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La transition démographique est attendue en Afrique de l'ouest. Un début de transition est déjg
visible dans les grands centres urbains, irrdu,i$ par un ensemble de changements sociccconcmiques qui ont conduit a une biisse de 12 niortalitt; et de la fécondité. Xiianiiioins, nialgrl
une baisse de la.mortalité en milieu rural, une certaine stabilité de la fécondité demeure et il.
inipone, de coiiipronclre les raisons d'unti telle. rdgularité et d'entrevoir des possibilités de
chan semen t s.
. .
. .

Tout cornnie les villes, les carripagnes .connaissent elks aussi d'importdnts changements
économiques, liés, en partie, à la baisse ginerale des cours mondiaux et, pour les pays
sahéliens, à la baisse de la pluviométrie. Par ailleurs, sous la pression démographique ou pour
des raisons économiques, les mouvements de population, vers la ville ou vers la campagne,
semblent s'intensifier. Ces difTkrents eIPments peuvent opirer un changement social
..
et culturel'
dont les conséquences:sont .envisageables sur les modèles de féconditti.
>
RECONSID€?RER L.E R ô L E DES IIlÉAl!X DANS LA COIIPRÉHENSION D E S
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CHANGEMENTS DE FÉCONDITÉ
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Les enquêtes classiques sur la fécondité associent généralement des questions portant sur les. .
pratiques (ou comportements) et sur les idéaux en matière de procréation. Ces dernières,
soutmt inspirees des enquêtes CAP' i sont depuis sjwhatiquenient .reprises.dans.les enquêtes
nationales ; en témoignent encore les toutès dernières enquêtes EDS.

,

Les themes contenus dans les questions relatives aux idéaux de fécondité sont habituellement
les suivants : désir d'enfants, préférence quant au nombre d'enfanis, opinion quant à l a ,
dimension de la famille, en général, opinion quant au recours. au contròle
des naissances.
.
. .
.
(espacement, limitation). .., .
.
. I. . .
De façon générale, il est rarement (pour ne pas direjamais) tenu ccjmp:e.daqs ces enquztes de
l'adhésion à des valeurs qui, bien que E'ayani pas de lien directe a\.ec la fécondité,. peuvení
néanmoins l'influencer de façon très sensible. Si l'on ne remet plus en cause aujourd'hui !i
relation entre les comportements reproducteurs.et différentes variables relatives au mariage, a
la valeur accordée aux enfants;au statut de ¡,h.femme, à l'autorité lignsgère, aux croyances
religieuses, etc., on ne cherche jamais a analyser, de façon précise, !a ;?,aniere dont se
cristallisent les valeurs autour de ces thèmes, ni à en mesurer le degré de prégnance dans
l'opinion publique.
Par exemple, on établit couraninient u n lien entre u n niveau élevé de fécondit6,et la-valorisation
du trabail productif des enfants. Pour autant, peu d'études se préoccupent de savoir si ce lien
ne correspond pas davantage à des besoins du moment, déterminés par un contexte social.et
économique dorink, plutôt qu'à u n enseinble de croyances figées et imriiuables. En efret, les
valeurs évoluent dans le temps, mais aussi varient à l'intérieur d'une population en fonction de
la position des groupes sociaux dans la sphère socio-économique. I1 convient donc d e prendre
en consid&ation, non pas seulement, les valeurs comme telles, mais la ?anitre dont elles se
distribuent entre les différents groupes sociaux et seion quelles logiques. '
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Entre normes et pratiques
'

Pratiques et normes ne concordent pas Récessairement. Les idéaux exprimés ne correspondent
pas de manière systématique'aux comportemenis effectifs. Soit que les pratiques sont le fruit
d'une contrainte : les .populations ne disposant' alors pas des nioyens de mettre en oeuvre leurs
1
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Enquêtes Connaissances Attitudes et Pratiqucs. initiées dks le ddbut des années 60 en Afrique, avaient pour
principal objectif de fournir aus pouvoirs publics un oultil de rifirence pour la mise en Oeuvre de programmes
de planificatión familide. Elles furent condul!es dgalement en Amerique du Nord etitiu Sud, en Asie, en

