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INTRODUCTION

Au titre de sa contribution a la Conference afrioaine sur la population,

le Centre des programmes de population de la CEA a fait effectuer une se'rie

de micro—etudes do cas sur la relation entre la dimension de la famille et

son bien-€tre Sconon&qu.e et social en Afrique J/« Les six documents reous

pour la Conference coi-stitxieront la premiere partie d'une serie suivie

dfe"tudes dont on espere qu'ollos couvfirbnt au moins la moitie" des pays

d'Afrique a la fin de 1974» Fkisant appel aux competences d'auteurs connus

tant dans le continent qu'a I'erterieur, cas etudes devraient attirer l'at-

tention sur certaines des relations de structure et des consequences des :

systernes africains dJ edification de le, faiaille*

L»6bjet de ces etudos, tel qu'il est defini par le Centre des programmes

de population, e?rb d8examiner las effets dfun nombre plus ou moins important

d'enfants sur le bion-^tre des families, les effets de parites multiples

sur la sante" des meres et des enfant3 (graves troubles organiques dfune part

et mortalite infantile ei; juvenile relativement elevee dfautre part), ainsi
que les habitudes en matiere d^sllaltecent et de sevrage, les regimes ali-

mentaires et la nutritionf les conditions tenant a 1'environneraent, les

possibilites dfeducation, le revenu par habitant, le logement et les dis—

poniMlites alicentsirea da la famille* Les etudes doivent porter aussi sur

la dimension, les valeurs et len prefli^ences de la famille, les obstacles

qui ge*nent l1evolution des habiti-.dos en faveui* de families de nombre restreint#

Dans le domaine medico—soci?,l; des informations supplementaires seront neces—

saires au sujet de la consomnation alimontaire et des rations caloriques,

des qonsultations nodicalos et des hospitalisaticns, da poids, de la taille

et de1 la croissance des nourrisso^s, de la mobilite sociale et verticale des

membres de la facoi-lle telle qu'eile apparait dans le placement professionnel

et le revenu acquis 2/.

2/ Lee Bizz docT.-:3enbs sont les eu'.vants :

a) Bo Kwaku Aaedovoh, The ^feot of Small and Large Numbers of
Children on the WeIfarj^.and Health of Individual Families - Nigeria

b) Pc Cantrelle, Etude dea.i : population et ressouroes dans une zone

rurale du Senegal ;

c) W*A» Haseouna; The Inrpact of Small and Large Numbers of Children
on the Health ztA Welfare of Individual Families: A Micro Case-Study

d); Ho Bouterline Ypur),t, Summary of a Micro paseTStu&y? Tunisia

e)' Man Tholnaa? NsDoye, ^ *.\J?Jnt^al ■.-'-.. '

f> F.TS Sai, jVJsily Slafa in Section to Family Health and Welfare.

! Micro Case Studyg Gharta'a

2/ ECJA/PPC/W.P^ No,133 SCA. Position Paper on Population^ 9 juin 1971
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Lea etudes etablies pour la Conference portent essentiellement sur la
eante1, en premier lieu sur le niveau nutritionnel du regime des enfants et
sur la question des maladies matemelles et infantiles. Ces problemes de
nutrition et de sante peuvent avoir des consequences graves pour le develop-
pement physique et mental de 1'enfant et, en definitive, sur son aptitude,
une fois adultef a sUntegrer avec success dans un environnement plus moderne
et toujours plus technique. C'est 1'influence de la dimension de la famille
sur oe probleme, Inaptitude des parents a s'occuper cohvenablement de leurd
enfants et a assurer leur aeveloppement physique et intellectual que ces

Studes viseront a determiner avec plus ou moins de precision. ■ . ■■

Les facteurs demographiques, e*conomiques et sociaux qui, en Afrique,
interviennent dans la constitution de families nombreuses sont examines assez
en detail dans les etudes de cas. Les facteurs demographiques dominants
sont la mortalite infantile et juvenile elevee, le fait qae les femmes se
marient tres jeunes et la succession continue de grossesses durant les
annees de fecondlte, Les principaux facteurs Sconomiques tiennent a la de-
mande de main-^l'oeuvre, particulierement dans les zones agricoles, ou les
enfants peuvent oommencer a produire tres jeunes. Un. autre aacteur impor
tant est le d^sir des parents d»$tre proteges et aides dans leur vieil,lesseo
Les facteurs sociaux et psychologiques se retrouvent dans la conception
traditionnelle de la procreation, le desir d«enfants m£les et le prestige
social, les ceremonies et autres formes de consideration qui s'attachent
aux mariages prodnctifs, Tous ces faoteurs contribuent a favoriser la;,

constitution de families nombreuses.

La fecondit<§ totale varie conside*ra"blement en Afrique^ C'est-ainsi

que des niveaux de f4condite relativement bas sont constates dans certaines
regions de 1'Afrique du centre et des niveaux consideraTDlement plus eleves
dans des zones d»Afrique de l*ouest. On peut neanraoins avancer raison-

na-blement que, dans 1'ensemble, si la ^condita* est faible co n'ost pas le
resultat de tentatives deliberees de limitation des naissances- On trou-
verait une explication plus plausible dans les maladies et la stenlite
partielle dont peuvent £tre atteintes les femmes en Sge de procreer J/>

L'etude de cas de Hassouna portant sur deux colonies agricoles de la
Republique arabe d'Egjrpte en offre un exemple*1 Le tableau 1 mdique le
hombre total et le nombre moyen de grossesses par femme et le sombre moyen
d?enfants,.morts par femme, aihsi que le nombre d'enfants par famille parmi
les 100 families interrogees aux fins de l'etude. II ressort clairement -
du tableau que la dimension de la famille est beaucoup plus etroitement liee

