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t. INTRODUCTION

1. Dans aueurte societe. la Incondite ru* peui atteindre le maximum theorique en

raison d'un certain n ombre de fac tears. av,i rahaisseni on 1 trait ant la peri ode d'exposition

aux rapports sexuels et a la conception. Au nombre de ces facteurs figurent les soins de

sante materneile et infantile.. les programmes de planification de la famille. ies

determinants imtne-iiats et le deveioppemem sorjo-economique. Us asissent

reciproqueinent l?s uns sur ]fjs autres de different-^ f^corts pour influer sur la fecondite.

C'est pourquoi il est tres ■lirficlle d'evriluer de fa con nette ot, precise l'effet exerce

separement sur pile pat- chacun d entre *u.\. Diver;-- travaiix do recherche orit reconmi

cette difficult^.

2. A l'epoque do la Conference mondiaie de la populanon renue eii 1974 a Eucarest.

bon nombre de pays ^fricains esrirn^i^nT. owe 5e ricveloppeTdftnt socio-economique

resorber^it les problpmRs .ie population i-t ainsi Ja plupart d'entre eax n'avaient pas

envisage avec serieux ]es x^ronrammes <J^ ^ianKicat'-n d^- Is-1. r-imilHr. Toutefois. 10 ans

plus tard. les gnuvernement:? afr.ica.ins f.c rendaienv nompie qvils devaient. dans leurs

efforts tendant a rt-soudre iey proMrrffie.s :ie at-vc:', r. . r. 1 echappaient de plus en

plus a lour controle compte tonn d^& niv <:iux de fee m lit?'- elev';s. trailer en rneme temps

Igs propra:ame> de devejoppern^n' socio- econumir ue *i 'ie pi unification familiale. Le

Programme ^'action de Kiliniar.-^aro covicernrint \3 rjopulation africaine. adopte par les

gouvernements du oorttir;erit vt-. 1384. roiMproii'iit '4 recommendations forrntiiees a leur

intention sur la fecondUe er. la pia;iific^iion famiHfsle. L'applicstion des

recorrunandations coytTribuerait '.■onsideraHetaom h inflochir !e '-oiirs de la fecondite.

Certaines des recommandation.s sur l-''. feconditx- et la pl&nification de la famille

invitaient les gouvernements a : inenrporer des services de planification de la famille

dans ceux de sante rnaternelle et; .a,faa;iie: mfearer reducation sur la planificaticn de

la fainUle anx progrnitirn^s de formation en favour des fennnes. des hoTfimes et des jeunes:

veiller a ce que rous les "ouples cu individus qui le scuhaitent puissent. gratuitement

on a ill! coat subven'ionne. avoir acces ^i:x services en motiere de planification et en

disposer; envisager de ;aevtr.? en rlr--e n-- centres de planification de la famille en

recourant notamment aux cent res do- sante existanis et aux services sanitaires

comiminautaires afin de toucher les coUec-tivites. les couples et les individus qui

actuellement ne son! pas dessenis pur 1p^ systernes de services existants: faire les

efforts necessaires afin d'ameliorer la planification. le financement et la gestion en vue

d'une execution plus ef.fir:ace des programmes de sante inaTernelle et infantile et de

planification cie la famille: ole^er 1'a^e au marlage^.

3. t,e present dooiuncnt a ete ebibor-e pour donner suite a une demande faite par la

Conference commune des planificateurs. statisticiens et demographes africains a sa

cinquieme session en 1988. On t~'y efforce d'exaniner on tennes relatifs comment, les

facteurs tels quo les soijts de ^;antfc maternelle et infantile (SMI), les programmes de

1 Parmi ces travaux, on oompto le document de la Commission

econoinique pour 1 ' \i"rique snr 1 ' incidence dee, programmes de sante

maternelle ot inf anti lo ct de plan:i £i ':j"-1 : -^ de la famille sur la

fecondite, la mortal jt6 inf-intile et iuveni'Je et la sante

maternelle (ECA/POP/IT/89/2 (1.3) -

2 Commission eoorsoniique pour i'Afrique, Programme d ' act ion

de Kilimandjaro conc---rriant. 1 a population r 198 4.
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planification de la famille. les determinant;? immediats et le developpement socio-

economique influent, sur la fecondite. Des oreuves empiriques de Tincidence de ce<;

facteurs sur la fecondite seront donnpes lorsqu'elles existent. Pans les autres cas. une

analyse qualitative sera presentee. Le chapitre Ii du document porte sur ies programmes

de sante maternelle et infantile et de pianificaiionde la famille ainsi que ieur influence

sur la fecondite: Id chapitre III concern? les determinants immediats de la fecondite: les

facteurs socio-eeonoiatques influant sur la fecondite font I'objet du chapitre IV; enfin le

chapitre V est consacre aux questions dp politique generate -»n vue d'influer sur la

fecondite.

11. PROGRAMMES DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE ET

DE FLANIFICATIOM DE LA FAMILLE

4. Tant les programmes de sante maternelle e-t infantile que ceux de planification

familiale agissent dans le cadre general an developpement socio-economique et dans le

contexte de la culture pour influer sur la fecondite, c'est-a-dire soit en J'accroissant

soit en la diminuani a divers moments-*. Dans 5e > r-- ■- .-Wptro, on s'efforce d'expliquer

les mecanismes en jtu et le role respecU-" d.->s sums de ^ante maternellfe et infantile et de

planification tie la famille sur la recondite.

a) Influence des soins de sante maternelle et infantile sur la fecondite

5. D'apres Ik theorie de la transition demosratbique, une baisse de la fecondite suit

celle de la mortalite. I) e.-;t. suppose que les couples produissnt davantage d'enfants afin

que certains survlvent jusqu's 1'a^o adulte. C'est pourquoi le Programme d'action de

Kilimaricljaro a souiigne rimponanve des proprannnes de SMI dans la reduction de la

mortalite infantile et juvenile-, celle-ci entrainant vtne diminution de la fecondite. Ce

point de vie a ete reaffirrne lors de U Conference internationale sur la peculation tenue

en 1984 et qui a indiqae que 1'atnelioTation de is sante est 1'un des elements essentiels

qui enntribuent a la reducticn de la fecondite, Si dans certains cas la redaction de la

morttilite infantile et juvenile peut conduirn a la haisse de la fecondite. elie peut ne pas

suffire a elle seule ucurce lai^e en a-i^'^1 ^ general, en raison do valours sociales et
culturellesprivilogiartt la famille nombreus.-. D'auiros conditions nonmoinsimportantes

dans ce continent seraient revolution des mentaJit.es vers la preference de la famille peu

nombreuse et los moven? de realiser ce type de famille.

6. La sante matprneUe et, infantile (SMI) concerne Ies problerttes de sante de la mere

et de i'enfant lies a la nutrition, aux maladies infectifauses et trartsmissibles. a la

reproduction risquee et ex-*^eree. Les soins de sunte maternelle font, en sorte que les

ferames en grossesse restent en bonne sante et qu'eJles arrivent sans probleme au terme

de leurs grossesses. Par iilleurs. los soins d<; sant-y V-ivenile doivent permettre aux

enfants d'atteindre 1'age mur. Aussi des ameliorations dans les soins de sante maternelle

et .infantile provoqueraiern.-ellesini ficcroissemom natiirel de la fecondite. En Vabsence

de regulation de cette dermere} une meilleuro sai.te des meres et des enfants -xerce une

Influence positive- sur eile. Cep«ndani, en ^ncourageant les meres a allaiter leurs

enfants pendant de longues periodfts o1 a esparn- ^;ffisararaent les maternj.tes: les

programmes de SMI contribuent graTKl.?ment h reausre m incondite. En effet. ainsi qu'on

le verra plustard. rallaitemKntmatprnel psi; avant 1^ contraception, le principal facteur

de reduction de la fecondite rhms !a region II a ete constate que pour Ies femmes qui

allaitent au sein: la prevention du deces d'un nourrisson evite environ 0.351 naissance
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jfu Lesotho'. i'i .!^- . i. <■ ":-.i ^ i ie r<-?eJ"s?r-..-'he rne:nos n'oni gaere permis de prouver gue des

reductions mnderee,? <ie Is mor .dike ml.uiQie <;ontiuisent forcement a de rapides

diminutions dr hi feeendj*^. Ceite situation s'applique a de nombreux pays africains.

II est constate dans larefli'-n uneabsencede preuvesempinquesde rir.fluenee respective

des so ins tie sarite Ki«m t'aeHe er ur.dhnie .-ur iw ftcoridife.