Europe etsn Océanie.
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aspirations reelles ; soit que ces pratiqper ne constituent plus que la reproduction synibolique
de coutumes dont les fondements appariimìent iune. société déjà ancienne. En matière de
premier eafi de figure peut se produire forsque, les
planification fandiale paF.'exemple, IC,
2.
structures siltli!nircS I:< pcu\mt.faire fist: in d.&:)anbe de service.
. .
Le decalage entre pratiques et idéaux' an& i considérer Ia notion de teniporalité dans les
changements sociaux' UiTk riiodificatiqn 2
, c.,!;rit;o&enient peut être a!irdrieure à.la ditlùsion et
il'adoption des normes et des vale:irs +i lui 'son! liées. De merne qu'à l'inverse; I'emerger,ee
de nouvelles L.aleurs sociales peut annbni-ec
la gé;l<ralisation de nouvelles pratiques. Ainsi, si la
, .
large diffusion d'idéaux .peut annoiicer '!'a:ii.xcc d'un changenient dags,:)es conduites des
..
individus, on peut douter de la perziSjancs._$.:i;i m u v e a u mod& de corriportentent lorsque
celui-ci n'est pas cin1arr.é au's vaieurb,&G;lsr
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Eii Afrique sub-sahariciyrie, on peut dike
*poli[icluuen matière de planificatiun
familiale a précédé le changenient des' ?i&
igine,
l'intérêt d'efectuer u n contrele
. .
de:s naissances n'était réellement ressd& . q y i bar !es agences internationales soucieuses de
convaincre les gouvernements nationaux. r$tant..mitigés sur la question (Lo'coh, 1985). Les
. . ei''deh6rs
.
d'un débat qui échappait totalement à leurs
populations, quant a elles, restaient
préoccupations. Cette caractéristique n& concerne d'ailleurs pas uniquement, les programmes de
planification familialef mais on ne s'atkdera pas ici sur l'intarissable dé6at sur I'échec des
programmes verticaux de. .déveIoppemeh t ?.Su.r-Ia -nécessité d'une "prise de conscience
.
..,
- . .
endogène.
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L'kchec des premières
.
.tentatives de mis2 en &uvre de programme de planification familiale.en
Afrique est sans áucun doute'lié en pihie 8 'cette in-adéquation entre. les valeurs socialement
admises et celles que l'on cherche 8"~nCdquérpar 'des. pratiques nouv.elles. On peut cirer
notamment le cas du Ghana, premier @YS
IF bous-région à avoir .adopté une politique de
population en 1969, qui pendant près 'de Ging ans s'est avérée avoir très peu dTimpact sur le
niveau de fécondité, de même que sur I'usagc des pratiques contraceptives (Locoh, '1994): . .
.i.-.
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.Dé'façon générale; Sous les effets CqnjugiGs-66 I'urGanisation, des progrès-sanitaires,
I:

8e la
dégradation de I'économie' (baisse des .prix' des. produits d'exportation!, sur, les marchés
möndiaux, réduction des budgets d'l&t,.~ diminutipn des opportunités d'.emploi dans le secteur
moderne de I'économie;' dévaluation, .:.I
i'$.ii-ique subsaharienne a connu un demi siccle
,'
d'histoire riche en. évolutions. Mais Ces cvo!,!itisns n'ont pas tosjours conduit aux mutaticm
auxquelles on s'attendait : I'organigati& %o$=: des sociétés afficaines be "caractérise par une
remarquable souplesse qui lui perqiet ge ;xTpt-:i;.er ses rationalisis socio-cuiturelles au fil 3es
.
.
événements qu'elle traverse.
'

