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enregistrés dans les capitales africaines avec 
ceux des zones rurale ne laissait entrevoir 
aucune constance dans les écarts. 

certainement inférieure et diminue plus 
rapidement que la fécondité rurale (Cald- 
well, 1976). Dans les années soixante 
(Cohen, 1967) la comparaison des niveaux 

Ciroupc 
d’$Ge 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
FCc. cum. 

I -- 

NigGria Cameroun Cale-d’Ivoire 
Yaoundf Auire Rural Abi- Autre Rural Urbain Rural 
Dollnla villc djan villc 

120 204 19G 190 209 230 145 182 
262 337 297 285 304 328 272 282 
265 301 276 259 294 317 287 271 
184 112 229 227 262 250 281 218 
145 132 159 173 lG2 218 131 151 
79 I24 106 129 126 133 92 101 
8 42 37 19 15 G9 23 67 

4,9 5,s  5,9 5.7 6,2 6,7 6,2 (5.4 

Source: Résuliais des différeiiies enquëies nationales (voir bibliographie). 

I13 

Rum 

130 
285 
294 
26 I 
145 
I29 
42 
6.4 

- 

- 

Les données plus récentes, issues des enquê- 
tes réalistes dans le cadre de l’enquête nion- 
diale sur la fécondité ne permettent guère 
mieux d’apprélicnder I’évolutioti de cet 
indicateur en milieu urbain (tableau 1). En 
effet, la plupart des étudcs considèrent le 
milieu urbain coinmc un  tout, et de ce fait 
se trouvent donc mêlés les ressortissants des 
petites communes comme ceux des grandes 
agglomérations. Les définitions, pour IC 
moins, manquent d’homogénéité. L’en- 
quête camerounaise retient la définition 
suivante du milieu urbain : a l’urbain est 
composé de certaines villes moyennes choi- 
sies en conséquence)). Heureusement les 
concepteurs de cette enquête ont retenu 
coinme une strate particulière les deux 
grandes agglomérations du pays, Yaoundé 
et Douala. Au Nigéria, cette distinction n’a 
pas été effectuée et l’urbain recouvre (( tout 
site qui comporte certains indicateurs de 
modernisationn. A la lecture du  tableau 1, 
peut-on conclure qu’il n’existe pas de dif- 
férentiel urbain-rural au Nigeria (somme 
des naissances égale rcspectivernent à 6,2 
et à 6,4 enfants?). Ou au contraire doit-on 
imputer cette relative similitude des niveaux 
àl’imprécision des définitions e t à  une con- 
ception trop extensive de l’urbain? Nous 
pencherons, faute d’informations, pour la 
seconde hypothèse. Au Cameroun, peu de 
différences de fécondité sont relevées entre 
le milieu rural et les villes secondaires, alors 

que I’écart est de pratiquement un enfant 
entre les deux grandes agglomérations et les 
autres entités du pays. De même en Côte- 
d’Ivoire une hiérarchisation est relevée; elle 
va du rural, qui connaît la plus hautc 
fécondité, aux villes sccondaires (un denii- 
enfant de moins), et à Abidjan oÙ la des- 
cendance est plus faible d’un enfant. Plu- 
sieurs travaux démographiques permettent 
de constituer une série de données sur la 
fécondité concernant cette agglomération 
et couvrant une quinzaine d’années. 
La premiitre étude réalisée sur l’ensemble 
de la ville remonte à 1964 (enquête Sema). 
Par la suite, deux opérations ponctuelles 
ont eu lieu: une à Adjame (vieux quartier 
central à dominante de cours locatives) en 
1969, la seconde dans trois quartiers en 
1972-73 (un quartier a dominante résiden- 
tiel et moyen standing: Cocody; deux quar- 
tiers abritant des milieux moins aisés: 
Koumassi et Treichville) (Dittgen, 1977). 
Le même auteur a pu estimer les niveaux 
de fécondité à partir de I’état civil (1979). 
Enfin deux étudcs nationales ont permis 
d’obtenir des données sur la fécondité: 
l’enquête à passages répétés (EPR) et 
l’enquête ivoirienne fécondité (EIF). 
L’ensemble des résultats obtenus a été 
regroupé dans le tableau 2. 
Ces données sont loin d’être coh@rentes 
entre elles et des biais proviennent à la fois 
des différences de méthodologie et surtout 
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Tableau 2: Diverses évaluations de la fécondité h Abidjan (en pour mille) 

Abidjan 
1963-64 

Groupc d’âges 
Date cnquSte 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Adjamé Cocody Treichville Etat civil EPR 
1969 1972-73 Koumassi 1915 1918-79 

1972-73 

108 174 

I I I 

6,OG 5,55 6,l 1 . 6.9 I 593 I 
Source: Sema (1966); Dittgen (1977); Dittgen (1979); Antoine, Herry (1982); EIF (1984). 

des modaliltés de tirage des échantillons. 
L’EPR donne le niveau de fécondité pour 
l’année d’observation; I’EIF est une 
enquête rétrospective qui couvre par con- 
tre une période antérieure à la date d’obser- 
vation (cinq ans pour  les données 
présentées dans le tableau 2). I1 est possi- 
ble, que lors du tirage de I’échantillon 
ayant servi à I’EIF, les femmes en union 
aient été tirées en plus grand nombre, ce 
qui expliquerait le niveau plus élevé de 
fécondité. Cette série de données de 1963 
à 1981 porte sur une période trop courte 
pour pouvoir se prononcer sur une évolu- 
tion de la ftcondité. 
La comparaison entre les résultats obtenus, 
particulièrement ceux de I’état civil et de 
I’EIF, suggère une hausse de la fécondité. 
Toutefois il faut se garder de toute conclu- 
sion hâtive, dans la mesure oÙ ces données 
résultent d’opérations disparates. A Abid- 
jan, il est possible que la fécondité ait aug- 
menté du simple fait d’une modification de 
la composition des groupes d’âges fémi- 
nins. Davantage de très jeunes femnies 
mariées à des migrants étrangers résident 
actuellement à Abidjan alors qu’au début 
des années GO, la plupart des migrants 
étrangers venaient sans épouse. Ce phéno- 
mène pourrait expliquer l’augmentation de 
la fécondité entre 20 et 29 ans. Mais il s’agit 
là d’une hypothèse qu’il est impossible de 
vérifier (la distinction par nationalité n’a 
pas été opérée en 1963). La précocité de la 
fécondité semble moins marquée à Abid- 
jan que dans l’ensemble du pays, cepen- 
dant l’analyse par groupes d’ges quinquen- 
naux masque en partie les variations de 
fécondité entre 15 et 25 ans. Si l’on calcule 
la fécondité par année d’fige, on constatc 

EIF 
1980-81 

190 
285 
259 
227 
I73 
129 
19 

6.41 

que la fécondité augmente rapidement 
entre 15 et I8 ans, atteignant toutefois des 
niveaux moins élevés que pour l’ensemble 
du pays: elle atteint son maximum vers 21 
ans (260 pour mille) et fluctue entre 230 et 
260 pour mille jusque vers 30 ans, pour 
baisser régulièrement ensuite. Si la préco- 
cité est moins marquée en ville, la fécon- 
dité reste toutefois très élevée entre 18 et , 
30 ans. 
La ftminisation progressive de la pyra- 
mide, surtout aux âges féconds (entre 15 

‘.et 25 ans), entraîne une hausse du taux de 
‘natalité. Ainsi le taux de natalité à Abid- 
jan est passé de 47 pour mille en 1963 à 50,4 
pour mille en 1978-79, supérieurà celui de 
l’ensemble du pays qui est de 48,9 pour 