7. Alileurs. .U a ele prouvc que Amelioration des soins de sante ei du niveau

d"instructior: primalro conrribut plus quo terevenu a is. reduction de la recondite. l.'Etai

de Kerela en Inde constHue un oas i'espe^e. C'est: Tun des Etats les plus pauvres raais

la sanre et renseianermTit primaire y ont ete arneliores. C'est ainsi qu'en 1981. une

proportion de 70^ de sa. population etait ]ettree contra 37% pour 1'Inde tout entiere; 65%

des fernmes de 1'EtPt etnJcnt let^roe'" rrcntre i'5% pour I'ensembie de ]!lrideQ . La mortalite

infantile etait. de C>6> pour 1000 naissances vivantos de« 1970. Cet etat de choses a lul

seul double de In volo.ity de regular ]ri feeondHe a permit h I'Etat de Kerala de faire

baisser cclle-ci (\** taux bml de jv-ithllxk w ete ramerie de 37 & 26 pour 1000 entre 1S56

et 1978).

b) influoncr des progrpitmios_de_ planifiration de la fam Hie sur la feoondite

8. Bon nombrf; -^ ^ouvsn'^nv^nts ^fri^ains ont receminent accepte d'adopter des

prograirurtes de piaruficatioi"! ci^ la yarn)]!;-; en .!os <;onsiderant 'rorrirne un element des

services de f;aii?.£ o!e basfi susceptible d'ameli'ir^r la sarttft de la mere et de 1'enfant et

d'abaisser la /^^g^o ,^/^.,^. :^:\. obWcti'1 oot ni.-J'<erdie. Les programmes de

p]anification de la famille visent, en general a aider Ips couples et les individus a eviter

les grossewses n-^i rif-^Iree.'-f ce "-vpr!■;"■■•* ies :n>L.;?>5;^rt''-?i3 '''Vl consenvterice. Pour y parvenir.

les pouvoirs "oubljcfi et des orjranismes privet s'efforcent d'accrottre la pratique des

jaethodes modernss da rt-ga'dtion tie la F£eondite donr la pilule, les dispositifs intra-

uterins (Dj'Dj, la ;;t^r=-i?:^ io.- -:l Vj^ or^icrva'.ifK mact-ulins (condoms), II ressort

d'enqaetes deniograpiLiqt,^^ it\e!iub ^l; u;t iiwifsuce oroissanc de feinmes d'Afriaue ont

besoin de sor/ieo? d-, ^Iriiiif'krsiv'on de \h lamille.

9. II a ete l-ernarque uv;e duns Jos pays ou les sen-ices de planifioarion de la fumille

sontfacilement aceessibles etpeu oaereux. )a fecondite diminue plus vitequoles progres

ecorio;ri.iqi.os e\- soel^u ■. :, ;.. i.;-". s^-u;,-. ri'auraiej'L; pu it- la User prevoir. coriinte cela a ete le

cas par exemp-e en Ttn>.U~j.o. ei; Colombie. au Costa Rica, en Inde. au Mexique, et en

3 C oc 11 r a n ^. ii. H . ; Z a c h a r i a h K . C . r Infant and Child

Mortal jty as__a _de t er^iinaric. oi f ortilitv: policy Irnplicat ions , 1983

World Bank S" a iT f KorkinQXV1H^r no . ^-56 .

* interria ^ic.nai i\4i'i}v Planning Perspectives Vol. 5, No.

3 September l_9J7_9_P_i.„JA^I 'r- p , schult. ""Interrelationship between

mortality and lertiJ i i v ir: K . Ridker , ed. , Population and

Development: The Sea.rcij cor Soi-sctivf: Intervention, John Hopkins

University Frt;&;:, v.-a^ - i"-">r^ . 1976.

n -int^r^ati :>r>a X ^'afnii\ P Lanninq Perspectives Vol. 8 No. 3

Se pt ember 19 8 2,"" ppV "i G b -106 .
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Thaiiande6 . En considerant 1'usHp.e de contraeeptifs comme une mesure de 1'effet de la

planification famiiiale. on constate qu'ent.re 19612 et 1972. la baisse de la fecondlte a

Maurice etait imputable pour une proportion de 1 '3 a 1/2 a l'auementation de l'age au

mariage7 taridis que pour le reste. e'etait du principalomont a un emploi accru de

eontraceptifs8 . Une enquete nationalc entreprise en 1975 a fait apparaitre que 46% des

fernmes non celibataires de rnoins de 50 ans pratiquaient la contraception9. L'indice.

synthetlque de feeortdite a Maurice en 1972 etait. d'environ 3 A enfants par femme. Cette

evolution demontre bien que la planification de la famille peut considerabiement

contribuer a faire baisser la fecondite. U ressort d'etudes sur l'iirtportance des

programmes de planification do la famille executes entre 1972 et 1982 qu'eri Afrique seul

Maurice avait uit vigoureux programme df planification de la famille alors que celui de

la Tunisie. etait qualifie de moders. Depnis lors. des donnees recentes tndiquent que le

programme de la Tunisie influe beaacoup sur la fecondite. Dans la pJupart des pays

africains, en raison de la pratique lirnitee de la pianification famiiiale. ies efforts

deployes ont ete soit faibles, soit tres faibles ou nuls10. Dans un programme de

planification famiiiale execute par la Chogor.hi Mission au Kenya el iargement considere

comme un cas de succes. \l a ete indique que lo vigoureux programme de pJanification

conjuge au programme de sante a et.y k Tontine de 70°\s de la baisse de 1'indice

synthetique de fecondite descendu a 4.3 en I98f>lt chiffre de loin inferieur au chiffre

national qtii etait. de 8 a 1'epoquG.

6 Rarique mondiale. Fappor^ sur le developp^ment dans le

monde 1984., p. 122 et J 23.

7 C . Xenox "Fert i 1 ity Change in Mauri t ins and the Impact.

of Family Planning Programmes" 1974, Rapport non publie,

Gouvernement mauricien,. Plan quiri'".jupnnal de developpement

economique et social (1975-1980). 1976.

R K. Brass Impact of the family planning programme on

fertility in Mauritius in IPPF Nodical Bulletin 6 No. 4, August

1976.

0 Chatherine R. Hein. ''Family planning in Mauri tius: A

National Survey" in Studies iriFamily Planning Vol . B, No. 12,

December J977, p. 318.

'° Mauldin, W. Parker - et Lapham, J.Robert, "Measuring

family planning progranuae effort in LDC'a-: 197 2 and 1982" dans

Bindsal1, Nancy t ed. The ef f ecta of Fami1y Planninq Programmeq on

Fertility in the d eve 1 oping 'world. Ivor Id Bank staff working paper

No. 677., 198-4.

11 Actes d' vine conference sur le su jet Community Based

Distribution Alternative De1iyory Systems in Africa, Harare,

Zimbabwe,- 3-7 November 1986 pp. 96-98,
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10. L'importance relative des programmes de planification de la famille dans la

reduction de la fecondite varie selon les pays en fonction du developpement socio-

economique. Dans certains pays d'Asie. par exemple Taiwan, la Coree, Sirtgapour et la

Thailande, la contribution de ces programmes dans la reduction de la fecondite allait de

30 a 60% entre les aimees 60 et le debut des annees 7012 . Dans une etude sur la baisse

de la fecondite dans 62 pays entre 1970 et 1975, Faruquee a estime que l'effet de la

planification familiale. dans la reduction de la fecondite representait 17%.13. II a ete

remarque que c'etait essentiellement dans les pays qui avaient adopte et appliquaient

des poiitiques assorties d'objectifs precis en rnatiere de reduction de la fecondite que

d'importantes diminutions de cette derniere etaient enregistrees. Dans ces cas. les

programmes contribuent a faire baisser rapidement la fecondite14 . La disponibilite de

services de planifica;.ion de la famille peut egalement inciter la population a changer

d'attitude et a preferer des families reduites. II ressort d'une etude effectuee a Ishanr

zone rurale du Nigeria, qu'au debut de l'introduction de la planification dans la zone en

1964, un quart des enquetees (femmesmariees) ortt declare qu'elles souhaitaient limiter

la dimension de leur famille. Cependant, en 1972 plus de la moitie des enquetees etaient

darts le cas. devolution des roentalites vers la limitation de la dimension de la famille

etait plus marquee parmi les femmes ayant recu une education15 .

11. Les programmes de planification de la famille contribuent certes a reduire la

fecondite, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'ils s'attaquent aussi aux problemes de

personnes souffrant de sterilite primaire et secondaire. Biert que le traitement de la

sterilite soil couteux ex difficile, on sait que selon la cause, un quart a la moitie des

couples traites peuvent ulterieurement mettre au rnonde un enfant vjvant16. Certains

des pays d'Afrique disposant de speciaiistes ou de centres pour diagnostiquer et trailer

12 Siew-Ean Khoo, et Chad. Bin Park. The effects of family

planning programmes in four Asian countries dans International

Family Planning Perspectives and Digest, Vol. 4 number 3, Fall

1978.