Aujourd.'hui, on connaît bien les diK&s?ie 'm&anismes qui amortissent l'impact de, la criFe
économique, ,Ccologique et politique,::~qq &naissent les popuiations jfricaines, sur ,les
dynamiques dbmographiques. Le p!ac,&er?s des :enfants, le sysi&med'entraide intrafamilitiux
entre ménages ruraux et urbains, 'par,&&q$e: comptent parmi les pratiques spécifiques au
fonctionnement des sociétés -afì-ic@nei qui cwtribuent à réduire les inconvénients lies
l'exercice forte fécondité. Tant que ces. pratiques perdurent, il est probablqque la nécessite de
procéder B un contrôle des naissances. ne, se fera que faiblement ressentir. Elle n'apparaîtra
guère plus qu'au sein d'une élite qui asp.ire c!airement à des modèles novateurs. L'analyse des
idéaux, en permettant de cerner les valeurs qui circulent, contribuent ii révéler les groupes
sociaux par lesquels un changement 'deh'enp!jté est
. . .à,même
.
de s'opérer.
_ . .. . . _ .
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SUB-SA 1¡ARIENNE
Dans u n article au titre provocateur publie la
mikre fois en 197j2, Pierre Bourdieu (1994)
dénonce 1es -enquiI e s 4 ’op i ni on er-l ru r-i 11us
9ritentíon de rendre compte-delarkatit6
sociale Passant sur les reproches classiques de mauvaises représentativitC qui sont faits aux
sondages d’opinion (reproches qu’il trouve injustifiis compte tenu des moyci?s techniques dont
disposent les offces de production des sondages) Pierre Bourdieu s’attache plutôt dans un
premier tenips à dénoncer les problémztiquts i l’origine de ce type d’enquete. qui souffrent er?
fait d’être trop subordonnées aux intérêts politiques du moment. Ainsi icrit-il : H Tc.1 esf 1’eff.t
~foiiLjcliiic~iitcrl
tir I*L~II~II~IC
d’oj?itiioii : C ~ I I J I ~ I I I1’idc;e
P~
(III ‘il esi.\te iuic o p i t i i o i i pcibliqric.
i~iiciii~i?te,
doiic l&ìtii?icr tilie ~ i o i ~ t i q i ~ rev
c ~forcer
c ~ t fcs i-cipports dc.jhie.c> qui lcrfoiit/cvit o11Ja
remiciil po.s.uhIe )I ( 1993 221)
En rë‘sumé, Pierre Bourdieu réfute les trois postulats qui, selon lui, fondent !es. enquêtes
d’opihon. Le premier postulat que l’auteur rejette est celui qui consiste à considérer que tout
le monde doit avoir une opinion sur un t h h e donné. Ce postulat erroné, conduit à demander
aux personnes sondées de se prononcer sur des questions qu’elles ne se sont peut-être jamais
posées elles-mêmes. Le deuxiemé -postulat écarté est celui qui tend à trd’uver‘ légitime de’
cumuler des opinions individuelles qui n’ont pas nécessairement la même force réelle. Enfin, te
troisième postulat‘ dëndncb par Pierre Bourdieu-admet qu’il doit forcément y avoir un
consensus autour d’un problème don!é, qu’il est donc légitime de soumettre au public.

’

Le sondage d’opinion tel qu’il est pris en compte par Pierre Bourdieu est très caractéristique
des sociétés industrialisées et constitue un outil de plus en plus prisé par les média. Les enjeux
politiques de l’étude que nous proposons ici sont sans nul doute sans comparaison avec ceux
d’une campagne électorale, bien qu’il faille reconnaître que la question des mécanismes qi~i
concourent a I’élaboration des idCaux de fcrte (ou de faible) fécondité’en Afrique SUSsaharienne focalisent depuis des décennies l’attention des agences internationales et pltis
récemment des gouvernements africains eux-mêmes. Faut-il pour autant bannir ce type .
d’enquête ?
i’
Avant d’entrer dans les considérations d’ordre technique qui, en quelque sorte, répondent ai1x
préoccupations de Pierre Bourdieu, m u s citerons les travaux Suzan Watkins sur les modèles
de transition démographique en Eurcipe qui souIignent le rôle de la diffision des idéau-:
novateurs dans l’adoption durable de pratiques $éfiant les modèles acquis de forte. fécondité.
Diflusion des valeurs novatrices et transition de la fécondité: le cas exemplaire de
l’Europe

S’appuyant sur des études menées à partir de l’historiographie d’Europe Occidentale (journaus
personnels, lettres, témoignages faits lors de proces d’infanticide, etc.) Suztn Watkins (1 995)
montre le rôle déterminant de la transmission de bouche à oreille d’informations, de noticns,
propres à légitimer des comportements novateurs, dans le déclin de la fécondité en Europe.
Elle relève en effet une concomitance entre le début de la transition de lá fécondité et
l’apparition dans ces matériaux d’un intérêt pour les questions relatives A des pratiques
favorisant le contrôle des naissances. Elle établit par ailleurs un lien entre la plus grande
rapidité de la baisse de la fëcondith e n Angleterre au siècle dernier, par Fapport à la France, et
la plus srande homogCn4itQculturelle de ce pays qui a facilité la communication et la diffision
de comportements novateurs. Ainsi, selon S u m Watkins, les conversations interpersonne!les