I mille. Si la féminisation des structures se 
poursuit, le taux de natalité devrait rester 
élevé pendant les années à venir, même si 
les niveaux de fécondité diminuent sensi- 
blement. Cette natalité élevée pose un pro- 
blème d’équipement en maternités et en 
personnel spécialisé: durant l’année 1987 
on devrait enregistrer environ 300 naissan- 
ces par jour à Abidjan. La ville possède sa 
propre dynamique puisque ce taux élevé de 
natalité contribue notablcment à sa crois- 
sance démographique, prenant progressi- 
vement le relais de la migration. 
Considérer la fécondité dans son ensemble 
pour une ville comme Abidjan est insuffi- 
sant, même si l’on met en évidence une dif- 
férence notable de niveaux de fécondité 
entre la capitale et le reste du pays (plus 
d’un enfant d’écart sur la descendance 
finale). La ville renferme ses propres iné- 
galités; il existe certainenient une é v o l u t i ~ ~ i  
diffkrentielle des niveaux et donc des com- 
portements vis-à-vis de la ftcondité. 
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UNE ANALYSE MULTIVARIEE D E  LA FECONDITE 

- II est toujours intéressant d’essayer 
d’analyser un phénomène démographique 
en tenant conipte d’une multiplicité de 
variables. L’analyse de classification mul- 
tiple (Andrews F. et al., 1973) correspond 
à une analyse de régression multiple utili- 
sée pour la prédiction d’une variable quan- 
titative à l’aide d’une sélection de variables 
qualitatives. Cette technique d’analyse 
s’apparente à la fois à une régression 
linéaire, niais appliquée à des variables 
qualitatives, et à l’analyse de variance, 
puisquelle met en évideiice les effets des 
divers facteurs  explicatifs d e  cette 
régression. 
On peut présenter ce modèle sous la forme 
y = f (XI, x2, x3) variables indépendantes 
en fonction desquelles varie la descen- 
dance. Pour chacune de ces variables deux 
coefficients sont calculés: n2 et p2. Le pre- 
mier, n2, est la raison de corrélation entre 
chaque variable indépendante et la varia- 
ble dépendante. Ce premier coefficient 
donne la part de l’influence réciproque de 
cllacune des variables xi sur la valeur de y. 
Plus le coefficient est élevé plus la corréla- 
tion est forte. Le second, 02, est u n  cocffi- 
cient empirique permettant I’tvaluation de 
l’incidence propre de chaque variable indé- 
pendante sur la prediction, toutes autres 
variables égales par ailleurs. Plus la valeur 
de ce coefficient est élevée, plus l’impact 
est fort. Dans le cadre de I’EPR nous avons 
retenu un niodi.de à sept variables pour 
lequel le coefficient de corrélation multi- 
ple est très élevé: R2 = 0,72 (voir tablcau 
A l  en annexe). 
La variable qui influe le plus sur le niveau 
de la descendance atteinte est I’âge de la 
mère. Puis viennent la situation matrimo- 
niale, l’activité de la femme, le niveau 
d’instruction du mari, le niveau d’instruc- 
tion de Ia femme, l’influence de la natio- 
nalité est très faible (valeur du coefficient 
112). Si l’on considere I’influênce de cha- 
cune des variables toutes choscs égales par 
ailleurs, seul I’âge est fortemcnt significa- 
tif, puis dans une moindre mcsure la situa- 
tion matrimoniale et la nationalité (qui 

demeure liée en fait à la situation matrimo- 
niale, les étrangères étant mariées dans une 
plus grande proportion). 
L a  suite du tableau (voir tableau A2) pré- 
sente les valeurs prises par chacune des 
modalités des différentes variables : 
- la première colonne nous donne le nom- 
bre d’observations (2) concernées par cette 
modalité; 
- la seconde colonne l’effet positif ou néga- 
tif de cette modalité sur  la moyenne géné- 
rale du modèle (p2); 
- la troisième colonne la valeur moyenne 
y pour cette modalité. 
Ainsi pour une femme de  15-19 ans la des- 
cendance atteinte est de OJO enfant en 
moyenne, et pour une femme de 45-49 ans 
de 5,27. La prédiction obtenue à partir du 
modèle se calcule de la façon décrite ci- 
après. Supposons une femme ayant les 
caractéristiques suivantes : 22 ans, céliba- 
taire, niveau de CEP, tenant un petit com-. 
merce, habitant une cour, Ivoirienne. Pour 
calculer la descendance prédite par le 
modèle il faut additionner les différent 
effets à la moyenne: 

Moyenne générale 
Varinblc groupe d’lge: 20-24 ans 
Variable situation inalrimoniale: celi- 
bataire 
Variable niveau instruction ChZ2-CEP 
Variable activitk: expl. indépendante 
Variable habitat : évolutif 
Variable nationalitié: ivoirienne 
Variable instruction du conjoint : non 
concerné 
(( PrCdiction )) du niodkle 

2.264 
- 0,725 

- 0,572 
+O,I2I 
+ 0,075 
+ 0.02 I 
+0,170 

-0,186 
1,126 

Pour une feninie ivoirienne mariée à un 
conjoint résidant et possédant les mêmes 
autres caractéristiques que la femme pré- 
cédente, la (( prédiction)) du modèle serait 
de: 2,53 enfants. 
Comme tout modèle, il ne s’agit que de 
valeurs moyennes obtenues à partir des 
caractéristiques retenues. Ainsi, à 2gc égal 
(supposons 35 ans) l’Ivoirienne mariée, 
cadre, résidant dans l’habitat de standing 
s’oppose à I’Ivoiricnne de même rige mais 
non instruite et ménagère résidant dans 

(2) Cette enqui3c presente des r6sultals directement 
exlrapolCs. La fraction dc sottclagc cst de I R 9 h e s .  

I 

l’habitat évolutif. Dans le premier cas de 
figure, la descendance atteinte est de 3,03 
enfants et dans le second elle atteint 4,58 
enfants. Cette analyse reste cependant 
encore trop globale. Elle porte sur un indi- 
cateur, la descendance atteinte, qui recou- 
vre une période longue et reflète en partie 
la fécondité passée (urbaine ou rurale). 
Cependant cette analyse met tout de même 
assez bien en évidence la disparité des 
niveaux de fécondité selon certaines varia- 
bles socio-économiques. 
La situation matrimoniale influe fortement 
sur la fécondité. Ainsi les femmes mariées 
connaissent des taux de fécondité très net- 
tement supérieurs à ceux enregistrés par les 
femmes célibataires ou séparées. Cepen- 
dant, dans le cas d’Abidjan, la notion de 
fécondité légitime est dans une large mesure 
impropre puisqu’une partie des couples 
crmariésn sont en fait en union libre ou 
bien n’ont contracté qu’un mariage coutu- 
mier non reconnu par la loi. Pour la mesure 
de la fécondité des femmes dites mariées, 
on a opéré la distinction entre les femmes 
do$ I’époux est résidant au sein du ménage 
et celles dont l’époux réside ailleurs, mais 
cette non-communauté d’habitation ne 
semble pas freiner la fécondité, car les 
niveaux obtenus sont relativement proches 
quelle que soit la méthode de calcul du 
niveau de fécondité (fécondité cumulée de 
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7,63 lorsque les époux sont corésidents et 
7,79 dans le cas contraire). 
A partir des réponses obtenues auprès des 
femmes, il s’avère également possible, lors- 
que le partenaire réside avec son (ou ses) 
épouse(s), de fournir quelques Cléments sur 
la fécondité masculine. Ce calcul ne con- 
cerne qu’une sous-population, celle des 
hommes vivant au même domicile que 
leur(s) conjointe(s), et il ne prend en con- 
sidération que la descendance déclarée par 
cette (ces) dernière(s). Deux biais sont donc 
introduits: le risque d’attribution au con- 
joint des enfants issus d’une éventuelle 
union précédente de la femme enquêtée, et 
l’omission des enfants que l’homme aurait 
pu avoir avec une autre partenaire; dans le 
cas des polygames on a pu procéder seule- 
ment à la sommation des enfants issus des 
épouses résidantes. Les chiffres obtenus 
n’ont donc qu’une valeur indicative reflé- 
tant seulement la fécondité ((légitime)) 
minimale des hommes mariés. En fonction 
du nombre d’épouses on aboutit aux résul- 
tats suivants pour les hommes de plus de 
55 ans: 

