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Bibliographie 1994-1995

AVANT-PROPOS
La bibliographie présentée dans ce document recense les publications des membres de l'ETS,
chercheurs et allocataires de recherche de l'ORSTOM. Ont été référencés dans cette bibliographie:
les ouvrages, les textes de participation à des livres de synthèse, les articles dans des revues, les
communications à des réunions scientifiques et les documents dits de « littérature grise» ayant donné
lieu à une diffusion restreinte.
La réalisation de cette bibliographie thématique est apparue nécessaire car les publications des
membres de notre équipe ont des lieux et des formes d'édition et de diffusion extrêmement divers. Il
est à ce titre difficile, pour l'utilisateur potentiel, de les identifier toutes par la consultation des
bibliographies existantes et des bases de données bibliographiques, pour lesquelles ce recueil
constitue un complément utile.

Les documents cités
Cette bibliographie couvre une période de deux années: 1994 et 1995. Les textes diffusés selon
diverses formes sont référencés une seule fois, sous leur édition la plus facilement accessible.

Le plan de classement
Une soixantaine de titres ont été référencés. Le plan de classement proposé reprend, d'une part, les
axes de recherches et les sous-thèmes du projet scientifique l de l'équipe (pour les rubriques 1 à 4) et,
d'autre part, trois thèmes plus transversaux présents dans de nombreuses recherches: dynamique
familiale, politiques démographique et sanitaire, méthode de recherche (pour les rubriques 5 à 7). Une
huitième et dernière rubrique regroupe les textes se situant en dehors de ces différentes thématiques.
Certains sous-thèmes développés par l'ETS ne figurent pas dans ce document car aucune
publication de l'équipe n'a été réalisée sur ces thèmes durant la période couverte par cette
bibliographie. Il s'agit des sous-thèmes suivants : « sida, entrée en vie sexuelle et comportement
reproductif», «reproduction et distribution de la force de travail en milieu rural ». Il convient de
noter que les références couvrant plusieurs rubriques ou sous-thèmes n'ont été citées qu'une seule
fois, en fonction de leur objet principal.

Les notices bibliographiques
Chaque notice bibliographique comprend le nom et le prénom du ou des auteurs classés dans l'ordre
de l'édition, le titre dans la langue originale, le titre de l'ouvrage général, du périodique ou de la
collection, le nom de l'éditeur, le lieu de l'édition, la date de parution et les pages. Pour les
communications à des réunions scientifiques sont indiqués le titre, le lieu et la date de la réunion.
Chaque notice comporte un résumé et des mots-c1és2 .
Pour obtenir les documents, il est toujours possible de contacter les auteurs à l'ORSTOM, 213
rue La Fayette, 75480 Paris Cedex 10.

Agnès GUILLAUME

1 On pourra se reporter au document « Projet scientifique », Notes et Projets nO l, ETS, ORSTOM, Paris, 1996.
2 Je remercie Annabel Desgrées du Loû et Pierre Lévi pour leur relecture de cette bibliographie.
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BIBLIOGRAPHIE 1994-1995

1. Santé de la mère et de l'enfant

1.1 Morbidité et mortalité maternelles et infantiles
ADJAMAGBO (A.) et GUILLAUME (A.), 1995. - Objectifs et principaux résultats des recherches sur la
santé de la reproduction à Sassandra et comparaison avec les milieux ruraux akan, Communication
à l'Atelier du GRIPPS « Santé de la reproduction dans les pays à croissance démographique
rapide: approches méthodologiques» (Abidjan, 10 au 13 mai 1995), 16 p. multigr.
RESUME: Cette communication sur la santé de la reproduction en Côte-d'Ivoire repose sur les résultats de

différentes enquêtes menées en milieu akan. Bien que ces enquêtes ne couvrent pas de façon exhaustive le
champ de la santé de la reproduction, elles abordent: la santé maternelle et infantile, plus spécifiquement les
morbidité et mortalité maternelles et infantiles et les comportements de santé, ainsi que la fécondité et
l'infécondité, notamment la planification familiale. La nécessité d'étudier ces questions de la santé de la
reproduction par des études qualitatives et quantitatives est mise en évidence pour disposer d'indices qui
permettent de mesurer les niveaux et l'intensité des phénomènes mais aussi pour comprendre les logiques à
l'origine de ces phénomènes et les resituer dans le contexte global du fonctionnement des sociétés.
MOTS CLES: Côte-d'Ivoire - Milieu akan - Santé de la reproduction - Mortalité et morbidité infanto-juvénile

et maternelle - Comportements thérapeutiques.
BONNET (D.), 1994. - « L'éternel retour ou le destin singulier de l'enfant », L'Homme, 131, juill. sept.
1994, XXXIV (3) : 293-324.
RESUME : La fréquence des décès à répétition dans la petite enfance conduit les populations africaines à la

construction de catégories d'interprétation : retour d'un ancêtre, assimilation de l'enfant à un génie
capricieux, insatisfaction de l'enfant dans ses relations parentales. Ces interprétations ont été proposées par
des médecins comme une des explications locales de la drépanocytose. L'importance de la mortalité
infantile, en Afrique, ne permet pas de formuler une causalité univoque. Ces interprétations nous
renseignent, par contre, sur la représentation de l'enfant et sur son statut de décédé, associé à un enfant
« jamais mort» dont l'éternel retour (avec les rituels qui sont associés) permet une relative maîtrise de la
souffrance morale consécutive à la mort d'un enfant pour les endeuillés.
MorSCLES: Mortalité infantile - Conceptions locales - Drépanocytose - Statut de l'enfant.

BONNET (D.), 1995. - « Identité et appartenance: interrogation et réponses moose à propos du cas
singulier de l'épileptique », Cahiers des Sciences Humaines, Identités et appartenance dans les
sociétés sahéliennes. C. FAY (éd.), Paris, vol. 31, nO 2, 1995 : 501-522.
RESUME: En Afrique sub-saharienne, l'épilepsie est considérée comme étant une maladie contagieuse. Des

malades sont soumis à des pratiques d'ostracisme (arrêt des relations sexuelles, de l'allaitement,
déscolarisation des enfants, etc.). La contamination s'explique par un contact supposé avec certains animaux
ou, le plus souvent, avec d'autres épileptiques. Des comparaisons s'imposent avec d'autres maladies
médicalement contagieuses (choléra, etc.) et transmissibles (sida) afin d'évaluer différentes stratégies de
prévention en relation avec les croyances des populations.
MOTS CLES : Epilepsie - Contagion - Contamination - Ostracisme.
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DELAUNAY (V.), 1995. - Santé de la mère et de l'enfant à Niakhar : le point sur les données
disponibles et envisageables, Communication à l'Atelier du GRIPPS « Santé de la reproduction
dans les pays à croissance démographique rapide: approches méthodologiques» (Abidjan, 10 au
13 mai 1995), 13 p. multigr.
La mortalité infantile présente une baisse continue depuis le début de l'observation (1964), en
relation en partie avec le programme élargi de vaccination (depuis 1986) et le suivi médical de la rougeole et
de la coqueluche par l'ORSTOM. L'évolution récente des causes de décès semble montrer une part de plus en
plus importante du paludisme. La mortalité maternelle entre 1984 et 1994 a été estimée à 439 décès pour
100 000 naissances vivantes.

RESUME:

Mors CLES :

Sénégal - Afrique de l'ouest - Mortalité infantile - Mortalité juvénile - Mortalité maternelle -

Milieu rural.
DESGREES DU Lou (A.), PISON (G.) et AABY (P.), 1995. - «The raie of immunizations in the recent
decline in childhood mortality and the changes in the female/male mortality ratio in rural
Senegal », American Journal ofEpidemiology, 1995, 142, 6 : 643-652.
Dans la zone d'enquête de Bandafassi, au Sénégal Oriental, une enquête démographique suivie
depuis 1975 a permis de montrer que la mortalité des enfants a baissé de moitié au cours de la dernière
décennie. Le vaccin rougeole paraît être le principal responsable de cette baisse. Les variations de la
mortalité suivent en effet de près les aléas de la couverture vaccinale.

RESUME:

MOrSCLES:

Sénégal- Vaccinations - Rougeole - Mortalité des enfants - Sexe.

GUILLAUME (A.), KASSI (N.) et KOFFI (N.), 1995. - Morbidité, comportements thérapeutiques et
mortalité à
Sassandra, Communication au Séminaire ENSEA-ORSTOM-GIDIS-Cr de
dissémination des résultats de recherches « Croissance démographique, développement agricole et
environnement à Sassandra (Côte-d'Ivoire) » (Sassandra, 14-15-16 juin 1995), 20 p. multigr.
RESUME: Dans cette communication, une analyse des morbidité et mortalité infanto-juvénile et maternelle est
réalisée à partir des résultats d'enquête menées dans le cadre du Laboratoire de Population de Sassandra mais
aussi des statistiques sanitaires. L'étude des itinéraires thérapeutiques révèle une alternance entre médecine
moderne et médecine traditionnelle. Des grandes différences apparaissent dans les niveaux de connaissances
en matière de santé selon les populations.
MOTS CLES : Côte-d'Ivoire - Sassandra - Morbidité et mortalité infanto-juvénile et maternelle - Itinéraires
thérapeutiques.

