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LES SYSTEMES FAMILIAUX AFRICAINS DANS LE CONTEXTE

DU DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE

Expose sommaire du plan du document couvrant le point (6) de l'ordre du jour de

la troisieme Conference sur la population prevue a Dakar en novembre 1992. (Ce

document inte"grera le contenu de cinq documents qui seront prepares par IPPF,

CERPOD, Dr. M. Mhloyi, Dr. Gandho, Mme Marindo-Rananai. Aucun de ces

documents n'est encore pret a la date du 20 mai 1992). II suivra autant que possible les

orientations suggerees pour sa preparation. Le texte de ces orientations n'est pas repris

ci-dessous.

Introduction

Le contexte regional, caracte'rise' par la crise e"conomique, la croissance rapide de

la population, sa jeunesse, ainsi que la mobilite" sociale et spatiale, sera examine ainsi
que la persistance des niveaux sieves de mortality et de morbidite. Les implications de

ces changements economiques et de"mographiques sur la composition et le fonctionnement

des systemes familiaux seront indiqudes.

Compte tenu de ces changements et des possibility limitees des gouvernements

pour mettre a la disposition des families les moyens de soutien 6conomique et 1'assistance

sociale necessaires, le document examinera les problemes actuels auxquels doivent faire

face les parents pour elever leurs enfants et les amener a l'age aduite et de la maturite

economique et sociale.

Strategies traditionnelles de survie et de securite foonomiaue: les solidarity's et les

forces des systemes traditionnels de parente et de manage.

En vue d'examiner plus facilement la situation prdsente, le document donnera de

fagon succincte le modele effectif de la structure et du fonctionnement des systemes

traditionnels de parente" bases sur le lineage et des formes de manages associds. II prendre

en compte le role des sexes et le fonctionnement de la famille conjugale dans les

domaines suivants :

1. production et gestion des ressources,

2. procreation et elevage des enfants,

3. socialisation et transitions de la jeunesse vers l'age aduite,

4. dependance et assistance aux personnes ag£es.
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Le module soulignera la persistance de la caracteristique des acteurs familiaux des

systemes traditionnels et sa signification pour la solidarite traditionnelle, la security et la

continuity.

Strategic contemporaine de survie et de se'curite' e"conomique ; la montee de

rindividualisme et la fragility des systemes familiaux actuels.

Les strategies d'emploi adoptees par les hommes et les femmes seront examinees

selon revolution des systemes de production et de gestion des ressources (activites et

opportunites economiques des membres de la famille) et selon revolution des roles

familiaux.

1. Strategies individuelles de survie par rapport au salariat et a un emploi

remunere.

2. Fermes familiales.

3. Entreprises familiales, etc...

Le document discutera les diffdrentes formes et revolution de la division du travail

entre les hommes, les femmes, les jeunes et les personnes agees et examinera leur

implication sur les evolutions des relations conjugates et parentales.

La discussion portera aussi sur la persistance de la polygamie, les nouvelles

strategies de mariage, les nouvelles formes de gardiennage des enfants et la signification

des groupements informels .

Impact de la migration sur le mariage, le lineage et la parente.

Les effets de la migration de travail et des deplacement des personnes pour des

raisons liees a l'environnement sont profonds et ont des consequences negatives sur la vie

des families, la vie des couples, les parents, les enfants et tout le groupe. Cette section

s'appuiera sur le document de base prepare par le CERPOD pour examiner les effets de

la migration sur les families et sur les roles conjugal, parental et filial.

Procreation et elevage des enfants

Le papier s'appuiera sur le document de Dr. Mholyi pour passer un revue les

changements observes dans la procreation et les facteurs intervenant dans les domaines

suivants:
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1. Espacement du nombre de naissances;

2. Utilisation des methodes contraceptions traditionnelles et actuelles;

3. Allaitement des enfants;

4. Methode d'eievage des enfants.

Une attention speciale sera donnee aux strategies adoptees par les femmes pour

rendre compatibles leurs activite"s de production et de reproduction, pour attirer et

conserver des sources varie"es de support et d'assistance pour elever leurs enfants et pour

assumer leurs responsabilitds. Le document examinera aussi la couverture de la

legislation sur la protection maternelle.

Socialisation et transitions de Tenfance a Page adulte

Cette section sera bas^e sur le document prepare par IPPF et discutera les

changements intervenus dans:

1. Le processus d'eievage des enfants et de socialisation

2. L'education, la formation, et le role economique

3. Les relations sexuelles, le mariage, les grossesses et les roles parentaux.

Seront examines les implications de ces changements sur les politiques sociales,

la formation et l'emploi, le probleme du travail des enfants, et les modifications de la

legislation pouvant en decouler.

Conclusions

La derniere section resumera quelques uns des principaux points concernant les

changements intervenant dans les systemes familiaux, compte tenu des diversites au

niveau micro et de la tendance generate des changements intervenant au niveau macro.

Quelques implications sur les politiques sociales seront degagees.


