CHAPITRE 5

COMPORTEMENTS DEMOGRAPHIQUES
DES FEMMES MIGRANTES A LOME
Laurent N. M. ASSOGBA
LeTogo connaît, comme 1amajoritCdes pays en voie de développement, une
croissance urbaine considerable. Sans avoir un schdma d'urbanisation tel que
celui du Mexique ou de l'Egypte, le Togo n'en connaît pas moins depuis 1960
un taux de croissance urbain de 6% l'an, deux fois supCricur à son taux de
croissance gCnCrai. Cette croissance urbaine se fait au dCtriment des zones
rurales. Même si les villes intermediaires reçoivent une part des flux de l'exode
rural (Y. Marguerat 1984), il est indéniable que pour les migrants, elles servent
le plus souvent de d a i s ou d'escale. dans les mouverncntsvers la capitale LomC
(Dupont 1986).
Selon le recensement de 1981,50 % des femmes résidant à LomC n'y sont
pas nées. Autrement dit, en terme de «migration durée de vie», la moitiC dcs
femmes de Lomé sont des migrantes.
Le problème de la femme migrante face à l'urbanisation est gknéralement
pose en termes d'adaptation au contexte urbain, adaptation qui passe par le rejet
ou la modification du modCle d'origine (rural ou traditionnel) pour se mettre en
accord avec le modèle de vie du milieu d'arrivCe (urbain).
D'après certains travaux (Mendershot, 1971, Goldstein, 1973, Martine,
1975,Tugault. 1975),1e niveau dela féconditéenmiIicu urbain serait plus faible
qu'en milieu rural. D'autres ont montré (Nag, 1979) qu'il n'en est rien, que le
niveau de la fécondité urbaine serait identique, voire supérieur au niveau rural.
Le contexte social des milieux urbain et rural est bien différent, meme si les
valeurs culturelles de base sont scnsiblernent les mêmes. En effet, lavie urbaine
exige de la part du migrant en provenance du milieu rural, un effort d'adaptation
pours'intkgrerct survivre. Meme si laville connaitdcs reseaux de solidaritk(d6crits par Balandier, 1955), il n'y a aucun doute que le mode de vie urbain a des
priorités diffdrentcs de celles du milieu rural.
La probabilité de migrcr vers les centres urbains a toujours été conditionnée
par divers facteurs comme l'âge, le sexe, la scolarisation, lc mariage, et surtout
les facieurs économiques (sécheresse, baisse du pouvoir d'achat rural, recherche d'activités plus rémunératriccs. etc...). Aussi dans le cas dcs fcmmcs dc
LornC, est-il judicieux de se dcmandcr qui sont ces migrantes ct si leurs
caractdristiqucsdemographiques, économ iqucs, sociologiqucs sont di fférentes
de cellcs des auircs citadines ?
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1. LES DONNEES UTILISEES A LOME

Cet article s'appuie sur les donnees de l'enquête «Arrivée du Prochain
Enfant il Lomé» (APEL), réalisée par l'Unité de Recherche Démographique de
l'université du Benin dans le cadre des recherches sur les déterminants de la
fécondite (1). APEL n'est pas une enquête sur les migrations, mais ses résultats
permettent des analyses A partir d'un échantillon de femmes de Lomk ayant des
cheminements migratoires différents. L'adaptation aux conditions de vie urbaines par le migrant en provenance de la campagne, et en particulier sur le plan
des comportements vis-&vis de la fécondité serait un des révélateurs de
l'intkgration en ville.
L'enquête APEL apparaît comme le huitième passage de l'Enquête Mortalité Infantile et Juvénile A Lomé (EMIJUL) (2) réalisée par la Direction Générale de la Statistique.Pour réaliser APEL, un échantillon aléatoircde 3600 femmes
a été tiré de l'échantillon final d'EMIJUL. Ce sont des femmes fécondes dont
l'enfant a survécu pendant deux ans au moins. Les femmes n'ayant jamais eu
d'enfants ne sont pas prises en considération par l'étude, ce qui en limite la
portée, dans le cas de cet article. L'objectif d' APEL est de mettre a jour tous les
facteurs liés à l'arrivée (ou non) de l'enfant suivant.
Il est donc clair que le but d'APEL n'est pas l'étude de la migration.
Néanmoins, la migration 2 Lomé est mise en evidence par les variablcs «durée
de résidence h Lomé», «lieu de naissance» et «lieu de skjour jusqu'à 12 ans
environ»(lieu de socialisation).Lacombinaisondc ces variables oiirc plusicurs
possibilités d'analyse des comportements dkmographiques selon le statut migratoire à Lomé.
2. STATUT DE RESIDENCE ET SOCIALISATION DES FEMMES