GUILLAUME (A.), KOFFI (N.), VIMARD (P.), 1995. - « Santé de la mère et de l'enfant en Côted'Ivoire », in Populations du sud et santé. Parcours et horizons, Commission Scientifique de
démographie (éd.), Paris, ORSTOM Editions: 201-232.
La création de Laboratoire de population et la réalisation d'enquêtes dans différentes régions de
Côte-d'Ivoire, ont permis la collecte d'un corpus de données sur la santé de la reproduction. Dans cet article,
la variation des comportements thérapeutiques ainsi que des niveaux de stérilité, de morbidité et mortalité
infanto-juvénile est analysée. Une étude des causes de morbidité et mortalité révèle l'importance de certaines
pathologies en particulier les maladies diarrhéiques;
RESUME:

MOTS CLES : Côte-d'Ivoire - Santé de la reproduction - Mortalité et morbidité infanto-juvénile et maternelle Comportements thérapeutiques.
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ROGER PETITJEAN (M.), 1995. - Caractéristiques et état nutritionnel des enfants reçus à la
e
consultation du CSPS d'Acart-ville, Communication aux 4 Journées des Sciences de la Santé (5
au 7 avril 1995), Bobo-Dioulasso.
RESUME: Cette communication présente les résultats d'une enquête menée auprès de 549 enfants reçus en

consultation curative dans un centre de santé de Bobo-Dioulasso et montre que certains facteurs inattendus
peuvent être, dans la situation précise des quartiers étudiés, considérés comme des facteurs de risque de
malnutrition.
MOTS CLES: Burkina Faso - Bobo-Dioulasso - Malnutrition - Facteurs de risque.

1.2 Dimensionfamiliale de la maîtrise de la santé
ROGER PETITJEAN (M.), 1995. - L'accès aux soins des enfants confiés à Bobo-Dioulasso,
Communication à l'Atelier du GRIPPS « Santé de la reproduction dans les pays à croissance
démographique rapide: approches méthodologiques» (Abidjan, 10 au 13 mai 1995), 8 p. multigr.

= 488 femmes)
ainsi que les variations de cette fréquence selon la situation matrimoniale des femmes et le lien subsistant
avec le père de l'enfant. L'accès aux soins de ces enfants est comparé à celui des 533 autres enfants de
l'échantillon.

RESUME: Dans cette communication est analysée la fréquence de la passation des enfants (N

MOTS CLES: Burkina Faso - Bobo Diou lasso - Accès aux soins - Enfants confiés.

1.3 Stratégie thérapeutique, accès aux soins et ~ystème de santé
DESGREES DU Lou (A) et PISON (G.), 1995. - « Le rôle du Programme élargi de vaccination dans la
baisse de la mortalité des enfants en Afrique: le cas du Sénégal », Population, 1995, 3 : 591-620.
RESUME: Dans cet article, sont présentés les résultats d'une enquête menée au Sénégal oriental dans la région

de Bandafassi, qui montrent une diminution de la mortalité infantile imputable au vaccin contre la rougeole.
Ces résultats relatifs à la couverture vaccinale sont intégrés dans une présentation nationale du rôle du
Programme élargi de vaccination sur l'ensemble du Sénégal.
MOTS CLES : Sénégal - Programmes sanitaires - Programme élargi de vaccination - Rougeole - Mortalité des

enfants.
DESGREES DU Lou (A.) et PISON (G.), 1994. - « Barriers to universal child immunisation in rural
Senegal, five years after the accelerated Expanded Program on Immunisation », Bulletin of the
World Health Organization, 1994,72 (5): 751-759.
RESUME : Dans une zone rurale du Sénégal, une enquête de couverture vaccinale a été menée en 1992, 5 ans

après le lancement du programme élargi de vaccination. Elle a permis de montrer que dans les villages situés
près du poste de santé, les vaccinations ont été poursuivies après 1987, tandis que dans les villages les plus
éloignés, l'effort de vaccination s'est vite arrêté.
MOTS CLES: Sénégal - Vaccinations - Enfants - Eloignement du poste de santé - Equipes mobiles.
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2. Santé reproductive et sida
2.1 Sida et santé de la mère et de l'enfant
TAVERNE (B.), 1994. - « Ethique et stratégie de communication: excision et sida au Burkina Faso »,
Sociétés d'Afrique et Sida, octobre 1994, n° 6 : 5-6.
Certains messages d'infonnation sanitaire associent excision et sida en affinnant que la pratique de
l'excision favorise la transmission du virus. S'il existe bien un risque théorique de transmission celui-ci n'a
pas encore été attesté; le risque épidémiologique de diffusion du VIH par l'excision est inconnu et
probablement faible. Associer le sida aux messages préexistants de lutte contre l'excision, qui n'ont jusque là
eu que peu d'effets, risque d'affaiblir l'infonnation sur le VIH ou de provoquer son refus. Au-delà, se pose la
question de la légitimité éthique de la manipulation de l'infonnation que représente ce type de message.

RESUME:

MOTS CLES:

Sida - Excision - Burkina Faso - Ethique.

2.2 Sida et dynamique familiale
BECHU (N.), CHEVALLIER (E.), GUILLAUME (A.) et BI TAH (N.), 1995. - « Les conséquences socioéconomiques du sida dans les familles africaines (Burundi et Côte-d'Ivoire). Premiers jalons,
premières réflexions », in Les sciences sociales face au sida, cas africain autour de l'exemple
ivoirien. DOZON (J. P.) et VIDAL (L.) (éds.). Atelier de Bingerville (Côte-d'Ivoire), 15-17 mars
1993, G.I.D.I.S. - C.I. (Groupement Interdisciplinaire en Sciences Sociales - Côte-d'Ivoire),
O.R.S.T.O.M., Comité Sciences Sociales et Sida, Paris, ORSTOM Editions, Collection Colloques
et Séminaires: 219-233.
Cette communication présente une enquête sur le « devenir des familles affectées par le sida»
menée dans trois pays dont la Côte-d'Ivoire. Après un exposé de la méthodologie et des considérations
d'ordre éthique qui ont conditionné le choix de l'échantillon, les conditions de déroulement de l'enquête,
notamment sur les modalités de suivi de l'échantillon sont décrites. Une présentation des caractéristiques
socio-économiques et familiales de l'échantillon des malades interrogés en Côte-d'Ivoire est proposée.

RESUME:

MOTSCLES:

Pays en développement - Côte-d'Ivoire - Sida - Méthodologie d'enquête.

DELCROIX (S.) et GUILLAUME (A.), 1995. - Sida en Côte-d'Ivoire: le devenir de familles affectées,
Communication au Séminaire international CEPED-ENSEA-INS-ORSTOM-URD « Ménage et
famille en Afrique: bilan, enjeux et perspectives de la recherche» (Lomé, 4 au 9 décembre 1995),
23 p. multigr.
Une première partie de cette communication est consacrée à une revue de la littérature sur les
conséquences du sida dans les· pays en développement, plus particulièrement les conséquences
démographiques mais aussi sur l'organisation familiale, économique et sociale. Ensuite à partir des résultats
d'une enquête menée en Côte-d'Ivoire, est réalisée une présentation du devenir de 120 familles affectées par
le sida : déstructuration familiale affectant plus spécifiquement les femmes et les enfants, changement de
situation économique et modification des réseaux de solidarités, telles sont les conséquences décrites.

RESUME:

MOTS CLES :

Côte-d'Ivoire - Sida - Déstructuration familiale - Conséquences économique - Solidarités

familiales.
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DOZON (J. P.) et GUILLAUME (A.), 1994. - « Contextes, conséquences socio-économiques et coûts du
sida », in Populations africaines et sida, La Découverte / CEPED, Recherches, VALLIN (J.) (éd.),
Paris: 179-223.
RESUME : Après une description du contexte économique, politique et sanitaire dans lequel survient

l'épidémie du sida en Afrique, l'article présente les conséquences du sida. En premier lieu les conséquences
pour les familles en terme de structure, d'organisation et d'économie familiale où les femmes et les enfants
sont particulièrement vulnérables. Ensuite le coût de la maladie est analysé: coût direct pour les systèmes de
santé mais aussi tous les coûts indirects et les conséquences qu'ils génèrent pour le développement
économique et social des pays.
MOTSCLES: Afrique - Sida - Conséquences familiales - Coûts directs - Coûts indirects.