1/ W. Brass et at., "^ ^mfifTT?PV of ^^opJ^I Africa. Le chapitre redigi
par RomanaiTTur la demographie du Congo contient un expose ^teressani;
sur les differences oonstatees entre diverses provinces dans la fecondite

et la sterility des femmes*
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au noqibre de fausses couches et d'enfants morts qufau nombre total des

grossejssesf Hassouna conclut que la dimension de la famille ne depend
pas de| lfeffort de planning familial mais Men plus de la simple selection

naturqlle. Les habitants des villages Studies continuaient a procreer

jusqu^a ce qu'ils aient depasse l'£ge de la fecondite* Ils avaient peu
d'enfants si unfgrand nombre de grossesses n? aboutissaient pas ou si beau-
ooup-Oouraient* Sinon, les families e'taient nombreuses j/.

fiassouna pense dfautre part que le desir d?une famille nombreuse est
directement lie a la structure eoonomique ds la collectivite. Les colonies

avaient its fondees pour la mise en valeur de nouvelles terires agricoles ;

reprises sur le desert, qui par leur nature et a cause du manque de mioanisa-r
tion ejacigeaieht beaucoup de main-droeuvre a la saison des travaux agric6les*

Hassouna a constate que le r81e des enfants dans ces travaux etait mis en

6viden;ce par les statistiftues soolaires t faible taux d'assiduite au-dela
du niweau primaire et taux 61ev6s d1absenteisme*

Le caraotere de l'activite economique a Omar Makram et Omar Shahinj les '
deux oollectivites etudiees pai1 Hassouna, exigeait done qu?un grand nombre
drenfants atteignent l'Sge productifo Le nombre assez constant des grosses

ses cbez les femnas etudiees (tableau 1) semble indiquer qu'il pourrait .,
exiatefcr quelque forme de planning familial fonde sur le nombre souhaite

d'enfajnts survivants et le nombre de ceux dont on prevoyait la mort a. la
naiseajnee ou au cours des premieres annees d'existenoe %j\ .

Tableai 1« Grossesses par femme. nombre moyen de grossesses par femme.

aombre moyen d'enfants morts par femme dans chaoue groupe (enoueHeet

portant sur deux collectivites ruralesd'EgypteT

Nombre

d'enfants

4-5

"6-7

10-11*

Nombre de

families

16.

29

17

Source] : W.A. Hassounat The impact

the health and welfare of

Nombre total

de

grosseeees

113

195

293

137

Nombrfc moyen de

grossesses

par femme

7,06

6,72

7*71

7,94

of small and large numbers of

individual families : a micro

Nombre moyen

d'enfants morts

par femme

. 2,06 .

2,03

1,60

,76 .

children oh
case study.

Hassouna, op»cit«
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traditionnell.es jouent egeleraent - un rSle important dans
la creation &e failles nombreuses. Slles sont certainement assooiees aux
realises oconcmiques et de'mographiques, aucaractere essentiellemerit agricole
de 1'existence et aux taux elevet: de mortality infantile et juvenile,* Ce-
pendant, elles renf.orcent les paracteristiques fcndamentales de la xepaxH;i-
tion des grossesses at, etant implanteee parrai la population en tant que -
normes culturelles, ellespeuvent sTopposer a une evolution des idees- con- -
oernant la dinfcr^io, de la famillc lorscjue ces facteurs economiques et
demographiciues conmieacent eux-m^mes a sa modifier- : ;

Sait dans son etude de.cas but le Ghana, note quelques-runes de ces ■
attitudes tradibionnelles. ,L7importanc3 supreme du mariage et de la .,■.■.w
fScowiite dans la jnajeure parbie de la societe ghan^enne lfempprte sur >on ■:
nombre d|autres considerations d'ordre social, Les femuies sont encourageos-
a se marier jeunes, fSt-ce par. oonsentement mutual entre- epoux, encore que
la grand© majorite ties mariages se concluent sous la forme ooutumiere , par
arrangement entre les families des futurs conjoints, Dans beaucoup de

regions, uno grande fecondite est celebree par des ceretoonies et d'auti-es
manifestations de consiaeration .sociale 1"A . : i ■"...':-. .,,.

; La creation de families nombreuses est favorisee par des facteurs - ■
sociaux et economiques,. mais los families nombreuses exercent aussi une in- ;
fluence sur I'environnement social,et economique, Dans le cas dfun develop*-^
pement de type moderne, cette influence est. de plus en plus sensible. En :.. ■. ■
effet, chaque generation nouvelle doic se preoccuper davantage de la quality
(du point ^e vue ;de .,1a sante,,-de ^'education, etc*)-, elle doit se pr^oocuper.
des enfants (Paujourd^ui qui"sont Jta mainHiroeuyre de demaihV De plus, "
dans une <§fconemie monetkire, ie revenu familial par habitant oonsiituVuh
indice de ba^o de la capacite"'des parents a assurer i'essentiel a'leurs
enfants et a eux«m§m3s : un regime aUnantaire, des soins, un logement et
une Education sflffiscmti?. ' ' ' ' : "

■II.' ' -, ' ■■ , :■■ ■ ■ ■' " -

-v?: Lfurbanisatidn'est probablement l'un des facteurs c!6s propres a
araener ;une rupture dos structuros traditionnelles. La n4cessite dfavoir

des enf&'Tiis pour consbituer une main-d'oouvre nombreuse, plutfit que qua-
lifiee, est beaiicoup noins imperieueo dans les villes que dans les zones
rurales traditiomieilea. Lfexistence de services de sante plus centralises
dans les grandes agglomerations urbaines a amene une reduction spectaculaire
de la mortality par rapport aux moyennes na,tionales. En consequence, un
nombre toujours d^croissant de naissances peut assurer une descendance, egale.
Dea unite's familiales s'isolant de plus en plus frequemment des structures
Margies propres au milieu rural, la feoondite n'est plus autant encourage
par les conceptions bradiiiionnelles.

