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RESUME

Le present document porte sur la capacite des families africaines & elever et eduquer leurs

que 1'aggravation des tensions politiques,
deux decennies et du fait que des millions de personnes quittent leurs foyers, en application de
diverses strategies de survie dans des conditions generalised de secheresse et de pauperisation
continues, n est donne des indications sur les differentes reactions des membres des families aux
diverses situations: d'une part 1'acces des individus aux ressources modernes et d'autre part la
pauvrete et le defi de la crise.

L'analyse vise a soulever des questions concernant les genres de grandes options
economiques et politiques s'offrant aux gouvernements confronts a des aspirations et a des besoins
grandissants de leurs populations en tant que parents aussi bien que jeunes. Un sujet de
preoccupation est revolution du role des femmes et des hommes en leur qualite de pere ou mere,
de travailleurs, de conjoints et de parents, a mesure qu'ils s'efforcent de concilier toute une gamme
d'activites et de responsabilites souvent conflictuelles devant la diminution frequente des ressources
et du soutien apportes par les parents, les conjoints et les collectives. (La documentation
demographique detailiee, presentee et traitee dans d'autres documents soumis a la presente
Conference, est donnee ici sans 6tre reprise de ces documents).

L'inter& porte aux rdles lies au sexe illustre les liens critiques au niveau du menage entre
les processus economiques et demographiques, servant a souligner combien il importe de faire en
sorte que les politiques de macropopulation et developpement tiennent davantage compte du sexe
et soient plus adaptees aux aspirations et aux re^lites actuelles des families de la region.

Les inegalites liees au sexe et le refus de reconnaitre l'importance des questions tenant au

sexe sont considers comme contribuant serieusement au revers essuye tant par les families que par
les Etats nations dans la realisation de leurs objectifs economiques et demographiques.

L'attention est a ce propos appelee sur la necessite de disposer de donnees
multidisciplinaires plus appropriees et plus realistes, sur lesquelles fonder la prise de decisions, la
formulation de politiques et la conception de programmes aux niveaux local et national. Les rdles
et les relations au sein de la famille, lieu oil se deroulent les processus de production et de
procreation, exigent une plus grande attention a cet egard. Ces necessites ameneront les
chercheurs, les agents charges de la collecte et de l'analyse des donnees, aussi bien que les
planificateurs et les responsables a serieusement tenter de combler les omissions et corriger les

negligences du passe.
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I. INTRODUCTION

1. Au cours des 30 dernieres annees, lamajorite des pays

simultane'ment un accroissemem

intervenus

exercees et du soutien apportS par la communautf Internationale.

economiques de

programmes de sani

de nutrition sont-ils en diminution partout,

des enfants et des adultes.

urbain non structure.

Sues d'sducSZ de formation vers la promotion de 1'emp.oi independant et des nucro-entrepnses

familiales.

faconn£ les profils de la population dans la region, i

tonomiques et ecologiques peu amenes (Adepoju, 1991 et sous presse).

5 La ftonditf toujours elevee passe pour etre le resulut d'un concours de

s'ajoutant a un emploi limits de la contraception moderne.

res

modernes economisant la main
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ulation

9 II existe toujours un manque relatif de politiques ciairement denies en matiere de population dans
un certain nombre de pays de la region (CEA, 1990). Beaucoup de pays percoivent toutefoisla "condition

iiijnj

est d'assurer une pi as grande egalite de chances et de
J^""" ■■•'! ■.*.*.*" li; •«]•■■•"■ l|. • l«.Til i, I

i age au manage. L efficacite d'une politique relative a la fe*condite passe

^frT^fnf£SiS ^?mi<*ue deS SyStemes famUiaux ^ «leur sein' des role* des femmes (CEA),
1986a) 1986b) 1990b). H s ensurt que, dans la conception de politiques plus efficaces en matiere de
population et developpement et de programmes de planification familiale, les gouveraements devront tenir
compte des variations et des changements actuels des structures familiales ainsi que de la repartition des roles
seion le sexe.