GUILLAUME (A.), 1995. - « La pandémie du Sida », in Questions de population pour l'Afrique, fiche
pédagogique, dossier pédagogique nO ll, RIADEP, Lomé: 11.1-1 l.I4.
RESUME : Cette publication a pour objectif de fournir des informations sur les grandes questions de

population. Cet article présente la maladie du sida et ses conséquences au niveau économique,
.
démographique et social et plus particulièrement au niveau familial.
MOTSCLES: Sida - Conséquences démographiques - Conséquences économiques - Famille.

TAVERNE (B.), 1995. - « Stratégie de communication et groupe cible: sida et migrants au Burkina
Faso ». Sociétés d'Afrique et Sida, octobre 1995, nO 10 : 2-4.
RESUME : La relation entre migrations et propagation de l'épidémie de sida relève d'une évidence

épidémiologique incontestable. Sur cette base, les migrants sont considérés comme un .groupe cible et l'objet
de divers projets d'intervention sanitaire. Dans un pays d'émigration il est impossible d'identifier les migrants
avant leur départ en migration, aucune stratégie de communication satisfaisante ne peut leur être proposée.
Considérer les migrants comme un groupe cible procède d'une confusion entre groupe à risque et groupe
cible... Affirmer qu'il faut agir de manière ciblée en direction des migrants produit un discours de
stigmatisation et d'exclusion identique a celui tenu a l'égard des prostituées. De tels propos favorisent la
déresponsabilisation de la population générale: le sida n'étant considéré que comme le problème des autres
(migrants ou prostituées).
Mors CLES : Burkina Faso - VIH - Sida - Migration - Migrant.
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3. Dynamique démographique et transformations des sociétés rurales

3.1 Innovation démographique et dynamique agricole
DIOUF (P. D.) et GUILMOTO (C. Z.), 1994. - Démographie et développement dans la moyenne vallée
du Sénégal. Présentation des enquêtes de 1992-93, premiers résultats et analyse typologique des
ménages, Dakar, DPS-ûRSTûM, 80 p.
L'enquête Démographie et Développement conduite en 1992 et 1993 vise à saisir la réponse
démographique aux changements économiques. On présente ici les premiers résultats de l'enquête, ainsi
qu'une typologie factorielle des ménages paysans de la Moyenne Vallée.

RESUME:

MOTS CLES :

Fleuve Sénégal - Irrigation - Migration - Enquête - Analyse factorielle.

GUILMOTO (C. Z.) et DIOUF (P. D.), 1994. - « Irrigation et économie domestique dans la moyenne
vallée du Sénégal. Premiers enseignements de l'enquête « démographie et développement »,
Nianga, Laboratoire de la culture irriguée », Boivin P. et al. Nianga, Laboratoire de l'agriculture
irriguée en moyenne vallée du Sénégal, Paris, ûRSTûM Editions: 407-428.
Comment repérer, lire les différentiations économiques dans la Moyenne Vallée du fleuve
Sénégal? A partir d'une enquête conduite en 1992-93, le profil statistique des ménages est analysée par
analyse factorielle et une typologie des exploitations selon leur participation à l'irrigation, à l'élevage et à
l'agriculture traditionnelle est présentée.

RESUME:

MOTS-CLES :

Fleuve Sénégal - Irrigation - Migration.

GUILMOTO (C. Z.), 1994. - « Démographie et développement dans la moyenne vallée du fleuve
Sénégal », in Maîtrise de la croissance démographique et développement en Afrique, KOFFI (N.),
GUILLAUME (A.), VIMARD (P.) et ZANOU (B.) (éds.), Séminaire International ENSEA-ûRSTûM
(Abidjan, 26 au 29 novembre 1991), Paris, ûRSTûM Editions, Collection Colloques et
Séminaires: 403-418.
Dans un contexte de modernisation rapide de l'agriculture, comment interpréter le rôle joué par les
migrations dans le développement de la Moyenne Vallée du Sénégal. Ce texte propose un survol de la
situation démographique et économique et quelques hypothèses sur la situation actuelle.

RESUME:

MOTS CLES :

Fleuve Sénégal - Irrigation - Migration.

QUESNEL (A.) et VIMARD (P.), 1995. - Recompositions familiales et transformations agraires: une
lecture de cas africains et mexicain, article soumis à publication dans l'ouvrage collectif « les
recherches face aux changements dans les sociétés rurales », Paris, ûRSTûM, 15 p. multigr.
L'article analyse la transformation des cycles et des arrangements familiaux et démographiques
dans le cadre de l'évolution agraire, en s'appuyant sur l'exemple de sociétés rurales du Togo, de Côte-d'Ivoire
et du Yucatan au Mexique. Cette .analyse met en évidence les limites des modèles de Boserup et de
Chayanov et montre que l'innovation dans le domaine agricole ne peut procéder directement de la pression
démographique, et qu'elle reste dépendante des réaménagements de J'organisation de l'unité familiale et de
l'unité d'exploitation. De ce fait, l'innovation est d'abord d'ordre social et rend le plus souvent caduques les
contraintes qui auraient pu conduire à des progrès d'ordre technique.

RESUME:

MOTS CLES : Afrique sub-saharienne - Mexique - Dynamique agraire - Dynamique familiale - Dynamique
démographique - Innovations.
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4.

4.1

Modèle de transition de la fécondité

Primo-nuptialité et entrée en vie féconde

DELAUNAY (V.), 1994. -« La nuptialité des célibataires en milieu rural serer », CHARBIT (Y.) et
NDIAYE (S.), (éds.), in La population du Sénégal, Paris, CERPAA, Direction de la Prévision et de
la Statistique, chapitre 5 : 101-126.
L'évolution de la primo-nuptialité en milieu rural sénégalais présente des fluctuations liées à celles
de la conjoncture économique. Au delà de ces fluctuations, l'augmentation de l'âge médian au premier
mariage, et la comparaison des mariages de la table et des mariages réduits amènent à conclure à un retard de
calendrier de la primo-nuptialité.

RESUME:

Mors CLES: Sénégal - Afrique de l'Ouest - Primo-nuptialité - Age au premier mariage - Transition - Milieu
rural.
DELAUNAY (V.), 1994. - L'entrée en vie féconde. Expression démographique des mutations socioéconomiques d'un milieu rural sénégalais. Paris, CEPED, Les Etudes du CEPED, n° 7, 326 p.
En dépit d'un retard de calendrier du premier mariage, celui de la première naissance reste stable.
Malgré une adaptation du système matrimonial en réponse au développement de la sexualité prénuptiale, les
conceptions (1/4 des naissances de rang 1) et les naissances (116) avant le premier mariage ne font pas
exception. Ce phénomène est lié au développement des migrations saisonnières en ville, qui touche
essentiellement les jeunes.

RESUME:

Mors

CLES :

Sénégal - Afrique de l'ouest - Primo-fécondité - Primo-nuptialité - Entrée en vie féconde -

Milieu rural.
DELAUNAY (V.), à la mémoire d'Anouch CHAHNAZARIAN, 1995. - La fécondité en milieu rural
sénégalais: à quand la transition? Communication au Séminaire international ENSEA-ORSTüM
« Transitions de la fécondité et planification familiale en Afrique» (Abidjan, 16 au 19 mai 1995),
19 p. multigr.
La comparaison de l'indice synthétique de fécondité et de la descendance finale d'un groupe de
générations suggère un retard de calendrier de la fécondité et une baisse probable de son intensité future. Ce
retard semble lié à la fois à un recul de l'âge au premier mariage et à un allongement du premier intervalle
intergénésique lorsque la première naissance a lieu en dehors du mariage.

RESUME:

Mors CLES: Sénégal - Afrique de l'ouest - Transition de la fécondité - Transition démographique - Milieu
rural.
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4.2 Attitude et comportement de régulation familiale
ADJAMAGBO (A.), GUILLAUME (A.), VIMARD (P.), 1995. - Evolution de la fécondité et espaces socioéconomiques à Sassandra, Communication au Séminaire international « Transitions de la
fécondité et planification familiale en Afrique» (Abidjan, 16 au 19 mai 1995), 17 p. mu1tigr.
Zone rurale d'économie marchande située dans le sud-ouest de la Côte-d'Ivoire, la région de
Sassandra, se caractérise par un niveau de fécondité relativement élevé. Les évolutions les plus récentes (de
1991 à 1993) montrent néanmoins que la situation se modifie rapidement. L'examen général des indices de
fécondité et des attitudes relatives à la planification des naissances fait ressortir l'émergence de
comportements favorables à la réduction des descendances chez les hommes et les femmes. Cette évolution
se traduit par l'identification de deux grandes catégories de population caractérisées par un degré distinct
d'entrée en phase de transition: d'un côté, les agriculteurs indépendants, groupe qui en dépit des évolutions
demeure le plus fécond et, de l'autre, les salariés agricoles et les autres actifs caractérisés par des niveaux
relativement plus faibles de fécondité et par des attitudes nettement plus favorables à un contrôle des
naissances. Cependant, quel que soit le groupe considéré, l'utilisation de la contraception demeure encore très
marginale. Les changements de fécondité observés dans la région partidpent en fait de processus plus
globaux qui affectent l'ensemble de l'organisation sociale et en particulier le système de production, parvenu
aux limites de ses possibilités de reproduction.