Abidjan Daliar (3) I 1 
1 Cpouse 
2 cpouscs 

3 épouses 12.4 13.0 

FECONDITE ET NIVEAU D’INSTRUCTION DES PARENTS 

On peut penser a priori que dans le 
doniaine de la fécondité I’élévation du 
niveau d’instruction contribue certaine- 
ment à la baisse du nombre d’enfants dési- 
rés. Les femmes instruites décident 
davantage de maîtriser leur fécondité. 
L’activité et surtout l’exercice de profes- 
sions qualifiées et à responsabilités sont dif- 
ficilement conciliables avec des grossesses 
répétées, ce qui doit contribuer également 
à la diminution de la fécondité. Sans pou- 
voir analyser en profondeur l’interaction et 
l’incidence de ces phénomènes,on constate 
que ce schéma se vérifie à Abidjan. 
La fécondité cumulée est de 6,48 pour les 
femmes illettrées et de 2,88 pour les fcm- 

nies ayant un  niveau de scolarité supérieur 
à la classe de 3‘. Toutefois, même i Abid- 
jan, cette dernière catégorie concerne une 
petite minorité (4% de la population fémi- 
nine d’âge fécond). Si l’on considère seu- 
lement les femmes ivoiriennes on relève 
chez les femmes instruites une fécondité 
cumulée de 3,44 enfants, largement infé- 
rieure aux niveaux de fécondité enregistrés 
pour Ics femnies ivoirienncs peu ou pas SCO- 
larisées. Chez les femmes instruites, le taux 
de fécondité à 15-19 ans est faible: par con- 
tre, le maximum est atteint à 30-34 ans, 
montrant une fécondité importante à des 
âges relativement avancés, ce qui confirme 
en partie l’analyse de U. Lewis (1981) 

(3) Voir Perry (1977). 
.,, . 



menée à Abidjan en 1974 et montrant un 
effet de rattrapage de fécondité chez les 
femmes ayant suivi une scolarisation 
longue. 
Par contre les femmes n’ayant fréquenté 
I’école primaire que quelques années enre- 
gistrent le niveau de fécondité le plus élevé 
(fécondité cumulée de  6,52 enfants). 
L’influence de la scolarité sur la baisse de 
la fécondité n’est vraiement déterminante 
qu’à partir du niveau secondaire. L’hypo- 
thèse selon laquelle les femmes peu scola- 
risées observent moins les pratiques 
traditionnellcs d’allaitement prolongé au 
scin et d’abstinence sexuelle après chaque 
naissance, sans pour autant recourir à des 
méthodes contraceptives, et connaissent 
donc une fécondité plus élevée, peut être 

hl. h l .  
Sccondairc Illcllrfs 

P P 
illcitrfcs Primiire 
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retenue. 
Si l’influence de l’instruction des femnies 
sur le niveau de fécondité se fait nettement 
sentir lorsque la fcmme a fréquenté I’école 
au-delà du  primaire, l’instruction du mari 
a-t-elle les mêmes effets? Les données ras- 
semblées au tableau 3 combinent le niveau 
d’instruction du mari et celui de la femme. 
Nous avons rassemblé les combinaisons les 
plus fréquentes. Lorsque le mari atteint le 
niveau secondaire, quel que soit le niveau 
d’instruction de la femme, la fécondité est 
plus faible; les niveaux les plus bas étant 
atteints par les couples où Ics conjoints sont 
tous les deux instruits. Le niveau élevé 
d’instruction de la mère joue davantage que 
celui du père sur la fécondité. 

Niveau hl. 
Priiiiairc Sccondairc 

2 T: 
conioinls Primaire 

Tableau 3: Taus de ffcondité ((ldgitinie)) selon les niveaux d’instruction du niari (M) 
et de la fenime (F) (en pour mille) 

Grouile 
d’3gcs 

15-19 

Groupe 
d’dgccs 

20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Iinbit. sommaire Habitat. rtsidcnt. Habil. fconooi. 1-01. Cvolutif 
Taux de Taux dc ’rnllx Taux de 
ffcondili. ifcondité ri.colldili. rfcondiré 

62 I46 224 261 

Conjoiiits j 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Ficonditi générale 

Fécondité cumulée 

hl . 
Priniairc 

F 
illcl! rfcs 

205 222 263 263 
186 I96 274 280 
I68 I89 20 I 309 
62 I55 151 141 
33 77 I 6  90 

32 16 I29 

108 148 199 235 

- 

338 5,09 6.09 7,44 . 

225 
292 
388 
239 
21 I 
I87 
74 

‘F.G. 

*F.C. 

261 262 262 328 288 289 20 I 154 

7.41 8.08 6.26 9,11 7.22 6.12 5.28 4,44 

325 
296 
303 
248 
80 - - 

321 
325 
363 
514 
300 - - 

251 
295 
323 
281 
283 - 
- 

21 I 
345 
21 8 
186 
I 08 
156 - 

Sccotidairc 
2 

conjoiiits 

301 
244 
25 1 
I64 
65 
31 - 

7 Sccoiidiiirc , 

240 
235 
233 
I80 
- 
- 
- 

TYPOLOGIE DE L’HABITAT ET NIVEAUX DE FECONDITE 

De nombreuses études d’urbanisme ont 
établi des typologies de l’habitat basées sur- 
tout sur des critères juridiques; nous avons 
préféré fonder notre analyse sur les condi- 
tions de vie et les catégories sociales quc 
peut recouvrir le concept d’habitat. Qua- 
tre types d’habitat sont rctenus pour cette 
analyse: l’habitat de haut et moyen stan- 
ding, l’habitat -économique moderne, 
l’habitat évolutif et l’habitat sommaire. 
En 19S5, la villc coniptait environ 1625000 
habitants dont 100000 dans l’habitat rési- 

(4) Pour une discussion de cette lypologie est utle pré- 
sentation dc I’liabitnt de cour, voir Antoine Pli.. 

dentiel, 375 O00 dans l’habitat économique 
moderne, 920000 dans les cours et 230000 
dans l’habitat sommaire au sens strict (4). 
Au sein de chacun de ces types d’habitat 
le phénomène locatif dominc, montrant 
ainsi la précarité des situations. C’est prin- 
cipalement dans les deux premiers types 
d’habitat que l’on rencontrc les individus 
apparemment les mieux insérés dans. la 
ville. 
L’habitat de haut et moyen standing repre- 
sente une part non négligeable du  parc 