:.
2

Pierre Bourdieu, 1973, (( L‘opinion publique n’esine pas v, Les rentps imtiernes, n03 18, Janvier 1973,
pp. 1292-1309. Cct atlick a 616 publie ensuite ep. 1994 Efanis un ouvrage (cJ bibliogïnphie).
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(entre femmes notanment) sont-elles
des changements culturels.(1995 :176)

rbie fondamenta! dans i'6volution
ns sociétales. i*w

Au coeur de la théorie dh-la d'iffusion,
-~~seaux-d.~-co.mtnunicnIiuiii.o,ninie u+ cjuiii
changement de fécondité.. Sans perdre"+
par -¡-auteur. la question de la diffusi
rupture avec des ideaux pro-natalistes
crucial

n Watkins posent+donc I'étude. des
our"Ia coniprdiension des processus de
cité. e u r o p h n e du mécanisme décrit
vatrices, susceptibles d'entraîner une
harienne, nous sqmble d'uiifintérêt
,
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I I ne slayit pas ici de proposer une ni;.,j.:.:;e
&~;.tcrnii&:riseaux coninie le i>réi.cinìse Suzaii
Watkins, initiative trop ambitieuse par rappoc aux bbjeciifs que se fixe ce pré'sent. projet. Tout
d'abord. cette étude se co'nçoit c o r r l ~ ~ e ,v.ll~~t.coinpl~mentaire
aux études .classiques,pur la
fecondité. Elle vise un8 analyse app&fondie. des
.. , .piocessus
. de changements de comporten'lenrs
à l'oeuvre dans les sociétés ruralep 'pf~cai~~~,:.t,'objectif.,est
de' décrire Uétat des percepti,oh.s .
relatives a différ.ents themes de ia, vie soci,z!ei qu'i constituent le fondeiyent des valeu&' .
communes dans une société ou un grFtlpe"~on~és,'kt,dont
. .
,
la teneur peut :&re soitdvatrice,
soit conformiste,par rapport aus prat'iqqii;'s
. , . ' ] ' j " > drrn?i!ia
,
5 .

.y.
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Deux zones d'étude ont été choisies dgps un$ 04
mparative : iaiiégion de Niakbr
(Sénégal) et celle de Sassandra ((26 d1jypiri)3. . L'idée étant de comparer deux sociétCs
contrastées, l'une représentative-'&$. .: uDiilatic?ns
.,-.>,:: ,. sahdliennes du bassin arachidier, l'autre
representative des sociétés d'économiq. Ù e.: .plptation
..
de la zone tropicale ouest-africain? ;
,nationaux de planification familiale
zones où il
4'.
s'inspire
de,celle ré&Ce
dans le cadre
viennent d'être mis en
de l'enquête APEL à

'
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'i

Genbe et originalite de I'etude prop?sé$
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Ce projet est né au détour'.d'une recherche qualitative conduite aux Sénégal et en Côted'ltroire' . La recherche visait à recueijjir un-ceitain. nombre d'entretiens semi-directifs et :de
récits de vie, dans le but d'offrir un ar&!e Q:la.fois neuf et komplénientaire d'interprétation des
comportements de fecdndité étudies paf fe ?jais d'enquêtes par questionnaire. La comparaison
entre deux sociétés rurales dif7'crcntei d : ~$oint 'de w e socio-économique et culturel, mais
toutes deux soumises i des.situations.de trjfe? aux composantes similaires, constituait I'au!re
objectif de cette recherche.
C'est à l'occasion de l'analyse de cQgienu des matériaux recueillis que s'est construit peu à p'eu
notre objet. En effet, au. cours des díKërentqs lectures que supposent ce type d'analyse, il nous
a CtC donne de constater qu'un cepain nombre de liewx communs revenaient fréquemment da?s
les discours, nous livrant ainsi un apcrçu des,'$erceptions culturelles complunément admisrzs.
Partant de là, nous avons procédé a un recensement systématique de ces .lieux communs pour
nous rendre compte qu'ils constituaien? eh:-eux-mêmesle point de départ possible d'une Ctcde
sur les idéaux portant non pas directc;&nt SIX la féconditb, mais sur des points pouvant avoir
.
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Ces deus populations font I'objel depuis a?$ 1455 d'une Ctude comparative sur la idcoiiditC dans IC
a d r e du
programie de I'dquipe (( Transition de la Fdccondi~~!
et Sant6 de la reproduction B. Celle pdsente ttude se situe

donc dans le prolongar" dcs travaux dije &li&.