Saig op .pit*
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L* Mutation est certainement aussi un facteur important-1/.
quement tout au moina, des etudes poussee.s se traduisent en general par le
recul du m^riage et par consequent, en ce qui concerne les ferames, par une

reduction de la periods ou elles risquent les groasesses. Cependant, par
etudes pou^sees il faut entendre ici au moins quelques annees de secondaire.
I^enseigneitent primaire en soi ne contribue guere a reculer lfSge du
oariage et^ selon toute apparence, nfa pas eu recemment pour effet d'amener
une ruptur^ avec les valeurs traditionnelles favorables a la constitution
de famillei nombreuses. Le taux da scolarite etant encore faible au niveau
secondairel dans la plupart des pays d'Afrique, il faudra probablement attendre
qtaelque te#s avant que lee effets de I1 education sur la dimension de la
famille setfaesent sentir parmi une large proportion de la population.

La mobility sociale en general merite a coup stfr d'Stre mentionnee.
L'ecUicatiop est probablement aussi la condition de la mobilite sociale, de
1'acoes a de meilleurs emplois et a un revenu superieur. Sai note egalement
qu»outre l»education, la politique, les affaires et l'esprit d'entreprise,
ont ouverti la voie a la mobilite. Les plus mobiles accedent plus facilement
aux services de sante et sont mieux places pour connattre et pratiquer le
planning familial (y oompris 1'avortement) que ceux qui nfont pas t^eaucoup

de moyens financiers 2/

Mais fl£me dans les zones rurales des pressions se font sentir. Le
declin de ta mortalite n'est pas limite aux zones urbaines, mais devient

rapidement une realite dans les villages et les concessions rurales au fur
et a mesuif que les services medicaux et l*education sanitaire se dSveloppent.

En consequimce, le nombre des enfants survivants augmente. Une economie
plus monetisee se repandant. dans les campagnes, un revenu monetaire daviendra
certainemeit plus necessaire-pour satisfaire aux besoins essentiels. Dans ..
oes condittLons, leg families rurales se trouveront dans l'obligation, comme

oelles des! zones urbaines, de se procurer des ressources suffisantes pour ;l

assurer un^ regime alimentaire convenable a leurs enfants et repondre aux...

autres exigences du developpement.

On en arrive ainsi at deux questions. La premiere, qui n'entre pas.
directemertt dans le cad3?e des etudes de oas mais sera traitee brievement,
est la suivante : quels effets Involution des conditions sociales et
^oonomiquas a-t-elle eus sur. la dimension, souhaitee et effective, de la
famille ? : La seconde, qui est la plus pertine.nte, est celle-ci : e"tant
donne les "changements qui se sont produits-, quelle est la relation entre

le nombre Ides enfants et le bien-Stre de la fami-lie-. et de la societe dans
son ensemble daiis lfoptiqae de la constitution d'une main-d'oeuvre bien

portante et bien eduquee ?

i/ Ceux qui ont termlne ou interrompu leurs etudes primaires souhaitent et
ont probablement le nfcflte nombre d'enfants que ceux qui ne sont jamais
alle"s 1. l*eoole« Cette conclusion est confirmee par les donnees
contends dans la National Demographic Sample Survey du Ghana.

2/ F.T* Sg.i, pj
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III. ,

Deux des etudes de cas contiennent des donnees interessantes but le

nombre d'enfants considers ooauae souhaitable dans diverses couches sociales.

Le document d'Adedevoh sur le Nigeria est axe sur une enquSte interessant

neuf groupes de population distincts d*Ibadan et des environs. Les groupes

en question comprenaient a la fois le village d'Osgere, a une vingtaine de

kilometres a l*est d'lbadan, ou aucune des personnes interrogees- n'avait

une formation scolaire et qui etait consider^ comme representant une classe

sociale et economique inferieure, et le secretariat du gouvernement dTbadan,

ou 67 p. 100 des enqueues avaient fait des etudes post-seoondaires ou
universitaires et 31 p. 100 etaient considers comme constituant une classe

superieure ou moyenne-superieure.

Les differents groupes professionnels sur lesquels portait lf^tude

d*Adedevoh n'ont pas exprime des preferences tres vari^es au sujet de la

dimension de la famille. Le nomibre ideal dfenfants se situait en general

entre 5 et 7* sans difference marquante dfune clasee socio-economique a

l'autre $/.

Une situation analogue se retrouve dans une etude KAP rapport ee dans

le document sur la-Tunisia de Bouterline Young. L'enqufite avait ete ef-

fectuee en 1968 et 1969 aupres de metfes frequentant le Centre medical de
Tunis pour faire examiner leurs enfants. Deux des questions portaient sur

le nombre ideal de garcons et de filles souhaites dans la situation sociale

actuelie de la famille. Les resultats sont portes au tableau 2, par

groupes socio-economiques (le groupe 1 est le plus bas). Dans toutes les
classes socialesf il y a une preference marquee pour les enfants males. Mais

les plus pauvres manifestent un certain desir d1 avoir moins dfenfants (en

principe), et'ceci vaut pour les deux sexes.

Cependant, en pratique, la situation est quelque peu differente. Le

tableau 3 indique le pourcentage de ceux qui souhaitent plus dfenfants, par

groupes socio-economiques et pr^r nombre dfenfants deja nes. II ressort

clairement du tableau que les membres des claesee sociales et economiques

superieures atteignent lour limite, en ce qui concerne le nombre final

dfenfants souhaitet beaucoup plus t8t que ceux des classes inferieures.

Cependant, un pourcentage assez important des plus riches ayant trois enfants

ou moins et des pauvres ayant quatre enfants ou moins ont exprime le desir

d*une autre naissance au moins

Bouterline Young conclut que, d'apres les donnees disponibles, les

privilegies ont tendance a vouloir reduire le nombre de leurs enfants, encore

qufil y ait des progres a faire 2/»

j/ B.K. Adedevoh, op.cit.

2/ H. Bouterline Young, op.cit.
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i note egalement qu'il ejciste des differences notables dans la fe

^nt» :lMi&Mia6^b^eiB^e*^ija»ies»:- Les donn&is deil
.Sample ^VMfr ^l^ile bGicfirme^v niveau

plus qeve de l'educatxon en ville et les pressions de la-vieurbahe erili-
quent^ette difference, il importe de preciser qu'elle n'est pa? tres.marquee.