RESUME:

MOTS CLES :

Fécondité - Planification familiale - Groupe sodo-économique - Crise - Transition.

ADJAMAGBO (A.), VIMARD (P.), GUILLAUME (A.), 1995. - Fécondité et demande de planification
familiale à Sassandra, Communication au Séminaire ENSEA-ORSTOM-GIDIS-CI de
dissémination des résultats de recherches « Croissance démographique, développement agricole et
environnement à Sassandra (Côte-d'Ivoire) » (Sassandra, 14-15-16 juin 1995), 13 p. m ultigr.
Dernier front pionnier d'économie de plantation dans le sud-ouest de la Côte-d'Ivoire, la région de
Sassandra se distingue par un fort dynamisme démographique. Cependant, le suivi de la vie génésique des
femmes pour la période 1991-1993 met en évidence une baisse des niveaux de fécondité qui marque un
début de rupture avec les tendances fortes observées jusque là. Ainsi, les groupes sodo-économiques
qualifiés des plus féconds (les agriculteurs indépendants baoulé) amorcent leur entrée en transition. Ce
décrochage tend à réduire les différences avec les autres catégories plus avancées dans le processus (actifs
étrangers, salariés agricoles, autres actifs ivoiriens). En outre, des changements s'observent également au
niveau des attitudes en matière de régulation des naissances, de même qu'au niveau des aspirations en
matière de descendance, tout particulièrement parmi les jeunes générations. Chez les chefs de ménage, tout
comme chez les épouses de ceux-ci, les modèles de fécondité semblent désormais répondre à des logiques
nouvelles, allant dans le sens d'une réduction de la fécondité. Ceci, en dépit du fait que le recours aux
pratiques contmceptives demeure encore faible.

RESUME:

MOTS CLES :

Fécondité - Planification familiale - Différenciation sodo-économique.

AGOUNKE (E.), LEVI (P.) et PILON (M.), 1994 - « Evolution contemporaine des schémas de
reproduction en Afrique sub-saharienne: le cas Moba-Gurma du Togo », in Maîtrise de la
croissance démographique et développement en Afrique, KOFFl (N.), GUILLAUME (A.), VIMARD
(P.) et ZANOU (B.) (éds.), Séminaire International ENSEA-ORSTOM (Abidjan, 26 au 29
novembre 1991), Paris, ORSTOM Editions, Collection Colloques et Séminaires: 97-119.
L'article met en lumière, pour la population Moba-Gurma rurale du Nord-Togo, les facteurs du
maintien d'un schéma de reproduction conduisant à une forte fécondité, qui sont en mpport avec l'évolution
socio-économique de la région. En revanche, la population migrante installée dans la capitale togolaise,
Lomé, semble engagée dans le processus de transition de la fécondité.

RESUME:

Togo - Moba-Gurma - Rural - urbain - Fécondité - Mortalité - Santé - Nuptialité - Allaitement Abstinence - Statut de la femme - Migration.

MOTS CLES :
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BENOIT (D.), 1995. - « La planification familiale en Indonésie: des succès mais aussi des questions...
et des problèmes en devenir », in Populations du sud et santé. Parcours et horizons, Commission
Scientifique de démographie (éd.), Paris, ORSTOM Editions: 269-285.
RESUME: L'Indonésie s'est lancée dans des politiques de population "agressives". Après vingt ans d'existence
de la planification familiale, l'Indonésie connaît, au niveau national, le succès dans sa maîtrise de sa fécondité
(moins 17% entre 1971 et 1980, moins 35% entre 1980 et 1991 pour ]'ISF) et, partiellement, de la croissance
de sa population. Mais toutes les régions et toutes les composantes de la population de l'archipel ne sont pas
également touchées. Le phénomène des minorités, amplifié par la transmigration, est un facteur de ces
différences. Et la césure avec le programme de protection maternelle et infantile ne peut plus être ignorée. La
planification familiale ne touchera toutes les couches de la population que si elle affiche un programme
d'espacement des naissances avec pour objectif la protection de la mère et de l'enfant.
MOTS CLES : Indonésie - Politiques de population - Planification familiale - Fécondité - mortalité -

Vieillissement.
DELAUNAY (V.) et BECKER (C.), 1994. - Vers une demande réelle de contrôle de la fécondité en
milieu rural sénégalais, Communication aux ye Journées démographiques de l'ORSTOM:
« Maîtrise de lafécondité et planification familiale» (Paris, septembre 1995),28 p. multigr.
RESUME: La contraception moderne comme traditionnelle est dans l'ensemble très mal connue et très peu
pratiquée. L'information semble être favorisée par la scolarisation et le contact avec la ville. Les femmes,
mieux informées et plus favorables à pratiquer, ont un objectif d'espacement des naissances et de
contraception d'arrêt; les hommes ont comme objectif d'éviter les grossesses hors mariage.
MOTSCLES: Sénégal- Afrique de l'ouest - Contraception - Planification familiale - Transition de la fécondité

Milieu rural.
EDIASTUTI (E.), FATUROCHMAN et BENOIT (D.), 1995. - Fertilitas dan aktivitas wanita di pedesaan
(fécondité et activité des femmes en zone rurale), Seri Laporan, n058, Yogyakarta, Pusat penelitian
kependudukan, Universitas Gadjah Mada, 76 p.
RESUME: La province de Yogyakarta se caractérise par une forte baisse de la fécondité (l'indice synthétique

de fécondité n'atteint pas deux enfants en 94). L'objet de l'étude était de connaître l'impact de cette faible
fécondité sur l'activité des femmes et des enfants. La faible fécondité influence indirectement les activités
sociales des femmes: les femmes qui ont peu d'enfants jeunes sont moins actives, en particulier celles dont
les enfants ont moins de cinq ans. Les enfants bénéficient le plus du déclin de la fécondité: les enfants de
fratries réduites ont plus d'activités sociales, scolaires et para-scolaires.
MOTS CLES: Indonésie - Yogyakarta - Fécondité - Activité sociale - Activité agricole - Activité non agricole.

GUILLAUME (A.) et VIMARD (P.), 1994. - « Fécondité, crise économique et différenciations sociales à
Sassandra (sud-ouest de la Côte-d'Ivoire»), in Maîtrise de la croissance démographique et
développement en Afrique, KOFFI (N.), GUILLAUME (A.), VIMARD (P.) ET ZANOU (B.) (éds.),
Séminaire International ENSEA-ORSTOM (Abidjan, 26 au 29 novembre 1991), Paris, ORSTOM
Editions, Collection Colloques et Séminaires: 143-168.
RESUME: L'article met en évidence, au delà de la permanence d'idéaux traditionnels de forte fécondité,

l'émergence, dans la région de Sassandra (sud-ouest ivoirien), d'une volonté de maîtrise et de réduction de la
fécondité, en liaison avec la crise économique qui modifie la perception des parents sur les coûts d'élevage de
leurs enfants. Cette évolution est plus prégnante dans certains groupes socio-économiques, révélant une
différenciation croissante des attitudes et des pratiques de reproduction démographique dans cette région.
MOTS CLES : Côte-d'Ivoire - Fécondité - Crise économique - Groupes socio-économiques - Différenciation

sociale.
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GUILMOTO (C. Z.), 1995. - « Trente ans plus tard, le long du fleuve Sénégal. L'enquête de la
MISOES à l'épreuve du temps », in Populations du sud et santé. Parcours et horizons,
Commission Scientifique de démographie (éd.), Paris, ORSTûM Editions: 73-94.
L'enquête de la MISOES, réalisée en 1957-58 dans la Moyenne Vallée du Sénégal, est ici
confrontée à des sources plus récentes (recensement de 1988 et enquête ORSTOM/DPS). Cette comparaison
fait apparaître une forte stabilité des comportements reproductifs durant ces trente années, en dépit de
l'importance des changements socio-économiques qui sont mis en évidence.

RESUME:

MOTS CLES : Fleuve Sénégal - Fécondité - Migration - Système de production.

TUKlRAN, KUTANEGARA (P. M.), WIDANINGRUM (A.), BENOIT (D.) et HARAHAP (N.), 1995. -

Pemanfaatan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana (utilisation des services de santé et de
planification familiale), Seri Laporan, n 60, Yogyakarta, Pusat penelitian kependudukan,
Universitas Gadjah Mada, 68 p.
Quoique l'on constate une baisse de la mortalité et de la fécondité ainsi qu'une avancée de la
prévalence de la contraception à Sulawesi sud-est (Célèbes), ces changements sont moins importants que
dans les autres provinces des Célèbes, a fortiori de Java. L'étude a été menée dans une région d'accueil de la
transmigration: la taille des ménages des migrants internes à la province est la plus élevée (6,5), suivie de
celle des autochtones (5,7) puis des migrants originaires de Java. Ces différences sont dues essentiellement à
la natalité plus faible des javanais. Le rôle des dukuns (sorciers-médecins traditionnels), des autochtones
pour la plupart et reconnus par l'ensemble de la population comme des personnes ayant la connaissance, est
utilisé par les personnels de santé et de PF. Ces derniers, sans l'encourager, n'interdisent pas à la population
de se faire soigner par les médecins traditionnels. Néanmoins la fréquentation des centres de santé et/ou de
PF est moindre chez les autochtones (migrants ou non) que chez les migrants de Java.