du Prochain En[;irit.A Lomi.. eng& r&lisCc par l'Unit4 de Recherche Dtnloiraphique 3 Lomd en
.qui comporte un VOMsur les idt%i.k
de'ftkonditt dont les donntes ont faii<l'objet d'une thCk de
.. .. .
: Valtrie Delaunay (1990).
.,..
. -.
:
!,- ' ..,,.:...
- ,,
Recherche h q u k en.note 3. ..-
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des retombées sur les choix que les inditidus sont amen& a faire en r i i ; i t r i x de fécondité. En
ce sens, notre étude se propose donc d'aborder la question des mécanismes de constitution des
clioix par un canal, à notre connaissance encore peu utilisé, du moins sous cette forme.
I

Notre postulat-dedcpan-~~aitdanc_celui.selon lequel il esiste un certain ncimbre de valeurs
sociales qui touchent a divers aspects de la vie (le mariage, I'éducation des enfants, le travail
des femmes. les relniioili honinies-femmes ) qui peuvent avoir de fones implications sur les
comportenients que les individus sont susceptibles de m'ettre en oeuvre dans la co'nstitution de
leur descendance Par e.;eiiipIe, une personne qui est d'accord as-ec l'idée selon laquelle ufie
femme respectable doit avoir beaucoup d'enfhn: aura tendance à se conformer a cette image, si
tant est bien sûr qu'elle admette par ailleurs que la respectabilitti estt*u,r;levaleur mora!e
importante.
La strategic pour Inquelle nous uptons ici nous permct donc de contourner les écueils & q u &
parZPierre Bourdieu En effet, il ne s'agit pas de construire a priori des itenis mais d'aller les
puiser dans les récits de vie et entretiens semi-directifs qui seront réalisPs Cela consiste en
d'autres termes à extraire les opinions k "I'état brut", c'est-à-dire telles qu'elles s'offrent
directement à nous dans les discours Ainsi. tine telle methode nous semble apte à garantir une
certaine objectivité.
Enfin, nous verrons qu'il ne s'agit pas non plus dans l'analyse, de fournir un cuniul d'opinions
individuelles niais plutôt de procéder a une arialyse niultivariée ; c'est-à-dire capable de situer
la question des idCaus dans un conteste qui englobe ésalement des données socioCconomiques, démographiques en un,syst&meinterrelationnel.
Les objectifs d e I'étude

t

L'objectif principal de cette enquète est le suivant .
Comprendre les logiques à I'oriSine des comportements de fécondite
,

.

Pour atteindre cet objectif, un certain nombre d'étapes intermédiaires doit être franchi. Ces
étapes consistent à :
0

Établir une typologie des valeurs relatives, de manière directe
fécondit i,

OU

indirecte. a !a

Définir des profils de population plus ou moins conformistes ou novateurs,
Relier les différents modèles de valeurs aus pratiques de féccnrdire,
Dans la perspective d'une mise en relatior; des pratiques de fécondité au système de valeurs des
populations, cette investigation sur !es idCariv sera confrontée aux données d'enquêtes
fécondité. Pour Sassandra, une enquZte recondite kst prevue en 1998 ;en 1997 pour Niakhar.
Les principes méthodologiques de l'enquête sur les idéaux

Les données sur les idéaux et celles relatives aux mesures de la fécondité feront l'objet d'une
analyse multivariée.
Concernant la collecte des données sui les idéaux, les thèmes abordés sont les' suivants6 :

- mariage et relations conjugales,
- pratiques et projets en matière de fécondité

- statut de la femme,
6

Cette etape est A

l'heure actuelle deja

rCnlisCe (yoir lecnlendricr dcs opdrations en annese).
C

..