~-uans i«s zones urbaines,'-1& :moyenhe est encore de 5,4 infants par famille
oontr^ 694 dans la caiapagne ghaneenne l/.'

Tableau -! Po^es sur la preference pour les garcons ou les fillea n^T cl
sooi^oonondaue.'tire'.ea d^une etude KAP de iWfi portant
de Tftnis (Tunisie )

. 'Pans. VQtre, situation aotuelle quel est le-nomtre de garions' aue
., r vous.oonsiderezcomme ideal ?

' / ; Nombre d.'enfants

. Gfroupe/; 1

„. ecqnoaique.

Nombre d ■• enfants

Groupe sopio

economique 0

Total

1

2

3

4

5

15
9

12

0

8

42

46

44
30

65

23

38

21

20

56

44 227 158

1

1

1

0

3

9

1

1

2

0

0

4

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Autant jque Dieu voudra.

Source : ij. Bouterline Young, Summary of Wnro Case Study,

13

8

5
3

1

30

1/ F.T.

Tptal

Total

96

106

85
53

133

473
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Tableau 3 • Donnees sur lb £e3ir d'autres enfantsi par npmbre actual d'enfants

■ et*classe s6oid^co&>mique» tirees d'une etude KAP de 1968 pprtant sur le

gouvernorafr de Tunis (Tunisie) . .

Question 29b. Voulez-vous d'autres enfants ? (Pourcent^ge des reponses nega
tives par classe sociale et par nombre d1enfants deja nes)

Nombre d1enfants

Classe'"

sociale 3 . 8 10 11 12+

1

2

3

4

5

20 50

(5) (10)
30 60

(10) (15)
33 42

(9) (19)
11 33

(9) (9)
12 44

(25) (41)

47 6? 82 86 91 91 100 100

(15) (15) (11) (7) (11)' (11) (5) (4)
56 100 83 85 100 100

(18) (14) (12) (13) (5). (7)
" 5"0 100 73 88 100 100
(12) (4) (11) (8) (5) (9)
73 86 100 67 50 100

(11) (7) (3) (6) (2) (3)
64 93 100 100 100 100

(25) (14) 04) (6) (3) (2)

100 100 100 100

(9)- (1) (2) (1)
100 100 100 -

(5) (1);. (2) -
100 . — .-- 100

(1) - - (1)
100 - - 100

(1) - - (1)

Les chiffres entre parentheses indiquent le nombre de families comprises dans
le groupe correspondanto

Source : H. Bouterline Young, Summary of a lELcro Case Study: Tunisia*

* En resume, si 1 Urbanisation et le progr.es de 1!education ont amene une

reduction de la dimension effective de la famille, I1importance globale de
cette reduction est, dans bien des cas, relativeraent faible. II semble bien

qu'une grande majorite de la population africaine continue a croire fermement
' famille assez nombreuse est souiaaitable#
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iv. : -■ - ■■ ■■■-, ■■" ■ . \ ■■■■■■; .' .-■■ "". ■■ -,-n

ICependant, les etudes de cas portent essentiellement sur la question :;
de^la; dimension de la fanille elle-mSme et ses consequences sur la ^ante^ ^
et le bxen-Stre familiaux. Ces Etudes posent une difficulte que Sai a ^

^n^m ^i ses^recommandations concernant les recherches future;^
glleg traitent de divers problemes int^ressant'
iue"s et illettr<§s, riches et pauvres) jSlutaV qtie

famille a proprement parler, (Tel n'est pas le cks '
'Hassouna qui porte sur un groupe representant dans-lfensemble

ciasse sociale et 6oonomique)t Ainsi, dans une large mesure, ces,
autant aux differences de revenu et a; leurs ef- ;

3nfantsf que sur les repercussions que la

. ;. A - - - seule, aurait sur le bien-Stre des:enfants..
tenir compte de cette limite, encore que si 1'on etudie dfesqueeK ;:

a la sante ou au developpement.de I1 enfant,.\-
. _ -. •. * n— 3?ajoutent lorsque la famille est

et le revenu familial faible ne sont certainement pas hors du

^S^ffanti^ indiV±dUeilef U ^^^I'aborder^s^^p^e^^^
lon^Judinale, y consacrer des etudes ou des series d'e"tudes a long termo?
suivarit I6s enfants tout :au long de leurs annees formatives jusqu'au moment
ou ils partent en qu§te d'emplois et cr^ent a leur tour une families: "

tbfeme principal de ces etudes est la nutrition, et non
" du nutrition dont b&uSfioient les enfants, surtout au ^

semble bien §tre un determinant. essentiel du developpement.
at.vdff.aa resistance aux maladies, Toutes les etudes de cas :
_au moms; la; nutrition et plusieurs (N'Doye, Cahtrelle, : '
roung,.:.Sai> approfondissent la relation entre la nutrition et

et le deyelopp^ment de I1 enfant. ,.,...,.

S

la

reyenuet

acheter la nourriture, le niveau

6St d^ermin^ dans une large meaure par la caX
dimension de la famille. Ce n'est pas parce quele

plus

tions

duites

famillo.

airement faim,mSa d^a
consisted surtout en cer^ales et en produits

;1r s P6U de Prot^«es par rapport a dea denrees
telles mie lea oeufa et la viande. Dans les zones rurales

^,48 nourriture est produite en dehors du systeme
dans le secteur de subaiatarice), le revemTn'est

i ^ ^f-^^' dependant,: les fluctuations dea precipita-
les maladies affectant. les plantes pu les animaux, ainsi que let
a aaisonnieres des diapohibllit d ^^

aectant les plantes pu les an
variat^ona aaisonnieres des diapohibllites en denrees
dm tea -sin* isi a^^ -rt^v,«Ai+ ^- j *■■/■■

