés Parités 

femmes vivants moyennes 

15-19 2680 765 0,29 

20-24 2215 3099 1,40 

25-29 1738 4705 2,71 

30-34 1352 5371 3,97 

35-39 1092 5738 5,25 

40-44 846 5045 5,96 

45-49 733 4732 6,46 

Total 10656 29455 2,76 
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Graphique 2.3: Evolution de la parité moyenne selon l'âge de la mère 
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Ce graphique montre que les parités augmentent presque régulièrement 

jusqu'à 42 ans. On observe néanmoins des petites anomalies entre 39 et 41ans, et à 43 

ans. L'omission de quelques enfants ou le faible effectif des femmes de 40-44 ans, ou 

même la déficience de mémoire pourraient être évoqués pour expliquer ces 

anomalies. 

La représentation de ces parités selon le groupe d'âges des mères permet de 

corriger ces anomalies (graphique 2.4). On peut dire que ces parités moyennes des 

femmes de 15-49 ans augmentent de façon linéaire avec l'âge, exception faite des 

groupes d'âges 40-44 et 45-49 ans. Ceci pourrait s'expliquer par les raisons sus

mentionnées. 

Graphique 2.4: Evolution de la parité moyenne selon le groupe d'âges des mères. 
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2.1.2.1.3. Taux de réponse des différentes variables 

Les résultats du tableau nous montre que le taux de réponse de chacune des 

variables prise en compte dans notre étude est supérieur à 98%. Ce qui est largement 

supérieur au seuil de 90% admis. Ces variables peuvent par conséquent être utilisées 

dans le cadre de notre analyse. 

Tableau 2.3 : Taux de ré onse de certaines variables 
Taux de 

Variables Effectifs réponse 
(%} 

Milieu de résidence 7727 100 
Milieu de socialisation 7709 99,77 
Ré ion de résidence 7727 100 

Niveau d'instruction de la femme 7727 100 
Niveau d'instruction du con'oint 7727 100 

Parité atteinte 7727 1 100 
Utilisation actuelle des méthodes 

772"7 100 
contrace tives 

7651 99 
7727 100 
772"7 100 
7727 100 

2.1.2.2. Type d'erreurs 

Les données obtenues peuvent être entachées de différents types d'erreurs. 

Ces erreurs sont principalement celles inhérentes aux enquêtes rétrospectives. Il 

s'agit notamment : 

• Du sous-enregistrement des naissances : 

En effet, lors de l'enregistrement des naissances de leurs enfants, certaines 

femmes peuvent omettre les enfants qui vivent ailleurs ou alors qui sont décédés 

toute suite après leur naissance. Ceci peut entraîner une sous-estimation des niveaux 

de fécondité ; 

• De l'imprécision des déclarations de date de naissance et/ou d'âge: 

La mauvaise datation des naissances peut entraîner une concentration des 

naissances à certaines périodes et un déficit à d'autres. Ceci est généralement maqué 

par l'attraction pour des années de naissance ou pour des âges ronds; 

• Du biais sélectif de survie ou effet de sélectivité : 
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En effet, la collecte des informations s'est faite auprès des femmes survivantes 

au moment de l'enquête. La fécondité des femmes décédées avant l'enquête, si elle 

était différente de celles enquêtées, les niveaux de fécondité obtenus s'en 

trouveraient alors légèrement biaisés. C'est pourquoi pour contourner cet effet, on 

suppose une indépendance entre les phénomènes 

2.2. VARIABLES OPERATIONNELLES OU INDICATEURS 

Les indicateurs dont la synthèse est faite au tableaul, sont relatifs aux concepts 

utilisés dans notre cadre conceptuel. Nous présentons ci-dessous les divers 

indicateurs retenus. 

2.2.1. Indicateur de la pauvreté 

L'EDS 2004 sur le Cameroun ne nous permet pas disposer d'informations 

complètes sur le revenu, d'autant plus que les populations ne déclarent pas toujours 

leurs revenus réels. Ainsi, le revenu n'est pas bien mesuré et ne pas bien rendre 

compte véritablement du niveau de vie réel du ménage. De plus, la pauvreté étant un 

processus multidimensionnel, l'approche monétaire ou Welfariste ne suffit pas 

toujours pour saisir l'ampleur du phénomène. Nous aborderons alors la pauvreté en 

termes de conditions d'existence, dite aussi non monétaire qui place la 

conceptualisation du bien-être dans l'espace des accomplissements contrairement à 

l'approche monétaire qui privilégie l'espace des ressources. 

La pauvreté sera mesurée ici par un indicateur du niveau de vie, indicateur 

composite qui sera construit à partir des données sur les caractéristiques de l'habitat 

et les biens matériels du ménage (compte tenu des données disponibles dans les 

enquêtes EDS). 

2.2.1.1. Construction de l'indicateur 

Comme précédemment annoncé, à l'instar de certains chercheurs tels que 

Noumbissi et Sanderson (1998) et S. Nouetagni (2004), nous avons retenu un certain 

nombre de variables pour élaborer un indicateur composite de niveau de vie. Les 

informations sur les biens des ménages proviennent des réponses aux questions 
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relatives à la possession par les ménages de certains biens durables (la télévision, la 

voiture, etc.) et celles concernant certaines caractéristiques du logement comme la 

disponibilîté de l'électricité, le type d'approvisionnement en eau de boisson, le type 

de toilettes, le matériau de revêtement du sol, le type de combustible pour la cuisine, 

etc. 

Afin d'identifier les variables les plus pertinentes pour l'élaboration de notre 

indicateur, nous avons effectué, à l'aide de l'Analyse Factorielle des 

Correspondances Multiples, une étude globale des variables retenues. Le tableau ci

dessous, donne un résumé des variables qui ont contribuées à la création des axes 

factoriels (Voir Annexe II pour de plus amples détails)30. 

Tableau 2.4 : Variables entrant dans la construction de l'indicateur de pauvreté 

Variables Modalités 

Chasse d'eau 

Type de W.C 
Latrines aménagées 

Latrines sommaires 

Autres 

Carrelage 

Matériau du plancher Ciment 

Autres 

Robinet logement ou cour 

Robinet voisin ou fontaine 
Accès à l'eau 

Puits 

Autres 

Accès à l'électricité Oui 
Non 

Possession d'une automobile Oui 
Non 

1 Possession d'une télévision Oui 
Non 

Possession d'un téléphone Oui 
Non 

Possession d'un réfrigérateur Oui 
Non 

Possession d'une cuisinière Oui 
Non 

30 L'examen des valeurs propres du tableau 11.1 de l' AFCM (annexe II) atteste que les deux premiers 

facteurs représentent en valeurs cumulées 35,8% de l'inertie totale. La masse de données peut être 

ainsi résumée par ces deux premiers axes 
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Cet indicateur est ensuite construit à partir des données sur les biens des 

ménages et en utilisant l'analyse en composante principale. Le principe de l'analyse 

en composantes principales est de transformer un ensemble de variables corrélées 

entre elles en nouvelles variables (composantes) indépendantes, chaque composante 

étant une fonction linéaire des variables de départ, nous rappelle Hewett et 

Montgomery (2001). Un poids (score ou coefficient) est affecté à chacun des biens ou 

caractéristiques généré à partir d'une analyse en composante principale. Les ménages 

sont classés par ordre croissant de score total et divisés en 5 catégories d'effectifs 

égales appelés quintiles. On établie ainsi une échelle allant de 1 ( quintile le plus 

pauvre) à 5 (quintile le plus riche). Nous retiendrons les modalités suivantes : très 

pauvre, pauvres, moyens,_ riche et très riche suivant les différents quintiles 

correspondants. 

Il faut noter que cet indicateur sera mesuré au niveau du ménage. Cependant 

nos analyses aussi bien bivariées que multivariées seront faites au niveau individuel 

(femme). Ainsi, à chaque femme, sera imputée la valeur de l'indicateur calculé au 

niveau de son ménage d'origine. Par la suite, nous allons au chapitre trois, mettre en 

relief, ce qui caractérise les femmes de chaque classe de niveau de vie selon certaines 

variables de catégorisation sociale telles que : milieu de résidence, milieu de 

socialisation, niveau d'instruction de la femme, le groupe d'âge de la femme 

2.2.2. Indicateur de la fécondité 

Nous utiliserons le nombre d'enfants nés vivants comme indicateur de la 

fécondité. 

2.2.3. Variables intermédiaires de la fécondité 

En ce qui concerne la pratique contraceptive, ce sont les femmes qui utilisent 

les techniques modernes et efficaces de contrôle des naissances qui seront 

considérées comme pratiquant la contraception. La pratique contraceptive est 

mesurée par la prévalence de la contraception moderne parmi les femmes de 15-49 

ans en union au moment de l'enquête. 

Pour ce qui est des âges à la première union et à la première naissance, ces 

âges correspondent respectivement, à l'âge pendant lequel une femme entre en union 
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pour la première fois et l'âge auquel elle a eu son premier enfant. Les âges déclarés 

en ce qui concerne la première union vont de 8 à 46 ans, et de 11 à 40 ans pour la 

première naissance. 

2.2.4. Indicateur du niveau d'instruction 

Il peut être mesurer de plusieurs manières : soit par le nombre d'années 

passées à l'école, soit par le plus haut diplôme obtenu, soit par la dernière classe 

fréquentée. Nous allons définir cette variable par le regroupement des individus 

selon les modalités suivantes : sans niveau, niveau primaire, niveau secondaire et 

plus, suivant le plus haut diplôme obtenu. 

Tableau 2.5 : Synthèse des principaux indicateurs 

Concepts Variables Indicateurs de mesure retenus 

• Caractéristiques d'habitation :nature 

du sol, 

• Conditions de vie: Source en eau de 
Pauvreté Variable Niveau de vie boisson, mode d'éclairage, mode 

Indépendante énergétique de cuisson 

• Biens d'équipement : automobile, 
1V, téléphone ... 

Pratique contraceptive • Pratique des techniques de contrôle 

de naissance 
Variables Age à la première • Age à la première union Variables 
intermédiaires de la union 

intermédiaires 
fécondité Age à la première 

• Age à la première naissance 
naissance 

Milieu de résidence • Secteur d'habitat (urbain et rural) 
Milieu de socialisation •Secteur d'habitat dans l'enfance 

Facteurs (rural, petites villes, yaoundé) 

socioculturels Région de résidence • Adamaoua, Centre, Est, Extrême-

Nord, Littoral, Nord, Nord-Ouest, 
Variables de contrôle Ouest, Sud, Sud-Ouest. 

Niveau d'instruction 
•Niveau d'étude atteint: sans niveau, 

Facteurs socio- de la femme et du 
primaire, secondaire et plus 

économiques conjoint 

Variable 
Variable dépen- Nombre d'enfants nés 

dépendante : •Nombre d'enfants nés vivants 
dante vivants 

Fécondité 
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2.2.5. Limites des principaux indicateurs utilisés 

2.2.5.1 Le niveau de vie 

L'indicateur de niveau de vie se révèle être assez réducteur car ne recouvre 

pas toute les dimensions de la pauvreté qui est un processus multidimensionnel. De 

même on peut relever aussi le peu de variables qui entrent dans sa construction. 

Par ailleurs le fait que l'on impute le niveau de vie du ménage à chaque 

individu du ménage n'est pas sans biais car tous les membres du ménage peuvent ne 

peut avoir le même niveau de consommation. 

2.2.5.2. Indicateur de fécondité 

En ce qui concerne l'indicateur de fécondité utilisé, on peut relever la nature 

rétrospective des données. Ce qui fait que les données font référence à un passé plus 

ou moins lointain, créant alors un décalage chronologique entre la variable 

dépendante et celles explicatives qui font référence à une période proche. Toutefois, 

ce décalage en ce qui concerne le niveau de vie en terme de conditions d'existence ne 

pose pas réellement de limites, dans la mesure où, comme le relève S. Nouétagni 

(2004), cet indicateur porte plus sur les stocks et non des flux. Il permet, ajoute t-il, 

d'appréhender la pauvreté dans la durée, c'est-à-dire une pauvreté plus structurelle 

que conjoncturelle31 comme l'est la fécondité mesurée par la parité atteinte. 

En outre on note un biais sélectif de survie ou effet de sélectivité : en effet, les 

femmes enquêtées sont celles qui sont survivantes. Si les femmes décédées avant 

l'enquête devaient avoir une fécondité différente de celles des survivantes, les 

niveaux de fécondité obtenus s'en trouveraient légèrement biaisés. Pour contourner 

cela, on suppose alors une indépendance des phénomènes, c'est-à-dire qu'on 

suppose que les femmes décédées auraient eu le même comportement en matière de 

fécondité que les femmes encore en vie si elles n'étaient pas décédées. 

31 Dans la relation entre le niveau de vie et la fécondité utilisant un indicateur de la fécondité passée 

comme la parité atteinte, le niveau de vie en terme de conditions d'existence étant plus structurelle 

que conjoncturelle, semble plus adapté a priori pour la mesure de la relation avec la fécondité passée 

(B. Schoumaker, 1999 cité par S. Nouétagni, 2004). 
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2.2.6. Schéma d'analyse 

Notre schéma d'analyse, à partir de nos hypothèses et des variables 

opérationnelles se présente comme suit : 

Figure 2.1: Schéma d'analyse de l'influence du niveau de vie sur la fécondité 

Facteurs socio-culturels : 

- Milieu de socialisation 
- Milieu de résidence 
- Région de résidence 

Facteurs socio-économiques : 

-Niveau d'instruction de la femme 
-Niveau d'instruction du conjoint 

Pauvreté des ménages : 

Niveau de vie du ménage 

Variables intermédiaires : 

Utilisation de la contraception 
Age au premier mariage 

Age à la première naissance 

Variable dépendante: 

Nombre d'enfants nés vivants 
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2.2.3.6. Variables et modalités retenues pour l'étude 

Tableau 2.6: variables et modalités de l'étude 
Variables Modalités 

Milieu de résidence 1- Rural 
2- Urbain 
1- Rural 

Milieu de socialisation 2- Petites villes 
3- Yaoundé/Douala 
1- Adamaoua 
2- Centre 
3- Est 
4- Littoral 

Région de résidence 
5- Extreme-nord 
6- Nord 
7- Nord ouest 
8- Ouest 
9- Sud 
1 0- Sud ouest 

1- Très pauvre 
2- Pauvre 

Niveau de vie 3- Moyen 
4- Riche 
5- Très riche 

Niveau d'instruction 1- Sans niveau 
de la femme 2- Primaire 

et du conjoint 3- Secondaire et plus 
Utilisation actuelle 1- N'utilise pas 

des méthodes 2- Traditionnelles 
contraceptives 3- Modernes 

1- 8-14 
Age de la femme au premier 2- 15-24 

mariage 3- 25-29 
4- 30-46 
1- 11-14 

Age de la femme à la 2- 15-19 
première naissance 3- 20-29 

4- 30-40 
1- 15-19 
2- 20-24 

Groupes d'âge de la femme 3- 25-29 
4- 30-39 
5- 40-49 

2.3. METHODES D'ANALYSES 

Nous pouvons recourir à deux types de méthodes statistiques d'analyse des 

données : les méthodes descriptive et explicative. 

Les résultats présentés ici reposent sur deux approches : des analyses 

descriptives entre niveau de vie et comportements de fécondité et des analyses 

multivariées de la fécondité par régression linéaire. 

Les premières ont été utilisées dans un premier temps dans le cadre de notre 

recherche, car elles permettent de saisir les différentes associations qui existent entre 
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les variables (dépendante et indépendante). Mais ces méthodes ne permettent pas à 

elles seules d'établir de manière indubitable l'influence du niveau de vie sur la 

fécondité. C'est pourquoi nous allons faire recours dans un second temps, aux 

modèles multivariés afin d'éviter toute relation fallacieuse. En effet compte tenu du 

caractère multidimensionnel de la pauvreté et de la complexité des relations qui 

unissent pauvreté et fécondité, ces dernières analyses viendront étoffer, ressortir en 

quelque sorte les effets nets des différentes variables prises en compte. Ce qui nous 

permettra d'anéantir l'effet des variables de confusion dans la relation pauvreté 

fécondité, et de contrôler par la même occasion, l'influence d'autres variables telles 

que le niveau d'instruction ou le milieu de résidence par exemple, dont les effets sur 

la fécondité et la pauvreté ne sont plus à démontrer. 

Les variables explicatives retenues sont, outre le niveau de vie, le niveau 

d'instruction des femmes et leur milieu de résidence, leur milieu de socialisation, âge 

de la femme, son statut d'activité; l'âge du conjoint et son statut d'activité, son 

niveau d'instruction, connaissance et utilisation de la contraception, âge de la femme 

à la première union et à la première naissance. 

2.3.1. Méthodes descriptives 

La méthode descriptive sera basée sur l'analyse bi variée et l'analyse factorielle 

de correspondances multiples (AFCM). 

2.3.1.1. Analyse bivariée 

L'analyse bi variée permettra de mesurer l'association entre les différentes 

variables notamment entre la variable dépendante et les variables indépendantes. 

Nous utiliserons à cet effet, pour ce qui est des associations entre la parité atteinte et 

les autres variables indépendantes, l'analyse de la variance à un seul facteur ou 

ANOV A, compte tenu du caractère quantitatif de notre variable dépendante. Ceci 

nous permettra en même temps de faire une analyse différentielle de la fécondité des 

femmes suivant certaines de leurs caractéristiques socio-économiques, culturelles et 

démographiques. 

Nous utiliserons, pour ce qui est des associations entre le niveau de vie et les 

autres variables indépendantes, des coefficients de contingence pour les données 
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nominales. C'est une mesure d'intensité de la liaison fondée su la statistique du Khi

deux et compris entre 0 et 1. Le Zéro indique l'absence d'association entres les 

variables, et 1, le dégré d'association. Pour les données ordinales, nous utiliserons le 

Tau-b de Kendall qui est une mesure d'association non paramétrique dont la valeur 

est comprise entre -1 et 1. Le signe du coefficient indique la direction de l'association, 

et la valeur absolue, l'intensité du lien. Un seuil de signification fixé nous permet de 

déterminer si la corrélation entre deux variables est significative ou non. Pour cette 

étude, nous retiendrons les corrélations significatives au seuil de 1%, 5% et 10%. 

2.3.1.2. Analyse factorielle de correspondances multiples (AFCM) 

Nous allons recourir à la méthode d'analyse factorielle de correspondances 

multiples (AFCM) pour montrer les contributions moyennes des différents facteurs 

dans l'explication de la relation entre pauvreté et fécondité. 