2.1. Le statut de résidence
Dans l'échantillon, 31 % des femmeshabitaient Lomé depuis leur naissance,
alors que 37 % vivaient depuis plus de 10 ans dans la capitale, et 32 % depuis
moins de 10 ans. Ces durées de rksidence n'ont pas une grande signification si
on ne fait pas intervenir l'âge des femmes. Parmi lcs migrantes de moins de
25 ans, 80 % sont hLomk depuis moins de 10ans contre 49 % chcz les 25-39 ans
et 21 % chez les 40 ans et plus.
2.2. La socialisation
Le concept de socialisation s'entend au sens de Weber (3). Les indicateurs
d'appréciation de la socialisation utilisés sont : le milieu d'enfance (enfance
urbaine ou rurale), l'éducation par les parents ou par dcs tuteurs, la scolarisation ou non dcs parcnts.
(1) Ces rccherches sont organisées et supportées rnatériellcmcnt par le Population Council.
(2) Cctte enquête a porté sur un échantillon dc femmes ayant accouché dans unc formzition
sanitaire à Lomé entre le prcrnier mai 1979 et le 30 avril 1980 ;elle a cornporié sepi passagcs
d'une périodicité de 3 mois en moycnne.
(3) La socialisation est l'cnsemblc des valcurs culturelles et normes acquises entre la naissance
et I'adolcscence et qui déterminent la plupart des comporterncntSde I'indivirlu dans une
société.
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Les migrantes amvCes après l'âge de douze ans, sont presque toutes
d'origine rurale. Au niveau de l'Cchantillon, 44 % des femmes ont connu une
enfance urbaine, et parmi elles 32 % sont des lomCennes de souche. L'Cchantillon des femmes est à 69 % constituC de femmes du Sud, c'est-à-dire des
dgions voisines de LomC. Lorsqu'on compare l'ensemble des natives et celles
qui sont amvCes jeunes, à l'ensemble des autres femmes, on observe que le
premier groupe est surtout constituC de femmes du Sud (85 %) alors que le
second contient relativement plus de femmes originaires d'autres régions du
pays (moins de 60% d'ethnies du Sud).
En ce qui concerne la personne qui a Clevé ces femmes 72% l'ont Cté par au
moins un de leur propre parent (#re ou mère). La distinction selon le statut migratoire montre que les natives de Lomé ont Cté, dans lcur grande majoritC,
ClevCes par leurs propres parcnts (79 %) ;et que la situation est assez proche pour
les migrantes venues après l'âge de douze ans (plus de 70 %). Par contre celles
qui Ctaient venues jeunes à LomC ont été ClevCes par autrui pour près de la moitiC
d'entre elles (48 %). Cedemier fait suggèreunlien entre migration et placement
des enfants.
Une dernière caractéristique de socialisationconcerne 1'état de scolarisation
des parents de ces femmes. Dans le groupe des socialisCes à Lomé (loméennes
de souche et migrantes avant l'âge de douze ans), il y a relativement moins de
parents illettres que dans l'autre groupe. On observe même une relation positive
entre l'analphabétisme des parents et l'âge d'arrivée à LomC des fernmcs.
3. CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES

3.1. La scolarisation des femmes
On peut faire l'hypothèse a priori que les 1omCennesde souche et celles qui
sont amvCes jeunes, seraient plus scolarisCes que les autres. Alors qu'on note
36 % d'illettrkes chez les 1omCennesde souche, les autres groupcs en comptent
plus de 50 %. Plus les femmes sont amvées jeunes, plus elles sont lettrees. A
propos de ces femmes leardes, la situation ne semble pas du tout aussi linéaire
qu'on aurait pu le croire. En effet, même si les nadvcs de LomC sont relativement plus nombreuses à atteindre un niveau de scolarisation ClcvC, une forte
proportion des migrantes arrivCes avant trentc ans cst aussi dans ce cas. Il y a
dc fortes chanccs, vu Ics stmcturcs scolaires du Togo, que bon nombrc dc ccs
femmes aient migre à LomC pour dcs raisons scolaires.
3.2. L'activité économique
L'activitC Cconomique est relativement intcnse chez les fernmcs togolaises.
Il n'est donc nullement surprenant d'observer un taux d'activitC ClcvC chcz les
femmes de LomC : 87,3% d'entre elles excrce une profession. Lcs satanés SC
retrouvent plutôt chez les migranlcs amvCcs apr2s douze ans ct avant trcnte ans.
Les travaillcuscs qualifiées (propriCtriircsde salon dc eoiffurc modcmc, couturières, etc.), sont relativcrnent nombreuses chez les natives et chcz les femmes
qui sont venues avant trcnte ans. Les travailleuses sans qualification (domcstiques, coiffcuscsde marché, etc.) sc rcnconuentchez les fcmmcs amvCes avant
douze ans. Le groupc le plus important est constiluC par lcs non-salariCcs
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(70% des femmes actives), qui exercent le plus souvent des activités dites
informelles (commerce à diffkrentes Cchelles...). Un groupe non moins important est celui des sans-professions qui concerne 10 % des femmes nCes à LomC
et jusqu'à 16 % des migrantes (la proportion diffère selon le statut migratoire).
Est-ce làun choix plus dClibérC chez les migrantes ou le résultat d'une mauvaise
integration en ville ?
Sur le plan socio-économique il y a sans doute des indices d'une intkgration
de la migrante à la vie urbaine. Le rCsultat de cette intCgration ne va peut-ttre
pas toujours dans le sens de la disparition des diffCrences selon les activitks
exercees entre lomCennes de souche et migrantes, mais celles qui ont migré aux
âges jeunes présentent un profil Cconomique plus proche de celui des citadines
de naissance.
4. LE MARIAGE ET LA FECONDITE DES MIGRANTES

En Afrique traditionnellement, le manage était organise par le groupe.
L'individu intervenait à peine au cours du processus, à part dans certains cas de
polygamie ou de mariages multiples où le groupe l'autorisait à «choisir ses
partenaires supplCmentaires». Cette situation ktait favorisCe par l'organisation
sociale qui donnait au groupe le pouvoir et le contrôle de la socialisation de
l'individu, ainsi que de ces comportcmcnts. La ville, du fait de son caractère
cosmopolite et de ses conditions de vie particulières, rend plus tenu ce pouvoir
de contrôle et ainsi, permet et favorise les dCviations et les changements.
4.1. Les formes de mariage chez les migrantes de Lomé
Les femmes ~Clibatairessont relativement plus nombreuses chez les natives
de LomC (5.5%). Leur importance rclative dans lcs autrcs groupes varie de façon inverse avec la jeunesse de la fcmme lors de la migration. Cependant nos
donnkes sont imparfaites sur ce point car elles ne conccment que les femmes
fkcondes.
Les unions polygamiques sont relativcmcnt plus frkquentcs chez les migrantes amvCes àun âge ClevC (36 % d'unions polygamiques pour celles venues
à LomC au delà de 30 ans), et chez lcs fcmmes nativcs dc LomC (20 % d'unions
polygamiques). Par contre ce type d'union est en très faible proportion chez les
migrantes amvCes avant 20 ans. Par aillcurs, 84 % dcs fcmmes sont cncore en
premiére union et la proportion la plus Clevke se retrouve encore chez les
migrantes amvCes jeunes.
Dans la majoritk des cas, le choix du conjoint s'opEre avec l'avis de la
famille. Néanmoins, les natives et ccllcs qui sont amvCes trts jeunes, ont, dans
une proportion importante, choisi leur conjoint sans l'avis de la famille. Le cas
de figure traditionnel (choix du conjoint fait par la famille) s'observe plutôt chez
les migrantes amvées après douzc ans. Cctte udCvirition» chcz lcs anciennes
migrantes et les nativcs se trouve confirmCe par l'analyse du type de rite ayant
sanctionnC l'union. En effct plus du quart des nativcs ont dCclarC que leur
dernière union n'Ctait sanctionnCc par aucune cCrCmonie, ct chcz les migrantcs
arrivées jeunes, il y a plus d'une union sur cinq dans ce cas.
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La corésidence des conjoints existe dans trois quart des unions (tableau 1).
Elle est beaucoup moins importante chez les lomdennes de souche (58,6 %) et
les migrantes amvées avant douze ans (68.6 %). Dans la majoritC des cas où il
y a résidence séparée, les conjoints habiient tous les deux à LomC. Par contre,
la résidence séparéeest relativement rare chez toutes les migrantesvenues après
l'âge de douze ans. Le critèn: de dsidcnce des conjoints constitue un bon
révClateur de la modification dcs attitudes. et des rapports entre mari et
femme(s).