., ■ ~ —-- —w^u*^**^ u-o en u.oiix-ees aiimenxaires pro

sur.place peuveht avoir des repercussions sur le regime de la
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Comma noue l'avons vu, les 100 families etudiees par Hassouna sont a
pen pres sur le meme plan economique. On a constate dans ce cas une cor

relation uarques et directe entre la dimension de la famille et le revenu
par habitant (tableau 4). Le. me*me tableau indique une correlation presque
aussi Jiarquee entre la dimension de la faniille et la oonsommation de pro

teines animalos par t§te» Les families de 10 ou 11 personries absorbaient
6»14 grammes de prote*inec aninales par jour et par t§te, soit moins de la
moitie des quantites absorbees par des families de 4 ou 5 personnes. Pour

un niveau de ressources a peu pres fixe, il apparaft clairement que I1ap

titude d'une famille a assurer un regime equilibre a ses enfants depend
du nombre de ceux--ci ' /- *

J)q for;or. plur- generale, on constate que les enfants sont moins bien

places que les adultes pour ob.tenir les calories et \es proteines dont

ils ont besoine Sai note en effet des donnoes sur le Ghana d*ou il res-
sort que si, dans les foyers etudies, 1,5s adultes absorbaient 100 p.

100 ou plus de leur ration Ccilorique quotidienne normale, les enfants de

1 a 4 ans n'avaient que 60 'a 85 p* 100 de la leur. De.me*me, les adultes
consommaient 60 a 80 p, 100 des proteines requises, alors que pour lea
jeunes enfants la proportion variait de 36 a 80 p. 100 2/. Le probleme

est d'autant plus grave que ce sont les jeunes enfants qui risquent de

souffrir le plus d?nne mauvaise nutrition, drune part parce que. la nutri

tion est T'un dep. principaux determinants du developpement physiologi-

que dans la petite enfance et d'autre part parce qu?elle peut avoir des

effets considerables sur 1!intelligence et la capacite de 1'enfant,

lorsqu'il pai'-viendra a. 1'age adulte( de maltriser des connaissances de

plus en plus complexes er. vue d!un emploi ^J<

Tableau 4. Relation sntifc le^jrevenu uar habitant et la nutrition

des membres de laTfamille par nombre d*enfants (enqueue portant
sur del":QOlle^iyitjss rurales en Republicrue arabe d'Bgyrpte)

Nombre

d1 enfants

4-5
6- 7 .
8- 9

10 -11

Nombre

de.

.families

16

29

38

17

Rsvemi par habitant

Livre's

28,10

19,50

17,68

12,70

Quantites de proteines

absorbees par jour et

par personne (en grammes)

Dollars

64,59
44?32

40,69

29,19

13,41
11,63
7f5O

6,14

Source : W.A* Hassouna, The impact of small and large numbers of children

on the_Jiea"1 th and welfare of individual families : a micro case

1/ W«A« Hassouna, oprcit.

2/ P.T. Sai, op»crt,

j/ Voir le document sur la Tunisie de He Bouterline Young, op.cit.
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L^etude de Bouterline Young cohfirme dans une ceriaine mesure ce qui

precede;. Dans ce cas, les differences dnt ete Studie'es par rapport a la

situation sdcib—economique et non pas directement par rapport a la dimen

sion dej la famille. Cependant^ quand on considere que les families les

plus paWres avaient en general plus df'enfants, les resultats deviennent
d'autarit plus interessants, Les diffe'rencesconstatees dans le developpe

ment physiologique et I1 intelligence d1 enfants males de 6 ans et demi a

10 ans et demi appartenant a des groupes sociaux diffiSren'ts etaient assez

frappantes. Les enfants de la classe sociale inf^rieure etaient sensible-

ment plus petits, plus legers et, d'apres deux tests d1intelligence- (les
"blocs et Kbh et les labyrinthes de Porten), nettement moins developpes
intelleptuellement que des garcons de -mime age mais -appartenant a des

families plus privil^giees. Cependaht, la difference ne variait guere

dans 1'ensemble de ce groupe d'age, ce qui semble indiquer gue ces

divergences physiques et psychologiques se produisent avant I'Ege de
six ana*

En revanche, au moment de la naissance'aucune difference notable n»a

it€ constatee, selon la classe sociale, dans la hauteur, le poids, ou les

resultarfcs d'examens neurologiques. Apparemment, des facteurs tels que le

regime de la mere (a bstse de froment avec un peu de viande seulement)
caracte>isti(|ue de 1»element pauvre de l'echantillon, n'affectent pas

sensiblement le developpement du fe"tus t/. Cependant, il ressort d'une
autre dtude,. encore en cours, que des differences nettes apparaissent,

suivantl la classe sociale, dans la hauteur et le poids des filles a
lf^ge d'un an et dans le niveau d«intelligence a lfage de deux ans,

i ■ ■ ■ ■. . ■

Onj eh deduit une hypothese, actuellement mise a l'epreuve, selon

laquell^s la malnutrition et les infections dont souffrent les nourris-

sons et les--tpes ^eunes--enfants paur3?aiJent.:jouer..un. riSle .trea important. .

dans 1 »affaiblissement- des pauwes :$f-m*. -. -Get. affaiblissement,. qui ..se,..
traduit par une moins bonne forme nhysique et une intelligence infe"rieuref

a de graves r4pe-rGussione-suj?. 1^-valeur d,?.une-grande partie. dela.popu- ..

la'btpn pour le futur developpement economique et social. II y a la une

indication- evidente 4e 4a~*iecessit© -d ♦-assurer -une. alimentation-qualita- . .

tivement et quantitativement suffisante aux enfants toujoure ,plus; nom--

breux* Mais, lorsque les ressources familiales sont limiiees ,et la'fa-

mille relativement nombreuse, il importe ^galement que chaque ■ enfant

dispose d'une quantite suffisante dfaliments Men combines pour ^chapper

a la malnutrition. . .