RESUME:

MOTS CLES: Indonésie - Célèbes sud-est - Systèmes de santé - Fécondité - Planification familiale - Migrant.

VIMARD (P.) et GUILLAUME (A.), 1994. - « Vers la multiplicité des facteurs de la fécondité en Afrique
de l'Ouest », Les modes de régulation de la reproduction humaine, Incidence sur lafécondité et la
santé, AIDELF, nO 6, Colloque International de Delphes (6-10 octobre 1992), Paris, PUF : 15-28.
L'article examine les évolutions divergentes de la fécondité en Afrique de l'Ouest avant d'analyser
les facteurs sociaux et économiques de changements qui se manifestent en Côte-d'Ivoire. Enfin, la mise en
oeuvre croissante de programmes de planification familiale et la diffusion du sida sont évaluées en tant que
nouveaux facteurs d'évolution de la fécondité.
RESUME:

MOTS CLES : Afrique de l'Ouest - Côte-d'Ivoire - Fécondité - Facteurs de fécondité - Transition de la

fécondité.
VIMARD (P.), 1995. - Evolutions de la fécondité et crises africaines, Communication au Séminaire
« Crise économique africaine et dynamique démographique », CEPED (Royaumont, 21 au 24 mai
1995),24 p. multigr.
La communication analyse, à partir de différentes approches, les conséquences sûr l'évolution de la
fécondité des crises économiques et sociales qui touchent l'Afrique. Le texte met en évidence l'impact
conjoncturel des difficultés économiques, et essaye de discerner les effets à plus long terme, de nature
relativement contradictoire, en montrant la formalisation d'aspirations à une natalité réduite et les contraintes
à la diffusion de la contraception moderne suscitées par la crise. Le rôle déclencheur ou accélérateur des
crises dans la baisse de la fécondité est souligné.

RESUME:

MOTS CLES : Afrique sub-saharienne - Fécondité - Crise - Transition de la fécondité.
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VIMARD (P .), GUILLAUME (A.) et QUESNEL (A.), 1994. - « Singular fertility patterns in rural Africa.
Socio-economic differentiations and transformation of fertility models in West Africa», in The
Onset of Fertility Transition in Sub-Saharan Africa, LOCOH (T.) et HERTRICH (V.) (éds.), Liège,
Ordina Editions: 193-220.
Par l'analyse des comportements de reproduction démographique de plusieurs populations rurales
d'Afrique de l'Ouest, l'article analyse les mutations singulières de leur modèle de fécondité. Ces mutations
sont liées à l'évolution des rôles assignés aux enfants, aux transformations de leurs conditions d'éducation et
aux modifications des stratégies économiques et sociales des différentes communautés. Ces mutations
correspondent à une remise en cause des attitudes et des contrôles traditionnels de la fécondité et à
l'apparition de nouvelles aspirations, formalisées par des individus et des familles nucléaires plus autonomes.

RESUME:

Afrique de l'Ouest - Côte-d'Ivoire - Togo - Fécondité - Economie de plantation - Crise
économique - Coat des enfants - Différenciation sociale.

MOTS CLES :

4.3 Modèle et théorie de la transition démographique
GUILMOTO (C. Z.), 1995. - Micro-économie de la fécondité: quelques réflexions à partir du cas
indien, Communication à la Journée scientifique «Analyse des modèles de transition de la
fécondité» (ETS, ORSTOM, Paris, 27 septembre 1995), 12 p. multigr.
L'analyse micro-économique de la fécondité est ici rapidement présentée selon ses deux variantes
élaborées respectivement par Becker et Easterlin. La transition de la fécondité en Inde permet de confronter
ces théories à la diversité historique et géographique de la baisse de la fécondité, et il apparaît que la
dimension socio-culturelle reste fondamentale pour comprendre les disparités régionales.

RESUME:

MOTS CLES:

Inde - Fécondité - Economie de la fécondité.

VIMARD (P.), 1995. - Vers une approche comparative des modèles de transition de la fécondité dans
les pays en développement, Communication à la Journée scientifique «Analyse des modèles de
transition de lafécondité» (ETS, ûRSTOM, Paris, 27 septembre 1995), 17 p. multigr.
Après avoir présenté les aspects démographiques et théoriques des différents modèles de transition
démographique, et les critiques qui ont pu leur être apportées, la communication examine la question de la
transition de la fécondité à la lumière de l'évolution récente des pays en développement. A partir des
contextes socio-économiques et politiques et des particularités démographiques du début de la baisse de la
fécondité, dans différents pays d'Afrique sub-saharienne, le texte amorce l'analyse du contenu et des
spécificités des modèles de transition sur le continent africain.

RESUME:

Pays en développement - Afrique sub-saharienne - Fécondité - Transition de la fécondité Modèles de transition démographique.

MOTS CLES :
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5. Dynamique familiale
ADJAMAGBO (A.), 1995. - De l'expression des solidarités en milieu d'économie de plantation.
Communication au Séminaire « Ménage et famille en Afrique: bilan, enjeux et perspectives de la
recherche », CEPED, ENSEA, INS, ORSTOM, URD, Lomé (Togo), 4-8 décembre 1995.
RESUME: La question de l'avenir des formes dites traditionnelles de solidarité africaine est d'un intérêt crucial

pour la démographie. Elle apparaît en toile de fond des théories sur la transition de la fécondité qui
s'efforcent de déceler les signes d'une disparition des pratiques d'entraide familiale qui tendent à amortir les
charges inhérentes à l'entretien d'une descendance nombreuse. Si la crise économique que traversent les
sociétés africaines depuis le début des années 80 compromet le fonctionnement des solidarités, elle conduit
davantage à leur recomposition, qu'à leur disparition pure et simple. Ainsi, par exemple, l'observation des
modèles familiaux montre l'existence d'une forme d'entraide résidentielle des aînés à l'égard des jeunes en
mal d'insertion économique et sociale. Mais ces pratiques témoignent par ailleurs de profonds
bouleversements où les stratégies déployées pour pallier la crise exacerbent les inégalités entre les
générations et entre les sexes et plus largement entre groupes socio-économiques.
MOTS-CLES: familles - entraide - crise - autonomie - jeunes - femmes - groupes socio-économiques.

ADJAMAGBO (A.) et" FASSASSI (R.), 1995. - Organisation sociale et solidarités communautaires,
Communication au Séminaire ENSEA-ORSTOM-GIDIS-CI de dissémination des résultats de
recherches « Croissance démographique, développement agricole et environnement à Sassandra
(Côte-d'Ivoire) » (Sassandra, 14-15-16 juin 1995), 16 p. multigr.
RESUME: En Afrique sub-saharienne, la famille assure auprès des membres qui la composent une fonction de

prise en charge d'un certain nombre de risques (chômage, maladie, coût d'élevage des enfants...). Cette
fonction s'avère capitale en période de crise économique; cependant, la dégradation généralisée des
conditions de vie compromet l'exercice des solidarités. Région d'économie de plantation frappée dès les
années 1980, par la chute des prix des produits à l'exportation et par la baisse corrélative du niveau de vie
des paysans, Sassandra offre un cas intéressant pour l'observation du devenir des solidarités. Les pratiques
d'entraide familiale sont à l'oeuvre. Les logiques qui les sous-tendent varient en fonction du sexe, du type de
ménage d'appartenance, mais aussi de l'insertion économique des individus (secteur agraire et statut
d'exploitant, secteur tertiaire). Cependant, signe des limites qui se posent à la perpétuation de ces conduites
de solidarité, les populations développent également des stratégies de réduction du train de vie et de
diversification des sources de revenus. La tendance à l'élargissement des unités domestiques participe du
même dilemme entre l'obligation d'accueil des membres les plus démunis de la parentèle et les contraintes
économiques et sociales qui freinent les possibilités d'émancipation individuelle.
MOTS-CLES: Solidarités - Entraide familiale - Structures familiales - Crise - Logiques sociales.