9. Fait semblable dans le domaine economique, les efforts fournis actuellement pour restructurer les

Z.rriTPrT' *? ^alement_vraiSemblablement voues a lichee si Ton ignore systematiquement la

?^, X^X)- ^ ph?'**? d0nn6 les ramific**°ns complexes entre eux, a la fois aux niveaux individuel
demographique

H. SOLIDARUE FAMILIALE: CRISE ET CHANGEMENT

I0- * . L>AfrTeest par excellence la region du monde oil femmes et hommes passent typiquement leur

toute autre rtg.on et les filles commencent a enfanter plus tot qu'ailleurs. Dans le meme temps, les devoirs
conjugaux s accomphssent davantage dans l'eloignement, la separation et 1'autonomie que dans les autres
cultures.

etta delegation de ces taches sont cruciales a la viabilite des groupes domestiques.

manage - polygamie multiplication des partenaires sexuels et delegation et repartition des droits en matiere

tattteKS domestiques et entretien des nonages - repartition et delegation

coutume de recevoir des parents.

13. Dans le passe (et encore aujourd'hui dans une certaine mesure), Taffectation de renereie des femmes
comme des hommes et des ressources pour le succes de la production - protection des femmes lors des
annees de fecondite et mvestissement a long terme dans les enfants - etait assuree par le contrdle strict exerce
par la vieille generation des membres de la lignee sur la sexualite et renergie des jeunes generations (voir
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Lesthaeghe, (&I.) 1989). Ceci &ait re*alise" grace a un eventail de moyens, notamment le maintien rigoureux

des rites lie's a la puberty et Fassociation de nombreux parents de deux lignges aux operations du mariage.

La generation des grands-parents jouait un role important dans T&iucation et la formation des jeunes. Ces

systemes traditionnels sont en train de s'e"mietter en partie, devant la dispersion massive et la dislocation

sociale des populations, la consequence en etant que les ressources des parents sont de plus en plus

compromises et que leur soutien s'amenuise.

14. Si la cohabitation des parents demeure courante, il y a un nombre croissant de menages dirigfe ou

entretenus par des femmes et constituant jusqu'a 20 ou 30% voire plus des manages de certaines zones.

Nombre de chefs de ces manages sont des femmes Sgees, des veuves et des femmes divorcees, d'autres sont

des meres aidees de leurs enfants, et separges de leurs partenaires par suite de migration pour cause de

travail ou abandonees. Les groupes de manages ne disposant que d'un travailleur adulte sont en ge"neYal

plus pauvres. Une part relativement plus grande des ressources dans les manages tenus par les femmes est

allou£e directement aux enfants a charge.

15. Compte tenu de cette e*rosion des manifestations de solidarity traditionnelle entre parents, il est

n&essaire d'adopter une optique plus dynamique concernant les families et le changement economique et

dSmographique et d'examiner simultanement la fficondit^, la mortality et la mobility dans le contexte des

relations familiales changeantes (Oucho, 1991). Malheureusement, jusquMci, des etudes indiquant les effets

de la migration sur la vie familiale et vice-versa font cruellement de"faut.

in. BASE ECONOMIQUE: SURVIE DE LA FAMILLE

16. Seul un dixieme de la population active reconnue occupe un emploi salarifi dans le secteur moderne

(voir tableau 1, BIT, 1988). L'agriculture emploie toujours environ deux tiers de la population active de

la region. Elle fournit non seulement les produits alimentaires mais aussi les matieres premieres pour les

industries agro-aUie"es de m&ne que le gros des produits de base exported. La production vivriere et les

responsabilit& agricoles des femmes demeurent, sur le plan official, essentiellement non enregistr^es et

largement m^connues, avec des consequences n^fastes. Comme leurs activity's commercialese leurs tSches

agricoles sont noyees de maniere inextricable dans leurs droits et devoirs en tant qu'e"pouses et meres

(Whitehead, sous presse). La plupart des individus sont ^galement engage's dans des activite"s non agricoles,

y compris le commerce, Tartisanat et les services.

:«^-i
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1: L'Airiaue a la find

Population totale

population rurale

Migrations des campagnes vers les villes par an

Enfants de moins de 15 ans

Naissance d'enfants vivants par an

Morts de nourrissons et d'enfants par an

Enfants en 3ge de scolarisation primaire (6-11 ans),

dont:

Enfants non scolaris&

Garsons fre"quentant I'ecole primaire

Filles fre*quentant l'e"cole primaire

Jeunes (15-24 ans)

Population active, dont:

Handicaps

Nouveaux emplois salaries par an

Emplois salaries dans le secteur moderne

Nouveaux emplois salaries par an

Re'fucie's

lource:

600 000 000

360 000 000

4000 000

300 000 000

28 000 000

4000 000

100 000 000

50 000 000

35 000 000

25 000 000

120 000 000

250 000 000

25 000 000

15 000 000

25 000 000

0

5000 000

BIT, 1988, Formation dans les zones rurales et urbaines en Afrique.