13 R. Faruquee, Sources of Fertility Decline : Factor

Analysis of Inter Country Data, World Bank Staff Working paper no.

318, 1979; voir egalement International Family Planning

Perspectives Vol. 8, no. 3, September 1982, p, 118.

14 Roberts Cuca, Family planning programmes: An evaluation

of experience World Bank staff working paper No. 345 July 1979, p.

45; voir egalement les actes de la reunion d'un groupe d'experts

sur la fecondite et la famille. Nations Unies, reunion tenue a New

Delhi, 5-11 Janvier 1983, New York, 1984.

13 Ghazi M. Farooq and Lawrence A. Adeokum Impact of rural

family planning programme in Ishan, Nigeria, 1969-197 2, dans

Studies in Family Planning Vol. 7, no. 6, June 1976 p. 168.

16 Banque mondiale, Croissance demoqraphique et poiitiques

de population en Afrique subsaharienne 1986, p. 60.
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Tinfecondite sont le Cameroun, le Kenya. l'Ouganda et la Republique-Unie de Tanzanie.

Certaines des causes de la sterilite sont les maladies sexuellement transrnises telles que

la blennoragie et la syphilis. Non traitee, la blennoragie peut par exemple entramer une

occlusion irreversible des trompes chez la femme et du canal deferent chez 1'homme. La

syphilis, quant a elle, est cause de fausses couches et de mortinatalite. Des soins

obstetricaux raediocres et des avorteinents effectues dans des conditions septiques sont

des causes supplementaires de sterilite secondaire. Etant donne ces causes de sterilite.

il faut que les programmes de planification familiale informent les couples et les

individus des divers risques encourus dans chaque cas en diffusant des informations et

en rendant accessibles les rnethodes et les moyens de contraception afin de prevenir les

grossesses non desirees susceptibles de se terminer par des avortements illicites. La

reduction de 1'i rife condite pourrait aider a accroltre la fecondite. C'est ainsi qu'au

Cameroun, un accroissement recent de la fecondite semble etre lie entre autres facteurs

au traitement de la sterilite.

III. DETERMINANTS IMMEDIATS DE LA FECONDITE

12. Les determinants immediats de la fecondite sont les variables intermediaires qui

influent directement sur elle. Ce sont 1'age de la femme a la premiere naissance vivante

et au dernier accouchement, l'allaiteraent laaternel et I'amenorrhee due a l'allaitement,

Tamenorrhee post-partum, la frequence dec rapports sexuels et la continence post-

partum, la contraception, la sterilite primaire et secondaire. Chacune de ces variables

est examinee ci-dessous.

a) Age de la femme a ia premiere naissance vivante et au dernier accouchement

13. Les femmes dans la plupart des pays africains commencent les maternites tres tot.

Au Soudan et en Mauritanie, ainsi qu'il ressort du tableau 1 se rapportant aux femmes

agees de 20 a 24 ans, 11 et .15% des femmes respectivement mettent au monde un enfant

avant 1'age de 15 arts, A l'age de 18 ans; environ 40 a 44% des femmes auront donne

naissance a un enfant au Cameroun, en Cote d'Tvoire. au Kenya, en Mauritanie et au

Senegal.

Tableau 1 : Pourcentage des femmes qui s'etalent mariees ou avaient mis au monde un

enfant, selon des ages precis, dans certains pays africains sur la base des

donnees de l'Enquete mondlale sur la fecondite (EMF) concernant les femmes

asees de 20 a 24 ans.

Femmes mariees Naissance

selon l'age selon l'age de la mere

15 16 18 20 15 IS 20

Benin

Cameroun

Cote d'lvoire

Egypte

Ghana

9

21

18

13

9

17

36

33

19

20

42

61

60

39

48

74

81

80

53

72

3

6

7

3

3

21

38

44

21

29

52

65

71

37

56
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13

6

39

11

28

26

1

16

Nations.

22

14

47

19

42

33

2

25

Fertility

45

39

62

36

62

47

13

46

Behaviour in

65

69

72

53

77

57

30

65

the

7

3

15

3

5

11

0

6

context

38

17

39

19

40

31

3

28

63

43

54

36

65

44

16

50

od Development,

Femmes mariees Naissance

Pays selon l'age seion l'age de la mere

15 16 18 20 15 18 20

Kenya

Lesotho

Mauritanie

Maroc

Senegal

Soudan

Tunisie

Moyenne

Source ; United

Evidence from the World Fertility Survey. New York 1987, p. 99. (Donnees portant sur le

comportement procreateur dans le cadre du developpement et provenant de 1'Enquete

mondiale sur la fecondite. New York. 1987).

En outre, au Beniru au Cameroun. en Cote d'lvoire, au Ghana, au Kenya, en Mauritanie et

au Senegal, 51 a 72% des femmes mettent au monde im enfant avant I'age de 20 ans. L'age

median des femmes de 15 a 49 ans a leur premiere naissance vivante au Benin, au

Cameroun, en Cote d'lvoire, au Ghana, an Kenya, au Lesotho et au Soudan indique que la

moitie des femmes donnent naissance a ieur premier enfant vivant a 19 ou 20 ans17 . Les

maternites precoces sont favorisees par les mariages precoces. il ressort egalement du

tableau 1 portant sur les femmes agees de 20 a 24 ans au moment de l'enquete que 11 a

39% des femmes se marient au plus tard a 15 ans dans Jes pays ci-apres ; Cameroun, Cote

d'lvoire, Egypte. Kenya, Maroc. Mauritanie, Senegal et Soudan. Au Camerourt, en Cote

d'lvoire, en Mauritanie et au Senegal 60% des femmes entrent en union avant Tage de 18

arts et plus de 70% le font avant iage 20 ans au Benin, au Cameroun. en Cote d'lvoire, au

Ghana, en Mauritanie et au Senegal.

14. Toutefois. les donnees de 1'EMF sur l'age median au premier manage font

apparaitre qu'au Benin, au Cameroun, en Cote d'lvoire. au Ghana et au Kenya, la moitie

des femmes se marient pour la premiere fois entre 17,J et 18.3 ans18. Les fortes

proportions de femmes mariees a des ages precoces sont revelatrices de la mesure dans

laquelle les femmes en age de procreer sont exposees au risque de grossesse lorsque la

pratique de la contraception est faible ou nulle comrao c'est le cas dans la plupart des

pays africains. En 1'-absence de sterilite secondaire, la plupart des femmes africaines

continuent d'avoir des enfants jusqu'a la menopause, c'est-a-dire a l'age de 50 ans

environ. II est a souiigner que les femmes en age de procreer dans Jes pays afrieains sont

17 Commission economique pour l'Afrique : Les determinants

proches de la fecondite dans quelques pays afrieains

<ECA/POP/TP/88/l/2.1(ii)(a), decembre 1988f p. 3.

18 Ibid., p. 6 de 1'annexe.
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exposees an risque de conception pendant environ 25 ans. Aussi le fait de commencer les

maternites tot et de les arreter tard contribue-t-il a relever la fecondite en Afrique.

15. Le tableau 2 montre que la fecondite generale peut etre reduite si les femmes

retardent leur entree en unior:. On constate urte incidence importante du report de l'age

au mariage au-dela de 24 ans. comme il a ete fait observer plus haut, entre 1962 et 1972,

la baisse de la fecondite a Maurice etait irnputable pour 1/3 a Vi a l'elevation de i'age au

mariage. l'age moyen etait passe de 19 a 22,4 ans durant cette periode. Ci-apres figure

pour certains pays la reduction de la fecondiie totale irnputable au report de l'age au

mariage, telle qu'elle a ete estimee a partir des donnees de l'EMF : Ghana 2,16 enfants,

Kenya 2.69, Lesotho 3.05. Senegal 1,72 et Nord-Soudan 2.88 (voir tableau 4). Au nombre

des divers determinants de la fecondite tels qu'ils figurent au tableau 4, l'augmentation

de l'age au mariage provoque la part de reduction suivante de la fecondite par rapport

a 1'indlce maximum theorique : Ghana 12,7%, Kenya 15,8°or Lesotho 17.9%; Senegal 10,1%

et Nord-Soudan 16,9%. II a ete constate que les dissolutions de manages n'influent pas

beaucoup sur la fecondite en Afrique. Les donnees de l'EMF pour 12 pays qui y ont

participe font apparaitre que 34% environ des premiers manages se disloquent et que

deux tiers environ des individus concernes se remarient1**.