Cantrelle, dans son etude sur le Senegal, a adopt! une methode

quelqueipeu diff^rente. line s'agit pas dans son cas d'une veritable ]
mioro-etude a I1 echelon de la famille car il examine des collectivite*s

entier^ ;plui6t .que des unites...faniliales,. II jx'jen. pr#sente, pas mqins

un expose interessant de q^ielques-unesdes correlations entre les pro-
blemes fie la production agrioole, de la dimension dela popul-ation et

de la sfinte, sur le plan communautaire, dans certaines zones rurales

du Senegal.
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L1 etude porte sur deux zones agricoles, Paos Koto et Niakhar. Le
eysteme agricole de base est celui de la culture rotative, avec alternan-

oe de mily d'araohide et de jachere. La fe"condite est elevee dans les

deux zones, le taux brut de riaissance etant de pres de 50 P> 1000 Q-b la,

fScondite" totale de plus de 6,5 (tableau 6). .Cependant, la raortalite
est sensiblement plus elevee a Niakhar, surtput parmi les nourrissons

et les jeunes enfants. La production de millet et d'arachide est Sgale-

ment plus faible a Niakhar qu'a. Paos Koto (tableau 5)« Cette difference
pourrait §tre due notamment a une plus grande density de peuplement a

Niakhar, ou la superficie de terre arable par personne est moins des

deux tiers de oelle de Paos Koto, et a des precipitations annuelles plus

faibles,

Se fondant notamment sur le fait que les deux zones disposent ap-

paremmeht de services de sante et de moyens d'enseignement a peu pres

analogues, Cantrelle ponclut que les problemes nutritionnels pourraient

Stre etroitement lids au niveau 61ev6 du taux de mortalite a- Niakhar,

surtout parmi les jeunes enfants J_/\

Les niyeaux nutritionnels varient. e"galement durant l'annee. La

coneommation est 61eyee. pendant les mois qui suivent la rdcolte et at-
teint son minimum au cours des mois prdc^dant immediatement la ricolte
suivante, lorsque la population travaille aux champs et que les stocks ali-
mentaires sont bas; Ayant etudie trois villages a Niakhar, Cantrelle a no

te un flechissement marque de la ponsommation de calories et de proteines

par habitant entre janvier-f6vrier et septembre-ootobre, les deux derniers

mois preoddant immediatement la recolte. Ces variations par pe*riode du

niveau de la nutrition semblent se manifester chez les enfants dans la •
frequence des maladies infectieuses. Cependant, la saison des pluies
marque une nette recrudescence du paludisme et de la diarrhe'e 2/.

Tableau 5.. Comparaison de diveraes caraotdristigues ddmographicrues

et economiques entre deux zones rurales du S^n^gal

Niakhar Paos Koto

Population (ler juin 1966)
Superficie (km2)
Densite (habitants/ian2)
Terres arables (ha/habitant)
Terres oultivees (ha/habitant)
Precipitations annuelles (mm)
Production (kg/habitant)

Mil

Arachide

35 000

414
85l

1,
o,

764

,0

,04

,92

462t^

19 000

> 484 ;
39,3

2,54

1,49
950

680^
1 100^

Source : P, Cantrelle, "Etude de cas

' une zone rurale du S&ie'-al",

Population et ressources dans

a/ Pour 1967. b/ Pour la periode milieu 1963-milieu 1965*

f/ P» Cantrelle, op.oit

2/
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. * & ?£ ltuda * assurer une nutrition suffisante est manifestement un
1D? x5 ?°- le^eveloppemeixt, de l'enfant. (Jette necessity est partis
culier^ment marjuee au terme de la lactation lorsquel* enfant est privS
SiS5 de ?am^re. CantrelieU. met en Evidence en comparant les taux
de morjtalite parmi des nourrissons d'%eS divers aux taux de mortality
aumon^nt du sevrage (tableau 7)/ Les enfants sevres tres t8t (12 a 17
mois; d^des au cours de la mSme p^riode repr^sentaient un taux de mor-
talite; extrSmement eleve de pr^s de. 500 p. 1 000. Ce ohiffve est a rar>-
proche|» du taux dfe mortality ^neral parmi les enfants de 12 a 1? moisT
qui et<at de moins de 200 p. 1 000 1/.

Tableau 6.

enta
-„ gomparaison de certaines oaraot^ristifrueB demographic
deux zones rurales du Senegal " " r—4—

Taux de! natality, brut (par 1 000 habitants)
Taux de! tioon&iU general (par 1 000 fenunes

de l^ a;49lans) , ;
Fecohdite -totale ' -■

Taux del mortal!te brut (par 1 000)

Taux dejmortalite infantile (pour 1 000
enfauts nes vivants)

Taux de mortalite juvenile (pour 1 000
enfai.ts de 1 a 4 ans)

Taux d'axjcroissement riaturel
Taux de reproduction net

49,0 51,1

Source P, Cantrelle, "Etude de pas

une zone rurale du Senegal".

a/- Estimation approximative.

population et ressouroW

<»«. ^^^P^l^i^ d'un enfant a affronter le sevrage est etu-
diee en detail dans le document de N'Doye, qui est aussi sur ^!
Ce docun>pnt port, sur quatre groupes sooi^ufde base" S^S
pulatxonfl rurale et urbaine et, dans les zones urbaines, les oTaases
ST^X' mOyemie '* infSrieure- V- constate que les^membres^tous
les groups sociaux eprouvent quelque diffipulte a assurer a leurs en
fants un nxyeau nutritionnel suffisant : les riches parce qu'ils J
fient patois la oonsommation alimentaire au profit d^arti^les
modernes.ou d'artioles de luxe, ceux de la olasse lyen^ea

de 1'argjnt oua s'occuper de membres de la famille qui ont ^migrS en
ville pedant la morte-saison agricole. Cependant, les plus

U
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leurs cousins &es zon^s rurales* lls ne peuyent pas, faire pousser une

pariiie de leure dehrees alimentaires mais doivent tout acheter, l'eau
est en general'plus contaminee et plus difficile a se procurer et

1'hygiene, par suite du surpeuplement.urbain, est en ge"ne*ral Men pire
qu'a lacair*>agne i/,

-'Chez I03' pau'/rcsdes villes, les carences nutritionnelles sont en

core plus pr^non'ce'e's car dans les zones rurales les jeunes enfants ont
au mo-ins quelque nourri'ture, dans le cas du Senegal une bouillie de

sorgho, lorsqu'ils sont sevres2/'.