BONNET (D.) en coll. avec JESU (F.), POITOU (D.) et TESSIER (S.), 1995. - Promouvoir le « capital
santé» des enfants qui travaillent?, Colloque l'enfant exploité. ORSTOM (Paris, novembre 1994),
5 p. multigr.
RESUME: La généralisation et la diffusion des modèles d'éducation et de scolarisation de l'enfant a permis de

lutter contre la mise au travail précoce de l'enfant. Ceci dit, une réflexion s'impose sur les représentations
normatives de l'enfant, représentations issues du modèle des pays du Nord qui ne prennent pas toujours en
considération le contexte socio-économique des familles et celui des pays où les taux de scolarisation sont
faibles et où la déscolarisation conduit à la marginalité et à l'exclusion familiale. Une évaluation de
l'incidence d~ travail sur la santé de l'enfant et une politique d'information sanitaire auprès des familles
devrait permettre de renforcer une politique familiale qui ne soit pas uniquement fondée sur le judiciaire ou
sur le laisser-faire.
MOTSCLES: Travail des enfants - Politique familiale - Droits de l'enfant.
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BONNET (D.), 1995. - « Etre femme au Burkina Faso: de la construction du genre en pays mossi », in

La place des femmes. Les enjeux de l'identité et de l'égalité au regard des sciences sociales,
EPHESIA, Paris, La Découverte (coll. Recherches) : 286-289.
RESUME: La femme rurale africaine a une identité sociale qui varie au cours de sa vie biologique. Ses

capacités reproductives lui donnent un pouvoir décisionnel au sein de la famille, mais c'est au terme de sa
vie génésique qu'elle obtient un statut qui l'assimile au genre masculin. La maîtrise de la physiologie, de la
sexualité et de la fécondité conduira à une redéfinition sociale du statut des femmes dans ces sociétés où la
demande de planification familiale, dans le contexte du mariage, reste encore marginale.
MOTSCLES: Identité sociale - Pouvoir décisionnel - Femme - Sexualité - Fécondité.

GUILLAUME (A.) et VIMARD (P.), 1995. - La circulation et J'activité des enfants à Sassandra,
Communication au Séminaire ENSEA-ORSTOM-GIDIS-CI de dissémination des résultats de
recherches « Croissance démographique, développement agricole et environnement à Sassandra
(Côte-d'Ivoire) » (Sassandra, 14-15-16 juin 1995),21 p. multigr.
RESUME: A travers les enquêtes menées en 1988, 1991 et 1993 dans le cadre du Laboratoire de Population de

Sassandra, l'importance de la circulation intra-familiale des enfants est étudiée ainsi que son évolution dans
le temps et les motifs la justifiant. Malgré la crise économique, cette circulation reste fréquente et surtout
pour des motifs liés à la scolarisation, mais elle apparaît de plus en plus circonscrite à la sphère familiale. Les
grands-parents jouent un rôle croissant dans la socialisation des enfants. Les taux de scolarisation et le type
d'activité économique dans lequel sont impliqués les enfants varient selon l'étroitesse du lien de parenté avec
le chef de ménage.
MOTS CLES: Côte-d'Ivoire - Sassandra - Enfants biologiques - Enfants confiés - Scolarisation - Activité.

GUILLAUME (A.), VI MARD (P.), FASSASSI (R.) et KOFFI (N.), 1994. - La circulation des enfants en
Côte-d'Ivoire: solidarité familiale et redistribution de la main-d'oeuvre, Communication au
Colloque international « Crise, ajustements et recompositions en Côte-d'Ivoire : la remise en
cause d'un modèle », ORSTOM-GIDIS-CI, (Abidjan, 28 nov. - 2 déc. 1994), 17 p. multigr.
RESUME: A partir d'enquêtes menées dans différentes régions de Côte-d'Ivoire, la pratique de placement des
enfants est étudiée. Elle évolue selon des schémas différents dans les régions étudiées tant au niveau de
l'univers familial concerné, de son intensité, que des mobiles la justifiant. Malgré la crise économique, ce
système est toujours en vigueur mais répond à des objectifs particuliers: scolarisation, socialisation, appoint
en main-d'oeuvre pour diverses activités économiques. La scolarisation joue un rôle majeur dans la
circulation des enfants. La mobilité contribue à un meilleur accès au système scolaire, de manière directe en
répartissant les coûts de scolarisation, mais aussi de manière indirecte, car en se substituant aux enfants
biologiques dans leurs activités domestiques ou professionnelles, ils permettent à ces enfants de continuer
leur cursus scolaire.
MOTS-CLES: Côte-d'Ivoire - Enfants biologiques - Enfants confiés - Scolarisation - Activité économique.

PILON (M.), 1994. - Les femmes chefs de ménage en Afrique: contribution à un état des
connaissances, Communication au colloque « Au Nord et au Sud, les femmes du tiers-monde face à
la monoparentalité », ORSTOM-AFED, (Paris, 28-30 novembre 1994),20 p.
RESUME: AprèS un constat du manque criant de statistiques sur les ménages ayant une femme à leur tête,

l'auteur présente les points essentiels de l'état des connaissances sur le sujet: confirmation d'un accroissement
de la proportion de ces ménages; une grande variabilité entre les pays et selon le milieu d'habitat (de 5% en
milieu rural burkinabè à 51% au Botswana); diversité des situations socio-économiques; des ménages de
plus petite taille mais à structure de parenté plus élargie; les femmes peuvent devenir chef de ménage aussi
bien par choix que par circonstances, leur situation peut être signe d'autonomie comme de précarisation et
constituer un indicateur de développement comme de pauvreté.
MOTS CLES: Afrique - Ménage - Chef de ménage - Femmes - Données statistiques.
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PILON (M.), 1995. - Ménages et famille, in Questions de population pour l'Afrique, fiche
pédagogique, dossier pédagogique nOll, Lomé, RIADEP : 16-1/16-12.
Rédigé à des fins pédagogiques comme support d'enseignement dans les universités, l'article passe
en revue les principaux concepts et les outils d'analyse existants, présente les grandes caractéristiques des
ménages africains, et expose les principales interactions entre famille et phénomènes démographiques.

RESUME;

MOTS CLES : Afrique - Ménage - Famille - Pédagogie - Concepts - Méthodologie.

PILON (M.), 1995. - « Vos ménages m'intéressent », in Clins d'oeil de démographes à l'Afrique et à
Michel François, CEPED, Documents et Manuels, Paris, nO 2 : 219-227.
Le débat sur la pertinence du concept de ménage, appliqué aux sociétés africaines, reste trop
stérile. Après avoir rappelé que le "ménage n'est pas la famille" et que son étude ne traduit que certains
aspects des réalités familiales, l'article souligne que "le ménage n'est pas sans signifiance". Que le fait
résidentiel ne relève pas du hasard et traduit bien une réalité sociale et un vécu des individus. L'auteur
souligne ensuite l'importance du lien de parenté, dont le traitement informatique et statistique entraîne
souvent une perte d'information dommageable à l'analyse de la structure familiale des ménages; le constat
est également fait d'une sous-exploitation des données portant sur les ménages, notamment à partir des
recensements. Afin d'illustrer certaines des potentialités d'analyse de ces données, l'article présente quelques
résultats tirés d'une étude sur les déterminants familiaux de la scolarisation, à partir des données du
recensement du Togo de 1981.

RESUME:

MOTSCLES: Afrique - Togo - Famille - Ménage - Résidence - Méthodologie - Scolarisation - Recensement

PILON (M.), 1995. - « Les déterminants de la scolarisation des enfants de 6-14 ans au Togo en 1981 :
apports et limites des données censitaires », Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 31, nO 3 :
697-718.
Après avoir souligné l'inadéquation des statistiques scolaires pour l'étude de la demande en
éducation, et à partir d'un échantillon du recensement du Togo de 1981, l'article vise un double objectif:
d'une part, contribuer à une meilleure connaissance des déterminants familiaux de la scolarisation; d'autre
part, montrer en ce domaine les potentialités d'analyse des données censitaires et d'enquêtes. Les quelques
résultats présentés mettent en lumière la relation entre scolarisation et circulation des enfants entre les
familles, et un comportement des femmes chefs de ménage plus favorables (que celui des hommes) à la
scolarisation. A l'issue d'une approche riche d'enseignements mais encore largement exploratoire, sont
proposées diverses voies d'analyse dans la perspective d'une démarche pluridisciplinaire à mettre en place.

REsUME;

MOTS CLES : Scolarisation - Stratégies familiales - Déterminants - Méthodologie - Recensement.

PILON (M.), et VIGNIKIN (K.), 1995 - Stratégies face à la crise et changements dans les structures
familiales, Communication au Séminaire « Crise économique africaine et dynamique
démographique », CEPED, (Royaumont, 21-24 mai 1995), 29 p. multigr.
Après avoir brossé les traits généraux des systèmes familiaux africains, l'article dégage les
permanences et changements dans l'évolution des structures familiales africaines avant la crise économique
des années 1980 : entre autres, tendance à l'augmentation de la taille des ménages et à la diversification de
leur structure familiale, accroissement des femmes chefs de ménage. Est ensuite abordée la question de
l'impact de la crise sur les structures familiales, qui pose tout d'abord quelques problèmes méthodologiques
liés à la nature des données. La crise tend à renforcer des évolutions en cours (retard de l'entrée en union et
fragilisation des unions, davantage de femmes chefs de ménage, tension autour de la pratique des enfants
confiés), et accentue les déstructurations et recompositions familiales relatives au sida et au phénomène des
réfugiés.