Tableau 2 ; Nombre moyen d'enl'ants nes de femmes non celibataires agees de 40 a 49 ans.

selon l'age au premier rnariage dans certains pays africains, d'apres jes donnees

de l'EMF

Age au premier mariage

Pays Moins de 17 ans 17-20 21-24 25+

Benin

Cameroun

Cote d'lvoire

Egypte

Ghana

Kenya

Lesotho

Mauritanie

Maroc

6,8

5,3

7;0

7,4

7,3

8,2

5,5

6.3

7,4

6,0

5.8

6,5

6.3

6,2

7,5

5,4

6,3

6.8

5,9

5,3

6.6

5,0

5,6

7,5

4.8

4,3

6.6

5,0

4,4

6,3

3,0

4.5

6,2

3,4

3,9

4.2

ig United Nations, Fertility Behabiour in the Context of

Development, Evidence from the World Fertility Survey, New York,

1987, p. 99.
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Age au premier manage

Pays Moiiis de 17 ans 17-20 21-24 25 +

Senegal 7.2 6.9 5;1 (4,7)

Soudan 8.2 6,0 6,6 4.5

Tunisie 7.7 7.0 6/2 4.6

Moyenne 6.8 6.4 5.8 4.6

Source ; United Nations. Fertility Behaviour j.n the context of Development.

Evidence from the World Fertility Survey. Mo'-.v York 1987, p. 96.

Note : l.e ehiffre pour le Senegal figurant en t re parentheses dans laderrtiere colone

a ete calcule sur ia base d(-:s dormees conoernant les femmes ue 10 a 24 ans.

b) -Mlaitement mat erne i et ameuorrhee due a i'ahaitenienL

16. lrnrned!aterrK>ntapre-;-I!accnijche:nori(.. u^-fernme «stincapabledeeoncevoirjnsqira

l'apparition normale de i'ovulation et de la menstruation. Cette periode s'appelle

amenorrhee post-partum. EJle dure environ deux moh; chez les femmes qui ne donnent

pas le sein mais s'alionge pour iaire 60 a TG% de la duree moyenne de l'allaitement pour

celles qui ailaitent au sein20. L'nlhiitement materncl ini'luence la fecondite en arretant

1'aetivRe physiologique qu'est I'cvulatiori. II est generalise dans la plupart des pays

africains coraxne le fait apparaitre le 1 ableau 3. Pr-^*1. de 80% des femmes allaitent au sein

pendant une periode de 12 mois suivant raccouchement, 53% ie font pendant une periode

de 18 mois suivartt rsucouchement et 24% pendant une periode de 24 mois suivant

I'accouchement. Ainsi. les femmes qui nourrissent leur bebe au sein durant IS mois

aurait un intervalle de 2 ans entre les natssances et eelles qui le font durant 24 mois

auraient un intervalle de deux ans ot demi a peu pres. Dans de nombreuses societes

africaines. des intervenes plus lories entre les naissances ont ete appliques pendant

longtemps a fin de permettre a 1'enfant de se developper comme il faut et a la mere de bien

se retablir avant la maternire suivante. Toutefois. les tendances recentes indiquent que

les intervalles entre les nalssances ne sont plus aussi longs que par le passe.

20 Hilary J. Page arid Ron Lesthaeghe, eds. Child-Spacing in
Tropical Africa, 1981, p. 85.
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Tableau 3 ; Pourcenta^e des femmes ailaitant toujours an sein pendant diverses durees

suivant raccoueheTneni

Pays

Benin

Cameroun

Cote d'lvoire

E'gypte

Ghana

Kenya

Lesotho

Mauritanie

?,3aroc

Senegal

Soudan

Timisie

Moyenne

Source : United Natioj

Evidence from the World ^tir'.i

3

94

37

92

91

96

97

96

94

90

99

95

87

94

ns. Fertilit

.rty :;iu-ve\

Mois

6

94

92

89

88

93

93

93

92

76

98

90

78

90

v Behaviour in

. :icw York. p. 1

suiv

12

87

87

83

74

78

80

85

74

o€>

94

80

55

79

the

11 (t

ant l'accouchement.

18

59

52

62

49

49

41

79

47

42

73

45

33

53

24

42

26

27

24

23

19

31

14

27

22

16

18

24

Context of Development.

.able 59)

17. II a ete constate en Afrique que rallaitement inaternel empeche en moyerme

environ 4 naissances par femme2' . Les donnees de l'EMF contenues dans ie tableau 4,

confirment ce fait, poar lo Ghana, ie Kenya, ie Lesotho, le Senegal et le Nord-Soudari. La

redaction de la fecondite par rapport a l'indice maximum theoriquo due a 1'allaitement au

sein telle qu'elie resulte des donnees du tableau est coiiiiae suit Ghana 25,4%. Kenya

24.8%. Lesotho 25,5%, Senegal 74.4% et Nord-Soudan 22,8%. II ressort d'ane etude

effectuee en Egypt.e que rallaitoment maternel fait baisser la fecondite de 33% environ

dans les zones ruraies et de 25% dans ies zones urbaines22. Malheureusement, il y a un

racrourcissement de la periode de I'allaitement dans nombre de pays de la region, ce qui

entrainera eventueilement la reduction de son incidence sur la fecondite si la

contraception n'est pas largement utilisee.

2 1 Shyam Thapa, Roger V. Short et Maicom Potts

Breastfeeding, birth spacing and th^ir effects on child survival

dans Nature Vol. 335 No, 0192 October .1988, pp. 679-682.

22 A f a f R ab i e 7, ag u 1 on i Determinants of breat. feeding and

its impact on fertile tv in Egypt 1984" dans

Centre Research Monograph No. 16

Cairo Demographic

1986, Cairo 193^, p. 39.
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lans quej

imum the

A I. a

con

tra-

cpii on

O.SG

0,G7

0.4V

0/20

0.44

Pa^e 11

a i'indie:;

ques pays

oriquo due

Aux

a'itres

facteurs

3.45

2.02

3.87

3,54

0.99

.an? \? nionde 1984

(tableau 6.J).

c) Fruquc-nce des rapports se:-;aels et continencc post-partTim

18. La frequence des rapports sexuels determine la probabilUe oe la conception chez

le? femmes eoTmal^sant i'ovi.iHTion. De longu.es periode*' de it/paration rediiisent la

fecoodite. I] a et-'; constate dans des p°;-T^ ?'^rap le Loeotho Qa une ion&ue absence des

rnaris. travaillant en Afrirjue du Sud. r-onstitue Tune des raisoTss de .Is fpibie feeondite

qu'ony observe23 . D1 a ores l'enqviete de 1078'79 sur la popajation active et la migration

au Lesotho, environ ?2(?"o de la popafa tiori masfuline {de jure) etaient er general absents

du pays, ernployes en Afrique du Sud. ce qni faisait que l?s fommes restaient seules

longtemps dans ce pays.

19. Nombre de societes d:Afrique souticnriont une longue eorit-nence sexuelle post-

partura durant. If: periode d'ailait^ment du nourrisson au seir; jusqn'^ son servrage.

Toiitefois, rinterdiotion var.ie de societe en soclete dans la region de 2 a 24 mois apres

la naissance24 . 1/un des moyens de parantir naguere are lon^ue continence post-partiun

consista.it a laisser retourner la fetr.me en ?rossesse ehe? elle. pour y accoucher, et a la

faire revenir an domiciJe conjugal aures deux arts. De telles coutumes contritmaient a

23 Royaume du Lesotho, Bureau of ^i-

Census Analytichl Report Vol. IV, .1981.

^.t ics, 1976 Population

24 R. Scrjoenmaekers . I. H . Shah , fr . i.^t-s Lhaeghe. The Chi J d

spacing tradi ci on and Post partum Taboo in Tropical Africa :

Anthropological Evidence , Pacjo r?t heg that*ghe ed . 1981.
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allonger les intervalies entre lea naissancej et reduisaient de ce fait la fecondite.

L'abandon de ees coutLimes concouri, a dcoroiue ia fecondite observee dans certains pays

etartt donne que la pratique de la contraception n'est pas assez repanduo pourmaintenir

les longs intervalies entre .les naiftsances connus autrofoit. Ceia demontre clairement

la necessite de la pJanification de la fauiille pour perpetuer les longs intervalies entre

les naissances,

d) Eroploi de contraceptjfs

20. L'emploi do conn-aceptirs est inslgnifianT. dans la plupart des pays africains. Avec

un taux d'empioi de contraceorifs de 7^h on 1985. Maurice se clause en tete. Cinq pays

(Egypte. Maroc. Tunisia. Zimbabwe et Botswana} out un Taux d'empioi de contraceptifs

superieur a 20% alors que le tau^ nseillp ^mre 0 el !7%2"' dans bon nornbre de pays. De

1960 a 1.975. la pratiaue de 1-s coniraceplk'Ti etait estimee a 5% puur 1'Afrique; eile est

pass.ee a 11% on 1083 et a 14% --ri U)86. L,es Ihu\ d'emploi en 1983 pour d'autres regions

etaient les suivant^ : Asie de l'Est fa, IVxclusiop <)r. .i<^^.> 74%. Asie du Slid et Oceanic

(a J'exelusion de 1'Australie et de !a nou\ elie-Zetanc'e? H4%: et Arnerique latirie 56%2b .