Tableau T7« -Mo^&'ali'.te infantile (12 a 41 mbis) par age de sevrage
dans une zone rurale du Senegal (taux par millier)

Age de sevrage (en mois)

Age au moment du deces / Taux de mortalite

(en mois) 12-17 18-23 24-29 g«§ne*ral

'12-i-, 483. I94

18-23'r. 172 256 168
24-35' 159 120 230 139
36-41.. ■ 123 82 95 95

Source : P. G&ntrolle, "Etude.de cas : population et ressourqes dans

cone rurale du Senegal".

«.»—

Le"' hi-V^fSIi'W "rf.e^Ia ^alnutrit-i.on et de la mauvaise sante chez les
pauvr-es des Viile3'n'est pas seulement un probleme au Senegal : il est
presque certainement caracteristique de la vie urbaine dans bien d'autres

pays d'Afrique. Sai note le probleme de grossesses trop frequentes et

du surpeuplement des logements parmi la population urbaine pauvre du.

Ghana*, II arrivo ?cuvent que'plusieurs menages habitent dans un seul lo-
gemen-fcr. L'auteur pense que ce^ deux- fabteurs ne sont pas etrangers a, la

frequeue0 u«»; 1& rualnutritlon pro-too-calorique qui affecte essentiellement

les enfants cntre 6 a 9; mois et 4 ans. Sai cite egalement une etude

d'apr^s laqnelL-3, dans les zones privilegiees d'Accra, .25 p.. 100 environ

de la population aval en"t de 0 a 5 ans, tandis que dans les, zones pauvres,
le ohiffrs eivAt'plus pr%s de 35 p, 10(3. La grande proportion de jeunes

enfanta dans le,a quartiefs pauvros.:aggrave encore.le probleme du surpeu-

plemont, avoc ses incidences sur la frequence de la malnutrition proteo-
calorique et d'au'trea maladies infantiles /

1/ N*Doye, op«.cit»

2/ Ibid,

3/ F.T. Sai, op.oit.
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grand nombre de grossesses rapproche'es a des repercussions sur

des enfants, il en a aussi sur celle de la mere. Sai note encore

que peu d'Studes ont ete consacre"es a cette question en Afrique, mais que

des grosnesses. fre"quentes ou nombreuses sont manifestement associees a des

complications medicales toujours plus fre*quentes pour la mere, riotatoment

ane*mie, hemorragies post-natales, infections et accouchements diffidles \J9

Le irincipe de'l'espacement des naissances, et par consequent du

planning]familial qu'il suppose, n'est certainement pas inconnu dans les
socie"te*s lafricaines. De.longues pe>iodes de lactation, atteignant ou de-

passant (jleux ans, ne sont pas rares et des tabous traditionnels inter&i-

sent souVent les relations sexuelles. au cours de oes pe"riodes. pans son
$tude de^cas, Medevoh note que certainesmethodes contraceptives tradi-

tionnelles, telles que celles du "retrait" et des "periodes sures" sont

pratiqiie^s dans une large proportion des grouper socio-^cpnomiques cou-

verts par son enquSte 2/«

Cep0ndant, queries que soient ces tentatives traditionnelles d'espa-

cement d«s naissances, le nombre total des enfants souhaites reste eleve

dans la plupart des pays d'Afrique. Mais surtout dans les zones urbaines

pauvres <^S 1§ revenu mpnetaire de base est limite, les parents de 5* 6;ou

7 enfant$t m$me raisonnablement espac4s, risquent d'^prouver.de graves

difficul^s a assurer convenablement la nutrition d'un grand nombre d'en-
tre eux au cours des. premieres annees, qui sont les plus importantes pour

le

Le 4urPeupl0men<t, que Sai. associe aux problernes de sante* ch.ez les

jeunes erifants, fait aussi lfobjetd'une etude. 6irconstanci6e dans le
document idt^assouna. .Dans les villages couverts par son enqu^te, les

logement^ avaient ete construits pour les colons suivant un module congu

pour les besoins dfune famille nucleaire comprenant deux enfants 3/.
Les 5-Oym4eS' sur,le nombre de personnes par piece pprtees au tableau 8
indiquenf "crairemeHi T'effet" qu'une famill© ;dS'"10 6u 11 personnies a sur

l'espace allou^ a chacune. Le cubage par personne variait de 12,43 m3
pour une famille de 10 ou 11 a 27,44 mi pour une famille de 4 ou 3*

'■ Le $robleme est le m§ine, sinon pire, dans les zones urbaines ou la

construction de logements publics convenables est tres en retard1 sur la

croissaride de la" population. "Les Kabitatiorts"des'pauvres sont en general

de tris mauvaise qvalite, consistant en petites cabanes hativement cons-

truites. ; Dans les zones privile'giees d!Accra, par exemple, il ressort

d!une etude citie par Sai que la moyenne est de 6,54 personnes par menage

et de 7fi personnes par maisons avec 2,96 chambres a coucher par menage,

Dans les quartiers, pauvres,_les cbiffres correspondants etaient de 4»5

personnel par menage, ,16 personnes par,_maison et 1,4 chambre a coucher

par Mria^,: ce-:^ scahdaleux". De plus, "47
p. 100 des1 pieces, ^danr le^^artte^-pauvresi avaient moins de 3>5O
metres a4 carre, L!ae*ration, 1'hygiene et 1'Elimination des dechets
€taient ifres mediocres dans les bidonvilles" 4/.