Dubresson A. et Manou-Savina A. Abidjan ((Côté 
Coursn (1987). I 

immobilier abidjanais du  fait de l’émer- 
gence d’une classe aisée ivoirienne et de la 
présence d’un très fort contingent de cadres 
expatriés européens ou africains. Les occu- 
pants de ce type d’habitat appartiennent 
aux catégories socio-professionnelles privi- 
légiées (cadres, professions libérales, ensei- 
gnants). Cette population d’un niveau 
scolaire élevé bénéficie de  conditions de 
confort similaires à celles du monde occi- 
dental. 
L’habitat économique moderne résulte 
d’un effort particulièrement important 
accompli jusqu’en 1979 dans le domaine de 
la construction publique d’habitat groupé. 
Chaque logement est bien individualisé, ce 
qui diminue considérablement les rapports 
de voisinage malgré la forte densité de 
population qui caractérise cet habitat 
moderne. Ce type de logements regroupe 
des familles de salariés du secteur tertiaire 
ou des ouvriers qualifiés. Cette population 
de niveau scolaire moyen bénéficie de bon- 
nes conditions de vie. 
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L’habitat évolutif au sens strict est domi- 
nant à Abidjan, il accueille environ 55 % 
de la population. Cet habitat communé- 
ment dénommé a habitat de cour)), est par- 
fois qualifié improprement de a tradition- 
nel )), bien qu’il soit fort Cloigne de l’habi- 
tat rural, et très rarement monofamilial. La 
cour comprend plusieurs logements, et une 
vie communautaire s’y organise. La pro- 
miscuité (cuisine, toilettes souvent commu- 
nes) et parfois l’insalubrité environnante se 
conjuguent pour entraîner des conditions 
sanitaires plus ou moins mauvaises selon 
les cours. 
L’habitat sommaire est largenient repré- 
senté à Abidjan. L’aspect rudimentaire des 
habitations et les matériaux utilisés (bara- 
ques, bois de palme) ont constitué le prin- 
cipal critère discriminant pour classer les 
logements concernés dans ce groupe. Cet 
habitat concerne une population essentiel- 
lement étrangère (burkinabé principale- 
ment), peu scolarisée et occupant des 
emplois précaires. 

Tableau 4 :  Fdconditf selon le type d’habitat. 
’opulation africaine 

La distinction entre ces quatre types prin- 
cipaux d’habitat permet de synthétiser un 
nombre important de caractéristiques 
socio-économiques. Les quatre sous- 
populations que l’on peut ainsi distinguer 
ont-elles des comportements démographi- 
ques particulièrement différenciés face à la 
fécondité? 
Si l’on considère l’ensemble de la popula- 
tion africaine (tableau 4), les femmes rési- 
dant  dans l’habitat de  standing se 
distinguent par une faible fécondité (fécon- 

dité cumulée de 3,58 enfants), très diffé- 
rente de celle des femmes de l’habitat 
économique (fécondité cumulée de 5,09) et 
nettement inférieure aux descendances 
finales relevées dans l’habitat évolutif 
(fécondité cumulée de G,O9) ou dans l’habi- 
tat sommaire (fécondité cumulée 7’44). On 
pourrait attribuer ces écarts à la composi- 
tion différcntielle des populations résidant 
dans ces différents types d’habitat. En 
effet, dans l’habitat sommaire réside essen- 
tiellement une population étrnngèrc et 



I’écart de féconditk est important entre les 
Ivoiriennes et les autres Africaines, résul- 
tant principalement d’une nuptialité pré- 
coce chez les immigrantes étrangères. 
Cependant ce n’est pas le seul facteur expli- 
catif car pour les seules Ivoiriennes des dif- 
férences de fécondité sont également mises 
en évidence. 
La population ivoirienne (tableau 5 et 
figure 1) reflète la même hiérarchie dans les 
niveaux de fécondité: la fécondité est assez 
basse pour les femmes résidant dans I’habi- 
tat de standing (2,89 enfants); elle est plus 

Groupe 
d’igcs 

15-19 
20-24 
25-30 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
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forte (5,07 enfants) dans l’habitat écono- 
mique où elle se maintient à des niveaux 
assez élevés jusque vers 40 ans; la fécon- 
dité est plus précoce chez les femmes de 
l’habitat évolutif (280 pour mille à 
20-24 ans) mais elle décline plus rapide- 
ment que dans l’habitat économique, la 
descendance atteinte étant cependant plus 
forte (5,71). Les chiffres concernant I’habi- 
tat sommaire ne sont fournis qu’à titre indi- 
catif, la population ivoirienne étant très 
marginale dans ce type d’habitat. 

Habit. rfsid. l-lal)it. i.colloiI1. LOI. cvoi~~t ir  Habit. soiiiiiiairc 

Taux dc Taus de TRIIX de Taux dc 
ffconditi. recoildite rcconliiti. rcconditf 

59 I45 202 237 
175 219 280 I94 
149 I9G 249 288 
132 192 I98 356 
G2 I62 I I9 29 I 
- 80 70 209 

17 8 - - 

Tableau 5: Fécondité selon le type d’habitat. 
Population ivoirienne 

1-i.coiitiiti. cutiiu~i.e 1 2.89 5,07 5.71 7,xx 

Habit. resid. 

Proportion de fenitiies 25-29 ans 
nivcau secoiidaire OLI siipfrieur 7 I % 

Proporlion de rilles h I’6cole 
à 9-11 ans 79 o h  

Propot tioii de filles h I’fcole 
d 15-17 aus 55 @io 

Source: Antoine. Herry, 1982. 

Habit. 6cotiom. Lot. fvolutif Ilnbit. sotiiiiinirc 

31 % 7 % 4 aio 

67 V O  5 I QI0 48 010 

33 % 22 QI0 4 % 

Niveau d’instruction et habitat sont parti- 
culièrement liés comme le montrent les 
résultats du tableau 6 .  En effet, si 71 Vo des 
jeunes feinnies de 25-29 ans résidant dans 
l’habitat de standing ont un  niveau d’in- 
struction supérieur h la-classe de 6‘, senle- 
ment 4 %  des fcmnies de l’habitat soin- 
maire dépassent ou  atteignent ce nivcnu. 
Peu de changements sont à espérer dans les 
années àvenir pour les populations les plus 
défavorisées car chez les jeunes filles âgees 

de 15-17 ans au monicnt de l’enquête scu- 
lenient 4 dans l’habitat sommaire 
allaient encoreà I’école. Ces résultats con- 
firment le fait que les populations les plus 
instruites et disposant des nieilleures con- 
ditions socio-économiques possèdent la 
fécondité la‘ plus basse. Inversement les 
populations les plus défavorisées connais- 
sent les niveaus de fécondité les plus éle- 
vés, peu différents de ceux relevés en milieu 
rural. 

La hiérarchie suggérée par l’analyse des 
niveaux de fécondité selon les quatre types 
d’habitat précédents s’avère trop abrupte. 
La vie urbaine induit de nombreuses con- 
traintes et l’enfant ne constitue plus une 
force de travail, mais il provoque l’alour- 
dissement des charges (scolarisation, nour- 
riture. ..). L’intérêt d’une descendance 
nombreuse s’estompe peu à peu, et des 
signes tangibles de changements se profi- 
lent, même pour certaines femmes issues 
des milieux les moins aisés. L’usage de la 
contraception moderne est toutefois encore 
peu répandu; aussi selon I’EIF seulement 
11’4% des femmes ((ne voulant plus 
d’enfants)) utilisent.une méthode contra- 
ceptive, et les femmes déclarant ne plus 
vouloir d’enfants sont une minorité. Tou- 
tefois la connaissance et l’utilisation de 
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méthodes contraceptives sont plus fréquen- 
tes que dans d’autres villes ou d’autres pays 
comme le Sénégal OU le Bénin. La pratique 
fréquente de l’avortement plus ou moins 
clandestin (ce qui entraîne d’ailleurs de 
nombreux décès de jeunes filles) ou l’achat 
de produits contraceptifs sur les marchés, 
révèlent un besoin mal formulé de planifil 
cation familiale. En l’absence d’une poli-, 
tique de planification familiale de la part 
du gouvernement ivoirien, les femmes doi- 
vent recourir à un  ((secteur informel de la 
contraception D, inefficace et parfois dan- 
gereux (vente de pillules périmées, usage de 
médicaments non destinés à cet effet). Les 
relations de voisinage favorisent les diver- 
ses méthodes contraceptives et l’échange de 
ces a recettes )) n’a guère d’efficacité réelle 
sur le niveau de la fécondité. 