21. Dans !e tableau E. les donne^i les f.i»is leveritop sont presentees sur 7 pays

concernant la pratique de Sa ^ov.tr'icppi ion el !e^ rriethodes specifiques utilisees. La

pilule est la mothode la plus courammer:1 utilise*; er Aigerie (2nfl%). an Botswana (14.7%)

et au Zimbabwe (01%). En Egypte, la pihiio (13.3%) ei les disnosit jfs intra-utenns (DUO

(15.es) sont des methodes do contraception ('.^alement itnportantos. En Tunisie. les Dili

constituent la principaie methode (17%) saivi? 'Ui \u st6rUisai.ion feminine (11.5%) et la

pilule vient en. lro:sieme position.

22. On constate que i'usape dca contraceptifs n'a que pen contribue a faire fcaisser ia

fecondite au Chan?:, au Kenya, hi; Lesotho au Series^! et fui Soudan (voir tableau 4). Les

chiffres donnes ]ais?ent entendre 'a reduction suivante de la feoondite par rapport a

l'indice TnaxiinuTL synthetique due a ' emp'o; de conlraceptifs: Ghana 5%. Kenya 4%.

Lesotho: O.o% et Soudsn 3,3"V( . ':..-. Ar:,i;q^e latine \u contraception contribue

davantage a require la feeoridite r,i'ieorr;pio aue J'HlIaitemorst materne],

23. La pratique de la contraception ev leiiiver\u de fecondite sont etroitement associes

ainsi que le niontrent les eoeificients de correlation snivants RJ de 0.76 pour Jes pave en

developpement d:ms les Ameriques. de 0.85 pour les pays en aevoloppement en Asie et

2 n L: n j .ted N' a t. j on s , L ^ ve I & and Trends of Contraceptive Use

As Assessed in 198 8 , New Yet ''■:. 1.9'',9 . p- 1-1- - tDocument Rur les taux

et les tendance? de i'pmploi de «~on'~ra .7t.pr.if ?_; e values on 1988, New

York 1989}.

26 Ibi'i.

27 Commission ccunoniinuo pour "i 'Af.riinie "hen determinants

proohes de i.a 1 econdi te dan::. qu^lques pays africains"

ECA/POP/TP/8B/l/3(ii)(a) (voir tableau 17).
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dans le Pacifique et de 0,67 pour les pays d'Afrique que sont le Botswana, le Lesotho, le

Kenya et le Zimbabwe28 . II ne faudrait pas croire que ces chiffres indiquent que l'usage

des contraceptifs est responsable des percentages indiques pour la variance de la
recondite generale etant donne que la pratique de la contraception est etroitement liee

a d'autres facteurs coirune le niveau d'inst.ruction des femmes et leur age au manage.

Tableau 5 Pratique recente de la contraception chez les femmes mariees agees de 15

a 49 ans, selon la methode utilisee

Pays Annee% Ea Stf Stm Pil. Try. DiU Pm. O.f Rhm Rt Cont Dch Aut.

Algerie

Botswana

Egypte

Ghana

Tunisie

1986

1988

1988

1987

1988

Ougandab/1988

Zimbabwe 1988

33.8

32:9

37,6j

12,8

49,7

5,5

43.1

0,1

4,3

25.1 0.6

11.5

0,7

2.3

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

14,7

15,3

1.8

8,8

1,4

31,0

5,5

0,1

0,3

0.8

0,4

0.3

2,0

5,6

15,6

0.5

17.0

0,2

1,1

1*2

2,4

0,3

1.3

0,0

1.2

0,0

0,4

0.3

1,0

0,0

0.0

0,2

0.6

6.3

2,2

0.3

0,3

0r5

0,9

2,4

0.3

5A

O.i

6.2

6.

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

1.0

sl/ Y compris 1,1% pour 1'allaitemeriT maternel.

b/ Pour 1'Ouganda, les donnees se rapportent a toutes les femmes agees de 15
a 49 ans.

Stf:

Stm:

Ea:

Pm:

Of:

Rhm:

Rt:

Cont:

Dch:

Aut.

Sterilisation feminine

Sterilisation masculine

Emploi acr.uel

Preservatif masculin

Obturateur feminin

Rythme

Retrait

Continence

Douche

Autres methodes

Source : Les donnees onSource : Les donnees ont ete recueillies aupres de la Division de la population de

l'ONU a New York le 15/5/89. Pour l'ensemble des pays sauf l'Algerie, les donnees ont ete

rassemblees lors de la Demographie and Health Survey menec avec le concours de

l'lnstitute for Resource Development/Westinghouse. Certaines des donnees proviennent

28 Mauldin, W.

Contraceptive Use

Parker, et Segal, J. Sheldon, "World Trends

and Their Relationship to Fertility. The

Population Council, New York, Working Paper No. 139, July 1988
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de rapports preliminaires. Les donnees concernant l'Algerie proviennent d'une etude

effectuee par A. Kouaouei "Fecondite an Nord da Sahara, une application du modele

Bongaartts".

e) Avortement provoque

24. Faute de services de planification de la famille pour espacer les naissances et

prevenir ies grossesses non desirees, l'avortement ilHcite est largement pratique afin

d'arreter ces grossesses, et. de ce fait, il influence la fecondite d'une facon ou d'une

autre dans les pays africains; toutefois il presente des dangers en ce sens qu'il aecroit

la mortalite liee a la maternite. La plupart des legislations d'Afriefue n'autorisent pas

l'avortement. Malheureusement, cette interdiction ne fait qu'augmenter le nombre

d'avortements illicites lesqueJs posent de graves problemes sociaux, economiques et de

sante, d'autant que bon nombre d'entre eux se terminent par des complications exigeant

dans de nombreux cas une hospitalisation.

25. Une etude rnenee au Nigeria sur les maternites precoces a revels que la majorlte

des adolescentes enceintes choisissaient de mettre fin a leur grossesse29 . Les ecolieres

decident de se faire avorter car, dans la plupart des pays, elles ne sont pas autorisees

a poursuivre leurs etudes lorsqu'elles tombent en grossesse. Dans bon nombre de pays

d'Afrique, une fraction considerable des ecolieres et de filles non scolarisees recourraient

a l'avortement. Toutefois, l'avortement ne concerne pas uniquement les jeunes

adolescentes : une etude effectuee a Lagos (Nigeria) ainontre que 30.4 % des avortements

septiques concernaient des femmes de plus de 25 ans: 34,8 % des cas concernaient des

femmes mariees. et 52.2 % des femmes qui s'etaient fait avorter avaient deux enfants ou

plus30 . L'avortement n'est pas le meilleur moyen de mettre un terme a la grossesse ni de

reduire 3a fecondite. La inise en place de programmes et. de services de planification de

la famille serait une meilleure solution et reduirait effectivement au minimum les cas

d'avortements illicites. L'avortement contribue certes a reduire la fecondite. mais on ne

dispose pas de donnees sur son incidence precise.

f) Sterilite primaire et, secondaire

26. La sterilite primaire est i'incapacite d'un individu ou d'un couple de mettre au

monde un enfant vivant alors que la sterilite secondaire est i'incapacite de procreer

encore apres la premiere maternite. Une des indications de 1'incidence de la sterilite

primaire est la proportion de femmes n'ayantpas eu une grossesse productive apres cinq

ans de manage. D'apres les donnees de 1'EMF concernant les femmes ageesde 30 a 44 ans,

la sterilite primaire la plus forte se retrouve au Cameroun : environ tO;4 %. Elle va de

2.2 a 4.5 % au Benin, en Cote d'lvoire. en Egypte, au Ghana, au Kenya, au Lesotho, au

29 Edmunds, M; Paxman, J.M. Early pregnancy and child bearing in Guatemala, Brazil,

Nigeria and Indonesia: Addressing the consequences dans Pathfinder Fund. 1984

30 Olukoya A. A. Pregnancy termination. Results of a community-based study in

Lagos, Nigeria, 1987 dans International Gynaecology and Obstetrics, 25. 1:41-46.
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Maroe, en Mauritarue. au Senegal, au Soudan et en Tunb;ie31 . I) est egalement possible

de rnesurer la sterilite primaire a la proportion de fernmes igees de GO a 44 ans sans

enfant vivant qui indiquent n'avoir en auvune nnissance vivant.e. Les dormees de 1'EMF

sur ees cas font sppanutre une sterilite primaire de i'ampleur suivante pour les pays

ci-apres : Benin 3.4 V Cameroon 14.4 <V Cote crivcire 5.4 %, Egypte 3.7 %, Ghana 3.2 %.