-

.

__-_ .__

. . . . .-

...

.

. _.

c

ILI

. .
c

.J

.

,

.

- valeur accordée aux enfapjs,
- éducation soins' aux enfants
.
.
- pratique de contrdle des enfgp,t$;
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- sexualité et pratiques amouriGse
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Deux phases sont prCLues dans I'enqliC.is : '2 $I@&
.

,I

.
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expl,oritoire et In phase investigation.
.

.

I

L n pIirrse íxplorcitoire
...

II s'agit dans un premier reiiips de n?ener gne 5nquête quaiitalive auprès
. . d'une population
d'hommes et de femmes âgés de 15 a g i er pl!.isï,rCpartieen quatre grands 'groupes :
,

. .. ..

. ,.

- les hommes célibataires (n'ayant .'x-oz:c. t.!P. p r & )
- les femmes célibataires (n'ayant jamais Cté variees)
- les femmes mariées
- les-hommes mariés
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Ce choix découle d'un soucis d'interrcger
périodes de'leur cycle de vie.
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.

rsonnes:de tous âges et pafienus à différentes
.
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Des entretiens de groupe semi-directi qni cftkctués 'sur'les thtnies' précitésavec chacune.de
i&.d . d'établir une liste 'des' lieux communs qui
ces quatre sous-populations. Ils Q
. .
étant ici .de relever les propos du discours
émergent à travers les discussion+: fe prirkipe"
ment admises. Cetie. phase
:.
consiste aussi h
collectif, reflet des nonnes et des'
~.
introduire de nouveaux concepts.
-,
s.,.

. .

. ..

e

~

$:rent
Les lieux communs identifiés et sélectiorj~ks
.:
..

i

.

conservés sous leur formulation ,initiale aiin
d'éviter toute interprétation ou deforrr;a?!on. !Is seniront de base à I'élaboration d'une griile
. .
.-. .
d:opinion
utilisée dans la phase suivante.
,, . c
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. . . ~:,

.-.
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La plinse d'investigation .
.
.
Il s'agira de proposer aux personnes 'iiitel-rdgêes des Bfirmations allant dans le sens ,,d'un
renforcement d'un principe peu condiable avec m e baisse de la fecond.ité ou au contraire
à fayori*serI'esercice d'üne fo,rte fecondité.
défiant Its normes qui contribuent habi~uellena~~~,.
Les personnes auront le choix entre quatre r&mnses "vrai" "faux" "ça dcpind" "ne sait pas".
. .
.
.;
Outre cette grille d'opinion, une fiche d'ideniification reprenant les principales caractéristiques
socioidémographiques: ainsi que .quekpes, renseignements concernant le mCnage
d'appartenance des individus seront r-elevgs...
, .
'

!

i,

'

Notons que 'les deux phases, explorsi?ire et investigation, seront effectuées de manière
autonome dans les deux sociétés qrznier&es qui auront ainsi chacune un questionnaire
,
.
spécifique.
.
.
\.
. .

.

Dans cette phase, le questionnaire seya' passé auprès d'hommes et de femmes célibataires et
mariés figés de 15 à 49 ans.
Valorisation d e ]'etude
Du point de vue scientifique, c$tk
,

.

.

q c p 3 e apportera un complément. d'analyse et
d'interprdtation aux enquetes fécond,itC clissiqQes. Elle permettra notamment de croiser les
pratiques avec les opinions exprimée,s et' .de.dCceler ainsi les kventuelies incohérences. Elle
fournira, en quelque sorte, un indicat-r. ....,' $c 'i'ancrage
_. .
culturel des pratiques. observées.
,
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Cette enquête pourra également servir polir la conduite et la réalisation des programmcs de
planification familiale. Elle permettra notamment de tester la perniéabilité des populations au
programme national de planification familiale mis en oeuvre récemment dans les deux ré&.
lions.
Elle pourra p a r nillcurs pernicttre d'identifier dcs populations ciblcs (qu'ils s'agissent dcs plus
réticentes ou des plus ouvertes aux principes @une planification des naissances) et servir ainsi
d'outils de rtf6rcnce dans le cadre de la difinitinfi des progrnnimcs cl'lnfornintion d'6ducn!ion
e1 Corn muni cat ion

,+ t
_ .
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