LA FAMILLE 

Les changements concernant la fécondité 
passent par une évolution de la famille, du 
mariage, et des modes de circulation des 
enfants. Ces Cléments fournissent de pré- 
cieuses indications sur les transformations 
de modes de vie et sur I’émergence d’une 
nouvelle identité citadine. Cependant il 
s’avère que certains comportements démo- 
graphiques dits traditionnels N s’estom- 
pent très lentement en milieu urbain. 
La variation de la taille du ménage dépend 
principalement des différentes formes qu’il 
revêt dans chacun des types d’habitat 
(tableau 7). Dans l’habitat sommaire par 
exemple se trouvent essentiellement des 
familles nucléaires et des ménages de céli- 
bataires seuls ou en groupe. Paradoxalement 
les formes de famille élargie se retrouvent 
dans l’habitat correspondant aux normes 
occidentales et qui regroupent les classes 
moyennes et aisées. Mais comme le fait 
remarquer J.M. Gibbal(1974) (ti l  suffit de 
l’adjonction d’une ou deus personnes pour 
créer un groupement dépassant le cadre de 
la famille élargien ... Bien souvent cette 
présence de parents ((dépend du système 
familial traditionnel en ce sens qu’il traduit 
encore des relations privilégiées existant au 
sein de la société villageoise)). La présence 
d’enfants confiés au sein des familles urbai- 
nes participe de cette solidarité envers le 

milieu d’origine. 
Au sein de l’habitat sommaise prédominent 
les familles nucléaires (44 O h  des ménages 
dans ce type d’habitat) et des ménages de 
célibataires seuls ou en groupe (16 Yo). Les 
groupements de célibataires, qui existent 
également dans l’habitat évolutif, ne ras- 
semblent en général que peu d’individus. 
Une pluralité de modèles familiaux carac- 
térise l’habitat évolutif, où l’on retrouve 
aussi bien des familles élargies (37% des 
ménages et 50 To des familles, c’est-à-dire 
en excluant célibataires ou groupements de 
célibataires) que des familles nucléaires 
(également 37 To), ou dcs célibataires, iso- 
.lés ou en groupe. La famille élargie pré- 
vaut, dans l’habitat évolutif, chez les 
propriétaires de cour et les employeurs de 
l’artisanat ou du commerce, ces deux fonc- 
tions n’étant d’ailleurs pas incompatibles. 
Les ménages à trois générations se rencon- 
trent principalement chez les Ivoiriens : il 
s’agit alors sou’reiit de plusieurs unités 
familiales placées sous l’autorité (réelle OU 
symbolique) d’un ascendant. Une autre 
forme de famille élargie associée, tant chez 
les Ivoiriens que chez les étrangers, le cou- 
ple, avec ou sans enfants, à des parents 
d’une génération différente (Vidal et 
Lepape, 1986). Contrairement à un schéma 
t rop  souvent avancé, l’urbanisation 

I L 
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face aux dépenses que représente I’accueiI 
des collatéraux, et c’est donc dans les cou- 
ches les PIUS démunies que prédomine le 
ménage nucléaire. 

n’entraîne pas systématiquement l’appari- 
tion de familles nucléaires. Les populations 
les moins instruites, les plus pauvres, les 
moins insérées dans la ville ne peuvent faire 

7 3 5  

82 % 

18 QI0 

12 QI0 
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économique qui frappe depuis quelques 
années la Côte-d’Ivoire entraîne une inver- 
sion des flux. I1 semblerait que les citadins 
envoient maintenant un plus grand nom- 
bre de leurs enfants chez des parents rési- 
dant hors d’Abidjan, confortant ainsi les 
relations entre citadins et villageois. Ces 
flux croisés d’enfants révèlent bien la pré- 
carité de l’installation urbaine. De nom- 
breux citadins n’ont pas encore l’assurance 
de pouvoir subvenir à leurs besoins sur le 
long terme, et le maintien des réseaux 
d’échanges avec le village (enfants, mais 
aussi biens alimentaires et revenus moné- 
taires) permet de faire face aux revirements 
de conjoncture. Ces pratiques montrent 
bien que les analyses dualistes opposant 
tradition et modernité ne sont g u k e  perti- 
nentes, car de nombreux comportements 
sociaux transcendent la hiérarchie de 

4,92 

50 % 

50 ‘IQ 

10 ‘IQ 

Tableau 7: Habitat et indicateurs familiaux 

8.3 

4,2 
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Type d’habitation 

Taille moyenne 
des minages 
Proportion de 
familles élargies (*) 
Proportion de 
familles nuclfaires (*) 
Proportion de chefs 

Taille moyenne 
des familles (*) 
Nombre moyen d’enfants 
rfsidcnts 
Proportion d’enfants 
confifs 

tlc famille rbi l l i l ls  (*) 

6 

3.2 

17 V o  

RPsidcnriel 

Niveau du 
niari 

Niveau 
de Ia fcnime 

6,48 

82 % 

I8 % 

15 ‘IQ 

7 s  

3.6 

26 VQ 

Ne parle Parle Primaire Ch12 Second 
pas francais français < CM2 CEPE Cycle I 

:conom. mod. I Cour 

% M 
C M 2 - C E P E  NA 

Qlo F 

1 4 $ 7 14 20 
347 3 I72 841 3 935 5 984 

2 19 5 24 37 

% M 
NA 
QI0 1: 

Second 
Cycle 1 

Sommaire 

1 1 3 5 21 
228 844 387 I469 6 163 

1 6 3 IO 40 

3,130 

30 % 

70 % 

1 1 QI0 

4.6 

2,5 

1 1 “ln 

Second % M 
Cycle 2 NA 
Suofrieur % F 

5.29 

56 QIQ 

44 v o  

1 I 010 

G,4 

3,4 

I9 ”o 

I 3 
- 380 927 

I - - 
4 9 

(*) En excluant les mfnages d’une pcrsonne et les gronpcnients de cflibataires. 
Source: A partir rfsultats EPR Abidjan. 