Kenya 3.2 %. Lesotho 5,6 V Maroc 5.5 %. Mauritanie 3.1 %. Senegal 6.0 %. Soudan 5;8 %

et Tunisie 3.4 %32.

27. II ressort d'informations recueillies iors d'etudes au Kenya que la sterilite primaire

et la sterilite secondaire ont a peu pres la nteme frequence, rnau; en Afrique de i'Ouest,

la sterilite secondaire represente deux tiers des cas diagnostiques. Au Camerouiu elle

touchf 14 a 2U % des fernmes agees do 15 a 50 an? dans differentes regions du pays33.

IV. FACTEURS SOCJO-ECOKOMIQUES INFLUANT SUR LA FECONDITE

28. II a ete indique au chaialiTe TIT quo les deterrninants immediats agissent

directement sur la fecondite. Toutefois, les \ariables socio-economiques exerceni sur

la fecondite ane influence indirecte en mcxMfianf. les determinants immediats. II ?! ete

remarque que les facteurs socio-economiques ont un apport important dans le declin de

la fecondite34 . Dans f-ertains pays d'Asie coiame Taiwan et la Coree, des etudes ont prete

aux facteurs sooio-economiques un plus grand role dans la reduction de la fecondite qu'a

la planification familiale taridis qu'en ThaHandc- cette derniere et.ait le facteur le plus

important de la. rapide diminution de la fecondite. Le present chapitre porte sur les

facteurs socio-economiques influarit sur la fecondite J'accent etanc mis sur le stade de

developpement econ^Tn:^u'\ > ni'-.-'i-i d'h'.Etrftion ft l'emploi des femmes. ainsi que le

lieu de residence.

a) Stade de developperneitl econoniique

29. Divers indJcaLeurs sont utilises pour mesurer le stade de developpement

economique : le PNB par habitant, 1'esperance de vie, la population residant dans les

zones urbaines, les depenses consacrees par I'Etat a la sante. a l'education, etc.

Faruquee s'est efforce de determiner les facteurs eontribuant au declin de la fecondite

dans 62 pays entre 1970 et 1975. Ci-apres i'igurent certaines des conclusions de son

31 United Nations: Fertility Behaviour in the Context of Development, Evidence

from the World Fertility Survey, Mew York 19b7, P- 35.

32 ibid.

33 Eanque mondiaie. Croissance demosraphiqv.e ct politiques de population en

Afrique suhsaharienne. 1986, p. GO,

34 W.p. Mauldin et Berelson. Conditiort of Fertility decline in developing countries,

1969-1975 dans snidjgjOjiFajTm^ et egalement International

Family Planning Perspectives vol. 8. No. '<. September 198" p. 118.
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etude35 : a) le stade de deveioppement (qui coxnprenait des variables telles que la

proportion de la population residant dans Ies zones urbaines. le PNB par habitant,

l'esperance de vie, le taux brut de mortalite} etait a J'origine de 30 % de la variance de

la baisse du taux brut de mortalite: b) la baisse attribute aux depenses publiques

(depenses totales consacrees a la saute, a 1'education et consommation totale de l'Etat)

representait 17 %; c) l'apport de la planiflcation de la famille representant 17 %: d) Ies

tauxdecroissancereeiet potentie] del'economie (comprenant l'investissemerit interieur

en pourcentage du produit interieur brut) avaient a leur actif 11 %. Cela demontre que

tons Ies facteurs qui pourraient etre consideres coxnine des indicateurs du deveioppement

economique influent bel et bien considerablement sur la baisse de la fecondite.

Toutefois, l'effet precis du deveioppement economique varie de pays en pays,

30. Si on prend le revenu et ]a fecondite, on constate de prime abord une correlation

positive. Les parents a revenu eleve ont Ies moyerts d'avoir plus d'enfants que Ies

autres. Mais a mesuro que le changement de niveau de vie donne de l'importance aux

elements de confort materiel qui finissent par absorber une part plus grande du revenu

supplementaire, la demande d'enfants diminue, et les couples optent pour un nombre plus

petit d'enfants. Celaentraine alors ure relation inverse entre le revenu et la fecondite.

Ladite relation varie en fonction des niveaux absolus des revenus ainsi que le fait

observer une etude de la Banque mondiale36 . La figure 1 indiquf cette relation. Au-

dessous du seuii. i'augmentation du revenu est associee a I'accroissement de la fecondite.

Passe ce seuih 1'augrnentation du revenu va de pair avec une diminution rapide de la

fecondite jusqu'au point ou une progression du revenu entrame un flechissement a un

taux decroissant. Bien des pays africains n'ont pas encore atteint le seuil.

b) Niveau d'instruction et emploi des femxnes

i) Niveau d'instruction des femmes

31. La relation entre fecondite et niveau destruction chez les femmes qui n'ont pas

ete scolarisees et celles qui ont recu une certaine education aDant jusqu'a six ans de

scolariten'est pas toujourscoherente. C'est ainsi que les donnees de 3'Enquete mondiale

sur la fecondite imiiquaient que les femmes ayant entre un et trois ans de scolarite au

Benin, au Cameroun, en Coto d'lvoire, au Kenya et au Senegal avaient une fecondite

generale plus elevee que celles n'ayarit pas ett scolarisees. Une situation analogue se

retrouve au Cameroun et au Kenya lorsquo Ton compare les femmes analphabetes a celles

ayant entre quatre et six ans de scolarite. Dans certains cas, quelques annees

d'enseignement primaire contribuent a ameliorer la connaissance de l'hygiene

individuelle et de l'hygiene aiimentaire et tend a 1'abandoxi des croyances et coutuxnes

35 R. Faruquee, Source of Fertility Decline: Factor Analysis of Inter country Data,

World Bank Staff working paper 318. Washington D.C. 1979: voir e&alement International

Family Planning Perspectives vol. 8, No. 3, September 1982, p. 118.

36 Banque mondiale, Rapport sur le deveioppement dans le monde 1984. p. 125 et

126; voir egalement Richard A. iSasterlin The effects of modernization oxt family

reproductive behaviour dans United Nations The Population Debate: Dimensions and

Perspectives (documents de la Conference mondiale de la population. Bucarest 1974. vol.

IL New York 1975).
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traditionnelles ayant trait aux rapports et tabous sexuels sans que les interesses

recourent necessairemerit a des curtraceptifs. Get etat de choses fait monter ia

fecondite. Toutefois, au Benin, en Cote d'lvoire, au Ghana, au Lesotho, au Senegal et au

Soudan, les femmes ayant moins de quatre a six arts de scolarite etaient moins feeondes

que les analphabetes. De ce fait, la relation entre la fecondite et le niveau d'education

a sept arts de scolarite n'est pas toujours lineaire. Cependant. au-dela de l'enseignement

primaire la relation est toujours negative, l'enseignement superieur allant toujours de

pair avec uxte baisse de fecondite. Jl a ete constate en Afrique que les femmes qui ont

raoinsde 10 anx de scolarite veulent en moyenne 3.0 enfants de moins que les femmes non

scolarisees37.

32. Un des moyens par lesquels l'instruction determine le niveau de fecondite est le

report de 1'age au mariage ainsi qa'il ressort du tableau 6 qui indique 1'age raoyen au

mariage selon le niveau d'education. Pour les huit pays figurant dans le tableau, la

difference de 1'age moyen au mariage entre les femmes non scolarisees et eelles ayant

sept ar\s de scolarite ou plus va de 3.1 a 7.2 ans. Au Benin, au Maroc. au Senegal et au

Soudan, la difference de fecondite entre les femmes non instruites et eelles ayant sept

ans de scolarite ou plus etait de 3,1, 2,2, 2,8 et 3.1 enfants par femme respectivement

d'apres les donnees de l'EMF. la fecondite la plus elevee etant celle des femmes non

scolarisees. Dans d'autres pays comme le Cameroun, la Cote d'lvoire. le Ghana, le Kenya

et le Lesotho, la difference dans la fecondite generate etait petite, oscillant entre 1 et

1,6 enfant38. Cela demontre que dans certains cas les femmes qui se marient tard

essaient de rattraper le temps perdu pour avoir autant d'enfants que possible dans le

laps de temps le plus court possible. Chez certaines femmes pour lesquelles il est observe

une relation negative marquee entre ]'instruction et ia fecondite, l'explication reside

dans l'instruction qui modifie la demande d'enfants. Les personnes instruites evaluent

a sa juste rnesure le cout de Teducation de leurs enfants et parallelement voudraient

avoir un niveau de vie decent.