RESUME:

MOTS CLES ; Stratégies familiales - Crise économique - Ménage - Fécondité - Femmes chefs de ménage -

Enfants confiés - Sida - Réfugiés - Afrique.
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VIMARD (P.) et N'CHü (S.), 1995. - Evolution de structure des ménages selon les groupes socio-

économiques en Côte-d'Ivoire 1975-1993, Communication au Séminaire international CEPEDENSEA-INS-ORSTOM-URD «Ménage etfamille en Afrique: bilan, enjeux et perspectives de la
recherche» (Lomé, 4 au 9 décembre 1995), 19 p. multigr.
La communication analyse l'orientation des populations ivoiriennes vers une certaine multiplicité
de leurs modèles familiaux, qui repose sur une opposition entre, d'une part, des principes de cohérence
familiale et de stabilité conjugale, et, d'autre part, des phénomènes de déstructuration, d'individualisation et
d'instabilité matrimoniale. Cette analyse montre un élargissement des ménages à une parentèle extranucléaire et un accroissement des familles monoparentales, qui se traduisent par un recul important de la
nucléarisation des ménages allant de pair avec le rôle croissant des femmes dans la structuration familiale et
sociale.
MOTS CLES : Côte-d'Ivoire - Ménage - Famille - Structure des ménages - Dynamique familiale - Groupes
socio-économiques.
RESUME:

(K.), 1994. - Mariages et castes en milieu urbain africain: l'exemple de la ville de Dakar.
Mémoire de DEA, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Marseille, 137 p.

WADE

La discrimination matrimoniale des castes existe encore dans la société sénégalaise moderne.
Malgré l'islamisation et les changements socio-économiques, l'endogamie est très fortement respectée.
Même en ville les mariages intercastes sont rares.
MOTS CLES: Sénégal - Discrimination - Caste - Islamisation - Endogamie - Mariage - Milieu urbain.

RESUME :
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6. Politiques démographique et sanitaire
GUILLAUME (A.) et KAs SI

(N.), 1995. - La mise en oeuvre des actions de développement,
Communication au Séminaire ENSEA-ORSTOM-GIDIS-CI de dissémination des résultats de
recherches « Croissance démographique, développement agricole et environnement à Sassandra
(Côte-d'Ivoire) » (Sassandra, 14-15-16 juin 1995), 15 p. multigr.

RESUME : Les différentes enquêtes menées dans la sous préfecture de Sassandra (sud-ouest de la Côte-

d'Ivoire) ont permis d'identifier un certain nombre de besoins des populations et de définir des programmes
d'intervention dans le domaine économique et sanitaire. Dans cette communication, sont présentés les
programmes soumis aux différents bailleurs de fonds ainsi qu'un bilan de leurs activités.
MOTS CLES : Côte-d'Ivoire - Sassandra - Projet de développement - Programme de santé - Programme

économique

(N.), GUILLAUME (A.), VIMARD (P.) et ZANOU (B.) (éds.), 1994. - Maîtrise de la croissance
démographique et développement en Afrique, Séminaire International ENSEA-ORSTOM

KOFFI

(Abidjan, 26 au 29 novembre 1991), Paris, ORSTOM Editions, Collection Colloques et
Séminaires, 435 p.
RESUME : Cet ouvrage comprend une trentaine d'articles traitant, dans le cadre d'approche théorique,

d'analyse comparative ou d'étude contextuelle, des relations entre la croissance rapide de la population et le
développement économique et social de l'Afrique. Cet ensemble de textes permet de cerner quelques
évolutions fortes du continent africain: baisse inégale de la mortalité, maintien d'une fécondité élevée malgré
de puissants facteurs de changements et l'émergence de nouveaux modèles de reproduction biologique, effets
de la croissance démographique rapide sur les conditions de vie des populations et la mise en oeuvre des
stratégies de développement.
MOTS CLES : Afrique sub-saharienne - Croissance démographique - Développement - Politique de

développement - Politique de population.
VIMARD (P.), GUILLAUME (A.) et KOFFI

(N.), 1995. - Croissance démographique et structure de la

population dans la région de Sassandra, Communication au Séminaire ENSEA-ORSTOM-GIDISCI de dissémination des résultats de recherches «Croissance démographique, développement
agricole et environnement à Sassandra (Côte-d'Ivoire) » (Sassandra, 14-15-16 juin 1995), 16 p.
multigr.
Résumé : La communication analyse les structures et les dynamiques démographiques des différentes
populations résidantes dans la région de Sassandra. Cette analyse permet de mettre en évidence la diversité et
l'instabilité d'un peuplement animé d'une forte mobilité spatiale, en relation avec les différentes stratégies
d'occupation de l'espace agraire et les tentatives de diversification des activités face à la crise qui touche
l'Ouest africain dont la région de Sassandra constitue un résumé de par les multiples origines culturelles de
ses populations résidantes, la diversité de ses activités économiques et la mise en oeuvre de programmes de
développement.
MOTS CLES : Côte-d'Ivoire - Milieu rural - Economie de plantation - Croissance démographique -

Développement - Structures démographiques - Structures socio-économiques.
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7. Méthode de recherche
BONNET (D.) et GUILLAUME (A.), 1995. - Les apports d'une collaboration pluridisciplinaire dans les
recherches sur la santé de la reproduction, Communication à l'Atelier du GRIPPS « Santé de la

reproduction dans les pays à croissance démographique rapide : approches méthodologiques»
(Abidjan, 10 au 13 mai 1995),6 p. multigr.
Cette communication présente une définition des différents concepts relatifs à la santé de la
reproduction. L'apport des disciplines de sciences sociales, en particulier l'anthropologie et la démographie
pour l'analyse de la santé de la reproduction est ensuite analysé, ainsi que l'intérêt de privilégier plusieurs
types d'enquêtes, enquêtes qualitatives et quantitatives.
RESUME :

Mors-cLEs: Santé de la reproduction - Méthodologie - Démographie - Anthropologie
BONNET (D.) et GUILLAUME {A.), 1995. - Soins aux enfants et statut des enfants dans le ménage.
Contenu du thème et propositions d'orientation, Communication à l'Atelier du GRIPPS « Santé de

la reproduction dans les pays à croissance démographique rapide: approches méthodologiques»
(Abidjan, 10 au 13 mai 1995),5 p. multigr.
Cette communication présente les orientations des recherches à mener sur le thème des soins aux
enfants et de leur statut dans le ménage. Le concept de soins est défini en terme de soins au quotidien et
soins préventifs, des pratiques préventives médicalisées et des recours aux soins. La notion de statut de
l'enfant prend en compte son identité, sa parenté dans le ménage, son activité et le niveau socio-économique
du ménage. Une méthodologie pour mener recherches et analyse sur ce thème est proposée.
RESUME:

MOTS CLES : Méthode d'analyse - Enquêtes qualitatives - Enquêtes qualitatives - Soins - Pratiques
préventives - Recours aux soins - Statut des enfants.

GUILLAUME (A.), 1995. - Les conséquences du sida: les difficultés de la mesure. In Les sciences
sociales face au sida, cas africain autour de l'exemple ivoirien. Dozon (J. P.), Vidal (L.), (éds).
Atelier de Bingerville (Côte-d'Ivoire), 15-17 mars 1993, G.I.D.I.S. - C.I. (Groupement
Interdisciplinaire en Sciences Sociales - Côte-d'Ivoire), ü.R.S.T.O.M., Comité Sciences Sociales
et Sida, Paris, üRSTüM Editions, Collection Colloques et Séminaires: 211-217.
Cette article traite des difficultés de réalisation des enquêtes sur les conséquences du sida quand
elles ont pour population cible un population de malade: problème méthodologique de « recrutement» de
l'échantillon mais surtout les problèmes d'éthique et de confidentialité

RESUME:

MOTS CLES:

Conséquences du sida - Méthodologie - Ethique

HERTRICH (V.) et PILON (M.), 1995. - Aller au-delà du ménage: pour de nouvelles approches,
Communication au Séminaire international CEPED-ENSEA-INS-ORSTüM-URD « Ménage et
famille en Afrique: bilan, enjeux et perspectives de la recherche» (Lomé, 4 au 9 décembre 1995),
17 p. multigr.
Les auteurs proposent quelques pistes de réflexion et présentent quelques expériences de recherche
allant dans le sens d'une clarification des approches et d'un dépassement du ménage. Face aux nombreuses
critiques dont est l'objet le concept de "ménage", il est proposé de s'en tenir à une définition avant tout
résidentielle, ce qui permettrait de clarifier l'apport des résultats obtenus. Une étude menée chez les Bwa du
Mali montre ainsi que le pourcentage de femmes responsables d'unité passe de 27 % pour les ménages à 3 %
pour les groupes domestiques. Des questions appropriées dans des enquêtes au Togo et en Côte d'Ivoire
permettent de saisir la non corésidence des conjoints et des enfants, et par là de resituer les ménages et les
structures familiales dans une dimension spatiale. De même des recueils de biographies (au Mali et à Dakar)
offrent la possibilité d'identifier et prendre en compte les réseaux familiaux activés par les membres d'un
ménage.
RESUME:

Afrique - Ménage - Groupe domestique - Résidence - Non corésidence - Femmes chefs de
ménage - Réseaux familiaux - Méthodologie

MOTS CLES :
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PILON (M.) et VANDERMEERSCH (C.), 1995 - Les enfants confiés. Propositions pour des analyses
comparatives, Communication à l'Atelier du GRIPPS « Santé de la reproduction dans les pays à
croissance démographique rapide: approches méthodologiques )) (Abidjan, 10 au 13 mai 1995),
8 p. multigr.
Après avoir souligné l'inadéquation des statistiques scolaires pour l'étude de la demande en
éducation, et à partir d'un échantillon du recensement du Togo de 1981, l'article vise un double objectif:
d'une part, contribuer à une meilleure connaissance des déterminants familiaux de la scolarisation; d'autre
part, montrer en ce domaine les potentialités d'analyse des données censitaires et d'enquêtes. Les quelques
résultats présentés mettent en lumière la relation entre scolarisation et circulation des enfants entre les
familles, et un comportement des femmes chefs de ménage plus favorables (que celui des hommes) à la
scolarisation. A l'issue d'une approche riche d'enseignements mais encore largement exploratoire, sont
proposées diverses voies d'analyse dans la perspective d'une démarche pluridisciplinaire à mettre en place.

RESUME:

MOTS CLES : Scolarisation - Stratégies familiales - Déterminants - Méthodologie - Recensement - Togo Afrique de l'Ouest

VIMARD (P.) et ADJAMAGBO (A.), 1995. - Méthodologies des recherches sur la santé de la
reproduction dans le projet « dynamique de peuplement à Sassandra », Communication à l'Atelier
du GRIPPS « Santé de la reproduction dans les pays à croissance démographique rapide :
approches méthodologiques )) (Abidjan, 10 au 13 mai 1995), 15 p. multigr.
La communication présente les méthodes de recherche utilisées dans les études sur la santé de la
reproduction réalisées dans le cadre du Laboratoire de Population de Sassandra depuis 1988. Le suivi
génésique et de la santé maternelle et infantile de 1988 à 1993, les diverses enquêtes quantitatives et le
recueil de données qualitatives sont décrits de manière détaillée.

RESUME:

MOTSCLES:

Côte-d'Ivoire - Milieu rural- Laboratoire de population - Santé de la reproduction.

VIMARD (P.) et KOFFI (N.), 1995. - Présentation du projet « Dynamique de peuplement à Sassandra ».
La place des recherches sur la santé de la reproduction dans le projet, Communication à l'Atelier
du GRIPPS « Santé de la reproduction dans les pays à croissance démographique rapide :
approches méthodologiques)) (Abidjan, 10 au 13 mai 1995), 9 p. multigr.
La communication présente la problématique générale des recherches développées dans le cadre du
Laboratoire de Population de Sassandra, ainsi que les différents objectifs des programmes qui y sont menés
sur l'économie agricole, la mobilité, les relations population-environnement. Un accent particulier est mis sur
les études relatives à la santé de la reproduction.

REsUME:

MOTS CLES : Côte-d'Ivoire - Milieu rural - Laboratoire de population - Croissance démographique Développement - Santé de la reproduction.

VIMARD (P.) et KOFFI (N.), 1995. - Une recherche en coopération pour le développement:
présentation des programmes scientifiques du projet ENSEA-ORSTOM « Dynamique de
peuplement à Sassandra », Communication au Séminaire ENSEA-ORSTOM-GIDIS-CI de
dissémination des résultats de recherches « Croissance démographique, développement agricole et
environnement à Sassandra (Côte-d'Ivoire) )) (Sassandra, 14-15-16 juin 1995), 20 p. multigr.
La communication analyse le cadre général du projet scientifique développé dans le cadre du
Laboratoire de Population de Sassandra, ainsi que les objectifs et les méthodologies des différents
programmes qui y sont menés dans les domaines économique, démographique, historique et de
l'environnement. Un bilan cursif des résultats obtenus sur les différents thèmes (relation populationenvironnement, dynamiques paysannes, mobilité spatiale, reproduction démographique et santé de la
reproduction...) est également présenté.

REsUME:

Côte-d'Ivoire - Milieu rural - Laboratoire de population - Programme de recherche - Recherche
appliquée - Croissance démographique - Développement - Environnement.

MOTS CLES :
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VIMARD (P.), 1995. - Analyse des interactions entre la demande et l'offre de planification familiale.
Propositions pour des analyses thématiques, Communication à l'Atelier du GRIPPS « Santé de la

reproduction dans les pays à croissance démographique rapide: approches méthodologiques»
(Abidjan, 10 au 13 mai 1995), 7 p. multigr.
Après avoir présenté brièvement l'état de la question quant à l'analyse des relations entre l'offre et
la demande de planification familiale en Afrique sub-saharienne, la communication propose les indicateurs et
les variables qui pourraient être utilisés dans le cadre d'analyse des données rétrospectives et de suivi,
agrégées et individuelles

RESUME:

MOTS CLES: Méthode d'analyse - Fécondité - Contraception - Offre de planification familiale - Demande de
planification familiale - Indicateur - Variable.

VIMARD (P.), 1995. - De quelques typologies des ménages, Communication au Séminaire
international CEPED-ENSEA-INS-ORSrOM-URD « Ménage etfamille en Afrique: bilan, enjeux
et perspectives de fa recherche» (Lomé, 4 au 9 décembre 1995), 17 p. multigr.
La communication examine les différentes fonnes de typologie des ménages présentes dans la
littérature scientifique consacrée à l'Afrique. Ces différentes typologies sont présentées en référence aux
quatre préoccupations essentielles des analystes : analyse descriptive, analyse synthétique, étude de la
_dichotomie "famille nucléaire-famille étendue", recherche sur la cohérence de l'unité de reproduction
bio1ogique.
RESUME _:

MOTS CLES :

Afrique - Ménage - Famille - Structure des ménages - Typologie.

VIMARD (P.), KOFFI (N.), ADJAMAGBO (A.)
programmes de recherche appliquée sur la
Communication au Séminaire international
planification familiale en Afrique» (Abidjan,

et GUILLAUME (A.), 1995. - Plaidoyer pour des
planification familiale en Afrique sub-saharienne,
ENSEA-ORSrOM «Transition de la fécondité et
16 au 19 mai 1995), 13 p. multigr.

La communication plaide pour une meilleure articulation des recherches sur la fécondité et des
activités des opérateurs oeuvrant dans le domaine de la population. Dans cet esprit, différentes propositions
méthodologiques sont faites pour concevoir des programmes de recherche appliquée qui pennettent d'éclairer
les expériences de planification familiale qui doivent être développées en Côte-d'Ivoire, par une analyse de la
demande et de l'offre de planification, le suivi de la mise en place des nouveaux programmes et l'évaluation
de leur impact.

RESUME:

MOTS CLES :

Afrique sub-saharienne - Côte-d'Ivoire - Planification familiale - Fécondité - Recherche

appliquée.
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8. Autres
BONNET (D.), 1995. - « Les relations anthropologues / médecins dans les projets de recherche: les
termes de l'échange», Journal des anthropologues, Paris :77-79.
Les projets de développement en matière de santé définissent souvent le lien qui unit les
anthropologues aux médecins par une subordination des recherches en sciences sociales à la nécessité de
formuler de manière directe et fonctionnelle des recommandations opérationnelles.
Ce type de travail ne permet pas une réflexion sur les choix de développement (méthodes de lutte, modes de
prévention). Il n'autorise pas une analyse globale mais uniquement des réponses techniques. Or, on sait
aujourd'hui que le développement n'est pas uniquement un problème de transfert des technologies.

RESUME :

Mors CLES : Développement - Sciences sociales de la santé - Transfert des technologies.

BONNET (D.), BUCHILLET (D.) et VIDAL (L.), 1995. - Rapport d'activité de l'unité de recherche
« Sociétés, population et santé» des cinq dernières années (1990-1994). Paris, üRSTOM,
Département Santé, octobre 1995, 243 p. + annexes.
Présentation des programmes de recherche de l'unité de recherche « société, population et santé»
del'ORSTOM

RESUME:

Mors CLES : Pays en développement - Programmation scientifique - Sciences sociales de la santé

GUILMOTü (C. Z.), 1994. - « Bibliographie démographique du Sénégal : 1960-1992», in La
Population du Sénégal, CHARBIT(Y.) et NDIAYE(S.), (éds.), Paris, DPS-CERPAA: 575-614.
RESUME:

Bibliographie démographique.

Mors-cLEs : Sénégal - Démographie - Bibliographie.
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