Les unités monoparentales, à dominante 
matrifocale, constituent également des 
entités relativement fréquentes. On cons- 
tate qu’en cas de séparation, les femmes 
sont amenées, fréquemment, à prendre en 
charge leur descendance. Elles exercent le 
plus souvent des activités de commerce ou 
de service et elles hébergent, outre leurs 
propres enfants, une ou des petites-nièces 
qu’elles utilisent comme aides familiales. 
S’il n’y a que peu de chefs de famille fénii- 
nins (10%) cette proportion est en nette 
augmentation par rapport à cellc de 1963 
(6,3 070). Ces femmes, souvent bien inté- 
grées à la ville, se débattent dans des con- 
ditions matérielles et sentimentales pré- 
caires. 
La faniille ne s’entend pas seulement dans 
sa composante biologique. La fonction 
sociale compte aussi et plusieurs familles 
comprennent de nombreux enfants con- 
fiés. Les données recueillies en 1978 per- 
mettent d’opércr la distinction entre les 
enfants de moins de 15 ans vivant chez 
leurs parents géniteurs et ceux confiés par 
u!i autre ménage, en général de jeunes 
neveux ou de jeunes frtres. 
Quel que soit le scxe du chef de ménage, 
la proportion d’enfants confiés est nctte- 
ment plus forte dans les habitats concer- 

nant les populations les plus aisées: un 
quart d’enfants accueillis dans les habitats 
Cconomique et résidentiel contre 1 1  Vo dans 
l’habitat sommaire (tableau 7). Cela 
traduit-il des stratégies par t icu l ihs  des 
familles ((donatriccsn qui confient plutôt 
leurs enfants à des familles déjà bien insé- 
rées dans la ville, espérant ainsi une meil- 
leure situation pour leur enfant? Ou est-ce 
seulement parce que les familles les moins 
démunies  peuvent  accueillir plus 
d’enfants? Ce fait est plus marqué lorsque 
le chef de famille est féminin puisque dans 
l’habitat de haut et de moyen standing un 
enfant résidant sur deux est un enfant con- 
fié (51 VO) et seulement 17% dans I’habi- 
tat sommaire. 
A l’inverse, la venue des jeunes fillcs dans 
l’ex-capitale n’est pas motivée par la seule 
fréquentation de l’école (seulement 29 Vo 
sont scolarisées), leur migration résulte sur- 
tout de leur utilisation comme aide domes- 
tique pour effectuer des tâches ménagères 
ou pour s’occuper des enfants. On retrouve 
une forte proportion de jeunes filles con- 
fiées dans l’habitat de standing, quand la 
femme chef de mPnage ou I’épouse est sala- 
ri&. Par contre il est surprenant que cette 
proportion soit faible lorsque l’activité du 
ménage est tournée vers le secteur informel 

(petites activités marchandes ou artisana- 
les). Chacun pense trouver son compte à 
cette venue des jeunes filles: la famille 
d’accueil reçoit une prestation de service 
bon marché, la famille a donatrice )) espère 
une promotion sociale de leur enfant à la 
ville; cependant le bénéfice pour la jeune 
fille accueillie n’est souvent pas à la mesure 
de ses espérances. 
Le placement des enfants traduit de nou- 
velles formes de solidarité familiale: ceux 
qui ont réussi à la ville prennent en charge 
la scolarisation des parents plus jeunes. 
Cette solidarité s’exprime aussi par les jeu- 
nes bonnes que délèguent les familles du 
village. A travers cette circulation des 
enfants se maintiennent des liens entre le 
village d’origine et la ville. 
Si jusqu’à présent les familles urbaines les 
moins démunies assuraient cette fonction 
d’accueil sans trop de difficultés, la crise l’habitat. 

Tableau 8 : Niveau d’instruction compare des conjoints 

% M 89 71 47 30 17 
20876 59480 Ne parle 

17847 
français 

Primaire 
<CM2 

% M 30 
NA 174 2655 I631 3 647 3 709 

20 12 28 28 

I I l l I 

Total I 23568 I 83998 I 12295 I 27596 I 29535 

Second 

Supfrieur 
Cycle 2 

4 
85 I 

1 

8 
I 615 

4 

4 
815 

6 

1 1  
2211 

13 

30 
6251 

40 

44 
9 I40 

87 

20883 

LES COMPORTEMENTS MATRIMONIAUX 

Quelles que soient les populations envisa- lation selon la situation matrimoniale. Le 
gées (Ivoiriens ou étrangers), un certain mariage est nettement plus précoce chez ICS 
nombre de caractéristiques communes jeunes filles que chez les jeunes gens, pres- 
apparaissent dans la répartition de la popu- que la moitié des filles de 15 à 19 ans sont 



déjà mariées, cette proportion n’étant 
atteinte qu’au groupe d’âge 25-29 ans chez 
les hommes. Le célibat définitif est peu 
important pour chacun des deux sexes 
(environ 2 pour mille). La proportion de 
séparés est dans l’ensemble plus importante 
chez les femmes que chez les hommes; 
c’était déjà le cas au moment du rccense- 
nient de 1955. Doit-on voir dans cette dif- 
férence la difficulté pour les femmes 
relativement âgées de trouver un  nouveau 
conjoint ou leur volonté de ne pas se rema- 
rier? Les deux explications sont certaine- 
ment complémentaires. 
D’autres caractéristiques se dégagent de 
l’analyse de la nuptialité comme un faible 
brassage des ethnies à travers le mariage. 
Le choix du conjoint reste empreint des 
coutumes villageoises, et il existe encore 
une grande endogamie ethnique dans tou- 
tes les catégories sociales. Les mariages 
entre grands groupes ethniques différents 
sont relativement rares : 95 93 1 mariages 
ont eu lieu au sein du même grand groupe, 
soit 89,3 @/o. Toutefois cette forte propor- 
tion masque des unions inter-ethniques au 
sein du même grand groupe, comme 
Baoulé-Agni chez les Akan. Par contre les 
hommes semblent préférer s’unir à une 
conjointe inoins instruite, à l’exception dcs 
hommes possédant un niveau d’instruction 
supérieur au BEPC où le chois d’une 
épouse peu ou pas instruite est relativement 
rare. Le choix du conjoint obéit plus encore 
à des règles familiales qu’à la concrétisa- 
tion d’un choix amoureux. 
Le niveau d’instruction semble une carac- 
téristique importante de l’individu tant sur 
le plan de la nuptialité que sur le plan de 
la fécondité. A priori, on peut penser que 
plus l’individu aura un niveau d’instruction 
élevé, plus il aura tendance à reproduire des 
modèles d c  comportement niodcrnes 
(famille nucltaire, fécondité dirigée). I I  est 
particulièrement intéressant de comparer 
les niveaux d’instruction de chacun des 
conjoints afin de dégager certaines tendan- 
ces du choix. La préférence des hommes 
va-t-elle vers une épouse aussi instruite 
qu’eux? (tableau 8). Les hommes d’un 
niveau d’instruction primaire inférieur au 
CM2 ont dans 7 7 %  des cas une épouse 
moins instruite qu’eux, c’est-à-dire anal- 
phabète et dans 13 “70 des cas d’un niveau 

Hahit. ri.sidcnc. 

Age moyen ai1 pre- 
mier mariare 
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d’instruction égal au leur. Pour  les honi- 
mes du niveau de fin d’études primaires 
I’épouse n’a pas fréquenté I’école dans 
67% des cas, dans 13% des cas elle pos- 
sède un niveau primaire inférieur au CM2 
et dans 14% des cas un niveau équivalent 
à celui du conjoint. Pour les hommes d’un 
niveau compris entre Ge et 3e dans 43 Vo des 
cas leur épouse n’a pas fréquenté I’école, 
dans 33 010 des cas elle a un niveau primaire, 
et dans 21 To des cas un niveau equivalent 
au leur. Enfin chez les honimes les plus ins- 
truits le choix d’une épouse analphabète est 
plus rare (12% des cas), la plupart du 
temps (74%) leur épouse a suivi des étu- 
des relativement longues, son niveau d’in- 
struction étant toutefois légèrement infé- 
rieur à celui du mari. Si l’on considère 
l’ensemble des couples, la femme possède 
un niveau d’instruction nettement plus fai- 
ble que son mari, sauf pour les couples où 
le mari est d’un niveau d’instruction dépas- 
sant la classe de 3‘. 
Les différences d’âge entre conjoints sont 
particulièrement élevées. En moyenne le 
niari est âgé de 10,8 ans de plus que sa 
femme (l’kart d’âge étant toujours favo- 
rable à I’épouse). Les très jcunes femmes 
ont la différence d’âge la plus grande avec 
leur niari: 17,3 ans (chez les fernmes de 
moins de 15 ans). Plus la femme est âgee 
plus l ’kar t  avec le conjoint diminue 
Cjusqu’à 50 ans). Ceci résulte certaine- 
inenmt à la fois du remariage des hommes 
divorcés avec une épouse nettement plus 
jeune que la précédente, et des mariages 
polygamiques. Mais l’enquête ne permet 
pas une analyse complète de la nuptialité 
et l’on doit en rester à ces hypothèses. Plus 
le mari est instruit, plus I’écart d’âge est Pai- 
ble: 13,s ans en moyenne pour les couples 
dont l’homme ne parle pas IC français, S,7 
pour les couples où le mari a un niveau 
d’instruction supérieur au baccalauréat. 
Chez ces couplcs, I’honime épouse en géné- 
ral une femme qui a clle-même entrepris 
des études, et préfère se marier à l’issue de 
ses propres études. Cct écart d’iige entre les 
conjoints contribue à donner une allure 
déhanchée à la pyramide des âges qui 
résulte aussi de comportements migratoi- 
res par âge différents chez les femmes 
(immigration plus ,importante dcs jeunes 
adolescentes soit comme petite bonne OLI 