Rapport II de la septieme Conference regionale africaine, Harare,

nov.-de'c.

17 Les petits metiers occupent approximativement un a trois quart de la population active des villes.
Ce soit-disant "secteur non structure"1', constitue" principalement de petites entreprises familiales, recupfere

wARm*■ iTiT

l'&ole (Maldonado, 1989). Ce secteur prend une importance grandissante pour la survie des femmes et de
leurs families aussi bien que des hommes (ONU, 1991/92) (voir tableau 2).



Tableau 2:
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p.ntreprises an

Wgltt

Aiwfrique

latineet

Afriquc

AMijuedu

Noid

Aaicdc

AsiaduSud

AaioduSui-

Ewet del-Eat

Oroupe dca

pay* 4 icveou

bible Et

nwyen

Empioyeuri

ileur

39.2

34,6

24,4

53,5

57,1

62,3

TnvaillBim

lusilUux

KB

nSnwocfc*

6,5

3,6

21,8

16,0

26,8

Eropkqwun

hlew

prope

ooraptc et

&milk

45,7

crfies dans

des secteu

la soci^

ps moden

(movenn

lolufime* maniif«ciuiitret

Employcura k

kurpfopic

18.4

98,0

38,2

46.2

«,5

83,9

16,4 78,7

78,7

Tnviilkun

f«mili»iDL

rtniuncix*

^9

35,1 «^

29^ 13.0

18,7 31,3

20,9 13,9

22,7 16.2

Eo^loyeur*

ikui

ptoprt

coa^teet

funilfc

21,3

86,2

43,3

4W

50,0

34,8

38,9

" ■'■;■
-."■"■.■
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rs monc

;ion)

* ^r^v^.l^nt dans des

■-,.■'■>

PtopOrtkjR d« fcWM «**«• dl» iBi

Caavncrce

14jO

26,0

3,8

InhiMriB

mttvif.

13,9

4.1

16,1

2,2 8.9

1.7

18,4

U,3

7.6

13,0

10,0

Ocouucroc

«

iodMUie

mvaif.

27.9

30.1

19,9

11,1

9,3

31,4

21,3

I
Ncfnbr©

dep<q«

19

14

3

5

5

S

51

Ncnvcc

de

fenvnea

active* |en

millim.)

30,2

20,1

1,9

«^

74,9

«,7

196,0

Note:
Le tab.eau comprend I. pays class* con^e .tant a_ reveau fcible et moye;, enJ^L. pay^inclus

(Afrique subsaharienne) et les Maldives (Asie du Sud). !
Les moyennes sont pondfrfes en fonction de la dimension de la population.

(Geneve, BIT, diverses annees).

familiales (Carlin, 1992).

MM

rail. 1987

in question e*taient
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1) Formation

18. Dans le contexte de la crise economique, on se rend de plus en plus compte que les systemes de formation de

type classique sont non seulement deficients mais aussi souvent inadapte's aux besoins. Axe's actuellement sur la

preparation a un emploi salarie inexistant, ils devraient §tre reoriented vers la preparation a l'activitl independante

et a Fesprit d'entreprise et mettre davantage l'accent sur la formation en cours d'emploi et sur une approche plus

ouverte tournee vers ceux qui ont dans le passe souffert de negligence, notamment les femmes (BIT, 1989 : 12). Tout

comme les nombreuses personnes qui trouvent leurs moyens de subsistance a l'exterieur du secteur moderne de

l'emploi salarie, la majorite acquiert ses qualifications en dehors du systeme de formation public et souvent dans un

contexte domestique et familial. Au nombre des moyens de formation figurent les systemes traditionnels

d'apprentissage dans le contexte du dialecte des parents ou des relations de parente, en particulier en Afrique de

l'Ouest ou le placement des enfants aupres de parents et d'autres mecanismes ont permis de cimenter les relations
maltres/eieves.

19. L'analphabetisme est particulierement repandu parmi les femmes. Non seulement les filles sont moins
nombreuses a aller a r&ole, mais aussi un grand nombre d'entre elles abandonnent les etudes du fait d'un mariage

precoce ou d'une grossesse durant l'adolescence. Leur faible niveau d'instruction limite leurs possibility d'acces a

une formation de haul niveau; et la formation met, le cas eche*ant, l'accent sur les qualifications fe*minines
traditionnelles et les activites manuelles a faible niveau de productivite (BIT, 1988).