Tableau 1 : Modalité de résidence des conjoints
Age arrivée
à LomC

1

Mari résjde Mari résidcl Mari rdside
ailleurs hors Lomd
meme
Lomé
maison

1

(

1

Total

!
Effectif

Depuis naissance
Moins de 12
ans
12 - 19 ans
20 - 29 ans
30 et plus
ENSEMBLE
t'endogamie ethnique s'observe dans pr&sde 60 % des unions. Cependant,
le cas de figure le plus fréquent chez les anciennes résidentes (natives et
migrantes avant douze ans)est phi61 l'exogamie pourprès de 55 % des unions.
4 2. L'âge au premier mariage
La primo-nuptialitéest certaincmcnt l'une des variablcscldspour le contrôle
de la fécondité (VALLIN 1971, BONGAARTS 1976). Un calendrier différcntiel du mariage selon lcs groupes de femmes en fonction de leur statut de
migration peut être un excellent indicateur dcs changements d'attitudes.
Pour l'ensemble de llCcharrtillon, l'âge moyen au premier mariage est de
19.53 ans. Cet âge moyen, malg~éle fait que cc soit un CchantiIlon de femmes
fCcondes, demeure comparable aux dsultats obtcnus dans d'autres Ctudcs
concernant LomC :il Ctait de 20,78 ans en 1970 (LOCOH 1976. ASSOGBA et
al. 1982), et estime à 19 ans cri 198T.
En l'absence d'un ajustcmcnt de l'lîgc moyenau prcmicr mariage selon les
différentes variables inddpcndmtcs de la nuptialitt ddcriles ci-dessus (l'âge
aetueI de la femme, les variables dc socialisalion,la scolrtrisation de la fcmme,
I'enàogamie, etc), les valcurs prises par cct igc au premier mariage se
présentent comme suit pour lcs divers groupcs dc îcmmcs :
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- femmes nées à Lomé
1959 ans
- femmes amvées avant 12 ans
19,62 ans
- femmes amvées entre 12 et 19 ans
18,95 ans
- femmes amvées entre 20 et 29 ans
19,97 ans
- femmes amvées à partir de 30 ans
21.01 ans
Ces résultats indiquent apparcmment une quasi similitude du calendner
pour les femmes appartenant aux deux prcmicrs groupes, et suggkrent que ces
femmes auraient un comporterncnt proche de la moyenne de l'échantillon. Les
femmes amvées entre 12 et 19 ans se marient plus jeunes. Les femmes amvées
à partir de 20 ans auraient le calendner le plus tardif du groupe.
Cependant ces résultats sont sans aucun doutc influencés par l'âge actuel des
femmes. Une analyse de variance et de classification multiple, en éliminant
l'effet de l'âge, aide à mieux mesurer les différences d'âge au manage. Si l'on
procède à cette analyse, il apparait que lcs fcmmes, en fonction de lcur statut
migratoire, ont des calendriers de primo-nuptialité assez «déroutants». Les
femmes natives de Lomé possbdcnt le calendrier le plus précoce avec un âge
moyen de 18,79 ans tandis que lcs migrantes venues à un âge de 30 ans et plus
se sont marites à 22,15 ans cn rnoycnne ;cnfin, ccllcs arrivCes à plus de 20 ans,
se sont mariées à 21 ans.
Ainsi donc les fcmmes anivCcs aprCs 20 ans ont les calendriers les plus
tardifs en matière de primo-nuptialité. On pcut avancer unc explication à ce
résultat : les migrantes venucs avant vingt ans ont largement CU le temps de
s'intégrer au mode de vic urbain avant l'âgc du prcmicr mariage. Elles ont eu
le temps de rencontrer un pancnaire, tout commc lcs natives; ce qui n'a pas été
tout à fait le cas des migrantes plus âgCcs qui dcvront attendrc un délai avant de
se marier si elles ne l'avaicnt dCjà fait avant d'amvcr. Il faut noter que la plupart
d'entre elles (65,7% et 9 7 5 % respcctivemcnt chcz celles amvCes à partir de
20 ans et apres 30 ans) étaient dCjà cn union avant de migrer vers Lomé. On se
trouve tout simplement devant un groupe de fcmmes d'origine rurale qui, pour
une raison ou une autre et toutcs choscs Cgalcs par ailleurs, n'ont pas suivi le
schéma de primo-nuptialité rural.
43. Le niveau de fécondité
Le nombre moycn d'cnfants nCs-vivants par fcmme cst dc 4.1 1. La répartition selon le statut migratoire donne les rCsultats suivants (tableau 2 page
suivante).
Bien entendu l'effct dc l'âge cst visible dans lcs rCsultats de la première
colonne. C'est pourquoi une analyse de classification multiple s'est avérCe
nécessaire pour clarifier la pcrccption dc la dcscendance, Dans tous lcs modelcs
étudiés, il apparait ciaircmcnt quc scul le groupc dcs migrantes amvCcs entre
12 ct 19 ans possbde unc fCconditC ncttcmcnt sup6rieure à la moyenne. Tous lcs
autres groupes sont conccntrCs autour dc ccttc rnoycnne, à l'exception dcs
natives dc Lomé qui ont une fécondité inféricurc à la situation globale de
l'échantillon. Les diffbrcnccs pcrccptiblcs restcnt encore mincurcs, mais pcrmettent de noter quc sculcs lcs fcmmcs socialisCcs à Lomé ont une ftcondité
voisine des citadincs de souche.
-