. 
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comme jeune épouse choisie au village). 
L’kar t  d’âge est aussi fonction de la poly- 
gamie et s’accroît avec le nombre d’épou- 
ses: l’épouse de rang n + 1 étant en 
général plus jeune que I’épouse de rang n. 
Toutefois les données ne permettent pas de 
procéder à un calcul d’écart d’âge suivant 
le rang de l’épouse, mais simplement selon 
le nombre d’épouses. Ainsi les femmes jeu- 
nes (15-19 ans) ont en moyenne 11,6 ans 
d’écart avec un mari monogame, mais 
29 ans d’écart avec un mari ayant au moins 
quatre épouses. 
Le calcul de I’âge moyen au mariage est 
possible à partir des seules proportions de 
célibataires par âge. Cette méthode dite de 
Hajnal nécessite un calcul semblable à celui 

- 
(hoinnie) 

Age moyen au pre- 
mier mariage 
(fcmnie) 

Proportion de fein- 
nies de 20-24 ans ne 
vivant pas en union 

I’roportion de poly- 
games au-delà de 50 
ans 

Tableau 9: Quelques indicateurs matrimoniaux 

27.9 ans 27.6 ans 

23.7 ans 21 , l  ans 

56 010 42 % 

5 Qro 30 Qro 
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utilisé pour l’espérance de vie. II est évident 
que les mouvements migratoires perturbent 
le calcul dans la mesure où il existe certai- 
nement une mobilité différentielle des céli- 
bataires. L’effet perturbateur de  la 
mortalité est négligeable. II faut donc con- 
sidérer les âges moyens présentés au 
tableau 9 comme des ordres de grandeurs. 
Si I’âge moyen au premier mariage reste 
constant pour les hommes (un peu plus de 
27 ans) et voisin de celui enregistré pour 
l’ensemble du pays, cet âge varie énormé- 
ment chez les femmes d’une catégorie 
d’habitat à l’autre. Plus les femmes appar- 
tiennent à un milieu instruit et favorisé éco- 
nomiquement, plus elles se marient tard. 

Proportion de fern- 
nies ne vivant pas 
en union au-delà de 
40 ans (célibataire, 
veuve, divorc6e) 1 21 % 1 34 % 

Source: A partir de EPR. 

tiabil. soniinaire i Lot. fvolulir I 

La modification des comportements matri- 
moniaux concerne davantage les femmes 
(tendance à vivre indépendantes) que les 
hommes, les femmes sauvegardant mieux 
une certaine indépendance dans un rapport 
de maîtresse que dans le cadre d’une union 
légale ou coutumière. Les données du 
tableau 9 montrent bien la proportion de 
femmes jeunes encore célibataires, particu- 
lièrement dans les classes aisées et moyen- 
nes (56% et 42%). De même chez les 
femmes plus âgées près du tiers ne vivent 
plus avec un hoinnie. De nombreuses vcu- - 

ves ne se remarient pas, elles ne retournent 
pas pour autant vers la famille d’origine, 
mais restent en ville soit auprès des parents 
soit comme chef de ménage indépendant. 
Près de 12% des femmes ivoiriennes SC 
déclarant mariées vivent dans une résidence 
differente de celle du conjoint, ce phéno- 
mène étant le plus marqué pour les origi- 
naires du groupe Akan; par contre chez les 
étrangères, il est bien plus rare. Les feni- 
mes des ethnies du Sud recherchent davan- , 

tage leur autonomie par rapport aux 
hommes. Le phénomkne n’cst pas nouveau 



pour les femmes Akan et plus particulière- 
nient Baoulé. Par  contre, pour d’autres 
groupes le phénomènes est plus récent, c’est 
le cas par exemple pour les Krou où l’on 
compte 74 070 de femmes vivant véritable- 
ment en union. L’évolution des comporte- 
ments face à la nuptialité est caractéristique 
d’un souci d’indépendance plus marqué, 
signe d’une profonde remise en cause des 
rapports hommes-femmes comme le sou- 
ligne C. Vidal (1977): ((Les citadines, 
aguerries par la ville, ressentent-elles plus 
vivement l’exploitation subie par les villa- 
geoises? ... Si elles ne veulent plus d e  cette 
existence au village ce n’est pas pour en 
accepter la réplique en ville. n Mais ce souci 
d’autonomie fait aussi ((peur )) aux hom- 
mes et certains préfèrent ne pas épouser des 
femmes originaires de la ville et scolarisées. 
Le ((marché matr.imonial)) est ainsi désé- 
quilibré: une partie des honimes urbains 
choisissent leur épouse parmi les femmes 
rurales. 
Pour les hommes, les coniportenients sont 
ICgtrement différents chez les Ivoiriens OL 
à 25 ans, 50 Vo d’entre eux ne sont plus celi- 
bataires, ce cap n’étant franchi qu’à 28 ans 
seulement chez les étrangers. Cela résulte 
du comportcment à la fois des citadins et 
des immigrés qui cherchent d’abord à réu- 
nir les conditions matérielles indispensables 
pour fonder une famille: la cherté de la vie, 
la rareté des logements ne sont guère des 
facteurs incitatifs au mariage. Pour les 
étrangers, le célibat demeure important 
jusqu’à 30 ans quel que soit leur lieu de 
résidence. 
La perception statistique des piiénomènes 
déniographiques traduit imparfaitement les 
pratiques sociales du moment: les catégo- 
ries démographiques classiques concernant 
les situations matrimoniales collent de 
moins en moins aux réalités d’une société 
oÙ les formes les plus traditioiinelles de 
mariage côtoient des adaptations d u  cou- 
ple à l’occidentale, ou des modes nouveaux 
de relations homm$-femme. 
L’importance de la polygamic transcende 
lcs catégories sociales. Si la proportion dcs 
hommes polyganics reste trts faible dans 
l’habitat résidentiel, elle atteint environ 
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30010 pour les hommes âgés de  plus de  
40 ans dans les trois autre types d’habitat. 
Ce résultat est peu étonnant pour l’habitat 
de cour qui regroupe davantage de musul- 
mans, d’individus plus récemment urbani- 
sés, mais il l’est plus pour les résidents de 
l’habitat économique moderne, citadins 
plus anciens. Ainsi même dans l’habitat 
moderne la polygamie se maintient à un 
niveau élevé, alors que ce type d’union est 
interdit depuis 1964 en Côte-d’Ivoire; entre 
1955 et 1978 on relève une accentuation du 
phénomène chez les hommes de plus de 
40 ans et à 50 ans on compte environ 1,4 
épouse en moyenne par homme marié (1,43 
en 1955 et 1’39 en 1978). 
Cette polygamie prend surtout la forme 
d’une bigamie. Pour l’ensemble des hom- 
mes mariés de plus de 15 ans, 83 Vo ont une 
épouse, 14°Jo deux épouses, 2,5070 trois 
épouses et 0,s 070 quatre épouses ou plus. 
Comme il se doit, on trouve une plus forte 
proportion d’hommes ayant trois ou qua- 
tre épouses (ou plus) chez les hommes âg& 
Ainsi dans IC groupe d’âge 55-59 ans on 
recense 68 Vo de monogames, 21 Vo d’hom- 
mes avec deux femmes et 11 d’hommes 
avec trois femmes et plus. Ces résultats 
vont à l’encontre dcs schémas habituels, oÙ 
l’on assimile la ville et le niodtle de la 
famille occidentale. 
Cependant les enquetes démographiques 
masquent un fait social important de la 
société abidjanaise: les ((maîtresses )). Bien 
qu’il ne s’agisse pas là véritablenient de 
polygamie, un débat s’est instauré dans la 
presse présentant la fréquentation des maî- 
tresses comme une forme de polygamie iì 
l’occidentale et concernant plus particuliè- 
rement les catégories sociales élevées. La 
pratique est en réalité étendue à toutes les 
catégories, niais ce qui change c’est la 
nature et la valeur des cadeaux. De nom- 
breuses jeunes femmes sont aidées par un 
homme (souvent marié), niais elles savent 
bien que leur comportement plus indépen- 
dant ne les destine pas au mariage. Les 
hommes préferent épouser une compatriote 
du village qui posera nioins de probltnics, 
quitte à garder ccttc compagne comme niaî- 
tresse. 