2) Travail domestioue

20. Le travail domestique, activite non r&nuneYe'e-, peu etudiee, non evaluee, dont il n'est pas fait grand cas et qui
absorbe une bonne partie du temps et de l'dnergie des femmes et des enfants, est essentiel a la subsistance et a la

survie de la plupart des families vivant dans la region (Goldschmidt - Clermont, 1987, 1990 et sous presse). Ce

travail et la maniere dont il est accompli reve"tent un grand inte"r£t pour les diverses politiques relatives a la population,

au developpement et au travail. Le fait est qu'il se fait au detriment d'autres activite*s telles que rallaitement maternel,

les soins aux enfants, l'agriculture, le travail remunere, etc. II a aussi des effets dont on n*a pas mesure la portee
sur la mortalite liee a la maternite et la mortalite infantile et pousse constamment les taux de fe"condite vers le haut.

21. Les incidences economiques et demographiques potentielles des conflits et des crises que vivent les femmes pour
ce qui est de l'emploi de leur temps et de leur energie sont vastes et profondes. Dans un contexte marque* par la

deterioration de l'environiiement, les heures consacrees a des taches telles que le transport de l'eau et du combustible
pour les usages domestiques peuvent se multiplier a tel point que les femmes se sentent debordees et incapables de

faire face a d'autres tSches de survie et de subsistance. Cela est de nature a nuire a la same et a la nutrition du fait

de repuisement de la mere, du probleme de l'insuffisance ponderale a la naissance, de la croissance et du
developpement insuffisants des enfants par suite d'un allaitement reduit. Cela donne lieu a des naissances peu

espacees et nombreuses, a une reduction de la productivite economique, avec pour consequences de faibles revenus,

des reserves materielles restreintes et des cycles de pauvrete et de privation. Toute une serie de facteurs influe sur

la maniere dont les femmes utilisent leur temps et leur energie. De facon surprenante, il y a peu d'ecrits sur les

consequences des differents types d'activites et des responsabilites de la mere pour les soins aux enfants, leur same
et leur survie (Popkin et Doan, 1990).
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IV. LES JEUNES : TRANSFTION VERS LE ROLE DE PRODUCTEUR ET DE PROCREATEUR

1) Instruction

' 22. Le nombre et le pourcentage des jeunes dans la population sont en hausse et continueront d'augmenter durant
le siecle prochain (ONU, 1986) (voir tableau 3).

PoDulation ieune

Monde

Population

urbaine (en milliers)

rurale (en milliers)

urbaine (pourcentage)

Population

urbaine (en milliers)

rurale (en milliers)

urbaine (pourcentage)

Population

urbaine (en milliers)

rurale (en milliers)

urbaine (pourcentage)

Population

urbaine (en milliers)

rurale (en milliers)

urbaine (pourcentage)

264 838

396 166

40,1

125 256

49 543

71,7

139 582

346 623

28,7

409 932

511 840

44,5

145 927

41356

77,9

565 219

496 300

53,2

145 406

28 583

83,6

ement

AfriQU

17 225

48 467

26.2

264 005

470 484

35,9

36 689

65 508

35,9

419 813

467 717

47,3

80 672

89 397

47,4

Source: Departement des affaires economiques et sociales Internationales du Secretariat de l'ONU (cit.

ONU, 1986 : 19).

Le nombre dejeunes scolarises augmente rapidement. Entre 1960 * 1983,
iKiEL'J

scolarisfe et aident deja leurs parents et leurs proches a accomphr certai

exploitations agricoles, sur des marches et dans des ateliers.

2) Halations sexuellcs

23. Au moment oil Us atteignent le stade de la transition a rage adulte el

uperVisfe daas le cadre de groupes de parents et ^institutions communautaires, actuellement les garcons
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et les filles, les jeunes femmes et les jeunes homines qui ont && a l'&ole n'ont pas, dans de nombreux cas,
les qualifications et les ressources ne"cessaires pour assumer le r61e de parent ou devenir des travailleurs
productifs et responsables. Qui plus est, les obstacles traditionnels aux relations sexuelles et a la grossesse
parmi les adolescents sont a present ignores, et cela vaut a la fois pour les regies relatives aux naissances

les taux de fecondite" par niveau d'instruction sont en forme de U, les filles a faible niveau destruction
renonc.ant aux me"thodes traditionnelles d'espacement des naissances sans pour autant souscrire aux techniques
novatrices adoptees par leurs conge"neres plus instruites (les principaux observateurs s'inte*ressant aux taux
de f&onditd dans la region notent des tendances a la hausse plutOt qu'a la baisse).