Analyse factorielle des correspondances multiples (AFCM) 

L'analyse factorielle des correspondances multiples est une technique d'anal~e 

d'interdépendances entre des variables qu'on veut anal~er simultanément. Elle n'impose aucune 

contrainte au niveau du nombre de variables. 

Se; deux prirripaux awnta[f5 sont la réduction de l'information par la définition des dimensions 

principales ou axes principaux et la possibilité de représentation graphique pour une visualisation des 

points caractères et points individus. C'est cette possibilité de représenter rigoureusement les différents 

plans principaux et de façon simultanée le nuage des points-individus et le nuage des points-caractères qui 

fait de l'Anal)Se Factorielle des Correspaularm Multiple; (AFCM, une technique plus élaborée que d'autres 

(telle que l'anal~e en composantes principales). Dans cette représentation, si les nuages ne sont pas trop 

déformer par la projection, deux points-individus sont d'autant plus proches que leurs profils sont 

semblables. Plus la distance entre deux points caractères est petite, plus leur corrélation est grande .... 

(Sala-Diakanda (1980). 

Pour l'interprétation, on retiendra les règles suivantes : 

• Deux points ont des profils proches lorsqu'ils sont proches l'un de l'autre sur les axes 

factoriels et les plans qu'ils déterminent. Les corrélations sont, au contraire, d'autant 

plus faibles que les points-variables projetés sont éloignés les uns des autres. 

• Lorsque les points sont près du centre de gravité, cela indique généralement, s'il s'agit 

des points-caractères, que ces caractères ont reçu des réponses semblables de 

l'ensemble des individus enquêtés. Les variables n'ont, dans ce cas aucun pouvo1r 
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discrirrùnatoire dans la population; elles sont en plus peu corrélées avec les autres 

variables. 

Il est intéressant pour l'interprétation des axes, de considérer non seulement la position 

des points mais aussi leur "poids" ou même de combiner leur distance par rapport à 

chaque axe et leur poids. on calcule pour cela ce que l'on appelle la "contribution de 

chaque point". 

Source : Rwenge M., (1999), Oklnwrmt sa:ial, struaures familittk et Jfrmdité enAfiique subsaharierrne: le cas du 
G1111!n':tfl1, !FORD, p101. 

Les relations observées dans la méthode descriptive et notamment dans 

l'analyse bi variée ne sont que des présomptions et peuvent éventuellement être 

fallacieuses car ne prenant pas en compte les effets des autres facteurs qui peuvent en 

fait perturber la relation. Pour cette raison, nous étendrons notre étude à l'analyse 

explicative qui tient compte des effets mutuels entre différentes variables. 

2.3.2. Méthode explicative 

La méthode explicative se fera en faisant recours à la régression linéaire en 

raison de la nature de notre variable dépendante qui est quantitative et des objectifs 

que nous nous sommes fixés. La description de la méthode de régression linéaire est 

la suivante : 

Régression linéaire multiple 

Elle s'applique en principe à des données continues. La régression linéaire multiple postule une 

relation linéaire et additive entre les variables dépendantes qu'on voudrait mesurer et les variables 

explicatives. Ce qui implique que l'hypothèse qu'on souhaite tester suppose que les variables 

indépendantes «agissent» de manière linéaire sur la variable dépendante et que leurs effets se cumulent. 

Sous sa forme générale, le modèle théorique est le suivant : 

Y= bo + b1X1 + b2~ + ......... + bpXp + E 

Y: représente la variable dépendante. Elle est supposée avoir une variance constante, la même 

que le terme d'erreur, quelle que soit la valeur des variables indépendantes Xi (on parle aussi 

d'homoscédasticité), indépendantes les unes des autres. 

X1, X2 , ....... Xp: les variables indépendantes ou prédicateurs ou régresseurs. 

bo, b1, ~ , ...... bp: les cœfficients de régression qui sont généralement estimés empiriquement 

par la méthode des moindres carrés. 

c : le terme d'erreur ou résidu. Ces résidus sont supposés être des variables aléatoires de 

distribution normale, de moyenne nulle, de variance constante quelle que soit la valeur de la variable 

indépendante Xi, indépendantes aussi bien les unes les autres et aussi indépendantes des régresseurs. 
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Les objectifs de cette méthode sont les suivants : 

Développer une équation qui résume la relation entre Y, variables aléatoires sujettes à erreur et les 

Xi dont les valeurs sont supposées connues sans erreur; 

Identifier les sous-ensembles de variables indépendantes ou indépendantes ou prédicteurs qui 

sont les plus utiles pour prédire la variable dépendante; 

Prévoir les valeurs d'une variable dépendante à partir des valeurs des prédicteurs. 

La méthode est utilisée dans un but prédictif en vue d'estimer la valeur de la variable dépendante à 

partir des variables indépendantes ou d'un sous-ensemble de celui-ci. Elle permet également d'établir le 

signe et le degré de corrélation linéaire entre les variables indépendantes et la variable dépendante. 

Sous la formulation : y = bo + b,X, + bzX< + ......... + bpXp, y est la valeur de la variable 

dépendante estimée ou prédite par le modèle à partir des données observées. 

Sous la formulation : y = ~o + ~,X, + ~zX< + ...... + ~pXp, les coefficients ~i, dits coefficients 

standardisés, sont calculés pour tenir compte de ce que les variables indépendantes Xi ne sont pas 

nécessairement mesurées dans les mêmes unités et par conséquent, les coefficients bi ne sont pas a priori 

directement comparables. De plus, les coefficients de régression ne sont strictement comparables qu'en 

l'absence de la multicollinéarité. 

Le modèle fournit des statistiques telles que le R2 qui mesure la proportion de la variance totale 

expliquée par le modèle et le Rz ajusté qui, contrairement au R2, n'augmente pas nécessairement lorsque de 

nouvelles variables sont introduites dans le modèle. 

Source: Samuel NOUETAGNI (2004), Criseécmmique, Pamretéet mxiijù:atimdelafomditédans les deux 

m!trqxies cam:rcunaisrs (DaiiJia et Y aœrrle). 

2.4 VUE D'ENSEMBLE 

Dans ce deuxième chapitre, nous avons examiné les sources et la qualité des 

données de la base. Ces données après examen se sont avérées être de qualité 

acceptable. 

Nous avons également opérationnalisé les variables de l'étude et défini notre 

schéma d'analyse avant de relever par la suite les limites de ces indicateurs. Enfin, 

nous avons décrit les méthodes d'analyses qui nous permettrons d'atteindre nos 

objectifs. Dans le chapitre qui va suivre, nous allons essayer d'évaluer le niveau et les 

tendances de la fécondité, de caractériser les femmes suivant certaines variables 

sociodémographiques, économiques et culturelles identifiées dans notre étude et 

enfin d'appréhender les liens qui unissent le niveau de vie à la fécondité des femmes. 
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Chapitre 3 

NIVEAU DE LA FÉCONDITÉ ET FÉCONDITÉ 
DIFFÉRENTIELLE 

Dans le chapitre précédent, nous avons procédé à l'évaluation de la qualité des 

données et à la définition des variables opérationnelles de l'étude. Dans ce chapitre, 

nous allons examiner les relations existantes entre le niveau de vie et la parité atteinte 

des femmes suivant les méthodes d'analyses statistiques définies précédemment. A 

cet effet, nous verrons d'une part, les relations ou associations existantes entre le 

niveau de vie et les variables individuelles de la femme et d'autre part, les 

associations entre ces dernières variables et la parité atteinte des femmes. Mais au 

préalable, intéressons nous aux niveau et tendance de la fécondité des femmes au 

Cameroun de 1978 à 2004 suivant les différentes sources disponibles. 

3.1. NIVEAU ET TENDANCE DE LA FECONDITE 

3.1.1. Niveau de la fécondité 

Le niveau de fécondité est mesuré par les taux de fécondité par âge et l'Indice 

Synthétique de Fécondité (ISF) ou somme de naissances réduites. Pour calculer les 

taux par âge, on rapporte les naissances issues des femmes de chaque groupe d'âges 

à l'effectif des femmes du groupe d'âges correspondant. Quant à l'ISF, qui est un 

indice conjoncturel de fécondité, il est obtenu à partir du cumul des taux de fécondité 

par âge. Il correspond au nombre moyen d'enfants que mettrait au monde une 

femme à la fin de sa vie féconde si elle subissait les taux de fécondité observés à une 

période considérée, ici la période des trois années ayant précédé l'enquête. 
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Tableau 3.1: Taux de fécondité par âge, Indice Synthétique de Fécondité (ISF), Taux Brut de 
Natalité (TBN) et Taux Global de Fécondité Générale (TGFG) pour la période des trois années 

' 'd l' A 1 1 '1 prece ant enquete, se on e m1 ieu de résidence, Cameroun 2004 
Milieu de résidence 

Ensemble 
Groupe d'âges Yaoundé/Douala Autres villes Ensemble urbain Rural 

du pays 

15-19 69 126 105 183 138 

20-24 153 209 185 302 236 

25-29 171 216 199 268 231 

30-34 140 185 167 223 194 

35-39 76 115 99 154 126 

40-44 24 52 41 64 53 

45-49 5 16 11 21 16 

ISF (15-49 ans) 3,2 4,6 4,0 6,1 5,0 

TGFG (pour1000) 113 161 142 216 176 

TBN (pour 1000) 31,1 37,1 34,9 40,5 37,8 

Source: EDSC 2004. 

ISF: Indice Synthétique de Fécondité des fenm1es de 15-49 ans, pour une femme. TBN: Taux Brut de Natalité 

pour 1000 individus. 
TGFG : Taux Global de Fécondité Générale (naissances divisées par le nombre de fenm1es de 15-49 ans), pour 

1000 femmes. 
Note : Les taux du groupe d'âges 45-49 ans peuvent êtres légèrement biaisés du fait de données incomplètes pour 

ce groupe d'âges. 

Au cours de la période 2001-2004, l'ISF est de 5,0 enfants en moyenne par 

femme au Cameroun. Toutefois, ce niveau global cache des disparités qui existent 

suivant par exemple le milieu de résidence ou le niveau d'instruction de la femme. 

En effet, une femme du milieu rural a au cours de cette période 6,1 enfants en 

moyenne contre 4,0 enfants pour une femme du milieu urbain et 3,2 pour celle qui 

réside à Yaoundé ou Douala. Soit un écart d'environ 2,1 enfants par femme entre le 

milieu urbain et le milieu rural. Quant on regarde la parité moyenne des femmes de 

40-49ans (tableau 3.2) qui peut être assimilé à la descendance finale ou fécondité des 

générations, on peut faire le même constat. Par ailleurs pour ce qui est du niveau 

d'instruction de la femme, Les femmes sans niveau ont en moyenne 7 enfants, suivies 

de celles de niveau primaire (6,1) et de celles de niveau secondaire et plus (5,2). Il 

semble alors que la fécondité baisse avec le niveau d'instruction de la femme et le 

degré d'urbanisation. 
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Tableau 3.2 : Parité moyenne à 40-49 ans selon quelques caractéristiques socio

économiques des femmes du Cameroun 
Caractéristiques socio-économiques Parité 

Milieu résidence Effectifs Naissances 
moyenne 

Urbain 672 3711 5,5 
Rural 907 6066 6,7 
Instruction de la femme 

sans niveau 494 3455 7,0 
primaire 749 4587 6,1 
secondaire 336 1735 5,2 

Ensemble 1579 9777 6,2 

3.1.2. Tendances de la fécondité 

Les tendances de la fécondité au Cameroun sont étudiées à partir des données 

provenant des différentes opérations de collecte effectuées dans le pays : ENF de 

1978, EDSC-1 de 1991, EDSC-11 de 1998 et EDSC-111 de 2004. 

Au tableau 3.3 figurent les taux de fécondité par groupe d'âges selon 

différentes sources et le graphique 3.1 permet de retracer les tendances passées de la 

fécondité à partir des résultats de l'ENF de 1978, l'EDSC-1 de 1991, l'EDSC-11 de 1998 

et de l'EDSC-111 de 2004.Le graphique 3.1 indique une allure similaire des courbes de 

taux de fécondité de différentes sources. On peut voir que celle de l'EDSC-111 est en 

dessous de toutes les autres quoique très proche et parfois confondue en certains 

points à celle de l'EDSC-11. 

Tableau 3.3: Taux de fécondité selon différentes sources (l'ENF (1978), l'EDSC-1 (1991), 

Groupe d'âges ENF (1978) EDSC-1 (1991) EDSC-11 (1998) 

15-19 186 164 

20-24 295 282 

25-29 276 260 

30-34 220 228 

35-39 155 149 

40-44 106 62 

45-49 36 20 

ISF 15-49 6,4 5,8 

Source: EDS 2004 l'EDSC-II (1998), et l'EDSC-III (2004) 
Note: Taux de fécondité par groupe d'âges pour 1 000 femmes. 

142 
237 
244 
189 
136 
63 
20 

5,2 

EDSC-111 (2004) 

138 
236 
231 
194 
126 
53 
16 

5,0 
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, 
Graphique3.1: Evolution des taux de fécondité par groupe d'âge entre 1978 et 2004 (ENF de 

1978, EDSC-1 de 1991, EDSC-11 de 1998 et l'EDSC-111 de 2004). 
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La comparaison des résultats, issus des différentes sources de collecte de 

données effectuées dans le pays laisse entrevoir une baisse générale et continue de la 

fécondité depuis les années 70. L'ISF passe ainsi de 6,4 en 1978 à 5,8 en 1991, contre 

5,2 et 5.0 enfants par femme en 1998 et 2004 respectivement. Ce qui correspond à une 

réduction globale de 22% en 26 ans, soit environ 9% pour les treize premières années 

(1978 à 1991) et 14% pour les treize autres (1991 à 2004). On note donc suivant le 

rythme de la baisse, une accélération entre 1991 et 2004. 

3.2. NIVEAU DE VIE DES MENAGES SELON QUELQUES 

CARACTERISTIQUES INDIVIDUELLES DE LA FEMME 

3.2.1. Le milieu de résidence 

Tableau 3.4 : Répartition des femmes par niveau de vie des ménages selon quelques 

caractéristiques individuelles de la femme 
Niveau de vie 

Variables Modalités Très Très Effectifs 
Pauvre Moyen Riche Riche pauvre 

Urbain 26,90 13,95 5,45 15,50 38,21 3451 
Milieu de résidence 

Rural 13,33 24,80 31,71 24,71 5,45 4276 

Région de résidence Adamaoua 19,74 28,95 19,74 16,45 15,13 616 

centre 17,06 17,14 9,52 24,52 31,75 1270 

Est 14,39 28,95 24,39 14,91 17,37 573 

Extrême Nord 3,99 8,54 45,56 35,54 6,38 883 

Littoral 23,84 17,02 6,46 13,74 38,94 1110 
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Nord 11,38 15,35 36,96 32,35 3,96 793 

Nord Ouest 35,87 28,07 16,54 8,55 10,97 543 

Ouest 27,09 24,07 19,07 11,98 17,79 865 

Sud 19,01 25,40 14,92 21,85 18,83 569 

Sud Ouest 29,82 17,65 10,95 19,07 22,52 501 

Yaoundé/douala 17,08 14,27 6,05 16,86 45,73 935 
Milieu de 

Petites villes 24,81 
socialisation 

16,11 10,91 18,12 30,06 1963 

Rural 17,60 22,70 26,42 22,26 11,02 4811 

Sans niveau 11,55 18,90 37,86 27,01 4,67 1881 
Niveau d'instruction 

Primaire 23,08 24,52 19,03 19,52 3290 
de la femme 

13,84 

Secondaire/Supérieur 20,39 14,86 8,10 17,27 39,39 2556 

Sans instruction 12,69 19,09 38,32 26,34 3,56 1562 
Niveau d'instruction 

Primaire 20,70 23,87 21,98 2363 
du conjoint 

21,43 12,02 

Secondaire/Supérieur 21,12 16,95 10,54 17,67 33,72 3337 

N'utilise pas 18,07 20,49 23,56 21,69 16,19 5628 
Utilisation actuelle 

Utilise méthodes 1074 
des méthodes 

traditionnelles 
23,05 20,70 12,23 17,40 26,62 

contraceptives 
Utilise méthodes modernes 22,76 16,26 8,57 17,93 34,48 1025 

8-14 16,53 19,78 28,54 24,68 10,47 1647 

Age à la première 15-24 20,19 20,15 18,48 19,83 21,34 5621 

union 25-29 20,18 17,51 8,61 15,43 38,28 342 

30-46 18,42 20,18 5,26 14,91 41,23 117 

11-14 17,37 18,26 28,14 25,60 10,63 670 

Age à la première 15-19 19,75 20,28 21,56 21,71 16,70 4047 

naissance 20-29 19,39 20,39 15,66 18,53 26,03 2011 

30-40 14,81 7,41 20,37 12,96 44,44 54 

15-19 19,68 23,59 20,71 21,52 14,50 875 

20-24 20,72 17,66 19,52 22,52 19,58 1683 
Groupes d'âges de la 25-29 18,43 19,40 19,53 21,86 20,76 1557 
femme 

30-39 19,46 19,73 20,18 19,05 21,59 2228 

40-49 18,52 21,45 20,35 18,74 20,94 1384 

Du tableau 3.4 ci-dessus, il ressort que la plupart des femmes en milieu urbain 

ont un niveau de vie très riche (38,21 %), et environ 16% sont de niveau riche. En 

combinant les deux niveaux, on voit qu'en moyenne une femme sur deux en milieu 

urbain vit dans les ménages riches (riche et très riche) contre une femme sur trois en 

moyenne en milieu rural. Une particularité qui se dégage pourtant est que les 

femmes issues des ménages les plus pauvres sont plus fréquentes en milieu urbain 

que rural. Et les femmes de niveau de vie moyen le sont plus en milieu rural 

qu'urbain. 
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Graphique 3.2 : Variation du niveau de vie selon le milieu de résidence 

T pauvre Pauvre Moyen Riche T Riche 

3.2.2. La région de résidence 

La région du Centre est dominée par les femmes de niveau de vie très riche et 

riche (56,27%), celle du Littoral, par les femmes de niveau de vie très riches et très 

pauvre. Dans les régions du Nord et de l'Extreme-Nord, dominent les femmes de 

niveau de vie moyen et riche, tandis que dans les régions de l'Ouest et du Nord 

ouest, prédominent les classes des très pauvre et pauvre. 

Les femmes de niveau de vie très riche sont beaucoup plus fréquentes dans les 

régions du Centre et du Littoral (31,75% et 38,94% respectivement). Celles de niveau 

très pauvre, le sont beaucoup plus dans les régions du Littoral, de l'Ouest et du Nord 

ouest, tandis que celles de niveau moyen et riche sont plus fréquentes dans les 

régions Nord et de l'Extrême Nord. Les femmes de niveau de vie pauvre quant à 

elles, sont plus fréquentes dans les régions de l'Adamaoua, de l'Est1 Nord ouest et 

Ouest. (Voir graphique III.l de l'annexe III). 