37 Banque mondiale, Croissance demographique et politiques de population en

Afrique subsaharienne, Washington D.C., 1986, p. 51.

as united Nations, Fertility Behaviour ir. the Context of Development, Evidence

from the World Fertility Survey, New York, 1987 p. 224, Table 112.
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Tableau 6 : Af? i,:mv r, ■■;■

Aslo kiovcp. au maria^c solun le niveau

Pavs

Benin

Cameroun

Cote d'lvoire

Ghana

Kenya

Maroc

Senegal

Soudan

Source : i

Evidence from tl,

M)

16.9

1 G. -1

17.i

17.4

1 7.2

20. a

i O . ;

21-'2

Jnited v'iiiovi.

c World Ford.i.H\

j -0 anf

(2)

1 8. &

1 7.. ■r>

3 7. V

IS.2

JS.7

2O.;;

■ ...

21 .i:

■" Snrvev. i\ev

4-6 arts

(3)

5 9,5

1 7.2

lo.5

19.2

19.5

2 5 - o

Vork L&B7

7 arts oii

pi up (4)

24.1

22.1

21.8

20.5

21 .8

25.9

22.8

24.7

t.i.e Context

r. ^ 3 3

Difference

(4) - (1)

7 o

6.7

4.7

'i.l

4.6

5,6

6.1

3,5

of Development,

33. TJn :-uiiic "rn-.;y--.:.; p*.:1 .' --, u.: VIjV:-:.?i: .:i.ior, ii:i)'^:A- v i:i i't'-rondito est ie changernent

d'attitude des feinmes pour "crojeM^ 'uif. fsmiiie oo dimensioTi plus reduite. Les femmes

instruites sont m^c^pcih.i^^ A'u-\-*s> f^r > ].:jr'T"=."i'"-vi ^n faifrlhi]f? et d'emp^oyer les

contraceptifs. Ii res sort, des donnotF de i'hlMi' qu'au Renin. en Cole d'lvoire. an Senegal

et en Mauritanie. les feitrcies n^n iris1r;.;to;. vi,i!l^!e.n" fnt.re 2f3 et. 'J..^ erfants de plus quo

eel les ayam f^iir tiu ^.oi;^ s( ^.. .-•rr .■■■ ■ ^;v'>. ^'-■e';.-s,. r;.< d(- i'u^a^e de con trace ptifs. U a

ete constate an Kenya ^t ^- -z. ^c^- i^i..;..^^ tL> ^u laii au moiiis rieuf ans d'etudes en 1984

y recourajent cor.cre "' ':. r-'-'j"^; :*■:■>;: de c-lies p.yani cir;q ans on Tnoir^j dv scolarite30 .

n) Emn'oi

34. !)£...,:■. le conU;;:;: .-,.':. cii.. \;i *• Nation t i-.t^"* cnripJoi dos femra.ee et fecondite n'est

pas toujours clai.ro. Des ijrobkV-ne^ de definitior. oontribuent a. cet etat de choses. De

plus, remploi s'aseor-ie e:i .\ u-isr^nt- k ri'uutres variables comrrte reducation pour sg'ir sur

la fecondite. Certair.es etudes aboutissent a une relation positive et d'autres a une

relation negativr-. erttro I'emploi e; la fecondite. C'est ainsi qu'une etude effectuee au

Nigeria a reveltV que la .recondit.^ is plus ba.sse ^tait constatee chez les femmes non

employees et 1h plus eltvee chez cha^j^ qu! avaient iravallli nvant ou apres leurmariage

ou detenaient un emploi rernunere dans des entreprises non familiales40. Pour certains

pays africains, ies donnees de J EV.i1 :>.diq>:^ 1 hi;i. que panxii les femmes agees de 40 A 49

ans, ceiles qui occt?.p:-ueriV un emploi irr*nJ1 tonne! avaient 1.7 enfant de plus que celles

travaillant dans le secteur modorne1 ceJles nui tic travaillaient tias avajent 1.4 enfant

39 Banqi»e mondiple. Rapport hnv le ^eveloppemenl dans le monde 1984, p. 126.

40 Bandkale J. Fe\;se!--:>._ CUdlrrvMi Togunde. Fertility and indices of women's

statas: A study o? relationships in Ni^e-*ia dans 0-enus vol. XLIV, Mo. 1-2. 1988, p. 242.
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do plus que ces dernierea4*. Kn Tunisie. seion une enquete recente, les femmes

travailleuses avaient en moyerme deux enfants tandis que eelles sans emploi en avaient

plus de quatre42. L'emploi des femrnes dans les secteurs traditiornel ot agricole ne tend
pas beaucoup a faire baisser !a fecondite eievse.

35. Lorsque l'empiol contr'taue grandement a reduire la fecondite. il a git avec les

niveaux destruction elevos qui tendent -A rctarder le rnariage gT. par 1'intermediaire de

niveaux de vie meilleurs favorisant un nombre moins eleve d'enfants afin de permettre
de s'occuper d'autres besoms sociaux. et est conjugue au desir d'avoir un nombre plus

redult d'enfants pouvant rec«voir une bonne instruction- Plus le stade de deveioppement

economique est eleve.. plus 1'inciderice de l'emploi sur la fecondite est grands, c'est-a-

dire que l'emploi dans le secteur modrfrne s:oppo&e a la situation dans laquelle les femmes

ne travaillent pas ou sont employees dans I'agricukure. La modernisation dans ce cas

aurait un effet considerable dans la reduction de la fecondite. Cependant, une etude

comparative menet- dans le cadre de l'EMF sur la relation entre l'emploi des feinmes et la

fecondite, apres isolement des autres \ariab!es soc-io-economiques. m fait apparaitre
qu'apres 20 ans de manage, les ft-mines travaillant dans Jes professions modernes ont des

enfants a un taux de fecondite d'environ un demi-enfani. de moins en moyenne que celles
qui ne travaillent pas43 ,

c) Residence : situation urbainesrurale

36. La situation urbaine ou rurale de la residence influe sur la fecondite par
J'intermediaire d'antres variables coimue le niveao d'irtstrut-tiari. Temploi et le stade de

deveioppement economiquL. --t*. d'autre-s termes. par ie biais des variables socio-

economiques. Un stade de deveioppement sooio-occmomique plus avarice dans les zones
urbaines que dans ies zones rurales fait que les premieres ont des taux de fecortdite plus
bas.

37. Les donnees de l'EMF prouvent que i'age moyen au manage est superieur dans les

zones urbaines du nombre d'annees suivant dans certains pays africains : Benin 3.2.

Cameroun 2,6, Cote dlvoire 0,3, E^ypte 3.2. Ghana 1.1 r Kenya 0.8; Maroc 2,9. Senegal 3.7.
Soudan 1,9, Tunisie i,44« . He meme. !es differences ci-apres ont ete constatees dans la

prevalence de la contraception parmi les femmes actuellement marines agees de 15 a 49

arts plus forte dans Jes grandes villes qne dans ies zones rurales dans certains des pays:

Benin 4%, Cameroun 7 %. Cote d'tvoire 3 %. Egypte 23 %. Ghana 7 %. Kenya 11 %. Lesotho

111 United Nations. Fertility Behaviour in the Context of Development, 1987 op.cit.
P- 266 (interpretation du tableau 130).

42 IDRC Reports, vol. 16, No. 3 July 1087, voir egalement IPPF open file of 11/9/87.
p. 18.

43 IML^^aM^S^J[gjnftI!sgi«ployment and Fertility, A Comparative Analysis of
World Fertility Survoy KesuitsJj^rJ^Jj^y^ijopjj^^^ij^ries, New York 1985. p. 85.

44 United Nations. Fertility Behaviour in the Context of Development, N>tv York
1987. p. 199.
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2 %. Maroc 00 %. Soudan 14 % et Tur.islo \ii' *.■ — . La prevalence de la contraception plus

forte dans les grands centres urM'r>~ i-^-.rit ia disponibilite. dans ces zones de

programmes de planification de la lamiile. Toutefois.. pour ce qui est de 1'allaitement au

sein. sa duree moyenne est plus courts dans les grandes villes que dans les zones rurales

comme il ressort du tableau 7 cl-dessous. k ['exception de ]a Mauntanie et du Soudan oil

la difference semble insigxm'iante.