24. Les relations sexuelles sans protection parmi les jeunes ont un certain nombre de consequences
involontaires graves sur le plan social, educationnel, medical, economique et demographique. Dans 10 pays
sur les 11 Studies dans l'Enquete demographique et de same", au moins une adolescente sur cinq avait au
minimum un enfant ou etait enceinte (Population Reference Bureau, 1992). On releve, en effet, une forte
proportion de naissances chez les meres adolescentes, dont bon nombre sont mal preparees et ne rec.oivent
pas de leurs proches ou de leur mari le soutien social dont elles ont besoin pour assumer leur r61e de mere.

25. Differentes institutions et programmes ont essaye" de contrecarrer ces problemes. Parmi les activites
allant dans ce sens figurent la preparation a la vie familiale dans les ecoles ainsi que l'action que menent les
eglises et les organisations de jeunes avec Faide de plusieurs organismes internationaux. MSme lorsqu'on
dispose de donndes sur la same" genesique, il arrive souvent que les details 6Umentaires sur la physiologie
des organes de reproduction de TStre humain ne soient pas connus, ce qui a de graves consequences. Un
certain nombre de programmes dMnformation et de prestation de services efficaces ont e"te" concus.

V, MARIAGE

1) Ace au mariaj

26. Le niveau d'instruction parmi les filles de la region continue d'etre le plus bas dans le monde et il en
va de mSme des Sges au moment du mariage et de la premiere naissance. Comme on l'a deja souligne\ les

et montrem combien il est important d'elever rage au mariage juridiquement et dans les faits. L'une des

correlations d^mographiques les plus claires et les mieux etudiees cette derniere decennie est le lien entre

r&lucation des femmes et la survie, la sant£ et le d^veloppement de Tenfant (Cleland, 1989; Caldwell, 1990;
Hobcraft, 1992). Des niveaux d'instruction plus sieves parmi les femmes sont egalement associ^s a une
Evolution demographique favorable et a l'adoption de m^thodes de contraception novatrices - famille de plus
petite taille et recours a des m^thodes modernes de planification familiale.

27. II y a eu quelques changements illustres par le pourcentage de mariages parmi les adolescents
enregistre' depuis environ deux de"cennies (voir tableaux 4 et 5).
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Pourcentage de

femmes non ceii-

bataires agees de 15

al9ans

Avant 1970
Depuis 1970

Moins de 10 %

10 a 19 %

20 a 39 %

40 a 49 %

Rguniorf

Afrique du Sud

Alge'rie

Egypte

Lesotho

Mozambique

1979

1977

1975

1980/81

1978

1979

1975/76

1980

1982

Angola

Guinea-Bissau

Kenya

Maurice

Ouganda

Tunisie

Zambie

1982

1978

1974

1977

1981/82

1975

Botswana

Burundi

Reunion

Afrique du Sud

Tunisie

Maurice

Maroc

Rwanda

Alge'rie

Comores

Congo

Egypte

Ghana

Jamahiriya

arabe libyenne

Kenya

Lesotho

Madagascar

Somalie

Rgpublique-Unie

de Tanzanie

Soudan

Zaire

Zambie

Zimbabwe

Be*nin

Cameroun

Liberia

Mauritanie

Nigeria

RSpublique

centrafricaine
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Pourcentage de

femmes non ce"li-

bataires a"ge"es de 15

a 19 ans

50 % ou plus

Avant 1970

1961

1960

1960

1960

1955

1962

1960

1952

1959

1959

1967

1958

1963

1967

======

Pays

B£nin

Congo

Gabon

Ghana

Guinea

Liberia

Mali

Maroc

Niger

Re*publique

centrafricaine

Re*publique-Unie

de Tanzanie

Senegal

Tchad

Togo

Depuis 1970

1975

1978

1984

1977

1987

1980

1978

* Unions legates seulement.