3.2.3. Le milieu de socialisation 

La plupart des femmes socialisées à Yaoundé sont de niveau de vie très riche 

et très pauvre (deux femmes sur trois en moyenne), idem pour celles qui ont été 

socialisées dans les petites villes (une femme sur deux en moyenne). Par contre, celles 

qui ont passées leur enfance en milieu rural, sont pour la majeure partie de niveau 

pauvre, moyen et riche. Ce constat épouse bien celui observé au niveau du milieu de 

résidence, ainsi que le montre le graphique 3.3 suivant. 
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Graphique 3.3: Variation du niveau de vie selon le milieu de socialisation 
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Du tableau 3.4, il ressort qu'une femme sur deux de niveau secondaire et plus, 

sont issues des ménages riches (riche et très riche) contre une femme sur trois pour 

les ménages pauvres. Les femmes de niveau primaire s'avèrent être pour la plupart 

de niveau de vie pauvre (environ 50%), et contrairement à ce qu'on aurait pu 

s'attendre, la plupart des femmes sans niveau sont issues des ménages de niveau de 

vie moyen. 

Graphique 3.4: Variation du niveau de vie selon le niveau d'instruction de la femme 

T pauvre Pauvre Moyen Riche TRiche 
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3.2.5 Le niveau d'instruction du conjoint 

Le même commentaire que précédemment peut être émis à ce niveau. En effet 

on constate que les femmes dont le conjoint a un niveau secondaire ou supérieur sont 

issues des ménages de niveau de vie riche (51%) contre 38% pour les ménages 
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pauvres (pauvre et très pauvre). Les mêmes tendances se dégagent en réalité comme 

le montre le graphique III.2 (annexe III). 

3.2.6 La pratique contraceptive 

Une femme sur deux de niveau riche (riche et très riche) utilise les méthodes 

contraceptives modernes contre environ une femme sur trois pour celles de niveau 

pauvre (pauvre et très pauvre). En ce qui concerne les méthodes traditionnelles, 

environ 44% des femmes qui les utilisent sont issues des ménages pauvres, idem 

pour celles des ménages riches. Les femmes qui n'utilisent pas quant à elles sont 

beaucoup plus représentées dans les ménages de niveau de vie moyen (24%). 

Graphique 3.5 : V aria ti on du niveau de vie selon l'utilisation des méthodes contraceptives 
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3.2.7 Age à la première union 

On observe du tableau 3.4, que les femmes qui entrent tardivement (25-29ans et 

30-46ans) en union sont pour la majeure partie issues des ménages très riches (38% et 

41% pour les groupes d'âge respectifs), tandis que celles qui se marient plutôt (8-

14ans et 15-24ans), sont issues des ménages de niveau de vie moyen (29% pour la 

première tranche d'âge), pauvre et très pauvre (20% respectivement pour la seconde 

tranche d'âge). 
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Graphique 3.6: Variation du niveau de vie selon l'âge d'entrée en union de la femme 
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3.2.8 Age à la première naissance 

Les mêmes commentaires faits précédemment peuvent être émis à ce niveau, 

dans la mesure où on observe presque les mêmes réalités. Voir graphique III.3 

(annexe III). 

3.2.9 Synthèse 

En résumé, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre, les femmes issues 

des ménages de niveau de vie très pauvre sont plus fréquentes en milieu urbain 

qu'en milieu rural. Elles ont également été socialisées beaucoup plus dans les petites 

villes qu'en milieu rural. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que, bien que la 

pauvreté soit essentiellement rurale, l'extrême pauvreté se retrouve dans les grandes 

villes où les classes sociales sont plus segmentées et individualisées. 

Paradoxalement encore, on les retrouve en plus grande proportion chez les 

femmes instruites (niveau primaire et plus) que celles de niveau de vie pauvre ou 

intermédiaire. Elles sont plus fréquentes chez les femmes utilisatrices de méthodes 

contraceptives traditionnelles ou modernes que leurs homologues de niveau de vie 

pauvre, moyen et même riche. Elles sont très peu représentées chez celles qui ont eu 

leur premier enfant tôt (8-14 ans), mais par contre, on les retrouve plus fréquemment 

chez celles qui ont le leur entre 15 et 30 ans et qui entrent en union aux mêmes âges. 

Comme hypothèse, on pourrait expliquer la grande représentation de ces dernières 

en milieu urbain plutôt qu'en milieu rural, par l'exode rural, vu par ces dernières 
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comme une stratégie de survie, face à la pauvreté grandissante en milieu rural. A 

cela, s'ajoute le fait également qu'elles se retrouvent plus chez celles qui ont été 

socialisées dans les petites villes; elles ont ainsi été plus ouvertes à la modernisation 

que leurs homologues de niveau de vie pauvre ou intermédiaire, ce qui expliquerait 

leur grande fréquence chez les utilisatrices de contraception moderne. 

Lorsqu'on considère à l'opposé les femmes de niveau de vie très riche, on 

observe sans grande surprise que ces dernières sont plus fréquentes en milieu urbain 

et chez celles qui ont été socialisées dans les villes comme Douala et Yaoundé. Elles 

sont concentrées dans les régions du Centre et du Littoral ; elles sont plus 

représentées chez les femmes les plus instruites (niveau secondaire et supérieur), 

chez celles qui utilisent les méthodes contraceptives modernes, chez celles qui se 

marient et qui ont également leur premier enfant tardivement (30-46 ans et 30-40 ans 

respectivement). 

Les femmes de niveau de vie pauvre et de niveau de vie moyen par contre 

sont plus fréquentes en milieu rural et contre toute attente, ce sont les femmes de 

niveau de vie intermédiaire ou moyen qui y sont le plus. Ces dernières sont 

également plus représentées que leurs homologues de niveau de vie pauvre chez 

celles socialisées en milieu rural; elles le sont également chez celles sans niveau 

d'instruction, chez celles qui n'utilisent aucune méthode contraceptive, qui se 

marient tôt et ont leur premier enfant tôt (8-14ans et 11-14ans respectivement). Elles 

se retrouvent en grande proportion dans les régions de l'Extrême-Nord, du Nord et 

de l'Adamaoua. 

3.3. ANALYSE EXPLORATOIRE DES LIENS ENTRE LE NIVEAU DE VIE ET 

LA FECONDITE 

Afin de mettre en évidence les effets propres du niveau de vie sur la fécondité, 

il convient de rechercher les variables de confusion pour cette relation. Autrement 

dit, on doit rechercher d'autres variables qui agissent sur la fécondité et qui sont 

associées au niveau de vie, ceci dans le but d'éviter toute relation fallacieuse. Ces 

variables seront utilisées comme variables de contrôle dans les modèles multivariés 

abordés au chapitre suivant. 
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Nous aborderons la relation entre pauvreté et fécondité par une analyse des 

liens au niveau bi varié. Ces liens seront ici mesurés en utilisant l'analyse de la 

variance à un seul facteur pour ce qui est des liens entre la parité et les variables 

indépendantes. Le coefficient de contingence (CC) pour les variables nominales, et le 

Tau-b de Kendall pour celles ordinales ou continues (mesures directionnelles), seront 

utilisés afin d'avoir la direction de certains liens entre le niveau de vie et les autres 

variables indépendantes 

3.3.1. Liens entre variables de catégorisation sociale de la femme et 

niveau de vie 

Lorsqu'on observe le premier groupe de variables du tableau ci-dessous, on 

remarque l'association entre les variables socio-culturelles et le niveau de vie est 

relativement élevée : le CC allant de 0,336 à 0,458, respectivement pour le milieu de 

socialisation et le milieu de résidence, et de 0,438 pour la région de résidence. Le 

degré d'association est presque le même pour l'ensemble de ces variables et 

l'association semble être positive. Autrement dit un milieu de socialisation plus 

urbanisé semble associé positivement au niveau de vie. Il en est de même pour le 

milieu de résidence (signe positif duT de Kendall). 

Pour le deuxième groupe de variables, comme on pouvait s'y attendre, un 

niveau d'études élevé de la femme, est positivement associé au niveau de vie, tout 

comme le niveau d'instruction du conjoint (le T de Kendall étant positif et 

significatif). 
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Tableau 3.5 :Variables de catégorisation sociale et niveau de vie 

Niveau de vie 

Variables Statistiques 

cc Tau-b de 
Kendall 

Variables contextuelles 

Milieu de résidence 0,458 0,129 

Milieu de socialisation 0,336 0,138 

Région de résidence 0,438 

Variables économiques 

Niveau d'instruction de la femme 0,398 0,116 

Niveau d'instruction homme 0,359 0,084 

Variables socio-démographiques 

Utilisation actuelle des méthodes contraceptives 0,207 0,051 

Groupe d'âge de la femme 0,074 0,015ns 

Age au premier mariage 0,276 0,062 

Age à la première naissance 0,162 0,049 

ns= non significatif; le reste significatif au seuil de 1%. 

Quelques indications sur les variables ordinales 
Milieu de 

Milieu de Utilisation des méthodes socialisation Niveau 
résidence 

d'instruction 
contraceptives 

Rural =1 Rural =1 Sans niveau =1 Aucune =1 

Petites ville =2 Urbain =2 Primaire =2 Traditionnelle= 2 

Yaoundé/Douala 
Modeme=3 

=3 Secondaire =3 

Par contre lorsque nous prenons le dernier groupe de variables, on constate 

que certaines variables sont plus fortement associées que d'autres, il s'agit 

notamment: de l'âge au premier mariage, de l'utilisation des méthodes 

contraceptives et de l'âge à la le première naissance (CC=0,276, 0,207 et 0,162 

respectivement). Un âge tardif au mariage ou à la première naissance semble être 

associé à un niveau de vie élevé (T de Kendall positif et significatif). Par contre, le 

groupe d'âge de la femme présente des liens non significatifs avec le niveau de vie 

du ménage. 

Ainsi, l'indicateur de pauvreté est lié de façon significative aux variables 

socioculturelles, socio-économiques et sociodémographiques identifiées dans l'étude. 

Les variables présentant les liens les plus forts sont hiérarchiquement : la région de 
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résidence et le milieu de résidence, ainsi que le niveau d'instruction de la femme et 

celui de son conjoint. Le groupe d'âge de la femme semble ne pas être associé au 

niveau de vie. 

3.3.2. Liens entre variables indépendantes et fécondité 

3.3.2.1. Variables socioculturelles 

Tableau 3.6 : A ·r SSOCia IOn en tr v . bl e ana es SOCIOCU ltu Il re es et 1 · te des femmes a pante attem 

Variables socioculturelles effectifs Parité 
Statistique 
de Fischer 

Milieu de résidence 

Urbain 3451 3,02 

Rural 4276 3,88 178,3*** 

Ensemble 7727 3,49 

Région de résidence 

Adamaoua 616 3.41 

centre 1270 3,16 

Est 573 3,46 

Extreme Nord 883 4,18 

Littoral 1110 3,02 

Nord 793 4,10 116,66*** 
Nord Ouest 543 3,66 

Ouest 865 3,46 

d 569 3,44 

Sud Ouest 501 3,33 

Ensemble 7727 3,49 

Milieu de socialisation 

yaounde/douala 935 2,58 

1963 3,05 
~svilles 

4811 3,86 
16,10*** 

Ensemble 7709 3,50 

Lorsqu'on observe le premier groupe de variable du tableau 3.6 ci-dessus, on 

remarque que l'association entre les variables socioculturelles et la parité est 

significative au seuil de 1%. Comparativement à la moyenne générale qui est de 3,49 

enfants par femme, les femmes résidant en milieu rural en ont plus (3,88) tandis que 

celles résidant en milieu urbain en ont moins (3,02). Le milieu rural semble alors être 

plus prolifique que le milieu urbain. 

Le même constat peut être fait pour le milieu de socialisation. En moyenne les 

femmes socialisées en milieu rural ont une parité supérieure à celles socialisées dans 

les petites villes, qui elles mêmes ont une parité supérieure à celles socialisées dans 
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les grandes villes : 3,86 contre 3,02 et 2,58 enfants par femme respectivement. On 

peut alors dire que la parité diminue suivant le degré d'urbanisation (voir 

graphiques 3.7 et 3.8 suivants). 

Graphique 3.7: Variation de la parité moyenne 

des femmes selon le milieu de résidence 
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Graphique 3.8 : V aria ti on de la parité moyenne des 
femmes selon le milieu de socialisation. 
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Au vu de notre revue de la littérature, ce résultat semble être conforme à ce à 

quoi on s'attendrait. Les explications le plus souvent avancées dans ce cas relève du 

culturel : l'effritement des valeurs et normes socio-culturelles se faisant du milieu 

urbain vers le milieu rural. La modernisation croissant avec le degré d'urbanisation 

et se manifestant à travers, une plus grande ouverture d'esprit au monde extérieur, 

l'accès et utilisation des méthodes contraceptives modernes, l'amélioration du niveau 

d'instruction de la femme32, entraîneraient une fécondité moindre en milieu urbain. 

En ce qui concerne la région de résidence, la relation s'avère être moins nette, 

mais néanmoins de fortes tendances se dégagent : 

La province de l'Extreme-Nord semble détenir la plus forte fécondité avec une 

parité de 4,18 enfants par femme, tandis que la plus faible moyenne s'observe dans la 

province du littoral avec une parité de 3,02 enfants par femme. Les femmes du Nord

Ouest, du Nord et de l'Extrême-Nord ont une parité moyenne supérieure à la 

moyenne, respectivement 3,66, 4)0 et 4,18. Cependant 4 grands groupes se 

dessinent: 

32 Un tableau croisé des variables region de résidence et milieu de socialisation avec le niveau 

d'instruction de la femme et l'utilisation des méthodes contraceptives nous permet de vérifier cela. Les 

femmes les plus instruites étant celles qui ont été socialisées en villes et résidant en milieu urbain. 

L' AFCM que nous ferons plus loin afin de catégoriser les femmes suivant certaines variables de 

catégorisation sociale, confirmera davantage cette hypothèse. 
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S'il fallait faire un classement, alors la région du grand Nord (Adamaoua, 

Nord, Extrême-Nord) serait la plus prolifique, suivie de celle de l'Ouest (Nord Ouest, 

Ouest et Sud Ouest), ensuite celles du Sud et de l'Est et la région Centre- Littoral 

viendrait en dernière position. Ceci semble être conforme à la réalité, dans la mesure 

où la région reflète au Cameroun les comportements ethno-culturelles33. 

Celle du grand Nord est marquée par une forte dominance de la religion 

musulmane qui véhicule certainement des comportements démographiques pro

natalistes. Ce qui se confirme davantage lorsqu'on observe le niveau d'instruction, 

l'âge au premier mariage ou à la première naissance des femmes de cette région. 

Nous avons résumé ces trois variables dans le graphique ci-après: On voit clairement 

qu'en dehors de la région du Sud, par rapport aux femmes de la région Centre

Littoral, les femmes de toutes les autres régions se marient et ont leur premier enfant 

plutôt, de même on y retrouve une plus grande proportion de femmes sans niveau 

d'instruction. (Voir graphique 3.9)34. 

Graphique 3.9 : Distribution des femmes sans niveau d'instruction, mariée précocement et 
dont la première naissance est précoce suivant les régions du Centre-litorral, Nord, Sud, Est et 

Ouest, 

D Sud Ill Centre-Littoral D Est D Ouest D Nord 

La parité non moins élevée dans la région de l'Ouest s'expliquerait par la 

présence des cultures Bamilékés et Anglephones qui dominent cette région. Ces 

dernières étant en effet réputées comme très polygamiques Q. Wakam, 1994) et 

accordant une valeur culturelle à l'enfant. Celui-ci y est en effet vu comme un 

symbole, un prestige, un capital social. La valeur d'une femme ou d'un homme se 

mesure d'ailleurs par sa performance génésique, ce qu'illustre d'ailleurs un proverbe 

33 Evina Akam, (1989) cité par Rwenge (1994) 
34 Ce graphique a été obtenu en ne considérant que les femmes sans niveau, les femmes dont l'âge 
d'entrée en union est compris entre 8-14ans et dont l'âge à la première naissance est compris entre 11-

14ans 
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de la région : «N'est pas riche qui a de l'or, n'est pas riche qui a de l'argent, est riche 

qui a des enfants (avec lui)» a. Wakam, 1994). Le faible niveau d'instruction 

constaté pourrait également expliquer ce constat. 

Par contre lorsqu'on observe les régions du Centre-Littoral, cette parité moins 

élevée que les autres pourrait s'expliquer par une occidentalisation plus poussée, les 

cultures Béti et Douala dominant cette région étant plus ouvertes au mœurs 

étrangères que les autres, le mariage se faisant plus tardivement que chez les autres 

et un niveau d'instruction plus élevé chez les autres pourraient expliquer ce constat. 

On pourrait alors être tenté de dire au vu de ces différents résultats, qu'au fur 

et à mesure que l'on s'éloigne de la région du Centre-Littoral, que soit en allant vers 

le Nord, le Sud, l'Ouest ou l'Est, la parité augmente (voir graphique 3.10). 

Graphique 3.10: Variation de la parité moyenne des femmes selon la région de résidence 
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3.3.2.2. Variables socioéconomiques 

4,1 4,18 

Tableau 3.7: Association entre variables socioéconomiques et la parité atteinte des 

femmes 

Variables socio· effectifs Parité 
Statistique 

économiques de Fischer 

Instruction de la femme 

Sans niveau 1881 4,44 

Primaire 3290 3,65 
255,34*** 

Secondaire/Supérieur 2556 2,59 

Ensemble 7727 3,49 

Instruction du conjoint 

Sans instruction 1562 4,50 

Primaire 2363 3,90 
163,36*** 

Secondaire/Su..e_érieur 3337m 
Ensemble 7262 3, 
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Lorsque nous prenons le deuxième groupe de variables, on observe comme 

précédemment une association significative à 1% avec la parité atteinte (Tableau 3.7 

ci-dessus). 

Les femmes sans niveau et de niveau primaire ont une parité moyenne 

supérieure à la moyenne (4,44 et 3,65 respectivement), tandis que celles de niveau 

secondaire et supérieur en ont une nettement inférieure (2,59). On observe alors une 

relation négative entre le niveau d'instruction de la femme et la parité moyenne. 