Tableau 7 ; Duree move

Fays

Benin

Cameroun

Cote d'lvoire

Egypte

Ghana

Kenya

Mauritanie

Maroc

Senegal

Soudan

Tunisie

Source : United M

Evidence from the World i

nne de

/.on e

22 i

20.4

20.8

2-: .4

20.7

A 7.3

17,5

17.6

22.0

1 T :X

17.7

atiorie

.■ertiiil

I'allaitement materne

rural p Orartd^

1 6 r^

J 5.a

iA.7

lfc.Q

ii.9

17.3

12.7

16.7

10.0

, Feruiity Behaviour

,y jiui*\ey. New York, i

1 en mois. selon la residence

; viile Difference

5.6

5.1

4.1

7,5

t"> 0

4.4

-0.3

4.9

4.5

0.7

7.7

in the ConLext of Development.

937, p. 200.

38. S'agissant de !;indi-e s> nihel ique de fecori'lite. U est plus «Meve dans les zones

rurales que dans les grands cenires urbains d'apres le tableau 8 a 1'exception de ia

Mauritanie od io taux est 1? n:e'ae 'ian:- }<-.s -!c ,L". r oiies. En K^yp1 o, su Kenya et au Maroc.

la difference va de 2.H a 3.1 enfant.*;. O^.ps ,-ina pays, elle va de .1.2 a 1,6 enfant. On

pourrait faire valoir que l'urbanisaiton. qui est accornpagne^ de )a modernisation, reduir

la demande d'enfants, le cout de J'educatior des enfant:; cir.nl elove dans les zones

urbaines. Puis^ue la plupart des pays arYicains som encore a un sL3.do de developpertient

socio-economique peu avarice, dans bon nombre de w* pays la difference entre les

nlveaux de feconc'ite dans lo« zones rurales at les ;;rarid£ centres urbains n'est pas si

grande. Avec la transformation accrue des economies et i'amelioration des conditions

sociaies. .Is fecondite diminuera dans les z:»nes rurales et l.irbaines par rapport a ses
niveaux actuels.

133 Ibio. p. 202.
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Tableau 8 : .Indices synthetigue-- de

les zones rurales et i^s

c-hsz les femmos a gees de 15 a 49 ans dans

Inrlice synthetique de fecondite chez Jes femiues agees de 15 a 49 ans

Pavs Zones rurales C-r.-sridos villes Difference

Benin

Camercun

Cote d'ivoire

Egypte

Ghana

Kenya

Mauritariie

Marco

Senegal

Soudan

■'■

6

V

6

6

8

i'i

1

1

.4

.5

7

,1

.8

.3

.0

.5

6.4

5,8

r,.s

■> 4

3.8

5 4

5 9

6.3

3,9

4.8

1.2

1.3

2.3

1,4

2,6

0.0

3,1

0,7

1.6

Source iri
Evidence from the World Fertility Survey., New Vc- i. 1987.

Context of Development.

. 193 Table 96.

V. QUESTIONS DE POLITIQUE GEN^iiALE EN VUE D'lNFLbER

SUR LA FEC0ND1TE

39. Dans ce document, on s'est offeree d'examiner le role respeetif des differents

facteurs qui influent d'une facon ou d;une autre &ur la fecondit6. II s'agit des soins de

sante materneJIe et infantile, des programmes de planificatlon de la famille. des

determinants immediats et du developpement socio-economique. Tous ces facteurs

agissent reciproquenient ies uns sar ies ;i.;t::os pour int'lu^ncer la fecondite. A des

moments precis, certains d'entre euv p>V:.-<.>v tent une correlation positive envers la

fecondite eT a d'autres moments la relation e^i negative. Dissocier l'effet de chacun

d'entre eux sur la fecondite est une tache ardue voire impossible. Cependant, il est en

general entendu en termes relatifs que la fecondite peut etre influoncee par de nombreux

factears differents.

40. Compte tenu du dosequilibro entre la croissance Oemographique et le

developpement socio-6conumiqaedansla plup^rt de& pays ae la region, ilesinecessaire,

comme le laissent entendre les objsctifs du Programme d'action de Kilimandjavo, de

reaUser des taux dp cj-oisean.ee demographique qui soient compatibles a\ec les objectifs

de croissance econonuque el; d« developpeineni social poursuivis. Cela etant, la

Conference commune soulignera peut-'ji.re ia riecessite pour les Etats mombres

d'appliquer ies politiques do population covLt*--r.r,es dans !e Programme d'action de

Kilirnandjaro, en veillf.nt toul particul.ie;ver:^;>nt *j inflechlre ot reduire les taux de

fecondite actuels eleves. condition qui oontribuerait a la longue a reduire .les taux de

croissance dernographique.

41. Pour faciliter un rocul rapidfe dc ia i'6condito lorsque les gouvernements sent

preoccupes par io«i consequences nefastes de .1 ; oroisbai'ice- demographique rapide sur le

deveioppement socio-economique.il fa udrait ad op-.:eret appliquer des polltiquesresolues
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assorts d objectifs precis. De telles politiques devraient souligner la necessite

f^°re Sante ™ereS St d6S enfants Ulle redti i d
q souligner la necessite

enfants- Ulle reduction importante de la mortalite
a dlminf,tinnrt! i t.U].fee,a de ™**>™* autres facteurs peut etre un catalyseur de
a «™« i fecondne- ,Les PoUtiques relatives a la planiftcation familiale visant
a espacer les r.aissances on a limiter la dimension de la famiile devraient fournir des
ZZ ^f" ^'education et de communication l dlff

imension de la famiile devraient fournir des
ZZ ^f,"' ^'education et de communication sur les dlfferentes methodes de
iTnnl^lT/"\ et,assurer la disponibilite des moyens antlconceptionnela pour
ehaquemethode. Lorsque les programmes de planification de la famllle aont recommandes
il faudrait revoir les lois afin qu'el-es soutiennent ces programmes au lieu de les
^'Ml);e Erection solide s'impose pour persuader les gens a tous les niveaux de
r™m § Te f*? rKdUlte- La dlsPO"»bilit6 des programmes de planification de la
famine angendre a demande de services en la matiere. Certea, dans la majorite des cas.
il est necessaire de redmre la fecondite, toutefois les besoins particuliers de ceux qui ne
peuvent procreer ne devraient pas etre meconnus. II faudrait que les programmes de

enfants °" "* ^^^^ S8nt* &iderit de *<»»" personSes a^oir dea

42. II faudrait encourager les politiques tendant a augmenter l'age au mariage car le
manage a un age avanee reduit la fecondite. Un rnoyen d'encourager les manages tardifs
devrait. etre d'adopter des politiques d'education qui permetter, t aux femmes d'avoir acces
a une instruction suffisante depassant au moins le cycle primalre. Les politiques
gouvernementales devraient par ailleurs encourager les femmes a adopter de longues
penodes d'allaitement au sein, lequel eonstitue, dans la plupart des pavs africains un
mporta^t facteur d r^ucUon de u f6condlt6. ToutePfois. comme f^Te de

1 allaiternent maternel semble se raccourir. 11 faudrait s'efforcer de rendre les inovens

™?aTes?fln rfw'^T disponibles tant da»s les zones urbaines que dans les zones
rurales afin d espacei- les naissances et de limiter la dimension de la famiile pour ceux

cofl Torda'b r^ ?TT^T* ^ c«nt™"P«f °<>^ aisement disponfbles a °n
^'b°rdaWe da"s e,oadre de la Planification de la famiile reduirait les problemes
tenant a la mortalite U6e a la maternite decoulant des avortements illicites Une
pratique generalisee de la contraception reduit effectivement la fecondite dans une

lSUre C°mme Pr°UVent l6S CaS de Certains pays' en developpement comme

43. En influant sur ies determinants immediats de la fecondite, le developpement

eITr » 8randel°ent S6rVi * *di l KiU u]meITr » 8randel°ent S6rVi * r*dUire la Kc°n'iiU daris oertaines sitations.„,Ia,\TJt V d^el°PPtme« socio-economique accru tendrait a abaisser la fecondite.
»lr i PoUtiques que tous les gouverr.ements devraient er, general encourager et
apphquer devrajer.t comprendre un plus grand acces des femmes a l'enseignement et a
l'emploi, plus particulierement a 1'emploi dans le secteur moderne. le reievTment du
revenu par habitant et Vamelioration des conditions sociales. De telles poUOques
feraient ba.sser les taux de fecondite actuels dans les zones urbaines et ruraies Les
politiques relatives aux r.oins de sante maternelle et infantile, aux programmes de
planification familiale et au developpement socio-economique dolvent etreintegXs a«
efforts V1sant a ameliorer les conditions de vie globales de la population. II ne faudrait
pas cr01re que la reduction de la fecondite se resume a une simple quesdon sol de

Ztc?,T:rTP:il°;eCOn°mHU?T de ™**™°* de Planification familiale Cesdeux
recondite rf'er'eS flrOnt °ar le"r effet combln6 a8" davantage sur la