=^===

Pays

Burkina Faso

C6te d'lvoire

Ethiopie

Malawi

Mali

Mozambique

S6nggal
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p^s africains (anne*es)

Soudan

Tunisie0

Zaire6

Annexe de

l'enquete

1979/80

1977/78

1979/80

Age moyen au manage' (armies)

Sam Sept ans d'ftudes

instruction ou plus au niveau
secondaire ou plus

1982/84

Difference

(anntes)
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Age moyen au mariage " (anne'es)

Ann6e de

TenquSte

Sans

instruction

Sept ans d'&udes

ou plus au niveau

secondaire ou plus

Difference

(anne'es)

Source : ONU, 1990 : 91.

Benin, Cameroun, C6te d'lvoire, Ghana, Kenya, Maroc, Senegal et Soudan :

F2ge moyen au manage.

™f*?* V
tableau II.

1"' "Facteurs socio-economiques de l'age au mariage de la femme algenenne

Sb?!? : ^'A-A^' Say6d' MN* EI"Khorazaty ^ A.A. Way, Fertility and Family Planning in Tfrynt
im (Le Caire, Egypt National Population Council; et Columbia, Maryland, Westinghouse Public
Applied Systems, 1985), tableau 3.7.

Lesotho : Ngoakoane M. Molise, "Nuptiality patterns and differentials in Lesotho", in Studies in Afri

Centre d^mographique du Caire, 1984), tableau 4.

March 198.3 (Lagos, 1985), tableau 3.2.

national de la population, n.d.), tableau 3.9.

national de la famille et de la population, 1985), tableau 4.3.

unions

28. Les pratiques matrimoniales traditionneJles - polygamie, mariages consanguins, paiement de dots et

otamment les unions consensuelles (Bledsoe,
1990a Agounke, 1991, Donadje, 1991; Burnham, 1987; Isiugo-Abanihe et al., 1991; Antoine et

(Gandaho, 1992). Les femmes sont plus nombreuses a vivre sans partenaire et certains renseignements

; Bledsoe, 1990b).
par Une f0rme de ^ye™6 de fait et!« multiplication des partenaires sexuels (Dinan,
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, culture* et tonomiques des^^J

(Carael, 1992).

catasti

sexuellement

et les decisions dans diffeTents groupes e

(Worth, 1989).

VI. FONCTION PARENTALE

,, *»-^^«^ttZttzttatt£2^
*ZZ?ev™«- Bonnombre de ces meres sont incapab.es de faire face a cette situation.

32. Les families demeurent cependant desesperement nombreuses, avec des baisses legeres, si tant est qu'il
y en ait, et des moyennes persistantes de plus de six enfants.

1'exode rural a rendu moins util
besoin d'argent pour Clever leurs enfants.

l'urbanisation.

i5rp

strategies requises (BIT, 1983, 1991a)



E/ECA/POP/APC.3/92/3

Page 14

naissances vivantes. Les taux d'incapacite et de mortality sont particulierement eieves parmi les meres

adolescentes.

36. Si Ton veut reduire la mortality lie"e a la maternity, il est necessaire de se doter de systemes de soins

de same" complete qui integrent a la fois les me*thodes preventives et curatives. II faudra aussi mettre raccent

sur la planification familiale et les soins prenatals, ainsi que sur un systeme d*acces immediat aux services

d'aiguillage et aux soins d'urgence, en particulier au moment critique des couches et de I'accouchement.

Heureusement, de nombreux pays adoptent actuellement des strategies de maternity sans danger, et il y a

dans ce domaine une se"rie de programmes pour lesquels resistance technique requise est dans une certaine

mesure fournie. II y a encore beaucoup a faire. Mais les strategies de la sante pour tous d'ici a Pan 2000

placent a un rang de priority eieve les initiatives pour la prevention de la mortality lie*e a la matemite* et une

maternite* sans danger.