Autrement dit, plus une femme est instruite, moins elle à d'enfants. Ce constat n'est 

pas surprenant, dans la mesure où on suppose qu'une femme instruite, est plus 

ouverte au valeurs modernes, elle peut s'affirmer dans la société (son niveau 

d'instruction influence son statut dans la société), son pouvoir de décision en est 

accru. Elle peut ainsi décider du nombre d'enfants qu'elle souhaite avoir, pratiquer la 

contraception ... De plus le fait qu'elle passe plus de temps à l'école augmente ses 

chances d'une entrée en union tardive et par la même d'une première naissance 

tardive. Or les relations qui unissent ces variables dites intermédiaires à la fécondité 

de la femme ne sont plus à démontrer. La même tendance s'observe lorsqu'on 

observe le niveau d'instruction du conjoint (graphique 3.11 et graphique 3.12). 

Graphique 3.11: Variation de la parité moyenne 
selon le niveau d'instruction de la femme 
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Graphique 3.12: Variation de la parité moyenne 
selon le niveau d'instruction du conjoint. 
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3.3.2.3. Les variables sociodémographiques 

Tableau 3.8 : Association entre variables sociodémographiques et parité atteinte des 
femmes 

effectifs Parité 
Statistique 

Variables sociodémoaraphiques de Fischer 
Utilisation méthodes contraceptives 
N'utilise pas 5628 3,48 

Utilise méthodes traditionnelles 1074 3,77 

Utilise méthodes modernes 1025 3,28 8,18*** 

Ensemble 7727 3,49 

Groupe d'âge de la femme 

15-19 875 0,70 

20-24 1683 1,72 

25-29 1557 2,89 

30-39 2228 4,64 1426,24*** 

40-49 1384 6,27 

i':nsemble 7727 3,49 

Age au premier mariage 

8-14 1647 4,17 

15-24 5621 3,34 

25-29 342 2,82 44,89*** 
30-46 117 3,16 

Ensemble 7727 3,49 

Age à la première naissance 

11-14 670 5,00 

15-19 4047 4,07 

20-29 2011 3,53 597,42*** 

30-40 54 2,27 

Ensemble 6836 3,49 

Pour ce dernier groupe, que ce soit, la pratique contraceptive, l'âge de la 

femme, son âge au premier mariage ou à la première naissance, on note une 

association significative au seuil de 1% entre ces variables et la parité atteinte. 

En ce qui concerne la pratique contraceptive, les femmes qui utilisent les 

méthodes contraceptives traditionnelles ont une parité supérieure à la moyenne 

(3,77), contrairement à celles qui n'utilisent pas de méthodes contraceptives et celles 

qui utilisent les méthodes modernes qui ont une parité inférieure à la moyenne, 

respectivement 3,48 et 2,28. 

En ce qui concerne le groupe d'âge de la femme, on constate clairement que la 

parité augmente avec l'âge de la femme, lequel résultat n'est pas surprenant dans la 
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mesure où la parité est une fonction croissante de l'âge. Le graphique 3.13 ci-dessous 

illustre cette relation positive. 

Graphique 3.13: Variation de la parité moyenne des femmes selon le groupe d'âge de la 
femme 
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Pour l'âge au premier mariage et l'âge à la première naissance, on note au 

contraire une relation négative. Ce constat également n'est pas surprenant dans la 

mesure où l'on suppose que, plus une femme a son premier enfant très tard, moins 

elle a des chances d'en avoir durant sa vie féconde qui est limitée dans le temps. De 

même plus une femme entre tardivement en union, moins elle a des enfants. 

Toutefois cette dernière hypothèse semble ne pas se vérifier lorsqu'on observe dans 

notre cas précis les femmes de la dernière tranche d'âge 30-46 ans qui ont en 

moyenne 3,16 enfants par femmes. On se serait attendu à ce que ces dernières aient 

moins d'enfants que celles du groupe d'âge précédent 25-29 (2,82 enfants par 

femme), dans la mesure où elles sont entrées en union plus tardivement qu'elles. 

Dans ce cas, on peut émettre l'hypothèse suivant laquelle, ces femmes ont eu 

des enfants avant de se marier, ce qui n'était pas du tout permis ni accepté 

auparavant compte tenu du fait que les mœurs normes et valeurs africaines étaient 

profondément ancrées dans les individus, mais ceci est de plus en plus accepté 

aujourd'hui dans nos sociétés, vu l'évolution des mœurs, suppression des barrières et 

tabous jadis infranchissables, émancipation de la femme et amélioration de son 

niveau d'instruction. 
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Graphique 3.14: Variation de la parité moyenne 

selon le groupe d'âge de la femme d'entrée en 
unwn 
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Graphique 3.15: Variation de la parité moyenne 

selon le groupe d'âge de la femme à la première 
naissance 
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Tableau 3.9: Association entre le Niveau de vie et la parité atteinte des femmes 

effectifs Parité 
Statistique 

Variable indépendante de Fischer 

Niveau de vie 

Très pauvres 1483 3,30 

Pauvre 1527 3,62 

Moyen 1530 4,02 

Riche 1576 3,58 30,36*** 

Très riche 1535 2,95 

Ensemble 7651 3,49 

La variable niveau de vie est significativement associée à la parité atteinte au 

seuil de 1%. Lorsqu'on observe la variation de la parité moyenne au sein des 

différentes modalités de cette variable, on constate qu'elle tend dans un premier 

temps à augmenter puis, dans un second temps à diminuer avec le niveau de vie 

(voir graphique 3.16). Seuls les plus riches font moins d'enfants que les très pauvres 

(2,95 contre 3,3 enfants par femme en moyenne pour ces derniers). Autrement dit la 

relation n'est ni strictement positive ni strictement négative. Ce constat rejoint en 

effet celui tiré de la revue de la littérature, la relation entre pauvreté et fécondité étant 

très complexe et pouvant revêtir plusieurs sens. Mais cette relation qui se dégage 

peut être fallacieuse dans la mesure où plusieurs interactions n'étant pas prises en 

compte ici peuvent influer sur elle. Nous verrons plus loin, au niveau des analyses 

multivariées si ce sens se confirme. 
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Graphique 3.16 : V aria ti on de la parité moyenne des femmes selon le niveau de vie 
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3.3.2. Liens entre variables indépendantes et fécondité suivant le 

milieu de résidence de la femme 

Tableau 3.10: Variables indépendantes et parités moyennes suivant le milieu de 

résidence. 

VARIABLES INDEPENDANTES 

8,06*** 

53,39*** 

78 



9,93*** 11 ,39*** 

847,3*** 626,14*** 

19, 13*** 16, 11*** 

270,60*** 324,26 .. * 

En observant le tableau ci-dessus, on constate que toutes les variables prises en 

compte sont significativement associées à la parité au seuil de 1%. Il ressort d'une 

manière globale que les femmes résidant en milieu rural ont une parité supérieure à 

celles résidant en milieu urbain, et ceci quelles que soient les caractéristiques 

individuelles de la femme considérées. Comparativement à ce que nous avons trouvé 

pour l'ensemble, ces résultas vont presque dans le même sens, mais on observe 

toutefois quelques différences qu'il serait judicieux de mentionner. 

Tout d'abord, en considérant notre variable indépendante principale, la 

même relation trouvée précédemment pour l'ensemble s'observe ici pour les deux 

milieux, mais elle est beaucoup plus marquée en milieu rural ainsi qu'illustrent les 

graphiques 3.17 et 3.18 ci-après. Les parités moyennes augmentent d'abord des 

femmes très pauvres à celles de niveau de vie intermédiaire, puis diminuent de ces 

dernières vers celles de niveau de vie riche et très riche quel que soit le milieu de 

résidence ; à la seule différence qu'en milieu urbain, les écarts de parités observés 

entre niveau de vie sont moins grands que ceux observés en milieu rural. Toutefois 

ces relations observées peuvent être fallacieuses et les analyses multivariées que nous 

ferons au chapitre suivant, viendront infirmer ou confirmer ces constats. 
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En ce qui concerne les autres variables de l'étude, les mêmes sens 

dégagés précédemment pour l'ensemble s'observent aussi bien en milieu rural qu'en 

milieu urbain. Par exemple, une relation négative se dégage dans les deux milieux 

entre le niveau d'instruction de la femme et la parité moyenne. Il en est de même 

pour le niveau d'instruction du conjoint, ou encore pour le milieu de socialisation ou 

pour l'âge à la première naissance. Une différence s'observe cependant lorsque l'on 

considère l'utilisation des méthodes contraceptives. En effet on constate qu'en milieu 

rural, contrairement à ce qu'on observe en milieu urbain, les femmes qui utilisent les 

méthodes contraceptives modernes ont une parité supérieure à celles qui utilisent les 

méthodes traditionnelles qui elles-mêmes ont une parité supérieure à celles qui 

n'utilisent aucune méthode. On pourrait alors émettre comme hypothèse que les 

femmes qui utilisent les méthodes contraceptives modernes ou traditionnelles en 

milieu rural, l'utilisent dans le but de stopper leur fécondité; ce qui est qualifié de 

contraception "d'arrêt". En d'autres termes c'est lorsque ces femmes ont déjà eu un 

certain nombre d'enfants, qu'elles décident d'utiliser les méthodes contraceptives ; 

d'où les résultats observés qui sembleraient être aberrants. 

Graphique 3.17: Parités moyennes suivant le 
niveau de vie en milieu rural 
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Graphique 3. 18: Parités moyennes suivant le 
niveau de vie en milieu urbain 
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3.4. ANALYSES MUL TIV ARIEES DESCRIPTIVES : ESSAI DE 

CARACTERISATION DES FEMMES EN UNION AU CAMEROUN PAR 

L'EMPLOI DE L'ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCES 

MULTIPLES (AFCM) 

Nos données étant pour la plupart nominales, avant d'appliquer cette 

méthode, nous avons construit au niveau de chaque indicateur des facteurs aussi 

bien culturels qu'économiques, des variables-modalités binaires. Le même travail a 

été effectué pour l'indicateur du niveau de vie, de la fécondité ainsi que des variables 

démographiques telles que l'âge de la femme, l'âge au premier mariage et l'âge à la 

première naissance. Le dictionnaire de ces variables est donné par le tableau 3.11. De 

ce travail de recodage des variables, on obtient une matrice avec 48 variables

modalités. Ce tableau sera analysé à l'aide de l' AFCM35. 

Tableau 3.11 : Dictionnaire des variables 

Variables Modalités Abréviations 

milieu de Urbain URBN 

résidence Rural RURA 

milieu de Yaoundé/douala SOCY 

socialisation petites villes SOCP 

rural SOCR 

Adamaoua ADAM 

Centre CENT 

Est REST 

Extrême-Nord EXTN 
Région de Littoral RLIT 
résidence Nord NORD 

Nord-Ouest NOUE 

Ouest ROUE 

Sud RSUD 

Sud-Ouest SOUE 

Niveau d'instruction Sans niveau INSO 

de la femme Primaire INSP 

Secondaire/Supérieur INSE 

utilisation actuelle n'utilise pas UTAU 

des méthodes utilise méthodes traditionnelles UTRD 

contraceptives utilise méthodes modernes UTMD 

35 Voir annexe IV 
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Niveau d'instruction sans instruction HJNO 
homme Primaire HlNP 

Secondaire/Supérieur H1NE 

très pauvre TPAU 
1 pauvre PAUV 

Niveau de vie moyen MOYN 
riche RICH 
Très riche TRIC 

Age au premier 8-14 MAGO 

mariage 15-24 MAG1 
25-29 MAG2 
30-46 MAG3 

Age à la première 
11-14 NAGO 

naissance 15-19 NAGl 
20-29 NAG2 

• 30-40 NAG3 
résidus RENA 

Age de la femme 
15-19 AGEl 
20-24 AGE2 
25-29 AGE3 
30-39 AGE4 
40-49 AGE5 

Parité atteinte 
0 ENFO 
1-3 ENFI 
4-6 ENF2 
7-9 ENF3 
10+ ENF4 

3.4.1. Présentation des résultats 

Pour les calculs, nous avons fait recours à la procédure ANCORR du logiciel 

ADDAD. Cette procédure nous a permis d'obtenir une matrice de configuration et le 

premier plan factoriel. Le premier plan factoriel défini par les deux premiers axes a 

été retenu ici. 

3.4.1.1. Caractérisation des axes. 

L'interprétation de la matrice de configuration tient compte non seulement de 

la position des points mais aussi de leur poids. Pour ce faire nous avons calculé la 

contribution de chaque modalité au positionnement de chaque axe. Les variables

modalités dont la contribution est inférieure 20,8 qui est la moyenne (1000/48; avec 
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1000 =somme des contributions et 48 =nombre total des variables-modalités) ne sont 

pas prises en compte (Tableau IV.1 de l'annexe IV). 

3.4.1.2. Interprétation des axes 

a. L'axe 1 

~ Opposition 

Le premier axe factoriel oppose les femmes résidant dans les provinces du 

Nord et Etrême-Nord à celles résidant au Centre et au Littoral. On note également 

une opposition entre celles résidant à Yaoundé et celles du milieu rural. Les mêmes 

tendances s'observent entre celles qui ont passées leur enfance en ville (Yaoundé) et 

celles qui ont passées leur enfance en milieu rural. De même, les femmes qui ont un 

niveau d'instruction supérieur s'opposent à celles qui sont sans niveau. La même 

opposition peut être faite pour ce qui est du niveau d'instruction de leur conjoint. Par 

ailleurs, les femmes de niveau de vie très riche s'opposent à celles de niveau de vie 

moyen. 

~ Dans la partie positive de l'axe 

On observe que : la plupart des femmes qui vivent en milieu urbain, ont passé 

leur enfance dans les villes comme Yaoundé. Elle se localisent beaucoup plus dans 

les régions du Centre et du Littoral, et sont de niveau d'instruction secondaire ou 

supérieur. Leurs conjoints également ont un niveau d'instruction élevé (secondaire 

ou supérieur). Par ailleurs, ces femmes sont de niveau de vie très riche et elles 

utilisent les méthodes modernes contraceptives. 

~ Dans la partie négative de l'axe 

On observe que : les femmes qui vivent en milieu rural, sont celles qui 

également ont été socialisées en milieu rural. Elles se retrouvent en grande partie 

dans les provinces du Nord et de l'Extrême-Nord. Ce sont elles qui ont leur premier 

enfant très tôt (entre 11-14 ans) et sont pour la plupart, comme leur conjoint, sans 

niveau d'instruction. Par ailleurs, elles ont un niveau de vie moyen. 
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Tableau 3.12 : Contribution des modalités au positionnement des deux premiers axes 36 

Axel Axe2 
Variables 

Positif Négatif Positif Négatif 

Milieu de résidence URBN RURA 

CENT EXTN 
Région de résidence 

RUT NORD 

Milieu de socialisation SOCY SOCR 

Instruction de la femme INSE INSO 

Instruction du conjoint H1NE HINO 

Niveau de vie TRIC MOYN 

Age à la première naissance NAG2 

Utilisation de la contraception UTMD 

Groupe d'âge de la femme AGE4 AGEl 

Parité atteinte ENF2 ENFO 

b. L'axe 2 

~ Opposition 

Le deuxième axe factoriel oppose les femmes ayant une parité de 4 à 6 enfants, 

à celles qui n'ont pas d'enfants. Il oppose également les femmes de 15-19 ans à celles 

qui ont 30-39ans 

~ Dans la partie positive de l'axe : 

On retrouve les femmes jeunes de moins de 20 ans qui n'ont pas d'enfants. 

~ Dans la partie négative de l'axe : 

On retrouve les femmes d'âge mûr qui ont entre 4 et 6 enfants. 

3.4.2.3. Interprétation du premier plan factoriel 

Cette interprétation tient compte des principales caractéristiques des femmes à 

partir de la projection des différents points-modalités sur le plan délimité par les 

deux premiers axes factoriels. Cette projection permet d'identifier les différents 

36 Tableau issu du Tableau IV.l de l'Annexe IV 
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groupes de femmes selon le niveau de vie du ménage, les caractéristiques 

socioéconomiques, socioculturelles et sociodémographiques, l'âge et la fécondité des 

femmes. 

En effet ce premier plan factoriel d'après le graphique 3.19 ci-dessous, permet 

de distinguer trois grands groupes de femmes répartis de part et d'autre des deux 

axes factoriels : 

~ Dans le premier groupe 

On retrouve dans ce groupe, les femmes qui comme leur conjoint sont 

illettrées c'est-à-dire sans niveau d'instruction (INSO, HINO). Ce sont elles qui ont 

surtout passées leur enfance en milieu rural et qui y résident (SOCR, RURA) et elles 

sont essentiellement retrouvées dans les régions de l'Extrême nord, du Nord et de 

l'Adamaoua (REXN, NORD). Elles ont pour la plupart plus de 6 enfants et sont 

issues des ménages de niveau de vie moyen. En bref, l'on retrouve dans la région du 

grand Nord, les femmes qui ont une fécondité élevée. 

~ Le deuxième groupe 

C'est celui des femmes qu'on pourrait qualifier de "femmes modernes". Ces 

femmes ont été socialisées dans les grandes ou petites villes et résident en milieu 

urbain (SOCY, SOCP, URBN). On les retrouve surtout dans les régions du Centre et 

du Littoral et elles ont à l'instar de leur conjoint, un niveau d'instruction secondaire 

ou plus. Ces dernières ont un niveau de vie élevé (TRIC). Nous pouvons mettre dans 

ce groupe, les femmes qui entrent en union tardivement et qui ont également leur 

premier enfant assez tard (MAG3, MAG2, NAG3). On retrouve également dans ce 

groupe, les femmes de niveau de vie très pauvre, avec un niveau d'instruction 

primaire, se localisant surtout dans la région du Sud, ayant entre 1 et 3 enfants 

(ENF1) et utilisant les méthodes contraceptives traditionnelles. 

~ Dans le troisième groupe 

Dans ce dernier groupe de femme, on retrouve des femmes qui sont comme 

leur conjoint de niveau d'instruction primaire. Elles entrent en union très tôt et ont 

également leur premier enfant tôt (NAG1, MAG1). Ce sont des femmes d'âge mûr 

(AGE4, AGES) et elles ont en moyenne 4 à 6 enfants (ENF2). Elles sont pour la 
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plupart issues des ménages de niveau de vie pauvre et se localisent plus dans les 

régions de l'Ouest, de l'Est, Sud-Ouest et Nord-Ouest. 

Graphique 3.19 : Caractérisation des femmes en union (résultats issus de l' AFCM, premiers 
plans factoriels, EDSC, 2004) 
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Les résultats issus de l' AFCM complètent ceux trouvés précédemment (lors de 

l'analyse bivariée descriptive) et enrichissent davantage les conclusions auxquelles 

nous avons abouties en donnant plus de détails sur les caractéristiques individuelles 

des femmes. Les hypothèses émises lors de nos analyses sur les différences de parités 
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que l'on observait entre les différents groupes sociaux se trouvent ici confirmées à la 

lumière de ce plan factoriel. 