Tableau 2 :Nombre moycn d ' c n h l s
Statut migratoire
Loméennes de souche
Migrantes amvées
avant 12 ans
Migrantes amvées
e n t e 12 et 19 ans
Migrantes arrivées
entre 20 ct 29 ans
Migrantcs arrivdes
après trente ans

Sans corrcction
de l'cffct d'âgc

Corrigé de l'cffct
d'âge
3.78

CONCLUSION
Cette anâl-yscapermisde rncrrrccndvidcncclcsprincipauxrdsultats suivants :
a) Ics fcmmes, qucllc quc soit la durdc dc rdsidcncc, ont un calcndricr de primonuptialité dc "type urbain" ; ndanrnoins chcz lcs nouvcIlcs migrantes le
manage cst plus prdcocc quc chcz Ics lorndcnncs de souche, ce que l'on
n'observe pas chcz lcs ancicnncs rnigranlcs dont Ic rnanagc cst plus tardif;
b) Ies femmes rnigrantcs ont plus d ' c n h l s cn moycnnc que Ics lomdennes cie
souche et les migrantes amivécs jcuncs ;
c) le dernier intervalle intergndsique sc trouve plus long chcz Ics loméennes
de souche que chez les ancicnncs migrantcs ;
d) enfin, les rnigrantcscohabitcnt drwantagc avcc Ie conjoint (80 %des cas)que
les loméennes de souche (60 % dcs cas).
Les diffdrences, significatives sur Ic plan statislique. nc doivcnt pas occulter
une relative hornogdn6itd dcs cornponcrncnls dc ccs fcrnrncs. migrantes ou non.
Le fait quc la sourcc dcs donndcs nc soit pris dcslindc à l'dludc des effcts de la
migration sur les autrcs vanablcsddmographiqucs. lirnilc la portdc dc l'analyse.
De plus les changcmcnts dc componcrncnls ddmogniphiqucssont si cornplcxes
que leur mesure exige une analysc rnul~idirncnsionncllcqui prennc cn cornptc,
tout au moins, lcs principaux hctcurs cxplicalifs. Enfin il nous manque le
rdïdrcnt du milicu rural d'origine pour apprécicr I'dvolution dcs comportemcnts. Cette étude montre quc bicn dcs pistes rcstcnt cncorc 3 explorcr dans le
dornainc de I'émde des ctirtngcrncnts ddmographiqucs ct sociaux affectant les
migrants cn villc.
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