37. Dans de nombreux pays, on a de plus en plus acces a la contraception moderne mais, etant donne qu'U

est souvent difficile de satisfaire la demande, le recours aux me"thodes traditionnelles d'abstinence sexuelle

de longue dure"e s'est generalise" et 1'acceptation et la disponibilite des formes modernes de contraception

varient, ces m&hodes etant par ailleurs souvent inconnues ou inexistantes dans les zones rurales. Si

Tallaitement maternel prolong^ demeure un moyen largement utilise pour espacer les naissances, certaines

indications montrent toutefois que les citadines instruites et les femmes travaillant dans le secteur non

structure ont tendance a require la duree et l'intensite de l'allaitement maternel, ce qui reduit les effets sur

l'ovulation (Ofosu, sous presse). L'efficacite relative de l'allaitement maternel comme moyen d'espacement

des naissances est d'une grande portee pour la politique sanitaire et pour les conditions de travail de la

femme. Cependant, c'est un theme sur lequel on dispose curieusement de tres peu de donne*es systematiques,

bien que la question revete une importance considerable pour le travail de la femme, la survie et le

developpement de Tenfant et l'espacement des naissances (Oppong, 1991).

38. Selon des indications multiples, les ressources des femmes sont trop sollicitees surtout lorsque les

moyens traditionnels de contrdle des naissances et d'appui au bien-etre de l'enfant ne fonctionnent plus et

que les mecanismes modernes de contrGle et d'assistance n'ont pas ete mis en place (voir UNICEF, 1992).

39. Les comportements procreateurs changent plus facilement lorsque les femmes beneficient a la fois de

reducation moderne et de services collectifs de planification familiale. Ces derniers temps, les organisations

de femmes se sont davantage interessees a cet aspect du bien-Stre de la famille. A cet e*gard, les potentialites

des groupes de femmes ayant un revenu sont assez considerables (Evans, 1992). Cet aspect de la

responsabilisation de la femme en vue de promouvoir sa survie et son bien-etre doit etre renforce* et appuye

pendant le reste de la de*cennie.

2. La_Dolitiaue des naissances au niveau individuel

40. L'etude des naissances au cours de la derniere decennie et avant a essentiellement mis I'accent sur la

propension et Taptitude des femmes a maitriser leur comportement procreateur et ses resultats. Le contexte

sociopolitique de la procreation au niveau individuel est toutefois souvent ignore dans les travaux de

recherche, reiaboration des projets et la formulation des politiques (Postel, 1992). Pourtant, non seulement

une proportion considerable des naissances n'est ni planifiee ni souhaitee par les femmes qui accouchent,

mais de nombreuses naissances sont le resultat d'actes sexuels involontaires (ibid.). En effet, dans des

situations de crise, de guerre et d'accroissement du nombre de refugi£s, ce type de comportement prend de

Tampleur, comme en t£moignent les cas de harcelement sexuel dans les e*tablissements d'enseignement, les

institutions de formation et les lieux de travail, ce qui a pour consequence des grossesses non planifiees et

une atteinte a la sante genesique de la femme, voire son deces.

41. En outre, les sympathisants de la cause des femmes ont fait remarquer combien celles-ci peuvent

facilement devenir des boucs emissaires lorsqu'il est question de fecondite, qui est trop eievee et explique

1'echec des programmes de planification familiale, ainsi que de malnutrition des enfants et de mauvaises
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alimentaires leur permettant de prendre une initiative indiyidueUe.

et autres, notanunent des programmes d^ucation et de soins de sant* pnmaires.

sont ambiguSs et ne sont pas soutenues ou contr61e"es par des s

et Tappui que les mferes obtiennent des proches.

inmnhiiit&i naternelles

;. II est certain que les hommes peuvent accorder different* degrfc de -onna^an^aux^nfante en

entretenant av

dans Tinvestissement que les peres consentent pou

roctroi de responsabilitfe pour leur entretien et leurs droits successoraux (Mensa-Bonsu, 1991).

45. Comme dans les autres domaines de la recherche sur la procreation, la production £la sociatotion

travail de la femme hors du domicile qu'aux ressources allouees par homme et a s
pTrapport a la taille de la famille. Ainsi, le rflle du pere en maUere de soins aux enfants, d actwrtds
domestiques et d'entretien des enfants n'a pas fait l'objet d'une recherche approfondie.

S^^KSST-S£ii«-» d'enfants ,ue leurs peres avant eux (voir par
exemple Humphreys et al., 1992; Oppong, 1987).