3.5. VUE D'ENSEMBLE 

Nous nous sommes attelés dans ce chapitre, à décrire les femmes suivant 

certaines de leurs caractéristiques individuelles et de voir en même temps les liens 

qui unissent les caractéristiques de ces femmes à leur fécondité. 

Le présent chapitre nous a permis également de décrire le niveau et les 

tendances de fécondité, de faire une analyse exploratoire des liens entre niveau de 

vie et chacune de ces caractéristiques. Il est ressorti que la parité des femmes est 

significativement associée au niveau de vie, ainsi qu'aux autres variables 

indépendantes, aussi bien pour l'ensemble qu'en milieu rural et urbain. Il en est de 

même pour l'association entre le niveau de vie et les autres variables indépendantes 

de l'étude. 

Des différents résultats trouvés lors des analyses bivariées et multivariées 

descriptives Il est ressorti: 

- Une association positive entre niveau de vie et milieu de résidence, entre 

niveau de vie et milieu de socialisation. A contrario, une association négative entre la 

parité atteinte des femmes et ces dernières variables, aussi bien pour l'ensemble que 

suivant le milieu de résidence. 

- Une association positive entre niveau de vie et niveau d'instruction de la 

femme, entre niveau de vie et niveau d'instruction du conjoint ; tandis que la relation 

contraire s'observe avec ces mêmes variables et la parité atteinte des femmes. 

- Des âges précoces à la première union et à la première naissance semblent 

être associés à un niveau de vie faible, et au contraire à une parité élevée. 

-Les régions du Centre et du Littoral sont dominées par les femmes de niveau 

de vie très riche, riche et très pauvre, et l'on observe dans ces régions, une parité 

inférieure à la moyenne générale, aussi bien pour l'ensemble qu'en milieu urbain ou 

rural. Les régions du Nord, de l'Extrême-Nord par contre regorgent plus des femmes 

de niveau de vie moyen. Les parités observées sont supérieures à la moyenne 

générale. Par ailleurs, les régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont 
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dominées par les femmes de niveau de vie pauvre et très pauvre. Les parités des 

femmes y sont inférieures à la moyenne sauf en milieu rural. 

Toutefois ces différentes associations observées pouvant être fallacieuses, nous 

allons dans le chapitre suivant, dégager les effets propres du niveau de vie sur la 

parité atteinte des femmes après contrôle des variables mises en évidence 

précédemment. 
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Chapitre 4 

ANALYSES APPROFONDIES DE LA RELATION 

ENTRE NIVEAU DE VIE ET FECONDITE 

Dans le chapitre précédent, nous avons mis en évidence les relations entre les 

facteurs mentionnés dans le cadre théorique et la fécondité des femmes en union au 

Cameroun. Toutefois, ces relations peuvent être fallacieuses, car ne tenant pas 

compte de la présence des autres variables. L'objet de ce chapitre est donc de vérifier 

la solidité de ces associations afin de juger la pertinence de l'influence du niveau de 

vie sur la parité atteinte des femmes en union.au Cameroun Plusieurs modèles de 

régression linéaire ont été ainsi construits au préalable avant d'être testés (tableau 

4.1 ), afin de voir d'une part si cette influence est directe, ou d'autre part si elle passe 

par d'autres variables que nous appréhenderons notamment. Nos différentes 

variables indépendantes ont été introduites une à une dans le modèle, ce qui nous 

permettra de vérifier nos hypothèses et de mettre en lumière les différents 

mécanismes d'action du niveau de vie sur la parité atteinte. 
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Tableau 4.1 :Effets nets des variables indépendantes sur la parité atteinte des femmes en 

union au Cameroun 

3 (30-40) 
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0,008 0,003 0,014 0,009 0,001 0,008 0,026 

4.1. PRESENTATION ET INTERPRETA TI ON DES RESULTATS 

Nous avons procédé, pour chaque variable, à la régression par étape. Ces 

étapes nous ont permis de mesurer les effets nets totaux et les effets nets directs des 

variables indépendantes sur la parité atteinte des femmes. 

L'effet net total d'une variable mesure l'effet de cette variable en contrôlant les 

autres variables indépendantes. Par contre, l'effet net direct d'une variable s'obtient 

lorsque les variables intermédiaires sont introduites dans le modèle. 

Modèle global 

L'application du modèle de régression linéaire aux variables indépendantes a 

donné les résultats contenus dans le tableau 4.1. Il ressort de ce tableau que la plupart 

des variables indépendantes ont un effet significatif sur la parité atteinte des femmes 

en union. 

Le modèle global comprend outre le niveau de vie, toutes les autres variables 

indépendantes identifiées dans notre étude. Ce modèle montre que l'ensemble des 

variables prises en compte pour l'étude explique environ 62% de la variabilité de la 

parité. En d'autres termes, le niveau ou les différences de parité observées sont 

expliqués à 62,4% par le modèle final. A travers ce modèle, il ressort que le niveau de 

vie est un déterminant de la parité des femmes en union au Cameroun. Toutefois, il 

n'est pas le seul déterminant car les autres variables indépendantes introduites dans 

le modèle, apparaissent être significatives au seuil de 1%, 5% et 10%. 

A travers ce modèle, on peut dire que les femmes de niveau de vie pauvre, 

moyen, riche et très riche ont plus d'enfants que celles de niveau de vie très pauvre. 

Mais, il n'existe pas de différence significative entre les femmes de niveau de vie très 

pauvre, riche et très riche, ces dernières modalités en effet sont non significatives. Par 

contre la différence que l'on observe entre les femmes de niveau de vie très pauvre, 
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pauvre et moyen est significative au seuil respectivement de 10 et 5%. Ces dernières 

en effet ont plus d'enfants que les très pauvres (signe positif des coefficients). 

Par ailleurs on constate que les femmes de niveau de vie pauvre ont 0,114 

enfants de plus que les femmes de niveau de vie très pauvre, et celles de niveau de 

vie moyen en ont 0,158 de plus. La relation apparaît être positive, c'est-à-dire que, 

plus le niveau de vie augmente, plus les femmes ont des enfants. Toutefois, lorsqu'on 

observe les femmes de niveau de vie riche, bien que la relation ne soit significative, 

on constate qu'elles ont 0,054 enfants de plus que les femmes de niveau de vie très 

pauvre, soit moins d'enfants que celles de niveau de vie moyen; et celles de niveau 

de vie très riches ont 0,01 enfants de plus que les femmes de niveau de vie très 

pauvres, soit moins que celles de niveau de vie riche. La relation apparaît alors être 

négative mais à partir d'un certain niveau de vie : plus on devient riche, moins on a 

d'enfants. Ce constat épouse les théories micro économiques de la fécondité 

développées notamment par J. Caldwell énoncées dans notre revue de la littérature. 

Il semble alors qu'on ait deux relations qui se dégagent : une positive et une 

négative. Ainsi, la fécondité commence d'abord par augmenter avec le niveau de vie 

(des très pauvres au niveau de vie moyen), ensuite elle diminue avec le niveau de vie 

(des riches au très riches). En d'autres termes, au fur et à mesure que le niveau de vie 

baisse des moyens vers les très pauvres, les femmes ont moins d'enfants, et au fur et 

à mesure que le niveau de vie augmente des riches vers les très riches, les femmes 

ont également moins d'enfants. 

Ces résultats confirment ceux trouvés au niveau de l'analyse bi variée. Il en est 

de même pour les relations observées entre la parité atteinte des femmes et les autres 

variables indépendantes. Seule la relation de l'âge à la première union avec la parité 

semble ne pas se confirmer (ModèleS). On observe alors une relation nettement 

négative avec la parité, contrairement aux résultats observés lors de l'analyse 

bivariée (les femmes qui se marient tardivement ont en effet moins d'enfants que leur 

consoeurs entrées plutôt en union). Ceci veut tout simplement dire que la relation 

observée naguère était fallacieuse. Intéressons nous maintenant aux mécanismes 

d'action du niveau de vie sur la parité des femmes. 
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4.2. MECANISMES D'ACTION DE L'INFLUENCE DU NIVEAU DE VIE SUR 

LA PARITE ATTEINTE DES FEMMES EN UNION 

Le premier modèle opère une régression linéaire de la parité atteinte des 

femmes en union au Cameroun sur leur niveau de vie. Toutes les variables du niveau 

de vie sont significatives au seuil de 1%. Il apparaît que les femmes de niveau de vie 

pauvre, moyen et riche ont toute une fécondité supérieure à celles de niveau de vie 

très pauvre. Par contre celles de niveau de vie très riche en ont moins. 

Lorsqu'on introduit le milieu de socialisation, toutes les modalités de la 

variable niveau de vie restent significatives au seuil de 1%. Ceci veut dire que les 

différences de parité entre les femmes de différents niveaux de vie persistent 

lorsqu'on introduit le milieu de socialisation de la femme. Mais les écarts sont réduits 

car on constate une perte des coefficients de 20%, 16%, 10% et 30% respectivement 

pour les modalités pauvre, moyen, riche et très riche du niveau de vie. Ainsi, l'ajout 

de cette variable atténue quelque peu l'effet du niveau de vie sur la parité des 

femmes. Sa contribution au pouvoir explicatif du modèle est de 0,8%. 

La prise en compte du milieu de résidence annule les différences qui existaient 

entrent les femmes de niveau de vie pauvre et celles de niveau très pauvre. En effet la 

modalité pauvre du niveau de vie devient non significative. Ce qui veut dire que les 

différences que l'on observait au modèle précédent entre les femmes de niveau de vie 

pauvre et très pauvre, étaient dues au fait que la plupart des femmes pauvres résidait 

en milieu rural, tandis que celles de niveau de vie très pauvre résident plus en milieu 

urbain. En outre, la prise en compte de cette variable diminue les coefficients des 

différentes modalités moyen, riche et très riche respectivement de 26%, 37%, 17% de 

la variable niveau de vie. Par ailleurs les femmes de niveau de vie pauvre et de 

niveau moyen ont plus d'enfants que celles de niveau de vie très pauvre (signe 

positif du coefficient). 

On peut alors dire que le milieu de résidence médiatise en partie l'effet du 

niveau de vie sur la fécondité des femmes. En d'autres termes, il atténue l'effet du 

niveau de vie sur la parité atteinte des femmes au Cameroun. 

Lorsqu'on introduit la variable région de résidence, les différences qui 

existaient entrent les femmes de niveau de vie riche et celles de niveau de vie très 
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pauvre s'annulent. La modalité pauvre reste non significative. De même on observe 

une diminution notable des coefficients des différentes modalités du niveau de vie. 

Respectivement de 55%, 3% pour les modalités moyen et très riche. La même 

conclusion que précédemment peut être faite, notamment que la région de résidence 

atténue l'effet du niveau de vie sur la parité atteinte des femmes. 

L'introduction du niveau d'instruction de la femme entraîne un changement 

notable notamment au niveau de la diminution des coefficients de 18% et 44% 

respectivement pour les modalités moyen et très riche de la variable niveau de vie. 

De même, cette dernière modalité qui était significative au seuil de 1% au modèle 

précédent l'est maintenant au seuil de 5%, preuve qu'en fait le niveau d'instruction 

de la femme absorbe une partie de l'effet du niveau de vie sur la parité des femmes 

car bien que les différences persistent, elles diminuent néanmoins. Ce qui veut dire 

qu'en réalité, le niveau d'instruction de la femme médiatise en quelque sorte 

l'influence du niveau de vie sur la parité atteinte des femmes. 

L'ajout du niveau d'instruction du conjoint ne change pas grand-chose au 

pouvoir prédictif du modèle. Néanmoins, il en ressort que les précédentes modalités 

du niveau de vie qui étaient significatives au seuil de 5% le sont maintenant au seuil 

de 10%. De plus, les pertes des coefficients de ces différentes modalités s'élèvent 

notamment à 7 et 11% respectivement. La même conclusion que précédemment peut 

alors être émise. 

L'ajout de l'utilisation des méthodes contraceptives modernes renforce la 

relation entre le niveau de vie et la parité des femmes. En effet, on constate une 

augmentation des coefficients de 4% et 5% respectivement pour les modalités moyen 

et très riches de la variable niveau de vie. De plus, ces dernières modalités qui étaient 

significatives au seuil de 10% au modèle précédent le sont maintenant au seuil de 5%. 

Ce qui veut dire que l'utilisation des méthodes contraceptives vient renforcer 

davantage, les différences que l'on observait entre les femmes de niveau très 

pauvres, moyen et très riche. 

La nouvelle variable introduite dans le modèle est l'âge à la première union. 

Elle améliore le pouvoir prédictif du modèle et modifie de façon sensible l'effet de la 

variable niveau de vie. En effet, l'introduction de cette variable entraîne une perte du 

coefficient de 12% pour la modalité moyen du niveau de vie. Par ailleurs la modalité 
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très riche devient non significative. Ceci veut dire que l'âge à la première union 

médiatise l'influence du niveau de vie sur la parité atteinte des femmes. L'ajout de 

cette variable a annulé les différences que l'on observait entre les femmes de niveau 

de vie très pauvre et celles de niveau de vie très riche. Autrement dit ces différences 

qui existaient et persistaient étaient dues au fait que les femmes de niveau de vie très 

riches entraient en union tardivement. 

L'introduction de l'âge à la première naissance renforce la relation. La 

modalité moyen du niveau de vie qui étaient significative au seuil de 10% au modèle 

précédent est significative au seuil de 5%, et la modalité pauvre devient significative 

à 10%. Le fait que la modalité pauvre (devenue non significative au premier modèle) 

redevienne significative après l'introduction de cette variable signifie que l'âge à la 

première naissance constitue en quelque sorte une variable inhibitrice. Autrement 

dit, le fait qu'on n'observait pas de différences significatives entre les femmes de 

niveau pauvre et celles de niveau très pauvres, était dû à l'absence de cette variable 

dans le modèle. En d'autres termes, c'était parce que les pauvres sont beaucoup plus 

représentées chez les femmes qui ont leur premier enfant très tôt. 

A partir des coefficients de régression obtenus au dernier modèle, nous avons 

la relation suivante : 

Graphique 4.1: Relation entre niveau de vie et parité atteinte (effet net). 
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Le sens observé de la relation semble être celui d'un U -inversé. Ceci semble 

correspondre à ce que nous avons trouvé lors de nos analyses bivariées et 

multivariées descriptives. Bien que celles-ci portent sur l'ensemble des femmes, les 
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explications relatées lors de la revue de la littérature37 peuvent être retenues ici, ainsi 

que celles ébauchées lors des analyses descriptives. Cependant ce sens de la relation 

observé d'une manière globale, diffère t-il suivant le milieu de résidence de la 

femme? 

4.3. EFFETS NETS DU NIVEAU DE VIE SUR LA PARITE ATTEINTE DES 

FEMMES EN UNION SUIVANT LE MILIEU DE RESIDENCE DES FEMMES. 

4.3.1. Milieu rural 

4.3.1.1. Modèle global 

La démarche suivie ici est analogue à celle suivie pour l'ensemble des milieux. 

Les résultats sont présentés dans le tableau 4.2. L'observation du dernier modèle de 

ce du tableau montre qu'à l'exception du niveau d'instruction du conjoint, toutes les 

autres variables indépendantes identifiées dans notre étude y compris le niveau de 

vie, sont des déterminants de la fécondité des femmes en union en milieu rural (voir 

le Tableau V.1 en annexe V). 

Tableau 4.2: Effets nets des variables indépendantes sur la parité atteinte des femmes en 

union au Cameroun en milieu rural 

delta R2 (%) 0,6 0,3 0,9 0,8 0,0 0,7 2,5 

Le modèle saturé montre que l'ensemble des variables prises en compte pour 

l'étude explique environ 61% de la variabilité de la parité. En d'autres termes, le 

niveau ou les différences de parités observées sont expliqués à 61,2% par le modèle 

final. 

37 Voir le chapitre 1 sm la question 
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A travers ce modèle, on peut dire que les femmes de niveau de vie pauvre, 

moyen, riche et très riche ont plus d'enfants que celles de niveau de vie très pauvre. 

Toutefois, il n'existe pas de différence significative entre les femmes de niveau de vie 

très pauvre, pauvre et très riche, ces dernières modalités en effet sont non 

significatives. Par contre la différence que l'on observe entre les femmes de niveau de 

vie très pauvre, moyen et riche est significative au seuil respectivement de 1 et 5%. 

Ces dernières en effet ont plus d'enfants que les très pauvres (signe positif des 

coefficients). 

Par ailleurs on constate que les femmes de niveau de vie pauvre, bien que la 

relation ne soit significative, ont 0,143 enfants de plus que les femmes de niveau de 

vie très pauvre, et celles de niveau de moyen en ont 0,301 de plus. La relation 

apparaît être positive, autrement dit, plus le niveau de vie augmente, plus les 

femmes ont des enfants. Toutefois, lorsqu'on observe les femmes de niveau de vie 

riche, on constate qu'elles ont 0,249 enfants de plus que les femmes de niveau de vie 

très pauvre, soit moins d'enfants que celles de niveau de vie moyen; et celles de 

niveau de vie très riches ont 0,163 enfants de plus que les femmes de niveau de vie 

très pauvres, soit moins que celles de niveau de vie riche. La relation apparaît alors 

être négative. Autrement dit plus on devient riche, moins on a d'enfants. Ce constat 

épouse sensiblement celui trouvé précédemment pour les deux milieux à la seule 

différence qu'ici, les femmes de niveau de vie riche ont significativement plus 

d'enfants que celles de niveau de vie très pauvre. L'action du niveau de vie sur la 

parité des femmes en milieu rural épouserait-elle également celle observée 

précédemment pour l'ensemble des milieux ? 

4.3.1.2. Mécanismes d'action de l'influence du niveau de vie sur la parité 

atteinte des femmes en milieu rural 

Le premier modèle opère une régression linéaire de la parité atteinte des 

femmes en union au Cameroun sur leur niveau de vie. Les modalités pauvre et très 

riche du niveau de vie sont non significatives tandis que les modalités moyen et riche 

sont significatives au seuil de 1%. Il apparaît alors que les femmes de niveau de vie 

moyen et riche ont une fécondité significativement supérieure à celles de niveau de 
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vie très pauvre. Par contre celles de niveau de vie riche en ont une moindre que celle 

de niveau de vie moyen. 