1/ Ibi(^ 2/ W.K. Adedevoh, op. cit,

y B.A.! Hassouna, op. cit. 4/ F.T. Sai, op. cit.
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Le surpeuplement, encore que dans une zone plus vaste, est egalement
signale par Cantrelle. Bans la region de Niakhar, la forte densite de
population est considered comme l'une des causes des problemes de nutri
tion et de sante1 qui ont provoque un taux de mortalite plus Sieve qu'a
Paos Koto ou la density est moindre y. II est evidemment tres probable
qu'on pourrait augmenter la production dans la zone grace a lf irrigation,
a la mScanisation et a 1•utilisation dfengrais qui permettraient de re-
duire la superficie des terres devant rester en jachere. Cependant,
Cantrelle se demande jusqu'ou on peut aller dans ce sens, face a la '
croissance rapide de la population, pour regler les problemes fondamen-
taux de cette region 2/. De plus, une productivity accrue ne se tra-
duirait pas necessairement par un accroissement correspondent de la
demande de main-d'oeuvre. La croissance de la population ne fait done
qu'accroStre le chSmage deguise aussi bien pendant la periode de grande

activite agricole que durant la morte saison, les activit^s artisanales
ou les possibility d'emploi temporaire dans les villes €tant limitees.
Les migrations peuvent constituer une solution pour une zone localised
et, a Niakhar, le taux d'emigration est en fait eleve* 3/. Mais ces
emigrants doivent s1installer ailleurs, soit sur les terres disponibles
dans d'autres regions, soit dans les villes en expansion.

Les etudes de cas n'insistent guere sur les problemes d'enseignement
suscites par les families nombreuses. Sai a note que les enfants de ces
families ont souvent des possibility d'education inegales. Un ou deux
seulement, les garcons surtout, peuvent faire quelques Etudes. Dans les
families urbaines moins nombreuses, en particulier celles dont le chef
a une certaine education, la repartition des possibility d'enseignement
entre les enfants semble plus equitable 4/.

Tableau 8. Espaoe disponible par personne suivant la dimension de la famille
(enqueue portant sur deux collectivites rurales d'Egypte)

Nombre de personnes Espace disponible par personnes
composant la famille Nombre de families en pieces en metres cubes

4-5 16
6-7 ' 29
3-9 38

10 -11 17

Source : W.A. Hassouna, The impact of small and large numbers of children on
the health and welfare of individual families ; a micro case" study

0,64

0,45
0,35
0,29

27,44
19,29

15,00

12,43

1/ P. Cantrelle, op.cit,

2/ Ibid,

F.T. Sai, op.cit.
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Hassouna a note que dans presque toutes les families sur lesquelles
!T! ■?*..■.:•**• le niveau d'^duoation atteint par les enfants e"tait:

mJFl ?I -BSeZ baS* CePend^V ce phem>mene etait du au" fait oue les
enf&nts^etaient appeles a participer aux activity agriooles plut6t tiufa
des problemes direotement assooies a la dimension de la famille A/, \ ,

V. ■..■■■ ..■•-...■..•.'■■: ■ ■ . ■-■■.-:• r.r ::•., ■■■■

Les auteurs semblent s'aooorder en general pour affirmer que la mal-

wiS»LC!r^ ^PrOb^mf ***• et Pera^tant pour une partie asses
importante et bien d^fmie de la population. On ne volt pas tout a fait
olairement dans quelle mesure oe probleme est lie a la dimension de la
faille plut8t, par exemple, qu'au niveau du revenu. Quoi qu'il en soit
ll qe semble pas douteux que dans les families les plus pauvres, surtout
dana les zones urbaines, un grand nombre d'enfants cree beauooup plus de
protuemes qu'il n'en resout.

Uhautre point sur lequel les auteurs sont, dans 1'ensemble, d'ac-
oord est que la malnutrition, surtout chez les jeunes enfants, se traduit
par une plus grande frequence des maladies, un developpement physiologi-
que plus lent et, peut-gtre, une intelligence moins eveille"e. D'autres
facteurs assooies aux families nombreuses, mais aussi a la misere. tels

S!LT^eUP !m6nt d6S l0Sements et la mauvaise hygiene, exposent mani-
davantage ausS1 aux maladies prolongees et a la mort.

Cependant, oes problemes ne se posent pas seulement pour la famille
mais pour toute la societe. Ce point n'est pas precise dans les Etudes
de efts maas xl semble logiquement appeler une extension de 1'analyse.
II pto-alt en effet extremement douteux que des enfants desavaatages par
la malnutrition ou d'autres problemes de sante puissent avoir beaucoup
de p®ssibilit€s d'avanoement social et economique. Une inferiority
physique ou intellectuelle risque fort de les empScher de contribuer ef-
fectivement a la vie economique de la nation, si ce n'est a 1'echelon
x P^US^ I Pourtant leur- deetin est dans une large mesure determine
«™L» ^° d* l6UT vie,(entre ! e* 4 ans) ou ils sont incapables de
prendre d'eux-m§mes des decisions.

N'Doye, Bouterline Young et Sai notent toua la necessity d'etudes
et de programmes dans oe domaine. II faudrait certainement, dans le
cadre decesactivites, utiliser les moyens d'information (la radio est
une possibilite particulierement prometteuse) 2/ pour faire connaitre
au public les principes dietetiques et les consequences que peuvent en-
tralner des grossesses trop frequentes ou un trop grand nombre d'enfants.

1/ ;W.A. Hnssouna, op.cit.

2/ jN'Doye, Op.oit. Voir aussi les donnees de l'enqu§te de type KAP
Isur 1'utilisation des moyens d'information, en particulier de la
radio, presentee dans I1annexe a 1'etude de Bouterline Young
isur la Tunisie, op.cit.
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Cependant, lorsque. le revenu est. tr§s faible, il n'est pas certain qu'une
famille mSme relativenent peu nombreuse puisse §tre convehablement notirrie./
II faudra done aussi proce*der a-des recherches dietetiques en vue de met-
tre au point des aliments ayant de bonnes quality's nutritives, dont le

goftt s'apparente au regime normal de la population et qui soient suffi-
samment bon marohe pour §tre a la portee de ceux qui en ont le plus
besoin J_/. , , ;■-.

I

\J N'Doye pr^sente un expose assez detaill€ des tentatives faites en vue
de la mise au point d'aliments de base a utiliser au Senegal,
N'Doye, op.cit, ;