47. Les pressions exercfes par toute la communaute sur lesf^^^^^S^
temps et <

et des ressources actuellement fournis aux enfants. [Ce point fait 11
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riches du monde ou la negligence paternelle aboutit aux memes reultats, a savoir les soins peu appropries
prodigufe aux enfants (Oppong, 1988)]. F p

48. S agissant de l'innovation en matiere de demographic et de contraception, les demographes ont tres
souyent, par le passe", recherche" la correlation entre location des femmes et leur travail. Pour ce qui est
de I education, c est seulement lorsque les filles ont suivi Tenseignement secondaire et supeneur qu'il existe
des differences syste-matiques et significatives. Toutefois, peu de filles atteignent ce niveau d'&lucation dans
la region. Pour ce qui est du travail, les efforts visant a e^tablir une correlation avec la fecondite" ou la
contraception ont & entravfe par la mauvaise deTinition de I'activite- economique dans les principales senes

et dans celui des exploitations agricoles familiales et de-pendent essentiellement du travail des enfants.

49. En outre, on dispose actuellement d'un volume croissant de donnees provenant differentes parties du

L-TH^rerrw IIPETC il|>JMiBU??CTin^"*"!^WIE

changements socio-e"conomiques globaux influent sur differents secteurs de la population d'une coimnuiiaut*
donnee de difffrentes mameres et que la fecondite baisse en fonction de revolution de la valeur de l'enfant

i<i'irirT7nnt .iH.ttjjt '"lit..V J-MH
KKiB^mfa

1991). Toutes sortes de changements d'ordre politique, juridique, social et economique peuvent a
incidence profonde sur r&onomie familiale. C'est le cas notamment de changements intervenant dans les
modes de production et la disponibiHU de machine, de la necessity du travail des enfants ainsi que de lois

femmes et des homines et dans leurs modes de migration, etc.
l-s»'M-.ilH*f: !■[»)(«^

ill-Mi- ■'••7ms

interviennent dans cette innovation. Cette mobUite" d^tache les individus des valeurs conservatrices et des

raFw^iFTT^iitajr^ LIMiWklii

que les nouvelles iddes se repandent et que les nouvelles pratiques soient possibles. L'innovation est plu

1 mdividu n est pas contraint d'atteindre les objectift conservateurs, il peut simplement adopter des resources
et des pratiques novatrices pour respecter des valeurs traditionnelles, notamment un grand nombre de
naissances bien espace"es.

51. N^anmoins, pour la majority le seul moyen disponible permettant de reporter ou d'arreter les
naissances est traditionnel. La contraception moderne est encore a peine utilisee, sauf dans quelques pays
comme le Botswana, le Kenya et le Zimbabwe. Evidemment, ces cas s'expliquent par une migration
relativement r^pandue et 1'acces a re<3ucation ainsi qu'un plus grand acces aux m^thodes modernes de

economiques croissantes et de location qui augmentent les frais et r<5duisent les moyens des parents En
outre les enfants r&iuiraient leur appui aux parents sous pr&exte de revenus relativement faibles ' Par
consequent, le d&ir d avoir de petites families est de plus en plus prononce\

52. Des etudes menees re-cemment au Kenya ont montre" que le norabre de membres des groupes de
femmes est impressionnant (Hammerslough, 1991). LMmportance des comme-rages et des flux
d intormations au niveau des r&eaux informels de femmes a &<* mise en relief (Watkins 1991) Leur
participation aux activity des organisations de femmes, des syndicats, etc. pourrait ouvrir la voie a de
nouvelles connaissances et a de nouvelles methodes.
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■^m^

les grossesses et les naissances avec des taux de mor

54. C'est ^nsi qu'un appe, a ete ianc, pour *m

d'ajustement (^_
traitementpour les femmes travailleuses (BIT, 1991b).

55. Des changes Scents sont intervenus

nnittonei et nrofirammes. II s'agit notamment

ont des effets considerables sur la famille et le ir

de la region au cours des annees 90.

Wlffll

56 Parmi ceux-ci, figurent:

^r^.^a^nt^^

necessaires pour les proteger et leur apporter un appui, notarmnem en uw.
socSeTde planification familiale ainsi que de sante matemelle et .nfanule.

L'absence de solutions a ces problemes aura des cons^uences graves pour les gyrations futures;

lilB^W-W-K-a^'M'^T-JMHllimS:

d^veloppement de I1 enfant et sa survie;

W '•I'^l-W

la pauvret^ et des problemes de same* pubhque;

Ml

de morbidity, de f&ondite" et de mortality;
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VIII. EPILOGUE

iS

polmques, economiques et d^mographiques globales. es forces

£2l? d0CUment est d'aider ^Placer v^ritablement "les questions lite, au sexe"

anAfric

r et les

ment en

>acit^ de les prendre en compte.
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