CONCLUSION 

L’urbanisation conduit à une fragmenta- 
tion sociale que révèle bien le bâti. C’est 
surtout en analysant les situations des fem- 
mes que l’on met en evidence des compor- 
tements démographiques différenciés dans 
les différentes strates d’habitat. Des chan- 
gements se profilent dans certaines couches 
de la population, bien qu’il soit trop tôt 
encore pour se prononcer sur le rythme de 
ces changements. Ces évolutions concer- 
nent toutefois une minorité de la popula- 
tion, les moins instruits et les plus démunis 
conservent des comportements concernant 
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le mariage et la fécondité, plus proches de 
ceux rencontrés en milieu rural. La fai- 
blesse de la scolarisation féminine, 
l’ampleur de la crise économique laissent 
présager une coupure de plus en plus nette 
sur le plan des comportements démogra- 
phiques, comme dans d’autres domaines, 
entre une minorité et la grande masse des 
laissés pour compte du miracle ivoirien. Ce 
clivage existe déjà fortement dans un autre 
domaine concernant la population, celui de 
la santé (et de la mortalité). 
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Variables indfpcndantcs 

X-1 Groupe d'âges 
X-2 Sit. matrimoniale 
X-3 Niveau instruction 
X-4 Niv. instruc. époux 
X-5 ActivitC 
X-6 Type d'habitat 
X-7 Nationalité 

ETA 

0,67057 
0,51250 
0,27234 
0,34235 
0,36231 
O, 10852 
0.07621 
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Tableau A2: Influence de chacune des modalités (Population féminine) 

ANNEXE 

Tableau A l  : Analyse de classifications multiples de la descendance atteinte 
Variable ModalitC Nombre 

d' observations Effet Moyenne de Y 

204 247 
47 354 

B 275 
13 532 
64 726 
29 159 
2 980 
4 404 

0,006 
0.036 
0.003 
0.028 
0,075 
0.221 
0,007 
0.414 

2,465 
0.206 
1,383 
1.101 
3.587 
2,105 

Non actif 
Eleve Crud. 
Click" 
Appr. Aid. Fam. 
Expl. Indépend. 
Sal. Coni. Ser. 
Sal. Industr. 
Cadres Empl. 

Habit. Standing 
Hab. Econom. 
Lot. Evolutif 
Hab. Sommaire 

Ivoirien 
BurkinabC 
Malien 
GuinCen 
Libérien 
Ghanéen 
Autr. Africain 
Autres 

BETA 
CARRE BETA ETA 

CARRE 
Activité 0,44966 

0,26265 
0,07417 
0,11720 
O, 13127 
0.01 178 
0,00581 

0,60749 
0,16436 
0,05579 
0,07756 
0,03153 
0,02506 
O, 13587 

O, 3 6904 
0,02702 
0,0031 I 
0,00602 
0,00099 
0,00063 

2.151 
1.908 

40 023 
92 830 

212 973 
28 851 

0,084 
0.109 
0.021 
0.078 

1.557 
2,086 
2,442 
2.496 

Type habitat 

241 844 
44 176 
27 578 
IO 052 

245 
9 907 

23 129 
17 746 

0,170 
0.143 
0.101 
0.133 
0,558 
0.082 
0.209 
1.490 

2.253 
2,315 
2.518 
2,265 
1,297 
0,194 
2,507 
I ,458 

2,26362 
2.66056 Ecart-type 

Coefficient de corrélation multiple 0172024 
Quantité d'observations 374 577 

Nalionalite 

Illettrf 
Parle francais 
Lett. sans fcolc 
Primaire (CM2) 
CM2 CEP 
Second cycle I 
Second cycle 2 
Moyen Supfr. 
Sup. Gdc Ecole 
Non concernC 

3.313 
3,151 
3.665 
3,371 
3.313 
2,770 
2,646 
2.265 
2,270 
1.322 

0.032 
0,500 
1,668 
2.937 
4.175 

23 520 
77 166 
7 282 

12 382 
27 598 
29 672 
9211 
5 411 
6 403 

175 131 

43 587 
87 119 
80 593 
56 074 
37 981 
26 2x0 
15 189 
IO 701 

127 -128 
201 592' 
23 389 
12 394 
9 785 

0.212 
0.174 
0.376 
0,293 
0.338 
0,072 
0,020 
0.261 
0,313 
0.186 

- 1,660 
- 1.609 
-0,724 

0,484 
1.796 
2.383 
2.688 
2.860 

Niveau 
instruction 
conjoint 

IO - 14 ans 
15 ~ 19 ans 
20 ~ 24 ans 
25 - 29 ans 
30 - 34 ans 
35 - 39 ans 
40 - 44 ans 
45 - 49 ans 

Célibataire 
MariC ép. résid. 
MnriC ép. non 16s. 
VCllf 
SCparC 

Groiipe d'lgc 
de Ia niPrc 

4,778 
5,100 
5.269 

-0,572 
0.306 
0.220 
0.783 

-0.358 

0.435 
3.058 
3.150 
5.163 
3.296 

Situation 
~nairi~noniale 

IllcttrC 
Parle francais 
Lett. sans Ccole 
Primaire (Ch.12) 
Chl2 CEP 
Second cycle 1 
Second cycle 2 
Moyen Super. 
Sun. Gde Ecole 

- 0,061 
0,120 
0,212 
0,097 
0,121 
0.017 

-0.462 
-0,644 
-0.698 

2,906 
2.735 
2,640 
1.314 
1,420 
1,37 I 
1.302 
1,411 

' 1,554 

147 708 
76 918 

1746 
36 41 I 
46 414 
45 847 

3 190 
2 524' 

12 937 

Niveau 
Instruction 
mère 

... . 