Avec l'introduction du milieu de socialisation, les modalités pauvre et très 

riche de la variable niveau de vie demeurent non significatives, néanmoins on note 

une baisse sensible de leurs coefficients de régression de 12% et 6% respectivement. 

De même les coefficients des modalités moyen et riche de cette même variable 

diminuent significativement de 8% et 5% respectivement. On peut dire que cette 

variable atténue quelque peu l'effet du niveau de vie des ménages sur la parité des 

femmes. 

Lorsqu'on introduit la région de résidence, les précédentes modalités qui 

étaient significatives au seuil de 1%, le deviennent au seuil de 5% et 1% 

respectivement pour les modalités moyen et riche. La région de résidence absorbe 

une partie de l'effet du niveau de vie sur la parité des femmes. De plus, on note une 

perte des coefficients respectifs de 30% et 33%. L'ajout de cette variable réduit 

considérablement les écarts de fécondité observés et contribue pour 0,9% au pouvoir 

explicatif du modèle. 

Avec l'ajout du niveau d'instruction de la femme, on note une diminution des 

coefficients de 17% et 2% respectivement pour les modalités moyen et riche de la 

variable niveau de vie. Les seuils de significativité restent les mêmes et la variable 

contribue pour 0,8% au pouvoir explicatif du modèle. Le niveau d'instruction de la 

femme, tout comme la région de résidence, absorbe une partie de l'effet du niveau 

de vie sur la parité des femmes car bien que les différences persistent, elles 

diminuent néanmoins. Par ailleurs, on constate que les modalités petites villes et 

Yaoundé/douala de la variable milieu de socialisation deviennent non significatives. 

Ce qui veut dire qu'également, leur influence sur la fécondité des femmes passe par 

le niveau d'instruction de ces dernières. 

L'introduction du niveau d'instruction du conjoint n'ajoute pas grand-chose 

au pouvoir explicatif du modèle, les autres modalités de la variable niveau de vie 

restent sans changement majeur. 

L'ajout de l'utilisation des méthodes contraceptives semble renforcer la 

relation entre le niveau de vie et la parité des femmes en union. En effet, on constate 
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une augmentation notable des coefficients de 14% pour chacune des modalités 

moyen et riche de la variable niveau de vie. De plus, cette dernière modalité qui était 

significative au seuil de 10% au modèle précédent l'est maintenant au seuil de 5%. Ce 

qui veut dire que l'utilisation des méthodes contraceptives vient renforcer davantage, 

les différences que l'on observait entre les femmes de niveau très pauvres, moyen et 

riche. 

Dans ce modèle, L'ajout de l'âge à la première union en plus des autres 

variables précédentes entraîne une perte du coefficient de régression de 16% pour la 

modalité moyen et de 14% pour la modalité riche de la variable niveau de vie. Par 

ailleurs, les modalités moyen et riche de la variable niveau de vie, qui étaient 

significatives au seuil de 5% au modèle précédent le deviennent au seuil 10%. Ceci 

veut dire que l'âge à la première union médiatise l'influence du niveau de vie sur la 

parité atteinte des femmes. L'ajout de cette variable a en quelque sorte diminué les 

différences que l'on observait entre les femmes de niveau de vie très pauvre et celles 

de niveau de vie moyen et riche. Ceci était dû au fait que les femmes de niveau de vie 

riche entraient en union plus tardivement que les autres. 

Avec l'introduction de l'âge à la première naissance dans le modèle, les 

différences persistent. Les modalités pauvre et très riche de la variable niveau de vie 

demeurent non significatives. L'ajout de cette variable contribue pour 9,2% au 

pouvoir explicatif du modèle final. Par ailleurs, la modalité Yaoundé/douala du 

milieu de socialisation qui était devenue non significative après l'introduction du 

niveau d'instruction de la femme le redevient dans ce modèle. Cette différence était 

masquée par cette variable et se traduit par le fait que les femmes socialisées à 

Yaoundé/douala ont eu pour la plupart leur premier enfant tardivement. 

A partir des coefficients de régression obtenus au dernier modèle après 

contrôle des autres variables, le sens qui se dessine de la relation entre le niveau de 

vie des ménages et la fécondité de la femme en union en milieu rural, semble être 

celui d'un J-inversé ainsi que l'illustre le graphique 4.2 
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Graphique 4.2 : Relation entre niveau de vie et parité atteinte en milieu rural (effet net). 
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Cette relation qui se dessine est identique à celle observée dans les années 80 

dans le Cameroun rural, ainsi que l'a montré B.Schoumaker (1999)38. Le même sens se 

confirme t-il en milieu urbain ? 

4.3.2. Milieu urbain 

4.3.2.1. Modèle global 

D'une manière analogue à celle suivie pour le milieu urbain, nous pouvons 

dire que le dernier modèle du tableau 4.3 montre que toutes les autres variables 

indépendantes identifiées dans notre étude y compris le niveau d'instruction du 

conjoint, sont des déterminants de la fécondité des femmes en union en milieu 

urbain. Le modèle saturé montre que l'ensemble des variables prises en compte pour 

l'étude explique environ 63% de la variabilité de la parité. Autrement dit, le niveau 

ou les différences de parités observées sont expliqués à 63,4% par le modèle final. 

Tableau 4.3 : Effets nets des variables indépendantes sur la parité atteinte des femmes en 

union au Cameroun en milieu urbain 

Variables et Modèles 

deltaR2 (%) 0 1,5 1,1 2,1 1,2 0,4 0,9 2,8 

38 Voir à ce sujet, notre revue de la littérature au chapitre 1 
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A travers ce modèle, on peut dire que les femmes de niveau de vie pauvre et 

moyen ont plus d'enfants que celles de niveau de vie très pauvre et celles de niveau 

riche et très riche en ont moins. Les différences que l'on observe entre ces femmes 

sont significatives au seuil de 10%. Ces dernières en effet ont plus d'enfants que les 

très pauvres (signe significatif et positif des coefficients). Cependant, il n'existe pas 

de différence significative entre les femmes de niveau de vie très pauvre, riche et très 

riche, ces dernières modalités en effet sont non significatives. 

La relation apparaît être positive, autrement dit, plus le niveau de vie 

augmente, plus les femmes ont des enfants. Par ailleurs, lorsqu'on observe les 

femmes de niveau de vie riche, bien que la relation ne soit significative, on constate 

qu'elles ont 0,03 enfants de moins que les femmes de niveau de vie très pauvre, soit 

moins d'enfants que celles de niveau de vie moyen ; et celles de niveau de vie très 

riches ont 0,14 enfants de moins que les femmes de niveau de vie très pauvres, soit 

moins que celles de niveau de vie moyen et riche. La relation semble négative. Ce 

constat diffère sensiblement de celui trouvé précédemment pour le milieu rural. 

4.3.2.2. Mécanismes d'action de l'influence du niveau de vie sur la parité 

atteinte des femmes en union en milieu urbain 

Le premier modèle opère une régression linéaire de la parité atteinte des 

femmes en union sur leur niveau de vie. Les modalités pauvre, moyen et très riche 

du niveau de vie sont significatives respectivement au seuil de 10 et 5%, tandis que la 

modalité riche est non significative. Il apparaît alors que les femmes de niveau de vie 

pauvre et moyen ont une fécondité significativement supérieure à celles de niveau de 

vie très pauvre. Par contre celles de niveau de vie très riche en ont une inférieure. 

L'ajout du milieu de socialisation n'apporte pas de changement majeur, la 

modalité riche de la variable niveau de vie reste non significative. Néanmoins, cette 

variable contribue pour 1,1% au pouvoir explicatif du modèle. 

Lorsqu'on introduit la région de résidence, les différences que l'on observait 

entre les femmes de niveau de vie pauvre et très pauvre s'annulent. De plus, la 

précédente modalité moyen de la variable niveau de vie qui était significative au 

seuil de 1%, le devient au seuil de 5%. On note par ailleurs, une baisse significative 

des coefficients de 25% et 6% respectivement pour les modalités moyen et très riche. 
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On peut dire alors que la région de résidence en milieu urbain, atténue l'effet du 

niveau de vie sur la parité des femmes. L'ajout de cette variable réduit 

considérablement les écarts de fécondité observés et contribue pour 2,1% au pouvoir 

explicatif du modèle. 

L'ajout du niveau d'instruction de la femme entraîne un changement notable 

dans le modèle. En effet, on note une diminution des coefficients de 13%, et 45% 

respectivement pour les modalités moyen et très riche de la variable niveau de vie. 

La modalité pauvre reste non significative et la modalité très riche qui était 

significative au seuil de 1% au dernier modèle l'est maintenant au seuil de 5%. Ce qui 

veut dire qu'une partie de l'influence du niveau de vie sur la parité des femmes en 

milieu urbain s'explique ainsi par le niveau d'instruction de la femme. Autrement 

dit, le niveau d'instruction de la femme médiatise en partie l'influence du niveau de 

vie sur la parité atteinte des femmes en milieu urbain. Par ailleurs, on constate que la 

modalité 'petites villes ' du milieu de socialisation est devenue non significative. Ce 

qui veut dire qu'également, l'influence du milieu de socialisation sur la fécondité des 

femmes passe par le niveau d'instruction de ces dernières, mais en plus, que la 

différence qui existait entre les femmes de niveau de vie très pauvre et celles de 

niveau de vie pauvre était due à une socialisation plus forte de ces dernières en 

milieu rural et à leur faible niveau d'instruction. 

Avec l'introduction du niveau d'instruction du conjoint, Il ressort que la 

modalité très riche du niveau de vie qui était significative au seuil de 5%, l'est 

maintenant au seuil de 10%. Ce qui veut dire en fait que cette différence est atténuée 

du fait que la majorité des femmes qui sont dans les ménages de niveau de vie très 

riche ont des conjoints de niveau d'instruction au moins secondaire. Les autres 

modalités de la variable niveau de vie restent sans changement majeur. 

L'ajout de l'utilisation des méthodes contraceptives modernes, comme 

précédemment observé en milieu rural, semble renforcer la relation entre le niveau 

de vie et la parité des femmes. En effet, on constate une augmentation des 

coefficients de 4,5% et 0,6% respectivement pour les modalités moyen et très riche de 

la variable niveau de vie. L'utilisation des méthodes contraceptives vient renforcer 

davantage, les différences que l'on observait entre les femmes de niveau très pauvre, 

moyen et très riche. 
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Dans L'avant dernier modèle, l'ajout de l'âge à la première union en plus des 

autres variables présentes dans le modèle précédent entraîne une perte du coefficient 

de 18% pour la modalité moyen et de 21% pour la modalité très riche de la variable 

niveau de vie. Par contre cette dernière modalité devient non significative et en plus, 

la modalité moyen, significative au modèle précédent à 5%, le devient à 10%. En 

clair, une partie de l'influence du niveau de vie sur la parité des femmes en milieu 

urbain s'explique par l'âge à la première union des femmes. L'ajout de cette variable 

a en quelque sorte diminué les différences que l'on observait entre les femmes de 

niveau de vie très pauvre et celles de niveau de vie moyen; et elle a annulé celles que 

l'on observait entre les femmes de niveau de vie très pauvre et celles de niveau de vie 

très riche. Ceci était dû au fait que les femmes de niveau de vie très riche entraient en 

union plus tardivement que les autres. 

L'introduction de l'âge à la première naissance renforce la relation. La 

modalité moyen du niveau de vie qui étaient significative au seuil de 10% au modèle 

précédent est significative au seuil de 5%, et la modalité pauvre devient significative 

à 5%. Le fait que la modalité pauvre (devenue non significative après l'introduction 

du niveau d'instruction de la femme au deuxième modèle) redevienne significative 

après l'introduction de cette variable signifie que l'âge à la première naissance 

constitue en quelque sorte une variable inhibitrice. Autrement dit, le fait qu'on 

n'observait pas de différences significatives entre les femmes de niveau pauvre et 

celles de niveau très pauvre, était dû à l'absence de cette variable dans le modèle. En 

d'autres termes, c'était parce que les femmes de niveau de vie pauvre étaient 

beaucoup plus représentées chez les femmes qui ont leur premier enfant très tôt. 

Après contrôle des autres variables, le sens qui se dessine de la relation entre 

le niveau de vie des ménages et la fécondité de la femme en union en milieu urbain, 

semble être celui d'un j renversé ainsi que l'illustre la figure 4.2 ci-après, obtenue à 

partir des coefficients de régression du modèle saturé. 
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Graphique 4.3 : Relation entre niveau de vie et parité atteinte en milieu urbain (effet net). 

0,3 

0,25 A 

0,2 
,_.;/~"' \ 

0,15 
L/ \ 

0,1 / \ 

0,05 / \ 
0 ./ \ 

-0,05 ... Cl .\, -=-' 1 1 c;,;:, 1 OU VIc; IYIUYC 1 "'-''"",,~ 1 ""..., ...... , ,._ 

-0,1 t-''-''-' .... ,,.. 
-0,15 

-0,2 l-+- Coefficients 1 

Ce cens diffère de celui trouvé lors de la revue de la littérature. En effet en 

milieu urbain les chercheurs ont observé une relation négative entre le niveau de vie 

et la parité atteinte des femmes (S. Nouétagni, 2004; B. Shoumaker et D. Tabutin, 

1999). 

4.4. VUE D'ENSEMBLE 

A la lueur de ces résultats, les mécanismes d'action du niveau de vie sur la 

parité sont sensiblement les mêmes suivant le milieu de résidence. Globalement, les 

variables intermédiaires, exceptée la pratique contraceptive ont les plus forts 

pouvoirs explicatifs, suivis du niveau de vie et de la région de résidence, puis du 

niveau d'instruction de la femme (voir tableau 4.4). Le niveau d'instruction du 

conjoint a le plus faible pouvoir explicatif précédé du milieu de socialisation. Mais 

cette hiérarchisation diffère suivant le milieu de résidence comme le montre le 

tableau 4.5 

Tableau 4.4: Pouvoir explicatif des variables indépendantes 

Ensemble Pouvoir explicatif des variables 
Age au Age à la Niveau Région Niveau Pratique Milieu Milieu de Niveau 

premier première de vie de d'instruction contra cep- de socialisa- d'instruction 

Variables mariage union résidence de la femme tive résidence li ti on du conjoint 

Rang 1 2 3 4 5 6 6 7 8 

delta R2( %) 8,7 2,6 2,3 1,4 0,9 0,8 0,8 0,3 0,1 
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Tableau 4.5: Pouvoir explicatif des variables indépendantes suivant le milieu de 
résidence de la femme. 

A la lecture du tableau ci-dessus, nous pouvons dire que, comme variable 

contribuant le plus au pouvoir explicatif du modèle, après les variables 

intermédiaires de la fécondité (âge au premier mariage et à la première naissance), 

vient la région de résidence, suivis du niveau de vie en milieu urbain et du niveau 

d1instruction de la femme en milieu rural. Il apparaît alors que la région est plus 

déterminante que ces dernières variables quel que soit le milieu considéré. On 

pourrait essayer d1 expliquer ce constat par le fait que la région au Cameroun 

véhicule certainement des normes socioculturelles déterminantes en matière de 

fécondité39. Le niveau de vie quant à lui s'est révélé plus déterminant en milieu 

urbain; les variables rentrant dans la construction de cet indicateur pourraient 

expliquer ce résultat dans la mesure où elles peuvent se révéler discriminantes pour 

le milieu rural. 

Le présent chapitre nous a permis de dégager 11 influence nette du niveau de 

vie sur la parité atteinte des femmes. Ainsi les relations suivantes ont été mises en 

exergue: 

39 Il existe une forte affinité entre ethnie et région de résidence au Cameroun; Evina Akam, (1989) cité 
par Rwenge (1994), affirme que les regroupements suivent généralement les proximités des ethnies 
concernées. On pourrait alors dire que les variations de fécondité selon la région de résidence reflètent 
peu ou prou les variations de normes et valeurs ethna-culturelles en matière de fécondité. 
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Graphique 4.4: Relation entre niveau de vie et parité atteinte (niveau global) 
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Graphique 4.6: Relation entre niveau de vie et 
parité atteinte en milieu urbain. 
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L'observation de ces trois graphiques bien que tous trois donnant l'allure d'un 

''j-inversé" présente quelques différences qu'il serait opportun de mentionner. 

Le constat général qu'on peut faire est que les femmes de niveau de vie très 

pauvre ont moins d'enfants que les autres. Les femmes de niveau intermédiaire étant 

plus prolifiques que les autres quel que soit le milieu considéré. On observe 

également un déclin de la fécondité chez les femmes de niveau riche et très riche, 

mais beaucoup plus marqué en milieu urbain 

A l'instar de M.C. ZAVALA, nous pouvons dire que, la faible fécondité des 

plus pauvres observée ici, aussi bien dans l'ensemble que suivant le milieu de 

résidence, se justifierait par le fait que : les plus pauvres ont été touché plus 
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durement par la pauvreté, la baisse du niveau de ~ie, le chômage, peuvent avoir eu 

pour effet la diminution du nombre d'enfants chez les plus défavorisés. La naissance 

de nombreux enfants est perçue alors comme mettant en danger leur survie 

immédiate. De même les raisons telles qu'une mortalité intra- utérine plus élévée 

chez les plus pauvres ou une stérilité plus intense; des périodes post-partum plus 

longues eu égard à un allaitement et une abstinence prolongés pourraient également 

être mises en exergue pour expliquer ces résultats. 

Par ailleurs, dans l'ensemble, on note une baisse générale de la fécondité mais 

plus accentuée en milieu urbain. L'urbanisation, la scolarisation, le marché du travail, 

l'émancipation de la femme qui s'inscrivent beaucoup plus en ville qu'en milieu 

rural, expliqueraient cette fécondité moindre des femmes de ce milieu. L'écart 

constaté ainsi entre les femmes du milieu rural et celles du milieu urbain 

s'expliquerait alors par le fait que le premier milieu est moins permissif à tous ces 

changements que le second milieu. 

Néanmoins, la diminution de la fécondité constatée au niveau des femmes de 

niveau de vie riche et très riche, laisse penser à une nucléarisation de la fécondité 

avec le niveau de vie. Ce qu'illustre bien les théories économistes de fécondité, 

notamment celle de J. Caldwell. Cette baisse est encore plus marquée chez les 

femmes de niveau de vie riche et très riche en milieu urbain. Ce qui pourrait 

s'expliquer comme nous l'avons déjà signalé plus haut par une diffusion des valeurs 

modernes occidentales plus marquée en milieu urbain et dans les groupes les plus 

riches. 

Ainsi, nous pouvons dire, au vu de nos différents résultats, que, d'une part on 

observe une augmentation de la fécondité avec le niveau de vie, et d'autre part une 

diminution avec le niveau de vie. Cette augmentation de la fécondité avec le niveau 

de vie va jusqu'à un certain niveau de vie (en l'occurrence, intermédiaire), à partir 

duquel la nucléarisation s'ensuit. Nous émettons toutefois des réserves eu égards aux 

limites de nos indicateurs de niveau de vie et de fécondité énoncées antérieurement. 

Deux sens contradictoires semblent alors se partager cette relation. Mais cela 

n'est pas contradictoire à notre revue de la littérature qui attribue une relation 

complexe et controversée à la relation pauvreté et fécondité de la femme, au vu 

même du caractère multidimensionnel des différents indicateurs en présence. 
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SYNTHESE ET CONCLUSION GENERALE 

Cette étude avait pour objectif d'évaluer l'influence du niveau de vie des 

ménages sur la fécondité des femmes au Cameroun. La revue critique de la 

littérature a permis certes de dégager les différents sens possibles de cette relation, 

mais, elle demande certainement à être complétée et approfondie, en tenant compte 

de différents éléments susceptibles d'influencer la relation observée. 

Nous avons mené cette étude d'abord globalement, ensuite, pour chaque 

milieu de résidence dans l'optique de saisir l'influence du niveau de vie selon le 

secteur de résidence des femmes. 

Diverses analyses (descriptives et explicatives) ont été utilisées. A partir de 

l'analyse descriptive, nous avons dégagé un ensemble d'effets entre les facteurs 

sociodémographiques, économiques, culturelles et la parité atteinte des femmes. Par 

ailleurs, cette analyse a montré pour ce qui est des variables socioéconomiques, une 

association négative entre le niveau d'instruction de la femme ainsi que celui de son 

conjoint avec la parité des femmes. La même relation s'est dégagée avec le milieu de 

résidence et les variables intermédiaires de la fécondité. 

Par contre, pour ce qui est du niveau de vie du ménage, une relation en "V

inversé" pour l'ensemble et une en ''j-inversé'' pour chaque milieu de résidence, ont 

été observées lors des analyses descriptives. Ces relations sont confirmées plutard 

lors des analyses multivariées explicatives, aussi bien en milieu rural et en milieu 

urbain que pour l'ensemble. Les mêmes analyses ont également confirmé le sens des 

relations entre les variables socioéconomiques, culturelles et démographiques et la 

parité observés lors de l'analyse descriptive. 

Par ailleurs, hors mis les variables intermédiaires de la fécondité identifiées, 

les variables socioéconomiques, en particulier le niveau d'instruction de la femme 
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médiatise en partie l'effet du niveau de vie des ménages sur la fécondité des femmes 

quel que soit le milieu considéré. Il en est de même pour les variables socioculturelles 

telles que le milieu de résidence, la région de résidence et le milieu de socialisation. 

Il ressort également de cette étude, comme on pouvait s'y attendre, que les 

variables intermédiaires, exceptée la pratique contraceptive, ont les pouvoirs 

explicatifs les plus importants, aussi bien pour l'ensemble qu'en milieu urbain et 

milieu rural. Ensuite, viennent le niveau de vie du ménage et la région de résidence, 

suivi du niveau d'instruction de la femme. Le niveau d'instruction du conjoint de 

femme, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre détient le pouvoir explicatif le 

plus bas, quel que soit le milieu considéré. 

S'agissant des hypothèses, il ressort de cette étude que les hypothèses Hl H2 

H21, H22 sont partiellement vérifiées, dans la mesure où le sens observé de la 

relation aussi bien pour l'ensemble que suivant le milieu de résidence est celui d'un 

U-inversé ou d'un J-inversé. 

En définitive, le constat général de cette étude est que le niveau de vie du 

ménage apparaît être à la lueur des résultats un déterminant de la fécondité des 

femmes en union au Cameroun tout comme les variables socio-économiques et 

socioculturelles. Autrement dit, il existe une relation entre pauvreté des ménages et 

fécondité des femmes. En effet, la fécondité augmente d'abord des classes les plus 

pauvres aux classes mieux loties avant de reculer dans les classes riches. L'hypothèse 

d'un malthusianisme de pauvreté semble ainsi se vérifier partiellement jusqu'à un 

certain niveau de vie. 

Pour mieux expliquer ces résultats, il aurait été intéressant de disposer de 

plusieurs sources de données, notamment les données qualitatives, les données 

quantitatives n'étant pas suffisantes. Les enquêtes biographiques des ménages par 

exemple, sur une durée déterminée nous auraient permis de savoir à quelle période 

le ménage est devenu pauvre40
. 

Aussi, au niveau des implications de ces résultats, nous pouvons faire les 

suggestions suivantes : 

4° Ces informations nous auraient permis de compléter l'étude en y apportant des aspects explicatifs 

de la pauvreté. 
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-+ Améliorer le niveau d'instruction de la femme. 

-+ Saisir au cours des futures enquêtes de fécondité, les variables relatives à la 

perception des individus par rapport à leur niveau de vie, dépenses, revenus, pour 

un indicateur plus pertinent de niveau de vie qui intègre réellement plusieurs 

dimensions. Ceci reviendrait à combiner des approches quantitatives et qualitatives41, 

à favoriser les approches interdisciplinaires. 

-+ Organiser des enquêtes spécifiques (surtout qualitatives, des enquêtes de 

panel42 ou de suivi par exemple) dans une perspective à plus long terme, selon le 

milieu de résidence sur la pauvreté afin de mieux comprendre un tel phénomène. De 

telles données doivent permettre de mieux comprendre les dynamiques familiales et 

leurs relations avec la pauvreté, comme l'effet d'une amélioration ou d'une 

détérioration du niveau de vie sur les comportements démographiques (fécondité, 

contraception, désir d'enfants ... ), qu'il est difficile d'aborder dans une enquête à 

passage unique. Certes de telles enquêtes sont coûteuses par rapport aux enquêtes à 

un seul passage, et sont exposées à divers problèmes concernant le suivi des 

individus au cours du temps, mais, comme le soulignait Tabutin (1996), c'est à ce prix 

que l'on avancerait un peu plus vite dans la compréhension des réalités et des 

changements. 

-+ Stimuler et accentuer les recherches sur la construction des indicateurs 

composites de niveau de vie, qui intègre plusieurs dimensions. 

-+ Nous prônons également l'intégration d'un module plus complet sur le niveau 

de vie des ménages lors des EDS futures; ou alors pour une opération moins lourde 

et moins coûteuse, la réalisation des enquêtes de greffes à l'instar de S. Nouetagni 

(2004), permettant d'avoir des informations plus complètes sur le phénomène que 

l'on veut étudier et de tester ainsi plusieurs indicateurs. 

-+ Au vu de nos résultats, nous pensons en dernier lieu que le rôle de la pauvreté 

dans les transitions de fécondité au Cameroun demande à être approfondi. 

41 Cela consisterait, par exemple, à évaluer différentes approches explicatives : stratégies de survie, 

accès à la contraception ... 
42 Ces approches permettent de collecter des informations sur la démographie, la santé et le niveau de 

vie des mêmes ménages sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. 
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Il serait alors opportun pour des recherches futures, d'élargir le champ de 

l'étude, en ne considérant plus seulement la fécondité réalisée, mais également celle 

désirée ou future. De même il serait intéressant de mesurer la relation avec des 

indicateurs de pauvreté de dimension aussi bien objective que suggestive. Nous 

pensons également qu'il serait judicieux d'appréhender l'influence de la pauvreté sur 

les déterminants proches de la fécondité. 
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ANNEXES 

ANNEXEI 

METHODE DE CALCUL DE L'INDICE DE WHIPPLE 

I 



Indice de Whipp1e 

Cet indice permet d'apprécier la qualité des données sur l'âge. Il mesure 

l'attraction ou la répulsion des se terminant par les chiffres 0 et 5 

(erreurs dues à une préférence de déclarer les âges terminés par 0 ou 5). 

Son calcul se base sur l'intervalle d'âge [23-62 ans). Soit les 

effectifs de la structure par année d'âge d'une population donnée. Si nous 

désignons Iw, l'indice de Whipple, alors on peut écrire : 

5*( Ezs + E3o + E3s + E4o + E4s + Eso + Ess + E6o l 

Ez3 + 4 + ······ + 

Lorsqu'on veut isoler la férence de chaque chiffre (0 et 5), alors on 

calcule Iw(O) et Iw(S) avec les formules ci-après : 

* Pour la préférence de 0 

10*( E3o + E4o + Eso + E6o l 
Iw ( 0) 

Ez3 + E24 + ...... + E62 

* Pour apprécier la préférence de 5 

10*( Ezs + + E4s + Ess l 
Iw ( 5) 

E23 + E24 + ...... + 
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ANNEXES II 

RESULTATS DE L'ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCES 
MULTIPLES SUR L'INDICATEUR DE NIVEAU DE VIE 

III 



1 

****************************************** 

* * 
* B I B L I 0 T H E Q U E AD D A D * 
* * 
* MICRO (VERSION 89 .1) * 
* * 
* 17/09/89 * 
* 09-14-07 16:58:10 * 
****************************************** 

A D D A D - 89 -

ANALYSE DES CORRESPONDANCES (ANCORR) 
D'APRES : YAGOLNITZER ET TABET 

INS. 1 - TITRE : 
INDICATEUR DE NIVEAU DE VIE; 

INS. 2 - PARAM (PARAMETRES GENERAUX) : NI,NJ,NF,NI2,NJ2,LECIJ,STFI,STFJ 

PARAM NI=l0462 NI2=0 NJ=29 NJ2=0 NF=2 LECIJ=l STFI=O STFJ=l; 

INS. 3- OPTIONS : IOUT,IMPVP,IMPFI,IMPFJ,NGR 
OPTIONS IOUT=O IMPVP=l IMPFI=O IMPFJ=l NGR=l; 

INS. 5- GRAPHE (NGR DEMANDES DE GRAPHIQUES) : X,Y,GI,GJ,NCHAR,OPT,NPAGE,CADRE 
GRAPHE X=l Y=2 GI=O GJ=l; 

INS. 6- LISTE (LECTURE DU TABLEAU DES DONNEES- A,F) 

LISTE IDEN (2,3) 
LAUT(6,1) LSOM(8,1) LTAM(lO,l) 
CHAU(l2,1) CARR(14,1) CIME(16,1) AUTM(l8,1) PUIT(20,1) 
FONT(22,1) ROBI(24,1) AUTE(26,1) ELE0(28,1) ELE1(30,1) 
REF0(32,1) REF1(34,1) CAR0(36,1) CAR1(38,1) CUI0(40,1) 
CUI1(42,1) TPH0(44,1) TPH1(46,1) TLV0(48,1) TLV1(50,1) 

RAD0(52,1) RAD1(54,1) BYC0(56,1) BYC1(58,1) MOT0(60,1) 
MOT1(62,1); 

LES POIDS DES LIGNES ET DES COLONNES SONT MULTIPLIES PAR 10 ** -2 

NOMJ(J)! LAUT LSOM LTAM CHAU CARR CIME AUTM PUIT FONT ROBI AUTE 

PJ(J) 7 61 29 7 11 42 52 30 29 12 34 1253 

LES POIDS DES LIGNES ET DES COLONNES SONT MULTIPLIES PAR 10 ** -2 

NOMJ(J)! ELEO ELEl REFO REFl CARO CARl CUIO CUil TPHO TPHl TLVO 

PJ(J) 56 48 93 11 99 5 91 13 103 2 81 1253 

LES POIDS DES LIGNES ET DES COLONNES SONT MULTIPLIES PAR 10 ** -2 

NOMJ(J)! TLVl RADO RADl BYCO BYCl MOTO MOTl 

PJ(J) 23 38 67 88 16 97 7 1253 

TABLEAU II .1 : VALEURS PROPRES ET VECTEURS PROPRES 

NUMERO ! VAL PROPRE 1 ! VAL PROPRE 2 ! VAL PROPRE 3 ! 

1.00000 .35887 .15068 
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1 

OBJET 1! 
OBJET 2! 
OBJET 3! 
OBJET 4! 
OBJET 5! 
OBJET 6! 
OBJET 7! 
OBJET 8! 
OBJET 9! 
OBJET 10! 
OBJET 11! 
OBJET 12! 
OBJET 13! 
OBJET 14! 
OBJET 15! 
OBJET 16! 
OBJET 17! 
OBJET 18! 
OBJET 19! 
OBJET 20! 
OBJET 21! 
OBJET 22! 
OBJET 23! 
OBJET 24! 
OBJET 25! 
OBJET 26! 
OBJET 27! 
OBJET 28! 
OBJET 29! 

-.07306 
-.22053 

.15326 

.07720 

.09183 
-.18230 
-.20413 
-.15344 

.15261 
-.09854 

.16393 
-.21157 
-.19664 
-. 27249 
-.09533 
-.28149 
-.06354 

.26910 

.10371 
-.28625 
-.03650 
-.25488 
-.13570 

.17394 

.23058 

. 26517 

.11397 
-.27812 
-.07674 

LES VALEURS PROPRES 

.10850 

. 15382 
-.12519 
-.29491 
-.24226 

.13655 

.23087 

. 13534 
-.08818 
-.26807 

.11583 

.24090 

.25934 

.10939 

. 31138 

.05125 
-.22875 

.11630 

.30323 

. 02453 

.17987 

.17343 
-.32575 

.17366 
-.13115 

. 02939 

.06873 

. 01483 

.05449 

VAL(l)= 1.00000 

.19673 
-.06780 

.35900 
-.33465 
-.15300 

.32698 

.22365 

.15450 

.36936 
-.21715 
-.06964 
-.18879 

.20304 

.05505 
-.15919 

.05714 
-.25128 

.03198 
-.08379 

.03689 
-.28486 
-.01034 

.01939 

.11967 

.09021 

.07041 
-.16292 
-.02048 

.07822 

--------------------------------------------~---------------------------------
!NUM ! VAL PROPR~ ! POURC.! CUMUL !VARIAT. !~! HISTOGRAMM~ D~S VAL~URS PROPR~S 

------------------------------------------------------------------------------
2 .35887 25.248! 25.248!*******!*!******** 4 ******!***************! 

3 .15068 ! 10.601! 35.848! 14.647~*!************* 

4 . 10591 7.451! 43.2991 3.150!*1********* 

5 . 08 94 0 6. 290! 49.589! 1.161!*!H•+++++ 

6 ! . 07 960 5.600! 55.189! .689!*1******* 

7 .07557 5.316! 60.506! ~284!*!****'*'* 

8 . 07144 5.026! 65.532! .290!*!****** 

9 .06839 4.812! 70.343! w214!*!*+**** 

10 ! .06181 4.349! 74.692! .463!~!**""'* 

11 .06046 4.253! 78.945! .095~*~***+-* 

12 .05938 4.177! 83.123! .076!*f*** .......... 

13 .05439 3.826! 86.949! .351!*!***** 

14 .04577 3.220! 90.169! .607!.0.!++++ 

15 .04037 2.840! 93.009! .380!""!""""" 

16 .03597 2.531! 95.540! .309!*!*** 

17 .03262 2.295! 97.835! .236!"'!*** 

18 .02930 2.062! 99.896! .233!*!"'"' 

19 .00047 .033! 99.929! 2.028!*! 

20 .00030 .021! 99.950! .012!*! 

21 .00022 . 015! 99.965! .006!*! 

22 .00012 .008! 99.974! .007!"! 

23 .00009 .006! 99.980! .002!"! 

24 .00007 .005! 99.985! .001!"! 

25 .00007 . 005! 99.990! .000!*! 

26 .00004 .003! 99.993! .002!*! 

27 .00004 .0031 99.996! .OOOJ+! 

28 .00003 .002! 99.998! .000!*! 

29 .00002 .002!100.000! .001!~! 
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Tableau 11.2: Dictionnaire des variables de l'indicateur du niveau de vie 
Variables Modalités Abréviations Variables Modalités Abréviations 

r----------------------
Chasse d'eau 

Type de W.C 
Latrines aménagées 

Latrines sommaires 

Autres 
r---------------------= 

Carrelage 

Matériau du plancher CLment 

Autres 

CHAU 

LTAM 

LSOM 

LAUT 

CARR 

CIME 

AUTM 

Robinet logement ou ROB! 

Accès à l'eau 

Accès à l'électricité 

Possession d'une automobile 

cour 

Robinet 

fontaine 

Puits 

Autres 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

voisin ou FONT 

PUIT 

AliTE 

ELEl 

ELEO 

CARl 

CARO 

Possession Oui 

d'une télévision Non 

Possession Oui 

d'une moto Non 

Possession Oui 

d'une bicyclette Non 

Possession d'un 

réfrigérateur 

Possession 

d'une radio 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Possession d'un Oui 

téléphone Non 

Possession 

d'une cuisinière 

Oui 

Non 

Nombre total de variables = 12 

Nombre total de variables-modalités =29 

TLVl 

TLVO 

MOT! 

MOTO 

BYCl 

BYCO 

REFl 

REFO 

RAD! 

RADO 

TPHl 

TPHO 

CUI! 

CUIO 

Tableau 11.3 : Contribution des modalités au positionnement des deux premiers axes 
Note: * Contribution moyenne (CTR) =1000/29 =34,5 

* Nombre en gras = contribution de la variable-modalité supérieure à la 
contribution moyenne 
1------------------------------------------------------

! Jl ! QLT POID INR! l#F COR CTR! 2#F COR CTR! 

l!LAUT! 128 
2 !LSOM! 264 
3!LTAM! 418 
4! CHAU! 617 
5!CARR! 327 
6!CIME! 454 
7 !AUTM! 638 
8!PUIT! 170 
9!FONT! 388 

lO!ROBI! 444 
ll!AUTE! 98 
12!ELEO! 677 
13! ELEl! 678 
14!REFO! 516 
15!REF1! 519 
16!CAR0! 343 
17!CAR1! 356 
18!CUIO! 454 
19!CUI1! 468 
20!TPHO! 280 
2l!TPHl! 290 
22!TLVO! 585 
23!TLV1! 586 
24!RADO! 244 
25!RAD1! 244 
26! BYCO! 81 
27!BYC1! 81 
28 !MOTO! 23 
29 !MOTl! 26 

5 55! 890 
49 24! 418 
23 42! -489 

6 55!-2288 
8 53!-1580 

33 35! -449 
42 29! 678 
24 
23 
10 
27 
45 
39 
74 

9 
79 

4 
72 
11 
82 

1 
65 
18 
30 
53 
70 
13 
77 

6 

42! 528 
42! -346 
52 -1630 
40 423 
27 682 
32 -790 

6 240 
52 -1957 

3 109 
56 -2157 

8 259 
51 -1752 

1 51 
58!-2952 
13! 408 
46!-1438 
37! 598 
21! -341 

9! -66 
50! 361 

4! 32 
55! -425 

54 12!-1045 
244 24! -119 

94 16! 909 
400 87!-1683 
280 59! -647 
133 19! 696 
458 53! -425 
110 18! -391 

4 6 8! 939 
348 72! -855 

85 13! -165 
538 58! -346 
539 67! 401 
467 12! 78 
468 97! -648 
225 3! 79 
236 52!-1535 
440 14! 46 
454 92! -314 
144 1! 50 
141 32!-3029 
584 30! -16 
585 106! 55 
203 30! -267 
204 17! 152 

24 1! 103 
24 5! -555 
13 0! -29 
14 3! 396 

75 39! 
20 5! 

324 129! 
216 112! 

47 23! 
321 107! 
180 50! 

60 24! 
342 136! 

96 47! 
13 5! 

139 36! 
139 41! 

50 3! 
51 25! 

118 3! 
120 63! 

14 1! 
15 7! 

136 1! 
149 81! 

1 0! 
1 0! 

41 14! 
40 8! 
57 5! 
57 27! 
10 0! 
12 6! 

------------------------------------------------------
1000! 1000! 1000! 
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Tableau II.4: Variables entrant dans la construction de l'indicateur de pauvreté 
(Variables dont la contribution est supérieure à la contribution moyenne) 

1 Variables 
Axel Axe2 
Positif Négatif Positif Négatif 

~·au du plancher AUTM CARR CIME 

deW.C LSOM LAUT 
CHAU 

Accès à l'électricité ELEO ELE1 

Possession d'un réfrigérateur REF1 

Accès à l'eau ROBI 
FONT 

Possession d'une automobile CARl 

Possession d'un téléphone TPH1 

Possession d'une cuisinière CU Il 

1 • J~u cSÎOn d'une téléVÏSÎOll TLV1 

Projection du premier plan factoriel 

1AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 2}--TITRE:INDICATEUR DE NIVEAU DE VIE 
NOMBRE DE POINTS : 29 

==ECHELLE : 4 CARACTERE(S} .213 1 LIGNE .089 
+-------------------------------------------LTAMFONT+-------------------+ 1 01 

CIME 

ELElMOTl 

TLVl 
RAD1! 

BYCOREFO 

1 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 

! 0 01 
! 0 01 

0 01 
1 01 

+---------------------------------------------------MOTOTPHOCUIO--------+ 1 01 

REFl 

CARl 

CHAU 

TPH1 

LSOM 0 01 
AUTE 0 01 

RADO 0 01 
CU Il PUITELEO! 0 01 

CARR 

ROBI 

AUTM! 0 01 
BYCl 0 01 

0 01 
0 01 
0 01 
0 01 
0 01 

LAUT! 0 01 

! 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

0 01 
+---------------------------------------------------+-------------------+ 

NOMBRE DE POINTS SUPERPOSES : 2 CARO(REFO) TLVO(CUIO) 
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ANNEXES III : ANALYSES DESCRIPTIVES 
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ID.l : Variation du niveau de vie selon la ré · 

Graphique ID.2 : Variation du niveau de vie selon le niveau d'instruction du conjoint 

40 

30 

20 

10 

0 -~"="""""'=4 
T pauvre Pauvre Moyen 

Snd/Sup 

Riche T Riche 

1 rn Sans niv rn Prim D Snd/Sup 1 

Graphique ID.3 : Variation du niveau de vie selon l'âge de la femme à la première naissance 

60 

40 

20 

0 
T pauvre Pauvre Moyen Riche TRiche 

1 D 11-14 D 15-19 D 20-29 D 30-40 1 
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ANNEXES IV 

RESULTATS DE L'ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCES 
MULTIPLES: CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES, SOCIO
ECONOMIQUES ET SOCIO-CULTURELLES DES FEMMES EN UNION AU 

CAMEROUN 

x 



* * 
B I B L I 0 T H E Q U E A D D A D 

* MICRO (VERSION 89.1) * 
* 
* 17/09/89 

* 09-03-07 09:49:04 * 

A D D A D - 89 -

ANALYSE DES CORRESPONDANCES (ANCORR) 
D'APRES : YAGOLNITZER ET TABET 

INS. 1 - TITRE : 
TITRE AFCM SUR EDS CAMEROUN (2004); 

INS. 2 - PARAM (PARAMETRES GENERP.UX) : NI,NJ,NF,NI2,NJ2,LECIJ,STFI,STFJ 
PARAM NI=7727 NI2=0 NJ=48 NJ2=0 NF=2 LECIJ=l STFI=O STFJ=l; 

INS. 3 -OPTIONS : IOUT,IMPVP,IMPFI,IMPFJ,NGR 
OPTIONS IOUT=O IMPVP=l IMPFI=O IMPFJ=l NGR=l; 

INS. 5- GRAPHE (NGR DEMANDES DE GRAPHIQUES) : X,Y,GI,GJ,NCHAR,OPT,NPAGE,CADRE 
GR~PHE X=l Y=2 GI=O GJ=l; 

INS. 6- LISTE (LECTURE DU TABLEAU DES DONNEES- A,F) 

LISTE IDEN (1,3) 

SOCY(5,1) SOCP(7,1) SOCR(9,1) ENFO(ll, 1) ENF1(13,1) 

ENF2(15,1) ENF3(17,1) ENF4(19,1) UTAU(21,1) UTRD(23,1) 

UTMD(25,1) HIN0(27,1) HINP(29,1) HINE(31,1) INS0(33,1) 

INSP(35,1) INSE(37,1) TPAU(39,1) PAUV(41,1) MOYN ( 43,1) 

RICH( 45,1) TRIC(47,1) MAGO ( 49,1) MAG1(51,1) MAG2(53,1) 

MAG3(55,1) RENA(57,1) URBN(59,1) RURA(61,1) Nl'.GO ( 63, 1) 

NAG1(65,1) NAG2(67,1) NAG3(69,1) AGEl (71,1) AGE2(73,1) 

AGE3(75,1) AGE4(77,1) AGE5(79,1/) ADAM(1,1) CENT(3,1) 

REST(5,1) EXTN(7,1) RLIT(9,1) NORD(ll,ll NOUE(13,1) 

ROUE(15,1) RSUD(l7,1) SOUE(19,1); 
LES POIDS DES LIGNES ET DES COLONNES SONT MULTIPLIES PAR 10 ** -2 

NOMJ(J)! SOCY SOCP SOCR ENFO ENF1 ENF2 ENF3 ENF4 UTAU UTRD UTMD 

PJ(J) 9 20 48 10 35 20 10 3 56 11 10 844 

LES POIDS DES LIGNES ET DES COLONNES SONT MULTIPLIES PAR 10 ** -2 

NOMJ(J)! HINO HINP HINE INSO INSP INSE TPAU PAUV MOYN RICH TRIC 

PJ(J) 16 24 33 19 33 26 15 15 15 16 15 844 

LES POIDS DES LIGNES ET DES COLONNES SONT MULTIPLIES PAR 10 ** -2 

NOMJ(J)! MAGO MAG1 MAG2 MAG3 RENA URBN RURA NAGO NAG1 NAG2 NAG3 

PJ(J} 16 56 3 1 10 35 43 7 40 20 1 844 
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LES POIDS DES LIGNES ET DES COLONNES SONT MULTIPLIES PAR 10 ** -2 

NOMJ(J)! AGEl AGE2 AGE3 AGE4 AGES ADAM CENT REST EXTN RLIT NORD 

PJ(J) 9 17 16 22 14 6 13 6 9 11 8 844 

LES POIDS DES LIGNES ET DES COLONNES SONT MULTIPLIES PAR 10 ** -2 

NOMJ(J)! NOUE ROUE RSUD SOUE 

PJ(J) 5 9 6 5 844. 

1 
TABLEAU DES VALEURS PROPRES ET DES VECTEURS PROPRES 

NUMERO ! VAL PROPRE 1 ! VAL PROPRE 2 ! VAL PROPRE 3 ! 

1.00001 .33387 .21007 

------------------------------------------------------
OBJET 1! -.10523 . 21040 -.01213 
OBJET 2! -.15247 .13565 -.02350 
OBJET 3! -.23870 .17945 .02022 
OBJET 4! -.10635 .10349 -.55145 
OBJET 5! -.20435 .06918 .08316 
OBJET 6! -.15394 .05017 .17795 . ! 

OBJET 7! -.10679 .11001 .10974 
OBJET 8! -.05779 -.09785 .04445 
OBJET 9! -.25817 -.11890 -.04416 
OBJET 10! -.11278 .10965 .10494 
OBJET 11! -.11018 .16650 -.00367 
OBJET 12! -.13601 .29780 -.09785 
OBJET 13! -.16729 -.06233 .09364 
OBJET 14! -.19880 . 25574 -. 01122 
OBJET 15! -.14925 -.32063 -.10335 
OBJET 16! -.19739 .00799 .09565 
OBJET 17! -.17398 .28421 -.01969 
OBJET 18! -.13253 .06947 .03329 
OBJET 19! -.13448 .03185 .02057 
OBJET 20! -.13461 .20273 -.04142 
OBJET 21! -.13662 -.07045 -.01634 
OBJET 22! -.13483 .23712 .00220 
OBJET 23! -.13966 - 20344 -. 07174 
OBJET 24! -.25801 .07860 .01143 
OBJET 25! -.06364 .09910 .07152 
OBJET 26! -.03722 .04945 .06844 
OBJET 27! -.10635 .10349 -.55145 
OBJET 28! -.20216 . 23241 -.01488 
OBJET 29! -.22504 .20872 .01351 
OBJET 30! .08908 .14 4 69 . 00197 
OBJET 31! -.21866 .05335 .12548 
OBJET 32! -.15433 .08353 .19367 
OBJET 33! -.02529 .02667 .04649 

OBJET 34! -.10180 . 004 7 8 -.35786 

OBJET 35! -.14ll8 .03857 -.08372 
OBJET 36! -.13579 .02908 .04636 

OBJET 37! -.16244 -.00931 .15184 

OBJET 38! -.12803 -.06524 .13527 

OBJET 39! -. 08541 -.07597 -.07804 

OBJET 40! -.12264 .14403 .02218 

OBJET 41! -.08238 .00582 .00900 

OBJET 42! -.10226 -.22438 -.08316 

OBJET 43! -.11465 .18588 .05234 

OBJET 44! -.09691 -.19298 -.07298 

OBJET 45! -.08019 .02483 .08865 
OBJET 46! -.10121 .05347 -.00878 

OBJET 47! -.08209 .05223 .02800 
OBJET 48! -.07733 .02516 .05547 
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1 
LES VALEURS PROPRES VAL(1)= 1.00001 

!NUM ! VAL PROPRE ! POURC.! CUMUL !VARIAT. !*! HISTOGRAMME DES VALEURS PROPRES 

2 .33387 9.841! 9.841!*******!*!***************!***************! 
3 .21007 6.192! 16.032! 3.649!*!***************!**** 

.16543 4.876! 20.908! 1.316!*!***************! 
5 .14276 4.208! 25.116! .668!*!************* 

6 .12234 3.606! 28.722! .602!*!*********** 
7 .12041 3.549! 32.271! .057!*!*********** 

8 .11515 3.394! 35.665! .155!*!********** 

9 .11161 3.290! 38.954! .104!*!********** 

10 .10445 3. 07 9! 42.033! .211!*!******'*'** 

11 . 10209 3.009! 45.042! .070!*!******** ..... 
12 .10086 2.973! 48.015! .036!*!*""******* 
13 .09805 2.890! 50.905! .083!*!********* 

14 .09737 2.870! 53. 775! .020!*!********* 

15 .09469 2.791! 56.566! .079!*!********* 

16 .09356 2.758! 59.323! .033!*!******** 
17 .09127 2.690! 62.013! .068!*!**++++++ 

18 .08947 2.637! 64.650! .053!*!*******+ 
19 .08782 2.588! 67.239! .049!*!******** 

20 .08751 2. 57 9! 69.818! .009!*!******** 

21 .08485 2.501! 72.319! .078!*!*****+++ 

22 . 08311 2. 450! 74.769! .051!+!******+ 
23 . 07 97 8 2.351! 77.120! .098!*J+++++++ 

24 . 07 807 2.301! 79.422! .050!*!******* 

25 .07626 2.248! 81. 669! .053!*!******* 
26 .07364 2.171! 83.840! .077!*!******* 

27 .06877 2.027! 85.867! .144!*!****** 

28 .06659 1.963! 87.829! .064!*!****** 

29 .06312 1.860! 89.690! .102!*!****** 

30 . 06135 1.808! 91.498! .052!*!****** 

31 .05709 1.683! 93.181! .126!*!+++++ 

32 .05416 1.596! 94.777! .086!*!***..,.* 

33 .04698 1.385! 96.162! .212!*!**** 
34 .04027 1.187! 97.349! .198!*!**** 
35 .03386 .998! 98.347! .189!*!*** 
36 .02561 . 755! 99.102! .243!*!** 
37 .02406 .709! 99.811! .046!*!*'" 
38 .00531 .157! 99.967! .553!*! 
39 .00089 . 026! 99.994! .130!*! 
40 .00021 .006!100.000! .020!*! 
41 .00000 .000!100.000! .006!*! 
42 .00000 .000!100.000! .000!*! 
43 .00000 .000!100.000! .000!*! 
44 .00000 .000!100.000! .000!*! 
45 .00000 .000!100.000! .000!*! 
46 .00000 .000!100.000! .000!*! 
47 .00000 .000!100.000! .000!*! 
48 .00000 .000!100.000! .000!*! 

1------------------------------------------------------
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Tableau IV.l : Contribution des modalités au positionnement des deux premiers axes 

Note: * Contribution moyenne (CTR) =1000/48 =20,8 
* Nombre en gras = contribution de la variable-modalité supérieure à la 

contribution moyenne 

1------------------------------------------------------
! J1 ! QLT POID INR! 1#F COR CTR! 2#F COR CTR! 

1! SOCY! 184 
2! SOCP! 92 
3!SOCR! 313 
4!ENFO! 841 
5!ENF1! 61 
6!ENF2! 110 
7!ENF3! 82 
8! ENF4! 41 
9!UTAU! 206 

10!UTRD! 80 
11 ! UTMD! 117 
12!HINO! 436 
13!HINP! 50 
14!HINE! 425 
15!INSO! 528 
16!INSP! 37 
17!INSE! 442 
18!TPAU! 25 
19!PAUV! 6 
20!MOYN! 192 
21!RICH! 24 
22!TRIC! 256 
23!MAGO! 207 
24 !MAG1! 84 
25!MAG2! 50 
26!MAG3! 20 
27!RENA! 841 
28! URBN! 357 
29! RURA! 356 
30!N}\GO! 84 
31 !NAG1! 97 
32!NAG2! 151 
33!NAG3! 8 
34!AGE1! 331 
35!AGE2! 27 
36!AGE3! 10 
37!AGE4! 75 
38!AGE5! 70 
39!ADAM! 38 
40!CENT! 92 
41!REST! 0 
42!EXTN! 227 
43!RLIT! 155 
44 !NORD! 164 
45!NOUE! 22 
46! ROUE! 12 
47!RSUD! 13 
48! SOUE! 10 

11 24! 1155 
23 20! 514 
57 10! -434 
11 24! 562 
42 15! 196 
24 20! -188 
11 24! -595 

3 26! -978 
67 71 -266 
13 23! 562 
12 23! 873 
18 21!-1265 
28 19! -215 
40 15! 743 
22 20!-1241 
39 16! -23 
30 18! 944 
18 22! 303 
18 22! -137 
18 22! -870 
19 21! -298 
18 22! 1016 
20 21! -842 
67 

4 
1 

11 
41 
51 

8 
48 
24 

1 
10 

7! 176 
26! 900 
27! 7 68 
24! 562 
15! 664 
12! -536 
25! -939 
13! -141 
20! 313 
27! 609 
24! 27 

184 44! -53 
90 18! -71 

311 32! 39 
45 11!-2377 
32 5! 187 
12 3! 530 
51 12! 471 
36 10! 353 

189 14! -78 
51 12! 426 

117 28! -15 
408 89! -330 

21 4! 257 
424 65! -26 
496 103! -317 

0 0! 222 
441 81! -52 

22 5! 115 
5 1! 70 

187 41! -141 
23 5! -55 

256 56! 7 
192 41! -235 

83 6! 20 
37 10! 515 

9 2! 843 
45 11!-2377 

356 54! -34 
355 44! 28 

84 21! 10 
22 3! 263 
34 7! 575 

3 1! 842 
0 0!-1611 

20 21! 158 7 1! -272 
18 22! 124 4 
26 19! -33 0 
16 22! -294 19 

7 25! -514 23 
15 23! 679 91 

7 25! -41 0 
10 24!-1268 209 
13 23! 937 147 

9 24!-1151 151 
6 25! -179 2 

10 24! 305 12 
7 25! 368 11 
6 25! 188 2 

1000! 

1! 156 
0! 428 
4! 484 
6! -419 

21! 83 
0! 50 

50! -373 
35! 209 
37! -345 

1! 507 
3! -40 
3! 156 
1! 329 

1000! 

0 0! 
2 1! 
2 0! 

797 304! 
29 7! 
98 32! 
32 12! 

5 2! 
16 2! 
29 11! 

0 0! 
28 10! 
29 9! 

1 0! 
32 11! 
36 9! 

1 0! 
3 1! 
1 0! 
5 2! 
1 0! 
0 0! 

15 5! 
1 0! 

12 5! 
11 5! 

797 304! 
1 0! 
1 0! 
0 0! 

7 5 16! 
116 38! 

5 2! 
331 128! 

21 7 1 

6 2! 
74 23! 
51 18! 
15 6! 

1 0! 
0 0! 

18 71 
7 3! 

14 5! 
19 8! 

0 0! 
2 1! 
8 3! 

1000! 
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ANNEXES V 
RESULTATS DE L'ANALYSE MULTIVARIE EXPLICATIVE 
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Tableau V.l: Effets nets des variables indépendantes sur la parité atteinte des femmes en 

union au Cameroun en milieu rural 

0,462 0,467 0,469 0,477 0,487 0,488 0,489 0,514 

Age au carré*** 

deltaR2 (%) 0,6 0,3 0,9 0,8 0,0 
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Tableau V.2 : Effets nets des variables indépendantes sur la parité atteinte des femmes en 

union en milieu urbain au Cameroun 

Variables et Modalités 
Modèles 

2 3 

deltaR2 (%) 1,5 1,1 2,1 1,2 0,4 
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